
I. - ANTHROPOLOGIE . 

BERNUS (Edmond), TQuareg.~ nigériens; unité culturelle et diversité régionale d 'un 
peuple pasteur. Editions de l'Office de la Recherche Scientifique et Tech
nique Outre- Mer , mémoire ORSTOM n0 94, Paris 1981, 508 p., 30fig., 
VIII pl. + 5 cartes hors texte, 21 x 27 cm. 

Saluons cette r~marquab le • somme . d'Edmond Bemus. pnisentée en thèse de 
Doctorat d'Etat en octobre 1978 (Paris X) et qui intéresse tout aussi bien le Maghreb et 
Je Sahara que les territoires au Sud du Sahara en zone sahélienne. Ces! la raison qui 
nous porte à présenter ici dans le cadre de l'AAN, cette importante étude. 

Géographe li rORSTOM, E. Bernus est devenu l'un des meilleurs specialistes des 
Touaregs nigériens. du pastoralisme sahélien et de ses problèmes; ceci il partir d'une 
longue pratique de terrain (commencée en 1961) et de longs séjours répétitifs chez les 
nomades de cette région. L'auteur a constamment usé d'une approche ethnologique dans 
toutes ses recherches, enrichie d'une bonne connaissance du lamasheq (langue des 
Touaregs du Sud) avec une intégration sociale intime, en particulier dans une tribu 
d'adopt ion qui est devenue en quelque sortesa · famille · : les lllabak an (voir à ce sujet 
une autre excellente étude d·E. Bernus : Les I//abllkan (Niger): lme trib" lo,wrègue 
nigérienne el son aire de nomadi.~alion. ORSTOM. Paris, Mou ton. 1974). 

Il n'est guère possible de résumer en quelques pages ce travail extrêmement 
dense, d'une progression méthodique, d'une rédaction agréable, au regard chaleureuK, 
fourmillant de détails ethnographiques et historiques précis, essentiels à la bonne 
compréhension de ces populat ions aux imbrications compleKes. Les ensembles perspec, 
tifs de cette dimension, pour toute une aire culturelle en relation avec le Nord du 
Sahara. rEst et rOuesl, impliquant des siècles d'histoire et finalement toute III géopoli· 
tique des pasteurs et agriçulteurs des franges sud du Sahara et de la wne sahélienne, 
sont essentiels, car ils peuvent servir de cadre de rêférenœ aussi bien à tous les 
chercheursetuniversilai resqu'aUKgestionnaireslocaux,auxspédalistesde["élevageen 
pays désertique et aux populations elles·mèmes capables de retrouver par les \"oies de la 
littérature spécialisée, mémedans une autre langue que la leur. leur p roprepatrimoine 
historique. économique et culturel 

L'auteur nous présente d'abord dans une première partie le pays touareg nigé· 
rien. ["homme et son milieu, rhomme et sa société, son histoire, son organisation 
politique. Puis en quelques deuK œnts pages, la vie quotidienne et les techniques de 
cette civilisation pastorale sont étudiées en détail ainsi que toutes les ressources 
complémentaires non liées à ["élevage (cueillette. agriculture). L'ethnologue peut êt re 
très satisfait de la très riche ethnographie présentée ici, mais le géographe a aussi de 
quoi se réjouir; l"analyse du cadre physique : le climat, le milieu et les ressources 
naturelles, la morphologie des régions, les ressourœs en eau. etc. reste celle d'un 
spécialiste. 

Les différenciations régionales et la diversification des économies selon les lieuK 
où les contacts avec d'autres ethnies, font ["objet d'une troisième partie. Enfin. la 

, Rubrique réali!iff SOus la dire-ction de Marceau GAST (Laboratoire d'Anthropologie et de 
Préhistoire de la Méditerranée Oecidentale ~ Aix,en,Provence) 
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dernière et quatrième partie traite magistralement de l'évolution e tdelamiseenvaleur 
de la zone sahélienne. 

De celte mllsse imposante mais bien êquilibrée d'informations et dans laqueUe il 
serait mal venu de <chinoiser · sur quelques détails, nous nous perrnellrons de tirer 
quelques remarques sur des points qui nous ont particulièrement intéressé, surtout 
dans leur relation avec les problèmes du Sahara cenna!. 

1) Pour l'étude et la compréhension du monde tOuareg, des rapports historiques, 
él:onomiq ues, politiques, I:ulturels transsahariens, la lecture du livre d'E. Bernus est 
indispensable. Des pans entiers de J'histoire et de la poli t ique des Touaregs du Nord 
réapparaissent soudain id: migrations anciennes Nord·Sud, apparentement constant 
des groupes de part et d'autredes frontières actuelles. liens d'allég eance tenaces de 
certaines tribus à J'égard des Kel Ahaggar. 

2) Sur le plan économique on réaffirme combien les rapports inter·régionHux 
mutilés par les frontières sont encore vitaux pour les uns et pour les autres. Le Sahara 
central ne peut se nourrir en viande que grâœ aux im]Klrtanles productions du Niger et 
aussi du Mali. Si J'Algérie a contraint les Touaregs de ses territoiresâ se passer du mil 
nigérien (vu leur faible nombre), œttecéréale se révèle essentielle, indispensable pour 
les nomades nigériens. Elle faii partie de leur économie mais aussi de leur culture, 

3) La vie en symbiose de œs èleveurs, d'une pMt avec le milieu écologique local. 
d'autrepart avec les productions agricoles et les réseauxcommercia ux,estremarquable· 
ment analysée. Nous prendrons quelques exemples : le commerce régional du sel est 

r::::n:vé:~;t p~a!~~~~~ ~~~~n~'o~~1 ~:n~~: :%~::e:~ t~:~~r~r~el ~~;o~ m~:~~;:s e~c~i! 
l"activité des carav:mes dans ce secteur); le sel marin d'importation concurrencenatu· 
l'<lllement ces circuits internes, mais les Kel Tamasheq ont découvert que la consomma 
tion du sel marin les rendait héméralopes (p. 248) 

Il en va de même pour les animaux qui ne pratiquent plus la cu re salée vers le 
Nord. L'absence du sel de I"Amadror (Ahaggar) et de celui de Taoudéni (Mali) est très 
l'<lssenti su r le marché du sel, œ qui augmente la demande du sel de Tegidda'n, tesemt, 
Hilma et Fachi. L'erreur des Algériens et des Maliens Il été de pousser la substitution 
des dromadaires I)ardes camions et de considéI'<lr comme dérisoire l"exp loitationcarava· 
nière de ce sel (en particulier pour I"Algérie). 

Autres remarques concernant l'équilibI'<l écologique et sociologique il projKlS de 
J'élevage: l'eau boueuse des mares permanentes ou temporaiI'<ls se révèle être un 
imjKlrtant agent d'équilibre nutritionnel pour certains troupeaux. Par ailleurs, dès 
qu'ils s'abreuvent exclusivement aux forages profonds ])ratiquesen nombre IKlur eux 
1).1r l"administration, non seulement le rôle du berger se dégrade (il ne surveille plus 
correctement les troupeaux et les vols sont multipliés, mais aussi la relation espace! 
hommes! troupeauxest souvent négative, Cette trop grande facilité d'abreuvage favorise 
l'envahissement des immenses troupeaux peuls qui dépossêdent ainsi les Touaregs de 
leurs pâturages, épuisent ceu x·ci tfils rap idement. Il est arrivé que des nomades 
demandent la fermeture de certains forages 

Les Kel Tamasheq sont des nomades . casaniers . attachés il leur région, à leurs 
vll11ées (remarque t fils valable aussi pour les Kel Ahaggar), • Leur structure sociale tend 
1) rendre solidaires les groupes et les tribus, etœ pays forme un maîllagede J'espace 
assez précis où chacun trouve sa place . (p. 434). Or les Peuls envahissent peu à peu le 
l1<1ystou(!regcarilsn'ontpasdechefferiecentralisée,sonttrès mobiles, se déplacent en 
masse et ne cherchent pas . â produire •. Deux types de civilisation sont ici en 

!l existe un rapport écologique harmonieux entre la présence de J'homme, de ses 
troupeaux et le tapis végétal. En broutant la strate herbacée les animaux . dispersent 
les semences dont le pouvoir germinatif est accru par transit dans le tube digestif . 
(p. 457). L'exploitation équilibrée des écosystèmes piiturésfait partie inlégrantede ces 
êcosystèmes avec les troupeaux. 
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Ln conclusion, d'une grande générosité, présente une vision â ta fois sociopoli. 
tique . économique et phi1~phique sur le nomadisme pastoral. Celui-ci réw ésenle • un 
typedeciviti s.1.1 ion porteuse de liberté., . Le problème est de savoir si œtte liberté eSI 
compatiblenY~ un monde livide de rendement et soucieux d'intensifier la production 
d\lnezone p1\stornlequia permis l"élaboration de civiliSlltions originales et crénlriœs . 
(p. 457). L'auteur youhlnt concilier ces deu~ mondes app1\remmenl opposés propose de 
placer les nomades _en amonl de la chaine d'un élevage sahélien globaleme nt tourné 
vers la. production intensifiée de viande . (p. 457) . • Cette vocation de . n!lisseur . la iilse 
peul·être IÎ la zone pastorale la possibilité de devcnir le cadre d'une expérienœ où 
l'équilibre écologique serait préservé par une eKploi tntion del'esp.1C1i' largement in~l)irée 
des méthodes traditionnelles, et dont les pasteurs eux-mêmes seraient responSAbles . 
(p, 45i); en leur laiSSllnt choisir le type de civiliSAtion qui leur convient, san;> pour 
autant les mettre en • résen'e . ou les exploiter comme main-d'œuvre il bas prix dans 
les centres minieTli, 

Celle perspective paraît trés réaliste et raisonnable; elle est certes valable AU 

Niger oû le nomadisme ]l,eut . nourrir son homme . : chamelles, vaches. chèvres, mou· 
tons et même chevaux peuvent y vivre par milliers, Les conditions ocologiljues et 
climatiques sont beaucoup plus dures au Nord , Et c'es t la raison pour laquelle depuis 
plusieurs siècles les . Touaregs du Nord . n'onl pu se plisser du . Soudan . qui fut, 
jusqu'àl'indépendnncedespaysconcernês,leurpôled'attractionprivilégié, 

Un livre comme celui-Iii nous balance comme une gmnde vague il l'éehelle de 
l'histoire. au cœur de l'Afrique de l'Ouest, laissant le vide des Ténéré de l'Est et de 
l'Ouest et leurpas~néolithiquenousrappelerquecettehumanitésiriche,sicomplexe 
n'a cessé de prq;resserlentement \'ers l'eau, les terres accueillantes avec se s t roupeaux, 
ses civilisations, ses langues, Cette • société de loisir . des pasteurs nomades nous 
réapprend le bonheur de vivre avec moins de besoins, moins de tra,'ail mais beaucou p 
plus de liberté, Le p.1radoxe cher il M.Sahlins li propos des chasseurs·cueilleul'l! ('lit 
repris ici Il titre comparatif: . Ayant attribué au chasseur des motivations bourgeoises 
et l'ayant muni d'outils paléolithiques nousdéçrétons par avance que $.1 si tuation est 
désespérée . , 

Heureux Niger qui sou tient ses pasteurs nomades, s,1 uvegarde ses territoires de 
pacagescontre lnprogressionabusivedecertHinesculturesetamesuréàsajustevnleur 
lïmportancede leurs troupeaux dans l'économie nationale et les civilisations locales, Il 
eut méme un ministre d~s nomades, ancien nomade lui ·même d'origine tnuMèllue. 

Ce maître·ouvragedonnHnt des statistiques nombreuses su rIes troupeaux , su rle~ 
rapports UBT/ hectare pâturé par région ou par SAison, anHlysant finement tous les 
facteurs en présence: de la pitancequotidienneâ l'aspect culturel et phi 10000phique,ne 
peut que nous convll incre de la qua]itê des méthoo('ll d'enquête misesenœuv redans une 
problématiqueil largeouvertureconœrnant l'exploitationdesécosystêmes,lefonction' 
nement de cel sociétésill'éc,:hellede tout le Sahel et des franges sahariennes, 

Cependant. depuis l'époque oû E, Bernus a daté son étude (juillet 1978), les 
conditionspolit iquesonlquelquepeuévoluédanscesréllions,Lapropagandelibyenne 
et aussi une prise de conscience politique de ces populations ont alerté le gouvern~ment 
nigérien qui n parfois réagi vivement: le départemen t de Tnhoua est pratiquement sous 
surveillance permanente: les frontières avec ln Li bye sont fermées et les ressortissunts 
libyens interdits de voyager dans ce pays, Les Touaregs sont devenus suspects nux 
pouvoirs de Niamey: ils subissent parfois bea ucoup de tracasseries, surtout ceux qui 
reviennent comme travailleurs émigrés de Libye, Les élites touuègues se plaignent de 
discrimination cul turelle, poli tique: ellesesliment ne pas bénéfîciersuffisamment des 
retombées économiques des exploitations minières de leur région. En revanche, les 
Touaregs eux,mêmes sont souvent racistes il l'égard des autr~s ethnies, malgré lu 
diversité d'origine de leurs populations. Faire prédominer l'idée de nation chez tous ces 
groupes habiluésil B'autogérer n'est pas un mince problème, 

Le livre d'E, Bernus nous explique la complexité de ces ensembles mais auss i leur 
possibilitè réelle de su rvie et de progrès, Il est d'une lecture indispensa bleatousceux 
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que concernenlles problèmes du Sahel. des zones arides, des ethnies IMJrbérophones , de 
l'histoire de l'Afrique et du Suharu, 

MarceuuGAST 

B€OOUCHA-ALBERGONI (Geneviève). El-ma ~~eb e~·~l~ân "t'eau, l'amie du 
puissant » : une com munauté oasien ne du Sud tunisien, 

Thèse de Doctorat de troisième cycle en ethnologie, Direction R. Cresswell, Uni· 
versité René Deseartes, Paris V, \981, 2 tomes, 538 p. multigraphiées 2\ x 29,7 cm, 
47 fig., 28pl 

Le Sud tunisien, bien que peu étendu au regard des espaces sahariens dévolus aux 
autres pays du Maghreb,serevèled'unetrèsgrunderichessesociologiqueetcultureIle. 
L'ensemble des études qui lui sont conMcrees ces dernières annees en est une preuve 
éclutunte (voir par exemple la thèse de A, Ben Hamadi, C.R. dans l'AAN 1979, p. 1267, 
celle de A. Bechraoui sur Gabès, C.R. dans l'AAN 1980, p. 1078, le livre d·A. Louis , 
Nomades d'hier et d'Ql,jOl,rd'hui dons le sud tunisien, 1979, ou la thèse de P.R. Baduel, 
/. 'eau, base d'aménagement dalls le gouvernement de Gobés, pour ne citer que quelques 
titres). 

L'ouvrage que nous livre G. Bedoucha·A1lMJrgoni repré~ente une analyse particu, 
lièrement intense et détaillée de la vie d'une oasis du Nefciwa: El Man~Îlra qui fait 
partie de • Communautés hydrauliques contemporaines pratiquant encore l'irrig!ltion. 
parfois selon des procédés sécu laires . (p. 18), - Ce pays. autrefois situè sur une grande 
route curavanière qui du Sûs marocain alluit jusqu'en Eb'Ypte. lieu actif d'échanges vers 
El,Wâd en Algérie, mais aussi vers Ghadamès et le Fezzan, étuit il es t vrai d'un aCl.:ès 
difficile lorsqu'on venait du Nord du J rïd. (p.S), Une des innombrables sources du 
Nefzawa dénommée ;>1 imad (mot qui peut signifier la _ coopération .) nourrit quatre 
villages et leurs terroirs. C"est I"élude d'un de ces villages et de se s populations régies 
par cette . civilisation de l'eau . que nous offre G. Bedoucha.Albergoni. 

Ce qui frappe d'emblée dans Ci! travail. c'est d'une part la masse importante de 
matériaux recueillis sur le fonctionnement de cette société conditionnée à tous les 
niveaux par le système d'exploitation et de partage de l'eau, son • his toire · et ses 
• histoires · de familles, de çoffs, de lignages et, d'autre part. la façon habile et 
convaincante que I"auteurasu mellreenœuvredansson plan et su présentation pour 

~~~~~~rr~~~~é~~s~~~ n~e l~~~:e s~l::rsar~:b~e~ n~~U~:~~;ê;~m~lèi:~~~~ ~: : ~~~~~~: 
retours}, l'intégration intime de l'auteur chez les femmes comme dans la société des 
hommes, grâce à une parfaite maîtrise de la langue et de toutes ses nuances. associée à 
un réel don d'écriture, en font un ouvrage d'une rare qualité dans un sujet où jamais 
l'analyse ne fut menée aussi loin sur un exemple maghrébin 

L'ouvT3ge se divise en deux grandes parties formant chacune un ,"olume de cinq 
chapitresrespeetifs. Après un avant·proposoù l'auleur se situe et une introdu(tionqui 
campe les hommes et le pays, avec leurs express ions et leur vocabulaire, la première 
partie nous fait entrer tout de suite dans le vifdu sujet : une géométrie de l'cau. En 
deux cents pages sont analysé~ méthodiquement le système hydraulique d'ensemble dit 
I,grig, la configuration du terroir, les quartiers et la toponymie, les droits de l'eau et le 
droitdes terres,laculturedu palmier, celle des cért\ales avec les relations entre oasiens 
ct nomades, les contrats d'association et l'entraide. 

La connaissance de cette technologie de l'eau oriente la mise en place d'une 
structure sociale, l'esprit des différents groupes en I)résence et leurs rapports socio· 
économiques et politiques. Le parcellaire est minutieusement prt\senté â partir d'un 
fond de plan des terres et descanuux toujours identiques dans son dessin d'ensemble, 
mais dans lequel on voit évol uer successivement les nomsdequartiers,lesclassesdes 
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propriétaires, la position des çoffs ou l'effacement des toponymes, L'enquête s'appuie 
constamment sur une analyse exhaustive des parcelles du terroir, de leur histoire, de 
celle des familles qui les ont exploitées. 

Cette société est divisée traditionnellement en classes sociales qui ont chacune 
leur fonction et défendent leurs prérogatives: les hommes Iibresa1!rur, blancs et nobles 
qui sont à J'origine propriétaires des terres, mais ne la travament pas eux· mêmes. Ils 
utilisent la force de travail et les compétences des cultivateurs appelés swasin, en 
général sombres de peau, \'éritables serfs assujettis aux a1!rar I)Mdes contrats léonins 
oraux, extrêmement détaillés (voir p. 179.187). Le .~usa/! lorsqu'Il n'était pas esclave 
(u~ir) était 1!ammiis (quintenier) et vivait avec sa famille d'une partie du produit des 
terres (en fait, de beaucoup moins d'un cinquième). Il est étonnant de constater que 
dans cette société les TÔles d'u~ir, de iIadim (serviteur) et de iIammii.~ était souvent 
confondus (p. 143), que le maître fsidi} avait même droit de cuissage sur les femmes 
sU'usitr (p. 350,51). etque malgré cet asservissement les contrats étaient tresrarement 
rompus. La position du serfesclave·cultivateur est sensiblement celle des 1!ara(i/! de 
Mauritanie, alors qu'au Sahara central les 1!aru(in sont des hommes libres. 

Enfin les artisans ou n.jajjru font des serrures, réparent les outils mais ne 
travaillent pas la terre. A cette structure sociale des oasis venaient s'ajouter les 
rapports de clientèles et parfois associatifs avee les nomades ou 'Arub. qui enrichissaient 
la vie économique aussi bien que la vie culturelle. 

Mais tout ce petit monde, réglé au rythme de l'écoulement de l'eau des clepsydres 
dont le goddas li la fois méprisé et adulé était le maître, qui avait poussé li l'extrême 
limite du possible J'exploitation et la répartition de cette eau si précîeuse, va se trouver 
tout d'un coup confronté li un autre ordre que le sien. celui de J'administration ~'Oloniaie 
française, La bipartition du débit au départ de la source (p. 299) • brisait la rolation 
d'ensemble de la SOUrt'e . .... L'équilibre subt il entre les villages, la cohésion réussie 
d·el··antid dans l'antagonisme, sont li jamais brisés _ (p. 302), 

Dans la deuxième partie de son étude l'auteur s'attaque alors il l'histoire. Le 
• rester entre soi . avee toutes ses petites rivalités et ruses quotidien nesfontplaœà 
une pulvérisation progressive de cette société dont on suit les avatars j usqu'àJ'époque 
actuelle, Les abus du caïd nommé par l'administration, les luttes intestines qui en 
découlent, leslransferls progressifs de la prupriétédevant l'écrasement des impôts, la 
pl'ession des pouvoîrs centraux en faveur de la culture de la deglol·ennur. datte 
d'exportation, au détriment des dattes de consommation et de transactions locales. 
chang~nt toutes les données sacio·économiques et socio'politiques de cette société. 
L'auteur mène toutes ces histoires ave<: une grande maîtrise, enrichissant son texte de 
fac·similé de contrats de vente, d'association, de piêcesjuridiques en arabe. de bilans 
d'exploitation de jardin~, de nombreux graphiques généalogiques situant les lignages et 
les familles en présence, et aussi de nombreuses et très enrichissants poèmes qui 
donnent le niveau de cu lture et de création littéraire de ce peuple qui maîtrise un 
véritable art de vivre. Tout au long de son éeriture l'auteur se garde cependant de tout 
jugement de valeur, mème si J'on perçoit ses sympathies et affections à J'égard des 
parties en présence. 

C'est finalement les plus travailleurs, les swosin. qui semblent pour le moment 
bénéficiaires de cette révolution. Hypersensibîlisés au sujet de leur ancien asservisse· 
ment, le nombre cinq leur est devenu tabou; toutes les anciennes appellations péjora· 
lives sont l'objet d'interdits, de révoltes; la démocratie par le travail est désormais de 
régIe . 

• Les anciens clivages de la société oasienne se trouvent de ce fait estompés ou 
tout au moins réinterprétés dans le cadre géographique, éeonomique et social du pays 
tout entier et de son évolution . (p. 504). 

Cetteenquéte commencée en 1970·71 est déjà une tranched'histoire, un témoi· 
gnagedésormaisirremplaçable, puisqu'aujourd'huiJ'architecturedesmaisons.lesteeh. 
niques d'arrosage etd'exhaure, la politique agricole, tout est changé . • Au présent qu'on 
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refuse, on oppose un passé qui se pare de tous les attraits d'un véritabl es âge d'or . 
(p. 516). 

L'auteur, sensible il cette poésie rurale. il cet attrait de la vie communautaire 
désormais dévalorisée. ne fait ni morale, ni oraison funèbre malgré la nostalgie qui 
transparaÎtdisc~tementillafinde sondiscours,peut·étredûeaufaitd'avoirquittéccs 

gens. ces amis avec lesquels il a longuement véçu. 
L'ouvrage de G. Bedouche·Albergoni est un livre attachant, riche d'observalions 

de toutes sortes que nous ne pouvons détailler ici. qui démontre brillamment le haut 
niveau cultu rel et social de ces populations dans un milieu écologique rigoureux. 

Nous ferons quelques petites remarques qui sont aussi des questions que nous 
posons. Le calendrier des activités est décrit certes (p. 77) mais il n'est pas dit quïl 
s·agit. comme toujours au Maghreb, du calendrier julien. lequel a 13 jours d'écart avec 
le calendrier grégorien et nous ne savons rien des autres calend riersqui peuvent exister 
à partir des traditions arabes (calendrier stellaire dit des · mansions . notamment). 
Nous ne suvons pas si le découpage des jardins est relié à une conception cosmogonique 
comme ra relevé Mm·V. Pâques dans certaines oasis du sud tunisien. l'eu de choses sont 
dites sur les rituels de la terre et de reau présidant à certains actes. Enfin nous 
souhaitons que les nombreuses photos de gestes techniques ct de sd nes detravnilque 
l'auteur n'a pas mnnquéde fixer puissent. en grande partie. illustrer I"édition définitive 
de cet ouvrage, qui sera, nous n'en doutons pas. un événement en ce qui L"Oncerne 
l"étude des systèmes hydrauliques traditionnels au Maghreb. Le travail de G. Bedoucha· 
Albergoni représente une importante contribution il la connaissance des sociétés rurales 
s.ahariennes. Il est en outre une bonne démonstration de mise en œuvre méthodologique 
il partird 'enquétes de terrain chez des populations à traditions 0 raies dont la vie fut 
touteenlièreorientée, régie, agencée par un système d'exploit ation et de représentation 
de l"eau. Cette histoire reste en out re il méditer dlms l'époque actuelle pour III 
sauvegarde et la progression de ces sociétés. Souhaitons que le livre de G. Bedoucha 
Albergoni soit rapidement édité et largement diffusé. 

Marceau GAST 

J AMOUS (Raymond), flQrmeu.r et Baraka, les structures sQciales traditiQnnelles 
dans le Rif, Maison des Sciences de l' Homme e t Cambridge University 
P ress, 198 1, 504 p, 

Ce livre décrit avec beaucoup de finesse les structures sociales du groupe herbéro· 
phone des Iqar ïyen. sédentaires du Rif oriental. pour la période antérieure à la 
t"Olonisation espagnole (1912). Le territoire des Iqarïyen est il cette époque très densé, 
ment peuplé. et même surpeuplé vu ses faibles ressourœs. ce qui pose d'importants 
problêmes(famines, épidémies). Peut·être est·ceaussi la raison pour laquelle, plus que 
la structure segmentaire. la st ructure dominante est celle du territoire. Les agnats qui 
quittent le pays sont rapidement oubliés dans lesgênêalogies et, lorsque la descendanœ 
masculine fait défaut. on incorpore volontiers la descendance par les femmes dans la 
lignée agnatique: on marie alors une fille â un pauvre ou à un étranger qui vient 
travailler sur la terre de son beau·père. et lesenfantsâ naître seront comptês dans le 
lignage maternel. 

(rema~~:: ~nc:~a~liès~ d:~I~~~::fr~~:~:r~~~r:~it~!n;aetf~~~~i:rt:~Ot:us~g;:~:I:ir:~ 
autre fait qui mérite d'être souligné ici. Il montre que le type de mariage pratiqué est 
fonction du rapport de forces entre les groupes en présence. Ainsi un groupe de 
dépendants reconnaît son statu t inférieur en donnant une fill e en mariage à son groupe 
protecteur, car il ne peut exiger de la famille du garçon un fort .~doq en contrepartie. Le 
sdaq est en effet le seul moyen. dans cette société, de rétablir l'équilibre entre preneurs 
et donneurs de femmes. Mais c'est, poursuit Jamous (p. 49). une humiliation plus forte 
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encore pour le groupe dépendant que de donner un fils en mariage au lignage protec, 
teur, car c'est alors le père de la mariée qui fournit le sdoQ et qui incorpore la 
descendance dans sa propre lignée (voirci,dessus), Le fils ainsi donné se voit donc réduit 
au simple role de géniteur et ses agnats, pour oublier œtte honte et ne pas être tentés 
de contester la filiation des enfants, prendront l'exil. Ces Caits illustrent à merveille la 
thèse de Julian Pitt·Rivers sur le mariage arahe, telle qu'elle est présentée dans son 
ouvrage The Fate of Shechem or the Potilics of Sex (Cambridge university Press, 1977), 
On peut regretter que Jamous n'en fasse pas mention, Citons Pitt,Rivers: • From the 
momentthat the notion ofhonour is attached tofemalepurity, kin shiplosesitsbasisof 
reciprocity and becomes political and ego'œntred, a compet ition in which the winners 
are those who keep their dllughters and take the women of other groups in addit ion, 
givingonly their patronllge in exchange . (p, 166), Telle est bien la situation que Jamous 
nous décrit tout au long de son livre, où il analyse Jes stratégies poli tiques qui découlent 
du système de l'honneur, 

Mais l'honneur chez les Iqar'yen n'a pas pour seul fondement la pureté des 
femmes, Il est lié également au territoire, dont nous avons noté l'importance l>eono' 
mique dans œ pays surpeuplé, L'homme d'honneur doit, selon les termes de Jamous, 
posséder les domaines de l'interdit (territoire, lerre, femm e, maison) et exercer sur eux 
son autorité. Simultanément, il doit remettre en cause l'honneur des autres pM des 
défis visant leurs domaines de l'interdit. Ces dêfis - ces provocations - se situent il 
trois niveaux: joutes oratoires, dépenses ostentatoires, meurtres et violence physique 
(p,68), Ainsi ont lieu, par une série de défis et decontre,défis, des échanges de violence 
dont le meurtre (et la vengeancequïl eKige) ne constitue qu'un élément. 

Le meurtre toutefois n'est pas automatiquement suivi d'un contre·meurtre en 
échange, Il peut donner lieu il compensation, C~i suppose que l'on passe à un autre 
registre de valeurs, que le système de labarako supplante celui de l'honneur, Les lllïcs, 
rêgis par le système de l'honneur, ne peuvent donc seuls s'entendre sur le principe 
d'une compensation, L'intervention des chorfa, descendants du Prophète, est pour cela 
nécessll ire, L'lluteu r fait. plus loin dans le texte, une intéressante description du rituel 
p.u lequel cette compensation est remise aux parents de 111 victime (p. 212), Le _ prix du 
sa ng . , fixe en principe, varie en fait en fonction du rapport de fo rces entre les deux 
grou pes impliqués, Les exemples donnés il œt égard sont instructifs (p.91), Le livre 
dans son ensemble d'ailleurs est émai!léde-rédts · judicieusementc hoisisoù s'expri, 
ment les notions qu'analyse l'auteur, Ils donnent beaucoup de vie et d'attrait:) la 
lecture. 

La compensation pour meurtre ne permet pas de mettre une fin définitive il la 
violenœ, Ce n'estqu'unetrèvedans ledéroulement deshostilit éS,etelleestrembourséesi 
le meurtre est vengé par un autre meurtre. 

Lorsque le déséquilibre est trop grand entre le groupe du meurtrier et celui de la 
victime, et que le premier n'est pas assez puissant pour payer la forte compensation 
exigée par le second,le . prix du sang. peut prendre la forme d'une femme donnée en 
mariage, ou bien, pire encore, c'est le meurtrier lui· même qui est donné,et qui devi ent 
serviteur du groupe qu'il a agressé, Dans ce dernier cas, la honte est si forte que le 

~
''". pe du meurtrier. n'a guère d'autre choix que de vendre ses terres et de s'exiler: 
p. 94). On remarque, pour ces deux types de compensation pour meurtre, une analogIe 
qUI n'est pas relevée par J'auteur) avec ce qui se passe pour les mariages des dépen· 

dants: quand on est faible, on donne sa fille en mariage, et quand on n e peut plus rien 
faire d'autre, on abandonne son fils {en mariage dans un cas, comme serviteur dans 
J'autre, mais leur situation de fait est assez voisine), L'abandon du fil s équivaut, selon 
les termes de Jamous, il un • massacre symbolique . du groupe dans le deuxième cas 
(p. 94), Dans le premier, l'annihilation symbolique de l'individu est comparable puisque 
sa paternité est niée , 

Ces remarques sur les conséquences du meurtre, en Conctiondu rappor tdeforces 

~~~'al~i~nd,e~~\:~eus~~'u:~;(~~:~~ar:aï:C:uh::c~ ~~o~:;::~~;::~~t:~e~a;i~Ct~~:su~: 
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Iqarïyen. ll s'agit non pas d'agriculteurs sédentaires mais d'éleveurs nomades,répMtis 
sur un vaste territoire à faible densité de population, et ne dépend antd'aucunpouvoir 
centrall"Omme les Iqar'iyen. Pourtant. chez les uns comme chez les autres, l'honneur est 
une valeur fondamentale. Les Toubous m'ont précisé que lorsqu'un homme d'honneur 
(Téda ou Daza) en tue un autre. il y a obligation de vengeance; mais si c"est un artisan 
caslé{Aza, singulier Eze) qui tue u.n Tédaou un Daw. il ne peut y avoir vengeance car il 
y Il une trop grande disparité de statut entre le groupe du meurtrier et celui de la 
victime. Cette si tuation n'est pas Silns rapport avec celle évoquêe par J amous oû le 
meurtrier, lorsque son groupecst trop faible pour le !iOutenir, devient le serviteur des 
agnats de sa victime. Il ya donc bien, dans le méeanismede rhonneur et les rapports de 
forcequïl implique. une logique qui n'est pas particulière aux seuls Iqarïyen . Mais il 
~vient à .Jamous le mérite de ravoir remarquablement décryptée. 

Une partie importante de l"ouvrage est consacrée à 1"analyse des con ditionsel des 
moyensparlesquelsun'grand . arriveil monopoliserrhonneurdesonpatriligMge. lci 
encore la démarche est l~s fine et l'évocation particulièrement vivante. Au·delà même 
de la question des relations de pouvoir chez leslqar'iyen. c'est le problème de ["ambi· 
guïté même de tout pouvoir qui est abordée, lorsque I"auteur nous parle de I"ambiva· 
lencedU ' grand .,quidoit spolier ses agnats pour arriver à ses fins (e n . accaparant . 
leurs terres notamment ap~s les avoir poussés il s'endetter). et en même temps les aide 
car il Il besoin de leur soutien pour maintenir sa position. Lesagnatsdu ' grand.sont 
donc à la fois ses victimes et ses complices. Mais le statut du . grand . n'est pas 
héréditaire. Le partage de son héritage entre ses nombreux héritiers {car il est polygyne) 
et les fortes dépenses lju'occasionnent ses obsèques divisent la richessequ"il avait 
accumulée. condition nécessaire sinon suffisante) de son pouvoir. La seg mentarité,après 
la mort du · grand., reprend donc le pas sur l"autorité: lahiérarchi enecontreditpasla 
segmentarité: elle est englobée par elle (p. 187). 

On trouve paraiJleurs, vers la fin del"ouvrage, une très intéressante <tnalyse de la 
significat ion du "a r, rituel par lequel un homme transgresse le domaine de l"interdit 
d'un autre (par exemple en sacrifiant un mouton devant rentrée de sa mai!iOn, ou en 
pénétrant chez lui et en touchant la jupe de sa femme) afin de s'assurersa protection. 

~nr ~e~rrt.r:e::'c~~~:e::t~;ed:i~!~~~: ~~:~~~~i;en d~'su~a~::;:~ ~~~~),t .c~; ~lo~i~e~ 
de l"interdit devient. .. ledomaine de la baraka. (p. 214). 

Ici encore. un rapprochement pourrait être fait, entre les valeurs de s Iqarïyenet 
celles des Arabes Moabites décrits par J aussen (Cou/urnes des Arabes du Pays de Moab. 
Paris, Maisonneuve, 1948). Jaussen en effet cite le cas saisissant d'un meurtrier qui. 
apr&savoirtuédeuxjeunesgenset s'être égaré dans le désert. rut reçu. hôte inconnu , 
par le père même de ses deux victimes. Ce <Îernier. bien qu'il ait entre temps identifié la 
personneàqui il venaitd'offrirI"hospitalité, non seulement neluiditrien mais le laissa 
partir en paix (p. 92)_ N'avons-nous pas affaire, ici aussi, â deux registres de VAleurs 
opposés. celui de l"honneuret celui de la baraka ?Jaussenquant âlu ineparlequede 
règlesd'hospitalité,maisce terme paraît insuffisant et il serait in téressant.âlalumi&re 
de l'analyse faite par Jamous du systêmedes re!ationssociales lqar'iyen, de revoir les 
données de Jaussen qui à bien des égards préSentent de fartes similitudes. 

Un dernier point couronne le tableau dressé par Jamous du système des valeurs 
Iqar"iyen. Si le système de l"honneur, celui des laies, et celui de la baraka, propre aux 
chor{a, sont opposés et complémentaires, le Sultan du Maroc aux yeux de ce groupe 
concilie I"un et I"autre puisque la violenceâ, laquelle il se livre pour pre ndreetensuite 
conserver le pouvoir est légitimée a posteriori par sa baraka. 

La. société traditionnelle Iqarïyen. d'ap~s la description de Jamous, apparaît 
donc comme un systême social remarquablement bien articulé, et ce livre constitue un 
apport d'une valeur indéniable ft 1"ethnologie de celle subtile not i on de l"honneur. 

CatherineBAROIN 
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AnAL (Robert), Périodiques juifs d'Afrique du Nord, Institut Ben Zvi et Centre 
de Recherches sur les Juifs d'Afrique du Nord, Jérusalem, 1980, 
69 pages, 

Pour la con naissance interne des communautés juives d'Afrique du Nord, la 
presse juive constitue une source documentaire de premier choix, Grâceâ J'infatigable 
conservateur de la Bibliothèque de l'Institut Ben Zvi de J érusalem, M, Robert Attal. 
auteur de la grande Bibliogrophie des Juifs d'Afrique du Nord (Jérusalem, 1973,294 p.), 
nous possédons aujourd'hui un inventaire précis des périodiques juif ssetrouvanten 
IsraëL Ce dernier concerne quatre pays: la Libye, la Tunisie, I"Algérie et le Maroc et les 
périodiques sontcJassés dans l'ordre alphabétique, les titres en judé o·arabeou en 
hébreu, précédant les titres français, espagnols ou italiens. Il s'agit d'un ensemble de 
145 journaux, hebdomadaires, bi·mensuels, mensuels et même des annuaires des 
Conseils des communautés répart is de la façon suivante: la Libye: 7, la Tunisie : 92 , 
I"Algérie : 20 et le Maroc: 26. Les titres de toutes les publications sont suivis de 
renseignements concernant le format,lenomdel"éditeurou le rédacteur, ainsi que la 
côte exacte du fonds où ils se trouvent : Institut Ben Zvi, Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Jérusalem, Archives sionistes et collection personnelle de Robert AUaL 

Du point de vue de la grille chronologique, les périodiques recensés couvrent la fin 
du xlxe siècJeet la première moitié du xxe sièc1e: et même au·delâ,certains sont parus 
pendant de nombreuses années, mais la plupart ont été éphémères, Il es tintéressantde 
relever que certains journaux juifs nord ·africains étaient lusâ l'étranger. De même ils 
avaient des correspondants dans des pays, parfois très éloignés et ceçi dénote la présence 
des liens communautaires sur une vaste aire géographique, 

E)(cellent instrument de travail pour les étudiants et les chercheurs, celte 
brochure constitue aussi une liste de base â partir de laquelle uneétu de si nécessaire 
sur l'histoire de la presse juive en Afrique du Nord pourra être réalisée, englobant aussi 
l'Egypte, absentedeœ recueiL 

Carol IA1'>CU 

BAHLOUL (Joëlle), Le Culte de la Table dressée: étude des pratiques alimentaires 
des Juifs d'origine algérienne vivant en France, Thèse de ae cycle soutenue 
en décembre 1981 sous la direction de M, Jacques Barrau, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, 294 p. et XIX p, de bibliographie et 
glossaire. 9 figures, 3 tableaux et Il photos. 

Partant d'une observation simple, à savoir que les Juifs d'origine algérienne 
transportés en France depuis le début des années soixante avaient ordonné leurs 
habitudes alimentaires en une sorte dec 1ivredu souvenir · où ils soulignaient tout à la 
fois leur appartenance aux traditions juives maghrébines et leur s particularités dans la 
société françai se. Joëlle Bahloul dans un volume de quelques t rois cents pages. a tenté 
une étude pertinente de œs pratiques alimentaires telles qu'elles se sont adaptées dans 
un univers culturel différent. 

Intitulant son travail Le cu/le de la Table dressée par référence â Joseph Caro, 
maître palestinien de la pensée juive du XVIe siècle, qui entendait par Shulhan ·Arukh 
• l"ensembledes ac tes de la tradition hébraïque . , I"auteur précisément s'est attachéeâ 
démontrer combien la ritualitédes actes de nourriture (qui trans forme selon ses termes 
la cuisine juive en véritable sanctuaire et la c table dressée . en lieu de culte) avait su 
s'harmoniser aux coutumes locales maghrébines. 
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Est·ce que ce savant dos~ge fait d'un corpus de pratiques et de gestes (rode 
religieux biblique ct talmudique), de saveurs et d'odeurs patiemment érigé ct rodé pM 
des siedesde vie mnghrébine, aurnit subi par le déracinement géographique des altéra· 
tions profondes? Ou bien les rites de tablejudéo,algériens, certes quelque peu meurtris 
et réduits par le transport en France, S<!raient parvenus à etN.! maintenus par une 
minorité soucieuse de lutter pour préserver la coutume ancestrale (la 'cada) et pour 
sauvegarder l'essentiel au moins d'un substrat culinaire original et menacé? 

Telles sont les grandes questions qui soustendent ce travail ct auxquelles 
J, Bahlouls'est appliquée à donner des réponses riches d'enseignement sur le fonction· 
nement d'une société transplantée, gouvernée par une éthique alimentaiN.! rituelle qui 
fut fortement imprégnée par le rode des convenances culinaires maghrébines 

Dans un préambule ou in t roduction, l'histoiN.! de la communauté juive d'Algérie 
est brossée li. grands traits: est vite mentionnée l'existence de tribus juives berlrere~ ct 
est fait étilt de la résistancejudéo,berberecontre l'envahisse ur arabe (référence à Ibn· 
Khaldoun, p, 2): de meme est souligné le système humiliant de la dhimma oû le Juif 
toléré pM l'Islam dominant est confiné dans une sorte dïncapacité légale; ne sont !).'lS 
omises les persécutions almohades qui font fuir vers l'Espagne les Juifs de l'Ouest 
maghrtbin, ni le mouvement pendulaire inverse qui voi t deux siècles plus tard le 
MaghN.!baccueillir les Juifs ibériques, ceux de France et d'[talie, s'enrichissant ainsi des 
vertus linguistiques, coutumières et des riches traditions de tou tes ces communautés 
diverses. C'est ainsi que l'on parvient à l'arrivée des Français. N.!doutée au départ 
(surtout dans l'arriere·pays profondément conservateur) maisoffran t tres vite le chemin 
séduisant d'un Occident émancipateur et _civilisateur . (cf. pp. 4.5). Rien de moins 
étonnant conclut l'auteur,lorsqu'en 1962 la communautéjuived·Algérie . se raplltrie. 
massivement vers la métropole, épousant sans réserve le destin de III France. C'est ainsi 
souligne J'au teur (p. 5) que la tradition juive menacée par la culture dominante 

- adû chercher un refuge qu'elle a trouvé dans J'univers domestique et surtout 
dans tous le~ actes de la concrétudequotidienne. Elle ,1 installé s<!s lignes ultimes 
de défense dans les gestes intimes répétés. dans les odeurs et les bruits du foyer, 
sur Ies tables el dans les casseroles . 

Pour appréhender ces parfums et ces couleurs, pour retrouver la place des saveurs 
et desgesles, c'est il une observation - tous·azimuts.vite transformée en dialogue que 
s'e~t livrée l'auteur·ethnologue. devenue bien plus qu'une simple observatrice 

Véritable confidente, il l'affût dessignesd·unecultuN.!dont d"lilleur~ elleest is~ue, â 
latjuellel\.1rsesracineselleparticipeetaparlicipé,rauteurapuisé dans ces sources par 
l'observation diN.!cte et une ecoute maximale autorisée pm des entN.!liens semi· et non· 
directifs. 

Gràce â cette ~"Omplémentarité de l'entretien et de l'observation directe (au cours 
des périodes festives en particulier),ont pu etre collectées des don néesnourriesdïnfor' 
mations croisées édifiantes et vivifiées par l"interventionde I"outil photographique qui a 

~~~!~ie Pea~ ~~o~e~~~entd~r:~~~~éen~~n~i~~i~~~:~I:~~~n~ml:~~~;tV~t!~n P;~:SS~~r:l; 
composer une véritable iconographie alimentaire. 

Celle méthode n'a pas manqué de dégager des variables po~ées pM les problèmes 
de générations par exemple (il est évident que chez les moins de 30ans,lïntroduct ion 
danS];1 domesticité de valeurs occidentales sera perçue par les aînés comme autant de 
menaces il la tradition). La variable la plus pert inente et la plus évidente est celle 
impliquée par la diversité des cou tumes loc'Iles. Comment ne pas saisir immédiatement 
les difféN.!nces de coutumes locales, lorsque les J uifs d'Algérie se déterminent eux 
m~mes d'emblée non pas comme des Juifs. algériens ". mais comme des Juifs _ ora· 
nais " .constantinois.ou . algérois . ? 

Il ya en effet les Juifs fort vite occidentalisés des régionscôt ihes (Alger. ou ceux 
des environs d'Oran marqués certes par leurs origines ibériques et marocnines) qui 
s'opposent aux Juifs de l'inlérieur du pays jalousement attachés aux valeursa ncestra· 
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les (1). Quant aux Juifs de ["Est algérien. imprégnés des coutumes arabo·berbères, ils 
subissent la prédominance spirîtuelle de la communauté constantinoise. 

De cette diversité géographique (qui traduit d'ailleurs l'histoire méme du Ju· 
daisme algérien},découle naturellement une diversité dans les am énagementsculinaires, 
méme si ces différences sont ténues et consistent parfois en un si mple mode distinct de 
cuisson ou d'assaisonnement en épices ou aromates. 

Dans une première partie intitulée _ Aliments·mémoire . (pp. 39·244). J. 8ahloul 
se livreàunelectureetàundécodagedesprescriptionsbibliquescontenues dans le 
Lédtique qui commandent la selection des aliments animaux et végétaux. 

Sorte de - gardes·frontières . , les animaux que J'on mange se scindent en ani 
maux parfaits (mammifères quad ru pèdes et artiodactyles, volailles et poissons â écail· 
les). et en animaux dandestins(interdits formellement par la prescription biblique). 

A retenir dans son développement sur les animaux parfaits (pp. 41·63) la via ode 
de bœuf, aliment carné dominant. haser par excellence, celui qui fait l'objet d'élabora 
tions culinaires complexes. L'exemplarité du bœuf est traduite encore par le calendrier 
de sa consommation,lorsquïl est servi pour toutes les grandes fêtes du cycle annuel. 
pour tous les temps forts de la vie (naissance, mariage. mort). ou pour les réunions 
familiales. La valorisation du bœuf. poursuit l"auteur. traduirait une certaine forme 
d'ascension sociale, et une certaine logique de l"altérité et de lad istinction: le mouton. 
viande . odorifère, grasse et indigeste •. est la nourriture de ["Autre, du musul man , 
c'est la viande des origines et du passé. D'où son rejet. renforcé avec le processus 
colonial qui vit l'accession du Juif d'Algérie au mode de vie occidental. lui · même très 
dévalorisateurdes traditionsautochtones 

Quant â J'agneau. viande du grillé, aliment du printemps, des mets légers peu 
cu its (par opposi tion aux t emps de cuissons longues du bœuf}, le calendrier lui attribue 

~:o~~:~re~!~tri~:l~~::e ~~:ll~:r ~~~e~~ P:::o;~~~~!~u~ o~:tet~~i:i~~~;ltén!t ~~ 
accorde aucune valeur spécifique : son introduction dans l'alimentation carnée des Juifs 
d'Algérie est récente. Ce rajeunissement ct cette réduction de cuisson des viandes 
traduisent·ils un processus de déperdition de la tradition?Si elle admet certes que le 
bœuf très cuit se trouve plutôt du côté de la tradition pure, J . Bahloul consent à voir 
dans l'alternance des trois mammiféressur les tables juives une nouvelle formulation 
des traditions ancestra les. 

Autreespêceanimaleque latraditiondestineplusspécifiquementau sacrifice:la 
volaille. qui est au menu de plusieurs rituels festifs, et en particulier celui du Kippour. 
jour du Grand Pardon. lorsque le sacrifice du coq·bouc·émissaire tient lieu d'expiation 
des fautes. Cette pratique est largement retrouvée dans l"ensembledu bassin méditerra· 
néen comme en témoignent les références pertinentes faites par l"auteur â Léon de 
Modène décrivant les cérémonies des Juifs du Haut Moyen Age (p. 56) ou plus tardive· 
ment à Albert Cohen dans son roman Solol ou l"univers juif des côtes grecques est évoqué. 

(1) L'auteur nes'est pas attachée - et elle le souligneelle·m~me - à l'étude des pratiques 
alimentaires des Juifs les plus puissamment trRditionnalistes. ceux ori ginaires du M·tab. A la 
référ<:nce bibliographiquequ'e lle donne (p. 31. note 1). nOuS pouvons a jouter un autre artic1e de 
Freddy RAPIlAEL: _ La mémoire bl"sée des Juifs du M·zab". ou l"étude de R~ne GOUTAUI:R: • La 
'nation jui~e' de Ghardaïa . Qu enrore mon propre texte: • Une communauté ju i~e dans le Sud 
algérois: Djelfa (1852·]962) ". tous travaux parus dans le volume collectif Communllulis iuil:~s des 
marges sahariennes du Maghreb. édité par Michel ABITBOL (Institut BeIl·Zvi. Jérusa]em. 1982). (Dans 
• Djelfa. petite ~ille de mon enfance . (Information jU;l'e - le journal dts CommunouUs. sept. 82). j'ai 
livré quelques données su r J"aspect gastronomique des Tetes juives). 

A consul ter BU8JIi dBn~ ce même volume Communaut~s juives des morges. ... J"artide de Simon 
ScHWAla:"UCIlS • Les responsa et l'histoire des Juifs d'Arrique du Nord ". pp. 39·50. qui pose le 
problème de l"utilisation des consultations rabbiniqu", WuTœ importante d'histoire SOo:;iale Ou 
ê<:o nomique que J . Bahloul n'a pas utilisée dans son étude (elle le souligne p.22, note]). 
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Dernier pan de ce volet sur les animaux parfaits, la comestibilité des animaux 
marins, pour leS\luels il est bien connu que les seuls critéres de pureté sont les écailles 
et 1ft propulsion par les nageoires. Dès lors, le poisson est investi par la tradition juive 
d'une symbolique valorisante: porteur de signes bénéfiques. il figureftu repas shabba · 
tique et incarne la plénitude de la Création divine. En effet. dans la nourriture juive 
maghrébine,on le dit chargé de bienfait, de "[r/" selon le terme judéo·a raOO qui signifie 
presage bénéfique. C'est ainsi quïl va étre consommé pour baliser tous les moments 
heufl!ux; à rentrée du Shobbo/ et à son achèvement. lors de 1ft clôture des restrictions 
pm;cales. ou pour les banquets nuptiaux. 

Tel est ce répertoire d'animaux abondHmmellt consommés dans la nourritu re 
cHrnée des Juifs algériens. 

Joëlle Bahloullivre un autre répertoire. celui·là non conforme aux prescriptions 
bibliques: le repertoire des animaux clandl!stins (pp. 63.73). Nous ne saurions nous y 
étendre; retenons de l"analysede l"auteur le fai t que ces animaux interdits vont étre 
CQ nsommésâ • l"extérieur. du foyer, pour bien signifierquïls sont en marge et aux 
fronti ères de 1ft culture juive. 

Force est de constater aussi que ces alimenls que le texte biblique qualifie 
d·.abominations,_ alimentaires (porc en particulier; lapin. crustacés et coquillages) 
vont. dans le quotidien. s'i ntroduire pernicieusement dans l"ftlimentation des Juifs 
algériens transplantés en France ; tr~lnsgression qui était rarissime sur le sol maghrébin , 
hormis dans certains noyaux occidentalisés des régions cOtières, Il demeure certes que 
les moments festifs constitueront les derniers remparts':' la pénétration de lels mets 
imerdits: autrement dit les aliments illicites seront consommés lors des jours ordi· 
nairesducyclequotidien. tandis que l"on respectera les reglemen tationSll ncestrales lors 
des jours sacrés, des jours sa ints des fête s religieuses. 

lJ est courantaussi,lorsdesgrandesfètesduealendrierchrétien majoritaire,de 
voir les ,Juifs · participer ' à la nourriture _ impure " comme pour . communiquer . 
avec I" Autre. 

Toutefois, il convient de souligner que cet abandon des obligations ancestrales eSI 
l"llpanage des couches nanties du Judaïsme algérien et de la strate des jeunes généra 
lions . • MHnières pour r élite de se distinguer du commun . ? (Maxime Rodinson. cité 
1><1r J. Bahloul). 

Il n·empêche. etc'est un f,tit acquis et vérifié, que de tous temps - et depuis les 
temps médiéva ux (2) - ce laxisme s'est opéré au sein des couches aisées et privi légiées. 

Pour conclure. J. Bahloul reconnait cependant que cette nourriture clalldestin~ 
est la - nourriturede !a solitude . et des convivial ités rédu ites: il reste impensable lors 
des grandes tablées familiales de confectionner des repas ant i·tradition. et de consom· 
mer les aliments - des Autres •. 

L'auteur expose ensuite dans ce qu'elle appelle _ Moree:lux choisis . (pp, 74.\00), 
la technique d'abattage des viandes juives qui exclut non seuleml!nt le sa ng. m~li s llussi 
le nerfscilHique (conformément au discours biblique : la pratiqul! du dénervement est le 
rappel symbolique de la blessure de Jacob dans sa lutte contre J"ange ),d'où la préférence 
accordée dans la nourriture trftditionnelle aux morceaux supérieurs des mammiféres 
abattus. 

(2) Dans les ,Iuiveriu provençales au Moyen Ali'! , c'est au sein d'une ~ t rMe mince ct 
influenle de nOlable" (Ij'I'OS p~teurs, médecins. ba.vlons ou diri~'eaI\lS communautaires) q ue l'on a pu 
relcv~r le plus grand nombre de conversions. Cf. mon livre. Lrs Juifs en l'rol'fnet (1475 ·1501). Dc 
r; .... wrtion "/"expulsion, Marsei ll e, 198 1 (lnst. Hist.de Prov.), pp. 87 et 178·184. A ["in'Iard'ailleu rs 
de ce que j'ai pu constater à Djelfa où seuls les membres influents de la C<:I mmunauté s'autorisaient 0\ 

.~~~~~;,~~:rd~o,~;;h~!:~I!p!c~i/~~':"i87t article cilé en note!I). in Comm, juim des mal)!es 
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Elle aborde le problème du rejet . du grilS' qui t raduit un mode de distanciation 
du voisin musu lman d'a utrefois, du bas peuple: c'est une IIOrte de revendication du 
statut .social et de la modernité hygiéniste. 

Demeurent encore dans cette alimentation t ransplontée des .signes de precarité 
du sta tut passé des Juifs en pays maghrébins, il Sllvoir œ5 morceaux préférentiels de la 
nourriture traditionnelle comme les abats. la tête. le pied et la queue (cf. en particulier 

~;k~~:.r~~;ee:tU ~~:o~n~éd:: ~i:sr S~!~t~;~e;~;i~I~: r:i~~~td:it.~tg:~f8ï.icé appelé 

Quant au lait et aux œufs dans la tradition ju ive, ils sont considêrés comme des 
nourritures dites . maigres •. 

Si le lait , les fromages et le beurre faisa ient rarement l'obje t d'élaborations 
culinaires complexes. ils demeurent intégrés cependant dansCI.! rtains repas essentielle· 
ment lactés (conformément à Iïnterdiction du mélange lacté/ carné) que l'on veut 
bénéfiques: les fin s de shobbat. de Pessoh. et surtout lors de lA Pentecôte juive ou 
S(WUOI (qui est IIppelée ;ustement • fête du lai t_ ou • des semaines . ). 

Quant à la symbolique de l'œuf. elle est ambigüe {rœu f du r est aussi bien installé 
Au bunquel d'une brith ·mila - circoncision - , que lors d'un repas de deuil: ai nsi sur III 
tAble de Pâque pour rappeler l'exil. ou pour le 9 AI'. date du ri tuel de commémoration 
de la chute du Temple), et contient selon rauteur . toute la din lectique(IUe ln métuphy· 
sique hébrAÏQue inscrit dans les deux concepts de vie et de mort _. 

J. BAhloul consacre ensuite un long développement (pp. IOI. 163)aux nourritures 
végétales qu'elle intitule: . un jardin déraci né _. Cette appella t ion quelque peu 1I081al· 
giques'expliqueparceq ueledéracinementgiog"raphiquen'opas réussiâtransfo rmerle 
légumier des Juifs d'Algérie transportés en France, el qu'au contraire il demeure fidèle 
â In confilluration des marchés maghrébinsd·aut refois. 

L'au teur s'auèle li un scrupuleux historique de ce légumier (eJ(. de I"a.il et de 

~~~~~~~~':~Iê~~u:: :eer~i~~~~~ea~::~I;t'~:~t~~is::~~t~:~te~~I~Z;~:é:::~~ir::m'::f~~ 
cardon appelé 'horser: à noter que I"artichaut est appelé · 'horse[.an.n·$lJfu . ou . car· 
don dei chrétiens . ). et lantôt d'origine sémitique moyen·orientale (comme pou r I"ai l. 
I"oignon, le poirea.u ou la laitue. oû les acceplions hébraïque et arabe !IOnt for t voisines). 

Il es t permis de découvrir que ces nourritures végétales portent en elles I"em· 
preinte de I"histoire du Mallhreb : rauteur - pour notre curiosi té aiguisée - détaille la 
lIént!se des importations successives qui se produisirent en Afrique du Nord parnllèle· 
ment à J"arrivée des Arabes au Maghreb (ai nsi I"épi nard supposéd'origin esud .asia tique, 
placé au !IOmmet de la hiérarchie du mythe légumierorienlal,et qui nurala fortune que 
ron !!ait dans le répertoire culinaire des Juifs de rest./llllérois et de la réllion d'Aliler 
pu isqu'il compose un metsshabbatique rort prisé: la (tino'). On ne peut s'é tendre su r 
tout réventail des léllumes qui est judicieusement explicité IIM rouleu r et même 
résumédnns un . tableau des plantes alimentaires - incluant leursorillines. I~ur mode 
de consommation. de cuisson et d'élaboration, ainsi que leur calendrier. 

A retenir dans ce légumier juif. la prééminenœdu vert, du vert bénéfique (cf. 
photon" 1. Il. 123n) conforme à la mythologiemusu lmnne IlOpulnire(qui valorise forle · 
ment répinard pour la cou leur de sa cuisson) et qui a une place de choix lors du 
calendrier festif des IIrands rituels de renouvellement (Nouvel.An el Pâque). 

Avec les épices. on pénètre véritablement dans ce • jardin déraciné . d'Algérie 
trnnsplanté en France. J. Bahloul en établit tout un n>gistre, distinlluant les épices 
· chauds · et stimulnnts (comme le poivre roulleet noir par exemple}. de ceUJ( auxvertus 
sédatives et balsamiques: comme le cumin, neuron de ce rCll istre ('kanlun'), ou le carvi 
(·kllrlâ.ro·). N'omettons pas la cannelle. la noix muscade ou la menthe qui parfume leS 

~~à~~e~:it~~, ~:~e~~~a~~/J{Jlr~~~tJ~~fsth~e r;~~f~é':~81~;I1~:~~:~x;~!:u:a~i~: 
haricots et au x tripes). 
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Peut-oll sous·entendre l'uSilge du " I)ersi] aTlIbe · lIP1lelé coriandre (ou 'ki3sbor)? 
Comment ne pas sou ligner les récurrences !)lIrfa.itement repérées par l'auteur; telles 
que les associations classiques = cumin + poivre rouge + ail. qui organisent le fonds 
$Ililidede bien des plats classiques du répertoire des Juifs algériens ? Pour lesafron il la 
fonction surtout iconographique (il colore le grain des couscous les I)]US festifs du 

~~l~~:;;r~~i~l~~~sl~~n:\,~a~ets~~id:tf.~u~; l~î.tement (comme le {ait remarquer 

Après (woir Imité des fruit s et insisté liur ceUIl qui. rappelllnt les nourritures 
biblillues.ont été selec:tionnés p.1.r le ritueloonêdicloire(raisins. d attes,figucs,j.;"renades. 
~'êdrals). ,1. BaillOu! s'attarde sur. l'alcool des Juifs du ~bghreb ", La valeur hautement 
symbolique du \'indans le rituel des J uifs est naturellement sou lignée Il .. 1r 0PllOsition à 
la dialt'Ctique musulmane qui interdit une telle consommation. 

Ce ripertoirt' alimentaire est clôture p.1rquelqu~sdonnées .os ur le café et le thé(1e 
tM à [a menthe reste rés~r\'é aUl( détenles fami liales shl.bbutiques), sur les graisses 
\'égétales. su r l'ordre du Doux a\'ec le miel omnillrésent (4) lors des rell<1S festifs et 
intimes, Leselenfinquia une 1l111ce privilêgiéellussi au débutdec haquert'paspuisquïl 
préside ,1Ult bénédictions du pain, sert excellemmmcnt ~ dégorger les viandeS 'kllsèr' du 
sangdemeur,lntaprèsJ'ah<lllnge, Dllvalllage,dans iemilicujuifmnghrébin,i1lJermenait 
d'éloigner J'esprit malfaisant ou le . ,mauY.1is œil . 

En conclusion, J'lluteurattire notreallention su r le fait suivunt qui est d'ailleurs 
le propre des communautés jui\'es de tout temps et de tout lieu: à SIIvoir que ces 
collectivités minoritaires ont IIl.tiemment élaboré au Maghreb leur code coutumier sur 
J'armuture biblique, en y insérant les coutumes locales, Des imbriCRtionset interféren 
t'es constantes se sont opér(oes entre tradition rigoureusement jui\'e et contexte am· 
biant, 

C'est ainsi que transplantée en France et par là·même ti raillée,t'ette culture va 
de\'oirs'adnllter à un nou\'eau paysage qui d'ailleurs 111 sollicite, et fatalement elle serll 
amenée ~ lui. emprunter . un certain nombrt' d'éléments, Désormais Ip ménagère juh'e 
algérienne installée en France s'a ttachera ~ • rechercher J'aliment . de son histoire 
pa.uéeet de la sorte c'est rien moins qu'un itinéraire de reconstitut ion de sa géographie 
dêplat-éequ'elle devra suivre, Itinéraire non dépourvu d'écuei ls t"llr l'éloignement et la 
dispersion des lieux d'lIcquisÎtÎon reactualÎsenl plusd'une foi.os son déracinement : . dans 

::;I:g .%~il:~eir~~~~~;'te: ~r:i'i~\::~~:~:~uRa~~~e~:~e~l~hS:b~ét~~~r~~e f~~eC::\7a 
boucherie'kaser' constitue alors et SlIniJaucundoute le lieu le 1)11.1 tangible de 
soci;_lis,1tÎonjuÎ\'e, 

Evoquant le p.1ssage • de la terrasse ensoleillét' au congélnteur ° qui est un 
1l<1Ssage négatif.d'un univers domestique ouvert el riche en relations sociales à un 
unh'ers domestique hermétiquement clos . , l'auteur souligne par t'Ontre la permanence 
de gestes indélébiles, ineffaçables: ce sont ceux des régies de pureté des aliments 
(nettoyag<.l et s,1lage des \'iandes en vue de ["extirpation maximale de sang des chairs ~ 
consommer). 

(3) Au XlIIo siède en Jlarliculi~r, l~s ,Juif~ m"r~~iI!lIi ~ fort cntr.:l>r~nn"t~ He tranSllOrll'icnl ~ 
HoUl:i~ IlOur commerci~liser s9fr"n, tarlre OU clous de girone. cr. mon élude ~ pMaitr1! Sur ' Le~ 
relations erun: Ieli ,Juifs de Marseille el les rommun8utéil juivc$ d'Afrique du Nord ~ la fin du 
xv'Siècle ° dans JA'$ relations inurcommunaulai,....jui!"'.cn ,IIMilcrr",p ~f' fi fn Europl' OCCldfnlale 
(.n~ X,\~ .... ~dp), Colloque tenu ~ J'Abbaye de Sénanque, mni 1982, 

(4) Il n'est pas inintéressant de rele~er dan. lell habitud .... alimenulire. des Juira d'Arle~ du 
débul du XII" siècle la part du mirl el dei douceur;;: Calonymo. ben C~lo"yn,o. d'Adn dans iOn 
lnilë de morale rom]Xl6é en 1322 Eb,'n &>han (ou · Pierre de Toucl>e .), reproche ~ ses roreligion' 
Mire. de IiOnge r pour la Pentecôte - .. ION qu'Ils ~nt ~ La ily .... gOKue - ~u mi". au lail et' la f .. inf 
quïllM!procu"'ron t llOurfairedesgiiteau~qu..drilléi1, re5!1emblant Adeskhell ... et~urlesquels ils 
étendront du mi" ,,1 des cerîsn, 
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Et mème si nombre de femmes aujourd'hui fort distanciées de ces pratiques 
lraditionnelles de cachérisation ne procèdent pas au S!llage, ellescont inuent à passer 
leur viande sous l'eau avant cuisson, De mèmedoivent·elles respecter l'interdiction du 
mélange lait-viande conforme au texte biblique(. Tu ne feras pas cuire le chevreau dans 
le lait de sa mère . / ExQde, XXIIl . 19). Ce qui doit entrainer deux vaisselles, deux 
espaces culinaires et deux gestuelles puisqu'lI existe des repas carnés et des repas lactés, 

En fait l'aménagement optimal de cette règle (aucune association. aucunt>Qntact, 
ni à l'intérieur ni li. l'utérieur du foyer) se rencontre chez les familles les plus 
orthodoxes, les plus , prati<\uantes •. En général. il y a des accommodements: le 
mélange interdit va être surtout consom mé à l'extérieur: à lïntérieur. si le fromage se 
seri parfois fi la fin d'un repas carné comme le veut J'usage ambiant chrétien, le point 
ultime respecté sera incarné par la marmiteoû lait et viande ne voisineront pas, 

C'est'fI,dire que ce mélange interdit est soumis au méme code de CQnsommation 
que tous lesautresaliments _ impurs . : i1 est associé hors des marmites ,horsdu foyer. 
hors des repas festifs 

Pour ces repas festifs, règne la nourriture traditionnelle, celle que l'on mange en 
opulentes CQnvivialités et qui reste une nou rriture chaleureuse, épaisse. complexe et 
liée. qui respecte un usage bien codifié (. on n'associe pas n'importe quel épice à 
n'importe quel aromate -, )),186), et dont les exemples parfaits restent le cou$c()us, 
mets festif total. nourriture absolue regroupant selon le schéma-type de J, Bahloul' 
noyau carné + œréales + légumineuses + légumes + fonds sapide constitué d'oi 
gnons, ail. épice et aromate: ou encore plus largement le barbu .~-(p. 190), la l{ina', mets 
shabbatique hautement apprécié, résultante de l'association de denrées aux textures 
diverses (p. 191) et les forces de viande toujours présentes sur les tables de fètes 
(boulettes de bœuf hâché du ragoût shl1bbatique, feuilletés farcis et pâtés de fan:es) de 
m~me que les farces douces d'amandes ou de dattes des pâtisseries festives_ 

J, Bahloul nous livre les techniques culinaires spécifiques des céréales (roulage, 
évaporation du couscous. etc, pp, 194,199, Cr. le document iconographique du roulage 
du couscous dans unkasra et les divers schémas représentant les ustens ilesnécess.1ires), 

De même livre·t·elle les compositions des pâtes â panification, insistant à juste· 
titre sur la hiérarchie dans les techniques panifiables et dans le moment de leur 
consommation. Au sommet de cette hiérarchie. II! pain ou • pain·maison - que le 
Pf!nlalerlqlledésigne sous le vocable de 'Ira/a' et qui est destiné aux repasshabbatiques 
(cf, pp. 208·215 et photos n" 3,4 et 8), La confection de ce pain sacré rentre d'ailleurs 
dans l'ordre des . devoirs. ou 'mitsuol' que la femme doit accomplir l)(lur accueillir le 
shabbat: ce pain sanctifie le foyer lui· même et S.1 famille. c'est. un signifiant de la fête 
et de la cohérence du tissu social . , La pâtisserie juivl! enfin - symbole de douceur et 
d'opulence conviviale - est traitée pp, 215·220, éclai rée par des croqu is et un tableau, 

Celte premiêrepartie fort longue est clôturée par un três beau p.1ragraphe sur la 
cuisine - haut,lieu de transmission . (p,232.244)"coulisse et avant·scênedu systême 
alimentaire - où se conserve la 'Enda~ . code en quelque sorte des règles locales, régiona
les et familiales qui se transmet en ligne masculine. comme le patronyme (lorsqu'e lles se 
mariaient, les filles devaient se soumettre Il la coutume des époux), 

Il est évident qu'avec J'émancipation et J'entrée dans le monde occidental ces 
règles juives concernant les coutumes alimentaires sont quelque peu destructurées : par 
le déracinement qui ôte â ces coutumes locales toute leursignificati on, la continuité de 
la transmission de ce p.1trimoine a souvent été rompue, Toutefois les filles reviennent 
souvent au t'Ode sensoriel transmis par leurs prollres mères. soit par réminiscence 
mémoriale, soit en déléguant â ces dernières la charge de transmission qu'elles sont 
incapables d'assumer: 

_ Avec ces réminiscences, on reconstitue la mémoi re brisée. ou peut·étre félée ... 
Comme dans la confection d'un puzzle. tous ces signes indélébiles , parfums de 
fête des épices et saveurs de ragoùts plantureux. gestes de sancti ficationdupain 
et de rinçage des viandes, autant de signes qui retrouvent leur pl ace dans le code 
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qui se reoonstituede lui· même. Ils part icipent de cette mémoire qui. pour tous 
les grou pes juifs, a loujours contribué à bétonner cc tissu social. don nantau 
groullece lien entre la lradition du passé et celle, â ré inventer. de l"avenir · . 

Dans une deuxième part ie (beauooup plus oourte), l'auteur souligne la dis t inction 
entre le temps alimentaire quotidien e t le temps alimentai re festif qui fait toute la 
diffêrencedu Juifd'Algérie: différence entre la nourriture sacrée et celle profane, entre 
cl' llecle l'intimité familiale et celle de l'extérieur étranger 

C'est a insi qU'l'lie présente le calendrier alimentai re juif ave<: tous ses temps 
fort s : !eshabhat d'abord,jourroi. fête des fêtes, avec sa. misee n scène 0 rituellefnite 
de l'attente, de l'accueil ('koba/at sabot}qui s'articule aussi dan s l'iconographie alimen· 
taire réunie (fl eurs, symphonies de salades cuites de légu mes, pain et vin chargés de 
sa inteté :d,photos6,ï et S), 

Viandes et mets carnés longuement mijotés, à la texture dense, suceèdent au 
poisson bénéfiqu e qui ouvre le repas, tandis que les salades de légumes cuits accompa, 
gnent le déroulement du menu selon le goût de chacun, 

Toutefois ces repas copieux et opulents, destinés à une large convivialité vont être 
simplifiés avec l'éclatement du noyau familial. effet du déracinement e tdela dispersion 
géographique. C'est ainsi que la tfi,w' du samedi va devenir plus qu'exceptionnelle dans 
bien des foyers, 

L<t sortie du shabbat ('mQISei,sabat) consiste dans ledit • troisième festin . par 
lequel la famille réunie se separe du shabbat, rétablissant l'ordre quotidi<)n avec la 
'ha,'Ja/,,', prière de distinction entre jour sacré et jour profane. Ce repas composé 
essentiellement de restes de salades et d'aliments froids procède à la distinction du 
temps, _en pasSlmt du mijoté chaud et intime, ordre du cuit superieur. au rôti froid, 
ordre du cu it inférieur. , 

Ce canevas alimentaire shabbatique sert de modêle li nombres de fétes du 
calendrier, 

Ces fêtes son t décri tes (Ros - ha-.~ana ou _ Téte de l'ann~ ", Kippour ou jour du 
Grand Pardon, Sukkor ou la fête des Cabanes, Halluhah ou la fête des Lumières, Pourim 
ou la fêt e des Sorts, et Pe.~soh ou la Pâque juive) avec leurs mises en scène rituelles et la 
programmation des menus. On pourra app~cier (photo nO 9, p. 258a) la très belle 
iconographie mensale du nouvel an et le plateau symbolique du Séder pascal (photos 
n0 10et11.pp.27ïaet292a). 

Le dernier paragraphe est dévolu il robserv~tion de la ponctuation alimentaire du 
cycle de vie : naiss,lIlce (b ,.i/h -mila), majorité religieuse des gar~'ons (bar,mils/'ah). 
mariage. deuil. Pour tous ces temps qui rythment le cycle de vie individuel, mêmes types 
de convivialités . mêmes regrou pements familiaux intensifs et obligés, mêmes repas 
plantureux 

Telle est la substance d'un travail remarquable par son origin ~ lité et son appro· 
che méthodologique. 

Des essais de reconstitution de l'univers domestique et ali mentaire des juifs 
~Igér i e n s aWlient étc certes maladroitement tentés, mais ils avaient valeur de témoi 
gnage et dïtinéra ire personnel et pouvaient être cités parl"«uteur: citons il çet égard 
Sarah. ou mœurs CI C(m/um Hj!IÎI'f'S de COllsta/(tine (Nice. 19ï1) de Camille EI·Bal, qui 
l)l.r exemple ne se compt e pas dans sa Bibliographie. 

N'est l):1s dlwanlage présent le volume d'Henri Chemouilli. V/!f' diaspora méco/(· 

~~: ;I~e: n~~~ss~/'I~!éfei~ !~~a j~~ ~~ ,9ie6h~~ ~r~~~~~~ ~a ~a ~f:g~~' r:t~~a rp~:.s 8~u~~e:~it:. t~: 
même que les romans d'Albert Bensoussa n qui ê\'<Xjuent joliment les mllrchés d'Alger 
(ex. de Frimaldjczar. Calmann -Lêvy. 1976, pp. 57.59) 

On peut regrelleraussi l'inégalité de la structure du volume(b. premiêre ]>.1rtie 
éta nt bien plus dense que la seconde, et cette disproportion entraîn ant des redites). ou 
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le peu d'informations sur les réunions de table qui marquaient les moments de deuil. 
L'auteur rapporte seulement cette apprédation : • La codification sociale de la mort est 
sans aucun doute à l'image de celle des grands rites de naissance et d'alliance., 

Elle aurait pu évoquer par e~emple la flamme de la • veilleuse - flottant sur 
l'huile et l'eau du «verre_ iimedes morts familiers, et surtout signaler les «azguirol 
ou anniversaires annuels des défunts qui donnaient lieu en Algérie il de véri tables 
réun ions familiales et communautaires où apéritifs plantureux et douœurs abondantes 
s'offraient dans le respect du souvenir et de la tradition perpétuée: coutume qui 
s'émousse en France et qui consiste le plus souvent en un simple office commémoratif 
pratiquéâ la synagogue el non plus au domidle des enfants des parents disparus, 

Ces petites réserves n'entament certainement pas la valeur d'un travail qui pose 
des jalons et doit être connu du grand public, 

Sachons gré il Joëlle Bahloul d'avoir réalisé dans une belle écriture (glanons au 
passage de jolies images comme «les pleins et les déliés des repas _, les • ballets 
manuels . des séances de pétrissage) un texte chaleureux, riche en termes vernaculaires 
qui édairentavec pertinence le discours alimentaire des Juifs maghrébins, et qui ont le 
mérited'étre regroupés en fin d'ouvrage dans un glossaire où tcrm es hébraïques, arabes 
ou judéo'arabes sont utilementsigniliés, 

Porte-parole d'une génération de mutations, J, Bahloul parvient donc â cristalli 
ser le passé, à le limpidifier et à faire apparaître le sens caché d'actes tellement banau~ 
qu'on n'avait plus l'habitude de les regarder comme pratiques sociales: elle saisit et 
retient. pour notre plaisir,lesgoùts, couleurs, saveurs et pa rfum s, restituant grâce li 
une_vision du dedans _ et â une observation fine et aigüe les rituels mémoriauxdcs 
Juifs maghrébins et leur adaptation aux contextes socio,historiques divers el souvent 
menaçants, parvenant à rendre ses lettres de noblesse â des pratiques parfoisdévalori, 
sées (5), 

Danièle IANCU,AGOU" 

BAT Y E'OR, Le Dhimmi, Profil de l'opprimé en Orient et en Afrique du Nord 
depuis la conquête arabe, Editions Anthropos , 1980, 3 35 pages , 

progre~~~ml~~~~)3ur~~iOr~g~~~'!~~~:n ~tl(l s;~i:;~ ,u:~~s o~;~if~n~:~~:, d:~ d~:!;~ r.l~~: 
toléNls.),c'est,à,diredes peuples dont les territoires furent islamisés dès le vu' siècle, 
Les peuples non arabes et non musulmans sont désormais régis par un système 
juridique affectant les relations des vaincus et de leurs conquérants, C'est le sujet de ce 
livre dont la première partie (pp, 19-124) tente d'éclairer le destin des peuples opprimés 
(Chrétiens et Juifs), scellé par une législation se référant à une volonté divine, Tous les 
aspects qui ont façonné la condition dhimmi, politiques, religieux et sociaux, sont mis en 
évidence, ainsi que les modalités de leur émancipation et libératio n. I! ressort dece long 
exposé historique que si la situation des dhimmi évolue d'un pays li l'autre et selon les 
époques, nombre de constantes discriminatoires peuvent etre signalées: Le - toléré · est 
soumis à des Utxes commerciales, à des taux plus élevés que les musulmans et à des 
taxes spécifiq ues humiliantes c::omme la djiz)'u, la capitation, dont le reçu en parchemin 
porté au l'QU, ou un sceau sœllé au poignet, était une marque d'infamie, Le dhimmi doit 
payer le droit d'exploiter la lerre, c::onsidérée comme appartenant à la communauté 
musulmane, Il est exclu de la fonction publique d'après certains versets du Coran (Ill. 

(5) A ~ignaler aussi en ce domaine les travaux parallèles de Joëlle Au.oUCHE,BENAYOUN 
• Pratiques traditionnelles des jours de fête en Algérie · , HCI'090SOI. H;$Io;re orol .. des J~ifs .'n 

f~7..~~'li!:a;;sd '~~~;oi;; (~r;Ct:~t: àco;it:i~~t~~~'te::~~m~~8~ tl~~~e;3~\~~rtité . , au lI"'Coilt>q~f 
" CNRS - Aix,en·Provence 
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27, 113 et V, 56) et d'après les hadith. aux termes desquels un • infidèle. ne peu t 
l'xercer une autorité su r un Musulman. lly eut cependant deSCltCCI)IÎons, Œrsouvenl 
ils étaient indispens.."lbles ~ la bonne marche de l'administration. Du pOint de vue 
juridique l'inégalité est criante: le serment contre un musulman est irrecevable et le 
toléré peut même être mis il mort sur la base des accusations émanant des musulmans. 
Enfin les lieux du culte juifs et chrétiens sont rabaissés. sou vent pillés et même bnilés 
ouprofanés!cnl 8521asoldatesqueabritedesiinesetchevauxdilnsunesynngoguede 
Tilreriade). La ségrégation est étendue : le dhimmi ne peut posséder des armes, ni 
rnonter des animaux nobles. chameaux et chevaux .. : 

La seconde p<lrtie (pp. 127·322) est une véritable anthologie de documents illus· 
trant la perséeution et regroupés en deux chapitres: " Textes des légistes " et " Aspects 
de l"existence des dhimmi ". En tout 75 pièces versées à ce dossier douloureux dont 
27 concernent le Maghreb, 39 rOrient, 5 la Perse, 3 J"Algérie. touS pour la période 
d·avant 1900. un chapitre spécial ét~nt relatif à r époque moderne (XX'sièc1c). 

1~1 plupart des documents sur les Juifs du Maghreb décrivent les conditions devie 
des J uifs au XIX' siècle ct au début du XX'. J"airegéographique maroc,1ine étanl privilé· 
giée, ils proviennent soit des archives de rAlliance is raélite. soi l le plus souvent. des 
ext raits de divers ouvrages. 

Enfin tout un chapitre (PI). 291·322} est consacré aux communautés juives (d·aH· 
leurs la plupart des documents traitent des Juifs) et raccentest missur . la mentalité 
du dhimmi". sur les. distors ions caractérielles résultant de ["oppression >. sur la. force 
de la n!sistance du dhimmi 

Ce travail p.1ssionné heurtera nombre de directeurs de consciences. Il est arrivé ~ 

f~I~~~~i~:I~:~~~~ilq:::~rl.l~~\i~~;r<~::~t:ejnut;~d~q~~r :ttr;:i:~~i ~uUvl~~~ ~~~l~~il;~~~grf:i~ 
abstmction du t"Once]! t du djihad!) qui déshumanise les opprimés. 

Carol lA:-:<':U 

GoI.OBt; RG (Harvey) [édité et annoté parI Korot ÛJuv ue· Yehudeya, Ychou veyhem 
ou·Minhageyhem. ~ Higgid Mordecaï» de Mordecaï Ha- Cohen. (His toire de 
la Libye et de ses Juifs, le urs communautés et leurs coutumes), Centre de 
Rec herches s ur les Juifs d'Afrique du Nord , In st itut Ben Zvi, J érusalem, 
1979,410pages. 

A la di fférence de ses voisines. J"h istoire de la Libye. dernier pays nord africain ~ 
il tre colonisé p..1r une puissRnce européenne. n·H pas fRit I"objet d·études nombreuses ~I 
variées. La chronique d"lbn Ghalbun, érudit tripolitain du XVIII' sièck source iml)Or· 
tante l)Our la connaiss.1nce du passé du 1).1Ys. n·a été publiée qu·en 1929·1930 en sa 
langue d·origine. r1lrabe (un condensé est pMU en turc en 186ï·(8). Le:> Amwles 
tripoli/ailles du consul français L. C. Féraud ~ Tripoli (1879.1884) furent éditées comme 
OU\"Tilge posthume en 192Î. Enfin le grand tnwail d·Ettore Rossi (déd'dé cn 1928). 
Storia di Tripoli l' della Tri(X)li/allia. basé su r les observations du consul de France L. C. 
Feraud. n·a vu le jour qu·en 196B! Même constatation peut iltre formulée pour 
["histoire des Juifs: le manuscrit du rabbin Avraham Khalfon (li35. 1820) n·a jamais 
été publié (en 1945 il subsistait uniquemenl 53 pages à la bibliothèque du tribunal 
rabbinique de Tril)Oli). tandis que la source essentielle. la chronique de Mordekhni 
Hakohen (ou Mordecaï Ha·Cohen. les deux transcriptions ayant été adoptées Ililr I"édi· 
teu r et ]"Institut Ben Zvi ). Highid Mordekhai a du attendre un demi siècle aprh la mort de 
rauleur l)Our être imprimée grâce â I"enthousiasme de Harvey Goldberg 

Qui est Mordekhai Hakohen et quelle est lil signification du titre de Sil chro· 
nique? Né à Tripoli en 1856 dans une famille d·ascendance italienne. aprês avoir reçu 
dans son ('nfance une éducation juive traditionnelle. il gagne sa vie comme humble 
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enseignant et colporteur. avant d'être nommé magistrat ii la cour rabbinique de 
Benghllzi en 1920 où il ùltablit avec sa famille et y vêtut jusqu'à sa mort (1929). Le 
litri) de son manuscrit . • Mordekhai raconté . est pris du Livre d'Esther (Ch. VI. 
verset 2) et l"auteur y présente l'histoire, les coutumes et les institutions des Juifs de 
Tripoli et de la Tripolitaine. Il y a eu plusieurs copies de High;d Mordekha; et ['une 
d'entre elles uétéacquise I).'H le Ministère italien des Colonies et publiée partiellement 
en t raduction italienne par l'orientaliste Mario Moreno en 1924. La copie qui a servi de 

~:~~ ~1~~ f:l~:e; ~e é~~i~~;s:! ~:~:ep;oleas!~~l~~~~a~h n~~ iio~:~~i:t~~~~~~:i~~~ 91; 
fi Tripoli. d'un des membres de la famille Hakohen). 

L'écrit de Mordekhai Hakohen comprend 114 paragraphes (ou sections) regroupés 
en quatre parties. La première. I"Hisloire des Juifs de Lybie, évoque le passé de la Lybie 
depuis les temps les plus anciens, awe un aœent particulier sur la condition des Juifs. 
Les paragraphes 1·35 sont largement inspirés du manuscrit d'Avraham Khalfon, tandis 
que les suivants (36.65) concernent les événements conteml)()rai nS,delaviedel"auteur 
ou de la période procédente et reçueillis attentivement auprès des anciens. Il s·agit 
d·une présentation minutieuse des essais de réformes du régime ottoman et leurs 
conséquences sur les habitants de la Tripolitaine. La deuxième partie, La communauté 
juive de Tripoli (paragraphes 66-89) traite des coutu mes et des institutions des Juifs 
tripolitains à I"époque de Hakohen. De nombreux renseignements sonl apportés sur les 
synagogues de la ville. sur les écrits religieux des Juifs de cette loca lité,surladifférence 
entre leur dialecte arabe et celui de leurs voisins musulmans. a insi que des extraits des 
textes rabbiniques sur les traditions et coutumes des juifs tri])()litains, le fonctionne
ment du tribunal rabbinique local (où Hakohen fut un temps fonctionnaire)-. Le.~ Juifs 
des (."il/ages font l"objet de la troisième partie (paragraphe 90-110); en fait il s'agit bien 
plutôt des petits marehéséparpi11és dans les campagnes de la Lybie. Devant les yeux du 
lecteur défilent des images pittoresques des petites communautés q ue Hakohen connaît 
bien pou r les avoir visitées lors de ses voyages. Il sïntéresseauss i bien aux synagogues 
et cimetières qu·aux hommes et â leurs préoccupations. Les Berbères et différents 
systèmes de la religion musulmane (les Maliki, Hanafi. Shafiï et Hanbali). leurs eoutu· 
mes et vie quotidienne sont largement présentés, ainsi que leur organisation politique. 
Les relations judéo·berbères sont finement analysées et de nombreuses localités aveç 
une I)()pulation mixte sont citées romme, par exemple. les trois petits villages AI·Qsir. 
Me·aniyin et Disir. du district Jebel al-Gharbi (connu aussi sous le nom de Yefren) de la 
région des montagnes d·Atlas. Les Juifs jouent un rôle économique comme artisans. 
colporteurs et commerçants mais aussi un rôle culturel ete·est grâceâ leurs pérégrina
tions que les nouveautés, les idées et les techniques nouvelles pénètrent dans les 
endroits les plus reculés. Ils achètent aux Berbères et Arabes des céréales, des olives, de 
l"huile,dubeurre,desœufs,desfourrures.ete.,etleurvendentdum iel. suere,thê. café, 
tabae. des épices (poivre, cumin. coriandre) mais aussi des parfums. des pnx\uits 
cosmétiques pour les femmes. ete. Les marehandises sont achetées â Tripoli et transpor· 
tées â dos de chameaux. de nombreux marehands ambulants quittant leurs lieux de 
résidence !)()ur six jours dans la semaine et ne revenant dans leurs familles que pour le 

~~ar~::~ ~s ;::::l~d{:a~::~:~~~~~e:v:~sl~ser::!~: :~atess Ad:asbd~ff:~n7: ::t;~i~::i~~ 
(grainsgrillés),lasmit (mélange de grains. eau et huiled·olives) ,baûn(un plat cuisiné), 
ete. Les vêtement~ des hommes et des femmes. les bijoux et ornements divers n·éehap
pent pasâ l"œil vigilant du ronteur. Une paîrede bracelets peut peserjusqu'â un demi· 
kilogramme (!), constate· t ·il et lesrostumes des non-Juifs et Juifs sont presque iden· 
tiques. exception faited·un turban que œs derniers placent auto urdeleurcouvre-ehef. 
Enfin la langue. la vie communautaire, les fétesromplètent le tableau général de la vie 
juive. Un aspect souvent ignoré est mis en lumière: les liens avec le pays dïsraël grâce 
aux émissaires qui arrivent de Terre Sainte pour colleçter des dons et qui sont reçus 
- comme des véritables messagers de Dieu . (paragraphe 95). 

Tout un développement est ronsacré à la rommunauté juive de Benghazi (paragra. 
phe 110) le lieu de résidence de Hakohen après 1920, après une longue incursion â 
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travers toute une série de petites commu nautés: Ghuryan. Zawill, Zuara, Zanzu r, 
Amrus, Tujura, Me!;3.l1ata, Khoms, Zliten, Misuratll , Sirte, .. 

Ua dernière partie (paragraphe 111 . 114) constitue un té moignage precieux sur 
l'invasion italienne de la Lybie (septembre 1911). ~'écue par un témoin oculaire. Ua 
conquète de Tripoli. racontée jour après jour. donna lieu li des désordres et a\'ant la 
reddition de III ville. des paysans des alentours pilll!rent les magasins des Juifs, et la 
destruction du quartier juif n'a été empt.chée qu 'au dernier moment. 1..11 pénétration de 
l'arm(oe italienne dans le pays continua durant les mois suivants et le 15octobre 1912 
un tmité de paix a été signé entre l'Italie et la Turquie, Avant sa condu~ion, d'un 
œssez·le· feu à l'autre, des Juifs des diverses provinces ont eu li souffri r des exactions 
des rebelles musulmans poussés par un zé[e relig ieux inhabitue! : attaque de la synago, 
guede Zanzur, rouleaux de la Tohah profanés et brûlés li Znwin, meurtres et pillages des 
demeures juives et de [a synagogue à Tajurn, etc, Les difficultés rencontrées p.1 r la 
Communauté juive sous le nouveau régime des Italiens, ne sont pas masquées non plus 
et l'intérêt l)Orté aux Juifs de Lybie pM leurscoNlligonnaires italiense,t signalé par la 
visite li Tripoli du grand rabbin de Florence. Shmuel Zvi Margoliol. Une page est 
désormais tournée dans l'histoire des J uifs de Lybie, mais la chronique de Mordekhai 
Hakohen s'arretelâ, 

Le linguiste, l'historien des mentalités. l'anlhropologue, trouveron t dans ce riche 
rédt. une mine de renseignements non seulement sur les Ju ifs du 1),1yS mais sur 
l'ensemble de ses habitants. La narra t ion de cet t'l rudil nord africain dont certaines 
relations ont été exploitées naguère pltr le professeur N. Siouschz (cf, ~urlout son étude 
• Hebraoo·phéniciens et judéo·berbères: introduction li l'histoi re des J uifs et du Ju· 
daïsme en Afrique " 1908), peut étre rapprochée des textes classiques de~ grands 
voyageurs·conteurs juifs itinérants comme l'espagnol 8enjllmin de Tudèle au Moyen ,Age 
ou le romain Benjamin Il au XJX' siècle. Nous ne pouvons qu'étre reconnaissants il 
Harvey Goldberg pou r avoir prépare celte publication si néceuaire, IIccomllllgnée d'une 
t elle introduction, d'une bibliographie hébrnique et générale, d'un index des noms et 
lieuxgéotlraphiques. 

Carol lANCU 

GoLOSEI\G (Harvey) lédité, t raduit et présenté par i Th~ Book of Mordechai, A 
S tudy of the Jews 01 Libya, SelectioM 'rom th~ .. Highid Mord~Jt.hai. 01 
~fordechaj Hakohen. Institute for the Study of Human Iss ues. Philadel
phie, 1980, 226 pages. 

Ce livre représente la traduction anglaise des deux dernières 1),1rtie8 (Ill et IV) de 
la version hébraïque intégrale du Highid !lfQrdechai écrit par Mordechai Hakohen (ou 
Mordecaï Ha·Cohen, selon la translittération adolltée l)IIr l'Institut Ben Zvi), Ilublié pour 
la première fois il Jérusalem par les soins de M, Harvey Go1dberg et recensé ci·dessus, 

Qu'est'l't que la présente édition nous apporte de nouveau? Tout d'abord la 
préfllcecomplètement remaniée et mettant ]'aœent sur 1eS Iluestions anthropologiques 
insérées dans la problémat ique générale de l'histoire et la cu lture juives, La dÎ\'ÎSion en 
chapitre~ est nouvelle et chacun est précédé d'une introduction spéeifique aidant le 
lecteur à mieux situer les descriptions et jugements de Mordechai Hakohen, Enfin les 
nombreuses notes ont été réécrites avec un souci évident de faciliter 1 a lect ure au public 
de langue anglaise peu familiarisé avec la vie et le destin des communautésju i\'esen 

~~:r:t d;a~:I1;;u~~~e~:~e~~~;a~~~;i~~ ~an fi~~~o~~a1~~ ~~~::~:~~:i~uH;n~~'~:r7t 
~~~)~ï~:~~~:~::~::e~~~il;~:i:n~;~i~~i~:è~e;e s:t~~;sJ;i~:~'l:;~~~u~:~~:U]u~[I,~ 
~~'~e 4~~ ;/~) 'I,T~ro::~:u'~ ae~!~1enf;; \Pti. i i2)~L~i:::;~'~~e~7/~~a;;nI~:!:':~;;t~~~~:: '/31;)j 7L;) 
et I,ïnmsioll italiellne de la Lybie (pp, 1ï8· 193), 



11 33 

La très belle traduction de M. Goldberg, entreprise d'autant plus difficile et 
périlleuse que la narration de Mordechai Hakohen est truffée d'allusions et références 
aux te"tes religieux classiques du judaïsme, permet au lecteur non hébraï~nt une 
véritable immersion dans le passé récent des Juifs de Lybie. Le style meme de la 
ch roniquea été préservé gr âceà une judicieuse juxtaposition de ph ra ses et à rutilisation 
d'une terminologie anglaise adéquate, parfois peu courante. Les anthropologues possè. 
dent enfin dans une langue de cireulation mondiale ce document majeur et unique sur la 
viequotidiennedesJuifslybiensà la findux!x·siècle. 

Cet ouvrage construit dans une perspective scientifique et universitaire comprend 
deux cartes réalisées par l'auteur lui-même (les wmmunautés de la région de Jebel 
Nefusa et de la Tripolitaine), trois annues - la Table delS matières détaillée des deux 
premières p.1rties non t radu ites de Highid Mordechai: une liste de périodiques (non 
exhaustive) contenant les articles publiés par Mordechai Hakohen et une présentation 
som maire de ses archives se trouvant â la Bibliothèque nationale et universitaire de 
Jérusalem: enfin une bibliographie {pp. 201·213), un index général {thématique et des 
noms propres) et un index des citations bibliques. 

Après avoir enseigné dans plusieurs universités américaines (Iowa. Austin et 
Harvard où il a préparé sa thèse de doctorat), M.Harvey Goldberg est aujourd'hui 
professeur dans le département de Sociologie et Anthropologie sociale de l'Université 
Hébraïque de Jérusalem. S'ajoutent à toute une série de publications consacrées à 
l"intégrotion des Juifs lybiens en Israël mais aussi à leur histoire dans leur pays 
d'origine (signalons ici son important ouvrage Caue DU'ellers and Citrus Growers: A 
Jewish Comuniry in Libyo and Israël. Cambridge University Press. 1972): cette dernière 
wntribution place désormais son auteur parmi les meilleurs connais seurs et chercheurs de 
lajudaïcitélybienne. 

CarolIANCU 

HASSOUN (Jacques) [textes réunis et pré8entés parI luifs du Nil . Le Sycomore. 
Paris, 1981, 2 ~9 pages, 

Si de nombreuses études seientifiques sur l"histoire des Juifs en Egypte ont été 
publiées en hébreu et en anglais (6), nous ne possédions avant la parution des Juifs du 
Nil aucun ouvrage d'ensemble en langue française consacre au destin de cettewmmu· 
n<luté(7). Il faut donc saluer l"initiative des auteurs et de ["éditeur. Certes. cet ouvrage 
wllectifwntientdescontributions inégales:deséludesapprofondies,pleinesderi· 
gueur, sous la signature des universitaires. en méme temps quede stextes·témoignages. 
pleins de nostalgie. oû perce l'angoisse du déracinement. L'ensemble cependant est assez 
cohérent et complété pM une très belle bibl iographie analytique de Joseph Mélèze· 
Modrzejewski (pp. 237.245) relative à son chapitre d'histoire ancienne, avant !"Islam. 

(6) Citons ici quelques titres seulement: Victor TcherikO\ler. lfa · Yehudim /)e·Metiuaim be· 
Idau(u ha·he/enislit ,·f ·ha·romit le·or ha ·papiroiOflhi(J . Jéru~alem , 1963 (.Les Juifs en Egypte ii 
ré]XXlue hellénistique et romaine;' la lumière de la papyrologie .). V.TcherikO\ler a publié avl!<: 
Alexander Fuks el Menahem Stern les trois volumes du Cor{J<lS Papyrorum Jud(tic(trum. 1957, 1960 
et 1964: Salomon D. GorTEls. A Medilerrnnean Societ.>: The Jeu'ish Communities of the ,\rob IVorld 
as portr(Jyed in the documents of the Cairo Geniza. 3 vol.: 1967. 197]. 1978. Jacob LANDAU. Ha 
.'"ehudim /)e·Alitzraim. 1967. traduit en anglais en ]970: .Jeu·s in Ninetunth Century Egypt. et 
Elyahou ASHTOR (Slrau~s). Ta/rool fla · Yehudim /w·Millroim ou·be·Souria. Teaurlat min ha ·Gu~nil<>. 
1970 (. Hislo;>i re des Juifs en Egypte el en Syrie. Documents de la Guéniza .) 

(7) Signalons toutefois la brochure de Yadudiya MASRIYA. Les Juifs en Eg)·pte. Les ülitionsde 
l'Avenir. Genève. ]971. 73 pages et la belle thèse non publiée de 1. VAIISAT. Les Juifs rlan .5 I"Egyple 
grecq"e el romaine. Aspects sociaux . poiitiqueset institutionnels. Paris, 1975. 
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une bibliographie signalétique générale (8) de Jacques Hassoun pour son chapitre . Chro
niques de la vie quot idienne ., une annexe sur la réll<1rtitiongéographiqueetdémogra. 
phique des J uifs en E~,')'pt e en 1917 et 1927 et quelques cartes 

• Splendeurs grecques et miseres romaines: les Juifs d'Eb'Ypte dans l'Antiquité " 
tel est le titre du beau texte de .Joseph M(Mze-Modrzejewski qui ouvre le recueil. 
L'auteu r réussit une véritable g;1geure: en trente pages il fait revivre doute siècles 
d'existence juive dans ce pays avant laconquete arabe. Nous ne sommes pas en présence 
d'une simple narration chronologique; bien au contraire, dans un stylealerteM.Méleze· 
Modrzejewski fait ressortir les moments-clés de celle histoire et il interpelle les sour, 
ces: la Bible (ainsi le Livre de Jérémie, 44,1 et 46, 14 mentionnant des commu nautés 
juives en Eb'Ypte), les textes araméens d' Eléphantine, la riche documentation papyrolo
gique, Flavius Josèphe, Philon d'Alexandrie .. , Avec raison il insiste sur l'hellénisation 
qui a imprégné !a vie des Juifs jusqu'à leurs noms bibliques: Abramis, Isakis, Iakoubis 
et non pl us Abraha m, Isaac, Jacob, Cependant nous ne sommes pas en présent'e d'un 
syncrétismejudéopaïen, la judéité persiste mais enracinée dans un univers grec, Avec la 
célèbre traduction grecque de la Bible_ la Tora devient une loi civique (. nomos politi, 
kos . ) applicable aux Juifs d'a pres le système judiciaire en place, La religion juive peut 
s'éll<1nouir librement sous la monarehie ptolêmaique; témoignent en ce sens les nom· 
breuses dédicaces de synagogues . Toute une littérature judoo,hel1énistique se développe 
cu lminant avec l'œuvre de Philon au milieu du 1'" siècle de l'ère chrétienne - et ceci 
malgré nn antijudaïsme grec bien vivace, Mais c'est la conquète romai nequiprovoquela 
fin de cet étonnant et florissant judaïsme hellénistique égyptien, Les Juifs d'Alexandrie 
n'ont plus de st<llut: ils ne sont ni citoyens romains (. civis Romanus . ), ni citoyens 
d'une cité grecque d'Eb'Ypte (. astos, politês . ), mais des EI.'Yptiens (. Aegyl)!ius . ), 
soumis â l'impôt personnel (.capitalio . ou _ laographia.). 11 y a des exceptions et 
quelques Juifs, comme le . renégat • Tibérius J ulius Alexander dont l'ascension sociale 
nous est contée, font Cll rrière dans l'Empire romain, [.1 guerre de Judée (66-70) aggrave 
la si tuat ion des Juifs d'l-:b'YPte qui ce sou lèvent en 115-lli et j'écrasement de cette 
révolte marque la fin d'une époque, Un autre genre de diaspora, plus orthodoxe et 
nationale (comme le prouvent les inscriptions funeraires desormaisécrites en hébreu) 
prendra la relève, mais l'auteur ne s'y attarde guère, rappel:lIlt se ulement qu'en 642 
lors de la prise d'Alexandrie, le général Amr ibn el-As troUVII une importan te commu
nauté juive soumise à ]ïmpÔt. 

Alfred Morabia signe le chapitre suivant: • A l'ombre. prote.;trice • de ['[sillm : 
~s Juifs d'Eb'Ypte, de la t'onquête arabe à l'expédition de Bonaparte (641-1 798) . , Plus 
de onze siècles d'histoire résumés en 26 pages .. , ~déséquilibf(ldessourcesest mis en 
évidence, la Cuhli~a du Caire, ces Mchives précieuses découvertes par le Roumain 
Salomon Schechter en 1896, n'éclairant que la période s'étendant du x· au xtv"siècle 
Après la description de 111 condition des J uifs â l'époque fatimide (969.1171), l'auteur 
choisit d'illustrer la vie quotidienne de la communauté d'après des documents de la 
Guéniz.1 , Si l'autonomie de 111 communauté est reconnue, le p.1yement annuel de la 
capitation (dji~ya) et le statut de dh imma soulignent la précarité de la situation des 
J uifs, Sous le règne des Ayyoubides (1 171-1250) arrivent en Egypte plusieurs juifs dont 
le plus illustre Moïse Mai'monide (en 1165), chassé d'Espagne par l'invasion almohade, 
C'est en Eb'Ypte qu 'il ecrivit ~ Guide des Egarés (littéralement le CI/ide des Perplexes), 

~~s fi!: ~~~~:~s ~~5t1_~-I;~ 7\ \~ ~!'~r~~~:Se~~%I~i:~~~~~'cJ;~~? t~~:e Juu~~\~~~~:~~ 
exalte le jihad (guerre contre les . infidèles.) et la condition des Juifs se dégrade 
(témoignages des voyageurs Méchoullam de Volterra et Rabbi Obadiah de Bertinoro, 
arrivés en Egypte il la fin du xv'siècle)_ Une amélioration se dessine sous les turcs 
ottomans (1517. 1798) en meme temps qu'une évolution des structures internes: la 
fo nction du naguid disparaît et un grand rabbin est désigné pllr Constantinople, 

(s) Il manque bon nnmbre de références el surtnul : S!lT Y):'OR, Ha' Yeh"dim be·Millroim 
Tel Av; v, 1974 (. Les ,lui fs en E!O'ptc_), 
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Les XIX ' et xx ' siècles sont étudiés par Gudrun Kramer et Alfred Morabia (pp. 83 
103) : bref survol de la _ modernisation _ de l'Egypte et de ses conséquences sur les 
Juifs. Les changements politiques, les développements économiques et administratifs 
entrainent un courant d'immigration croissant vers rEb'Ypte, des étrangers venant de 
toul le bassin méditerranéen. Ced bouleversera aussi la démographie des communautés 
juives: de 6000 vers 1850 leur nombre passe â 30 000 vers 1890, à 60 000 en 1919 el à 
75000 environ en 1930. Ils sont séfarades. achkénazes, orientaux. karaites. formant 
ainsi un groupe loin d'être homogène. Avec la montée au xx'siècle du nationalisme 
égyptien. du panislamisme et p.1narabisme. la situation des Juifs dont certains OCCIi' 
liaient une position influente dans une économie basée sur des capitaull européens et 
locaUll, es t désormais compromise. La propagande national·socialiste allemande trouve 
un terrain propice en Egypte par le canal d·une organisation étrangère. la N.S.D.A.P. 
(A.O.) ellerçant une grande influence sur les Allemands établis dans le pays (prèS de 
2000). Les J ui fs réagirent en créant en mars 1933 une. Ligue Internationale contre 
rAntisémitisme allemand . et en boycottant les marchandises allemandes. Les sympa 
thies égyptiennes pour les puissances de rAlle s·estompent après Stalingrad, mais le 
sort des J uifs deviendra critique avec le développement du conflit en Palestine manda· 
taire: dès 1947 (65000 Juifs son t reL"t'nsés alors) rémigration devient la solution 
classique. près de 20000 Juifs partirontjusqu ·en 1952,datedelap risedepouvoirdes 
officie rs . Le nouveau régime se radicalise dans ses attitudes anti·israéliennes et antisé· 
mites : le célèbre faull ' Protocoles des Sages de Sion . et une nouvelle édition arabe de 
• Mein Ka mpf. sont largement diffusés. Après 1956 une politique délibérée d·ellPulsion 
et confiseation des biens juifs est mise en place : c·est la fin du judaïsme égyptien. En 
1957 il y avait encore 21 000 ju ifs. en 1967. 7000, en 1981: 300! 

Les. Chroniques de la vie quotidienne . (pp. 111.193) sont signées par Jacques 
Hassou n. Les sociologues et les anthropologues puiseront a. pleines mains dans ce long 
chapîtreun peu désordonné; le mendiant. les synagogues, le Juiforth odollepittoresque. 
les karaïtes. le Juif villageois. les pèlerinages. le légendaire familinl.le comportement 
pol itique. les élites. les fètes juives (très belle deseription du • Pourim dei Cairo·Pourim 
Mysraïm. (pp. 148.149) el du chabat vécu religieusement (pp. 154 .1 64), les coutumes 
spécifiques, comme le rachat des premiers nés (ma.les) (. Pidyon ha· Ben . ). autant de 
sujets divers présentés avec nostalgie et amour. Les coutumes alimentaires accompa· 
gnent les cérémonies religieuses. Ainsi quelques jours après la naissance. des femmes se 
réunissent pour préparer une confiture la. méfata ·a . devant provoquer la montée du 
lait ... et quelques mois plus tard avec la percée des premières dents du n ouveau·né.c·esi 
la.béliln •. un blédurbouilli,sucréetgarnide raisins, qui sera di stribuéIOl"Sd·un 
banquet. Malgré des interdictions formelles des tell tes clflssiques de la religion juive ou 
de grands penseu rs (cf. Maimonide et son • Epître aUll Egyptiens.) des prati<.jues 
magiques persistent, comme dans d·autres pays de ]'[slam: des amulettes contre le 
mauvais œ iL le changement de prénom de renlant lorsqu'une maladie s·ab'8rave. Pour 
vaincre la stérilité. la femme ira dormir un soir au temple de Rab Moché (Maîmonide) de 
la Haret el·Yahoud ou au temple Ben Ezra à Fostat, après avoir mesuré la superficie 
d·un Se{er Toro avec une ficelle, q u·elle portera autour de la taille .. . Lorsqu·une famille 
est frappée par deux morts . un poulet est égorgé en signe d·ellpiation et de demande de 
pardon. et la tète et les pflttes du volatile sont enterrées auprès du second mort. 
D·autres ellemples (à propos de la mort notamment) sont présentés et nou s regrettons 
que J"auteur ne nous donne p1lS la source de toulesœs pratiques. 

La dimension féminine est appréhendl'C pM un émouvant tellte d'y velle Chama· 
che: penda nt longtemps rôle primordial dans le foyer. car la femme mariée. si elle 
travaillait. porterait atteinte . à l"honneur de son épouK'. Pourtflnt une évolution 
s·esqu isse. son émancipation s·nccélère. Un témoignflge. et non une étude qui reste à 
faire. 

Un témoignflge c·est au ssi le tellte de Charles Nawflwi . • Traces . , sur le destin 
éclaté des Juifs égyptiens ainsi que la réflellion d·!>:glal Errera .• Le demi·siècle • sur 11, 
mémoire de cette communauté, devenue aujourd'hui mémoire d·exil.. . 
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Ce recueil dont la plup.1Tt des auteurs sont des Juifs égyptiens vivant en France, 
tout en vulgarisant le destin de leur communauté d'origine, nous interpelle aussi par la 
problématique du maintien d'une identité aujourd"hui dans le cadre d'une société 
moderne et libérale ... 

Ca.rolIANCU 

ScllWARzrUCHS (Simon), Les Juifs d'Algén'e et fa France (1830- 1855), Jérusale m ~ 
Institut Ben Zvi, Centre de recherches sur les Juifs d'Afrique du Nord. 
198 1, 400 pages (Avec un texte hébreu de 45 pages, représentant la 
traduction de la Préface e t de l'Introduction). 

Michel~~~~;:O~:::~~ ~~::~~~~ ~~h;~~~ ~:érae:e:~~~e~: ~~~~~:~~~~:1~hl:l~ ~~~~: 
de témoignage de H. Chemouilli (Il), J'excellente étude socio.démographique de Madame 

~~i~ods:;s~~~~~~ensat~nq~\:t:i~li~~::;::ti~:P0;te~asi~~~t~ jl~~~:~~~i~~gé~~enS~~I:~ 
Schwan:fuchs Les Juifs d'Algérie et la France se présente comme un recueil 
de documents, préfacés, introduits et annotés, En effet la plus grande partie du livre 
(324 pages sur un total de 400) es t constitué par \a reproduction de plusieurs rapports 
et ordonnances ayant trait au judaïsme algérien, éclairés - hormis lïmportant appareil 
de notes (renvoyées toujours en fin de chapi tre ce qui rend leur lecture difficile) - par 
une très belle (ma is à notre avis trop brève) introduction (pp, 13,66), Cette dernière se 
compose de cinq chapitres: · La communauté el ses dirigeants avant la conquête. 
(pp, 13 -20, • La population juive d'Algérie . {pp, 21.29), • L'évolution intérieure du 

~~da~s~o~~~~;!e~ ~~~3(~~~! ~).~~~P~t3~.~), Oe~xi~::iO;é:~ ~~ ~;~~c:~e~e:t t~~~~i~::n~ 
rHorme . (pp. 53.61). A travers ces différenlS chapitres l'auteur s'efforce de nous rendre 
une image aussi fidèle que possible des Juifs d'Algérie dans les deux premières décen· 
nies apres la conquéte française (et méme avant) analysant d'une façon çritique J'eKcep· 
tionnel rapport Altaras·Cohen, teK te déterminant pour la compréhension de l'histoire 
contemporaine des Juifs d'Algérie, qui avait disparu depuis un siècle et qui est livré 
pour la première fois dans son intégralité (et qui constitue en fait l'axe du livre) 

Présentant la longue série de diseriminations dont les ,Juifs étaient victimes 
a~ant • l'invasion française ;(p, 25), M. Schwarzfu chs souligne d'embl~ que nous 
ne sommes pas en présence d'une commun<tuté algérienne unitaire mais . d'autant de 
nations juives que de communautés ., Il décrit leur statut légal. faisant ressortir le 
IlOids de l'impôt, des structures t"Ommunautaires, la position spéciale du che[ de la 
na/ion (Naguid en hébreu, Mokdem ou Mekdom dans le langage courant) désigné par la 
volonté du Prince et qui eKerçait une autorité absolue, Fonctionnaire de la Régence, 
nommé par l'autorité musulmane, le chef de la nation avait la charge de percevoir et 
romettre les contributions dues par les juifs au Bey ou au Dey. Véritable intendant de ce 
dernier, il était à la tête d'une administra tion qu'il contrôlai t , fonction ayant de 
nomhreuses similitudes avec le flo[jflde{le Juif de Cour) présent surtout dans les pays 
de J'Europe centrale aux xvu'et XVII!'siècles. In termédiaire entre lacommun;lutéjuive 
et le Bey ou le Dey responsable de la rentrée des impôts, c'est lui qui en assurait la 
répartition cntre les chefs de familles , en accord avec les rabbins. Hormis le chef de la 

(9) A. CHOUH"IIUI. .\lOT'chf 'w,; rOn:ide,,/: le~ .Iui{~ d'Afrique du Nord. ]'Aris. l'.U.F., 1952 
(10) M. A~SKY . I.es ·Juifs d":llll,;n'(> du do'cre/ Crt'",ieur Il la Libéra/ion, l'Hris, Edition du 

Centr~ d~ docuOlenl~lion juive oo nlempOmine, 1950 
(I I ) H. CUDtoUILLI. L'lie Diasp<Jro méfa""~e: Les ·j,lifs d'Algb-if, l'~ris, 19;6 
(12) D. Bt:~SI~!O~ . Do~ ... TH , Soâo·d~nlOllral'hie de .•. Juifs de F",n,'e el d'AlliPne, l'resses Ori~n' 

tahSIO!-> de France , 1976. 
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nation c'est le tribunal mbbinique qui constitue l'institution principale de la com mu
nauté assumRnt le rôle de chef de culte, de notai~, d'officier d'état civil. de juge et de 
gardien de la loi. Si l'auteur fait une description rapide des autres fonctionnaires de ln 
communauté, des associations de bienfaisanœ. des confreries s'occupant plus spéciale
ment des enterrements et des cimetières. de la caisse de la Terre Sainte, par contre il 
s'étend sur révolution démographique des Juifs. Avant 1830 leur Lebensruum se limite 
à une dizaine de communautés, dont les quat re plus grandes, Alger. Oran, Tlemcen, 
Constantine qui englobaient 80 à 90 ". de l'ensemble. En 1843 les chiffres pour les 
communautés de ces quatre villes sont les suivants : 5i58. 4287,1508 et 3105. Lors de 
lïnstallation française l'auteur estime à environ 600 le nombre de Juifs qui choisirent il 
émigrer en Terre Sainte el s'é tablirent en Galilée il Tibériade, Sllfed et Haifa. A pMtir 
de 1838 r on llssiste il une évolution des structures commUnllutaires : la juridiction 
rabbinique millénaire est démantelée (et remplacée par les tribuna u!{français), lerôledu 
chef de la nation est limité (par un arrété qui lui soustrait lacais se et les initiatives des 
dépenses), etc. Ainsi dès cette époque I"onjetle les bases de la future occidentalisation 
des Juifs d·Algérie. 

Le rapport de Jacques Altaras et Joseph Cohen, respectables notables du ju · 
daïsme français envoyés en inspection en Algérie en 1842 alors que se dessinait la 
politique coloniale de la France est instructif à plus d'un égard. Ce qui ressor t au 
premier abord c'est la condescendance avec laquelle ils jugent leurs co re ligionnairesquïl 
faut • initier aux principes de la civilisation •. Leurs concept ions sont typiquement 
colonialistes: la détresse socio·économique des Juifs d'Algérie procède de leurs coutu· 
mes et structures communautaires. tout leur acquis culturel ·religi eUK est déprécié. Il ne 
faut pas s'étonner qu 'après avoir fait paraître dans une première partie l"état de la 
population juive d'Algérie, les deux envoyés proposent dons la seconde partie toute une 
série de réformes visant il . moderniser . Ia vie de ces J uifs indigènes. Le rapport nous 
révèle que parallèlement au processus de colonisation de l"Algérie par la France nous 
sommes en présence d'une véri table colonisation des communautés juives d'Algérie par 
le judaisme français: â partir de Iïnterdiction des mariages non précédés de l'acte civil 
et jusqu'à l"introduction du système des Consistoires. Altaras et Cohen suggérèrent 
mème lïnterdiction du port du costume indigène afin de mieux sïntégrer • il la masse 
fr~nçaise . (p. 47), tout leur programme n'étant qu'une étape importante dans cette 

Crémi:U0xU( I~7~r.~;d~~I~e~c:~!a~!;~:ij~~:r;~~reda~: ~ j~~;;~i~~ ~~~!;~:eD~:yt~:r:: 
jusqu'à Vichy. le départ après 1962 de la majorité des J uifs d'Algérie pour la France. la 
connaissance de la période d'avant etdu début de la colonisation reste capitale. Tableau 
extrêmement prédeux du judaisme d'Algérie â la veille de l"époque française. le rapport 
Altaras,Cohen sera désormais un texte de réfé rence et nous devons Hre reconnaissant à 
M. S. Schwanfuchs de l'avoir reproduit in extenso. D'autres rapports publiés en annexe, 
ainsiquediversdocumentscomplêtentcetouvragescientifiquemunid'unutileindexet 
présenté dans une édition de qualité. 

Carol IMCU 





II. - DROIT ET SCIENCE POLITIQUE· 

BLANC (François. Pau)) : Code annoté des obligations et des contrats. Préface de 
M. Maati BoUA BID. Tome I. u s Obligations. Sté d ' Edition e t de diffusion 
AI Madariss, Casablanca. 1981 , 453 p. 

Le Code des Obligations et des Contmts subsiste pratiquement inchangé dans son 
état original du Dahir du 12 Août 1913. Il a donc donné lieu à de nombreux CQmmen· 
laires et à une jurisprudence abondante. Or il lùlVait plus fait l'objet d'une édition 
annotée depuis 1935. En 45ans la matière avait eu le temps de s'enrichir. C'est dire 
l'intéret que présen te pour la doctrîneet pour la pratique Je travail co nsidérablcde 
notes et de références réalisé par le Professeur F.P. Blanc de la Faculté de Droit de 
Casablanca. 

Regrettons seulement qu'une meilleure présentation typographique n"ait rendu 
plus lisible en les distinguant texte. commentaires. notes bibliographiques et rHérences 
jurisprudentielles. 

Félicitons ["auteur pour la qualité documentaire du travail et pour les index 
alilhabét ique et chronologique. Souhaitons que le seeond volume vienne rapidement 
l"Ompléter cette somme remarquable. 

M. F. 

Le Maghreb et l'Afrique $ubsaharienne, CRESM, CNRS, 1980, 2615 pages. 

Alors que les rapports Sud·Sud sont à ["ordre du jour. il est important que les 
p..1ysdu Sud connaissent et comprennent mieux leurs relations reSpe<:tives. C'est dans 
celte IJ('rSIJeCtive que sïnserit l'ouvrage collectif sur ' le Maghreb et l'Afrique subsaha· 
rienne >. N'oublion~ pas qu'au sein des organisations internationales universelles. 
l'Afrique constitue un seul groupe régional que le Sahara ne sépare pas. bien quïl 
distingue deux zones, ["une au Nord qui serait plutôt arabe et musulmane. l'autre au 
Sud qui serait plutôt noire et tres diversifiée sur le plan religieux. La différence entre 
les deux zones s'effaœ ou s'acœntue selon les approches. D'oil lïntérêtde œt ouvrage 
qui réunit des visions internes, celles des chercheurs maghrébins - sauf pour la 
Libye - qui analysent les politiques nationales et celies des chercheurs français qui 
esquissent des synthèses. Il est regrettablequïl n'yait pas de co nt r ibutiondecher · 
cheursd'Afrique Noire. car il aurai t été très intéressant de savoir comment sont perçus 
les Etats du Maghreb de ["autre côté du Sahara etd'opérer une confrontation des points 
de vue. 

La première partie de l'ouvrage est donc constituée par une analyse qui nous 
informe sur les ressorts, réels ou apparents qui animent la politique de chacun des 
quatre Etats du Maghreb : Algérie. Lybie, Maroc. Tunis ie. On remarquera que la 

Rubrique réali~ SOU$ la diN!Çtion de MM. M. Flory, F. Burgat, E. Van lJuu (C.R"~.S.M _ ) 
et avec la collaboratiohndu Centre de Reche.-.;hes et d' Etudes documentaIres en SclenceSSOClale$ et 
humaines d'Oran 
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Mauritanie n'est pllS incluse parmi les Etats maghrebins; re~clusion peut être discutée 
mais elle est oomprêhensible puisque le CRESM est un œnlre de recherche qui limite 
son domaine géographique 11 quatre pays. Qu'en est·il du Sahara oœidenta! qui rentre 
tout à fail dans ce cadre géographique ? [] est pris en considératio n ici en tant quc IKlÎnt 
de rencontre conflictuel entre les Etats du Maghreb d'abord, puis entre certains Etats 
du ~bghreb et l'Afrique Noire. A ce titre, il est étudié dans la Sei;onde partie consacrée 
aux synthèses. 

Pour revenir à la partie analytique. c"est S. Chikhqui fait le [JOint sur la politique 
africaine de l'Algérie pour montrer qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une diplomatie 
relativement cohêrentedont les axes essentiels rejoignent ceux de sa stratégie interne: 
libération nationale, indépendance économique et développement, encouragement à 
l'entraide et à l'unité,solution des différends dans un cadre africain, On retrouve aussi 
cette tendance à jour les . montreurs de conduite •. tendance qui finit par froisser bien 
des susceptibilités, S'agissant de la Lybie, H, Bleuchot reconnait qu'il est malaisé de 
déterminer la logique exacte qui inspire son action: celle,çj est trop fluduante, ft 
l'image du bouillant Khadhafi qui ne s'embarrasse gui:re de contradictions et tente 
l'impossible conciliation entre ses conceptions et ses visées relatives resp,ectivement au 
monde arabe, au monde islamique, au problème p.l1estinien, aux rapports avec les 
grandes puissances, aux relationsavecsesvoisins,etc .. ,O'unprohlèmeà l'autre,d'une 
période à une autre, comment savoir s'il s'agit d'un changement profond ou d'un 
changement d'humeur? A l'inverse, la politique marocaine est dominée, selon 
M, Bouzidi, par une logique toute simple, voire simpliste: III revendication territoriale, 
d'abord sur la Mauritanie, ensuite sur le Sahara occidental. Cette préoccupation a fini 
par confiner le Maroc dans un rôle mineur à propos d'autres événements majeurs qui 
ont bouleversé le continent africain, Dans le cas de la Tunisie, M, Toumi met en relief le 
rôle particulier joué pM le president Bourguiba ainsi que les thèmes princil).lux de la 
diplomatie tunisienne en Afrique: action réformatrice et refus de tout radicalisme, 
socialisme . africain . , francophonie et enfin solidarité arabo,africaine notamment de· 
pui~ que la Tunisie est le siège de la Ligue Arabe, 

Ce très bref rappel des ressorts essentiels de l'action des Etats Maghrebins 
montre que les intérêts nationaux, les options idéologiques elles tempéraments des 
dirigeants constituent plus de motifs d'opposition que d'unité d ansleSSlratégies vis ·à· 
vis du sud du Sahara, S'il est donc difficile ii quatre Etats très proches de définir une 
stratégie commune vis·à,vis de l'Afrique Noire, a fortiori la fameuse . politique arabe . 
qui serait commune à I"ensembledes pays arabes, serait encore un mythe inventé pour 
les besoins de la cau~e, surtout depuis que certains Etats africains ont rompu leurs 
relations avec Israël. On voit alors l'intérêt de la seconde partie de l'ouvrage, notam· 
ment la contribution de F, Constantin et de Ch, Coulon sur l'impact politique de l'Islam 
au sud du Sahara. Le resultat de leur investigat ion prouve que si l'influence islamique 
est d'une continuité historique remarquable, elle est encore loin de déterminer les 
événements: ceux·ci demeurent dominés par des enjeux liés à la confrontation Est· 
Ouest et aux stratégies des grandes puissances, On peut, cependant, se demander si 
cetteconc1usion restera valable pour l'avenir; en effet, l'incontestable poussée de 
l'Islam y compris sous sa forme intégriste est susceptible d'avoir des conséquences 
imprévues dans telle ou telle région d'Afrique Noire, comme le montrent certains 
événements du Nigéria, R, Weexsteen consacre sa réflexion il l'OUA et la question 
saharienne parce que dit·il cette question est d'abord africaine. qu'ensuite elle met à 
J'épreuve les principes fondamentaux de l'OUA, qu'enfin elle peut menacer l'existence 
même de l'OUA, L'évolution récente lui donne raison et J'on sait que J'OUA se trouve 
bloquée en 1982, par suite de la con;onction de deux problèmes où la responsabilitéd es 
Etats maghrebins est engagée: le Tchad avec la Lybie, le Sahara Occidental avec le 
Maroc, l'Algérie et la Lybie, La paralysie de l'OUA est fort regrettable, caf elle risque 
d'entrainer une immixtion de plus en plus forte de puÎssancesextérieures il J'Afrique, 

La dernière contribution est celle de J.R, Henry qui élargit le champ d'investiga, 
tion pour s'intéresser aux stratégies tiers·mondistes des Etats du Maghreb et les situer 
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dans le contexte international global. Il souligne comment, face aux crises que connais· 
sent les solidarités politiques régionales ou universelles des pays en développement. face 
aux faux renouveaux de la francophonie et du panislamisme. le Maghreb et plus 
spécialement l'Algérie cherche à créer un front autour d'une solidarité économique et 
d'une action pour le nouvel ordre économique international. C'est là une piste de 
recherche qui mérite un approfondissement, encore que les _crises. de solidarités 
observées par J.R. Henry ne signifient point une remise en cause de ces solidarités: e!les 
signifient seulement que des évolutions et des contradictions in terfèrent et que les 
solidarités doivent être dynamiques pour dépasser un anticolonialisme et un anti 
impérialisme primaires qui ont fait les beaux jours des années soixante. 

On voit donc que la lecture de l'ouvrage sur _le Maghreb et l'Afrique subsaha· 
rienne _ est une sérieuse et solide contribution qui invi te forcément il d'autres ré· 
flexions. Il reste à souhaiter que d'autres contributions viennent prochainement faire le 
point sur le Maghreb et d'autres régions du monde. selon cette même approche de l'aire 
géographique. 

AhmedMAHIOU 

ME ZG HAN I (Aly). Le cadre jun'dique des relations commerciales internationales de 
la Tunisie. Tunis 198 1, Bibliothèque de Droit, de Sciences Politiques et 
Economiques. Publications du CERP. Préfa ce de Ph. Fouchard, 524 p. 

1...1. thèse de Monsieur Aly Mezghani se veut il la fois étude de cas et réflexion de 
synthêse sur les aspects juridiques des relations du commerce international entre pays 
développés et pays en voie de développement. Le cas est celui de la Tunisie. L'auteur 
situe tout d'abord ce pays dans le cadre des échanges internationaux. Il montre que 
l'analyse de l'échange inégal ne peut plus être faite simplement en termes de commer· 
cialisation. mais que l'échange inégal s'articule également autour de la - délocalisation 
de la production •. La question est de savoir que!le stratégie peuvent employer les pays 
qui se trouvent en position de faiblesse dans ce systême relationnel de dimensions 
mondiales. Après avoir éliminé la possibilité d'une stratégie de rupture. l'auteur 
s'interroge sur le rapport qui peut être établi entre un nouvel ordre économique 
international et le droit. Une telle réflexion · exige une ouverture du droit sur l'écono· 
mie, ce qui n 'enlève ni à l'économie sa fonction d'analyse, nÎ au droit sa fonction 
normative •. 

Comment dès lors utiliser le droit en répudiant son rôle codificateur, qui n·abou· 
tit qu'à en faire soit un droit de domination. soit la formulation juridique d'un 
idéalisme qui n'est qu'une _ représentation idéologique et imagée du monde.? C'est à 
un rôle réformateur que Mr Mezghani convie ledroitquidevraitexprimer_l'étatd'un 
compromis qui peut évoluer selon les intérêts et la conjoncture ... Les éléments juri· 
diquesdoiventêtreavancés pour soutenir une revendication qui n' est pas juridique en 
elle·même ... •. 

C'est sur ces prémisses que l'auteur veut construire l'objet de sa recherche. Il 
désire éviter de limiter sa percept ion àcelledu _ centre · . C'est pourquoi c'est d'abord le 
point de vue de la législation étatique tunisienne qui est étudié dans la première partie 
de la thèse - en tant que cadre impératif dans lequel sont organisés les rapports 
contractuels privés •. Le sujet est donc recentré sur la Tunisie et sur son ordre étatique. 
Cependant J'influence de l'ordre privé international qui est en fait celui de la - société 
internationale des commerçants . (Ph. Kahn) vient recouper l'ordre étatique. La seconde 
partie de la thèse est consacrée à l'étude de ces recoupements. 

En adoptant le code 76/ 18 du 21 Janvier 1976 qui porte sur la législation des 
changes et le commerce extérieur, la Tunisie parait avoir fait son choix: celui du 
protectionnisme qu'impliquent les nécessités du développement. _ Mais en omettant de 
réglementer J'instrument de l'échange international, à savoir le contrat, le législateur 
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n'appréhende pas le commerce international. .Or c'est précisément par le biais du 
commerce international que les PVD se trouvent en position de dépend<Ulce, Cette 
ouverture sur le commerce international étant inévitable, la Tunisie a du adopter un 
régime dïml)Ortation des biens, propre aux sedeurs laissés au monopole de l'Etat et 
trouver certains assouplissements en ce qui concerne les p.1rticuliers, Quant aux néces
sités de l'industrialisation elles ont poussé à l'adoption d'un régime spécial basé sur 
l'article9de la loi du 27 Avril 1972 qui a porlécréation d'un régime p.1rticulier J)Our les 
entreprises produisan t pour l'exportation, Enfin toute une série d'accords lient la 
Tunisie â ses divers partenaires commerciaux tant sous la forme de conventions 
commerciales classiques que dans le cadre du Maghreb ou de la CEE, La conformité de 
ces accords avec les diverses règles du GA TT fait l'objet de l'auenlion de l'auteur. Pour 
compléter cet ensemble la Tunisie s'est dotée d'un certain nombre d'instruments 
juridiques de~tinés â encourager les exportations, mcme si certaines institutions comme 
celle d'un équivalent de la COFACE continuent ft faire défaut. 

Reste ~ savoir (Iue]]e est l'efficacité internationale de cet ensemble législatif. Au 
plan théorique il es t difficile d'assurer correctement l'articulation entre les niveaux 
• public_ et • privé. qui concernent les divers acteurs de l'économie internationale, 
Mr Mezghani essaye de mon trer que cette coupure est largement dép~lssée et que l'unité 
de l'intervention de rEt~lt pourrait être recherchée dans la notion de Droit ~:conomique 
du Développement. Cette notion devrait en particulier permettre de dépasser les limites 
des méthodes classiques du droit international privé en matière de détermination des 
règles applicables aux contrats du commerce international qui mettent en cause des 
p,~ys développés et des PVD, 

Cependant, sur le plan juridique, la domination des agents économiques les plus 
puissants s'exprime dans les clauses permettant la . maitrise du temps .: garanties 
contre les fluctuations monétaires, adaptation du prix contractuel aux modifications 
économiques, clauses de force majeure, clauses de révisions des contrats, L'auteur 
étudie la pratique tunisienne il ce propos en s'appuyant surunens emble de contrats, Il 
montre que le débat ne saurait se réduire en un simple duel entre le principe de. pacta 
su nt servanda . et la clause • rebus sic stnntibus . , Mème si pour l'instant le premier 
principe domine largement les relations du commerce international ~ ce qui semble 
d'ailleurs largement souhaitable ~ un équilibre devrait être trouvé qui remettrait en 
cause la primauté systématique reconnue au principe ' pacta su nt servanda · dans les 
relations Nord / Sud, C'est notamment l'arbitrage qui pourrait promouvoir cet équilibre 
nouveau, en développ.1nt entre autre l'application de J'im prevision ou des clnuses de 
. hardship., 

Cependant J'arbitrage est une institution encore controversée, L'auteur décri t 
comment la Tunisie, comme de nombreux PVD, s'est montrée prudente vis-à-vis de 
l'arbitrage. La capacité de J'Etat il compromettre, par exemple , a fait J'objet d'un débat 
qu'on retrouve en maints endroits, l'our la Tunisie ce débat semble bien avoir abouti ~ 
une ouverture plus grande sur l'arbitrage, A ce propos MrMelghani montre le rolejoué 
l>llr les diverses conceptions de l'arbitrage et par des organismes comme le CIHDl, la 
CNUDCI et la CCI. H met également en évidence l'éb.1Uche d'un système interar<lbe en 
la matière, L'étude du droit applicable ft la solution des conflits achève ce trav<lil 
d'ensemble sur le cadre juridique des relations commerciales internationales de la 
Tunisie, L'auteur essaye de relativiser le face à face auquel seraient condamnés les 
droits étatiques et la . lex mercatoria ._ Plus que s'oPl)Oser ces droits devraient se 
lXJmpléterâ condition que l'arbitrage en tant que mode de solulion des conflits perde de 
son caractère trop occidental pour devenir une institution pluséqu ilibréeentreleslJ.1Ys 
riches et les pays pauvres, MrMezghani reste nuanœ sur les chances d 'es\)Oir, Peut,être 
les solutions apportées par la récente affaire . aminoil - qui marque une nouvelle étape 
d<lns le grand débat / confrontation entre le Nord et le Sud al)porterait- elle de nouveaux 
élémenlsde réflexion il l'auteur, 

Loin d'être un catalogue des aspects juridiques des relations du commerce inter
national de la Tunisie cet ouvrage est doncavanl tout un double travail de réflexion qui 



1143 

parvient à s'ancrer à la fois dans les réalités de . centre oet dans œlJes d ela .périphé· 
rie., sans relàcher à aucun moment l'attentiondela matière juridique qui en constitue 
111 substance première. 

Jean.François Rycx 

EL·AIDt (Abdelkrim), La révolution agraire: cadre i1lStt."tutl·onnel et transforma· 
tions agraires. Le cas d 'une commune de l 'Ouest oranais. 3e cycle, Ulle l, 
1980,2 vol., 361 p. 

La thèse de Abdelkrim EI·Aidi est consacrée à I\~tude des conditions de mise en 
œuvre de la politique de • révolution agraire . en rapport avec les pouvoirs locaux 
(Assemblées Locales, Unions paysannes, etc.). A travers une enquête fouillée sur le 
terrain (à savoi r la commune de Maghnia , à l'ouest d'Oran, dans la Wilaya de Tlemcen), 
il cherche àétayerdeux . hypothèses •. 

1) 1111'''' a pas d'homologie elltre le poUl'oir celltral et les institutions locales qui 
sont censées le représenter et en être l"émanation. Ce qui pose tout le problème de la 
décision. EI ·Aidi nous montre avec force détails que les textes qui codifient la Révolu· 
tion Agraire n'ont pas été toujours respectés et qu'il ont été souvent appliqués avec 
beaucoup de légèreté. C'est ainsi qu'on apprend que beaucoup d'irrégularités ont été 
commises par ceux·là mêmes qui étaient chargés par le pouvoir central de mettre en 
application ses décisions. Mais. diront œrtains, fallait·il pour montrer cela faire une 
enquête? En effet. ndée que la décisioll se trallsforme au furet li mesure qu'ellecircule 
dOl!S les _ canaux. du pouvoir peut paraître banale. Mais le rôle de la sociologie n·est·il 
pas également d'expliquer ces banalités? Cependant, il faut observer que EI·Aidi, après 
avoir démarré par une . bonne . question, revient . en arrière.: il ne rejettel"homolo· 
gie entre le pouvoir central et le pouvoir local que pour lui substituer en sous· main 
l'identité parfaite entre la société globale et la société locale. Par là même. il revient à 
Ulle <."OlIl-eption strictement hégélienne de la totalité sociale qui _se réfléchit dans un 
principe inleme unique. (L. Althusser) principe qui, dans le cas présent. relêve du 
manichéisme politique le plus ordinaire puisqu'il consiste en une opposition·fantasme 
entre. partisans . de la KA. et _ ennemis . de la R.A . C'est ce critérium qui est censé 
tout expliquer, rendre compte de tout. Il fonctionne un peu comme un révélateur (en 
chimie).]] suffit de jauger la réalité à cette aune pour que s'évanouissent illusions et 
apparenœsetqueserévèleânous l"essencepure duchampsocial:leduelapocalyptique 
entre le Bien et le Mal. le Progrès et la Réaction. Par cet aspect, le travail d'EI·Aidi 
nous déçoit: parti à la recherche du local - cel objet singulier el si riche sociologique· 
ment - il làchesoudain la proie pour l"ombre.C'est ainsi que la structuret-en tre / local 
estrenvoyéeàcequi l'expliquerait: la division de la société entre p artisans et ennemis 
d'une décision politique. Et pourtant l'auteur avai t pris la précaution de nous prévenir 
que son intention n'était pas de faire une généralisation à partir du cas de la commune 
de Maghnia.ll ya donc là un facheuxdérapage. 

2) En prenant en maill<~ les opéra/ions d'opplicatioll de la H.A., les ills/i/u/ions 
locales se transforment. Voilà la deuxième . hypothèse. intéressante deœ travail : elle 
met ou semble mettre l'accent sur la dynamique propre li /"oction politique. Mais cette 
transformation du pouvoir local. suite li la décision du Centre concernant la KA., est 
simplement constatée par l"auteur. Qui n'entire pas toute la substance. Cette transfor· 
mation est rédu ite li un mouvement d'épuratiOIl des autorités locales (limogeages, 
mutations ou mises li l'écart de responsables civils). Cette conœption empêche de voir 
que, li côté des objectifs explicitement recherchés dans la politique de la KA. , il apparaît 
un but inavoué qui est de restructurer les poutlOirs locaux e/ d'accroi/re la /uteile du 
centre SI" eux. Cel aveuglement est d'au tant plus étonnant que, dans la première partie, 
l'auteur consacre tout un chapitre à l'histoire des institutions 1 ocalesdepuis lïndépen· 
dance. Malgré cela. il ne voit pas du tout que la R.A. est dirigée non seulement contre 



1144 IlIBLlOGRAI'HIE CRITl! lv~; 

les gros propriétaires mais au ssi contre les élites locales qui se sont constituees en 
véritables micro· pouvoirs, disposant d'une grande marge de manœuvre. 1 .. '1. R.A . est·elle 
seu](:ment un aspect de la politique agraire de l'Algérie indépendante? Le travail de El · 
Aidi nous permet de dire qu'elle est aussi une . révolution . administrative et institu· 
tionnelle - au profit du pouvoir central 

La Rêvolution Agraire en Algériea été l'objet jusqu'à unedale réœnte, de la part 
des universitaires algériens, d'une attention qui frisait le Mrcissisme, On avait alors 
assisté à la florai son d'une quantité de travaux sur la question, tous marqués très 
fortement p.'l.rle présupposé selon le<luel l'universitaire - et l'intellectuel en général -
a ulle mission à remplir et que, par conséquent, il doit intervenir, par son trilvail 
notamment, dans l(l politique - en ((lit , dans la politique la plus immédiate, Malheu 
reusement, le travail de El ·Aidi souffre d'ètre marqué p.1.r une telle conception, 

C'est ce messianisme et une l'Onceplion manicheenne de la société qui empèchent 
que les deux hypolhèses présentéesci·dessus n'aient été biendév eloppées et qu'elles 
n'aient jamais êté isolées de la.gangue . (Marx} idéologique qui les tient prisonnières, 
Pour cela il aurai t fallu se départir de la ronception qui acrorde la primauté ausodll/ et 
qui fait du po/iliquf un si mple reflet, une ombre furtive 

Hocine BENKIIEIRA 

B .:SALLEGUE (Nora). Le mouvement syndical en Algérie 0930· 19421. Thèse 111< cy
cle, Paris VII, 198 1, 2 tomes, 481 p. 

La thèse soutenue li Paris VII en 1981 par Nora Benallegue s'i nscrit en droite 
ligne dnns les preoccupat ions actuelles d'un bon nombre d'historiens du mouvement 
ouvrier alg{>rien, S'écartant délibérément de l'éternel débat sur le rôle du mouvement 
ouvrier au sein du mouvement nationaL N,B. a préféré orienter son travail vers le 
champ, autrement plus fructueux , de l'histoire économique et sociale. Ne craignant pas 
la difficulté, notre auteur a choisi d'aborder et de situer le mouvement syndical par 
rapport aux force s sociales qui le portent etaux ronditions économiques q uidéterminent 
son action, Les cha pitres su r les differentes categories de travaiBeurs, su r les salaires et 
les ronditions de travail le montrent bien. Sans relâche , le mouvement syndical est 
confronté à son environnement, d'où un intéressant passage sur le p<ltronat. Mais la 
dimension politique n'est P.1S sous·estimée. N,B. nous rappelle que très souvent le 
militant CGTU était egalement responsable au P.C, Toutefois si l'éventail des forma 
tionspol itiquesest bien cerné,celuidesorganisationssyndicales l'est peut étre moins, 
Certes le cou ple CGT·CGTU était dominant et N,B, a souligné la naissance des. syndi 
cats maisons. notamment en 1936. Mais il a existé des organisations autonomes issues 
ou non de l'une ou l'autre des deux centrales et qui les ont rejoint ou pas après une 
période de transition, Le monde ouvrier d'Algérie a également été traversé par le 
syndicalisme chrétien, minoritaire bien sûr, mais qui li su semer des germes anti · 
communistes et anti'nationalistes. Les organisat ions professionnelles, inspirées par 
l'extréme,droiteet le PPF en 1937· 1939, auraient pû être mieux appréhendées d'autant 
qu 'elles ont participé au combat anti·national et que les responsables qui les ont 
inspirées à œ tte époque se retrouvent dans les années 1950 au sei n des organisations 
extrémistes, 

D'une manière générale, si la démarche adoptée par N,B, n'est pas fondamentale, 
ment nouvelle, elle s'éloigne tout de même des discours classiques pour aborder des 
sujets aussi ardus et rêches que le problème des salaires (mais peut être pas assez œlui 
du salariat) et des prix, Les tableaux des greves montrent non seulement la combativité 
des ouvriers (syndiqués ou non} mais également le long et patient travail de recension 
des luttes ouvrières réalisé par l'auteur, Toutefois en choisissa nt d'élargir à l'ensemble 
du Imys son champ d'investigation, N,B, n'a pu de manière effective apprehender le 
mouvement profond des grèves. Si les grèves agricoles de 1936·1937 ont eu aulant 
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d>éclat, cela est dû œrtes en partie au mouvement de juin 1936. Mais la part du travail 
en profondeur réalisé en Oranie. par exemple. par la CGTU de Benaïche et Sportisse y 
est. nul doute, pour beaucoup. Les responsablessyndicllUx quien août 1936 pMCOUrent 
lescampagnesoraniennesn'avancent pas en territoire inconnu. l..a oonne paroleyaété 
dispensée depuis quelques années déjâ (trois au moins). Mais ce genre de constatations 
ne peut se fairequ'en limitant géographiquement les recherches. 

C'est donc un travail assez complet que nous a livré N.B .. travail qui a bénéficié 
d'un pertinent recours à des sources jusqu' alors peu utilisées. Outre III presse dïnfor 
mation el la presse syndicale (encore que manque EI·Amal), outre les archives d'Aix et 
III Série F des <lrchives nationales de France, N.B. aura néœssairement apporté quelque 
chose de plus grâœ ault Archives de la Chambre de Commerce d'Alger conservées au 
Dépôt central des Archives Nationales à Alger. Il s'agit là d'une source capitale que 
désormais œux quïntéresse l'histoire du mouvement ouvrier ne pourront éviter. Et ce 
n"est pas le moindre mérite d'une thèse que de signaler des sources nouveHes et 
inédites 

Fouad SOUFI 

BEN KHE IRA (Hocine), Discours, pouvoir et syndicat, A propos du discours des 4' et 
5' congrès de I "VOTA (19 7 3- 1978), Mémoire de Magis te r en sociologie du 
développement , Université d' Ora n, 1981 , 2 tomes (309 p, et ""J" 

Ce magister de sociologie, le premier il étre soutenu il l'Université d·Or<ln. vient 
heureusement élargir le champs des éludes du mouvement ouvrier algérien à un de ses 
domaines les moins connus: celui queconslituent les pratiques discursives syndic<lles_ 
La lecture de ce travail est d"autant plus stimulante qu'il allie d~ns ses démarches 
marxisme, archéologie fouca!dienne et socio-linguistique. Mais c"est bien d'analyse de 
discours quïl s'agit non d"analyse de contenu ou lexicographie. C'est dire que l'auteur 
s"attachedans ranalyse des pratiques discursives syndicales moins ault choses qui sont 
ditesqu'à la manière dont elles sont dites:·]"efficacedu discours vient de ce quïl est 
une action concrète, une pratique . (p. 19). 1\ s"appuieen cela sur la définition que 
Michel Foucault donne de la pratique discursive: . un ensemble de règles anonymes, 
historiques. toujours déterminées dans le temps et l"espacequiontdéfiniàuneépoque 

:~;i~o~! J~~~~~: d:i~ ;:~~:~~ :~o:~r;;.~1~:·. fi~:~~~~~~; J~n~:,~~i;~~. ~~~i~a~~ 
P<lris, 1969 , pp. 153.154). Une foi s confirmée cette primauté du signifiant sur le 
signifié, îlen vient à construire son objet. En effet" bien qu'étant un ensemble fini,le 
discours syndical reste absolument insaisissable dans toute sa totalité. Dans ce qu'on 
peut en étudier, on ne vient à oout de sa génante hétérogénéité qu'en y introduisant un 
ordre. En principe, il n'y a pas d'ordresqui soient plus importants que d>autN.!s. Seules 
les questions posées déterminent J"ordination. Il n'y a pas non plus, a priori, d'angles 
privilégiés pour l'analyse. Aussi bien, porte·t.il son intérêt sur la doUance car. le 
discours syndical ne se conçoit guère sansdoléances . , . la production de doléances est 
unacteconstantdudiscours syndical •. I!envientcependantàluireconnaître une 
œrtainecentralité car, confirme·t·il. • par le geste que constitue la demande. c'est 111 
place même du syndicat et sa fonction dans la société algérienne qui se trouvent mises 
en jeu . (p. 24). Bien sûr. le discours syndical ne lui l'Si pas pour autant réductible. La 
conséquence est que la division de l"organisation syndicale en unso mmetetunebaseva 
ordonner foncièrement le corpus choisi (1) qui va comprendre donc des textes établis par 
ce sommet et des textes établis par œUe base. Derrière cet ordre, il y a ["hypothèse que 
.lediscours syndical esl un discours divisé 0 et que o cette division a il voir avec la 

(II Le corpus est regroupé dans letomel!. 
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séparation entre appareil et base, fonctionnaires et militants. (p. 49). Il 'la donc 
interroger -la nature de rUGTA •. D'emblée il récuse toute instrumentalisation du 
~yndicat pour le définir comme l'expression non de la classe ouvrière mais . plutôt de 
ses contr .. dictions et ses divisions_ (p.79); contradictions entre prolétaires et semi· 
prolétaires, enlre citadins et ruraux, entre hommes et femmes, entre jeunes et vieux, 
etc. Pour apprécier rUGTA dans sa nature, il met en corrélation trois indicateurs; a) la 
syndicalisation: b)les formes organisationnelles: c) la négociation. Dans le premier cas. 
il énonce I"hypothèse qu'_iI y a plus de chance que le syndicalisme se développe dans 
une entreprise publique p.1Tceque les relations internes tendent àyrevétirundcgré 
trés fort d"impersQ/!/whlé. (p. 79). 1..'\ syndicalisation. outre qu'elle permet de protéger 
les travailleurs contre les _ abus . et l' _ arbitraire •. apparait alors c omme un moyen de 
surmonter ce caractère impersonnel des relations industrielles dans l'entreprise pu 
blique. Par contre. dans les entreprises privées. la reproduction de rapports p~,triareaux 
rend difficile, sinon inutile toute syndicalisation. D'où cette organisation de la base 
syndicale de rUGTA sur ce modèle centre-périphérie: les travailleurs du set::teur public 
,x;cupmlt le centre. ceux du secteur privé. la périphérie, En fait. I"hypothèsequi soutient 
.. :e constat, du reste suscept ible d'une quantification précise. est peu convaincante. Car 
un syndicalisme l"Omme celui des dockers avant comme après 1962 s'est toujours 
accommodé. sinon articulé sur dès rapports patriarcaux et segmentaires. Ce qu'il faut 
mettre en ligne de compte dans l"expliwtion de la faiblessedelïmplantation syndicale 
dllns les entreprises privées.c·est bien le statut aléatoired'unegrande]J.1rtiedes 
travailleursqu'ellesoccupent:travailleurssaisonniers,jeunestravailleursattendant 
de fllire leur service militaire (2). jeunes filles attendant de se marier. etc. 

lA: deuxième indicateur est appuyé par l"hypothèse que l'unanimisme syndical 
• tient au rôle joué par les travailleurs de la fonction publique. il répoque coloniale. dans 
la consti tution de l"UGTA let hui vont constituer le noyau de la nouvelle orgiln isat ion 
autour duquel vont s'agglutiner les dockers. les mineurs. (p. 81). g,l défense signifie 
aus~i 111 défense d'une extrême centralisation de l'organisat ion syndicale, d'une hiérar
chisation très poussée et d'une discipline contraignante. li permet alors a) la reproduc· 
tion de III dominlltion d'un groupe de travailleurs (les travailleurs de 111 F.P.) sur les 
autres:b) lïntégration nationale des travailleurs dans le blocsoci1l1 menant la guerre de 
libération nationale: c) la participation des travailleurs il la construction de l'Etat post
colon ial. Là encore, il faut bien souligner que les fonctionnaires n'ontjamaiseu le rôle 
prépondérant dans la formation de rUGTA (3) : ce sont au l"Ont raire les salariés de 
statut public et semi·public qui donneront l'organisation syndicale nationaliste ses 
cadres dirigeants: travailleurs de l"Etat. de l'hôpital. des postes. des chemins de fer, 
etc. (4). 

lA:troisièmeindicateur.lanegociation est prise en charge par cette catégorie de 
travailleurs formant une - aristocratie ouvrière •. Celle·ci n'assu me les revendications 
des secteurs ouvriers que dans la mesure où celles·ci renforcent le projet économique de 
l'Etat. 

Le lieu privilégié de formation de la doléance es t le congrès. Le locuteur est bien 
entendu cette aristocratie ouvrière. Elle trouve dans -1ïdéologie dominante. ses rHé· 
rantsdiscursifs. c·est·à·dire - ce dont il faut parler. (p. 90). 

Sur ce discours de doléances, rauteur énolK'C l"hypothèse quïl se dédouble en 
diS<."Ours 1'€rSn:/u/ et en discours !'crs le syndical (pp. 107.108). 

Travailleurs et patrons sont dans ce discours des non·personnes 

Bien que partemlire important. le patron n'occupe donc jamais la position de 
destinataire. Selon rauteur. il.va trois causes à cela: a)l"e~Dubion il la ~riphériede la 

(2) Les entreprises publiques refusent de les NlCruter sans leur - carnet militaire •. 
(3) En Tunisie. au contraire. rerllat H~clle<l s'appuie Sur la Ft'dération des fonctionnaires 

l)Qur amorcer la consti tution de l"U .G.T.T 
(~) C'est dans ce même groupe que la C.G.T. NlCrutait aussi ses ~adres diril(llanlS 
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base des travailleurs des entreprises privéesqui,dece fait, se tr ouvent être sans 
dirigellntssyndicaux (5)et sans doléancesspécifiques:b)lïdél'que la classe ouvriêre es t 
une et indivisible: c)J'idée que le combat contre la bourgeoisie. privée . est un combat 
d'arrière.garde. 

Les travailleu rs des entreprises priv~s sont donc tenus , dans !'impossibilité de 
tenir un discours qui serait l'expression de leur spécificit é · (p. III ). Finlllement leu r 
exclusion s'inscri t dans la nature même du syndicalisme algér ien qui suppose la miSt' à 
l'écar/ de la grande masse des travailleurs. Car les rapports entre syndicat et travail· 
leurs sont de type par/ernalisle. Le syndicat ne se donne 1).1S comme l'organe, comme 
l'expression des travailleurs mais comme leur pro/crtcur. leur défensl'/". 

Dans le discou rs {'ers l'Elat. ["adresse ne s'organise pas de la même maniè re dllns 
les textes d'appareil et les textes de base. Le mode de nomination de I"EtllI dans les 
textes d'appareil se réalise surtout comme l'x ·nomination. Il s 'y conjugue imprédsion et 
parce11isalion dans la nomination de rEtat. Ce qui n'est pas le cas dans les texles de 
base oû predomine la s/,,·nominution de l" EtM. Cette division est produite par . des 
conflits discu rsifs qui ont pour enjeu la manière de parler . {p. 122). Le cadre dans 
lequel sïnscrit rune et l"autre de ces formes de nomination est celu id' une.révolu t ion 
passive . dont J'initia teur est l'Etat. Le · fétichisme de l" Etat . aidant. c'est à lui qu'on 
s·adresse. c'es t à lui que les doléances sont adressées. Le mode d'adresse dans les textes 
d'appareil est un mode non ·polémique soutenu par un discours rapporté des représen· 
tants de l'Etat. Dans les textes de base, ce mode est polèmique et plutôt sou tenu pM les 
énoncés des travailleurs. Dans le premier cas. on insiste sur les rapports du syndic~t à 
ses tàches : dans lesecond,sur les rapports du syndicat au travailleu rs .. 

On a alors à affaire dans le discours syndical de l"UGTA it deux processus 
discursifs opposés : ce clivage est justement fondé par cette distinction entre textes 
d'appareils et textes de base. Deux formes idéologiques s'y réalisent: populi,,;m!' dans le 
premier. oU!'riérisme dans le second. De r avis de rauteur , leur im portance eSI telle 
qu ' · on peut même avancer que l'histoire du syndicalisme lalgérien ) est l'histoire des 
luttes entre ces formes idéologiques . (p. 244), On lira là. les page sles plus denses et les 
plus stimulantes de ce travail 

Cec1ivage s'avère dans les rapports ent re discours syndical et mouveme nts de lutte 
ouvrière. On apprend que dans les textesd ·appareil.la narration se double de leur rejet. 
alors que dans les textes de base, elle se double plutôt de leur assomption. En donnant 
sens à ces mou vements. textes de base et textes d'appareil se rejoigne nt paradoxalement 
dans son investissement de réformisme et d·êconomisme. C'est que finalement · quïl ait 
des accents populistesouquïl prenne des accents ouvriéristes. ledi scourssyndicalreste 
fondamentalement le même: il exprime d'une parI la collaboration entre aristocratie 
ouvrière et bloc au pouvoir.d·autrepart la rupture de 1:, c1asseouvr ière urbaine avec le 
semi·prolétariat urbain et rural . (p. 300). C'est lit la conclusion de l'auteur: elle dit 
tout haut sa sympathie pour ceux d' . en ·bas >, 

Mouari TOUATI 

MANCER (M. A.l. Syndicalisme et développement national en A lgérie. Th èse d e 
3' cycle e n sociologie, Uni versité de Li lle , juin 1980 (sous la d irect ion d e 
G. Gosselinl . 

Nous a\'ons eu l"occasion de lire la três sympathique thèse de M. A. Mancer qui 
t raite du syndicalisme ouvrier dans un pays en développement. A plusieurs titres. la 
t hèse est intéressante : style vif. alerte, contenu structuré. thème riche et fêcond en 

y,) 11 ne faut pa$ ~ublier que le mode de re.:rutement de rencad~ement di rigeant ~e 
l"organ'sation .yndicalese fait surIe mode de la cooptation par le F.L.N. Ce qu,exphque. en parlle. 
que le mode d'uistence nkessairede l"organisation .yndicale ne peut' être que bureaucratique. 
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questions. Lïntérét majeu r de cette thèse est qu·elle permet une analyse du mouvement 
syndical algérien après 1962 en s·appuyant sur une • monographie . construite su r le 
double plan diachroni{IUeet synchronique: les luttesouvriêres âOran de 1969à 1980. 
C"estdireque la thèse se veut une contribution socLologiqueaY1lnt un objet concret et 
non un discours slJéculatif s·appuyant sur des gém~~alité s . 

Dès l"introduction M.A. l\.l anœr énonce trois hypothèses importantes quïl tente 
de vérifier tout au long des 300 pages de sa thèse : 

• a) le syndic~tlisme algérien présente pour l"essentiel une structure bipolaire 
entr~tnt en relation ~"OntliclueJle : un syndicalisme mené par des directions syndicales 
cl·encadrement étroitement dépendantes de rEtat et du Parti unique et un syndicalisme 
de base animé par des sections syndicales. des collectifs des tmvailleurs évoluant de 
maniére relativement autonome : 

b)ressordu mouvement syndical dépend du développement des couches laborieu · 
ses et singulièrement de la classe ouvrière et du contrôle (jue celle·ci exerce sur sa 
direction ... : 

c) les luttes syndicales traduisent - et a~...,usent - un processus de polarisation 
de la société algérienne en c1asses sociales mais perdent de leur efficacit é socio·pol itique 
du fait de leur atomisat ion. d·une intégmtion très partielle imputable en gmnde partie à 
la non·connexion entre mouvement syndical et cadre politique de coordination et 
d·orientation.(p.i). 

Ces hypotMses sont vérifiées à l"aided ·uneenquète(ju iaum intHro géd·unepart 
les textes fondamentaux de rUGTA et révolut ion de œUe·ci en relation avec ["histoire 
politique du pays et d·autre part révolution des structures syndicales de buse et leur 
fonctionnement (Sections. Unions Terri toriales. Union de Wibya. Sections locales de 
Fédérations ... ) dans une situation CQncrète: Oran ·Arzew. C est à un véritable travai l de 
rceherches sur le terrain ques·est adonné A. M. Ma.ncer en recueillant les témoignages 
des acteurs et en consultant des documents nombreux fort intéressants (P.V. de 
réunion. Mcl<lrations ... ). Mais pour ne p<1 S tomber dans le pragmatisme, J"auteur a 
précédé ce travl,i! d·enquête par une rénexion théorique d·une centaine de Imges qui 
pose des questions cruciales et énonœ des l'Onstats qui annihilent toute déforma· 
tion roman t i(jue ou ouvriériste. A.M. Maacer écrit dans œ tte partie préliminaire: 
•... notons la pcrsistunce au sein de la classe ouvrière de rénexes claniques. régionalis· 
tes. survivances d·une organisation sociale tribale ou communautaire souvent en trete· 
nueset réanimées de manière arti ficielle . (p. 44). Plus loin, l'auteur précise les limites 
qui freinent ledéploiementde .l ïdéologiede la classe ouvrière . : . 1, .. ,1 formation sociale 
algérienne étant marquée par 1:. dominance de la IlCtite propriété. d·une st ructu re de 
l"emploi évoluant vers la tertiarisat ion et pttrla pcrsistanced·u ne masse marginalisée de 
Mns·travail, lïdéologie de la classe ouvriêre et ses formes propres d·organiSMion nïm· 
prègnent pas profondément la société. ne constituent pas le ciment du tissu social. Dès 
lors le syndicalisme peut · ilètreenltVancesur les conditions objectiv es et subjectives de 
son développement? (p. 102). Mais il n·empêche(IUeles luttes syndicales. aussi bien 
dans le secteur privé que public. ont été âpres dans les années 70 malgré les limites 

;?:~::~:t~~:t s~~SJ!~:I~o~:~~~::rled(~GI~~u:l:su e~:: S:t t~~~e~ér;i~::;:~tl~se~e:;~~ ql~~ 
connitsdu travail survenus dans le secteu r privé et le secteu r publicd·u ne IlIIrt et 
d·autre part da ns le secteur privé ét ranger et le secteur privé national. Elle a sou'·ent 
défendu les travailleurs devant les directions locales des firmesétrangéres, de manière 
beaucoup plus ferme et plus cohérente que dans les situations OÛ le connit du travail 
surgissai t dans le secteur privé nat ional. A.M. Ma.nœr cite plusieurs exemples de 
collusion entre instances syndicales locales et entrepreneurs disposant d·appuis dans les 
différents appareils administratifs. Encore que cette collusion viole les textes ~"Onstitu · 
tifs des di fférentes assises nationales du syndica.t... Dans le cas oûle connit écla te dans 
le sccteur public, les instances syndicales se metten t du côté de la direct ion de 
l"entrepriseens·appuyantsurrespritdestextesquinereconnaissentpasla contesta· 
tion reventicative comme dimension du mouvement synd ical 
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Ceei dit. la thèse se déploie malgré les apparences dans un champ thémique 
inexploré dans les pays en développement: la sociologie politique. C1Hen effet. tout au 
long de la réflexion de Mancer il est question de la liberté syndicale ; orcelle·ci est un 
élément d'un aspect particulier de la vie sociale : le fonctionnement démocratique de la 
société étatique. Mais M.A. Mancer évite le piège du formalisme et traduit bien fi 
travers les faits qu'il évoque les limites de l'autonom ie et de la liberté syndicale en 
Algérie. et ce. il travers l'analyse de rUGTA syndicat unique et officiel. Cette organisa· 
tion syndicale se présente comme le synd icat de tous les travaiUeurs et se posecnmme 
objectif la mobilisation des travailleurs pour la réussite du projet social mis en œuvre 
par r~:tat. Elle répudie donc le corporatisme revendicatif et s'olll>ose il toute tentative 
d'autonomie et de contestation ouvrières, particulièrement dans le secteur public. Cette 
conception du syndicat, pour autant qu'elle soit t'Ohérente, pose comme inexistantes 
certainescontradiclions,en supposantent'Oreque leprojel social étatique concrétise, en 
dernière in~tance. les aspirations des travailleurs. La première contradiction niée est 
celle qui met en présence le bloc au pouvoir et l'ensemble du peuple. L.~ deuxième est 
celle qui oppose les travailleurs aux cadres de par le niveau de vie e tlaplacedansle 
procès de production et de distribution des richesses sociales. Ces deux contra· 
dictions, qui ne sont pas les seules contradictions de la société. sont à l'origine des 
luttes ouvrières qui se déroulent en Algérie après ]'Indépendance, notamment dans le 
secteur public, il contre·courant de lïdé<:llogie syndicale de l'UGTA. Ce qui explique la 
propension de celle·çj à freiner la combativité ouvrièrt! et l'émergence d'une conscience 
syndicale ouvrière détachée du populisme étatique. Encore que rUGTA s'inscrive dans le 
prolongement des pratiques idéologiques inhérentes au mouvement de lihération natio
nale qui reposent sur un arsenal théorique fait de présupposés (tiers-mondisme. IlOpU
lisme, .. ) dont précisément l:t sociologie politique se doit d"expl iquer rexist~nce et l~ 
tenaci té allrès ]'[ndépend~nce [JOlitique. 

L'auteur est conscient de lïm[JOrtance de l'environnement politique et des par ti· 
cularitésdes institutions politiques des paysde~ Tiers·Monde. · ... L'intervention quasi· 
permanente des représentants de l'Etat, du Parti, des directions syndicales ne permet· 
tentpasdedépartagercequiconstitueleproduitdel'actionsyndicale interne à l'unité 
decequirésultedelïnterventiondefacteursexogènes.llconvient alors de considérer le 
fait syndical comme un fait surchargé. surdéterminé dont la. connaissance correcte 
requiert une approche précise de l'environnement politique, syndical, !OC111. national,de 
fac teurs conjoncturels, d'influences et interfért!nces diverses, difficilement repérables. 
(p. 16). Dans les pays du Tiers-Monde des questions cruciales demeurent encore s,1ns 
réponse_ Qu'est-cc que l'Etat dans un pays du Tiers·Monde? Quel projet incarne-t-il? 
Quels sont les éléments (institutionels, idéologiques et instrumentaux) qui assurent son 
maintien el sa reproductiOl!? Quelles différences peut-on dégager entre Pouvoir et 
Etat? Dans les pays du Tiers·Monde le Pouvoir est·il attaché il la démocratie? S'appuie· 
t·il surcclle-ci?Conccrnant la démocratie, la sociologie politique dite marxiste a trouvé 
un excellent subterfuge verbal pour nier la démocratie en opposant la démocratie dite 
réelle à la démocratie dite formelle. Ce subterfuge il été utilisé intelligemment dans les 
pays du Tiers-Monde pour nier aux différentes catégories de la population le droit à 
l'expression IlOlitiqueet syndicale. Ce subterfuge repose sur un jeu de mots qui permet 
de nier une l'éaiilé en distinguant deux aspects en elle: la réalité réelle et la réalité 
formelle. On peut construire ce jeu de mots pour n"importe quelle notion en reniant 
l'aspeet formel, celui par lequel tout phénomène se manifeste. A tra~ers ce jeu de mots. 
la sociologie politique dite marxiste pose cnmme inexistant le • morceau de cire de 
Descartes ' après qu'il ait perdu ses apparences phénoménales 

L'eKplication de la faiblesse du mou~ement syndical ouvrier par le caractère 
embryonnaire de la conscience syndicale, liée au faible degré d'élaboration de la classe 
ouvrière re!èvedu renversement méthodologique. bien (Iu'à première vue cela llaraisse 
un enchainement de causalité évident. Il faudrait se demander pourquoi la conscience 
ouvrière demeure faible. au-delâ de la faiblesse quanti tative de la classe ouvrière qui ne 
peut pas à elle seule épuiser le contenu de l'explication. A la question - pourquoi les 



11 50 fllBl.lOCRAPHIE ClllThlUE 

ouvriers n"arrachent-ils pas la démocratie syndicale? - il faudrait avoir il l'esprit que 
la sodété globale. et notamment l'Etat. ne se reproduit P.1S sur la base du surproduit 
<.:réé par les travailleurs. Au fond. les ouvriers ne sont pas en position de force dans la 
société au point oÎl ils pourraient bloquer la reproduct ion matérielle. Dans les pays 
capitalistes développés, quand les ouvriers déclenchent un arrêt de travail, n:tat 
capitalistee! les patronSCQmptent les milliers de journée de travail qui s'envolent en 
fumée et qui les amoindrissent dans la compétition économique internationale. H est 
alors urgent pour le capital d'étreà l'écnutedes revendicationsdest ravuilleurset 
d"uœepter des formes démocratiques d'expression syndicale. Ceci n'est pas le cas des 
pays du Tiers·Monde dont les soçiétés se reproduisent princill.1lement sur la base soit 
d'agriculture mono·exportatrice. soit de matières premières faiblement transform(>es. 
écoulées sur le marché mondial. Ceci est une donnée fondamentale pour la compréhen· 
sion des institutions politiques des pays sous-développés dans le squels un arrêt de 
travail dans le secteur de la rente minière n'est pas perçu de la même manièrequ'un 
arrêt de travail dans un secteur qui ne vit que par des subventions de ["Etat. Dans les 
deux cas. la position des travailleurs n'est pas la même et influence directement la 
relation avec J"Etat. Il est légitime de se demander quelle est la place elle rôle des 
trav~illeurs des unites industrielles dans le pr(x:ù de création de la (1Oleur su r lequel se 
reproduisent le Pouvoir et ses bras séculiers (Administration. Institutions diverses ... ) â 
["exception des travailleurs de IÏndustrie extractive (lui mettent en valeur la rente 
minière. Il est vrai que certaines catégories de travailleurs d1lnS les services (ports. 
transport. .. ) conservent un poids non négligeable dans la mesure où i1s peuvent bloquer 
le mécanisme de la distribution. ou d'autrestravai11eursencore(p ar exemple ceux de I;{ 
santé ou de J"éducation) peuvent provoquer un impact psychologique sur ropinion 
publique. Sur celle base. une typologie catégorielle peut etre dressée en fonction des 
conséquences de rarrêt de travail pour apprécier lescal><1citês réelle sdechaquecatégorie 
de travailleurs iÎ sïmposer et ft défendre son pouvoird·achat. 

Quand le critère essentiel - celui de la création de la valeur - est absent. cette 
absence provoque une situation de . dépendanœ de la c1asse ouvrière vis·fI·visde I"Etat • 
et la prise de conscience ne peut etreque retardée en plus des pesant eu rsidéologiques 
du passé immédiat. De œ point de vue, M. A. Mancer situe les enjeux dès les premières 
pages de la thèse. A la page 8, il écrit: . Créée en grllnde partie par l"initiativede rEtat. 
la classe ouvrière algérienne moderne. concentrée dans vingt sociétés nlltionales fi 
act ivité industrielle, connait des changements structurels importants au nombre des· 
quelsil faut citer sa plus grande qualification. sa présence massive dans les industries 
nouvelles en Algérie: pétrochimie. sidérurgie. mécanique. éle.::tronique ... ". Une classe 
ouvrière née par la grâce de l'Etat et survivant encore pM lui ft travers le renouvelle· 
ment du capital constant et du capital variable que finance la rente énergétique. qui 
n'aura emprunté le processus ni logique ni historique de la genèse des c\asses ouvrieres 
des pays capitalistes développés. Classe en soi ?Classe pour soi? A III limite. ni rune ni 
rautre 

Dans les pays du Tiers·Monde rEtat est trop fort par rapport il la soçiété que le 
processus séculaire de la colonisation a laminée. La société étatique étouffe ln société 
civile qui ne dispose dès lors d'aucune autonomie. Alors qu'ailleurs la société civile 
impose il rEtat un rythme de fonctionnement et des formes de régulation, dans les puys 
du Tiers-Monde. r Etat se trouve être indépendant de la société civile â qui il impose des 
limites institutionnelles. Ceci est encore plus vrai pour les pays disp0!3ant de matières 
premières quïls vendent sur le marchê mondial. Dans ce cas·là, la rente que proçure 
rexllOrtation de matières premières s'érige en obstacle au développement historique. 
bien qu'elle apparaisse comme un atout non négligeable dans le développement indu s. 
triel 

LahouariADlll 
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TOUATI (Houarj). Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier de l 'Oranie. 
Les militants syndicaux. Oran, CRIDDSH, 1981,214 p. (Cahiers nO 8). 

Le dictionnaire hiographique qu'a realisé H.T. ne laissera person ne indifférent 
tanl parles problèmes soulevés que parlïnformation traitée et fournie. rk!ux parties. 
malheureusement trop distinctes l"unede l"autre, lel"QmJXIsent: une introduction qui 
synthètise rhistoire du mouvement syndic:ll en Omnie entre 1919 et 1956 (60 p.) et 
:182 biographies. 

Lïntroduction participe d'un courant reœnt de l"historiographie du mouvement 
ouvrier algérien. Bien que notre auteur s'en défende, il s'agit bien de re t rouverd:lns les 
premiers éléments constitutifs des organisations syndicales, lesgermesdeœqueseraen 
1956. rU.G.T.A. Mais ce projet passe pM l"exclusion des militants syndicaux d'origine 
européenne. Le titre alors pourtant clair. devient insuffisant. 

Le champ géographique est limité à. {"Oranie, ce qui a permis un meilleur rapport 
avec les sources. Les archives. la presse. les enquêtes orales. basesd ecetravailsont 
donc mieux exploitées. Seul un véritable travnil d'équipe lJOuvait permettre un élargis· 
sement â ["ensemble du pays. Quant aux mililU/lls sy"dicaux. il aurait été plus exnct de 
signaler que seuls les autochtones ont été retenus. Car il s'agit bien des autochtones 
puisque les Européens qui en 1962 ont choisi la nationalité algérienne ont été écartés 
alors que les a utochtones qui dès les années trente nvaient opté pour ln citoyenneté 
françnise ont été signnlés. En tout ét:lt de cause rien n'explique ce choix. 

Qu'est-ce qu'un militant syndical serait-on tenté d'écrire? H.T. souscrit â la 
définition qu'en donne Jean Maitron: .un homme obscur ... qui une fuis dans sa vie a 
aœompli un ade .. • grke aux archives mais surtout grâce à la presse el :IUX enquêtes 
orales. H.T. en 11 dénombré 382 entre 1919 et 1956. Au pointage un groupe important 
se dégage: les dockers {env. 85): bien loin derriêre.lesouvriersdu h:iti ment (36). les 
ouvriers agricoles (23) mais surtout les in$tituteurs (23). Le cas des instituteurs puse 
problème. L'Amicale des Instituteurs d'Origine indigène (AlOI) était·elle un syndicat 
camouné? L'adhésion au S.N .1. est·elle une preuve de militantisme syndical? Mabed, 
Maknci. Fll1mi des syndicalistes? Tout tr~lvail de ce genre est tributaire des sources 
disponibles. C'est probablement ce qui explique la faible représentation des cheminots. 
descommun:lux entre autres. c'est peut être cequi explique quelques étonlwntsoublis 

L'apport essentiel d'un pareil travail peut être situé il deux niveau)!.: d'une Ilart. 
les enquêtes orales qui ont constitué une b.1se privilégiée des sour ces.d·autrepart 
le principe même de l"élaborution d'un dictionnaire biographique. Le recueil des témoi· 
gnagesdes militantsencureen vie est certes une pratique qui tend à se develoPllCr avec 
plus ou moins de bonheur. Mais son utilisation pour l"élaboration de notices biogra 
phiques. outre son original ité. reste tout de mème d'une manipulation délicate. Aux 
discours sur les autres (cf. notice Radsi) risque de suivre le silence sur soi. Ce sont les 
risques du métierdïnterviewer. 

En fait, rapport fondamental de ce travail est quïl oblige les historiens du 
mouvement ouvrier en général. à se dépasser. il inscrire leur objet e ncore plus d:lns 
rhistoire sociale, à élargir toujours plus le champ de leu r recherche. L'ouvrage de H.T. 
qui I,rovoque et dérange â la fois aur<1 ainsi npporté I)lus qu'une contribution 

CUBERTAmND (Bernard). L'Algén"e contemporaine, • Que sais-je ,., nO 1977, 
Paris, 1981. 

Pour livrer ce petit ouvrage qui est le cinquième .Que s,1is·je . portant sur 
rAlgérie. l'auteur il dti surmonter trois difficultés: faire entrer un sujet gigantesque 
dans le volume incontournable de 128 pages, rédiger un livre nouveauqu; se démarque 
des centainesd'écri ts dêjà pub1iés sur l"Algérie actuelle, donner enfin - dans le stylede 
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la collection - un ton plus spécifique que journlliistique il des informations et ré· 
nexions sans cesse menacées d'être périmées par la oontemporanéité du sujet. 

l'ource raire. B.Cubertafond a choisi la description synthétique plutôt que r t'ssai 
personnel. Dans cette présentation honnête et claire de l'Algérie contemporaine. sont 
largement cités les textes algériens. et les analy!!eS de. auteurs ayan t k rit surl'Algérie. 
A l'intérieur de chacun des cinq çhapitres: contexte. politique. économie. diplomatie, 
socinlisme, l'auteuress.1ie dedégnger cependant un certain nombre rleconstantes au fil 
desquelles apparaît peu 11 peu sa vision - assez anthropomorphique - de l'AlGérie: la 
Ilsychologie de la personne Algérie. il commencer par le • nationalisme viscéral " inter
vient peut·être trop comme reswrt d'explication, AU détriment d'Au tres anal yses.Ainsi, 
en ce qui concerne la diplomatie, oû une juste plaœest faite nux donnéeg psychologiques 
qui ont envenimé les relations franco.algériennes, on PIHait aimé que J'action pour un 
nouvel ordre économique international soit moins portée au compte d'aspirations au 
leadership ou il la médiation que mise en rapport avec l:I si tuation internationale du 
pays: la revendication d'un nouvel ordre international Il été pour l'Algérie une tentative 
du gagner une plus grande liberté d'action à l'intérieur d'une économie mondiale de 
mllTché dans laquelle elle n'a jamais nié construire sa stratégie de dévelO]I]>ernent. 

Dans le chapitre Politique, on retiendrA plusieurs pages personnelles de B, 
Cubertafona sur les pôles du pouvoir en Algérie, qui permettent de mieuK comprendre 
les rapports entre un présiden t ialisme sans ]"1rtage et l'existence de tendances et 
groupes de pression puissants: armée, technocrates, arabisants, 

L'essai, au dernier chapitre, de définir le socialisme algérien était , IWlrconlre, un 
!:xercice périlleux dont le résultat empirique laisse un peu le lecteur sur sa faim, Ceci 
n'enlève pas sa valeurâ ce guide de l'Algérie conlemporaine, qui donne une information 
générnle de qUlI.lité et énonce les problèmes concrets du pays, 

,Jean, Robert Ht:SRY 



III, - GÉOGRAPHIE 
ET SOCIOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT' 

L., production 1981 en géographie et sociologie du déveJopp!:!mentest par bien des 
aspects intéressante. Pou r comptes rendus je n'ai retenu, faute de temps et de place. 

~~eK~:~:t:e/uunv;a~::t: e~e~.x s~~~et:z~~tre~~a~~r!é~~r~~e d!:~:~r:~h::~ed!~~~~t~;:e~~ 
sur J'agriculture (L. Labaied, S. Bedrani). D'autres ouvrages eussent mérité une pré
sentat ion,jeciterai: 

• Terroirs et tAllages algériens de Nadir Marouf (D. P.U .. Alger. 1981. 526 p.). 
L'auteur a conduit des études en différents mi lieux : saharien (lt<partie) steppique 
(2< partie), tellien (3< partie), avant de te rminer par une réflexion « sur l'Aménagement 
et les réalités paysannes . algériennes. Cet ouvrage vient s'ajouter à celui que l'auteur a 
déjà consacré au triangle Toual·Gourara·Tidikelt dont fa i déjà rendu compte dans 
l'AAN 1980 (p. 1076.1078). 

• L 'économie industrielle dans les url/es·ports du Nord ·Est Tunisien (Tunis. Bi · 
terte, Menzel· Bou rguiba) par Habib Dlala (publ ication de l' Université de Tunis. 1981. 
365 p.). L'auteur ajoute par cet ouvrage fi la con tribution qu'il a déjà apportée li 
l'ouvrage écrit en collaboration sur Tunis el donlle compte rendu a été fait dans l'AAN 
1980 (p. 1080.1082). 

• Citadins et espocr urbain au Moroc par Robert Escalier (Publ ica tion de l'ERA 
706. Tours et du CIEM Poit iers. 1981. 2 tomes. 407 p.). Il s'agit en l'occurrence d'un 
travail remarquable sur lequel nous reviendrons, qui est l'édition abrégéed' une thèse 
d'Etat sur .la population urbaine du Maroc . (Université de Nice, 1978. 121 3 p.) qui 
deva it consti tuer le pendant urbain fi la thèse de Daniel Noin sur la _ population rurale 
du Maroc . (PUF. Par is. 1970. 2 tomes. 279 et 942 p.). 

Pierre·RobertBADUH 

SETHOM (Ha(edh) et KASSAB (Ahmed). Les régi01l$ géographiques de la Tunisie. 
Publications de l' Univers ité de Tunis. 1981 , 460p. 

En 1980 les mêmes auteurs publiaient un premier ouvrage de synthèse su r 
l'ensemble du pays dont nous avons déjli rendu compte (AAN 1980, p. 1068·1070). Ce 
second ouvrage présente la Tunisie non plus par chapitre physique ou éeonomique. mais 
p.'H région. On peut mesurer la distance entredeult époques en comparant cet ouvrage à 

~1:11r~nJr'I~=~a~:~~nc~~:a~~~f~:~;;i~~: :~~;~~~~e~e~an;e~~:!ed:~iZ il '~~~~~':~~~ 
ouvrage, on I/Cut d'une p.1rt bien mesu rer l'évolution considérable de l'économie du 
pays. on peut également saisir une évolution de la - sensibil ité gêographique . dans 
l'analyse du pays 

· Rubr;Gue réalisée SQusla direc tion de P.·R. BADUEL(CRESM) 
(1) Jean DESP01S. La Tunisie: ses régions. A, CoUin, 1961 . 224 P 
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,J. Despois divis.1it le pays en trois grandes régions: la Tunisie Saharienne el pré· 
s.aha rienne (p.48.93L les Steppes et le Sahel (1).94.198) ct le Tell (p. 139.196). 
A. Kassab et H. Sethom récusent cette présentation formulée essentiellement il partir du 
climat. Pour eux. d'autres paramètres. essentiellement t~onomiques, sont à prendre en 
rompte pour mener à bien une approche régionale du Ih1yS. Les auteurs distinguent alors 
deux ensembles : d'une part. une TWlisil' li//orall' développée qui _ de Bizerte 1\ Mede· 
ni ne monopolise 91 00 de~ entreprises industrielles, les trois quarts de la main ·d·œu\"Te 
industrielle. plu5de 95 00 des aménagements touristiques et l"essl'ntiel des équipemenls 
dans le se<: teurdes transports.{et itl"interieurdecet ensemble Tunis et son aggloméra· 
tion.avec !ï°o de la POpuhllion du pays. sont enrore privilegiés):d' autre part. une 
TUlli.,·ie ill/ériew'(' essentiellement rurale qui _ ne suit pas •. Il l'st intéressant de noter 
qu'alors que d~l!I~ l'ouvrage de J. Despois le volume consacré à chaq ue région étail à peu 
pri>sromparable,ils'est produit undéséquilibreconsiderabledansl"llnalyserégiOnlllede 
nos deux auteurs qui consacrent respectivement il p.à b Tunisie J\.I éridionale, 153p. il 
la Tunisie Steppique et Sahelienne et 205 p. il hl Tunisie Tellienne. telles que définies 

rt; ~. ~~::~i~'d~i~:;ue~~t;ll::Ci~;~:~:~i~~~~: 1u:o:\i~:~d: :é~O~~;l~h~~I~: {~ï~~~~!H~~~~ 
tenir compte du Ih1ramètre _ territorial •. puisque cette partie de la République faible· 
ment peuplée représente plus de 50". du territoire n11lional et (Iuïl s 'ngit !il d'un 
paramètre dont ' on ne peut faire l'économie dans une analyse gêographique et à plus 
forte raison géo·pohtique. L~ présentation de la Tunisie que font ces auteurs fllit plus 
que jamllb ressortir l"inéglll développement régional. croissant depuis un siècle. {lue 
l"lndépendllnce n'a pu corriger et qui semble par contre devenu aujourd'hui une 
preoccupMion majeure de III Nation et notamment du VI· plan (3). 

Cet ouvrage, unique sur la Tunisie, est. romme le premier des m~mes auteurs, 
bien servi Ih1rd'abondantesbibhographies régionales et une bonne illustration CllTtogra· 
l'hique. 

P.R.B 

SC It ~ETZLER ( Jacques). Le développement algérien, Masson, Paris, 198 1, 23 9 p . 

L·ouvrllge que J. Schnealer cons;.cre ~ I"Algerie eSSllye de fllire le poi nt sur tous 
les it~pects du dcveloppement algérien: llgriculture. industrie. démogrllphie. si tuation 
sociale, disparités régionales . • sujétion de la femme . ... Le texte. truffé de statistiques 
diverses, rendr;' de nombreux services ft qui voudra r"pidement s.avoir où en sont en 
données quantitatives la Révolution Agraire. III dépendance alimentaire, l"industrie 
lourde_ .. Tout au long de ces pages. I"auteur porte un jugement pnrticulièrement sévère 
su r les résultats de la politique de Boumedienne. On notera ave<: surprise la ressem· 
blllnce que rauteur perçoi t - entre ["ancien régime de Téhéran et celui d·Alger. du moins 
aux temps de Boumedienne · . le président défunt étant qualifié à l"instar du Shah de 
despote éclairé (p. 230). J'avoue ne pas très bien comprendre romment il est possible 
d"invoquer la caution scientifique el morale du R.P. Lebret (p. 230) quand par ailleurs 
on peut écrire il propos d'une t"Qmpa raison ent re le développement de l'Algérie d'une 
part el celui de l'Italie et de rEspagne d'autre pMt: - Italiens et Esp..1gnols sont des 
Européens qui. par leurs façons d'être et d·agir. diffèrent peu des autres Européens et 
ont pu. sans grandes d ifficultés. se mouvoir dans un monde mécaniste pensé par des 
Oœidentaux: tout influencésquïls soient par rOceident.lesAlgériens ne sont 1J.1sdes 
Oœidentaux . (p.S5). Sùrde son analyse et choisiSSllnt pour les Algériens. I"auteuren 

(2) u..~ auteuu donn~nt 9'. de la l'ûpulation nationale. D'après le r~'eenscment de 1975, h. 
l'ûpulation du Sud (6 Rou"ernorats actuels de Gafsa, Tozeur. Kebili. G8hè~. Mo:denine et Tataouine) 
8\\eignait 786HOpolrsonn~s. soit 14.1 ' . de la population nationale. 

(3) Sur Ce point. voir P.·R, BAoun. _ u.. Vl' Plan Tunisien (1982.1986). Appoll ~ l'effort et au 
<"nsensus Mtionsl , in Gra"d M«/lhrfb(20). Mai 1983. 



conclusion _ souhaite une profonde remise en cause d'une politique •. Peut·êtrerauteur 
devra it·il s'appliquer la ~nexion finale de son livre: . on ne peut rien faire de bon sans 
une participation ~elle de la population •. â plus forte raison dans le mépris d'un 
peuple. 

P.R.B. 

LABAI ED (Labiba). L 'olivier en Tunisie, Etude cartographique. Publication de 
l'Unive rsité de Tunis, 1981 , 93 p. + 4 planches hors t exte. 

L. Labaied. pour situer son étude. rappelle quelques données de base de l'oléicul· 
ture tunisienne: elle représente 15.5 °. de la S.A. U., assure 18 °. de l'emploi agricole, 
52°0 de la valeur totale de la production arboricole et 13 °. dela produc tionagricole 
brute. J'ajouterai le poids de l'Huile d'Olive dans les eKportations agricoles et alimen· 
taires tunisiennes: 24 901 000 D.T. en 1980, soit de très loin la première place avant le 
I:~;~noocir~~~.) W. 326 000 D.T.), les dattes (4 496000 D.T.) et les agrumes 

Dans son étude, l'auteur a traité de façon cartographique les données statistiques 
disponibles. en prenant comme référence l'année 1972 considérée comme • année 
moyenne . (et 1915·1976 pour la cartographie des huileries). Les statistiques officielles 
ont été prises de façon brute. aucune analyse des conditions de leu rcollecte et de leur 
fiabilité ne venant tempérer leur énoncé. lA:' résultat de ce travail est consigné dans une 
s.!rie de cartes représentant: la répartition des oliviers par déUgotiml en 1972 (éch.: 1/ 
1000000). la population oléicole moyenne par délégation en 1972 (éch.: idem), la 

~:rr:~i!~~n p~~:mhè~i:;i~St:; ~.~~~~O;:e~~, ~~:.~.',I~~6 â(5d~~~t::nt~7s::~: 1l~Sr.ar~~ ~: 
prenant que les données stat istiquesd'uneannée, l'auteur nous a fourni une vision trop 
statique de hl réalité. Il eut étê souhaitable que cette impression ai t été tempérée p.1fle 
traitement cartographique de plusieurs années. Par ailleurs, la dimension socio·kono· 
mique est complètement absente, or elle est déterminante quant â l'avenir de cette 
économie qui a connu un fort développement dans certaines regions â l'époque coloniale 
et dont le fonctionnement était associéâ l'emploi d'une main·d·œuvre saisonniêre, ici 
comme ailleurs, de plus en plus rare (S). 

La bibliographie méritera it par ailleu rs d'être complétée (6). Au total, on peut 
espérer que l'auteur poursuivra, en y intégrant d'autres dimensi ons, cette intéressante 
entreprise. 

P.R.B 

B EDRANI (Siimane). L 'agriculture algérienne depuis 1966, Etatisation ou Privati, 
sation. Economica, 1981,414 p. 

Le présent ouvrage. sans concession, avec forœ et rigueur. dresse le tableau des 
grandeurs el servitudesd'une politique et d'une expérience qui se voulait â bien des 

(4) Source: Ann~a;r .. Sialis/;que Agrirole 1980. République Tunisienne. Ministère de l'Agri · 
cultu re. 1982. i06p 

(5) Sur cet aSIJ';'Cl on pourra lire dans ce même AAN 1981. P.·R. BAUU.:L. Migrations 
internes el émigration: le cas tuni.ien •. 

(6) On pourrait. i\ titre d·exemple. ajouter quelques publications comme: N. L.: HOUEIIOU: 
• Ecologie. phytosociologie et productivité de l'Olivier en Tunisie méridionale , in B~II"/In du Sen'ire 
de la Carte phytogéographique (B,IV). Paris, 1959. p. ;·69. 

A. M'TAR: • Oléiculture et main·d'œuvre saisonniêre dans le gou~rnQrat de Sfax " in Ret'ue 
Tunisienne de &ienresSociale (32-35). Tunis. 1973. p.233,308 



11 56 flIHLlOGRAPlllt:CRITIt/UE 

':gardsexemplaire.l1sïnscrit avec beauroup de sérénité dans la lignêedestravaux qui 
font le point sur l"économie algérienne après la disparition du Président Boumedienne. 
l'eut ·être l"lluteur pourrait·il souscrire ~ cette appreciation de T. 8enhouria (6Bis) 
• Avec le d(><:ês du président. un rêve s·éteint. une hégémonie prend fin, une période 
historique se clôt. .. L"l disparition de œlui qui II êté â la fois le chef et l"artisan de 
l". expérience algérienne de développement • est intervenueâun momentoû les tendan · 
œs ~ un affaiblissement de ["hégémonie burellucratique el du Secteur d·Etal, il la 
montée des revendications ~ la fois populaires et de la bourgeoisie du secteur privé. 
étllient de plus en plus mllrquées · . Quel est donc le bil;1H de celte politique? 

L·auteur le dresse sans aucune romplaisanœ. Quant 1\ l"évolution de la produc· 
tion et des rendemen ts. il est globalement médiocre: siœrtains produits correspondant 
au modèle de consommation des couches de la population les plus aisées (viande. fruit s 
frais, légumes) ont ronnu un accroissement certain (ainsi l"indice de la production 
animale est globalement passé de l"indice 105 en 1970 â l"indice 143 en 1977), les 
produits entrant dans le mode de consommation des classes populaires ou rontrôlés par 
rEtnt ont ronnu une croissance faible. ou méme ont stagné. comme les céréales. 
Etudiant par ililleurs J"affectation des terres il l"époquecolonialee tdenosjourset 
comparantles trois secteursjuridiques, l"auteurconclut: l)àproposdusecteurd·Etat: 
• depuis vingt ans ["agriculture dite • moderne . est demeurée figée aussi bien sur le 
plan de J"occupation des sols que des techniques employées. que des rendements. Cela 
signlfieque les politiques agricoles suivies pour transformer cet te agriculture n·ont pas 
ilbouti.: 2}à propos de l"agriculture privée, les seuls progrês concerrlant seulement les 
cultu res maraîchères et les agrumes, il n·y il IJaS eu là non plus de modifications 
importantes de la répMtition des grandes masses d·occup.1tion des sols {environ 90 ·. 
des sols toujours consacrés aux céréales et au repos}; 3}quant au secteu r de la 
Révolution Agraire. l" occUIJa tion des sols ressemble fortement il celle du secteur privé. 
l"C qui montre que . Ia politique d·ensemble de la . Révolution agraire. n·apporte, du 
point de vue des systèmes de cultures, aucun changement profond. nià fortioriaueune 
.revolution •. 

Ces rondusions sont étayées p.1 r 350 pages d·analyses très prl><:ises. L·auteur 
divisesonét udeentroiSIl<1rties: 

• j"parlie Le processus de production: révolution des forces productives: 

• l'pI"lie: Le processus de production: forces productives et marché; 

• 3' parlie: Le processus de production: résultat du jeu des forces sociales 
Dans la première partie, J"auteurdécrit d'abord quels obstacles le secteur agricole 

d· Etat rcnrontre dans la mise en application des politiques officielles et démontre 
combien les objectifs fixés par les pouvoirs publics (améliorations fondèr-es, développe· 
ment de l"usage des engrais. des semences sélectionnées. des produ its phyto·sanitaires, 
du matériel agricole. politiljuesde formation ... ) restent en grande p:utie inaœessiblcs: 
fautequ·aient été adaptés aux objectifs de croissance de la production les moyens mis 
en œuvre {insu ffisa nce des investissements, inadaptation de la politique des prix de 

1;~~~il~c~~~c~~e:L~tn~~·;~t n~~v:l~!~iS~~~ea~:pr~s:~t~~e t~~I:~e~:~\~cnhsï~~~i;i~~1~~u~~ 
secteur de la Révolution Agraire. les conclusions vont dans le même sens, avec une 
difficulté supplémentai re : ici les • coopérateurs . ne disposent pas de J"expérienœ des 
travailleurs du secteu r autogéré. Quant au secteur privé. découragé, il a glob11lement 
stagné. 

Dans la seronde partie, S. Bedrani démontre que du fait de l"objectif fix é il 
J"agriculture pM les pouvoirs publics qu i privilégient lïndustria lisation etexigentquela 
popu lation urbaine soit nourrie au coû t le plus bas possible, s·est mise en place toute 
une poli t ique de prix qu i. tout en pénalisant les agriculteurs. n·a. pu véritablement 

(6 b;'l lnl."~conomied"rAlgfrie. F. Msspéro. Paris. 1980. 444 P 
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satisfaire â ces objectifs (les prix des produits alimentaires ont au gmentédu faitquïl a 
fallu répercuter, au niveau des prix de vente, l'inflation des prix des inputs massive· 
ment importéS), Quant au x revenus des agriculteurs, leur évolution a varié en fonction 
de la catégorie des travailleurs: . latrèsgrandemassedesexploitantsagricolesonteu 
des niveaux de revenus {et donc de consom mation) faibles ou très faibles malgré les 
revenus complémentaires (lui leur sont procu rés par les activités hors·exploitations 
agricolesounon.agricoles . ;pourlessalariésagricoles,ladifférence de leurs revenus 
avec ceux des salariés non ,agricoles fait qu'ils désirent, dans la mesure du possible. 
quitter ragricul ture, La politique de crédit enfin n'est pas arrivée â dynamiserl'agricul· 
ture: • Que ce soit pour le secteur agricole d'Etat ou pour le secteur privé, les 
procédures, les modalités et les critères d'attribution de crédits freinent l'extension du 
crédit et limitent son efficience, La distribution des fonds laisse en marge la grande 
masse des agriculteurs privés les plus démunis •. Au total.. poli t iques des prix, des 
revenus et du crédit expliquent ce que nous avons montré dans la première partie: le 
faible niveau d'équipement de l'agrÎCulture, sa faible consommation de produits accrois· 
sant la productivité de la terre ' 

l.:l dernière partie analyse • le jeu des forces sociales >. Et tout d'abord - Ia nature 
sociale du secteur agricole autogéré •. L'auteur essaye de répondre Il la question de 
savoir _ à qui appartient le pouvoir de décision économique >, La réponse est claire: le 
secteur n'est autogéré que formellement, • l'Etat maintient la fiction de l'autogestion 
pour des raisons d'ordre politique et idéoIOb'Îque . , S, Bedrani constate le maintien 
d'une organisation hiérarchique du travail comme dans le système capitaliste,l'efficacité 
en moins, le maintien d'une forme capitaliste de rémunération du travail. le maintien 
des mêmes normes de financement à court terme des exploitations qu'à l'époque 
coloniale, la volonté de gérer les entreprises agricoles en prenant comme critère de 
réussite le profit, l'orientation de la production, etc ... ; au total le maintien d'une 
stratégie bourgeoise de développement et de rapports de production de type capitaliste 
dans un secteuroû les cadres, sauvegardant les intérèts de groupe face aux autres 
groupes. poursuivent chacun la recherche du pouvoir maximal et du profit personnel. 
Comment alors ne comprendrait·on pas les contreperformances de ce secteur comme 
l'effet de résistance des travailleurs de base? ... Dans le chapitre VII, S, Bedrani apporte 
sa réponse à la question de savoi r comment et pourquoi la _ Révolution Agraire. devint 
possible et nécessaire: il s'agissait de briser trois _ groupes sociaux . qui s'opposaient li 
la st ratégie de croissance mise en œuvre par J'Etat {les grands propriétaires fonciers 
exploitants,lespropriétaires fonciers absentéistes et les capitalistes dom inant la corn· 
merdalisationdesproduitsagricoles),cestroisgroupesprélevantdela valeur créée dans 
l'agriculture et l'utilisant hors de l'agriculture, il fallllit retenir ce Il ux de valeur dans la 
campagne pour y permettre le développement des forces productives, Si elle avait réussi, 
cette politique aurait entrai né un ralentissement de la hausse des produits agricoles et 
favorisé l'accumulation du capital en agissant sur le coût de la forced etravai\;lemême 
effet aurait dû étreobtenu par le cont rôle de la commercialisation d es produits agricoles 
par l'Etat. La Révolution Agraire a touché beaucoup plus les exploitations à forme de 
production « familiale· marchande · (lO,50 ha) et • domestique> (moins de 10 ha) que les 
exploitations à forme de production _ capitaliste _ (plus de 50 ha), Quant aux travail, 
leurs du secteur de la révolution agraire, leur sort semble devoir être celui des 
travailleurs des secteurs autogérés, Le secteur privé demeure cependant important, 
profitant des incapacités des secteurs non privés pour contrôler notamment une bonne 
part du marché des fruits et légumes, mais surtout la production et la commercialisa· 
tion des produits animaux, 

Au terme de son travail, S. Bedrani envisage plusieurs solutions pour sortir 
l'agriculture algérienne de la crise: 1 - la mise en veilleuse d'un certain nombre de 
projets industriels et nnjection massive de capitaux dans l'agriculture: ou 2 - la 
• koulakisation • des campagnes par l'éclatement du secteur agricole d'Etat en moyen nes 
exploitations individuelles et / ou « coopératives familiales > non contrôlées par l'Etat et 
employant des salariés; ou 3 - la • paysannisation . du secteur agricole d'Etat. Pou r 
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S. Bedrani - qui précise que le plan quinquennal 1981·\984 renforce le pouvoir de la 
bourgeoisie rurllle (agraire ct marchande) - aucune de ces solutions n'a vraiment sa 
ft.veuf. Pour lui. il r .. udrait un autre développement qu i préserverait • les équilibres 
naturels pM un contrôle de la croissance démographique et par une définition réelle· 
ment démographique des besoins à satisf<lire •. Mais l'auteur ne développe pasdavan· 
tagesonprojet.. 

Au totaldeœIOuvr<lge.rortementcharpentéetargumenté,constitueun travail 
remarqu:.ble ct un passage désormi.is ohligé pou r une réflexion sur l'agriculture alge 

Pierre Robert BAllU!':!. 

Cnn'AI.DQNNt (François), La communication inégale; l'accès aux media dans les 
campagnes algériennes, préface de J. C. Passeron, Editions du C,N, R. S" 
Paris 1981, 

que la ~~e~:~:' d~Sn:~~~~lri~~~td:;r:esq~::.u~rl~~a s.ufâ~rée~Il~~é~~~:;O~~n:~~~; ebtiel~r:Sls~î 
diHrs l'Algérie des années soixante·dix, L'analyse quantitative de la distribution dans 
les campagnes algériennes, des infrastructllres (Slrl1es de cinéma, points de diffusion de 
la presse), ou des appilreils (po~tes de télévision, postes de radio). n'est qu'un des 
moyens pilrleSljuels l'lluteur s'efforce d'atteindre son véritable objet qui est celui de 
savoirdtlnsq uelle mesure les formesspécifiquesd'acces (ou de non'llccès) aux • media . 
observables au sein des différentes catégories socitlles qui composent Itl population 
rurale algérienne, contribuent il reproduire ou, beaucoup plus rarement , il modifier la 
position sociale de ces catégories, 

L'opinion selon laquelle la rép .... rtition sociale de l'accès au x _ media _ est peu 
iml)Ortante, comparée il celle de l'aœès â d'autres biens sociaux, est solidement établie 
dans les milieux administratifs, comme parmi les chercheurs en sciences sociales, Aussi. 
pour constituer lïnformation nécessaire il son étude, f, Chevaldonné a·t·j[ dû se livrer.1 
un pmicnt travllil d'assemblage et d'ajustage de données recueillies;r diverses sources 
(enquêtes de l'A,A.R.D,E.S, sur la consommation des ménages. des monographies d'ag 
glomérations ct de ~alles, données issues d'une enquéte conduite par l'auteur et dont 
l'objectif principal était d'évaluer les dfets d'une campagne d' explication suries travllil· 
leurs de t reize domaines autogérés, informations resultant d'enquêtes conduites par 
d'aulre~ chercheurs (H. Aü Amara et C, Chllulet) qui n'ont exploité que partiellement 
les réponses aux quest ions qui. dans lellrsquestionnaires, concernaient les . media. 

La mise au point de cette information concernant les groupes sociaux(ï) que 
F,Chevaldonné étudie, et de celle qui concerne l'évaluation de la diffusion, dans les 
campagnes de l'Algérie du Nord, des infrastructures ou des appareils, permet.1 l'au teur 
d'entreprendre J'analyse des différents aspects de cettedialectiq ue qui sïnstaure entre, 
d'une part le degre de dis])Onibilité el d'accessibilité des • media. et d'autre part les 
capaci tés fin~l nci&res et les d isposit ions et besoi ns culturels des person nes et des grou [.>es 
auxquelsces . média_ sont _offerts _, 

Cette · offre -, F. Chevaldonné montre qu'elle reste très réduite, nonobstant les 
iml)Ortants progr&squantitatifs réalisés depuis ]962 . . ... dans les zones rurales, èait 
l'auteur. surtout celles de lïntérieur, se manifeste un décalage entre le dèvelop]lCment 
limité de résellux dedistribulion dellu is lïndépendance, et d·autrepart. une augmenta 
lion réelle (bien que faible par rapport il celle des citadins) du niveau de vie dans un bon 

(7) Les enquêtes sur lesquelles F. Chevaldonné fonde wn étude, atteignent principalernent 
troi~ catégories de tr,wailleur~ du ~e<:teur agricole aut<JKéré: les employés (agents de bu .... au. 
pointeurs, magasiniers), les ouvriers non'3I/Ticoies (Chauffeurs, mécaniciens, forgerons 5t>udeurs, 
rnaçons) les ouvriers agricoles 
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nombre de catégories, de la !;Colarisat ion , des emplois non· manuels, tous éléments qui 
doivent normalement produire un fort aœroissement de la demande . (p, 86), En milieu 
rural la T3dio est le • media . le plus accessible: le cinéma, la presse, la télévision, 
continuent â être des biens n.res 

Le volume et la structure de cette ooffre . ne sont, à juste titre, déerits 
séparément qu'avec brièveté, L'essentiel de l'ouvrage est cons..1cré à J'analyse sociolo· 
giquede la . demande . l'offre n'étant plus t raitée que comme l'un d es facteurs sociaux 
qui déterminent cette demande, (. 11 est raisonnable de penser, écrit ainsi 
F, Chevaldonné, qu'outre la situation économique et culturelle des agents, l'infrastruc· 
turede communication possède une efficacité propre · , 1".90) 

L'analyse des processus sociaux par lesquels se forment les attitudes des groupes 
étudiésdanscetouvragevis·à,·visdesdifférents - media 0 , ne se réd uitpasàl'évaluation 
des effets des variables sociologiques classiques: revenus, di stance par T3pport aux salles 
de cinéma, aux points de vente des journaux, aux appareils de télévision, sexe, àge, 
instruction, L'auteur parvient â mesurer av€<: une prédsion suffisante, malgré la 
petitesse des échantillons dont il dispose, l'efficace propre de ces vari ables: plus les 
revenussontélevés.c'est .à.direplusons·élèvedanslahiéran::hiedescatégoriessociales, 
plus la part du budget du ménage conSilcrée aux différents 0 media o e st élevée. Maisily 
a plus dans le chapitre _ Re\'enuset catégories professionnelles 0: l'auteur y décrit aussi 
quelques unes des formes selon lesquelles Jes individus et les groupes se représentent et 
vivent les différents degrés de dépossession qu'ils subissent. · Si les contraintes maté, 
rielles sont à, la fois si fortes et si méconnues, écrit F, Chevaldonné, les représentations 
des individus concernés eux·mémes, contribuent à produire cette méconnaissance . 
(p,66), 

A propos de J' _ effet des • facteurs géographiques (densité ou éloignement des 
réseaux de salles, de points de vente, de relais de télévis ion, répa r titionsp<ltialedu 
réseau é!ectriquel.l'auteur montre qu'ils sont homologues aux effets du statut socio
économique défavorisé des individus et des groupes étudiés, et qu'ils peuvent détermi
ner des formes spécifiques d'inégalités. qui. sous le rapport de l'accès aux media, 
instaurent unehiéran::hie entre des catégories de niveau socio·économiqueéquivalent • 
.. ,Les domaines situés sur les grands axes de circulation. celui de D jendel(route Médéa· 
El Khemis) et celui de Rou ina (Alger.Oran) fournissent des poun::entages de fréquenta· 
tion bien supérieurs il ceux de Bir·Ould ,Khalifa (route de Teniet·el· Had et Tiaret) et 
surtout d·Ain·Cheikh, simple cul de sac, On ne retrouve pas la même distinction en 

~~~j::ê~~ l:i!i:l~~~~~l~:é ° (~. ;~reë:td~u~rr:~~r:~s~~;u~e:i~:r~~:~e:t~;~~r~~ ~a~~~: 
tante il l'étude des formes spécifiques que prend dans la société algérienne actuelle, la 
relation entre la stratification socio·économique de la population que la statistique 
ronstruit au moyen de ses variables classiques (profession, revenus, niveau d'instruc· 
tion) et la répartition inégale dans l'espaœdes biens et desserv iœs · ,Onavu ... dansle 
détail romme la plus faible réception des moyens de diffusion dans les zones rurales 

~f.~;::~~~:;:sé:~, p:::,~~~~~':n~,d~::eév:n~~~s i~:g~~~~::::~~n. ,~~r:gtqUe des 

Les multiplesobstac\es sociaux qui tendent à réduire si fortement les occurrences 
et les chances d'accès aux média pour les hommes des catégories sociales rurales 
défavorisées. agissent io un degré plus élevé quand il s'agit des f emmesappartenantàces 
mêmes milieux sociaux: plusieurs ca ractéristiques du statut des femmes dans ces 
groupes renforcent l'action de ces facteurs: leur mobilité moins grande (elles sont ainsi 
plus forteme nt éloignées du cinéma et de la télévision), leur analphabétisme plus 
fréquent qui réduit ii presque rien le taux fémini n deleeture des journau x etc, Jusqu'à 
la télévision qui. lorsqu'elle atteint les familles, favorise la te ndanceà la réduction de la 
mobilité féminine, puisque ce · média 0 peut et donc doit, surtout dans l'argumentation 
masculine. dispenser les femmes de se déplacer pourassisler à des séances de cinéma 
(même quand elles sont réservées aux fe mmes) ou pour suivre des émissions de télévi· 
sion chez des parents ou des voisins, 
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Quand F. Chevaldonné examine les modalités selon lesquelles les • facteurs 
culturels _ t'Onlribuent il déterminer les attitudes des groupes ruraux qu'il étudie. il 
cons"creaux effets de lïnstruclion (ou del'Ilnalphabétisme) la IIliTI la plus importante 
dc son anlllyse. Ce n"est pas seulement parce que leCS]litall1COlaireesl la oomposante la 
plus aisément mesurable du capital culturel (encore que la non.homOf!;énéilé de ce 
capital-hiérarchisé selon que l'inst ruction a été reçue essentiellement en arabe ou 
euentiellementen français, dans une institution moderne ou une institution tradition· 
nelle"p;lrodoxalement odistribuéselonl"â.ge(S)rendcompleltel'llllalyse de ses rorrêla· 
t ionsavec le rapport aux • media . ). 

Cette place donnée il l'examen des effet s de la scolaris.1tion ou de la non· 
scolarisation traduit aussi le souci de l'auteur de s'llUaquer au mythe des · media., 
comme • école parallèle . , ou substitu t efficace de la scolarisation. • ... les possibilités 
éducativ~s offertes par le media ne IlOuvaient manquer d'~tre propuls('t's au premier 
rang des eSllOirs, comme à celu i des ~yslificat ion s . (p. 136). L'a nalyse ,de 
F. Chev~lldonné montre que l'accès aux ' medm " homologue à la stratifica tion SOçIQ
toronomi(luel\lmmeâ la répartition du capital scolaire, ne peut donc être tenu jlOurun 
fl(cteu rd' aboli t ion de la corrélat ion ent re I~, position dll ns la hiéra rehie SOçia le et la 
position dans l'échelle scola ire 

• Le.~ déterminations culturelles de racœ~ aux moyens modernes de diffusion ne 

I;.u~~~). ~~~~:~;~tu~~:~e~, r~:sui~n~~~n~~I~~c~is~~~yt~.é~:e=~~:',··~~l~~~ ~~~t;)~; 
perm is d'entreprendre des analyses détaillée~ des processus selon lesquels des trllits de 
cc que l'on peut sa ns doute encore appeler la culture IlllysanneWlHribuent âla 
formation des systèmes de dispositions vis-à-vis des différents · media ' . Il est rontraint 
â se limiter pratiquement â l'esquisse des éléments qui wnstituent l'environnement 
culturel auquel app.1ftiennent les travailleurs ruraux ct qui directement ou indirecte· 
ment influencent leurs attitudes vis-à-vis des· medill • et leur perception des messages 
(lueceux·cÎ diffusent. Mais plus fondamentalement que la rapidité avec laquelle cette 
question des liens entre le rapport aux . media . et les faits cul turels a du être traitée, 
c'eSilepointdevuequel'auteuradoptesurlessystémesdetraiuetd'attitudesquine 
relèvent pas de la culture moderne, et citadine. qui pourrait, me semble·t·i l conteni r les 
éléments d'un débat utile. A ne considérer une partie des traits qui ronstituent 
l'unÎ\'en culturel rural que comme des · rémanences de t raits culturels Précall;talistes· 
(p. 112),des formes dégradées \'ouéesà une inéluctable et relativement rapidedispari· 
tion, F.Chevaldonne ne se prive·t-i! pas de la possibilité de prendre en compte des 
formes de réception de lïnformation diffusée parles . media · , qui ne se rédu isent pasà 

~;:~it~~s::~~o~~~~;ed~~~é~~~t~eé~:j:t d:u c:~t~~~~~:t~:n;»l~~~~I~~:oinml~~q ~~~ i~~ 
exemple sedem~nder si dans les chansons de langue arabe ou kabyle qui tiennent une si 
grandeplacedanslesprog:rammesradiophoniques,lllculture l»lysannen'est pas encore 
dans beaucoup de cas fortement présente), Les travailleurs ruraux su r lesquels se 
penche l'auteur, ne sOllt·ils pas vus dans leurs rapports aux • media., un peu trop 
comme ohjets et insuffisamment comme sujets? 

Se défiant ~ juste titre de notions com mc celles de tradition et de modernité, 
cell\!$ d'aut hentidté ct de déculturation (voir p.34), etc. F.Chevaldonné n'évite·t·i] 
l'écueil de ces dualismes som maires qu'en ~ ffron Uln t les inconvénients d'un certain 
téléologisme social? 

Ainsi, partant de l'examen de l' effet de vMiables fond :lmentoles - l'apl»lrte· 
nance:\ différentes catégories professionnelles, le revenu, la si t uationgéogrAllhique, 
J'dge, l'le. - F. Chevaldonné montre que celles·ci n'agissent jamais qu'en combinaison 

(8) • f orte ~olarisation des enfants, trH faible instru~tion des adultes, U l'I'radoxe est bien 
visibl .. dnnl la population enquêtéot: en dehors des ~mployH. 10 '. , 15 '. des interviewé$ peuvent 
d«hiff~renar/lbeouenfrançais, tandi.<tu~lagr.ndem.;o..iti(60'80 ·. luivanil/lCII~r ie ... ) 
comptent d.1lS leur famille au moins une personne sachant li~ ... . (p. 139). 
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avec une pluralité d'autres facteurs, qui ne sont pas toujours stat istiquement saisissa· 
bles. ou qui ne le seraient qu'au prix de la mise en œuvre d'enquêtes de grande 
envergure. C'est grâce à la mobilisation d'une information qualitative riche et variée 
(extraits d'entretiens particuliêrement bien choisis, observations de pratiques sociales 
liées au rapport aux .media . (9), références au discours dominant sur les _media •. 
etc.) que l"auteur parvient ainsi â exhumer tout un lacis de facteurs secondaires. de 
relations socülles. comme celles par exemple que les liens familiaux peuvent maintenir 
entre citadins et ruraux (p. i02),dont I"act ion conjuguée façonne divers types de 
conduites vis·à·vis des moyens de communication . Cet affinement de l'analyse statis· 
ti'iue est égalemen t obtenu au moyen dïncursions pertinentes et compétentes dans 
J"histoire de la diffusion des . media. en Algérie (voir par exemple p.115 et 134). 

Ce livre. qui dévoile tant de. ruses . de la domination culturelle, constitue une 
importante contribution à la connaissance sociologique de I"Algérie actuelle. 

MustaphaHADDAB 

PENE FF (Jean), Industriels algériens, Paris, éd. CNRS, 1981 , 202 pages. 

Au moment où. en Algérie. I"alternative privee semble se présenter comme la 
solution aux insuffisances de certaines sociétés nationales, la pub licationd"untravail 
sur les industriels algériens revêt un intérêt tout particulier. Ajoutons que les études 
sur le privé algérien ne sont pas três nombreusesetquelesenquét es sociales urbaines le 
sont encore moins (10): de plus, les chefs d'entreprise dans l'ensem bledespaysdutiers' 
monde - l"Algérie ne fait pas exception - constituent une catégorie sociale mal 
connue: l"étude dont il s'agit offre donc l"avantage rare d'apporter un éclairage sur un 
terrain qui avait besoin d'être défriché, 

L'ouvrage de J. Peneff - dont on peut regretter la parution tardive - est la 
présentation méticuleuse des résultats d'une enquête menée en 1970,1973 auprès de 
220 entrepreneurs de la région algéroise. La wilaya d'Alger regroupe â l"époque, plus de 
la moitié (56"o) des entreprises privées pour la seule production manufacturière, elle 
rassemble 64 0. du total des salariés. du privé et réalise I"essentiel du chiffre d'affaires 
de ce méme secteur, c'est dire son importance 1 ... Le privé méme petit y est très actif. 

L'auteur présente sa recherche en cinq étapes. Passant de la situation de l"indus, 
trie coloniale à la période des codes des investissements (1963-1966), il suit/"ù'olutiolZ 
de I"AIgérie indépendante et industrielle jusqu'au . tournant de 1971 .}, Le passage de 
l"appelà lïnvestissement privé.complémentairedel"effort public dans l"intérêt natio
nal. fait alors place à un processusde.lihertésurveillée . oÙlesappe Isà la vertu de 
- I"Epargne. et la mobilisation de celle-ci en ra~eur du secteur public I"emportent sur 
J'incitation à l"investissement privé. L'Algérie se dote d'un puissant secteur public 
industriel, tous les capitaux sont donc invités il apporter leur pier re à l"édifice · natio· 
nal . et la pla~'C du privé doit s'estomper ... Pourtant celui·ci reste présent et dyna, 
mique: il continue de s'accroitre de manière significati ve (en 1975,seseffectifsd'emploi 
doublent par rapport â ceux de 1968 et l'aœroissement de sa production est presque 
spectaculaire}. En fait, l'extension du secteur public fait le succès du privé: la salarisa' 
tion de nombreuses catégories d'Algériens dans le secteur public ouvre • des marchés 
nouveaux pour les produits de consommation et offre au secteur privé des perspectives 
non négligeables •... C'est sur cette toile de fond que l"auteur présente sa méthode 

(9) Yoir l)Br exemple. p. 110, la description des oonditions social~". culturelles. géogra
phiques. voire pIIycholO!(iques. qui déterminent le rapport 8uK ' media . des femmes d'un village 
agrioole socialiste de la région d'Alger 

(10) Celle de I"AARDES sur I"industrie privo!-e (pllrue en 1975) est bien citée pIIr l'aUleur: 
celle plus limitée. mais intéressante d·A. GAIDON. Bab el Oued. la de industrielle dan$ an quarlier 
d·Alger. Uni~ersité d·Alger. 1976. aurait mérité également d'~tre mentionno!-e. 
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d'ellquête et son champ dïm'csligatiulI; les industriels algérois qui l'intéressent (;'t 
l'exception de ceux des B.T.p. trop nombreux pour être enquêtés) seron! regroupés en 
trois gr~ndes catégories: les anciens négocianl~. les anciens commerçants et employés. 
les "nciens ouvriers. Tel sera le dé<'"(lupage constamment relenu au fil de l'étude ... 

La parliect'ntrale de l'ouvr<1ge - d'ailleurs reprise dans les At'Ies de la He,-herche 
n0 41 (Février 1982) - concerne la Irajecloirc ,wcia'" de ces trois groupes 

J) l. es Rru/lds négociants. venus avant 1962 du Sud ou des regions frontlllières, 
en richis par le commerœ de gros ou les transactions su r les produits agricoles, onl été 
indtés â prolonger leur ac tivité de négoœen activité fabricatrice avec l'accroissement de 
la population urbaine et les besoins qui lui sont corrélatifs. Les chaussures. la friperie. 
les tissus, l'alimentation sont leur domaine. et leur succès est assuré car ils sont - de 
longue date - les seuls ft bien connaitre les circuits commerciaux (y compris euro' 
I~ens). G(,néralemel1l liée au mouvement des oulemas. cette bourgeoisie du Sud a trouvé 
dans l'enseignement benb~ldiste et d:lllS la doctrine réformiste. une forme d'ouverture 
:lU monde moderne: de plus. le respect de 1,1 religion est • une garantie .de séricux dans 
les :lffaires et aussi une gurantie d'un certain st~,tut social. L'engagement nationaliste 
de cette catégorie s'apparentait ,) celui des dirigeants réformistes(. réservé et hésitant 
sur l'objectif à atteindre: autonomie ou indépend'lnCe?); cette bourgeoisie apllOrtait 
malgré tout son soutien financier au FLN, m:lis elle n'oubliait pas 110ur :lut:lnt d'en· 
vuyer ses fils d:lns les universités eurol~ennes ou les écoles commerciales; :linsi: li 
l'Indépendance, elle put f:lirevaloirleurcompétence pour des fonc tions de c:ldres ou de 
dirige:lnts 

2} Les Im/.'iells commerçants ou arlislws, généralement originaires de Kabylie, du 
Mzab ou du Sour, onl fait . leur montée vers Alger · pM palier, â travers des villes· 
rt~lais (BoufMik. Blida. Ti:lret. .. ) sur une ou deux générations. Leur sens de lu disponibi 
lité et de l'ouverture li l'innovation explique leur mobilité. · Des petits commerçltllts 
descendnnt des colporteurs kabyles ou des boutiquiers mZ!lbiteson tainsicréédesunités 
industrielles . grâce li leur dynamisme. L'auteur sou ligne également l'imllOrtanœ de . la 
prise en ch!lTge éducative des fils . d!lns le processus. Ceux,ci entminé spar les pères . li 
la boutique . ont été souvent sCQlarisés à la ville et cette scolurisation - tant souhaitée 
1).1( les lK!reS - n'est p'IS sans influence su r l'ascension professionnelle ... P3rfoisenCQre 
d'!lnciens employés nutrefoisembauchés dnnsdes ent reprises comme rci:lleseuropéennes 
(d'habillement ou de produits ménagers), pour conquérir la clientèle algérienne, réutili· 
sent leurCQmpétenceet leurs re!ationsau scrvice d'une entreprise personnelle. 

a) l'neélile ol.vrièrl'olgéroisl'{souvent des fils de grandes familles déchues) a pris 
la relève de la petite entreprise européenne: • les circonstances de l'Indépendance, 
l'exode r<lpidedela popul<ltion, I,l fermeture d'a teliers, ont fa voriséces reprises p'lrdes 
gens décidés et débrouillards · . Il est significatir que ces ouvriersq ualifiéssoientparfois 
devenus cadres de l'autogestion industrielle et aient démissionné vers 1966· l96i llOur 
s'installer â leur compte ... Regrettons au Imssage qu'une place n'ait pas été faite â 
1'1lrtisanatd'entrctienetdeservicessouventprisench!lrgep3rdes ouvriers ingénieux 
et dynamiques 

Enfin p!lTmi ces groupes d'industriels de la société algérienne, il ne faudrait pas 
oublier les anciens militaires qui. Ii ln faveur du grand mouvement de redistribution 
professionneliellOstérieurà l'lndépendnnce, se sont vu attribuerd esunitésdcproduc' 
tiondont ils sont devenus les proprietaires souvent prospères. 

Cette histoire de la mobilité sociale des entrepreneurs !llgériens, retr!lcéeà pMtir 
d'entretiens minutieux et de biographies fort intéressantes!i vréesenannexe,presenteâ 
notre ~lVis Ijuelques phénomènes majeurs. 



1. - le rôle joué par les commerçants tout comme dans le capitalisme européen. 
mtlisici l"initiationli lïndustrie aurait été facilitée par la colonis.. ... tion. dans la mesure 
où celle·ci a permis li certaines familles. par l"urbanisation de se familiariser avec le 
grand négoce. lïmportation et rnême de sïnitier à la création industrielle en s·associant 
avec des affairistes européens. m:lrocains et tunisiens · .. . 

2. - l"émergenced·un. petit capitalisme industriel . peu classique (bien vu par 
l"auteur}gnîceli lïnitirttived·anciens ouvriers, employés ou plus rarement de fonction· 
!Iaires: 

3. - l"importance de la scolarisation dans le cheminement de ces promoteurs de 
l"industrie. L·auteur signale ["apparition de • nouveaux moyens d·accumulation du 
capital . chez. les catégories passées par l"école.et il soulignel'ét roite relation entre la 
scolarisat ion et l·originesoci11IedeJ"entrepreneur:notonsau pa ssagequelaplupartdes 
industriels sont issus de familles de petite dimension. ce qui accroit les chances d·une 
scolarisation 

Aprês ["entrepreneur, l"auteur s"interesse il . 1"En/reprise . et il remarque qu·au x 
différentes fractions d"industriels correspondent des formes variées d·organisation: 
pourtant .J"associa tion frtmiliale . restedominrtnte et préférée {les pères et lesfréresy 
sont les plus représentés). Les entreprises les plus puissantes sont celles des anciens 
négociants: ["équipement y est toujours cher. acheté en Europe et três souvent de 
conception récente: J"entreprise y est dés le départ dotée d·un matériel de transport 
(camions, autos) qui s·explique par les traditions d·échange des propriétaires, et elle 
bénéficie toujours d·un local de stockage (["apport de capital de familles étendues 
permet de vraies immobilisations). Par opposition, lïnvestissement rélllisé par les 
anciens commerçants est relativement faible, celui des anciens salariés l"est plus encore; 
quant â celui des ouvriers, il est modeste, et quand il s'accroit,c·est par le lancement 
supplémentaire de toutes petites affaires (entre !lMents) plus que parlïntensification 
ou IlL modernisation de I"atelier initial. 

Il n·est pas sans intérêt de constater que la forme ju ridique de l"entreprisevarie 
avec le degré de scolarisation des entrepreneurs: les associat ions de personnes (type 
SARL) appartiennent à • des faiblement scolarisés. tandis que les associations de 
capitaux (telles que les sociétés anonymes. fussent·elles familiales) témoignent d·une 
certaine • audace du capital · qui est le fait des • longuement scolllrisés •. 

Notons aussi que la production du premier groupe d"industriels s·adresse à une 
clientéle aisée aux t"Qnsommalions masculines modernes {articles de voyage. par exem· 
pIe} et féminines traditionnelles (haïks finement tissés, robes de laine}. Celle des autres 
groupes concerne une clientéle de second rang ou porte sur la fabricat ion artisanale 
d·articles de bois. de métal ou de l'imprimerie. 

Les fonctions de direction, de gestion et celle de la technique de fab ricationsont 
rarement confondues, sauf dans les petits ateliers tenus pard·anci ensartisans·ouvriers. 
Les anciens négociants, quant à eux, ont généralement un gérant promu du commerce à 
lïndustrie, ancien f~nctionnaire comptable récupéré ou gestionnaire venu de ~·élranger. 
Ces· directeur salanés . sont alors. dans un rapport de dépendance ou de clientélisme 
vis·à·vis de le~remploye.ur •.. 1l n·en est pas ainsi lorsqu·un des fils du chefd·entreprise 
possède des dIplômes ulllversltaires:c·est lui qui remplit ces foncti ons ... · autrement •. 
Il y aurait ainsi deux styles de direction : celle des PDG déjà technocrates, (lesdiplomés). 
celle plus traditionnelle et discrête de dirigeants qui fondent leur compétence sur 
l"expérience et leurs bons services passés. Rien de compMable chez les autres groupes 
d"industriels où la direct ion est assurée par l"entrepreneur lui·même . en solitaire . : 
chez les anciens ouvriers, elle serait même · d·un autoritarisme pointilleux. dans 
certaines brrtnches (telles que la confection}, sur un mode plus détendu dans d·autres 
branches où le patron participe à la fabrication (dans le bois. par exemple). 
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P~rtout les problèmes de III mllin·d·œuvre son t déplorés slluf chez les llnciens 
ouvriers : lïnstllbilité et l"absentéisme sont vivement dénoncés, mllis dans rul'! et 
raut rtl cas, les entrepreneurs ne cèdent p~s aux revendications salari~les qui semblenl 
sous·jacentes ~u phénomène. La main·d·œuvre est abondante dans le pays. la solution 
semble donc aisée : il fau t veiller à Ulle meilleure sélection ii l"embauche. c·est ·ii·direau 
recrutement d'une m:tin·d·œuvre plus docile, moins revendicative, voire · nllïve . comme 
les femmes (selon œrtains entrepreneurs). Quant :lUX anciens commerçants. ils réagis· 
sent souven t 1)lIS diwrs modes de L .... mtrôle dont le moins surprenant n'est pas . Ia 
fermeturtl à clé des portes de l"ate lier pendant les heures de : ra l'ai l . (pour éviter tout 
dépMt). 

Malgré ces informlltions prêdeuses, l"auteu r ne se livre pas à une analyse 
approfondie des r,lpports des ouvriers ,1 I"entrtlprise; on peut le regretter. m'lis le 
lecteur estavertLdès le départ. c·est.lepointdevue de l"entrepreneur . quiest 
privilégié. TOU l au plusest·il souligne que . la communauté fa miliale . est si prégnan te 
qu'elle médi3lise les rapports de clnsse €t que les individus sont lep lus souvent conduits 
à percevoi r les wpports li l'lntérieur de l'entreprise. wmme . stnbles et non connic· 
tuels •. .. 

Dans sa dern ière partie. J. Peneff aborde un problème fonda mentlll: celui des 
rapport8 des entrcprelH'tlrS at ·cc rElat. Tous les indust riels ont une certaine idée de 
I"Algérie. A leur manière. ils revendiquent la vocation industrielle de leur 1).1ys, soit 
pour reclamer des encourngements de l'Etat (notamment lorsque leurs potentiali tés 
sont freinées par des difficultés dïmportation). soit pour defendre la propriété privée. 
L'Administration est sou vent dénoncée comme . lente. tracassière ou tlitillon ne _. mais 
les stratégies de relntions avec ses llgents se mblent parfaitement mises au point par les 
gros entrepreneurs. I::lles paraissent mème . si 1egitimes aux en(juêt és - qu'lIs en 
temoignent volontiers au risque de mettre au jour . des p.1sse·droits exorbitants-dont 
ils bénéficient. Les en trtlpreneurs de classe moyenne, eux, préfèrent condamner les 
petits employés de bu reaux. mais ils marquent toujours de la déférence à l'égard des 
hau ts fonctionnaires. Seuls les anciens ouvriers se mon t rent comprehensifs envers les 
agents sub., lternes de l"ndministration quitte à formuler pnrfois des appréciations 
morales â leurêgard {. ils sont impertinents. ils sont jeunes ... • ). 

Avant de conclure. l'auteu r pose la question cruciale de la deuxième génération 
dïndus t rie ls. Les entrepreneu rs, semble·t·il. s 'expriment peu s ur I"avenir de leurs 
enfants, mais il est clair que toutes les familles cherchent ·1.1 meilleu re formation. 
pour leurs fils (les universites ét rangères ou les grandes écoles son t privilégiées); rmr 
contre. de forte re ticences demeurent encore li I"égard du travail des filles chez les 
négociants t"Omme chez l e~ autres. 

L.1 condusion prolonge \a réflexion Il<1rdeux remarques essentielles et convergen· 

1) Il ya en Algérie deu", dassesde la bourgeoisie qu i ne se _brassent. pas: les 
cadres de J"Et.1l et les industriels . • Le poids et la légi timité des critères scolaires 
placent les industriels dans une position dïnfériorité par rappor taux cadressupérieurs 
del"l::tat ( ... ) souvent citadins et plus scolarisés · : la bourgeoisie du privé est issue des 
zones rurales et moins instruite; la distance sociale à I"êgard de l'au t re bou rgeoisie 
transparait d/ms les contucts et dans la rareté des mariages entre famille s ... 

2) .La coexist enceprivé / publicnes·effacerapas{ .. . )parceque leprivé,proche 
des consommateurs urbains. sat isfai t une clientèle étroite mais plus exigeant e qui 
délaisse les produi t s uniformes de grande w nsommation du secteur public •... On s.1 it 
que les choix éwnomiques actuels de 1"Algérie donnent raison ii l'auteur même si les 
arguments aV:lneés restent un peu rapides; une meilleure approche de lïdentification 
des élites politiques algériennes. la prise en compte du contenu du . discours populiste . 
et du bilan· procès du secteur public industriel auraient sans doute permis d'affiner 
I"analyse. mais on aura it mauvaise gnke d'en faire grief à l" au t eu r puisque ce n'est pas 
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vraiment son objet alors que des études récentes - en particulier la thêse de Dj 
Liabes(ll) - s'y consacrent largement. 

Au ·delà de ces réserves mineures et de quelques limites liées au carflctére 
artis,lnnl et so1itairedu travail effectué. félicitons un auteur qui, modestl!mentavec le 
souci de ne jamais exagérer lïntérêt des résu llIIts fourni s et l11.gra nde volonté de fîdêlité 
aux réalités observées. nous a communiqué sa réflexion â partir de données extrême· 
ment précieuses qui faisaient déf,lut àcejour. 

Chantal B~:RNA lm 

(1 i] Naissanu ri dhrlop/WnwlII d'un secteur pril'é en ,ttgér;", /962 ·1980. Université Aix · 
Marse ille. 1982 





IV - HISTOIRE ' 

BESSIS (Juliette) . - La Méditerranée fasciste. L 'Italie mussolinienne et fa Tunisie. 
Ed . Karthala, Paris. 1981. 

Sur les menées fascistes en Méditerranée. et notamment en Tunisie. jusqu'â la 
fin de la deuxième guerre mondiale. les études traitant de problèmes rmrticuliers 
foisonnent; maisl!'s livres portant sur la question dans son ensemble. et dont lesoud 
d'une rechereheapprofondie et d'une indépendanœ de lïnOuencecolonialis te ou fasciste 
sauvegarde la liberté des jugements critiques, sont rares (l). L'ouvrage de M""'Juliette 
Bessis se place d:ms ce petit nombre. Il esl en effet le ~sultat d"un effort de documenta· 
tion difficilement remplaçable, car à l'analyse attentive des recherches d"archives il joint 
le témoignage vivant el circonstancié d'une foule ronsidérable d'acteurs, des bords 
politiques les plus variés, de cette période de contrastes politiques vio lents et de guerre, 
Or, les ac teurs de luites remontant aux années trente et quarante, pour d'impitoyables 
raisons d'ordres anagraphique, sont en voie de rapide disparition 

Après avoir, dans un premier chapit re, examiné la composition de la rommauté 
italienne en Tunisie, jusqu'en 1931 numériquement supérieure au peuplement français, 
pourtant renforcé par de nombreuses naturalisations, l'auteur expose en détailla lutte 
engagée par le fascisme pour supprimer toutes les formes démocrat iquesde gestion des 
organisations sociales, culturelles. politiques florissantes au sein de la communauté, 
dont il entend se servir pour maintenir dans le pays une agitation profit able à ses visées 
d'expansionrolonialiste,et substituer à la défense des privilèges reronnus par les 
conventions héritées des gouvernements antérieurs à 1922, uneagressivitéprovocatriœ 
manœuvrée de Rome, 

L.1 lutte inégale entre les démocrates italiens et le consulat dure quelques 
années; mais le fascisme peut l'Onsidérer, après 1926, d'avoir partie gagnee, L'opposi
tion antifasciste renai t pourtant au début des années 1930, romme mouvement plus 
consciemment démocratique et populaire, s'appuyant d'abord sur les syndicats, puis sur 
la solidarité entre democrates progressistes italiens {communiste S,anarchisteS,socialis
tes, républicains unis) et démocrates français, encore développée par le succès en France 
du Front populaire et ,pendan t la guerre, par l'action antifasciste e tnationale, 

Le fascisme a tente toujours en vain de s'inserer dans le mouvement national 
tunisien, en se presentant comme l'anti -France, et par des promesses démagogiques 
d'indépendance en cas de victoire. Mais la volonté de conquérir et d"asservir la Tunisie 
était bien apparente et déclarée, et l'exemple de l'oppression en Libye était toul proche. 
D'autre part, l'objectif de la grande majoritédestourienne, aussi bien que des syndicalis
tes et de la minorité communiste, était l'indépendance, dans un climat democratique et 

. Rubrique .... ali~ SOus la direetion de Noureddine SRAIEII(CRESM). 
(1) Cf. à ce sujet: 
a) l'arücle du juriste français ESSA UTIf-M in Ret"ue algérienne rt Tun;sùmne de Législation er de 

Jurisprudence T. XI 1895 
b)bdéfinit;ondu.arch · contenuedans/"Enc.>"Cloptdiedrl ·/siam. Leiden·E.J. llrillT.I.l'aris 

1960 
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d'amitié des peuples, y compris et en premier lieu le peuple françai s. Vint ensui t e la 
deuxième guerre mondiale, avec la désillusion , surtout pour lesfascistes,d'uneoc cupa· 
tion militairt!, effectivement allemande, bien plus qu'italienne; et la dépijche du fas· 
cisme. 

Toute ces phases dramatiques de l'histoire méditerranéenne sont eXllOséesdans le 
livrcavec une vivacitéde style.quiestl'expression.pourladernièrepartie.d·u ne 
expériem."e militante vécue; età laquelle ne nuisent point la recherche de la precision et 
la richesse des détails. Que dans un livre aussi dense aient pu se glisser quelques 
inexactitudes n'étonnera personne, et était peut·étre inévitable .11 peut arriver aussi 
qu'ex~-eptionnellement IlOinte un cer tain schématisme, ou un llbord un pe u abrupt de 
quelques questions. qui demandent à étre ultérieurement fouillée s. IlOur mieu x établir 
leur consistance réelle et leur ]lOrtée. Par exemple, la question des pressions exercées 
par les agents fa scistes sur des militants destouriens. C'est une question imllOrtante. 
en relle peut montrer les difficultés d'une juste orientation et du contrôle des cad res 
dans un parti qui comptait déjà à I"époq ue 200 mille membres, et où une marge peut 
toujourssubsisterpourdes tentatives decorruption.oullOurundésnrroiidéologique 
momentané de (luel(IUeS cadres, dans une situation coloniale, 1 orsqu"il est possibledene 
Ims comprendre que I"ennemi le plu~ dangereux puisse devenir un autre que I"Eta! 
colonisateu r. S'il est vrai que la llOlitique de ce qui restait (en prison) du VI Bureau 
politiqueaétéà I"époq uecritiquée, mème si elle a êté expliquée pa rledésird'obtenirla 
libération des prisonniers. d'éviterla repression allemande et de sauver I"organisation 
du parti. ces dirigeants ont reconquis leur autorité. comme le prouvent des charges 
]lO li t iques, diplomatiques et culturelles qu'ils ont depuis assurées. Hevenu à Tunis en 
avril 194 3, Bourguib.1 qui, libéré en Italie, unissant le courage à la force diplomat ique 
avait su maintenir toute son indépendance. et qui. de la prison avait enl"ouragé le parti 
à avoir confiance dans la victoire des Alliés. reprend la direction du parti et confirmeM 
ligne démocrlllique, su ivie par les chefs et les masses du mouvement. Un de ses 
premiers actes sera renvoi de Hadi Chaker à Sfax. pour reprendre le contact ave<: les 
Anglais. 

Ce livre. qui apporte une contribution importante il J"histoire JlOlitique si corn· 
plexe de la Tunisie s'achève ainsi sur le départ des forces de l'Axe et une première 
libération du pays. ouvrant la voie il la marche vers la conquête d'une totale indépen· 
dnnee. 

LoriS GAUJÇO 

DAIIMANI (Belkaceur). Les origines du sous-développement en A lgén-e. Th èse de 
3~ cyc\e . Ins titut d es Sciences socia les d'Oran . Mars 1981 (sous la direc
tion de Nadir MAHROUF). 

M EkAO-BoUO t,l. (A .). La formation sociale algérienne précolQniale - OPU - Alger 
1981. 

Suscité 1).1.r la discussion sur le mode de production . asiatique '. le débat su r la 
formation sociale algérienne pré·colonialea connu des moments forts dans les années 
soixante et persiste jusqu'à nos jours par intermittence au fil des colloques ou de 
publications irrégulières. Mené à l'origine par des historiens qui discutaient de • faits 
historiques •. il a fini par intéresscr des économistes et des sociologues, apportant leu rs 
approches méthodologiques et leurs ... déformations respectives. Il aurait été utile de 
laisser les historiens fournir des analyses factuellessuffisnmment élaborées pour lIOU' 
voir se lancer dans des constructions thêoriques relativement hardies. Mais le sujet est 
brûlant et. il semble bien que ni les économistes et encore moins les sociologues, ne 
veu lent étre tributaires du rythme de production des historiens et de leurs démarches 
prudentes. Ni les sociologues, ni les économistes en effet. ne veulent dépendre en aval 
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des historiens dont il refusent d'être les. sous-traitants 0 , Lïrnpatience a pous:sti les 
unset les autres âempiéter dans le domaine de J'histoire et àsetransformer. pour les 
J.M:.soinsde la cause, en historiens. Il est évident qu'un sociologue ou un économiste peut 
rénéchir sur quelque société pré·capitaliste. il condîtionqu'à un moment ouit un autre 
du processus de sa réflexion. il sollicite la science historique et ses matériaux. De deux 
choses l'une: ou il se trllosforme en historien et il faudrait avoir les moyens de 
l'historien, ou il élabore un objet de connaissanœ qui necorrespondàaucu ne réalité et 
sur lequel il construit une axiomatique spéculative. Le danger est là. et il s'agit surtou t 
de J'éviter, en aUendant que leshistoriensprodui~ntdesanalysesdes · structures du 
quotidien ' pré·colonial 

Mais sans attendre les historiens, ou plutôt en se contentant de ce qui a été 
produit jusqu'à présent. A. Mérad·Boudia et B.Oahmani relancent le débat sur la 
formation sociale algérienne pré·coloniale!!). 

1) La th èse de Belkacem OAHMANI 

La démarche qu'emprunte B. Dahmani est singulière? Avançant des hypothèses 
théoriques en début de chapitre, voire de section, il tente de les vérifier immédiatement 
en ayant recours à une masse d'informations, à la lisière de l'anecdote. Par la force des 
choses, B. Oahmani devient historien, accumulant des faits pour valider ses hypothèses, 
Est-il bon historien? Est -il mauvais historien? La question ne se serait pas posée s'II 
n'était pas trol) près de ses sources, pour la plupart du reste, appartenantâ la 
production historiographiqueet ethnographique coloniale. Bien sur que celte production 
n'est pas â ignorer, mais la vigilance théorique impose un certain recul. Ce reproche 
n'est pas formel car dans de nombreux l'''l~sages, B.Dahmani reproduit, fait si.mnes 
certaines • erreurs idéologiques . de l'ethnographie coloniale. Un exemple: concernant 
la terre. arch " B. Oahmani reconduit implicitement la théorie dite de nue,propriété 
qui a servi de fondement idéologiqueâlaloide 1851 portant sur le cantonnement des 
tribus. B.Oahmani se fie à la définition, de la terre · arch . , du Conseil Supérieur 
stipulant: . Dans le bien arch ou sabega,le fonds était réputé appartenir au souverain 
qui en abandonnait la jouissance à la tribu . Celle-ci usait de cette jouissance comme elle 
l'entendait, mais sans pouvoir aliéner le fonds •. La colonisation avait fabriqul> cette 
définition du arch pour permettre à l'Etat colonial de s'accaparer des te rres des 
tribus (1). 

Mais ce n'est pas là le principal reproche que l'on peut faire à cette thèse, fort 
intéressanteparai11eurs(2) 

Tout d'abord, le titre de la thèse_ Il est alléchant et prometteur, car trouver · les 
origines du sous-développement · est un véritable casse·tête chinois pour les Sciences 
Sociales à l'heure actuelle. Aller les chercher dans les formations sociales pré-capitalis
tes. com me le fait B. Dahmani pour J'Algérie, est un anachronisme naïf que l'illusion 
rétrospective suggère facilement. Mais au fait, est·on sûr que l'on doive chercher les 
origines du sous-développement et non les origines du développement ? N'es t cc pas le 
dêveloppementcapitalistequiaétéexeptionnelparrapportâlarelative inertie du reste 
du monde? C'est la naissance de la révolution industrielle en Europe qui devrait être 
expliquée. Le sous·développement ultérieur du reste de l'humanité est un effet induit 
de la dynamique de la révolution industrielle, capitaliste dans ses formes et ses 
fondements. Il est donc inutile d'aller chercher les causes du sous ·développement, en 
dehors de la révolut ion industrielle en Europe, en dehors de la mondialisation du marché 
capitaliste et de la dynamique du développement inégal. Et précisément, en cherchant 

(2) t1 est inutile de s'att.a rder ~ur les mérites manifestes de ce travail tn!s fouillé, et notre 
critique souligneraseulement le-s éléments de discussion. 
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les cau!lt's du sous-développement dans la période pré·ooloninle. B. Dahmani croit les 
trouver dans les cllr3ctérÎstiques de l'Etal algérien. C'est. il la limite. une déformation 
IJOlitistequÎ Ile résiste ni ii la rigueur de r ll nalyse. ni â la re~l i lé historique. Même si cet 
Etal existait. comment pouva it .il contenir le • développement . ? N'y aurai t -il pas eu 
d'Aulres rllcleursaut~ment plus puissants? 

Mais cet Etat. tel que le présuppose B. Dahmani, n'a jamais existé. L.'1 démllrçhe 
télëologique Il imposë à l'auteur de projete r. sur la formation sociale 1I1gérienne pré 
coloniale. un Etat 1I\'ec tnus les allributs qu'i l possède dans une formation sociale à 
dominant"ecapitaliste. C'est ici d'aiHeursq ue se situe III princ.:il)/lle fa iblesse méthodolo
gique el théorique de la thèse. Qu'est·ce qu'un t:tat? Tout porte à croire que notre 
au teur considère l'Etat comme un phénomène transcendant la formation sociale, ou 
comme realisation de l'Idëe Absolue de Hegel. Le glis.semen t est opéNl, malgNl 1'1IPI1.1rllt 
du matérialisme historique. vers la fét ichisat ion de la forme·~:tat. ~;t de glissement en 
glissemcn!.1' EtM cstérigéenclassesocilllequasi·lIutonome, lu liant co ntrclestribusde 
chez qui il extorque les impôts. B. Dahmani met donc en place les élémen ts de la lutle 
de classes dont l'enjeu est nmpôt. . En somme, les rapports entre les comm unautés et 
l' Etal. ré~'êtaient un mode militaire, I.ïml:iJ t ne se pe rcevait gêné raIe ment (lue sous la 
menace des armes, et tou te résista nce à l'exploitat ion, ainsi qu etouteoPll'osi tionâlu 
domination politique se traduis.1ient par une lutle où l'empo rtai t le caractère répressif. 
(p. 84), Celte conception de la lutte de classes est tout ii fl,it errolllléc, CIlT l'Etl,t. dans 
la société capitaliste. est un effet de la lu lie de daS!leS. La structure de la société 
capi taliste est conflictuelle au point où l'Etllt es t nécessaire l)Our "mll.kherla société 
d'édater, D'où [II r~lative autonomie de l' Etat dan~ la société capitaliste (cf, les travaux 
de N. Poulanll.as). 

D'une manière générale. r Etat exis te IlOur IINlle\'eret distribuer le surplus et son 
imllOrtance est directement proportionnelle à J'importance du surplus généNl dans le 
cadre de la div ision sociale du t ravail. L' Etat exprime donc des rapports précis qu'entre· 
tiennent les différentes classes sociales dans le IlroœS de la Te]lroduction des conditions 
matérielles d'existence. et la forme de l'Etat e~ t subordonnée au degré d'élaboration des 
clll~ lIOCiales fonction nant au rythme de la division sociale du travail. De toute 
évidence, l'Etat participe il la lutte des clas.ses, mais ft travcrs des médiations idéolo· 
giquesoujuridiquesd'unepartetd·outrepartneparticipep.1senta ntqueprotagoniste 
CM en lui·méme. il n'a aucune s ignification. D'où son caractère historique déterminé et 
ses attribuu différents d'une période il une aut re, d'une formntion sociale à une autre. 
En aucun cas, 1'011 Ile saurait trouver les att ributs de l'Etat de la société capitaliste 
moderne dans les formations sociales pré,capitalistes. Ce travers est pNlsent tout au 
long de la thèse de B. Da.hmani qui érige l"Etat en force sociale ft historique autonome, 
absol ue et parlicip.1nt il la lutte des classes pour lui,même et li son propre comllte . • Si 
["Etat domine le paysan et le Khammès, ce dernier est en Nlalitê doublemell t exploité et 
dominê puisquïl est en rapport non seulement avec l'Etat mllisaussiavet.:leproduçteur 
propriétaire; ici, les rapports de production définissent trois classes dist inctes . (p. 119). 

~his B, Dahm:mi sait que r Eta t dont il parle ne réunit pas les attributs 
IlOlitiq ues. économiques et juridico.idéologiquequïl lui prete. Aussi, \'a·t·il faire appel il 
une notion Ires a udacieuse : la sOlls·détermina/ion. L'analogieavt'c la surdétermination 
althussérÎenne est manifeste: il s'agit d'expliquer l"absence ou plU lôt la faiblesse des 
rnanifcstation ~ de rEtat sur le triple plan 1)OIitique, économique et juridico·idéologique 
dans le fonctionnement de la formation sociale algtlrienne pré,coloniale il travers la 
reproduct ioll des différentes communautés tant mnkhzen que raya ou sibl' , B, Dahmani 
aéléobligédecollst ruire cctte notion de sous·détermination IlOurada pter ses llrésuppo· 
sés théoriques à la réalité dont il rend compte ft travers une analyse factuelle assez 
foui llée, Au sujet de 10 sous·détermÎna/ion politique, il écrit: • Si, en effet. certaines 
tribus étaient géNles(!) parJ" Eta t , d'autres par contre. fonctionnaient toujours avec une 
organisation politique propre il elles " (p, 171). Passe IlOur la tribu makhzen, dont il est 
fait ici atlusiO Il quant Îl e sa gestion par l' Etat ". mais soutenir que d'autres tribus (raya) 
fonction nent nec une organisation polit ique propre il. elles, c'es t poser implicitement la 
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négation de l'Etat. B. Oahmani retire d'une main ce qu'il donne de l'autre, D'un coté, il 
parle d'un Etat l)3rticipant à la lutte de classe, d'autre part il reconnaît que dans la 
société pré·roloniale, il existe des tribus qui fonctionnent sans l'intervention de l'Eta\. 
L'Etat que constuit B. Dahmani aura au moins ceci de particulier, c'est qu'il n'est pas 
hégémonique, ce qui est contraire à la notion même d'Etat. 

Il en est de même pour les sous·déterminations économique et juridico·idéolo· 
gique qui tentent de justifier J'absence de l'Etal. B. Oahmani écrit: • En somme, la 
fonction polilique dom inait les fonctions éronomiques en raison même de la période de 
la transition de la formation sociale caractérisée par la dominance de l'appareil qui ne 
pouvait produire que des effets sous·déterminés sur les communautés triba les . (p. 192). 
Auparavant, il était question d'une sous·déterminatioll politique, et quelques pages 
après l'auteur parle de la domination de la fonction économique par la fonction 
politique. Il y aurait donc aussi une surdétermination politique. Il est inutile de 
questionner le fondement théorique de cette notiondesous·détermination, bien qu'elle 
soit, pour le moins, três audacieuse et nous supposerons qu 'elle est acceptable. Mais 
encorefaut·ilpréserverunecohêrenceaudiscourstenuetéviterdeparlerexpJiçjtement 
de sous·détermination politique et implicitement de surdétermination politique, 

Constatant que le rôle de J'Etat sur le plan économique se limite il la levée des 
impôts, auxquels, du reste, toutes les tribus ne sont pas soumises, B. Dahmani se rend 
comllte que cet Etat n'a même pas le monopole de la justice .• Les populations de 
l'Aurès,])3rexemple, rendaient la justice au moyen de kanouns (droit cou tumier) et non 
en fonction du droit musulman qui. en principe, aurait dû régir les communautés 
tribales . (p. 176). Comment donc peut-on parler d'Etat de l'Algérie pré·roloniale quand 
On constate qu'il n'a pas, ou presque pas, d'existence sur le plan ét.:onomique, sur le 
plan politique el su r le plan juridico·idéologique? L'axiomatique de la sous·détermina
tion est-elle valide pour combler le vide entre le présupposé théorique et l'objet de 
connaissance? Comment peut·on identifier un phénomène dont on reeonnait l'inexîs
tence de ses principales propriétés, de ses principalescaractéris tiques ? 

La thèse de B. Dahmani au rait gagné en densité si l'analyse des rommunautês 
tribales avait été étoffée. Une telle analyse aurait montré, en effet, que ces communau 
tés fonctionnaient sans Etat et que leur fonctionnement s'inscrivait dans la négation 
d'un Etat. Qu'est,ce fi dire? La tribu est une entité sociale se suffisant fi elle-méme 
économiquement et indépendante politiquement (tribus raya). Le pouuoir d'Elat est 
embryonnaire dans sa structure el non il l'extérieur. Elle est en elle,même une micro
société marquée par un faible degré de division sociale du travail et par une faible 
différenciation sociale; d'où une ' luite de classes . en rapport direct avec le degrê 
d'élaboration des classes elles-mêmes. 

Pourtant, B. Dahmani a évoqué, mais insuffisamment, le capital marchand et ses 
fonctions et il aurait été, fi notre avis, très intéressant de s'y atta rder pour montrer 
pourquoi et comment ce capital marchand ne pouvait devenir capital industriel. 
N'est·elle pas porteuse d'une orientation de recherche féconde cette phrase de Marx que 
B. Dahmani cite fi la page 126: • Le développement indépendant du capital marchand 
est donc inversement proportionnel au développement économique de la société •. Il 
aurait étê souhaitable de persévérer dans cette direct ion pour montrer pourquoi les 
• secteurs capitalistiques . (l'expression est de M.Rodinson) n'ont pas eu un effet 
ent raînant surla société globale. Il semblerait que le présupposé de l'Etat bloquait cette 
perspective puisque B. Dahmani expliquerait le non-passage du capital marchand au 
capital industriel par, entre autres facteurs, l'existence de l'Etat. Il ét.:rit: • Le propre 
du capital marchand est, en effet, de s'ada pter au statu quo qui reste sa condition 
d'existence. Ainsi le capital marchand, qui était dominant, ne pouvait pas porter un 
nouveau Mode de production, d'autant plus qu'il se trouvait intégré il l'Etat . (p.J33). 
La boucle est bouclée. 
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2) La thèse de A. MtRAD·80u DlA 

A. Mêrod·boudia a entrepris des efforts louables pour _ eS!l<Iyer d'analyser théori· 
quement la formation sociale algérienne pré·coloniale ' . Et ce n'e~t P.1 ~ chose aisée IlOur 
un I!wnom iste de s'avent urer dans les réa lités que ni les agrégats key ll é~iens ou les 
ca tégories néo·c\assiques.llicertainesnotions fourre·tout iré!lOnnance marxiste n ·arri· 
vent ÎI cerner. Evidemment. l'on peut construire un udre théorique, el c'est le seul. 
repéré 1),1rdes notions de su rplus. de reproduction . de valeursd'u$1lge q u"il s'agira 
d'étoffer après une observat ion empirique minutieuse. Encore faut·il préser\'er la cohé· 
rence méthodologique et évi ter les contradictions telle cette regrettable expression de 
- Mouvement dialectique de la pluri·struclure ? Il est vrai que la méthode struct urale. 
voire le fonctionnalisme, est srouisante dans l'étude des sociélés pré ·capitalistes(cf.les 
travaux de Evans·Pritchard et de Geller): cependa nt , les eltigent-es d'une _ analyse 
lht":-orique · imJXl!;en t la rigueur méthodologique dans la construction d'u n objet de 
connnissa nce,sedessinilllt dans une analyse factuelle élaborée. 

Et précisément, faute de rigueur méthodologique d'ense mble, de nombreuses 
insuffis.1nces se sont manifestées. nous semble· t ·il. Est ·ce s uffisant de répéter des 
notions appnr tenant au matérialisme hi ~ lorique pour êt re li l'abri d"insuffisances métho· 
dologiques et d'êt re • couvert épistémologiquement . pu la méthode dial~"l:tique? C~'{;i 
est une critique générale qu'inspire la démarche d'ensemble et Il tt.quelle vont se 
ra mener tou les les critiques ponctuelles que suscitera III l!X: tu re de r ouvrage. 

Tout d'abord le litre. Celte malheureuse expression. pré·colon iale . dont on a 
longtemps usé et abusé. empèehe l'auteur de limiter dans le temps I"objet de son 
- :molyse théorique ' . Si bien que I"on enjambe des sièeles d'une mani~re qu i ne plairai t 
p,lS 1)'1rticulièrementft rhistorien: des événemenlS im portants, distanu de deux ou trois 
sièeles, se re t rouvent dans la mêllle page (p. 320 !>ar exemple) alors qu"ils méritaient 
que I"on s'y arrête. 11 est évide mment dirricilede restituer en 300p.1!;eS 10 ou 20 siè<:les 
d'histoireet l'auteuraurait dû se limiter à la form:ltion sociale algérienne du xrx~siècle. 
c·est·à·direà la veille de I"agression coloniale. 

Mais cette critique est toute formelle et elle n'aurait pas eu lieu si J'auteur avaÎt 
pris la précaution de préciser dans l"introduction que I"A lgêrie IITé·coloniale dont il 
s'agira dans son ou~'rage est l'Algérie de 1829! Et celte Algérie·hl, par quel biais la 
!!-3isi t·il ? II me semble - et je peUlt me tromper - que c'est ici que se situe la 
principale faiblesse qui se traduit !>a r un télescopage de !lériodes historiques. Sans se 
re ndre compte. rauteur évoque le processusde différellciation sociale propre ii la période 
coloninleet parle du douar. du berger ... à l'époque pré·coloniale! L.1rai!lOndece 
téJélK:Opage de période!! historiques est bien simple: elle est à rechercher dans la 
bibliographie. Pour réfléchir sur !IOn objet d'ét ude, Mérad·Boudia n'a di~JXI!;é et utilisé 
de prh que quatre ouvrages (3) 

HAnUAU (Tahar) .• At-Taïim al·ilâmi wa harllkat al · islâh fi g~mi ' lIz·zaytÛna _. ( L'e n · 
selgne ment islamique et le mouvement d e réforme • la Mosquée al" 
Zaytûna). Introduction et édition cr itique de Mo hamed Anouar Bou9nina. 
Tunis, Maison Tunisienne d'Edition, 1981, 114 p., bibl., iII . 

Grâce ft M. Anoullr Bousina, la bibliothèque T. Haddlld s'enrichit d'un nouvel 
ouvrage l-oncernant renseignement zitou nien du temps où T. Haddad étllit encore 
étudiant ft cette Université, de 1913 li 1920 oi! il obtint son dip lôme de fin d'études 

(3) I...bibl~raphjeinexten50eontienlI031;lresd·ouvrlll!eseld·lrtic t"m.ÎI ceux qui 50111 
I~ plullOU'~nt dt" sont ces quat re QUVTages 
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latU'ïa. L'ouvrage commence par une introduction historique de Anouar Bous ina (pp. 9· 
88), il travers laquelle il retrace rapidement les différentes réformes apportées à 
renseignement de la Zitouna et l'importance de J' lostitu t a/.kho/dQlmiyo fondé en 1897. 
Une remarque. cependant, à ce propos: A. Bousloa privilégie l'œuvre des zitouniens 
sans faire nullement allusion â l'action du Résident Général René Millet qui fut â 
l'origine de la création de l'institution avec l'appui du Groupe d'Ai-Hadiro dont une 
partie assurera la direction et l'enseignement. Citons entre autres Tahar Sfar, Moham· 
med Lasram, Abdeljelil Zaouch. Ali Bouchouche. et d'autres encore qui furent anciens 
élèves du Collège Sadi ki de Tunis et dont le rô le de formateurs à la Khaldouniya fut très 
importa nt. 

La deuxième partie de l'ouvrage (pp. 29·8 1) constitue l'apport de T, Haddad 
Partant de l'analyse de l'état d'esp ri t des étudiants de la Zitouna et de leu r inquiétude 
devant un enseignement dont l'inadaptation à la. situation de la Tunisie des années 
\910·1920 ap!»lraÎt de plus en plus nette, T. Haddad insis te sur la nécessité des 
réformes à apporter notamment par J'introduction des scienœs exactes dans l'enseigne· 
ment Zi tounien . La réforme de l'enseignement Zitounien doit ètre considerée, selon 
Haddad, comme _ une question scolaire qui, depuis l'instauration du Protectorat fran· 
çais. préserve la personnalité tunisienne de l'assimilation voire du dépérissement. 
L'auteur passe en revue l'historique de l'institution elles diverses réformes qui yont 
été ilpportées depuis Ahmed Bey (1837 ,1 855) jusqu'li Naœur Bey (1906·\922), évoquant 
notammenl les mouvements de grève qui eu rent lieu en 1910, Analysan t la portée et les 
limites de telles réformes Haddad en vient li la crit ique du Ka/am, de la logique {al · 
nwntiq) et de laSâri' tels quïls sont enseignés à la Zitouna, insistant sur les déviations 
apportées aux objectifs assignés à ces disci plines dans les premiers temps de J'Islam, 
pour en faire des sujets derliscorde et des moyens de prise de pouvoir aussi bien chez les 
'U\amà quc chez les Gouvernants. 

L'ouvruge s'achève par une liste bibl iographique de treize hommes illustres de la 
Zitouna et d'ail!eurs (pp. 83·\04). tels que Ibn Rûsd, Ibn Ij.aldûn, a l·Gazli li . ou plus 
proche de nous Muhammaq an,Nahli, mort en 1924, ancien enseignant à la Zitouna, 
membre du groupe réformiste de la Zitouna qui inspira le Cheikh Abdelhamid Ben Blldis 
qui fut son disciple. 

C'est là, nous semble-t,il. un ouvrage fort intéressant qui contribue à enrichir 
l'histoire cultu re lle de la Tunisie, Il est cependant regrettable que la contribution de 
T, Haddad soit si courte ou que A. Bousnina ne soil pas en possession de la totalité de 
l'œuvre. Nous avons, en effet. l'impression que J'œuvre est inachevée. 

NoureddineSRAŒB 

J ULIEN (Charles· A ndré) , L 'affaire tunisienne 1878· 1881, Tunis, Dar al-'Amal, 
1981,62 p. 

Dédiée a ux _ historiens tunisiens en témoignage d'estime et de sympathie •. cette 
étude de Ch,A, Julien veut relativiser quelque peu ce qui semblait être seulement 
colonial car, selon J'au teu r,. il faut, en matière colon iale, s 'attacher à distinguer ce qui 
est spécifiquement colonial et ce qui ressortît à des situations plus ou moins analogues 
qui existaient à la même époque dans les pays non colonisés et même colonisateurs. 
Certains procédés que nous croyonsI.:oloniaux furent pratiqués également dans les pet its 
!»lYS réputés libre en droit sans J'être en fait. Le capitalisme trioml)hant imposa aux 
ouvriers des us ines et des mînes un régime qui peut être mis en balance avec celui des 
colonisés, car il s'appliquait même à des enfants · (pp. 7,8), 

Partant de cette problématiq ue, Ch, A, Julien, défile l'êt;heveau de la conquête de 
la Tunisie, rappelant les motifs et les faits militaires, dip lomatiques et êt;onomiques. 
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Intrigues de palais et roncessions éeonomiques demeurent la toile de fonds de ce débat, â 
la chambre ou dans la presse, à un moment où - politique et économie éta ient si 
intimement liées qu'e lles se fondaient dans un même 1l<1triolisme. {p. 61). 

Avec ven 'e, si mplieité ct humour, Ch. A. ,Julien nous fait revivre, comme en un 
scénario, les événements qui amenèrent à la conquête de la Tunisie et les débats que 
celle·ci suscita dans l'Opinion publique fmnçai se. Il s'agit là, d'une véritable œuvre de 
vulgarisation. 

NourreddineSRAlf:Il 



v. - HISTORIOGRAPHIE 
DE LA GUERRE D'ALGÉRIE · 

L'historiographie de la guerre d'Algérie préS4:!nle, cette année. des carllc tères 
origimmK . Pour ln première fois. sur onze titre5 nouveaux - qUllntité inchangée depuis 
l'année précédente - les auteurs algériens sont aussi nombreu){ que les IIUlcu rs frall' 
çais (cinq de chaque coté, le onzième étant américain). D'autre part. Ill. diversité des 
tendances n'II jamais été aussi grande, surtout pMmi no~ COm)llltriotes, où l'on ne 
trouve plus qu'un se ul défenseur de l'Algérie française. Ce rééquilibrage est de bon 
lIugu re, s'il n'lInnonce PliS un déséquilihnl inveue. 

Parmi le~ contributions algériennes, on distinguera d'abord trois études histo
riques. dont les lIuteurs ont milité plus ou moins jeunes duns les rllngsdu FLN . et ont 
tous adopté lïdéologie marxiste. Autre nouveauté remarqullble. dtlux sur trois sont 
publiés en Algérie. 

10 HAR DI (Mohammed) : les Archives de la Révolu.tion algérienne. Paris, Editions 
J eune Arrique, 583 p. (dont a nne.e,). 

Après II' FI.N, mirage el réafilp. publié l'an dernier par les mêmes édi tions. 
Mohammed Harbi présente en un gros volume les documents quïl a utilisés et ceux Qui 
lui ont été confiés ultérieurement. Ce n'est pas un choix de textet, mais, li. part 
quelques·uns dêjà connus dont l"importance imposait la présence. l'ensemble des docu· 
ments inédits et authentifiés que l"auteur possède. Son but est de mettre il la disposi· 
tiondu public lllgérien le maximum de traces de son passë. afin que celui·ci redevienne 
, le patrimoine de chacun ' . et permette . une réflexion collective ' ur leS problèmes 
actuels de l'Algérie ' . Danscetle perspective • les archives de la révolution algérien ne ne 
doivent I)IIS rester le monopole de gardiens jaloux, hommes du pouvoir. ou opposants ' . 
On ne pe ut Qu'approuverJ"auteurde livrer ses sources à l"examen d'autres chercheurs. 
(lui pourront en tirer, éventuellement, d'autres conc1usions que les s iennes. 

Un autre mérite de cet ouvrage est de nepascOllfOlldre l'histoire de la révolution 
algérienlltlIlV~>e celle du FLN: par refus du ' fata lisme " il prend en compte ' toutes les 
virtualités inhérentes au processus historique . , sans oublier de . jauller les capacités 
non déployées ou gaspillées •. C'est ainsi qu'une première partie {. les voies de la 

~t~~D\iopnu ~~ J~4~~Jrl1s r;:~:~~~i ~:Sr:j:~~~:n7f~~~!~tg~11!'as)~!~ ~~~d~;;:ie~~ 
leur alliance avec lui {le PCA); mais aU!JSi de son rival le MNA. Le point de vue 
longtemps occulté de celui·ci est largement exposé dans des documents qui montrent 
lïmllOrtance des messalistes en France et même en Algérie jusqu'en 1957; mais qui 
révèlent aussi clairement l"intransigeance quasi·paranoïaque de leur chef, appparem· 
ment persuadé de détenir le monopole de la pureté révolutionnaire. Des textes plus 
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tardifs retracent le déclin irrémédiable du l'lI NA, écartelé entre les attrilctions contraires 
du FLN (que rejoignent les o glaouistes 0) et du gouvernement français (que servent les 
. fadisteso) pendant {lue le cercle des derniers fidèles se réduit aux dimensions d·une 
secte. 

Dans celte première p<lrtie et dans les suivantes. de nombreux documents expo· 
sent lesd iffîcultés internes et externes du FLN, qui grandissent en même temps que se 
développe la lutte. On peut suivre la longue crise ouverte [><lf le Congrès de la 
Soummam (aout 1956) et provisoirement refermée par l"assassinat d·Abane Ramdane 
(déçembre 195ï): puis la recherche d·une nouvelle stratégie à traversl"organ isation etla 
proclamation du GPRA (printemp~·été 1958): la rechute dans la crist' de l""'x"'cutif. 
péniblement surmontée [><lr le CNRA de dl~embre 1959·jalwier 1960: enfin la crise 
finale ouverte pM la démission de I"Etat Major Général en juillet 1961 et ilboutissant un 
an plus tard â l"éclatement du FLN. 

Un troisième ensemble de documents e~t ronsacré à la politique extérieure du 
GPRA dans ses aspects généraux et régionaux. Ces textes démontrent la vanité de la 
théorie militaire française de la • subversion o. Si en effet le FLN dut recourir à une 
diplomatie de plus en plus active pour rompenser en partie lïnfériorité de ses forces à 
lïntérieur, par des appuis extérieurs morau x et matériels (argent, ravitaillement, armes 
et munitions. vûire . spécialistes · et vûlontaires),ilne fut jamaisJïnstrumentd·aucune 
puissnnce étrangère. Son açtion reposait sur le principe de Sûlidarité, c·est·à·dire sur la 
eonvergenœdes intérêts, mais J'expérience prouva queceux·ci restaient toujou rs dis 

~:~ttSdi~;icli~:!I:~~r:;: ;l.~~~t::~~~as~o:;~~;~c~a~: i:Sn~:IÜ~i~nn~~~~~~~~bir~~~~it~r~!~~!~~~~ 
de textes sur les rapports avec I"Egypte, qui revéleraient sans doute les mêmesdiscor· 
danœs. De même la plupart des Etats socialistes, mème la Yougoslavie. se firent prier 
pour recûnnaître le GPRA et pour lui accorder une aide prûportionnée à ses besoins: 
seuls la Chine et ses voisins asiatiques lui en promirent une il!imitée et sansrondition 
(sinon celle de s·en servir). On romprend que le GPRA ait résisté à la tentation de 
["alignement. qui l"exposaitau risque démesuré d·une rupture avec ses hôtes tunisiens 
et marocains. l'ar romparaison, les relations 11Igéro·africaines, sans fondement histo 
rique, semblent décevantes. On aimerait trou~·er d·autres textes sur la politiqut' arabe, 
musulmane. afro· asiatique. et t iers·mûndiste du FLN. 

Tel qu'il est, ce recueil offre à ses lec teurs, algériens 1.11.1 non, l"occasion de 
dérouvrir et d·apprécier par eux· mêmes. dans cet autoportrait sans fard des . çhefs 
historiques. et de leurs conseillers .• le tableau le plus éclatant de la révolution 
algérienne ". romme J'écrit C.R. Ageron dans sa postface. 

2" C HIKH (Slimane) : "Algérie en armes, ou le temps des certitudes. Par is , Econo
mica, et Alger, Office des Publications Universitaires, 5 11 p. 

Plus jeune, mais également engagé dans la lu tte de libération nationale par son 
origine familiale et par son choix personneL Slimane Chilkh a suivi, romme M. Harbi et 
nûmbre d·au t res in tellectuels algériens, l'at t raction d·un marxisme .tiers·mondisé . , 
débarrassé de son européo·centrisme originel. Il publie sous une forme allégée et 
réécrite sn Ihèse de doctorat en Sciences Politiques soutenues à Grenoble en 1975,dont le 
titre initial (. La révolution algérienne. projet et action.) exprime bien la visée. 
]><lrallèle à celle de Mûhammed Harbi (. le FLN. mirage et réalité . ), mais sur un ton 
beaul"Oup moins iconoclaste. L·auteur semble poursuivre un diffic ile équilibre entre . 101 
volûntédeN!lativiserleschoses . et . unefoinaguèrebardéedecertitudes •. llcroit 
possible . de soumettre les certitudes inébranlables à l'épreuve du doute et de sub 
stituerau rédt triomphaliste del"épopée le bilan lucide et sansçûmplaisance •. d·exami 
ner les faits avec un. minimum d·esprit critique . sans prétendre au • détachement 
sûuverain. du. point de vue de Sirius ". 
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Ce travail n'est pas proprement historique dans la mesure où il ne repose pas sur 
la reeherche de sources documentaires nouvelles; il l'est cependant, fi plus d'un titre, 
L'auteur part d'une double insatisfaction: devant l'indigence de l'historiographie offi, 
cielle algérienne, faite d'articles I:t de discounl édifiants et polémiques; devant l'éera, 
s..nte surabondance d'une historiographie française mal équilibree, q ui déforme ou laisse 
dans l'ombre la plus grande partie des faits vécus, Il commence par un long chapitre 
préliminaire (. Ie champ historique -, 1830·1954, et - Chronique des événements _, 
1954.1962), qui alteste une maîtrÎse peu commune d'une immense bibliographie. Puis il 
déveloplJC en quatre parties (- la violence . , • l'intégration nationale . , . la légitimité 
nationale _, . le domaine international . ) ordonnées suivant le schémn actîonnaliste 
d'Alain Tournine, son interprétation du processus historique d'émergence de ln nation 
algérienne. en confrontant systématiquement le projet du FLN et les réalités (méme 
contradictoires). Il montre ainsi, avec une honnéteté irréprochable, comment la nation 
algérienne s'est constituée dans sa confrontation avec l'Autre, en dépassant. mais sans 
les résoudre, ses contradictions internes. Sa conclusion est, en somme, la méme que 
celle de M. Harbi : le populisme de la • classe moyenne. au pouvoir ne pourra empêcher 
le développement de la lutte des classes; la. dynamique interne. pr endra la relève de la 
• dynamique externe' 

Cet - état de la question _ rendra sel"\'ice aux historiens, qui apprécieront avec 
respect le poids de l'œuvre accomplie, La thèse elle· même. globalement convaincante. 
demande pour étre suivie dans toutes ses nuances, une culture sociologique et philoso· 
phique d'un haut niveau. Nous laisserons aux spécialistes de Science Politique le soin de 
l'analyser dans sa perspective propre. Pour notre part, plutôt que de passer ell revue 
toutes les questions d'histoire qu'cllesoulèvc, nous préférons no us pencher de plus près 
surIes pages qui nous ont inspiré les réactions les plus vives, m êlées de contentement et 
dïnsatisfaction.nurisquededonnernousaussidanslasubjectivité. 

Il s'agitdu deuxième chapitre de la première partie, consacré â · Ia violence du 
colonisé _ (opposée à celle du colonisateur). Si la théürie de la . violence révolutionnaire . 
dont elle se réclame {pp.215·21ij nous semble pouvoir s'appliquer à toute violence 
libératrice. toute résistance armée à l'oppression, nous sursautons en rencontrant les 
thèses de Fanon et de Hegel (p. 218): • la violence collective ne tue pas des hommes, 
mais des symboles. E!le poursuit la mort du colonisateur en tant que représentant d'un 
systéme oppressif et en même temps celle du culonisé en tant que sujet soumis i, la 
sel"\'itude. La mort physique n'est pas la fin dernière de la violence collective des 
colonisés. mais simplement le tribut payé pour détruire une impossibilité ontologique; 
le refus du non·étre. Ainsi. la violence qui tue devient une violence qui donne la vie,qui 
engendre: C'est une ontophanie· ( ... j. Poussée â ce point, la virtuosité philosophique 
verse dans le sophisme. Le bon sens répond qu'on n'a jamais amélioré un . colonialiste . 
en le tuant, même si l'on peut admettre provisoirement que la violence désaliêne le 
colonisé. Si elle tue des symboles, elle tue en même temps des hommes, des femmes et 
des enfants: et si • l'intention hostile de cette guerre a quelque cho~e d'abstrait ' . ses 
effets meurtriers sont on ne peu t plus concrets! .. 

L.'1 violence visant le colonisateur est justifiée parsa fonction . démonstrative · , 
ou • provocatrice>, son . role de dévoilemerrt de la réalité oppressive de l'ordre colo· 
niai •. A notre avis. c'est vrai quand la répression dépasse en gravité et en étendue la 
violence des révoltés. Ce ne rest plus quand les deux camps rivalisent de violence en 
s'appliquant la loi du talion. et surtout quand les insurgés provoquent délibérément 
rescalade de la répression par une surenchère de leur propre violence. Quand le 
terrorisme aveugle provoque des représailles aveugles, ceux qui les on tprovoquéesn'ont 
pas le droit de les condamner. La férocité de la répression ne prouve par lïnhumanitédu 
colonialisme. car la preuve est falsifiée par la provocation: le moins coloninliste des 
peuples, t raité comme le furent les Français d'Algérie, ne réagirait pas autrement 
qu·eux. La création d'une situation irréversible, _ point de non retour . du conflit. 
suffi t ·elle il justifier ce qu'Albert Camus appelait • ["abominable provocation .(l) du 

(1) C1. ESS<li8 dAlb"rt Camus. Bibliothèque de la Pléiade. pp. 963·999 
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20 août 1955? S. Chikh citftnt Hegel, affirme la néœssité salvatrice de la violence en 
dépitdessouffrancesqu·el!einf1igeauxinnocents.etwntestelapossibilitédel"inno· 
cence dans un conl1it oû chacun doit prendrtlparti, ou chaun . a les mains sales -. Mais 
peu t·on refuser toute limiteâ la violence légitime sans justifier Iïnjustifiable, et ouvrir 
la voieaux. crimes les plussordides · dont l'auteur reconnait que lïn surrection n'a pu 
les évi ter? 

Cette violence . externe . est donc censée. suivant les théories de Fanon .• dé 
sintoxiquer.le peuple colonisé. et l"unifier en détournant contre l"ennemi étranger 
l"agressivité accumulée ft l'intérieur de la société dominé-e par l"oppression l"Oloniale 
Néanmoins, S.Chikh est obligé de ré introduire une · violence interne · dérivée de la 
violence externe, par le biais du châtiment des traitres. Lesana!ysesqu'illuiconsacre 
sont d'unegrande pertinence. Il reconnait que cette nécessité du combat risque de. se 
transformer en principe d'organisat ion et dicter une conduite où l'autoritarisme prend 
le pas su r le souci de la lle rsuasion, et la bruta1itédevenir le seu l moyend·argumenta· 
tion _. IA~ violence. de moyen. devient une fin. ou plutôt. de moyen ultime elle devient 
-le moyen unique qui règle tout problème avec aut rui ' . Cette intoxication par la 
violence dément les théories de Fanon, mais est confirmée par ses observations cIi· 
niques. Cependant. S.Chikh.le sui t ent-ore pour expliquer les excès de la violence 
interne par . Ia manifestRtion de cette agressivité accumulée au cours des longues 
1lnné-es de domination colon iale _. D'RprèS lui. ce sont des . bavures . individuelles. 
cont raires aux instructions répétées du FLN. qui révèlent · lïnsuffisance de l'effort de 
politisation . et celle de . l·organisation et de la coordination de l"ac tion •. 

Cette interprétation nous parait insuffisante. Dans une st ructure autoritaire et 
hiér11l"Chisée comme l'était le FLN·ALN. il es t difficile de croi re que les chefs n'auraient 
pu empi!cher les . bavures . s'ils l"avaient voulu . Or l'attitude que mentionne Slimalle 
Chikh à leur propos - les passer officiellement sous silence ou les imputer au pouvoir 
colonial - n'est guère différente de cene que Pierre Vidal·Naquet a justement reprochée 
HU X responsables français (2). Deplus, il ne semble pas que les colonels de "'i)ayaset les 
membres de l'exécutif du FLN aient résisté mieux que leu rs subordonnés à la tentation 
de l"autoritari~me "bsolu (3). 

Plutôt que le manque de contrôle des exécutants pa r J"organisation. le vrai 
problè me nous par~Ît être l"absence de contrôle de l"organi sation pu le peuple dont elle 
se réclame 

Quant ft la SOUl"Ce de la violence interne, la théorie de Fanon nous semble faire la 
pMt t rop belle à la _ dynamique externe _. Entre son explication sociologique de la 
violence algérienne et l'interprétation biologique, ou raciste , du professeu r Porot. il y a 
place pour une conception historique. Or. l'histoire de l"Algérie ne commence pas en 
1830. et la société algérienne précoloniale é t~it déjà caractérisée par un degré élevé de 
violence interne. En particulier. les rapports des popula.tiolls algériennes avec le pouvoir 
central (l" Etat turc et ses rouages locaux) étaient fondés sur la force au moins autant 
que sur un consensus religieux fa ce au x Infi dêles. On peut donc expliquer l'autorita· 
risme du FLN autrement que le fait S. Chikh, par la résu rgence de la conception 
traditionnelle du pouvoir. comme M. Harbi (4). ou encore par la contagion du modèle 
totalitaire. confondu avec les . principes révolutionnai res •. 

En tout cas. ces excès nuisent à l"union nationale en prov()(lUant des résistances 
(lui multiplient le nombre des - traitres -, et empêchent ou retardent Iïdentificat ion 

(2) Cf. notamment 1." mi..on d 'Erat. Editions de Minui t 1962. 
(3) Cf. le tract d'A bane contre les élections législa tive! du 2janvier 19:)6. reproduit par 

Mouloud F!:RAOU~ . Journal ]9:):)·1 962 . pp. 50 ·:) 1. et commenté par Ferhat ABI:IJ\S. Autopsie d'une 
Nlm'Tf'. Garnier 1980.p.15] 

(4) Cf. M. H.l.R Bl.le fl.N. mimge et "'alit~. Son interprétation eSI confirrn~. à la base. par le 
Journal de Moulaud Ft:R"OU~. et au somm~l . par les Mt'moirfs d·A~lMs. qui cite les jugern~nt~ 
d'Abane el du colonel Lolfi Sur leurs coll"gu e~ 
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réelledu - groupuseule . initial des _ conjurés . à la nntion unanime; li tel point (lue le 
nombre des • traîtres . a pu égaler celui des _ pat riotes.(5).situation de guerre civile 
inavouée. 

Le bilan critique de Slimane Chikh a le mérite de ne cacher aucune réalité , mème 
les plus déplaisantes pour une. foi naguère bardée de certitudes · . On Il<:! ut regretter 
que sur les points évoqués plus haut. il n'ait p."lS pris davantage ded istanceaV(lC le 
projet théorique du FLN . qu"il rait trop . pris au mot •. Mais pe ut·être est·ce trop 
exiger. Il est déjâtrês positifqu'un tel livre. qui pose des quest ions fondamentales pour 
ravenir de !"Algérie, soit publié dans ce pays. 

3" Tr.CUlA (Mohammed): l'Algérie en guerre. Alger, Office des Publications 
Univer sitaires, 786 p. 

En même t emps, ct sous un titre vois in . 1J.1rait â Alger la thèse de troisième cycle 
d'Histoire de Mohammed Téguia: 1"Algérie en guerre (1954 .1962): foyers. buses el 
condllÎtes de la Ilitte dïndépendmJce: d'une étude régionale ri une colltriblltion à /"hisloire 
de 1"iIJUrieur. soutenue â Paris VIII en 19i6. Celle·ci repose su r une docu mentation 
originale provenant de la wilaya IV . oil combattit l'auteur. et qu'il reproduit en de 
précieuses annexes. complétée par une très riche bibliographie. Elle éla rgit son mémoire 
de maÎtrise consacré li cette wilaya (Paris VIII 19i4) en un essai d'histoire de !"ALN 
intérieure, voire de l'aspect militaire de la révolution algérienne, qui ne peut·etre 
distingué de son aspect politique. C'est pourquoi il évoque. dans une première par tie 
(_ le cadre d·ensemble . ) les origi nes et le~ facteurs du recours à iii lutte armée; dans 
une deuxième (_ le mouvement de libérat ion nationale en œuvre . ). le développement de 
la lutte de 1954 li 1959; enfin. dans une troisième pa rtie (.des diverses cr ises li 
l"indépendance . ). la montée des tensions qui firent éclate r le FLN au lendemain de sa 
VIctOIre. 

L·auteur. qui semble avoi r interrompu ses études pour rejoindre le maquis. 
s'exprime sur un ton beaucoup moins nuanœ que Slimane Chikh. Ses sympathies et ses 
antipathies sont clairement ll<:!rCeptibles. C'est ainsi qu'il prononce un rC'(ju isi toire 
contre le messalisme et contre Messali. auquel il ne recon nait aucun mérite. Au 
contraire. il plaide pou r les communistes algériens, victimes d'un inju ste ostracisme de 
la part du FLN . tout en critiquant sévèrement les infidéli tés du PCF aux principes 
marxistes· léninistes. Son analyse de la répression. utilis.1nt d'abondantes sources fran 
çaises. laisse transp."l raitre 10.' peu d'estime du maquisa rd pour ses adversaires qui 
luttaient à dix contre un, en employant des méthodes cruelles ou déloyales. Mais 
I" au tocritiqueest. chez lui. plus flHeet plus discrète. C'est ainsi qu'il refu se. contraire' 
ment â S. Chikh de reconnaitre la responsabilité du FLN dans le massacre de MelouZll. 
pourtant bien établie (6). Il explique le nombre des • harkis . engagés du côté français 
par l'attrait de la solde (ce qui n'est pas inexact) et par des maSs.1c ..... s attribués 
fau ssement au FLN (ce qui demande rait des preuves). Il condamne cell<:! ndant lïnterd ic· 
t iondu tabac sous peine de mort ou de mutila t ion (excellent exempl ed'abusd·a utori té ). 
et. incidemment. les • méthodes révoltantes . utilisées par les enquéteurs lors des 
purges internes de sa wi blya. 

(5) Cf. Le Irael d l ~ d'Aban~' • Ch,1que patriote SI! fera un devoir d'Hrn,lIrc WIl Iraitre . 
(soulignê par nous) 

(6) 1.-: rapport in terne de la wilaya III Sur œ\H. affa iN!. saisi d"n~ Ics bag:ogcs du rolonel 
Amiroucheen 1959. a été cité p:trCl8ude l'AIL\.JIT dan$ se$ /J.oMirrsserrelSde l'Algérie d~s 196 1.1.-: 
r&;1 d'Yves CoURRI~R~ IL 'heure des ro/QMfls. p.57·62) n.'po'le en partie sur des témoignages 
d'Rnclen$ de la wilaya 111. comme nOuS avons pu le v':;rifier. Sl imane Chikh a le méri te de rOC<lnnaitre 
les rails . 
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L'apport de Ct' livre lIoussemble important sur deu x plans. externe et interne. Il 
ré fut e d'abord le mythe de la victoil'(! militaire de l'armée française en Algérie: si l"ALN 
intérieure fut grandement affaiblie de 1958 il 1960 par le plan Challe. elle ne fut pas 
anéantie, et renfoI"Ç:l nettement son potentiel et son act ion â partirdc !96!,grâceaux 
harcèlements de rALN extérieure sur les barrages. et il l'ou verture d'un. troisième 
front . dans les \'i!lcs. L'auteur dénonce la tendance des auteurs françai s (notamment 
Philippe Tripier) il minimiser les effectifs. rebelles . 'en séparant les . auxiliaires . des 
• réguliers -: il distingue la réelle l~nurie d'armes des disponibilités en combattants 
tlguerris el en volontaires. La disproportion des forces et les I)urges provoqu(-es par les 
m~thodes machiavéliqlles de la gm~rre psycholo~,'ique ne suffirent pas il briser le moral 
des combattan ts. Moha mmed Téguia apporte un témoignage capital Sll f • l"affaire Si 
Salah .qui fit croire li une capitulation de l"intérieur au printemps 1960. II montre que 
lïni tia tive des négociations avec le gouvernement français fu t le fait de quelques 
hommes (les combattants Lakhdar et Halim). qlle leurs collègues du Conseil de ..... ilaya. 
Si Salah et Si Mohammed. ne furent informés qu'après coup. et que la base ne fut pas 
L"Onsultée. Une opposi tion intérieure . organisée par le lieutenant Lakhdar Bourollgâ. 
réussi t il retourner Si Mohammed . le plus réserv~ des (Iuat re chefs. qui prit le comman 
dement de la ..... ilaya le 29juin 1960 et la dirigea magistralementjusqu 'ù sa mort au 
L"O mbat en août 196 1. Ainsi.l"échecde cette initiative fut·il indépendant de I"attitude 
du général de Gau lle et de la ren L"Ontre de Melun . Ce témoignage, qui CQnfirme la 
ver;;ion déjà rocueillie pM Yves Courrière(7) et la pertinen te analyse de Bernard 
TriL"Ot (8).devrait mettre un terme aux CQntroverses en prouvant que les chefs militaires 
françaiss'étaientleu rrésen croyant la victoire il portée de la main. 

Sur les crises internes du FLN, Mohammed Téguia présente le point de vue d'un 
combatt ant de lïntérieur. Il défend donc le congrès de la Soummalll de 19;)6, et le 
comité inter''''ilayas de 1958. Dans la crise finale qui opposa rEtat major général de 
l'ALN au GPRA de juillet 1961 il rété de 1962. sa position est plus nuancée. Il se sent 
solidaire de rEtat ·Major contre les . politiciens _ bourgeois ou embourgeoisés de rené· 
rieur. mlds il rejette comme . aventuriste • sa condamnat ion des accords d·Evian. à ses 
yeux modèle de ' COlllpromis révolutionmtire · .l1 n'en est pas moins méfiant envers les 
envoyés du GPRA. Azzedine et Omar Oussedik, anciens camarades dont le séparent de 
vieilles s llspicions(9). et quïl accuse de rentrer avec l"autorisati ondesFrançais.L:t 
wilaya IV adopte une att itude défavorable il rEMG. puis au GPRA et il la zone autonome 
d·Alger. enfin (lU Burea u Politiq ue. qui la dénonce comme fauteur d'anarchie et la fait 
réduire par les troupes de rANP. Mohammed Tégllia défend sa ..... ilaya cont re les 
accusa tions de • wilayisme _ et de démagogie. en la présentant comme une au thent ique 
fon.-e populaire calomniée par la bourgeoisie et par les hommes de po uvo ir.profitcursde 
larévollltion. 

Sa conclusion est néanmoins optimiste. En dépit des insuffisances du mouvement 
de libération natiOllllle dirigé par la . petitebourgeoisie nationaliste ., l"éve il de la 
L"O nscience populaire suscité par la participation des masses ne permettra l).lsde ranger 
la révolution algérienne, révolution immature. parmi les révolutions manquées . Pour 
lui. comme pour M. Harbi et S. Chikh, l"avenir est il la lutte des classes. 

Ces trois grandes synthèses ne doivent 1).15 faire dédaigner les témoignages de 
qualité: un hasard heureux permet d'en confronter deux, qui apportent des éclairages 
complémentaires sur les réalités contradictoires de celte guerre. 

(7) cr. t es f~ux du désespoir. p. 105·106. 
(8) Cf. Les sentiers de I~ (Xlix. pp. 177·t 78 
(9) Cf. La version d'AZZEIl!NE dans El A/ger /le bro/a pa s. Stc.::k 1980 ~t dans On nOUs 

app;!/oitfrlloghos.Stc.::kI976. 
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4" OULO MOUSSA (Belkacem): les chemins de l'indépendance, Paris , Sindbad, 
décembre 1980, 316 p, 

Le récit de Bel kacem Ould Moussa semble autobiographique, Il vise à montrer , à 
travers un cas individuel, le processus qui conduisit tant d'Algériens de la prise de 
conscience anticolonialiste et nationalisteâ rengagement dans la lutlearmée sous ses 
diverses formes, jusqu'à la victoire. L'auteur. né dans Ulle famille modeste de Mostaga. 
nemen 1941,décrit sa découverte de raltérîté et de lïniquîtédans ses rel ationsaveela 
colonie européenne et à récole française, raffermissement de sa conscience nat ionale 
sous les influences de sa famille. du Cercle des étudiants musulmans. de lïnsurrection 
et de la répression. A 18ans. en juillet 1960, il abandonne ses études pour commettre 
un attentat contre les . colonialistes •. plonge dans la clandestinité, surmonte. au 
maquis du Dahra. ranti·in tellectualisme du terrible Si Tarik. puis connait le baptême 
du feu. Capturé. il subit la torture sans avouer son secret. déjoue les pièges et les 
tentatives de séduction. Libéré en juillet 1961, il se réfugie en France et y reprend ses 
études. jusqu'au jour de l"indépendance. Ce récit se veut exemplaire. et il rest. par la 
force du patriotisme et de ses racines religieuses chez le narrateur et presque tous ses 
comp.1gnons de luite, Il échappe cependant au manichéisme simpliste grâce à son 
humanité: rauteur doit surmonter sa peur et son désir de vivre, il éprouve des 
scrupules de conscience. il découvre avec effroi les cruelles . purges _ de Si Tarik 
~~~~~lression positive. voire exaltante. qu"il veut produire n'en est que plus convain· 

5" FERDI (Saïd) : Un enfant dans la gu.erre. Paris , le Seuil. 16~ p. 

Tout autre est le témoignage de Saïd Ferdi. bien qu'il semble commencer de la 
même façon. Fils d'un fellah pauvre d'un village de rAures, instruit seulement à l"école 
arabe, l"auteur n'a que 10ansquand écJatel"insurrection, que rejo ignent bientôt ses 
deux frères ainés. Lui·même sert d'agent de liaison quand il est arrété par les. forœs de 
l"ordre. sur le chemin de récole, le 3 mars 1958. Torturé, compromis, il devient malgré 
lui un • traître -. et doit quitter l"Algérie en 1962 dans les fourgons de rarmée 
t'Oloniale, Son témoignage est un terrible ~uisitoirecontrecelle·ci: à l"exceptionde 
quelques personnalités vraiment humaines - dont son meilleur ami. tué au combat -
lestirai!leursdont il partage la vie sont des mercenaires sansconscien œ,etleurscadres 
franç1li s tropsouventdesbrutes. Mais. il n'est pas moins sévère po ur l"excessive rigueur 
des. fellaghas •. qui fait de tout suspect (à tort ou à raison) un tra îtreouuncadavre, Il 
montre qu'une partie de ceux que ron appelle en bloc des . Français musulmans - ou 
des . harkis . n'ont pas choisi leur camp, mais y ont été entraînés par les circonstances 
et par les pressions des deux côtés. Bien que l'auteur généralise abusivement son 
expérience en affirmant que rarmée française combattante était essentiellement compo· 
sée de musulmans, il démontre avec éclat la réalité d'une guerre civile entre Algériens: 
déjà frère d'un chahid avant sa capture, il reconnait le cadavre de son autre frère 
moudjahid après un combat; pis encore, un tirailleur tue son propre père dans les rangs 
des . rebelles _. Confirmation paradoxale de l"opinion de Slimane Chikh. suivant lequel 
• chaque famille compte parmi ses membres, soit un martyr mort les armes à la main, 
soit un militant qui a connu la prison, soit un moudjahid revenu auréolé de son combat 
patriotique _. Ce témoignage sans art ni artifice plaide contre la violence aveuglement 
déchaînée, comme le Journal de Mouloud Feraoun dont il retrouve les accent.s tragiques. 



11 82 IIIIlLlOGRAI'HI[ CRIT!(IU~; 

6° La gu.erre d'Algérie, sous la direction de Henri ALLEG. par Henri Alleg, 
Jacques de Bonis, Henri J. Dou~on. Jean Frère, Pie rre Maudiquet. Paris, 
Temps aCluels, 3 tomes, 609 p., et 613 p. (dont annexes). 

L.1 monumentale histoire de la guerre d'Algérie publiée ]IM Henri Alleg et son 
équipe d'auteurs communistes rompt fort heureusement un quasi-monopole de la 
tendance favorable li l'Algérie française dans les ouvrages de synthèse consacrés Ji ce 
sujet.· Par quelle 10!:"iquc llberrante des hommes dont I" histoirea vérifié lac1airvoyan<:e 
devraient·ilsê t remoinsaptesqued'autresàtirerlesleçonsdupnssé,alors que ceux qui 
se sont trompés sur l'essentiel seraient. eu x, parfaitement qualifiés pour tenter de 
justifier leurs propres erreu rs? , demande Henri Alleg dans sa préface, On ne peut que 
l'approuver, tout en observant que la certi t ude d'avoir eu raison est \achose la mieux 
partagee dans ce connit.. 

Le mérite le moins discutable de cet ouvrage est son remarquable apport docu , 
mentaire. Les au teurs ne se sont pas contentés de dépouiller et d'utiliser habilement 
toutes les publications antérieures, meme les plus récentes, favorables ou non ii leur 
cause; ils ont rassemblé un grand nombre de témoignages inéditsd 'acteurs nationalistes 
et communistes, algériens et françai s, une iconograiJhie originale, et des annexes fort 
utiles (textes du FLN, du PCA et du PCF, notices biographiques, index, etc.). Cet effort 
mérite d'être salué avec gratitude, 

Quant au bUI de l'entreprisc, il est ce qu'on peut attendre de ses auteurs: 
défense et illustration des positions communistes, du PCA et du PCF, contre les 
critiques venues de divers bords, L'apologie es t pleine d'assurance face aux partisans de 
l'Algérie française, mais aussi devant les socialistes et les gaullis tes, coupables d'avoir 
inutilement prolongé lu guerre: les comm unistes se donnent le beau rôle, celui du 
premier parti fl'n'orable il l'indépendance de l'Algérie. Elle ~ st plus discrèt€' et plus 
emb;)rrasséeen réponse !lUX reproches des nationalistes algériens et des • gauchistes . 
françai s, qui jugent le PCF trop timoré dans sa lutte pour la paix 

Ces considerations expliquent l'économie générale de l'ouvrage, Le premier tome 
(. De l'Algérie des origines il l'insurrection .: . Le torrent sou terrain . par Henri Alleg; 
• Les occasions perdues . pa r Henri J. DoUlon) justifie le nationalisme, et le soutien plus 
ou moins constant que lui accordèrent le PCA et le PCF. Le deu xieme (. Des promesses 
de paix â la guerre ou\'er te _: . L'incendie . , par Pierre Haudiquet; · A la recherehe du 
dernier quart d'heu re _, par Jacques de Bonis) rejette sur la SFIO et sur l'ensemble de la 
gauche non communiste au pouvoir la responsabilité de la prolongntionetde l'aggrava, 
tion du conflit. Le troisième (. Des complots du 13 mai ii l'indépendance . : • Un t:tat 
vient au monde " par Jean Frère) conteste au général de Gaulle et il sa politique le 
mérite d'avoir mis fin à la guerre_ On remnrque avec intérêt que les deux années du 
• ministère Lacoste _sont plus longuement critiquêesque lcsquatre premières du règne 
gaullien, 

Pour apprêeier les réponses et les silences des auteurs, le lecteur fera bien de se 
remémorer les positions adverses en relisant des études, critiques ou indépendantes,de 
la politique du PCA et de celle du PCF (10), Nous croyons utile de souligner ici quelques 
points qui nous semblent trop peu mis en évidence. 

C'est ainsi que dans le premier tome, la présentation très compréhensive du 
nat ionalisme algérien et de l'insurrection ne laisse guèresouPÇQnner la profondeur de 
l'anticommunisme du FLN, ni surtout ses raisons, Le communisme est présenté comme 
l'all ié naturel des nationalisme ant icolonialiste; mais Henri Alleg explique avec embM' 
rllS l'abandon de la revendication d'indépendance en 1936, la condnmnation de l'Etoile 
Nord Africaine puis du PPA , le mot d'ordre d'union (l ibre) avec le peuple de France. Il 
déplore une double sous-estimation: de l'anti,impérialisme par les communistes, et de 
l"anti-fllscismc Imrles na t ionalistes, dans la conjoncture t roub lée de l'avant-guerre. Sur 

(1 0 ) Cf. par exemple Emmanuel SIVA).': CommuniSlMe el nalio"aliSIM(' en AII/~rie, l'roesses de 
la F/IOSP 1976 et Jacob MOSElA: 1" PCf "lia qu~sllon rolonial .. , Maspéro 
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le fond, il justifie la t he<Jrie thorêûenne de • l'Algérie. nation en formation dans le 
creuset de vingt raœs ", en invoquant les exemples des Etats d'Amérique latine et des 
répuhliques soviétiques d'Asie centrale. Ajoutons, pour plus de clarté, que .1'unIÎ· 
impérialisme. communiste esl fondé sur des raisons d'opportunité, non de principe: il 
sert les intérêts de l'URSS en encourageant dans les empires coloniaux des puissances 
capitalistes les mouvements nationalistes qu'elle combat li lïntérieur de son domaine . 
• L'erreur . de Maurice Thorez fut de croire que l'alliance franco-soviét ique contre 
l'Allemagne nazie imposait de t'Ollsolider l'Empire françai s :lutant que l'Empire russe. 
e! parles mêmes méthodes. 

1-1 même erreur fut commise en mai 1945, quand le PCA et le l'CF dénoncèrent 
les insurgés de Sétif et de Guelma comme des _ provocateurs hitlériens " Henri Alleg 
présente une bonne mise au point de rétat des connaissances actuelles sur l'insurree' 
tion et la rélm:ssion, Mais il p.1Sse très vite sur l'interprétation qu'en donnèrent les 
communistes, Cependant. il la suggère indirectement en contestant que le socialiste 
Deluca et le communiste Denier aient pu être victimes de leurs amis musulmans à Sétif, 
L'attitude de celui -ci, qui, cruellement mutilé, se disait victime d'une vengeance 
colonialiste,est héroïque, mais peu probante: n'oublions pas que les communistes et les 
socialistes n'étaient pas des _amis . pour les nationalistes eKtrémistes (et que les 
émeutiers venus de la campagne ne les distinguaient pas nécessairement des autres 
Européens). On s'étonne plus encore de ne 1>'1s avoir mentionner la participation de 
communistes et cégétistes de Guelma li la miliœ du sous·prefet Achiary, qui leur valut 
d'étre exclus quand le pMti se resolut à condamner !esexcèsde la répression. Notons 
enfin que le rapport du général . progressiste · Tuber! ne donne a;;cun chiffre sur les 
victimes de œlle-ci, mais est très défavorable aux insurgés. Ces réactions pour le moins 
équivoques des communistes eKpliquent le ressentiment et la méfiance tenaœs des 
natiOMlistes à leur égard 

Dans ces conditions, le soutien des communistes li l'insurrection n'allait ]las de 
soi. Certes, le l'CA et le PCF, dans leurs déclarations respectives des 2 et 8 novembre 
1954,avaient rejeté sur le colonialisme la responsabilité des troubles,réclamél'arré tde 
la répression, la reconnaissance du droit du peuple algérien li la libe rté,etl'ouverturede 
négociations avec les rel)résentants qualiliés de toutes les ten dancesde l'opinion pu
blique algérienne. Mais le l'CF, suivi les 14 novembre 1954 et 13 j1lnvier 1955 par le 
PCA (11), refusait d' , approuver le recours li des actes individuels susceptibles de faire le 
jeu des pires colonialistes, si méme ils n'étaient pas fomentés par eU K· . Cette position, 
lointain écho de celle prise en mai 1945, ne pouvait qu'accroître la méfiance du FLN 
envers les t'Ommunistes. Pourtant, il est vrai que dès novembre 1954 un groupe de 
militants de l'Aurès (Guerrouf·L."lmrani·I~1ban) noua des contacts entre le maquis et la 
direction du PCA, qui promit une aide en argent, médicaments, et J'assistance de ses 
avocats. ~his la décision de participer li l'insurrection fut prise en juin 1955, après des 
débats internes dont Henri J. Douzon ne dit rien, pour éviter le départ des militants 
anticolonialistes les plus resolu s, et assurer l'avenir du parti dan~ l'Algérie indépen· 
dante. 

Cette décision impliquait pour le PCA l'acceptation de deux risques: la perte de 
son statut légal, et celle de son éleetorat européen. Sa réaction aUK événements du 
20août 1955 précipita l'actualisation des deux. H.J. Douzon explique en détail la 
décision et la preparation de cette offensive générale de la wilaya 11. On regrette qu'il 
accorde beaucoup moins d'attent ion aUK massacres d'Européens qu'aux représailles qui 
en furent la conséquence. Le lecteur cherchera en vain son jugement su rlaparticipation 
d'ouvriers musulmans au massacres de leurs camarades français et de leurs familles à la 
mine d'El Halia (12). Cc silence devnnt • l'abominable provocation . lui enlève toute 

(Il ) Déclarations citées par SIVAS, op. âl .. p. 229, mais nun par H.J. Dovzos. 
(12) . Sur34.tués . on en comptait dix de moins de quinze ans, dont une fillette de quo1tre 

ans .. un garçon de trOIS ans et un bébé de neuf mois . (Claude MA HIN. Ifisloire de rA/série {ronçoise. 
réé.:htionRol.>ertLaffuntI979.t.2.p.145) 
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crédibilité quand il accuse Guy Mollet d'IIVQ;r c/lpitulé le 6 février 1956 devant une 
minorité d', ultras . non représentati\'ede la masse des Français d'Algérie, et quand il 
juge . imprévi.'!ibJe • et • irrationnel. leur exode l'inal. De même. on s'é tonne de voir 
Pierre Hlludiquet mentionner sans commentaire la menace de représailles Sur la popula
tion civile européen ne en cas d'exécution des patriotes algér iens condamnés à mort. 
formulée par le FLN dans un tract de février 1956 (13) et Il])pliquée les 20. 21 el 22 juin 
$uivants. Ces trois jours de - chasie au faciès. européen dans le!! rues d'Alger. vraies 
• mtonrllldes . il rebours. n'empêchèrent pas le PCA de mettre !leS ' comhattant~ de la 
libération " leurs armes et leur laooratoiN! d'l'xillosif, 1Î la disposition de rALN, par son 
lIœo rddu ' '' juillet a\"ecle FLN. 

Il semble donc que le PCA ait renoncé à de!endre sa clientèle europétmne, 53 

conception de la na t ion algérienne. et lïnternationalisme prolétarien. pour ~auvegarder 
!IOn avenir en tant que parti algérien et la participation de ses militnn t s à ln révolution 
nIgérienne. On peut. certes. exalter comme le font nos auteurs l'étonnante!lOlidaritéde 
ce petit groupe d'hommes de toutes origineij unis ]~1f ln mf!me !oi politique, et 
particul ièrement le courage des communistes européen~ ou juifs. renié~ par leur milieu 
ct tres mal traites par les forces de répression . Mnisceln ne permet pas de prétendre. 
comme le fit le PCF contre toute évidence, que la nation algérienne au sens thorézien 
s 'était formée. et qu'elle luttait toute entière pour !IOn indépendante. Le FLN. et même 
le PCA. réfutèrent à juste titre celte contre·vérité. 

Le PCF. longtemps guide du PCA, a suivi révolut ion de œlui·ci, SlIns s'a ligner 
entièrement su r ses positions. Il est vraiquïlfut le premier pllrti en Franl'C â dénoncer 
la guerre et à rewnnaitre le droit de l'Algérieâ lïndépendance. Mais cette avance dOn\ 
il se !ait gloire semble ravoir embarrassé fi l'époque. H.J. Douron reconnait que !IOn 
]~lrti aspirait à !IOrtir de son isolement IIU terme de la guerre froide, et ne souhaitait 
nullement re}oindre le PCA dans J' illégalité. Cest pourquoi il fit campagne pour la 
• paix en Algérie ' . proposa â ln gauche non ·communiste un nouveau Front Populai re. 
vota lïn\'es t iture du goU\'ernement Guy Mollet, puis les pouvoirs s~ia ux qu'II deman · 
dait en mars 1956. dans l'espoir d'Infléchir sa politique. II recourut dans la même 
intention nu x manifestations de masserontre le départ du rappelés. diffuSll sa propa' 
gande dans r tHmée et soutint les refus individuels d'obéissance (sa ns les pro\~uer), 
maiss·ar~taauseuildeJ'iIlêgalitéenrefusantlïn90umission.ladésertion , et J'aide au 
FLN. 

NO!! auteurs tirent argument de cette politique unitaire pour rejetter su r les 
partis du . Fron t républicain · toute la responsabilité de la prolongation de la guerre. Le 
gouvernement de Guy Mollet aurait trahi la volonté de IWlix exprimée par ln majorité des 
Français le 2 janvier 1956 en refusant le Front popu laire pour s 'orienter en fait vers 
une majorité dite 0 d'union nationale o. Il aurait tenté de faire oublier ses capitulations 
devant les ultras d'Alger (le 6 février 1956) el devant les militaires (le 22 octob re 1956) 
en exaltnnt le chauvinisme (par J'expédition de Suez) et J'anticommu nisme (après 
lïntervention soviétique â Budapest). 

Celte thèse doit être fo rtement nuancée. En fait. les élections du 2 janvier 1956 
n'avaient donné aucune majorité nette, et les sondages montraient en févricr une 
opi nion partagée entre une majorité relative favorable au statu quo en Algérie (49 00) . et 
une minorité de 25°. pour , des liens moins étroits . , les 26 00 restants ne se pronon
çant 1)11$. Même si l'on observe ensuite une inversion du rapport de~ deux princi])ale$ 
tend:mces (36 00 pour J'Algérie française, 40°0 pour des liens moins étroits en scptem· 
bre 1957), et sïl existe une majorité pour des négociations avec lu FLN dèsjui1let 1957. 
il n'y en a pas encore pour lïndépendance de J'Algérie (14). Les négociations secrètes 
entamées par Guy Mollet avaient achoppé avanl la capture des négociateu rs algériens 

(13) Tract reprodllit en annen, t .3. p.~31. 
l U ) Cf. C.R. AGEROS • • L'opinion fra nçai se devant 1. IIl1erre d ·A !,,~ rie •. R .. ,u .. fmnçoÎ« 

d·lIiaoiN'dOulrr·Mer. no231. Z· lrimestni' ISi7 . 
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sur les condit ions posées par Je FL~ 111,1 Congres de la Sou mmam: independance toUle. 
et représentativité ell.dusivedu Front. Leur éventuelle acceptat ion aurait rait écla ter la 
SFIO . le gouvernement, et Sil majorité parlementail'f!, sans pouvoir en rallier un autre. 
Or. foute d'une rnlljorité indiscutable, il était impossible d'imposer J'indépendance de 
l'Algérie nul' • colons . el au~ chefs militaires SlInli riSl:1 Uer une guerre civile. comme le 
prouva la crise de mai 1958. 

Pour donner raison ft H.J. Douron, le fait que le PCF était le seul grand pMti 
favorable ft J'indépendance aggravait considérablement le risque de guerre civile, en 
semblanl lier la • !lécession • de l'Algérie et la • communisation • de la France. La 
crainte d'être accu lé au dilemne : révolution ou dictature. Il $lins doute pesé su r le 
comportement de la gauche non-communiste. jusqu'll son ralliement majoritaire Il la 
solu tion gaullienne. Mai! le PCF serait beaucoup mieu)! phu~é pour le lui reprocher. aïl 
avait prouvé runiversalité de son anti·impérialisme en condamnant lïnterve ntionsovié· 
tique en Hongrie aussi énergiquement que la guerre d'Algé rie et l'upêdition de Suez. 
En s·y refusant - et sur ce point aucune auto·critique n·est en vue - il a lui ·même 
IlO Ttt! un coup t ril8 rude ilia cause de la pai)! en Algérie. 

Le dernier tome suscite moins de contestations. De mai 1958 â juillet 1962. le 
PCF sort de son isolement grâce à la lutte antifascis te. Il est rejoint dans son opposition 

~'~a~~r ~~EI~~ ~~e l!i~:;i::~i~~i~i~:: :~:OSF~~~é~u~ev:af~~~:r(~eit~r~~n~~i~t:(~:i 
reste du parti de Guy Mollet. et d'aulN:!S hommes de gauche. préfèrent confier ft de 
Gaulle le soin de trouver une solution en Algérie, Le PC combat celte confiance. 
largement répandue. en le dénonçanl comme l'homme des faClieu)! d'Alger (erreur 
corrigêeaprès l'au todétermination et les barricades). et comme celui du grand capital, 
dont sa IlOlitique néo-colonialiste sert les intérêts( 15), I1 s·efforce donc de faire I,ression 
sur celui·ci pour le poU!lser Il. négocier avec le GPRA, en mobilisant les masses, d·accord 
avec lesautre8 p..'lrtis de gauche et les syndicats, tout en re rusantd'a pprouver les appels 
ft 1ïnsoumission et au soutien direct du FLN (16). Mllis cette politique est re lativement 
décevante, puisque le général obtient un nouveau chêqueen blanc de s3/ 4desvotants 
au rêféN:!ndum du 8ja nvier 1961. avec le concours de la SFIO. Plus efficace est la 
mobilisation antifasciste contre les coups de force d'Alger et cont re l'OAS, dont la haine 
anticommuniste .1 sans doute favorisé la remontee du PC en 1962, 

En somme, les auteurll ont réuss i â prouverllue leur part i fut en France. de 1954 
à 1962, le premier et le plus constant avocat de l'indépendance de l'Algérie, Le ur 
démonstration ne semble I>8S entachée d'un grand nombre dïnellactitudes (17), L'épilo· 
gue en contient pourtant une, particulièrement grave: l'affirmation qu'un million 
d'Algériens ont été tués par les Français (a lors Qu'aucune estimation n'est fournie du 
nombre de victimes civiles imputables fi l'ALN), 

Cetleaffirmation de pure propagande, donnée sa ns aucune justification. t'Omme 
un article de foiau,de s8usde toute discussion, n'est ni vrai ni vraisemblable (18), Un tel 
procédéjeue un doute sur la valeur historique de l'ensemble de l'ouvrage, Il montre les 

'. (t~) Cette interprétaion - qui rejoint curieuS<!mcnt ce lle de~ intégrationnisteg - mérite 
detrevé .,fi~ PI'rdes rec herches approfondies, 

(16) S~r ce pOint. le l'CF mainti~nt sa position face aux ""'proches des. porteurii de valiS<!., 

(erT1!ur ~~l ~'~~~: to~~t:I~~~r 1:~!:u:'dP:;~:I~~:~al~:it':~~~i7~ed: r:LN d:a~s ~:I:l~:~~~g:; 
Melou>./l kf. M, TEGUIA). el J'attribution arbitraire' rOAS de la fusillade d'Ora n qui servit dt 
p.rétexle i un masucre d'Europiens le 5 juillet 1962 (Iur celte I ffaire, cf, Pierre LArro,,'T, L'upia, 
1100, Plon 1968, el Gérard ISltAEt: Le dernier joorde l'Alslne fronflliM. Robert Laffont 1972), 

(18) Nous renvoyant encore une (oÏl! l U c~mment.ire du recenM'ment algérien de t966 par 
And~ J::tu:SA.,~, .dan. 10, Bul/tlin de l"AnociallOtt de. GiotJrophe. fronflll$. nO 357·358, nov,. 
déc. 196 ,. CeJUH:1 nout a conr. rméque lad!fférence entre IOn l'hultat et le chiffre prévil ible par 
extrapolation du taux de croÏl!unce anténeur lU 1·' novembre 1954 était d'environ 500 000 
(correspondftnt A l'excfrlent de décès et au déficil de nainancesdusà la guerre, et au déparl de 
140000muJulmana ~fugi" en France), 
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limites de l'e~prit critique des auteurs, qui n'ont pas voulu ou p~s su se poser toutes les 
ques tions, D'une re~lite complexe ct contradictoire, ils n'ont retenu que ce qui pouv~i t 

çonforter leurs convictions (19), Marx disait que - rhum~nité ne se pose ' lue les problè· 
mes qu'elle peut re!;Oudre ' . C'est aussi vrai d'un parti qui croit détenir , avec le 
_ socialisme scientifique " la clé du _ sens de l' Histoire ' . 

7" FR F; m:ros {Lud : Le grand guignol, ou la vie quotidienne d 'un appelé en 
Algérie. Mérignac, Eddibor, 222 p . 

Le témoignage de Luc Frédefon ne se rédame d'aucune doctrine, Le service 
militilirc aœompli en Algérie de 1958 à 1960a fait de ce jeune appelé. poète de vocation. 
un journaliste à Témoignage Chrétien. Pour épancher sa bile, il a choisi le ton de lu 
dérision dans ce réci t d'abord conté, puis rédigé une premiêre fois en 1964, qu i contient 
des extrait s de journal intime, de lellres. et de roman, inspirés par la même expérienœ. 
L'~ction se passe en majeure partie à Anou. dans le djebel Amour, ce (l ui permet de 
recouper le témoignage de Pierre Boudot. /;All?érie mal enchaînée (Gallimard 196 1). Sa 
version est ré!;Olumentantimilitariste: les mi litaires de carriêre y sont ri diculesou plus 
souvent inquiétantS, tels que le rolonel Roumiantwff, l'officier de renseignement . Mar· 
tini " el !;On égorgeur dont J'auteur fait la connaiss.1nce en prison (où ra conduit !;On 
refus d'une discipline abusive), Les per!;Onnages sympathiques !;Ont les ca marades du 
régiment. et les Algériens que Luc Frédefon apprend il ronnaitre et il aimer dans ses 
fonctions d'instituteur improvisé, sans Irop d'ennuis avec le FLN. Son interprétat ion de 
lu guerre N!joint donc t'1! lle de Jean, Pierre Vi ttori et de la FNACA. 

8° POUG ~:T (Jean) : Batail/on RAS Algéde. Paris , Presses de la Cité, 382 pages, 

Le témoignage du commandant Jean Pouget. officier de ca rrière, semble à pre, 
mièrevuerontredirele Ilrécédent. mais à la lecture, il se révèle plutôt complémentai re. 
Le réci t commence d'une manière exemplaire, romme celui d'Erwan Bergot (20), mais il 
con tinue d'une façon de moins en moinsronventionnelle. C'est queS<ln auteur n'est pas 
un officier ordinaire: saint'cyrien de 1940, maquisard en Corrêle de 1942 à 1944, puis 
chefd'unitéde rontre·guérilla en Indochine, officier d'ordonnanœdu général Navarre 
parachuté volontairement sur Dien Bien Phu, ce . baroudeur. es t aussi un espri t non 
conform i~ t e (_ anarchiste . IlOur ses supé rieurs). Pressentant que l'armée est eng~gée en 
Algérie dans une nouvelle guerre sans issue, il veu t démissionner , mais doit s'y 
reprendre à trois fois. 

La première fois, il se voit proposer la mission désespérée de reprendre en main !e 
228' bataiUondïnfanterie, horde de rappelés en mutinerie permanente parquée il Bordj 
de l'Agha , à la lisière du Sahara. Sa réussite, contée par Yves Courrière dans II' temps 
des léopords, li été utilisée dans leurs films par René Vauthier (..\t'oir 20 (lns clans les 
Aurès) et 1).1 r Y\'es Boisset (RAS). Le jeune commandanl transfo rme ses mutins 
dchrai!lés en soldats qui font la guerre avec succès. Bientôt les premiers morts du 
hataillonluifontressentirplusvivementlebesoindecroireenl'utilitéde leur sacrifice. 
Mais il est troublé par ses contactS/lvec cerlains ralliés ou prisonniers (notamment le 
chef MNA Abderrahmane Bel Addis}, et p;1r un séjour en metrollOle. Confronté dès son 
retour au terrorisme de )"implacable Si Hnoues, nou veau ro!onel de la wilaya VI. se 
voyant sur le point d'être entrainédans l'engrenoge de!a torture, il démissionne une 
deuxième foi s 

(19) Typique e~t l'exploitation unilatéra le qui est faite du .Jo~m,,1 de Mouloud FERAOuS. 0.. 
meme, les analyses d'Albert CAMUS Sur le terrori sme et ses effets ne SOn t pas ci tées 

(20) BŒGQT (Er",anl/,Q guerre dfSQPpe/P~ en Alg~rif. Presses de 1 .. Cité 1980 



HISTORIOGRAPlm: lU: LA Gm:RR[ U'AI.Gf:RI[ 1187 

Mais,dansJ'espoirdemettrefinau . système .incapabledetrouverunesolution 
au problème algérien, il se laisse recruter par le gaulliste Delbecque à l'antenne 
algéroise du ministère de la Défense Nationale, Dans cette officine chargée de canaliser 
les complots du 13 mai au profit du général de Gaulle(2 1), J ean Pouget mène une 
politique personnelle très libérale. Il veut faire entrer Jacques Chevallier et ,"'erhal 
Abbas au Comité de Salut Public, reçoit un émissaire de la wilaya IV (22), espère une 
rewnciliation générale dans l"euphorie de la fraternisation (23), et fait scandale en se 
laissant séduire par une jeune militante du FLN en liberté surveillée. Ahandonné par 
ses protecteurs gaullistes, il est limogé et assigné à résidence par le général Salan. Il 
réussit enfin il quitter l"Algérieet J'armée pour se lancer dans une nouvelle carriére de 
journaliste et d'écrivain. 

Ce récit au ton très personnel combine les qualités de sincérité du témoin et 
d'objectivité du chercheur qui travaille sur archives, Seul artifice romanesque, le 
dédoublement de la personnalité de l'auteur entre le commrmdan t Jean Marie et son 
• interviewer. J ean Pouget, ne trompera personne, grâœ aux pièœs justificatives 
publiées en annexe. 

9" DELARU~ (Jacques) : l"OAS contre de Gau.lle, Paris, Fayard, 3 12 p, 

Le récit de Jacques Delarue n'est 1><15 celu i d'un partisan, mais d'un policier 
républicain qui a fait, en conscience, son devoir, Historien il ses heures, il n'a pas voulu 
laisser sans réponse les souvenirs publiés par bon nombre de se~ !ulciens · clients · , et 
Ilrésente ' un témoignage serein de l'expérienœ vécue de l"autrecôlé de la barricade, 
celui du respect de la loi et de la fidélité âln République . (24). L'auteur raconte, en des 
épisodes dignes du meilleur roman policier, une longue lutle pourdéjouerlesentrepri. 
ses inlassablement répétéesd'une minorité résolueâ imposer sa dict atureàlamassedes 
Français, depuis les premiers complots de 1956 (affaires de la . Villa des Sources . et du 
bazooka) jusqu'Ii l'arrestation en 1965 du dernier irrêcluctible de rOAS, Gilles Buscia. 
Lutte qui eut pour principal enjeu, de 1961 à 1965, la protection du général de Gaulle 
et de son premier ministre contre de nombreuses tentatives d·assassinat. Elle fut 
entravée par les multiples complicités, acti\'es ou passives, dont bénéficia rOAS dans les 
rangs de l"armée, des services secrets, de la police, et méme jusqu'à l'Elysée, ~his ce 
livre révèle aussi. outre les divisions bien connues des activistes, l"extraordinaire 
efficacité d'un traitre infiltré dans leurs rangs, que l"auteur désigne soussespseudony, 
mes . Benoît. et • Pastis _. Jacques Delarue retraœ son action sans aucune haine pour 
• les hommes égarés que nous nous efforcions de ramener dans la lég alité.(., ,) .dange' 
reux et pitoyables à la fois -. On regrette seulement quïllaisse dans ["ombre la face 
gaulliste des complots contre la IV' République, et que son livre n'aborde pas le rôle de 
la direction centrale de la poliœ judiciaire dans la lutle contre le FLN et le MNA, ce qui 
estuneaulrehistoire. 

(2 1) Cf. Yves CoURHI~RE. L'heure descoJontl8, pp. 282 sq 
(22) Cf. Paul Marie de LA GORCE. de GQ~II~ ~lItre deaJ: mOlldes, Fayard 1964: COURRI~R~ , op 

cil .. pp. 354, 356, el les indications de M. TEGUIA sur la positi.;m d'Omar Oussedik en mai 1958 
(23) Mais fauteur se trompe en affirmant que les opérations avaient cessé pendant quinze 

jours Sur tout le territoire. D'après les bilans opérationnels français, l'ALN aurait l>erdu 3803 lub 
en avril 1958 et 3308 en mai: les force. de l"ordre, respectivement 342 el364 (dOlnt le colonel Jean· 
Pierre). 

(24) Déjà Iro;s 1)(llicier. avaient publié une His/oire dt rOAS, sous les pseudonymes de 
MOHU,ND.BARANGtet M ART1~F.Z(Julliard, 1964). 
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10" BUSCIA (Gilles): Au nom de rOAS. tl : Objectif Pompidou; t2 : Requiem 
pour une cause perdue. Nice. Alain Lefeuvre, 1980. 242 p., et 198 1. 
334 p. 

Par une heureuse coïncidl'nce. le dernier el le Illus redoutable des • clients • de 
Jacques Delarue (qui évoque a,'ec une sorle de respe1:1 S11 • tres rorte person rmli té . j 
I)ublie simultanément sa version des memes faits : dans un premier volume. ses 
tentati,'!'s d'a.ss.1ssill1lt contre Georges Pompidou; puis. dans un deuJlième. l'ensemble 
de son activité. depuis sa participation au • coup d'Ajaccio. en mai 1958. jusqu'à sa 
deuxième arrestation en 1965. apres r échec de son attentat contre le général de Gaulle 
!lU Mont Faron . el avant d'a"oir pu mettre il e~écu tion celui quïlllréparait en Vendé1:!. 
Le moins que l'on puisse dire est que Gilles Buscill n'a. pa.s u$urpésa réputation, On est 
effrayé par son caractère volontaire et implacnble, violent et vindic:.tif,pllrsoll aptitude 
1\ éliminer san~ scrupules tou s ceux qu'il rencontre en trn\'ers de son chemin, qu'il 
s'l.t(i sse de • traîtres · condamnés I)M ses chefs (comme le commandant Kubatiak) ou de 
ceux qu'il croit découvrir dans SO li propre camp (comme ses supérieurs Curutchet et 
Sergent), Chez lui. œ caractère d'acier semble naturel, préexistant iL un engagement 
pour l'Algérie fmn~'aise qui I)Mait plus un prétexte qu'une cause' L'au teu r, né li 
Bizel'te en 1938, est en effet, d~s 1956, mili tan t de • Jeune Ni.tion. il Ajact;io. Il 
n'explique pas l'origine des idées nazies qu'il professe presque ouvertement (25), bien 
qu'un de ses oncles, arrêté très • correctement • il Tou lon en 1943, soit mort en 
déporlilton. Un tel hom me a de quoi épouvanter mème ses compagnons de lutte, Mais il 
ne semble pas fai re peur au colonel Argoud. préfacier de son premier volume. 

11 '' TALf\01T (Joh n): The war without a "am" - France in Algeria, 1954-1962. 
New-York, Alfred A. Knopf 1980. London. raber and Faber, 1981. 306 p, 

Signalons enfin une nou\'elle étude due à un auteur étn.ngerau conflit. l'Améri· 
ca in J ohn Talbott, professeur fi rUniver!l.ité de Santa Barbara (Californie). Comme bon 
nombre d'autres anglo·saxons avant lui, il pro}ette sur œs événemen ts un regard 
impl.rtial sans êt re insensible. Son récit. sabre et bien mené, s'a ttache aux divisions que 
li. gue rre a IlTOVoquées dans la nation frança ise. Il fait comprendre les raisons de tou tes 
les I)rises de position. tout en dépassant les l)Oints de vue souvent limité$ d", leurs 
auteurs. On espère donc qu'il sera traduit, comme l'ouvrage d'AlistaÎr Horne ~n 1980. 
ou plulôt mieux que lui (26) pou r a ider les lecteurs francophones li. s'évader des idées 
toutes faites, répétéesdepuisbientôtvingtans, 

(25) II justifie . 1"exéocution . de G..org .... l'ompidou par llellien. MY~ la banque Rolt oc hild , 
qu'il idenlifi~àShylock: il Mffirmeque 1 .... campll de roncentrMlion nazi! n'8Y8ient riend'orii:inal ~r 
rapt)()l"t'" ceux des Britanniques en Afrique du Sud el A Cf!ux de Staline, que le ]l~1 de Nuremberg 
es t une iml)Oll ture. et le 8 mai 1945 rune de celI dHailn que lei '-rlnçai. ont la manie de cfl~brer 
co"'med~s ,'ictoin!"!l (introduction du 1.2) ; il ironillelur Id fOul"$uématoir .... !p. tl4), el8youeson 
mépris du chrillianiune et dujudaÏl! me !p.253), 

!26) II esl indispensable de corriger une confusion qui rend incompréhen~ible le bilan de.; 
vH:limes Mlgt'riennel (141 000 musulmanl lUes . l'I'r leurl rompllriOtt'll révolulionMir1'l . au lieu 
de : par If'Ii . fo...,n de r"rdre _, 1).246). 



VI - LITTÉRATURE MAGHRÉBINE 
D'EXPRESSION ARABE' 

1. - ALGtRIE 

WATTAR {Tahar}, Les martyrs reviennent cette semaine, traduit de l'arabe par 
Marcel Bois, ENAP, Alger, 1981. 

Tahar Waltar ou histoires d'ogres d'aujourd"hui 

Je sais la vérité dès que je J'imagine. 

EJuard 

Un jour. un homme va à la forêt couper du bois. Il est suivi par les enfants du 
douar qui veulent J'aœompagner. L'hom me leu r crie de s'en retourner chez leur mère, 
leur lan~'e quelques bons cailloux, en atteint un à l'oreille. ne se laisse pas impression 
ner parle sang qui gicle et, à oout d'argument, leur crie: o sauvez·vous, voilà 1'ogre ! · 
Les enfants détalent en hurlant leur frayeur. L'homme soupire de soulagement. regarde 
à gauche. regarde à droite. n'ose pas regarder derrière lui et file comme l'éclair. 1\ 
rejoint les enfants, les dépasse; ses appels couvrent les leurs 

Les hommes du douar accourent, les uns armés de gourdins, les autres de 

~'~~~I~~s~ ~:s nt~~~a~:s ~:ss:~~e::~: ~:~~ë~ ~~~s~n;a:s~:Y~:~°ri~:~r~~c~:i~a~Osu~~ 
forêt. 

- C'est l'ogre ~ 

- L'ogre ? mais il n'existe pas! 

- Si lesen{ants se sont enfuis, alors que mon tirde pierres ne leur avait pas {ail 
rebrousser chemin, c'est que l'ogre était bien là, 

- L'as,tu vu? 

- Non, mais ils ont crié et il étai t donc là! 

Ce que l'homme ne savait pas, c'est que c'était lui qui avait donnéconsistanœ à 
l'ogre, Et ce que nous ne savons pas toujours, c'est que notre paysage humain est {ait 
d'éléments plus ou moins du monde des ogres, inextricablement conjugués aux éléments 
plus - concrets · , 

Un écrivain est toujours, à quelque degré, un charmeur d'ogres, Il tente - et son 
entreprise même est signe de réussite - de les apprivoiser, de leur donner forme et 
nom,llnel~u t lefaireendehorsd'unpaysagesocial(constituéd'hommes en groupes et 
en classes, de langues, d'esthétiques, d'idé<:llogies, de structures collectives des 
rêves . .. ) précis; c'est lâ sa première tâche de charmeur d'ogres: orga niser par l'écriture, 
autrement. œ paysage et s'y situer 

, Rubrique réalisée sous la direction de ,'~an FOr-TAI:>E (lBLA ,Tunis) et Noureddin~ SRAI~B 
(CRESM) 
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Tahar Wanar, lui. n'aura it pas grand chose ~ faire et ~ voir avec les ogres, C'est 
qu'il est · l'écrivain réaliste · de l'Algérie d'aujourd'hui (1), C'est qu'il est le • Gogol 
algérie n. (Z), Il _décri t . un monde où l'on peut reCQnnaitre ~ premihe lecture des 
chosesfamilicres, 

En effet, fz·zilul, son premier roman traduit en fran ç.~is (3), racontait la révolu· 
tion agraire, dans les années 1970, ~ Constantine, ~:n effet, son dernier recueil de 
nOUl'elies que nous présen ton~ ici , otTre une serie de tableaux vivants. de si tuations que 
chacun . connait • déj~ 

Wattar ser:'litainsiune·sortedc reporter . ,produiSilntdes - sortcsdereporta' 
ges · dramatiques, Il parlerait de choses l:OmmUnes en une langue L'Ommune. et moins 
que ('Omm une puii;(l ue certains lui reprochent au nom de la pureté de La Langue arabe 
(sic!)de mêler la langue vulgaire, \'e rnaculaire, informe, orale, .... ii la première. d'oser 
écrire un peu comme on parle, sinon dans un pays tout entier, du moins dans une 
région Jlartkulière, 

Comment Waltar nous raconte -t-il - car il le fait - dans l'Algérie d'aujourtl'hui 
des histoires d'ogres ? Cette question peu t étre posée à propos des deux œuvres évoquées 
plus haut . Les _ ogres de la langue . ne seront pas réveillés ici ; ct pourtant. il aurai t été 
intéressant de trilvailler sur les textes, en ar:'lbe, et de voir CQ mment les _monstres 
linguistiques. élaborés par \Vattar ébranlent les quiètes œrtitudes du présent et 
ouvrent sur un futurdiffércnt. 

Et si tout etai l à refaire, autrement? 

- Les marlyrs renélllt'Ill celle semaine regroupe sept nouvelles dont la demière 
donne son titre ilU recueil. Le parado~e exhibé dans le titre, puisque l'appellation 
• martyrs. n'es t possible q ue dans la mort. l'C qu i exdut le retour, nous semble 
const ituer un protO<.'Ole de lecture possible pour quatre textes, dont nous proposons un 
rapide examen 

- /,1'.< martyrs redelll!enl celle s('mai.,!' ou lorsque la fiction perturbe le. grand 
ordonnancemen t. du monde: 

Il était une fois un peti t pays où rien d'inattendu n'arrivait. C'était le grand 
calme et même les inimitiés éta ient régMes une foi s pour toutes, 

Le vieux Abed re';oit une lettre de l'étranger. Il passera toute la journée ii 
regarder sa lettre, puis se mettra .'t l'œuvre. Un simple _ bruit . est mis en drculation : 
les murtyrssontrevenusdecetailleurs glorieuxoùonlesavaitcantonnés:ilsserontl.'t 
celle semaine. L'a·t·illu dans la lettre? Devient·il fou? A·t·il des _ visions •. CQmme il 
le déclare? Peu importe. Nous suivons le traœ du déplacement du • bruit ' . et nous 
lisons une sorte de radiographie de la société. Le bruit réveille les ombres et permet de 
lire autrement le monde d'aujourd'hui. Le maire, dont le père avait été exécuté par le 
fils de Abt-d, le coordinateu r du parti. qui avai t dénonœ le fil s de Abed, le responsable 
des moudjahidines, avec _son passé sans tache., (p. 106) le brigadier et sa redditioll 
fadle, sans combat; le responsable syndicaliste qui avait _ accompagné . Abed dans la 
torture et fait la preuve de son cou rage ... tous sont inquiets: . pers on ne n'est disposé à 
les aœueillir (les martyrs), personne, ni les gens honnêtes ni lesopp.ortunist es, ni les 
militants ni les traitres. Qu'ont -ils, tou s? Ils se sont enfermés dans un cercle où l'on ne 
distingue plusl<l bien du mal. où lil sa tisfaction se mêle â la colè re. Qu' es t -cequi leura 
fai t pe rdre la raison? Le wagon où ils sont montés est bloqué: détaché du train , il reste 
bloqué dans le tUllnel et ils n'en savent rien. Ils ne s'en rendront compte que le jour où 
un autre t rain viendra les heu rter et les pousser en avant . {p. 109 ). 

(1) Comme Dib. un certain Dib, es t I"éçri"ain réaliste de l'Algérie d' hier. 
(2) Lu sur le;; affiches publicitaires de la Sociolté Nationale d'Edition et de Diffusion 
(~) Le Séi.~me, traduit de raral><: par Marcel Rois, Alt;er, SNED. 1977. Cf. CR. in A,tN /91>0 

p.113 
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Le train se mettra·t -il en marche? Abed reussira..t-il? Un premier clivage 
s'opère. les . responsables des moudjahidines et du syndicat sont sur le point d'etre 
a r~tes. CheIkh Abed doit être enf~rme au plus vite_ Mais pourra-t·on e~diguer le bru.it 
qUI sème la confusion? Le sacnfice de Abed se jetant sous un tram qui roulmt. 
débloque·t·Hle wagon bloqué? 

- lkmses macabres ouvre le recueil. La nuit. un stade et plus précisément la 
piste éclairée. le temp~ d'une danse: voilà pour le chronotope. Les acteurs principaux 
sont trois : AI·Hamoudl , le joueur de flûte. Khemissi. le chanteur et joueur de bendir, et 
elle, ladanseuse, 

L'événement inattendu , qui va dêranger le cours prévisible des choses, est 
anodin: Al·Hamoudi. rompt avec les habitudes et délaisse l'entrée classique que l'on 
attendait: le morceau qu'il a entamé ne se joue. dans les noces et les fêtes. qu'après 
minuit. quand les cœurs sont échauffés et les esprits engourdis. ii l'heure oû chacun 
aspire ii se laisser emporter par le vertige d'une nuit sans fin . (p. S); et son ch antest 
• un cri passionné. un appel mys térieu~ lancé vers de lointains espaces . (p. 9). L'appel 
réveille le passé: Kamel qui chantait dans les années trente. qui soulevait les passions 
et laissait la morl derrière lui. et qui partit un jour vers l'est. pour un pèlerinage sans 
fin. Khemissi, lui retrouve son propre passé : maître d'école coranique, H avait vu ses 
élèves devenir des hommes éminents. Lui était . resté à observer le conflit des généra
tions et à psalmodier la parole de Dieu . (p. 13). Mais la mort de sa bien-aimée. ft 
laq uelle il n'avait pas eu le temps de faire l'offrande d'un dernier chant le jette hors de 
Son monde reti re et tranquille. Khemissi est maintenant dans la compétition - il s'agit 
de remporter le prix du fe stival: il est ainsi intéressé au monde - parce que la 
danseuse qu'il aime a be!;Oin d'êtreopèrée, 

La danseuse est emportée sur une civière et seul sur scène. encore une fois. Al· 
Hamoudi lance son • appel dokhirant à une force inconnue. un cri déchirant de derrière 
l'horizon, de la plus lointaine étoile, du cœurd'une vierge désespérée · (p.IS). 

Nous pouvons remarquer que la nouvelle est construite comme un morceau de 
musique et que l'entrée classique, lente. mettant en place progressivement les éléments 
qui tisseront le morceau, que dédaigne AI· Hamoudi, est bien presente dans le texte . La 
chu tedelanouvelle.cel1edela dansesesuperposent.lamusiqueassurantlel ien entre 
les deux 

- La Noire el l'officier est bâtie selon ce qu'on pourrait appeler . une architec
ture de crise . , La Noire. le lieutenant, le journaliste et le responsable du Parti prennent 
place dans une voiture qui doit les mener dans le désert, ft quelques cinq cents 
kilomèt res de là. La crise est annoncée par le chauffeur: • Le Sud est brumeux, nous 
allons tomber dans une dangereuse tempête; je dois. avant qu'elle ne se déchaine, 
conduire mes passagers fi destination. Le voyage symbolique commence et c'est le 
journaliste qui en donne la clé: . Le peuple à droite, J'Armée au centre. l'Information â 
gauche. Cependant quelque chose cloche: le Parti ne peut se permettre, en présence de 
l'Armée, d'occuper la premiere place. Voiture, chauffeur, chef de délégation, tout est 
militaire, En pareil cas, l'organisation politique se contente de joue r un rôle honorifique 
(p.20). 

Cette organisation va être bouleversée par l'éventualité de la tempète de sable : 
l'Informa tion se retrouve au centre et l'Armée est déportée sur le côté. Cette substitu· 
t ion est montée par la Noire qui a un programme plus complet: • Il tient il affirmer son 
autorité de chef de délégation, Il a déchire le voile de pudeur dans 1 equelsadignité 
d'officier lui imposait de se draper. Je me chargerai de lui donner une leçon, de 
l'humilier . (p. 32). 

fo:n même temps. elle draine pour le journaliste le 
Flu~ puissant. débordant! Nul ne sait d'oû il vient 

ni vers quel estuaire il se fraye un chemin 
Flux magique. enchanteur, matrice des saisons. 

l'automne et le printemps et l'hiver et l'été. (p. 37) 
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Cestce pouvoir de la poésie qui exclut l'officier.dujeu.et isole la récitante et 
le scrilX!da llS un ilôt où III 1).1role a_un sens. 

- I.e pois.ro/l lU' mord pas ou les miroitements de III langue agitée par l"imagina . 
tion.Lcnarrateurpêcheetsoliloque.llessn ied·oublierson.metier.,1{1 politique. Mais 
l'entreprise n'est pas facile et le monologue P;ISse d'un domaine il l'autre. d'abord s.1ns 
logiqueappnrente. un peu selon ledéploiement delapensée,puis p arassocintiondïdées 
de plus en plus précise: - il seditquïl ne faut pas fumer car le poisson a un odorat 
tres sensible: il se pose alors cette ques t ion insolite: • Le poisson ser3it-il de rite 
ib;ldite? Non. il ne peut être que sunnite · (p. 43). L'Isotopie religion· poisson sera 
rel"ncée plus loin: • De nos jours le poisson se considère comme - Charif . (p. 44), 
l"Omme noble, com me descendant du prophète. 

Nous voyons ainsi comment se fait la circulation. et en même temps. ["élaborat ion 
du texte : le passage du discours politique au dis..."Ours de la peches el"Onjuguefll;l 
circu[;,tion d"ns un même discours. qui Va relancer celui dont il est (et qui lui sert 

~:~~:~ (\:lt~~s:t(~~~:~u~17ttiq~~~~:~1~;1~r~:1l~t~r~1tt:~~Se l:~\~~~~)s ~~~~~~~:v~o~: 
dans deux registres : 

Replon~~h~r~lon :1 fait surface. Pourtant le ver remue avec force. plus vif q ue jamais 

Continuuns :i observer. Les grands leaders des Arabes sont Nizwr et Hussein ( ... ) 
p.52. (c.n.s.) . • Continuons li observer · indique que ["observation se f~it dllns un 
dom~ine comme ["uutre. 11 \)n est de même pour les indications atmosphériques: 
• J'étends la main vers la boîte de pâte fermentée: je pétris une boulette, en souplesse ... 
<1ue la gauche apporte son soutîen et III droite fournira les fonds! ( ... ) L1 ligne droite n'a 
pas bougé d'un poil. S'Il y avai t du vent. d'oi! qu'lI vienne. elle oscillerait. même pour 

Atmosphère _ originelle •. _ int"Orruptible . (1). 51). (c.n.s.). -Atmosphère· est fi 
lire au sens propre et au sens figuré. Remarquons que les guillemets inllél'hissent la 
lecture et indiquent le - sens ' choisi . 1 ... 1 fin de la nouvelle confirme. appuie cette 
option: le n:lrr~teu r lwait l'ru voir ["e~u bouillonner de poissons (p. (1). ur l"e~u est 
morte et le pet it berger lui dit qu'lI perd son temps. 

La p.:'oçhe a un seul rôle dans [" l'conomie du rl'dt: permettre l"éklbor,l tÎon de 
l"êçriture du politique: et une fois cette écritu re étllblie. elle est gommée. 

Des dis...'Ours et des logiques différents. et quelquefois s'exduant l'un [";lutrl': dl' 
l,luaintede la révolution ,i l"annoncedu re tour des martyrs. un . hruit.fait s 'entre
choquer deux mondes parnllêles.qui se situent llU passé ou au présent l"Ull pM rapport 
à l"autre. Le choc réveille les ombres. donne consistanl'e aux ogres 

Zineh Au · B~::O>,\Ll 

2. - MAROC 

CIIOUKRI (Mohamed). Le Pain Nu . Paris, François Maspéro, 1980, 157 p. Traduit 
de l'arabe par Tahar Ben Jelloun . 

C'est du peuple que s'êlê\'e la voie libératriœ du Pail1 Nu. confirmant ainsi 
pleinement ["assertion de Tahar Ben .Jelloun: . Iln ·y a qu'une 1JOésie. et il se tTQuve 
que ..,·est le peuple qui en es t le dépositaire . (Refue de l"Occidcl1/ M usu/mfUl . n" 22. 
p.194). 

MohamedChoukri. parcequïl a jJu aller ii rl'cole,a moins subi (]ue bien d'autres 
l'emprise de l:l cul t ure et don.., de la mentalité frança ise. Il est un des rares auteurs 
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marocains cap,ables d'écrire en Arabe et de participer ainsi à la renaissance de la 
littérature marocaine, L'utilisation de la langue arabe est déjà une première libération 
face au problème de l'acculturation, même s'il utilise, et c'est IR l'une des nombreuses 
ambigu'ités du nkit, un genre d'origine européenne; l'autobiographie. 

En tant qu'écrivain et traducteur du Pain Nu en français, Tahar Ben Jelloun a du 
s'efforœr de fournir un texte litténtÎre, constituant ainsi un certain éeart avec la 
traduction littérale du récit d'origine. A cela s'ajoute son interprétation personnelle 
avee lesdeformations inévitables, inhérentes à toute leeture. Mais Tahar Ben Jelloun ne 
f(1Îl aucune allusion dans sa préface il sa propre contribution, en tant qu'éerivain, Ala 
version française du Pair! Nu. et demande ainsi facilement aux lecteurs d'attribuer 
l'entière responsabilité du texte autobiographique ~ Mohamed Choukri. 

A travers le récit bouleversant de son enfance et de son adolescence, malmenées 
pM les misêres physiques et morales, à l'époque coloniale pendant la seconde guerre 
mondiale,c'est le procésde toute oppression qui se Mroule ici. Haine vis·à·vis du père, 
mépris pour la faiblesse mnternelle et le mensonge des adultes, indignat ion au contact 
de la brutalité et des abus de pouvoir, incompréhension devontl'injusticeet la bêtise, 
désir de beauté et de tendresse, soif de plaisir mais aussi de mort, ce sont autant de 
paroles qui se fondent en une même voix iibératriceappartenantàl a fois au personnage, 
au narrateur et ~ l'auteur. Libératrice à plusieurs titres, mais d'abord parce qu'elle 
s'~,"ert ue à étre l'inverse de la voilt p.1\ernelle, essentiellement oppressive ou du moins 
ressentie L'Omme telle par Mohamed Choukri dès sa petite enfance: 

.sa volontéétllit notre ehoix. (]).71). 

Pour MohamL>d, le meurtre du fils ai né Abdelkader (p, 13) donne la mesure du 
])Ou\'oir paternel qui va jusqu'à l'extrême limite oû il détruit son propre titre en 
éliminant ses enfants: l'oppression exercée est donc totale puisque seule la mort peut 
en délivrer. Cette certitude le marquera d'une façon indélébile. jusque dllns l'écriture 
qui mlltérialisem œlle indélébilité. C'est sans doute pour cette mison, et aussi à cause 
de la haine mortelle du fils pour son père, que le thème de la mort hante le récit au 
])Oint quele personnage le plus présent, du moins implicitement, est])aradoxalement le 
frère mort, rédui t au silence par l'oppression. A œ silence s'oppose la Pllrole de 
Mohallled, fondatrice d'identité et seule capable de soulever le joug: elle mènera à 
l'écriture qui. si elle ne libère pas totalement l'lluteur, lui permet de dénoncer l'oppres. 
sion et d'aider ainsi les hommes opprimés ou oppresseurs à une prise de conscienee en 
vue d'unc libération 

Mais parallèlement :L ce discours idéologique, tenu en particulier contre le 
colonialisme sous les syml)Olesde l'oppression paternelle et de la perte d'identité des 
fils, d'autres paroles surgissent. multiples et 11mbigües: llinsi Mohamed Choukri dé· 
nonce ég~lement l'enlisement dans le respect des tradit ions musulmanes, les illusions 
de Disl'Ours Social et les utopies de la politique d'Indépendance. La multi]llicité des 
langllges, qui tous détiennent une pmtde vérité, est néœssllire pour renéter la réa.lité 
toujours si complexe qu'aucun langage univoque ne peut la traduire dans sa tota.lité. 
1\bissurtoul. par ces paroles lIlultiples, l'a uteur s'interdi t toute possibilitéd'oppression 
])M J'écriture: fidèle il 8a recherche de la vérité entreprise dès l'enfance à travers 
dïncessanlesinterrogations,l'éerivaintient:"ipoursuivresllquête à la manière de 
l'enfant - et c'est là l'une des raisons du choiK du genre autobiographique - qui, lui, 
ne ment pas, car il ne prétend pas détenir une réponse, forcémen t restrictive et non 
oppressive. Ainsi liberté e~t laiss!":e au leeteur d'interprêter le texte dans plusieurs sens, 
mais en s'effon;ant â son tour de reconnai t re lesambigu'itéset les multiples facettes de 
la réalité â laquelle renvoie le récit du Pain Nu. L'auteur lui·même redoute à ce point 
tout riSl]ue d'oppression de sa ])art, qu'il détruit finalement Sil propre écriture, 

.11 est trop tard ])Our moi d'espérerétre un ange. , (p.157) 

Mohamed Choukri fait désormais partie du monde des adultes dont il a dénoncé 
constamment les mensonges: ainsi est mise en question la vêracité d'un récit qui se 
veut autobiogrllphique, d'une parole qui prétend prôner la vérité et la liberté. Et le 
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lecteur. t roublé par cette nOUI'elle et fondamentale ambiguïté du POÎtI Nu. se trouve 
finalement dans le même êtat d'esprit que (peut·étre?) J'auteur face au monde: il 
~ïnterroge et ne sa it que penser 

Pasc .. le D URY .S TA f:GE R 

3, - TUNISIE 

a} Liste comp/êle des parutions ell 1981 

l. Critiq ue 

al· J:l afnliwî al· MACRI : AZII/ot al-mu{a qqa{ al -/rillusi al-mu'âsir min ~ilûial·qis~fl 125 p. 
'Abd al·sallim a]·MSIDDI : Qirâ ·ât. Société Tunisienne de Diffusion. 201 p. 
Abdelkader Belhaj NAS~:R : Quelques aspects du roman tunisien. Maison Tunisienne de 

J'Edition, 127 p. 

2. Nouvelles 

Mul).arnrnad al· ijarnmusi a].I.IANNASï: /)("b ol·'oU'dll, $llf,,', 142 p. 
'Ali SASÏ: Ragul/llm yaqul kalj.."lOtah, al·Abi115 ·. 72 p. 
Mul:lammlld a1·'Arûsl a]·MATWI: Tariq ol·mi'saro, $afâ' , 83 p. 
Mul)ammad aH.\ubtâr GANNAT: a/. furgo min al·{uqb, Mn: . 160 p. 
a]·$âdiq SARAF: Min ~ikfÎyfÎt /j{i/i alUyl, al ·Abillâ ', 64 p. 
Gallûl ' AZZ ÛNA: ll'a yabqà u{·su·ri/, Maison Arabe du Livre, 112 p 

3. Poésie 

Nûr al·din 'AZÎZA: o/.l-fa{r fi orq 'îa~riyya, MTE, 160 p . 
Mun~if a] ·MIZCINNÏ: 'Anâqid al·{aralj ai-hûrl'Î, Déméter, 67 p. 
a]·Sâdiq Sâdiq SARAF: Bi·/jogm al'~ubb ohûn, a]·Al:lillâ', 97 p. 
al.~tûldi FARl!.ÛG: Bi ·I·gora~ 'alà al·gobill al .'arobi. al·Abillâ· 6 4 p. 
al· Hiidi al·MRABIT : al./gtisâ/ mir, a{·U'ahm. 4i p, 
a!,Slîdlî'ATA'ALLAH : _D~I 'ân 1 a/ .œa(an(vyul, Ministère de la culture. 206 p. 
Mul),1mmad Ri4â a]·KAFI : Mû riyâ a/·mayyito. MAL. 59 p. 
MuJ:mmmad a]·CLA.$I: f)fÎ~i/ ul ,uSll'âr lfârig al ·usU'âr, 42 p 
Mul)ammad IBN $ALlij Gâlo , Bagdad. 
Mu]:lyi al·din HRA YYIF : u/-Fusûl, 98 p. 
al·BIlSi r al . l\IISIRG1: f{ama sûl ilû u/·zamall ol·hârib, al·A1.!illâ·. 64 p. 

4 . Roman 

'Ali SA'DALLAH' rtirâfâl mlrrâhiq, 173 p. 
MU!)..1mmad a]·Hlîdî IBN $ALl J:I : a/·/-faraka !l'a in/ikâs a/ · ,~o",s. $afâ', 181 p. 
Muhammad al·BARDI: rHadinat a/·i;umûs a/·diifi·a. 95 p. 
MU,'ftafâ al ·MADA'lNï: al·Rahii iM a!.zamml al-dàmi, MAL. 127 p. 
'Abd al·Qildi r Belhâg NA$R: $â/jibat ai-gaia/a, MAL, 158 p. 

5, Théâtre 

Mu~tarâ al ·FARSI , ll'a I·{al/in ya/jlariq aW.!{III, MTL 93 Il 
al·Basir al·QAH\VACT: Buyâriq Allâh, Alif, 62 p. 



bj Comme/llaire 

La liste exhaustive {lui pré~ède fai t suite l' celles que j'ai publiécs d·abord dans 
Ilingl ans de lillr!ralllre lunisienne (Maison Tunisienne de l"Edition. 19ï7) pour les 
années 1956 à 1971. puis d.:ms JOImwl of Arabie Uleratllre pour les années 1972 â 
1979. et enfin dans l"Annuaire de I"AfriQuc du Nord (X IX) pour rannée 1980. Ces trois 
références peuvent constituer une bibliographie de la. littérature tunisiennecontempo· 
raine de langue arabe. 

Alors que d':lnS la précédente chronique j'avais présenté tous les livres publiés au 
cours de ["année, cette fois je préfère opérer une sélection en analysant seulement le 
quart des ouvrages mentionnés ci·dessus et en conservant la rép;lrtition en genres. 

1. Cr itique 

'Abd al·Salàm Msiddi a déjt! publié en 1977 un livre de théQrie: ol·Uslûbiy)"a wa I·us/lib 
/JU~wa badil a/sun; fi naqd ol·odob (. !..;l stylistique et le style vers une alternative 
linguistique en critique littéraire . ). en 1980 une analyse de la protase dans le Coran 
al·sa/"( fi /·Qurrin. et en 1981 sa. thèse de doctorat d·Etat: o/·Tafkir a/·/i"rini fi / · ~aqlÎra 
ol.'urabi.l'ya (_ La rél1exion linguistique dans la. civilisat ion arabe .), ces trois ouvrages 
édités ft la Maison Arabe du Livre. Les - Lectures · qu"il propose aujourd'hui au public 
rassemblent quatre gros articles publiés précédemment dans différentes revues du 
Monde Arabe et dont il a parfois profondément remanié le texte. Le premier situe Abû 
I·Qàsim al·Sâbbî - entre la catégorie poétique et l"énoncé psychologique -. Le deuxième 
propose une relecture de Mutanabbi _entre les structures langagières et les valeurs 
personnalistes '. Le troisième donne un point de vue sur le livre de Ciil:ti~ ol·Boyo.n wn 1· 
InbvÎn • entre la méthode de composition et les critères du style '. Le dernier recherche 
_ le·s fondements empiriques de la théorie de la connaissance à travers la MUQaddima • 
d1bn f:{aldÛn. Le tex te actuel du livre montre une évolution dans la manièred·analyser 
de rauteur DÛ il tient compte des dernières découvertes en sciences humaines pour 
aborder des auteurs classiques. sans pourtant s·cn montreresdave.1l peut ainsi allier la 
psycholinguistique r! l"analysc textuelle objective. Le poème est considéré comme un 
tout transeendnnt le ou les vers. S·appuyant notamment sur le poème $a/nwOt {f haykal 
nl·'!ubb (. Prières dans le temple de ["amour.) de Sâbbi. rauteur fait apparaître le jeu 
du dtkhirement et du combat intérieurs. La sémiotique appliquée à Mutanabbi dévoile la 
bipolarité des composantes psychologiques chez le poète. émergeant dans les oPJ)Ositions 
au plan du chnmp sémantique et de la musicalité. Pour concilier la méthodologie 
rigoureusc et les digressions apparemment arbitraires de Câl:tiz, rauteur précise les 
concepts fondamentaux et leurs termes techniques. surtout ba/âga et fa~â~a, ainsi que 
la spécificité des critères dans la critique stylisti<lue. 

Nouvelles 

CallûJ'Azzûna. né le 20 janvier 1944 .:i. Menzel Témime, publie des nouvelles 
depuis vingt ans dans de nombreux périodiques. Il en regroupe vingt·deux dans _ Et la 
question demeure _. On peut leur appliquer ce que j"avais découvcrt alITès une analyse 
de toutes les nouvelles (aqâ~si~) publiées en Tunisie entre 1968 et 1980, il snvoir qu"ici 
la nouvelle constitue un genre particulier, une sorte de poème en prose oû même la 
_ pointe _ a dispMu. Ainsi les premiers textes chronologiquement sont coml)Osés d"im· 
pressions fugitives: solitude des adolescents. cadre romantique, premiers amours déçus. 
fC{."Qurs aux dériva t ifs comme le vin. Les textes sont des tableaux lyriques. Une étape 
est franchie avee les allusions à la perte de la pureté d·une part. la critique de 
rhypocrisicet de la l1agorneried·autre part: l"intrusiondans le domaine politique est 
timide. Pour arriver. il faut savoir ramper et marcher sur son honneur. C'est ainsi que 
le manège tourne. Le manque d'unité révèle·t·it le manque de maturité? Le style. bien 
que condensé, reste souvent brumeux. En cela aussi. le livre est exemplaire. On attend 
enCQre le nouvelliste qui succédera il 'Ali al.du'iigi (1909.1949). 
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3 . Poésie 

C'est toujours ce genrtl littér~ire qui est le plus ~bond~nt en Tunisie Pour 
r~nnée 198 1. douze rtlcueils publiés. dont l ~ moitié à compte d·auteur. 

11 faut d'abord restituer fi Muhyi al·din Hrayyif l'année de sa naissance 
- 1932 - disparue dans la précédente chronique (4j. C'est à Bagdad qu'il publie son 

cinquième rtlcueil de poèmes . Leschapilrtls / saisons" Trente deux poèmes. très cou rts, 
entrt' s ix et dix·neufvers. D'une réflexion sur le déplacement, l'auteur passe insensible· 
ment il une médit~tion sur le temps qui s'évanouit dans J'amour dont les points de 
rtl1>ère sont les yeux. mais dont ["embouchure es t inconnue: interrog~tion sur l'iden 
lité 

• Et je resterai sur la mer du temps 
fi ramerderrièrtl un nuage 
et déraciner de mon verbe les fondements de la détresse . (p. 22). 

L~ dcm~rehe devient un appel vers le haut: · Qui a connu le soleil ne se satisfait 
liaS de la Jumièrtl des ch~ndelles • (p. 26). Mais le compagnonnage pose un problème 
délicat. 1.., traversée de ["élément liquide maintient le symbolisme de la nouvelle 

• Th:luleur 
vas·tu mourir dans la violenœ de ["eau 
qui fend lesilenœ?(p.40). 

1o.1t!me si le poète peut conserver un att~chement solide ~ux sources, (. III mémoire 
desp~lmiers •. p.62). il n'en reste p .. s moins que la vie parait un dur . ex])Mriement . 

(p. 86). 

On saute une généra tion avec Muh~mmad Ri(jll al· Kiifi (5) . • Marie la morte ' est 
un des rares recueils de poésie publiés en Tunisie et qui ne soit IK'S un assemblage de 
morœaux de ciroonstant"Cs. Un mouvement d'ensemble est bien perceptible ici dans les 
deux grandes parties du livre. Dans œtte tentative, le poète nous représente la vie li 
travers le miroir des désirs. Une question surgit eneffet: . Que peut le verbe en face du 
cri de III faim surgissant des gourbis? • (p. 22·23. puis 42). Le message se perçoil ~u 
cours de la po ursuite d'un spectre. On franchit ainsi les différentes étapes de l·exis· 
tenœ. L'évocation de la mer. du sable et de J'amour est teintée d'un sen t imentalisme 
lCgerement attristé : • Montre·moi le chemin. mes bras sont ouverts aux murs de la 
tombe · (p. 35). Le rapport â la vie est transcrit IK'r la rtllution mere·enfant , qui se 
transforme insensiblement en rapprochements d·amants. lM1 deuxième ])llrtie (p. 48.58) 
est présentoie sous forme de prose poétique. Sans attribuer li ce fl'Cueil unt> valeur 
excesSÎve,on peut dire cependant qu'il representebien III nouvelle manière des jeunes 
poètes des années 80 en Tunisie. Un tQurnunt s'amorce qu'il f~udfa prédser plus tard 

M un~i f al· Mizginni est sfaxien. Il marque la poésie cuntemporaine par l:t décla ma 
tion publique, PllTfois censurée par le pouvoi r (6). Cet imp~ct lui li fourni ["occasion de 
livrtlr ses reflexions sur les rapports entrtl l'idéologie et la creativitoi(7). Les quatre 

(4) On pourra cOMulter. ii lIO n sujet. l'étude ,..;œnle de f:{mîda al·$OLf dans ,1/·Aljillû ·. 18 
(jan"ier 1982). p.96·I07et lïntervie ..... du]X>ètedansal·fïkr. 4 (janv ierI983).p.63-69. 

(5) Voir Mou~![s: I.a PrI'sse. 4 janvier J982: KAROUI: I.e Maghrl'b. 39 (16 janvier 1982); 
CHAHGUI : I.f Temps. Il février 1982: al-MADA'INI: al ·&"il. 5 (janvier 1982) et lïnterview de 
l'auteur dans al.',\m(Jl. 22 février 1982 

(6) LireJes interyie ..... s publiées dans (J/·Muslaqbal. 23maTli 1981;al.'Amal. 24juillct1981; 
I.e Maghrl'b. 29 août 1981: al-Su·b. 355 (12nO\lembre 1982)m 367 (28 janvier 1983). 

(7) (JI ·S/,"b. 292 et 293 (28aQû\ et 4septembrl' 1981) 
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te~tes regroupés dans . Les grappes de la fausse joie . ont été composés entre 1974 et 
19i6 (B). L'auteur est d'abord un tribun. mieu~, un troubadour des temps modernes. 
Nous voici à mille Heuesde la poésie feutrée de ses contemporains. Se produire face au 
peuple. modifier le contenu d'un même poème selon le lieu et le temlls. manier au choix 
la langue littéraire ou le dialecte parlé localement: ces opérations sont bien davantage 
que des acces!;Oires. elles font corps avec la créat ion poétique: 

• Le peuple affamé 
soumIs 
résigné 

misà genoux, refusant réveil 
est·cepeuplecréatcur.puissant ' (p.1Z) 

L'universde Munl1ifal·Mizginniest fait de violence et dïnjustice, de chômage et 
de réllression. de touristes·corsaires. c'est la loi de la jungle : 

• Et si entre nous existe 
une suite à notre propos 

alorsc'est au fusil. (p. 28) 

Le quatriême poème du recueil couvre fi lui seul une quarantaine de pages. Au cri 
scandalisé devant la si tuation actuelle, encore bien présent.s·ajou te une autre chanson 
d'espoir: 

4 . Roman 

• S'enchevêtrent la voix de la souffrance 
ct le cri de la naissance 

Je suis né 

pour ~r~rr~ntu:~ia~~cki:;n~~ r;. ~rume 

Il me semble que le texte le plus significati f de cette année est . Parta nœ vers la 
durée sanglante . de Mu~\afâ al·Madiïini. né à Kasserine le 7 avril 1951. Comme je me 
suis déjà étendu surce roman dans la revue lbio (9),je me contente de résumer ici cette 
analyse. La. partance . signifie fi la fois migration et fuite, errance et aventure. essor et 
marehe forcée. La • durée • évoque la recherche des éléments aidant à approfondir 
lïntelligence qui préside fi la destinée des êtrl's. Le . sang '. c'est l'hémorragie. la fuite 
de la vie. Le train joue un grand rôle dans le roman. il permet le retour au pays natal, 
maisee n'est P.1S un terme définitif. 

T rois personnages féminins contribuent fi donner au personnage mascu lin sa 
stature. Khadija représente la vie quotidienne, la chaleur humaine, maternelle. Le rôle 
de Rim est plutôt celui de catalyseur: au-delà de son ami, elle découvre l'histoire qui 
est, chez lui. évocation mystique, chez elle action. Bândûr est J"étrangère. secret de la 
modernité, avec sa part de passé arabo·andalou. 

L'allié privilégiées! la mer puisque I"ennemiest le soleil. Le secret de la vie exige 
la transmigration par J"élément liquide. Le héros est en symbiose avec la mer. Elle est le 
dt:5tin, source d'inspiration, dernier refuge. En définitive,la recherehe forme le pivot du 
roman de M u~\afâ al·Madliïnî. Elle se cristali!!e autour de Zarkawayhi (transposition de 
Zikrawayhi, missionnaire qarmate du X' siècle) qui occupe la place centrale du 
livre: héros légendaire, personnage mythique, solu t ion magique, symbole de 
l'histoire perdue vis·à-vis de laquelle Rim est l'élément féminin positif et 'Adlî 
l'élément masculin négatif. 

Réactivation du patrimoine. refuge dans l'écriture hermétique. un roman 
riche mais difficile. 

(8) EL ORF d~ns Dialague. 23 mars 1981 et I:IANNASJ dans al-Mustaqbal. 30 mar~ 1981. 
(9) nO 150 (1982). p.241·257. On ajoutera. aux ""fé~nces qui y wnt citées. ol·lfa.'·âl al 

Taqâfi.':'·a. 2\ (mai·juin ]982) 85 el ]0]·\05: 2223 Uuillet.octobre \982) 132-133 
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5 . Théât re 

Hfnu! prédserquïl s 'agit ici de théâlre écrit. aucune des deux pièces que jcvais 
présen ter n'Ayant é té jouée 

r. l u~t:lf~ a!-Fàrsi. lié â Sfax le 26 décembre 193 1. édite avec . Même le liège 
brûlc o.so!;onziêmeouvrage.l1esl un des rares écrivains tunisiensâ publierrêguliêre· 
ment envers ct contre tout. Sauf erreur de ma part. voici la liste de ses livres' 

1961 QU'il" al·rih (pièce radiophonique), SNED, 159 p. 
1966 al.Mwl'urag {roman}, STD. 221 p. 
1968 al-Qun!ara hiya al-I)ayâl (nouvelles), MTE. 289 Il 
1969 al·ru/rin (théâtre). jouée il Hammamet. non publiée. 
\97] al-Filnu (théâtre). Librairie Orientale. 175p. 

:~H ~i~::!r:~!r,:;~~H~f;;!~sE}\(~j.a~~;~'.ila. STn. 147 p. 

1978 ({arakM. MTE . 127 p. (voir AAN. 1979 ). 
19i9 ai·Sanâbil (théâtre) . jouée mais non imprimée. 

Cette œuvre mériterait une monographie. 

Dans ravertissement de ,Même le liège brûle ' . MuHam al ·Fârsî dédare avoir 
pris com me point de départ de sa piêce le texte de Paul Guth intitulé Fugue en 
rétendant a deux situations : celle de I·clèveen face de sa maitresse et celle de 
I"Hdolescente en face de I"adu lte. Toute la pièce se passe dans le bu reau de la directrice 
d·un lyçée devenu mixte récemment. Cinq jours avant la fin de rannée scolaire. un 
garçon et une fille fuguent. Quatre professeurs·femmes. la surveillant.e générale. la 
directrice et un employé constituent le groupe des adultes. Leur attitude est présen tée 
de manière çontrastée en fonction d·un événement inattendu: le Iyçéen est brûlCdans 
un incendiedeforèt. Dans un premiertemps,leconseildedisciplineétudieleséléments 
susceptibles d·édairer la fugue des deux jeu nes. Dans le second temps. il essaie de 
récupérer l"incident pou r rhonneur du lycée. A travers le changement de compo rtement. 
c·est rhypocrisie. les manies. rarrivisme. les complexes qui sont dénoncés. Seule le 
professeur de dessin se montreassezprochedelalycéenneâqui el1ea p rétédes romans 
écrits par des femmes l~r i vltin s maghrébines. 1...1 pi ike est un hymne ~ la Tunisien ne 
d·aujourd·hui. Elle es t écrite dans une langue pure et simple. 

al·BaSlr Qah",igi es l né à Kairouan le 5 décembre 1951. Sa première I)i':'ce 01· 
M ul!lÎrib nl·bnrbori (. Le guerrier berbère.) a é té jouée en 197i ]).lr la troupe du Kef. Il 
a aussi public dans la revue ma roca ine oi·raqa{a ai-Gadida une autre pièce in t itulée 
/lisad ii·/·molika ai·galila (. Chants pour la reine majestueuse . ). Les cvénements des 
• Etendards de Dieu . :le passent au Caire. \'ers ran 1000. au temps du calife al 
Hâkim (to). Celui·ci 'lit aux franges de la folie et se méle volon tiers aUl< derviches des 
confréries. Sa sœur. le chef de la garde et le minis t re complotent contre lui pou r 
prendre le pouvoir et renferment dans rasile. L.i il côtoie des marginaux en prise 
directe avec le monde de ]"invisible et du verbe magique. Sa femme réussit il le fa ire 
libérer. Pour purifier la ville de son infidélité. il la fa it inl"endier. Une vision d·apoca· 
Iypse annonce une nouvelle vie: Dieu es t toujou rs vivant. ses étendards symbolisent la 
rcsurrection finale. Le texte de cette pièce est part iculièrement vigoureux. sans conces· 
sion fi une actualisation artificielle du patrimoine. Il con~titue un long poème 

J ea n FOSTAI:o.T 

(10) Voi r M OU~lts. La P,..,sse. Il mars 198 1 ct 22j.nvier 1982 : KAROU!. I.e MOJ,lhrrb. 
23 janvier 1982: K f:!·I. Le Temps. 8 février 1982. 



BACCAR (Ta oufik) et GAR~ADI (Salah). Ecrivai1l$ de Tunisie. Anthologie de textes 
et poèmes traduits de l'arabe. Par is, Sindbad, 1981. 230p. 

L'œuvre de T, BaCClHd et feu Salah Garmadi est une véritable gageure, comme 
toute anthologie, d'ailleurs. Choix arbitraire, omission de tel auteur ou de tel genre 
littéraire, sont autant de chefs d'accuS<1tion qu'on porte contre les au teurs, Et nul ne 
peut effectivement y échapper qu~nd on sait la p.'l.rt de subjectivité que porte en lui 
chacun d'entre nous pour apprécier un auteur ou une œuvre, Nous ne nous arrêterons 
donc pas il cet aspect du choix, sinon pour dire que la t raduction que nous proposent 
T, Baccar et S, Garmadi. est intelligible et ne souffre, à notre sens, aucune critique, Les 
deux traducteurs, de par leur métier et leurexpêrienceprofession nelle, étaient le mieux 
disposés il ce genre d'exercice, combien difficile, 

Revenons il l'introduction rédigée par T, Baccar, Notons, tout d'abord, qu'elle 
complête fort heureusement un article de Sablh Garmadi paru en 1962 dans la Revue al , 
Tagdid, SUSIICndue en 1963 au moment même oû le pouvoir interdisait l'activité du 
Parti Communiste Tunisien, article intitulé . Connaissance de la littérature tunisienne 
contemporaine .(11). En effet. l'introduction de T, Baccar va bien au ,delà et rend 
compte d'événements su rvenus après 1979, tandis que les dernières œu vres littéraires 
signalèes sont datées de 197i. C'est donc un panorama complet de la littèrature 
tunisienne contemporaine qu'on nous donne ii voir, 

L'autre remarque que l'on peut faire à propos de l'introduction de T, Baœar 
concerne la démarche de l'auteur. Il est l'un des rares fi avoir appréhendé la création 
littéraire en Tunisie dans ses rapports avec le pouvoir politique en place et la modifica 
tion des structures et des rapportssoci11ux, montrant ainsi l"enje uquepeut représenter 
la littérature perçue CQmme • subversion . par le pouvoir, au~si bien au niveau de la 
poésie que du théâtre, El Baccard d'aborder, alors, les mesures coercitives tant ii propos 
de la poésie ou du théâtre su rtout. que de l'édition en général. De telles mesures ne 
peuvent, en effet. qu'altérer une production très rlche, mais que ses au teursconservent 
dans leurs tiroirs 

L'autre effet de ces mesures touche l'expression littéraire elle,mème. Pour échap, 
llCrii la censure les auteurs ont recours ii des procédés propres à déjouer celle-ci 
- métaphores, symboles, nouvelles écritures faisant fi des rêgles anciennes de la Qa~ida 

dassique en poésie notamment: outre qu'ils CQnstituent ce que France Vernier appelle 
des distorsions, (;'es{,à,dire • des déformations ou CQntraversions aux normes esthé· 
tiques en vigueurit uneépoquedonnée . / .. .I o etquisont la manifestation - médiati· 
sée - des besoins et des apirations des classes dominées . (12), ils atteignent un 
hermétisme qui rend inaccessible aux non -initiés,c'est'à,di r eà la tres forte majorité des 
lecteurs, une production qui leur était a priori destinée. Dès lors se pose le problème de 
l'écrivain face fi son public, 

Ce ne sont là que quelques problèmes soulevés par l'introduction fouillée et 
minutieuse de t'Cite riche anthologie qui vient combler une lacune ressentie par les non· 
arabophones et contribue réellement il la connaissance de la littérature tunisienne 
contemporaine de langue arabe, 

NoureddineSRAlt:B 

(11)nQ i)·6,juin'ju illeI1961. 
(12) Un~ sàrnu dOl lir/fruirf l',~' -fllf JIQ!>'!ib/f'? Pari" Ed , de la Nouvelle critique. , uppl , au 

n" 49,janvierI9T2.p_2i ;;q 





VII. LITTÉRATURE MAGHRÉBINE 
D'EXPRESSION FRANÇAISE· 

Cette rubrique concerne des ouvrages parus en 198\ ou. exceptionnellement, 
antérieurs. Aussi signl\l~rai·je dans œt avant-propos la publication en 1982 de textes 
aussi importants que Le dénUlIltè/fmenl. de Rachid Boudjedra. La mère du printemps de 
Driss Chraïbi, ou te flcf/('e déIQ(lmé. de Itlchid Mimouni el la wmmerçialisation chez 
L'Harmattan de la thèse de doçtorat d'Etat de J acqueline Arnaud. première sur Je sujet, 
ainsi que ta soutenance de deux autres thèses de doctorat d'Etat, celle de Christiane 
Achour et la mienne. D'nuIre part, on ne rendra compte du Vainqueur de coupe de 
Rachid Boudjedra et de l'Enquête (lfl poys de Driss Chraibi, romans essentiels (le 
:l' surtout) parus en 1981, que conjointement avec le roman que chacun de ces deux 
auteurs a publié en 1982. car les deux romans de Chraïbi. en particulier. ne peuvent 
être séparés J'un de J'autre. 

Il convient aussi de souligner que 1981 marque le développement parallèle au 
Maghreb,tant de J'édition nation1llemaghrébine.quedelarecherchelittérai~dansles 
universités maghrébines. La présente livraison tient il en être le ~net. 

CharlesBo~N 

1. TRAVAUX UNIVERSITAIRES 

Il Banchetto magrebino, Saggi en'tici. A cura di Giuliana Toso-Ro DlNIS. Pa 
doue (Italie), Francisci , 198 1, 287 p. 

Aprês Le Rose dei desu/o. recueil d'articles consacré il la poésie maghrébine de 
langue française. et dont il a été ~ndu oompte dans l'AAN 1978. voici Il Bancherro 
magrebino. recueil comparable, consacré essentiellement au roman, cette fois. Mais ce 
n'est pas wut: en 1982 est sortie également une anthologie poétique, en annexe au 
volume de 1978 et sous le même titre, et en mai ]983 se tiendra il Padoue un oongrês 
international des littératures de langue française. dont une jo urnéeseraconsacreeàla 
littérature maghrébine. Sous l'impulsion de Giuliana Toso· Rodinis, la Faculté des 
Lett~s de Padoue est donc bel et bien en train de devenir ce lieu de rencontre mondial 
des littératures francophonesqu'a failli être pendant quelques année sl'u nivers itéde 
Sherbrooke. au Québec. En France. seul le Centre d'Etudes francophones de l'université 
Paris ·XIII, animé plIr J acqueline Arnaud, joue un roll' comparable. Le CE LMA de 
J'université de Bordeaux·lIl , animé par Guy Turbet·Delof, souffre quelque peu de sa 
situation provinciale. mais se manifeste surtout par les thêsesquî y sont soutenues. 

Le présent recueil est très divers, et cette impression est renforcée parle non· 
regroupement des articles, entre lesquels je vais tenter une classification . 

. Rubrique réalisée sous la direction deChades BoNN. Unive,.,.ité Jean·M"ulin. Il Lyvn 
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.ry note d'nllOrd un têmoigmlge d"écrivain celui de J ean Poilégri. qui milite dl' 
maniè re fort émouvante Ilourson algérianité. Quel que soit l'intérêt de celle lXISition. 
e lle n'empêche r:IS le débat d"être biendatê: s i le sujet pouvait semblerd'nc tualité lors 
de la publication des deux Allth%gies d'Albert Memmi en 1964 et 1969, son "nachro
nisme. aujourd'hui. fait quelque peu sourire. surtout lorsqu'on voit que ce témoignage 
ignore totalement les pertinentes recherches (]ui ont été faites dcpuis su rla littéra turc 
~"() I onia l e et l'Ecole d'Alger (1). Il est dommage que le recueil ne comporte pas de 
témoig n:lge d't'e rivain plus actuel quecelui·ci 

On peul remarquerensu iteunensembled'articles décrivantrœuvred'uncertnin 
nombre d·ét:rivains. Articles dont !"utilité est essentiellement pédngogique , surtout 
lorsquïls proposent pour la p~mière fois cette approche il un public italien dans sa 
lnngue. Citons ceux de M. DaI Corso su r Malek Haddad. de Mmes Zilli et Stumpacchia 
sur Mammeri et sur Bourooune. et celui de M. Morelli sur Ben ,Jelloun. art icle qui 
renouvellelegen~ens"interrogea nt surladifférencedestatutdelaparoled·uneœuv~ 
à l"autre. Dans la même rubrique. trois articles en frnnçai s : celui de Murtine Desimeur 
sur Chra·lbi insiste sur le rapport de Driss uvee sa mère, renouvelant par là la 
descript ion devenue canonique des rapports du narrateur avee son pè~; Marie·Hélène 
Chèze qua nt à elle re[lrend ce qui 11 déjà été dit su r Feraoun; et Hedi Boumoui retrouve. 
dans une oonne synthèse sur Albert Memmi. ce paradoxe de !". acculturé ' 4ui est aussi 
le sien . Deux artides, par ailleurs, sont consacrés â Dih dans J"optique descriptive de 
cette rubrique : celui, en italien, que Luciano Steœa consacre il l.a grtl1ldl' nIaison. et 
celu i. en frnnçais. de Jen Déjeux sur • l~"l II<"lssion de ["homme dans les derniers romans 
de Dib". Si l"articlesans prétention de L. Steœa ouvre cependant des IIC rspect ives. celui 
de IJéjeux eSI particulièrement contestable. puisqu·avee une absence désMmante de 
méthode critique, ["écrivain y est ramené de manière bien suspecte à une orientation 
chrétien ne pour le moins surprenante et dangereuse. En tout cas raccumulation de 
contresens réducteurs et partisans y dessert considérablement la leclured·uneœuv~ 
tardive qui n·est certes pas à la portée de n"importe quel bricolage · critique · . Pour en 
finir avec cet ensemble assez important d·éludes descriptives, on peut regretterqu·au· 
cu ne pl,.ce n·y soit faite â des h:rivains aussi aduels que Rachid Boudjedra. Nabi le Farès 
ou Abdelkebir Khat ibi. Mais le but de J"entrellrise n·était pas J"exhaustivité. 

Lïnnovation se trouve cependant dans deux études pou rtant très différentes 
["une de rautre. Souvent discutable - et c·est tanl mieux ! - celle d·Ann'lmaria DaI 
Cengio su r les noms des personnages chez Kateb Yacine n·en est pas moins stimulante. 
cohérente et riche de perspeetives en ce qu 'elle met en rapport fécondant les modes de 
qualification de ces personnages et la grammaire du récit. D·une manière différente. 
plus simple mois aussi riche. Marie ·Alice Séférian opère une fécondation réciprOljue de 
la forme et du récit de Khair·Eddine romancier .• du séisme régulier il ["errance 
plurielle· 

Le recueil n·est t-ependant pas consacre entièrement à la description de la 
littérature romanesque. A travers une présentation du Ihéâtre algérien de langue 
française. qui n·avait été éba uchée jusqu"ici que dans des thèses de 3' cycle bien rares et 
difficiles à trouver. Giuliana Toso·Rodinis ten te un su rvol de la situation de la femme et 
de son statut littéraire et théMral. Thème et genre sont ici également I"objel d·une 
marginalisation d<tns le dire coll l'Ct if algérien. et cet article bien é tayé leur rendj us tit-e. 
toul comme il nous :tide;j tracer certains contours littéraires intéressants: œlui de 
Kahena Il<1r exemple. Majid El Houssi quant à lui, d:tns un essai sur le conte tunisien, 
nous presente J"une des premières typologies, ainsi facilement accessib le. du conte oral 
maghrebin. genre sur lequel on avait jusqu"iciessentiellement pubtiédesétudesthéma· 
tiques. Ses oppositions binaires de grands types ou de grandes catégories de contes sont 
particulièrement utiles. me semble·t·i!. en leur pluralité méme. qui permet d·éviter les 
simplismes où cl·autres sont tombés 

(1) Le poin l le plus récenl sur la question peul se trou~e r dans . Littéralure coloniale ' . 
Cahit!rs de li/lérat" /"t! générait! et , ·omfXJ r~e. Paris. SFLGC. nO 5. Automne 1981. Voir le c.r. dans le 
pré~ent :I:IN /98/. 



Pour moi, j'ai tenté de repondre au vœu de Mme Toso·Rodinis : opérer une sorte 
de synthèse, aussi bien de la production romanesque maghrébine, que des différentes 
lectures qui lui sont t'Onsacrées 

Malgré l'apP/lrente disparité de son contenu et un aspect descriptifqu iluiconfére 
une utilité plus pédagogique que de renouvellement de la recherche, ce recueil impor· 
tant complétera donc utilement. tant le présent Annuoire, que les quelques recueils 
d'articles consacrés jusqu'id à la littérature maghrébine, parmi lesquels le n022de la 
R.U.M.M, est encore le seul il proposer un en~emble comparable (2). 

Charles BoSN 

DEJEUX (Jean). Bibliographie méthodique et critique de la lit térature algérienne 
de langue française 1945-1977. Alge r , SNE D, 198 1, 307 p. 

Nous signalerons id ln parution d'un excellent instrument de travail su r la 
littérature algérienne contemporaine d'expressionfrnnçaise. Il s'agitd ·u neactuali s.'l. tion 
des bibliographies antérieures bien connues de l'auteur. En tant que telle, cette 
bibliographie, comme les précédentes, reste la reférence de base pour toute recherche 
sur cette littéralure , encore que ne cesse de croître le nombre de tMse squ i portent sur 
elle. Deux regrets. cependant : quele plan de dassement adopté conduise au chevauche· 
ment de certaines rubriques et que la volonté de l'auteur de se limiter aux ou vrages 
publiés élimine la pluP<'rt des travaux universitaires les plus récents. 

Al'T_TA BASS[R (Saïd), Autoreprésentation et production dans le roman marocain 
d 'expression françaÙie. Thèse de 3· cycle soutenue à Strasbourg le 26 octo
bre 198 1. (Directeurs : Michel Mansuy e t Charles Bonn), 275 p. 

Void une thèse qui se signale d'emblée pM la modernité et la pertinence de son 
sujet. Modernité, en ce que la réflexion su r rautoreprésentat ion (Llutobiographieet ses 
marques dans le récit imaginaire, les modes d'énonciation du récit réferentiel. la 
définition du sujet et de ses différentes focalisations dans le tex te) est à 1"ordre du jou r 
de la réflexion théorique générale sur le récit. Pertinence. en ce que l"autoreprésenta· 
tion a bien été dès le départ une des fonctions essentielles du roman maghrébin faceâ la 
dépersonnalisation t'Oloniale. La parole, ici, fonde l"être en sujet . lui qui n'avait jusque 
là été représenté que comme objet dans le dire colonial ou anthropologique. Aussi 
l'avant·propos de cette thèse se construit · il fort judicieusement autour de l'opposi tion 
• parole volée . ·. parole reprise •. qui n'est cependant pas dévclo ppée ici pour la pre 
mière fois. puisque sous une dénomination différente (. La problématique du • Même. 
et de r.Autre _). c'est rune des préoccupations majeures de l'un des groupes de 
recherche de l'université d·Alger. auquel malheureusement aucu ne allusion n'est 
fait e (3). 

(2) HN'lJe de IUccidenl musulman el de la MMi/erran~(> , Aix,c lI ·Provence. nO 22, 2' $em~st ..... 
1976 

(3) Recherches dont [1' [lOint de départ es t en partie: GOURllON (H.). HENRY P.R.) et HEN~Y 
I.oRCER1~ (F.). - _ Roman colon ial el idéologie coloniale en Algérie •.... - HASJEP (Alger). maTS 
1974. Voi r aussi [e nO spk:ial des Cahien; de littérature générale et compnrée dont il eSI é-galement 
~ndu compte dans [e prt\sent Annuaire . ainsi que la rubrique .pkia[e de JeRn ·Robert HENRY 
(. Littérature des Français Sur [e Maghreb .) dans [a bibliographie cr itique chez AAN 1978, [979. 
1980. 
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r;essentiel de cette Ihèse consiste dans la description de cinq romans marocains 
d'auteurs difft!rents, c1asséschronologiquemem ii.l'intÙieurdedeux r ubriquessuccessi· 
\'es: • Le mode aulobiographique. rend oomllte de l.a boite ri merveilles, d' Ahmed 
Sefrioui. du Passé simple de Driss Chra'ibi el de La mémoire tatouée d'Abdelkebir 
Khatibi; • Le mode narcissique " de .-Igfldir de M. Khaïr·Eddine, et de Hw'rouda de 
Tahar Ben Jdloun . Une première partie, séparée de l'étude des œu\'res proprement 
dite, tente une théorisation. Cependant. si .le mode au tobiographique est assez bien 
décrit. â partir, essentiellement , des analyses de Philippe Lejeune, le • mode nards· 
sique · oonnait un traitement heaul'Oup moinSl'On\'aincant, les bases psychanalytiques 
de définiton du concept n'étant guère m:Jitrisées, De plus, l'opposition elle'mème est 
discutable, CM autobiographie et narcis~isme sont deu~ termes de rcgislres lout il fait 
différents, et les oonsidérer tous deux com me des. modes. d'éeriture me semble 
quclque Jlcu abusif, Certes, les deux groupes de textes étudiés par la suite peuvent bien 
sed islinguer pM un rapport à l'Autre (lecteur ou Occident) radicalem ent diffé rent dont 
rend oompte de ce fait leur opposit ion, mais le choix du terme' narcissique . et l'utilisa, 
tion maladroite de la psychanalyse (qui dans une optique lacanienne aurai t pu grande, 
ment le sel'\'ir) dessen'enl ce projet inléressant. Surtou t. la théorie et la pratique sont 
trop dissociées, et allfès ce que, dans sa maladresse, la l ' partie laissai t attendre 
d'origina!. les études d'œu\'res déçoi\'ent. en ce qu'el!es se réduise nt il la description de 
contenu SQuvent la plus trllditionnel!e. même si elle est solide. Saluons cependant 
l'ext-ellentchoix des textes traités, et la progression très pédago gique de l'un â l'autre. 
Cetle thèse, au totaL décevrait moins si elle n'annonçait un projet si alléchant, et si elle 
se donnait pourcequ'elleest: une solide description traditionnelle des cinq romans les 
lllus représentatifs, pM leur ensemble équilibré, de l'essentiel du roman marocain 
t'Ontemporllin de langue française. 

Charles 801'1'1' 

BE NIIADDOU (Rachid) , La littérarure marocaine, Etude el corpus de traductions, 
Thèse de 3' cycle soutenue à l'Université de Lyon.I11 le 27 mai 1981. 
(Di recteurs: Ali Merad e l Charles Bonn). 2 vol., 324 p. et 128 p, 

L.'l litlérature marocaine de langue française est ellcorebien moins déerite que sa 
~'oisine algérienne, Il lui manquait surtout une description d'ensemble, 1981 t'Omble ce 
manque avec la IMse de Rachid Benhaddou et l'ouvrage de Marc Gontaro, qui se 
oomplètent fort bien, car si le seoolld est uneétude spécialiséeetso u\'ent hermétique de 
sém iotique de l'écriture francophone, la première sera une fort utile et très pédagogiqul' 
introrluction descriptive â l'ensemble de cette littérature. aussi bien d elanguearabeque 
de langue française 

Ce dernier point est certainement l'originalité la plus grande du tT'wail de Rachid 
8enhaddou: dans un domaine littéraire le pl us sou\'ent décrit par des chercheurs 
monolingues, cette thèse fait un peu office de trai t d'u nion , gnîce à la solide connais· 
sance des deux langues comme des deux liuératures, que manifeste son auteur,déjtl bien 
oonnu jUsqu'icil'Omme traducteur, dans Jesdeux sens, des textes qu'il étudie main te· 
nant. La thèse étant SQutenuedevant une université fran çaise, Rach id Benhaddou n'y a 
:mnexé que des échantillons de ses traductions de l'arabe au français, Echant illons qui 
forment en même lemps une anthologie de la litlérature maroca ine de langue française 
il l'uS<1ge du lecteur fran COphone, anthologie qu i complète et actualise les deux dont 
disposait ju;;qu'iei le public français (4) 

(4) BE~J~u.oU~ ToulMI (M,), KHAnRI (A,) et MilLY (M .) - Ecrit-ains m(lroc~in .. dl< l'roI~,'o· 
rol<i/965, - Paris,Sindbad,1974,146p 

BI:N JEunU); (T_) - La mêmoirt' (",,,re, A,,'holOfiie de la """<'j'lIr poIsie dl< Maroc. -
Paris. Maspéro, 1976, 213p, 
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L·étude proprement dite se CQmpose essentiellement d·un ensemble de monogra· 
phiesd·'luteurs, avec pour chacun une étude plus particulière de son œuvre essentielle. 
A ]"intérieur de chaque , littérature · (successivement de langue française puis de 
langue arabe). ces monographies sont classées par genre (roman puis poésie en français, 
poésie. nouvelle puis roman. en arabe). Le principe même du !lOus,titre de chaeune de 
ces monographies,qui fournit à chaque fois une !lOrte de thème dominant, est repris à 
Déjeux. entre autres. Des introductions générales et des conclusions permettent les 
néCflssairessyntbèses. dans lesquelles on a entre;tutres l·historique le mieux documenté 
de rUnion des écrivains, dont Racbid Benhaddou fait d'ailleurs partie. 

Cette présentation ne vise certes pas ["originalité, dont la poursuite aboutit au 
oontraire chez Marc Gontard à un fonctionnement spécul~ire du discours critique qu i se 
fail parfois au détriment d·une lisibilité des textes. Mais elle a ]'~vantage d·être une 
bonne introduetion aux œuvres. â laqualitépédagogiquecertaine. SesdH autssontrlonc 
ceuxqu·entrainentnécessairementcesoucipédagogiqueetcettehumilitésalutaire:une 
tbéoris.. ... tion insuffisante produit une approche un peu trop descriptive, et ["aspect 
quelque peu figé du portrait de chaque écrivain fait penser au manuel scolaire. Cepen, 
dant ce travail restera longtemps le point de départ nécessaire de toutes les éludes à 
venir sur lH littérature marocaine. 

Charles BoNN 

GOSTARO (Mare). Violence du texte.' études sur la littérature marocaine de langue 
française, Paris, Rabat, éd, l'Harmattan et Société Marocaine des Editeurs 
Réunis, 1981 , 169 p. 

La rarete des €tudes consacrêes à la littérature marocaine de langue française fait 
que tout travai! produit sur la question rent"ontre l"intérêt. plein de bienveillance mais 
llussid'exigence, des lecteurs et des spécialistes de t-ette littérature. Cette même rareté 
laisseentiêres les possibilitésdïnvestigation de cette productio net,vi\"e.l'attentede 
rénexions nouvelles et importantes dans ce domaine, 

La présente étude de Marc Gontard, Viole/lce du texte, études sur la littérature 
marocaille de langlle française, vient sïnscrire dans ce oonteKte 

Reprenant dans leur intégralité. ses articles. parus dans le nO spécial _ Littéra
ture marocaine . de la revue Europe (Juin-Juillet 1979) ainsi que dans le nO spécial 
, Khatibi, de la revue marocaine Pro,Culture (1978), l'auteur se propose d·anHlyser. les 
stratégies formelles, d'écriture développées par _ des teKtes de violence - dans leurs 
fonctionnement sémantique. 

Après une introduction dans laquelle figurent une brève description d·ensemble 
de la production marocaine de langue françai se ainsi qu'une justification méthodolo, 
gique, l'essentiel du livre est consacrêà une approche formelle et fon ctionnelled·œuvres 
d·auteurs que Gontard désigne par - groupe Souffles ' . 

[1 s'agit du recueil d·Abdellatif Laàbi, Le règlle de barbarie. de La Mille et 
deuxieme nuit de Mostafa Nissaboury. d·Vlle Odeur de mantèqlle, roman de Mohammed 
Khaïr,Eddine et de Harrouda. teKte de Tahar Ben Jelloun. Abdelkebir Kbatibi donne 
lieu, quant â lui, à une triple étude portant sur Le lul/eur de classe ri la moniêre toofste. 
d·une part. Le /iure du sallg. d·autre part, la spécifici té de !lOn écriture, enfin. Une 
rapide appréciation de la situation actuelle et une conclusion géné raIe visent à confirmer 
que la littérature marocaine de langue française est essentiellement une littérature 
dïdées. Une annexe reproduisant des textes à valeur historique de Polsie 1'ollle et de 
Souffles ainsi qu'u ne bibliographie géné rale et un index oomplètent l"ouvrage. 

Man: Gontard institue, donc, en _ groupe Souffles " des auteurs tels que La.abi, 
Nîssaboury, Khaïd'':ddine. Ben J elloun et Khatibi. 
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Nous nous permettrons d'émettre des réserves sur cette désignation. En effet. 
peut-on fondred"ns le même moule desecrituN:S aussi différentes voiredivergentesquc 
celle de 1~'1abi. dans sa fonction militante et celle de Khalib i. dans son essence ludique? 
La revueSou.[fles n"était, '*Ion nous, qu'une tribune libre de n~nexions sur la cul ture el 
la lil!émture nationales, ainsi qu'un moyen de diffusion pour les jeunes écrivains 
maroca ins mais. en aucun cas. une école ou un mOll~'ement littéraire. CQntrnirement il ce 
que sous- tend la notion de . groupe Souffles . 

Si. comme le sou ligne Khatibi dans sa lettre·prMace. une approche formelle el 
fonctionnelle de la littérature marocaine de langue françllise à travers quelques·unsde 
ses te~t es, donne un certain sérieux il cette ét ude. toutefois. sa conception uniformi 
sanI e es t critiquable. Une certaine vision étroite et simplificatrice qui rMuit une 
écritureiiuntexte.unauteuràuntexte, tou teunelittératureâquelques textes. qui 
fige un auteur dans une formule réduc trice - ainsi, • Laàbi : la terreur dans l\~ri· 
ture .• ou encore · Khaïr·Eddine : Une odeur dl' manlèqul' ou Je récit impossible .• - et 
e nfin. (lui piège une littérature dans une problématiljueet un type d'approche, l'e lle 
vision 1<'1. nous paraît très contestable. 

En fait. lïntér~t de ce livre réside dans la question de la critique de la littérature 
maroca ine de langue française. Il pose le problème de la méthodologie que nécessite 
l'a nalyse de cette littérature. Gontard s'appuie surIe point de vue formel et fonctionnel 
quïl impose d'ailleurs l"(lmme unique perspedi\"e d'étude de la littérature mMocaine de 
languefranç:lise. 

Il refuse, Slms aucune argumen tation solide et sé rieuse. t~nt le point de vue de la 
psycho·critique que celui de I~ socio·critique. Son refus, qui s'exprime comme une 
\"éritable répulsion. se mble reposer beaucoup plus sur des préjugés que sur des présup· 
posés théoriques. Son ~ltitude d·anti·psychanalyse primaire dénote une incompréhen· 
sion totale de la discipline en question et confirme, une fois de plus, rétroitessed'une 
vision sommaire. 

Plu sieu rs contradictions démontent la logique de cct exposé. 1~1 réfutation de la 
socio·critique s'accorde mal avec le choix de SOllff/t>.~. production idéologique, par excel· 
lence :de revue littéraire et culturelle, elle s'est transformée en rev ue politique.tribune 
de l'extrcmegauche mllrocainede ["époque. 

Il est ét onnant d·affirmer. d'u ne part. ce qui est juste. que . récriture. elle 
aussi. a besoin d'un sol . et de préconiser. d'autre part. le point de vue fonctionnel. 
com me • point de vue instrumental qui ne privilégie aucun espace et n'appartient à 
llucune sphère culturelle. · 

L'a nalyse que fai t Gontard de r écriture poétique de Laabi es t un exemple 
frappant du fourvoiement dans lequel ra mené sa démllT~he. En effet. ce que Gontard 
présen te comme une originali té chez 1.1abi.le seul éerivain, selon nous. qui se situe 
réellement dans [;. mouvance de Souffles en tanl que projet idéologique et cultu rel. 
correspond. en fait . <'1 une représentation culturelle. La violence . forme·sens . du texte. 
chez Lailbi. est il mettre en rapport avec le phénomène socio·cul turel de la transe. par 
exemple. et r écriture poétique se vit alors comme un état de transe. Ainsi. l"oral ité 
comprise au sens large de culture orale popullliren'est plus une fiction mllis une réali té. 
L ... poésie de Laabi s'apparente par sa form e d'écritureet son traitement de la langue 
poétique ft la poésie moderne occidentale. Elle s 'intègre, l)llT contre. dans le champ 
symbolique populaire marocain auquel elle emprunte les images et les métaphores. Une 
étude du symbolisme et de l"imaginaire dans ["écriture du poète permet de retrou ver à 
traversceux·ci les significa tions de la tradition populaire marocaine. ·Lesens.et . la 
signifiance .d·un texte ne sont·il s pas avant toutd ·ordre socio·c ulturel? 

Certes. l"étude formelle des textes s' impose à toute critique littéraire. le texte est 
une matière première, mais ce n'est qu'un point de départ pourunean alyseplusfi nedu 
phénomène littéraire marocain de langue française. La méthode formelle et fonctionnelle 
se révèle insuffisante pour saisir les mécanismes de la création lillé raire dans la mesure 
oûelleneprendpasen considerationlesracinessocioetpsycho·culturellesdel"écrivain 
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marocain de langue française. Soulignons. d'ailleurs. queced est en con tradiction totale 
avec la perspective de Souffles. 

Traiter la litterature marocaine sous J'aspect de la violence du lexte relève. en 
f!tic d·une approche tMmat ique. même si Gonlard juge inopérant ce type d·analyse. Le 
mode de critique choisi par l"auteur se limiteâ des constatations formelles qui ont le 
tort de ne pas innover le diSt."Ours traditionnellement tenu sureette littérature et qui 
plus est, de lïnseriredans une fausse problématique. 

Ce que Gontllrd nomme , violence du texte ' , vinlence: mot d·ordre lancé â 
l'époque du renouveau littéraire de Souf{le.~. n·est que l'expression par la langue 
française de la culture marocaine populaire dont ["écrivain est porteur el qui reste 
méconnue de lui :l insi que des cr itiques. De même. le problème de l'engagement - posé 
en termesl."Onfus, tantôt d·authentici té, à propos de Sefrioui, c·est·à ·dire, ["introduction 
de la cu lture populaire orale dans son aspect superfidel. tantôt de violenœdu texte qui 
est en fait la traduction de la culture populaire dans ses formes profondes - que 
Gontard lieà la violence du texte, rentre lui aussi dans le cadre de la fausse problémn 
tique que t-ette étude dégage. 

Il est incontestable que la littérature marocaine de langue française fait partie 
intégrante de la littérature nationale. Il n·est pas non I)lusfaux de dire que cette 
littératuresï nscrit dans le problème culturel que connait aujourd·hui le Maroc. 

La quest ion est donc de savoi r quels sont les rapportsqu·entretient celte littera· 
t ure avec l<l sociéte et la culture marocnines. Comment s·opère la rocherche dela culture 
nationale par t-e lte littératu re?C"est direque toute approche édifiante se doit de 
prendre en considération J"espace socio·culturel dans lequel puise cette écriture. Une 
nou velle lecture qu i consisterait à si tuer I"écrivain non pas dans u nunÎversficlif et 
abstrait. nommé , Littérll ture ' , mais dllns son cMmp socio·culturel d·origine, mon tre· 
rait que la littérature marocaine de langue frança ise ne saurait se limit eràlaprobléma · 
tique de la violence du texte, comme le sou tient œtte étude. 

Zo hraMEZGUI:lj)! 

2. Po~SIE 

KHAIR-EDDINE {Mohammed}. Résurrection des fleurs sauvages, Rabat, éd. Stouky, 
1981 , 97 p . 

Le titre du nouveau recueil de Khaïr Eddine. publié en avril 1981. juste deux ans 
après son retourllu Maroc, se veut marqué du signe du renouveau. On s·attend ày lire 
la fin de ["exil. Or c·est bien plus complexe. Tout d·abord, une bonne partie des poèmes 
(25 sur 56) avaient, à ma connaissance. été écrits avant le retour. certains publiés (d ans 
Europe. Esprit. Ethiopiques) et le reste formant un recueil inédit appelé alors Pélagiques : 
le poème qui donne son !itreau recueil final y figurait déjà. mais la dernière version a 
êté cisaillée et remaniée. ce qui en change le sens : elle est habilement placée dans la 
seconde partie. Les autres poèmes ont été écrits au Maroc entre mai 19ï9 et mars 198 1. 
certains publiés dans AI Maghrib. Trois poèmes figurant dans le recueil initial ont été 
SUI)primés, et il faudrait faire I"analyse exhaustive des modifications du texte. 

11 n·y a donc p."lS coupure radicale entre ravant et raprès, mais un glissement 
masqué. Le poète es t amené à une auto·censure; son verbe est beaucoup moins 
iconoclaste. mais le premier texte, déjà. était surce point bien en retrait par rapport li 
Ce Ma roc! et le ton assez modifié. I ... "l continuité il faut la chercher par rapllOrt au 
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dernier roman, Une l'il'. 1111 rhe, UI! peuple toujours ('rnwl. de 1978, tissu de texles 
oniriques où l"acœnt se déplnCt' du blaspheme et de l'insulte (il Dieu, nu roi) il 
lïnsup))Ortable llos11l1gie du pllY~, el où l'angoisse de perte d'identité se manifeste fi 
travers une curieuse décorporation. simuluméeave<:la pulvéris<ltiondu visage maternel 
qui hante les rêves. La cibleétnit devenue l'homme en générllL l't.'sp(!cedestructice de 
soi et de la planète. Et c'cst bien ce qu'on retrouve dans la première pMtie de 
RélmrrectÎQII .. : des peuples errants qui • se tuent à graisser les entrllilleursdu diable' , 
(lui, • les yeux éteints. voient 1l<1SSer la rivière,l lesgrands sacs, les vieu)!: mythes, les 
pires délires. les séisml's et les fruits qu'ils n'ont jamais cuei!lis · (9). L'homme inepte 
ravage la terre, _ il arrache serp<:llet. il arrache colliers d'astres ~ (21), • L'araire jubile 
sur la pierre plate où erre / un peuplll pendu aux étoiles délétère s . (id), 

• Le Sud atroce, (..,) le Sud précaire . (46), hante toujours le poêle, qui tanlôt 
éprouve_la honte séculaire. devant ces . numides de pleine errance.jadis menés par 
K.1hina, et qui n'onl su que se déchirer (. 0 peuple que j'étrangle . ) alors qu'ils ont cté 
cap"bles de produire des figufl~s, des voix qui narguent la mort (PermallenCf' de Taos 
Amrollchf', (47.48), tantôt sublimilles qualités que r~..;èle ce peuple en ses plus humbles 
gens: 

• Les hommes sont d'argiles forle el d'orge froide 
leurs os sai!lenl du galet roide ( .. ,) 
en rercle aulour du feu bleu terrasseur 
loi des troupeaux, roi des socles en scories 
Archonte des vi!les de pisé arc·boutées 
sur les séismes qui rident le sang remis.( .. )(39.40) 

des hommes dont il attend, ~'Omme lors d'Agadir, un nouveau séisme révolutionnaire qui 
les convulse d'avance: _c'est ce sol inexplosé qui marche en moi, oouche tordue • (..,) 

Au Sud IIst liée, comme dans Vne l'il', ml rhe " la figure de la mère, le désir du 
-I.lit des mère~ . ' 

• Celle que lu aimes est porteu;;e de girofles 
et de clous et de bagues et de ri res nocturnes; 
un torrent de cailloux roule dans ses yeux clairs : 
elleesl!'habitindispensabledujour( ... )(23) 

Mais la vision s'estompe: 

• r. lère que je ne vois pas, 
subreptice. coulée dans l'ourlet du songe amer . (29) 
- ];1 poussiêrllde tes yeux. mère. 
scindée en rêves. en manIes noires{ ... ) . (30) 

La vision Se déréalise: 
.[1 yeut des printemps âpres; les jeunes ;;eins 
des mères nottaient â la dérive ( .. ,) .(28) 

Comme dans les deux derniers romans, le pays entrevu toujours se dérobe.;;e défait 

. lanuitépouvantable( .. ,)dêsherbe 
ce l);lys au fond de tes yeux comme un poison ( ,) . {27) 
-elle est ~che. h. belle rivière· ( ... ) 
sontse.::stesseins 
la belle rivière couronnée de sangsues.{33) 

Le poète est toujours maudit, • calamiteux. radié des ténèbres. éduooussê du 
spectre.(9), -L'enfallceamêre . reste . engoncéedanslesailescouperetsdel'exil . (27). 
Il eSI .errant lambeau. d'un Univers. il se décorpore, • les doigts croulants de 
mites · (52). empoisonné (. la ciguë m'emboîtait le sang. (54)), le corps dclitê en plasma, 
Tout;;e résout dans le symbole de la-Disparition de la nova . : l"étoileest morte: pays, 
mère et l'errante trouve une image frappante' 
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o S'en aller, partir encore, criquet vert ~an~ membrures ( .. ,) 
Oh! Sud ass is en moi, je viens 
debout dans la sourdine it inérante 
exil o (S5.56) 
La révol te e~t cette foi~ plus désespérée, et la grande voix mégalomane se fait plus 

humble, La révolte est toujours en travail. mais en migrant!, dans la figure du Rémou· 
leur, 0 maître du m fin du couteau ' , resurgit en l'orphelin qu i _germera dans les 
prisons 0 et à travers qui l"on retrouvera 0 l'homme qu i glisse sur l"éclair'!le rémouleu r 
et le couteau . (12). La réuss ite esthétique remporte ici su r la conception impérieuse et 
naïve du poète gui'rillero, ~uscitanlla révolte ici et maintenant (o la liberté est au bout 
d'une feuille de papier . Ct Ma roc, 61). 

La poésie de Khaï r Eddine s'ouvre toujours aux luites pl"nét"ires, de Bot;olll à 
Beyrouth et Tabriz; elle évoque le dieu ·serpent mexicain Quet:wlcoat l comme symbole 
universel. ~hisellesefai t plus précisément africaine, à travers les (ivocations susci tées 
par les souven irs de deux voyages au Sénégal, en 1977 et 1978. sur invitation de 
Léopold Sédar Senghor. fi qui plusieurs poèmes sont dédiés. Le • Cérémonial des 
coupures nègres . a pour écho le souvenir des 0 Femmes du Sud qui tllilladiez mon 
front . (19). L'errance berbère rappelle, sur un mode atténué, 1" dillsllOrll nègre. 1.(' 
Tombeau dl' UO/I Gontran Dornas fai t pendant il celui d·,\liorllll.' Diop. $imbo évoque le 
• MasaI buveur de lym phe: (94), Dokor et Gorée, • le bruissement fé min in des 
Kôras . (19), Etape vers un retour dramatique. facilit é par l"entremise senghorienne, le 
Séné",,1 fait t ransition entre la France et le Maroc. Comment se pltSse la 0 redécouvl.'rte 
du Sud . (1 ) et du pays? 

C'est toujours III solitude, l'errance, le désir de railleurs : 0 Bel oiseau, si tu vois! 
le désert, rellrends·le . (67). C'est l'écartèlement et le Cercle qui se rererme, le dégoût 
devant la misère, la corruption. les enfants brisés: • Termitières, fondrières. égouts, 
gadoues,!Sodomes. enfants,! oubliés sur le trottoir . (65). Ce sont encore les . terreurs • 
et . le soufne blllnc . de la mort . (77). La poésie inSl;rit toujours un • corps agita teur . , 
de 0 8llng mal écrit. de • mauvais sang •. qu i n'a plus d'armes que ses • larmes 
vitrioleuses •. Car r:equ i depu isdesann~s,sedéployaiten imaginaire, déformé au gri
des fantasmes, est devenu nlali té. Au • pays des Multifaces · , qui n!vendiquent et 
récUkntleursancétresselonl"opportunité , oédifiantdes mursdesilence . , · sedésintè, 
grent des fossiles vivants. errant le long des routes, dans le! fOMés, traverSllnt les 
routes,poudreuxethaillonneux . (9 1). 

Pourlant le peuple est là . assis sur la natte . et il n'a pas perdu le sens de III 
terre, de J"harmonie avecœ monde que des fou s détraquent et martyrisent. 

• Ecou te/ au fond de toi parler / le nécessaire nuage/et le fagot d·étoiles( ... } . (le) 
IlIIysan ( ... )de ses ridesexhumelaneur/ caresséedesoleil . (81). Le IlIIysan est comme le 
IlOètece 0 vieux dêserteur . quia peut,êtregardêau fond de lui le parfum . destern!s 
belles te froufroutant au nez •. malgré les terreurs et les gri.gri qui le rétrécissen \. . 

Si J'imllge de la mêre s'est effacée devant le rapport Il III mêre réelle, d 'au tre~ 
images de femmes apparaissent dans les poèmes, qui bru issent du • frémissement de la 
femme •. • éclatante berbêre . ou • voyageuse aux yeux violets . : 

• Les femmes! 
qued'elles me vienne le vent (.,.j . 
Un long travail est il fllire : 
0 11 faudra te nettoyer les oreilles des toiles 
d'araignée qui s'y fabriquent 
Il te faudra oser, toujours oser crever 
l"œil trop calme du cyclone · 
La terre aussi travaille dans se~ profondeurs. le printemps revient, 0 musette au 

fl anc ' ,commeun paysan sur sa mule, il travers prês,ct . tout le pays écoute et rit / ( ... ) 
segralle lachair.l sans sommeil et sansêtoile •. 
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Le poète se retrouve toujours_ d'entre les hères et le$laissées pourcompte . (88) 
Mais il ne dénonce plus, en proie fi • la ca rie . du silenœ (95). Comme une aérobie sans 
oxygène. il Il du mal il respirer. Il rùt pas atteint la force du • regard nonpareil . 
-ceignant l'Univers., el voit seS rêves au corps tuèset qui moisissent à III lucarne du 
Néant. (96). Malgré la prodamation de la • Résurrection des fleurs sauvages • . 

• Car je relève la tète. el j'arme 
Un S<1ng neuf. bien cargué. voile au vent" 

la fin de 1'exil soumet la puissanœdu verbe aux circonstances. Un VerlH:!qui a gardé ses 
pouvoir.; de magie évocatoire. mais qui ne rivalise plus ave.;: Dieu. 

JacquelineARNAull 

LoAKIRA (Moha med) e t IKKEN (Aïua). - Moments, Rabat, Stouky, 1981. 

L'œil ébréchf.i (1980) était fugue {dans les deux sens du mot), désir de fuite , quête 
d'un refuge dans de mythiques villes. demanded·accueil. Y dominaient ladêchirure.la 
nostalgie, la désillusion et une 'sorte d'impuissance 'mallarméenne' dans • l'exil inu · 
tile •. Moments. comme Marrakech (1975)est un long poème d'un seul tenant. dont le 
sens ne se livre que peu 11 peu et jamais totalement. 

Le livre s'ouvre sur un dessin de Aïssa Ikken, image d'un cosmos imaginaire. 
cerde pointillé de minuscules ronds qui font penser à des œufs de poisson. On y devine 
la queue d'une comète, des signes qui pourraient être ceux du zodiaque et des éléments 
décoratifs· symboliques tels qu'on en trouve dans les peintures murales, poteries, tapis 
et autres objets apl)artenant à la quotidienneté magrébine. Suivent cinq dessins du 
même artiste. sans référence explicite au monde réel. sortes d'images oniriques et 
baroques dans lesquelles on retrouve les cercles infimes et les motifs décoratifs. Des 
formes s'y ajoutent. qui semblent figurer l'œil. et aussi des lettre sd'unohscuralphahet 

Dans les sept pages qui suivent, le poème se déroule. Le 'je' s'adresse i_ un 'tu' 
qui se dérobe, qui se tait. Est·ce un double du locuteur ? Son regard. son corps? Quoi 
qu'il en soit. cet interlocuteur anonyme semble faire fonction d'in tercesseurentrele'je' 
et son idéal. le plus souvent représenté par un firmament étoilé. 

tu ouvres les portes et avec tous les égards 
tu accueilles toutes les étoiles 
elcommenœ le privilègeascensionnel{p.2i) 

Et le locuteur reprend inlassablement ses prières: 

Affranchis la soif l'angoisse 
Affranchis la solitude villégiature dérangée ])ar les souvenirs {p. 2i) 
Sans me le dire un jour 
donne·moi un fragment de ton désarroi cambré {p. 28) 
le dêtour de tes sentiers 
cette manie répétée de creuser l'inaccessible 
et laisse·moi re.::onstruire ma perte allongée indescriptible 
tel le visage de l'illusion 
forger mes tâtonnements {p. 28) 
Ti.tonnements certes que cette marche vers l'étoile. L'exploration se fait lente· 

ment {.ratures •. • piétinements . ), mais ce doit être un effort personnel de recherche. 

Surtout ne hausse pas le ton en m'indiquant le fîl conducteur de la trame {p. 29) 
C'est au corps de déchiffrer les signes: 

Et les doigts 
esquissent l'envol même entouré de vertige 
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Et les doigts 
égaient le sanglot affleurant la métamorphose 

moment de détente 
vers d'au Ires brûlures cassures (p. 30) 

C'est alors que tout change. le texte cède la p1:lce nUl( dessinsd"lkken. unalogues aux 
précédents: formes cosmiques. organiques. qui semblent proliférer;\. lïnfini. Dans run 
d'entreeux3pparaissentdeslignesdroites,commedesfi]sauxquelsserllientsuspendus 
des bijoux berbéres. ou des tatouages. 

Voici les graffiti sur le visage 
Mort en dents de scie 
Calmes 
Piégés de l"intérieur (p. 45) 

Ainsi commence la deuxième partie, dont le 'tu' est absent. C'est comme si le locuteur, 
aidé peut·ètre par ces • linéaments - qui • s'interpellent s'entr'aiment s'interpénètrent 
se concassent s·éclatent •. soudain décidai t d'assumer seul saquète du sens. 

A mon tour 
de la périphérie du firmament 
j"énonce le non·lieu de ["écriture 
j'obéis à mes transhumances 
Sans territoire. Aucun. (p. 4ï) 

• Traversées dérivales . ponctuéesdïnterrogations, de doutes; qu'importe, le voyage est 

~~:r:%;;sl:~~~i;~~o~~~ t:s~~~ ~ é~: n f~?p~r 4 ~). rï1~~;!::t t;;~~~r~;~s l~:s és~;~:~~~~~~:as~:ns~ 
empreintes effacées, traces, • formes végétalesobsédantes -, à la recherche de lïnsaisis· 
sable, .d·unedimension spirale ombrant le tourment et I"éclosion. (p. 54) 

.. Ces quelques indices dont je commence li peine à dépoussiérer les plis où 
s'emmagasinent tant d'années nonromptabilisées tanlde signes refoulés 
anéantis délibérément 

je les écartèl~ 
pour que du déchirement naisse le cri longtemps enfoui dans le regard (p. 55) 

La dernière ]).1ge du texte est presque tou te blanche. Seuls. en haut ÎI droite. ces deux 
mot s : 

Enrore inachevé 
Inachevé le poème. ou inachevé le rituel dont il est question à l·avant·dernière page: 

... Cesquelques indices aux cheminements peints selon les variations de ["arc·en· 
ciel de la fugue des doigts extremes du chant des cils éparpilles par un vent 
imperceptible 

tente d'inscrire une breche dans le rituel (p. 56) 

C'est sur cette interrogation que le poète laisse le lecteur. On remarquera que les mots 
• fugue _ et • cils _ relient en quelque sorte Momenl.ç il L ·œil/br/chl. 

Les neufs dessins sur lesquels se clôt le livre contiennent tous des cercles 
marqués de rayons et suggérant des météores. des planetes. les figure s font de plus en 
plus penser à des animaux fantastiques, mi·chevaux, mi·gazelles. Notons aussi que la 
derniere image. comme la premiere, est un cercle. mais ici la référence au firmament est 
moins explicite: c'est un monde fourmillant de signes et de symboles. proliférant dans 
tous les sens et coupé {ouvert?)d'un large trait blanc horizontal. 

Ouvrage fortement structuré romme on le voit que ces ~/omelll;;. où ["élément 
pictural et le texte sont organisés pour former un tout. Tout qui l)Ourlant n'est pas 
fermé, œuvre ouverte qui laisse au lecteur la liberté de remplir les blancs. 
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Il semble en effet que Mohamed Loakira, né il Marrakech en 1945, ~tteigne avec 
Moments ~ l~ maturité. Comme s'il avait enfin t'Oupé le cordon ombilic~l ~\'ec la ville 
mènJ, il réussit il éviter toute allusion expliciteâ son pays, Le poète s'es t,il résigné â Ill' 
p"s être lié â un territoire? Il cesse en tout c~s de !!le lamenter seu l son destin, â 
lïntérieu rde la spMre qui est la sienne, Il ch 0 isitd'obt!i r âdes - t ranshumances_snns 
• réprimer l'envol . et de poursuivre, il travers les signes et le non ,dit , œtte quête de 
l'inaccessible à laquelle l'SI voué tout être humain, quel le que soit son origine, 

Marie-Alice S.:n~ IlIAN 

EL HOUSSI (Majid), - I ris Ifriqiya, Paris, Saint·Germain·d es-Prés, 198 1. 77 p_ 
Poèmes_ 

El. Houssi (Maj id). - Ahmeta - 0, Abano Terme (Padova) , Aldo Fra ncisci, 
1981. 95 p, Poèmes , 

Majid El Houssi. poète tunisien enseignant â l'Université de Padoue, avait déjà 
publié un recueil trés dense Imagirreli$(, (1973). Avec les deux recueils Ilouveaux de 
1981. il continue sa quête à la rencontre de plusieurs voix, langues et cu ltures. Il n'est 
1I.1Sencerc!éou enfermé dans des frontières nationalistes ombrageuses: il se veut il la 
fois enraciné dans le Maghreb anden par son âmeet sa cultu re Houvert â l'universel 
aux résonances d'autres richesses humaines 

Duns l'avant-propos ù Iris Ifriqiya. il explique le cheminement: trois moments 
fondamentaux caractérisent les voix des poèmes: lederacinement. 1 afraicheurprimitive 
et l'expression. On est conduit inéluctablement aux . métissage eul turel. cher â Léo, 
pold Sédar Sllnghor: mariage mixte, acculturation, L'héritage est mélange. cel ui de 
mondes différent s _ coulés ensembles . Iln soi,même, Comment dire cela? Tout Ilst là, 
t: t le poète cherche avant tout . Ie roll' du mot . : _épreuve suffocante et impossible -_ 
Nous remarquons donc â travers ces poèmes le t ravail constant sur la langue et 
r écriture pour mieux restituerlH plongée dans les profondeurs ifriqiyennes et l'ou ver, 
ture lmx voix italiennes: • passé-présent . et _présent_nouveau _, Ou encore : de la 
caverne ancesln!le, aV(l<; ses richesses intimes, â la sortie vers le j;!rge pour rencontrer 
l'Autre, 

Dans ce recueil. Nous voyons l' - étreinte du texte . et de l'histoire. Cette histoi re 
- celle du poète dans son émigration - est prise dans le combat pour récriture 

adéquate afin de dire l'expérience véeue de l'homme, L'amour est présent, mais aussi le 
passé avec ses nostalgies et ses souffrances, Qu'on en juge: _L, nuit massive/ nous 
habillait · , ou - combien de moi sont morts _. Au,delà ent'Ore de ces souvenirs soulou 
reux, ilyaconstamment lasoifd'être: . Jesuismonêtre/ ,Jesuis.,Cettepoésie, peut 
ét re un peu fabriqu ée ici et là, n'est pas une poésie de banalités, Elle ne se lit pas 
forcément fa<:ilement: rocailleuse, arrachement de l'être, désir ardent de !'OCQnquêtede 
soi dans une - fièvreusedéchirure linguistique., elle est expansion de soi pour le 
Ie<:teur. M. El Houssi lui décrit sa situation linguistique complexe: passant de l'arabe 
classique au français littéraire, à l'ital ien aulique, passant donc par le fran co-arabe, 
langue composée des deu x vulgaires de l'ar~be et du français, des diale<:tes italiens, 
essentiellement le friulano et siciliano · , Ajoutons à cela - berbérité - arabitê ou 
arabité,berbérité _, La violence cu lturlll1e a atteint l' homme au cours de son il inêrainJ 
durant lequel - le soleil a crucifié la mémoire . , 

Iris, I1lllssagèredesdieux, est drapée dans son écharpearc-en·eiel. de même que 
la poé~ie de M, El. Houssi rayonne de feux solaires et de lumières du prisme, Ifriqiya 
"st ;!uréolée des couleurs de la te rre tunisien ne et de celles de Padoue et de Venise 
ouvertes sur l'Orient. 
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Ahméla - 0 est un poème en forme de dialogue entre Ahméta et [e meddah. Un 
g[ossairefina[explique unœrtain nombre de termes arabes, techniques ou historiques 
Que dit le poète dans le premier tableau ? que deu1< femmes attirèrent sa naissanœ _ à 
[a t"Oix. el. au consentement de l'éc(lllle ' : La Kahéna et Shahrazade. 1,.-\ encore, des 
- déchets de langue oubliées · ressurgissent, bribes éparses de cult ureancienneenraci 
née en Ifriqiya •• passé chargé de métissage culturel , . Le poète veut _ défier la 
blessure •. Et tout cela en frança is. Pourquoi le français, se demande l'auteur? Celle 
langue est encore - ma déformation. ma displlrition rontinue •. Elle _ fut et sera 
toujours ma collision. ma fission. ma libération •. Exil linguistique, certes. mais cn 
même temps enrichissement. enœnseml:nt : - la langue française fut ma seule arme sur 
un sol héris~é de crapulerie~. ma ville hantée. ma rage saignante, mon vomissement. ma 
que"llOn . 

Plusieurs voix se font entendre dans œ~ échos venus d'un monde lointain et 
enfoui d'orali té arabe et berbére. Shahrazade avec les réminiscences de la cullurt! aral;.(>. 
la Kahéna llVec ses chevauchées. sa résistance, son opiniâtreté. L.'l Kahéna n'a jamais 
été ass.assinée, dit ["auteur. Elle vit, elle frisonne _ dans une somnolence millenaire 
obligeante de l'anti·pouvoir •. - C'est le prétexte de mon anarehie el de mes prises de 
position •. écrit 1\1. El Houssi. La Kahéna apparaît au poète _ comme une confrontation 
ou comme défi d'un moi cohérent éclatant â la limite de la souffrance et de la solitude 
dans un monde voué désormais â la violenœ •. 

Ecrivant donc à la confluence de diverses voix et cultures, Majid El Houssi 
expliquequïlvoudrait orienter sa recherche textuelle dans une nsembleoù pullulent les 
mots hybrides •. Nous le voyons, en effet. avec les néologismes ou bien avec les termes de 
-berb-éricité · ,·berb-éréité·, · communicabilisation . , _ lumi·ante . et les termes arabes 
venant de la littérature classique. Désormais. le poète est dominé 1J.1r la langue 
française sans oublier pour autant les voix profondes: il a toujours ainsi _ !eculted'une 
moment de fidélité absolue et tragique du moi maghrtbill dans ces troupeaux d'instants 
quinouslientâunehybrîdicité irréductible •. La pageécrite.dit·il.s uscitechezlui - la 
fascination et !"ivresse •. Disons qu'elle est la fascination du • métissageculturel •. d"une 
trop grande richesse à exprimer. celle d'hommes qui sont ault carrefours. ouverts aux 
voix multiples à la fois qui les agressent et qui lesenrîchîssent 

,Jean Df..n:Ult 

AMINE. - Colporteur. Alger, SNED, 1980,89 p. 

Le sous· titre indique: Poèmes prosaïques, l.9i2·1979. En fait le recueil comporte 
quelques textes en prose - ce qui ne veut pas dire prosaïques - mais surtout des 
poèmes. courts pour la plupart. Amine tourne le dos â la déclamation et aux thèmes à la 
mode. Il aime â fixer une émotion. une impression. un instant. Il aime le présent, les 
veTS inégaux mais brefs. On songe parfois en le lisant li l'art du hai··kaï. Ainsi dan~ 
Suspicion. tout est dit en quat re vers: 

• Alors que les au t rt!s passent 
Un nuage s'est arrété 

" Au·dessus de ma tête · . 
Des poèmes d'amour comme Nous dons /"oprès·midi. Hedio ont plus d·ampleur. 

Un vrai souffle. La sensualité y fait bon ménage avec la tendresse. Un signe évident de 
ce bonheur est que le poète associe la nature li la joie des amants comme dans ces 
strophes d'Automlle riches de couleurs, de saveurs et de parfums: 

_ Parler d'avidité d'yeux doult de 
bouche vermeille d'air bouclé 
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de vigne longue et de cœur féroce 
Parler de toi seule 
da ns ta chemise blanche 
dans ce pays lointain 
et ton odeu r de pin 
accrochéeàdes lèvres -, 

Il ya plus d'audace qu"il n"y parait dans cette manière de s'affirmer heureux, 

François D[SPI.As\/Ut:s 

UlJ'l't:R(Lalharj), - Florilègepour Yasmina , Alger, SNE D, 1980,63 p, 

Une minœ plaquette mais joliment présentée avec une couverture de Mustapha 
Goudjil et des dessins â J'encre d'Ali Silem (5), En tête du recueil. cette ci tation de 
Senac : • Il n'y a pas de révolution sans amour ' , Labter Ri me à ci ter les poètes, ses 
frl!res, Car lui,même est un vrai poète, Il sait di re en peu de moU J'essent iel. Ses 
poèmes d'amour pour sa femme sont bien un f1oriUge , Il joue uvec le prénom: 

• Yasmi na nom lumière 
neurd'aurore 
écorchée aux épines 
de l'arbuste parfumé . , 

Au jasmin, il ajoute la rose et ailleurs . une flambée de coquelicots . , Pour qu'à la 
drculation de l'a ir printanier s'ajoutent les ardeurs de l'été, Mais sa ns nul excès, La 
langue demeure toujours limpide, Au cœu r de ce jardin, il y a comme une source, Source 
d'ailleurs expressément nommée dans la seconde partie int itulée . Id mon amour mon 
printemps _, Un tit re éluardien mais ce pourrait être aussi un titre de boqala, 

Fidèle â Senac, le poète écrivait déjà dans la première part ie: . je te nommerai 
amourfje te nommerai révolution " Le second thème est déveloPllé dans les parties 3 et 
4: . La constellation du futur. , une série de textes consacré, à la jeunesse (. Nous les 
jeuneltNOUS SOM MES LES BÂTISSEURSfDE LA CONSTHLATION DU FUTUR .j, 
el • Nous ne nOUI tairons jamais " dédiée aux poètes emprisonnés, to rtures, martyri, 
sélI: Abdellatif Zeroual. AbdeUatif Laabi, Saïda Menebhi, Cheikh Imam et Fouad Nfgm 
ainsi qu'au Sud ,Africain Breyten Breytenbach, Solidaire, Labter sei t . quand il faut, 
marteler ses vers, laisser flam ber sa colère, Mais il n'oublie ja mais que la poésie vise la 
beauté et le bonheu r : 

• Camarades poètes 
camarades des nuits blessées 
je vous promets que viendra le jour 
oû nousferons de lanuit 
un jardin de paix et d'amour 
et du jour nous ferons 
une fête durable 
je vous promets que Je soleil 
ne qui ttera plus Je ciel des hommes -, 

1::.) Horil~~ ~r )'asmina a ob tenu deux prix en 1980: le prix du Ir Fel t;val de 1. pœsie et 
de la nouvelle organisé par le M inist~re de J'Enseignement Supirieur et de 1. R«herthe scientifique 
et un .ut~ dkerni par la Commission N&lionale de. Etudianll IUNJA) d'Ollln, 



TOUDERT (Abrous). - Quelque part .. . un regard, Alger, SNED, 87 p. 

L'auteur préçise qu'il s"agit là de poèmes de jeunesse écrits entre 1969 et 1979 
On ne sera donc pas surpris de trouver quelques invectives aux. Seigneurs du jour •. 
Pas étonné non plus que la plus grande place soit accordée à l'amour. Au passage 
Toudert dénonce après d'aut~s le mariage traditionnel, mais on ne peut s'empêcher de 
penser à ses ainés qui avaient plus de vigueur et de vraie violence. Les poèmes d'amour 
n'emportent pas davantage d'adhésion. Faute d'une vraie passion? Peut ·être, Il est 
souvent question de • face â face ' . L'homme et la femme ne parviennent pas vraiment ÎI 
se rejoindre. Un poème ne dit·il pas: 

_ Je t'aime 
non pas que je t'aime 
mais parce que cela te fait plaisir 
et à moi aussi.. 

Tout cela est bien banaL Dans le fond CQm me dans la forme. Sans compte r les 
négligences. Faut·il rire ou pleurer quand on lit : • Même si mes lêvres persistent à se 
croiser les bras . (p, 27) ou bien: _ je su is pour toi un homelette • (p. 32)? La SNED ne 
pourrait·elle se payer sinon un vrai cerbère du moins un lecteur vigilant? Cela lui 
évi terait de gaspiller du papier! 

François DESI'L.ANIIU~ 

BAOUCHE(Mohamed) , - Noir $urblanc, Alger, SNED, 111 p, 

Le titre déjà est sans ambiguïté. Baouche appelle un chat un chat, un fripon un 
fripon. Sa poésie est résolument didactique et satirique, ECQutons·le plutôt: 

_ Mon plus chaleureux dési r 
Est celui de m'employer 
A élever et servi r 
L'intértit du peuple entier, 
Et de ne plus enrichir 
De simples particuliers.' 

Ainsi durant cent pages, en heptasyllabes rimés, Baouche dénonce les maux de la société 
algérienne: nouveaux riches, bourgeois corrompus, fraudeurs en tous genres. Il stigma· 
tise l'arrivisme, le népotisme, le racisme, Il imagine, toujours en heptasyllabes, la lettre 
écrite par un ami censeur tellement dégoûté par cette accumulation de vices qu'il a 
préféré se suicider. La matiêre n'est pas nouvelle, Mais il fallait tout de même penser à 
mett re le prêchi·prêcha officiel en heptasyllabes! Etonnant document! Etonnant monu · 
ment! Dans la satire. Baouche est d'un sérieux de plomb. Il ignore que le poète est 
l'homme aux selles de vent... 

AMRANI (Dja me l). - Entre la dent et la mémoire, Alger , SNE D, 93 p , 

Depuis 1960, Djamel Amrani a publié plusieurs recueils de poésie, des nouvelles 
et une piêce de théâtre, La liste des œuvres à paraitre est impressionnante. Djamel 
Amrani est un poète abondant. Il ya chez lui un évident plaisir de dire. De J'ampleur. 
Et des instants de réussite CQmme cette célébration des mains: 

• Mains amoureuses mains planétai~s 
mains de beauté éparses 
embusquées cristallines . • 
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Le poète chante la fraternité, l'amour les luttes d'hier el d'a ujounrhui. La Iivolution 
aussi. maisii sa. manière: 

.Jesuispourlaguerilla ,lagueriIJa 
des opprimès des st'Ilteset des violons._ 

Mais cette beauté reste souvent noue. Djame] Amrani intitule l'un de ses poèmes 
• Douce éloquence " oubliant imprudemment le p~pte verl~inien. Dans ce poème. il 
donne lui· même des verges pour se faire battre quand il écrit : • je me dilue d:l.ns la 
démesure /d'un brouillard sans frein . (p.29). Cet aveu n'est pas isolé. puisqu'on peut 
lire ailleurs: • Parole comme fumée/ chaque rêve est une ernorescence d'humus/ une 
vibration absurde de cataclysme . (p. 65). Fumée!!, rêves, douceur douceâtre, la beauté 
s'effiloche. 

Comment ne pas déplorer aussi - mais cette fois lA faut e est il réditeur -
certaines mises en page aberrantes et - ce qui eSI plus grave - plusieurs pages 
blanche!!, d'où des poèmes tronqués et d'autres lotalementescamoth, 

FrançoisDESI'I.AN\IIJES 

KA OIJAII (Abdelmadjid), - Par quelle main retenir 1« vent, Complexe gl'aphique 
de Reghaïa, Alger, 50 p, 

Kaouah parle par proverbes, par énigmes, Ses chemins fIOnl chemin!! difficiles, 
chemins de nuit. Il se blesse aux si lex, aux épines, Souvent ses mots lIIIignen t. L'aube 
n'est pa!! encore lev~, Les forces de mort ne fIOn t pas encore vaincues, Mais le poête 
s'obstine li les faire reculer, Le désir, l'espoir, la faim l'hnbitent. Beaucoup riront de 
lui? Quïmporte! 

• ils ne SIIvent pas que nOU!! avons mis le feu 
au ltétoiles 
ilsnesaventpasqued'uncoupdepierl't' 
nousa\'onsrévoquélefroid., 

Et peu à peu en effet le feu gngne, et le chant des oiseaux: 
. à tous le8 veilleurs de demain 
l'oiseau ponctuel communique: 
la oonté gagne du terrain 
(il pousse déjà des neurs étranges 
sur des terres libérées) ., 

Sans rien concéder sur le terrain politique, Kaouah ne renonce à aucune de ses exigences 
poétiques, Sa parole précise, concise, est toute de rigueur, Le mot, l'image ne nottent 
p .. 18, Ils épousent l'idée, Ils la suscitent. Car rien n'est moins figé, La poésie est pour lui 
une longue marche, une quête: 

· J 'ai désiré les mots 
à l'image de mes amitiés . , 

dit,il. Et il ajou te: 

• j'ai creusé les mots 
dnns l'alphabet de la neige 
afin quïls ne soient pas définitifs · , 

Ainsi • l'Oiseau de prophétie . s'avance à la l't'ncontl't' du jour, 

François Ot:SI'I.ANI1IJES 
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Poésie 19, 30 poèmes inédits, publication de _ l' Unité,., Alger , 65 p, 

Pu bliée sous l'égide de l' UNJA, cette plaquette rassemble des textes de jeunes 
poètes répartisen quatre sections: .Jedescendsdanslarue ., . laforce duprésent., 
· de front en front . , . mon peuple se libère •. C'est dire que l'on ne s'écarte guère des 
sentiers battus du discou rs officiel, de la célébration etde la commémoration pseudo· 
révolutionnai res. Ce que semble déplorer le préfacier anonyme quand il écrit: • L.1 
faiblesse de ces poèmes résiderait, à notre sens, dans un rapport primaire qu' ils ont à la 
politique.(p.l0).Sansdoute! Mais n·existe-t·il nulle part en Algérie des paroles moins 
conformes? Beaucoup de générosité sans doute dans œs textesjuvén iles et une certaine 
allure parfois com me dans cette strophe de wunes Abderahmane : 

· Jedescends 
Dans la rue 
Porter la parole du feu 
Au peuple . • (p. IS). 

Mais le poète,Prométhée ne devrai t-il pas plutôt se mettre à l'écoute du peuple? Parler 
une langue moins convenue? Plu s simple et plus savoureuse? A l'auto· proclamation 
messianique d'Abderahmane, il est permis de préférer cette confidence de Mohamed 
Hamdi: 

• Et Pourtant Pablo .. . et pourta nt 
la terre est enceinte 
etdescactuspoussentsous les tTÔnesdesrois .• (p.5S)(6). 

François DESPL\N4UES 

DEJEliX (Jean). - Jeunes poètes algériens fAnthologl.·eJ . - Paris, Saint· Germain· 
des-Prés, 1981, 203 p . 

Cette anthologie répond à une nécessité. Depuis la publication en 1971 aux 
mêmes éditions de l'Anthologie de Jean Sénac, la situation a certes changé pour ces 
jeunes poètes, dont beaucoup peuvent désormais éditer leurs textes dans leur pays, 
souvent plus facilement qu'en France. L'ouvrage de Déjeux donne à présent un survol 
qui complète la plaquette de l'Unité dont François Desplanques souligne plus haut le 
conformisme. Certes, le choix n'est pas dénué, ici non plus, de parti-pris, mais le genre 
de l'an thologie rend celui-ci inévitable, L'ou vrage n'en est pas moins précieux, d'abord, 
par son irremplaçable bibliographie chronologique des recueils parus de 1964 il 1978, 
tant en fra nçais qu'en arabe (pp. 196·203). L'essentiel cependant en est le recueil de 
textes caractéristique de quatorze auteurscJassés par ordre alphabét ique, avec une 
notiœ biographique pour chacun. Citons Kamel Abdon, Tahar Djaout, Abdelkader Farhi , 
Salah Guemriche, Djamal Imaziten, Abdelhamid Kaouah. Ahlam Mostaghenemi. Hamid 
Naœr·Khodja, Hamid Tibouchi. Cinq noms sont en part ie nouveaux: Saadi Ait,Amer. 
Omar Auadj, Hamdi Bahri, Abdelali Rel.3.gui et Said Yacine. Le projet était de privilé, 
gier les jeunes talents au détri ment de quelques • anciens . consacrés, comme Bachir 
Hadj -Ali. Mohammed Dib, J .E. 8encheikh ou Rachid &udjedra, effectivement trop 
connu s pour figurer ici. On peut œpenda.nt regretter l"absence de jeunes poètes aussi 
im portants que Habib Tengour, Youcef Sebti , Hocine Tandjaoui, Mais telles sont les lois 
du genre et sa fonction positive l"emporte s ur ses insuffisances. 

(6) 19 poètes qui sont par ordre alphabétique: Lounes ABOERAKMAN~ ,. Aliz AOJABl. Mollamed 
ATH. Allaoua IMIIOUCIŒ, SlIïd B~LKAOJ, Tllhar BESBES. A.D. (initiales). Améllllne FERKANI. Mohamed 
HAMDI , Ali H~U~L. Abderrahmane KAROUD, Ammar KOROGHU . Lazhari LABnR. H. LElIJ., Si Hocine 
MAHI, Farid MAMERI. Fatiha ME~DES. Messaoud RABAH!. Mollamed RouABHl 
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3. ROMANS, NOUVELLES, RtCITS 

BENJELLQUN (Tahar), - La prière de l 'absent, Par is. Le Seui l . 1981 , 234 p. 

Le roman de Tahar Benjelloun est construit comme une quete qui fait traverser le 
Maroc, du nord au sud. à un groupe de personnages, l'ancienne prostituée Yamna. 
accompagnée de Sindibad, eK·lettré de la Qarawiyine devenu amnésique. et de Boby, qui 
se prend pour un chien. Ils emmènent vers l'extrême sud. sur la tombe du chef tribal 
guerriere! mystique Maal·Aynayn, un enfant merveilleux, nédirait·on de l'olivier et de 
la source. au cimetière de Bab Ftouh. à Fès. Ils se sont sentis investis d'une mission: 
• ressourcer l'âme de l'enfant dans l'esprit d'une haute mémoire : (19S). Et c'est pour· 
quoi. li chaque étape du voyage, Yamna raconte fi l'enfant, dont 111 croissance est aussi 
miraculeuse que son si lence, un fragment de l'histoire de Ma al·Aynayn. Lorsque Boby 
devient fou et meurt, c·est une jeune fille en fuite, Argane, qui se joindra au groupe. 
Mais ils n·atteindront jamais le grand Sud : la route leur est fermée un peu après 
Agadir. par une ligne de sang qui la traverse, le jour méme, où, reproduction du séisme 
d·Aglldir il. l'autre bou t du Maghreb, la terre tremble à El Asna m. Argane rattrapée, 
Yamnll et Sindibad meurent l'un llprès ["autre, et une femme mystérieuse vient 
chercherl"enfan\. 

Quelle signification donner fi cette marche vers le Sud - Sud évidemment 
mythique? C·est d·abord une trame, qui permet à l'auteur de nous {aire parcourir le 
pays, et d·évoquer Fès, la Qarawiyine et ses étudiants, le mellah. le cimetière et les 
vagabonds qui en font leur demeure: les gares de bus de Meknès et Casa, avec la foule 
des mendiants, porteurs, vendeurs. voleurs, prêcheurs; Marrakech, les conteurs de 
Jemaa el Fna, les boutiquiers fumeurs de haschich. les marabouts le long de la route, 
Sidi Kaouki et Bouiya Omar, où on laisse les fous, les douars clandestins où campent les 
errants et les réprouvés. Le récit imite méme, hndis qu'un taxi collectif emmène le 
groupe de Casa à Marrakech. la structure des Mille el une IWll s. sous la forme: • raeonte 
une histoire ou je suis mort _. Sindibad lui· même se prete les histoires de !"illustre 
mMin. mémoire superficielle par laquelle il remplace celle, plus tragique, qu"il a perdue, 
romme le Sinbad de Nissaboury (1,0 Mille et deuxième Iluit). Le récit prend une tonalité 
tantôt merveilleuse, tantôt fantastique quand 1"auteur touche au mondedesbas·fonds. 
dela misère et de la superstition 

Pourtant, le propos est ailleurs. Sindibad. errant avec Boby comme les deux 
clochards de EII ollel/dO/l1 Godot. qui forme avec Yamma un doublet du couple Moha le 
fou - Harrouda (pour pa rfa ire la ressemblance, l'auteur applique à Yamna. ex' 
prostituée, mendiante un peu folle, une phrase de Horrol,do: • les gamins la taqui · 
naient. Certains lui jetaient des pierres. et d'autres lui offraient du sucre et des 
oranges _ (68), Sindibad l'amnésique est un homme en quête de sa mémoire, qu'il ne 
retrou\'era qu'avec la mort. L'oubli lui est venu comme une dépossession to tale, pour ne 
pas souffrir d'une passion impossible pour un étudiant de la Qarawiyine, Jamal. Les 
souvenirs lui reviennent par bribes quand il s'est assez vidé de lui·m~me dans M 
mission vers le Sud pour pouvoir s'affronter à nouveau. 

Mais Sindibad - Ahmed n'est lui·même qu'un double d'un personnage anonyme 
dont la méditation intérieure ouvre le roman. et qui est lui· même un double imaginaire 
de l'auteur, né com me lui en 1944à Fès, . l'année du typhus et des Français., dans une 
famille qui a ses pacifistes et ses rebelles, en plein développement du mouvement 
nationaliste. Ce petit professeur de philosophie, engoncé dans l'esprit de lourdeur, et 
qui rêve, selon Nietzsche, du funambule qui danse sur le fil. éprouve le besoin de se 
vider de Sil: m~moire pour se faire autre, pour atteindre il l'oubli, il la disponibilité. il la 
légèreté du mystique et du poète. D'où les nombreuses allusions il des propos de 
philosophe (Nietzsche revient), les citations de textes mystiques, d'Al Hallàj en particu· 



lier, données en arabe et en français, Si le mystique se vide de lui-même pour 
s'identifier â l'Autre (le symbole du miroir, métaphore de la mémoire et de l'altérité, 
revient de façon répétitive, jusqu'au o miroir vide _de ravant·de rnierchapitre),lepoète 
va de J'oubli au souven ir, navigue entre le vide et le plein, s'allège, préfèreâla 
reconstitution qui tue la traCil furtive, l'éclair qui vivifie. Il doit s e faire absent à lui· 
même pour être vraiment vivant, d'une vie qui confine à la mort: d'où la fin sur la 
prière aux morts anonymes. cette _prière de l'absent _, symbole de la quête du vide 
positif, don! on peut comprendre qu'elle n'aboutisse pas. sans cesse visée, jamais 
atteinte. 

Ce qui me gêne toutefois, c'est le double dessein symbolique et idéologique_ Ma 
el'Aynayn est une figure de résistant mystique, poète, dont il semble que l'auteur ait 
voulu faire ici le double marocain d'Abdelkader, Homme du Sud, il a un autre répondant 
en Abdelkrim, homme du Nord, de plus grande envergure, républicain aux visées 
politiques plus neuves, alors que lui est, malgré le courage de sa résistance aux 
envahisseurs du Sahara, des dires mêmes de l'auteur, un féodal. peut,être un esdava· 
giste, Si bien qu'en détruisant, Il la fin, ce personnage comme modèle, il ne reste qu'une 
démonstration de l'appartenance du Sahara occidental au Maroc, Les quêtes superposées 
du roman en sortent sérÎeusement biaisées. et lemerveî11euxou le fantastique apparais, 
sent comme les jeux d'écrans d'une vDlonté d'irréalisme - souvent affirmée par 
l'auteur - en contrad iction ici avec la quête de nudité, 

Jacqueline ARNAUD 

GHALEM (Nadia). - Les Jardins de cristal, Québec, Hurtubise, L'Arbre HMH, 
1981 , récit. 

GH ALEM (Nadia), - L 'Oiseau de Fer, Sherbrooke, Naaman, 1981, 70p. Ci nq 
nouvelles, 

D'origine algérien ne, Nadia Ghalem est née Il Oran, A 18 ans elle est reporter 
pour la radio et la TV â Alger, Il Niamey, pu is Abidjan et Paris, Avant de s'établir au 
Québec il y a une quinzaine d'années, elle a donc beaucoup voyagé. Elle a quitté 
l'Algérie en 1964 et travaille actuellement comme journaliste à Radiü Canada et fi Radio 
Québec. Elle a déjà publié un beau recueil de poèmes Exil (chez les Compagnon du LiDn 
d'Or, à Outremont, Québec) en 1980, 

Nadia Ghalem fait maintenant son entrée dans le groupe des Algériennes qui 
s'expriment en littérature: Taos Amrouche et Djamila Debèche autrefois, Assia Djebar, 
Nadia Guendouz, Nadjet Rehamna, Lynda Khebtani, Safia Ketou, Yamina Mechakra , 
etc, Elle le fait non seulement par Exil, d'une riche densité, mais encore par un récit 
troublant Les Jardins de cris/al. On peut bien dire, comme pour Yamina Mechakra DU 
encore pour Zoulika BoukDrtt (Le Corps en pièces, 1977) qu'ici le corps lui,même se fait 
parlant. Il s'impose â travers la s.chizophréniedel'héroïnedu récit qui raconte sa vie et 
dévoile au lecteur sa psychanalyse, Déjà en lis.antles romans d'Assia Djebar, nous savions 
que le voile imposé par l'homme et par les coutumes traditionnelles devenaitinopéranl. 
La promütiDn de la femme c'est celle de la promotiDn humaine â part entière et dans 
toutes ses dimensions, sans mutilation. 

Dans le prologue à ce récit, l'auteur rencontre une amie, Chafia, à Paris, Celle-ci, 
dans une lettre fi sa mère, écrit qu'elle va lui raconter sa vie, Mais naturellement, 
puisque le récit n'est pas directement ni entièrement autobiographique, Chafia va faire 
CDmme s.a mère faisait autrefois, c'est-fi-dire mêler la réalité à la fiction: _nous ne 
savions pas si tu inventais 1,11,1 si tu te souvenais ., Le récit se déroule ici à la frontière de 
la lucidité et de la folie, Atteinte par la s.chizophrénie, essayant de sortir de sa 
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dêlJl't'ss ion nerveuse (survcnue sans doute pendant la guerre d'Algérie ?j. Chafiasedéoot 
ll\'ec le mal,st'II!IO\l "enirs Inlumatisantsde la guerre d'Algérie, lïrnage du pèrecrnint et 
Hi mé mais disparu lui aussi oomme les autres etres chers: elle se défend llU ssicontre ses 
IJroIJJ'('S délires et divagations pour tenter de se reconquérir elle·méme d anssapersonna· 
lité enfin libérét' el affi rméeâ la fin de t'a,'enture. Au cou1"$de!lOn · voyage ", Chafiadit 
rnême qu 'elle 0 assiste impuissante il sa propre b.1 Iade. àd\e\'alsur une frontière entre 
le normal et l"anormal., qu"elle rt'l;tl!ra funambule. marchant sur l"étroite frontière 
entre la folie et la raison., 

Ce livre singulier ne manque pas de symbolu. de signes à interp~ter. de 
sit uRtionsambiguës. Chafia poursui t la quetede son identité aprèll le déracinement et la 
dépression, dans le déroulement et la possession p.u les monstres qu i l'h 8bitent.lI s'a~it 
d'u nc âme en detresse, dans le désarroi et 10 dérive, tout d'abord, au commencement de 
l'itinéraire, Elle raconte rhi~toire de ses parents, de son père surtout, mais lc miroir a 
ècbté ou est IISsombri. Les traumatismes se bousculent: ceux d'une. enfance blesséc _, 
L'image du pêr .. l'si Il<1rt iculièrl'menl troublante, Ce pêre eSI allé fnire ht guerre en 
t:urope (1939,1945). semble·t·il: ceue guerre l'a • mangé · , Il n'étuit plus lui· même 
lorsqu'il est revenu, doit·on comprendre, Puis la guerre n échtlé en Algérie même 
tlu 'e~I,il arrivé nlors il ce père? On ne sail ])IlS très bien: mnljuis. pri.'!On? 1:ltuteur 
pMlc pu allusions, par nashes. L.'t maison familiale elle,même a élé ])Iast iquée: tout a 
t'C l~tlé, On ne voit 1>1'S exactement quelles sont les fon;es du mal: combattant du 
maquis, militaires français, O,A.s" barkis? 

Cbafia divague cn pensant il ce père tant aime, TOul se passe comme s'i l 
• habitait • SOli esprit. comme si elle en était · posslodée . : • gros monstre velu •. 
• ombre · . Ce père est parti. disparu corps et bien. et [1' petite fille es t demeurée 
]limtelante, vidée pour ainsi dire de son amour, à la limite (»(lTeme de l'inceste. a·t,on 
]):'rfoisl'impression, surie plan des fanta smes. 

A coups de mt>dicllments, de tranquil1is.'tnts, Cbafia a l>eu il ]!t'u refait surfat't'. 
Certes, t'Ile a toujoun; un peu honte de . son nartÎS$isme monstrueux · . lTIaisenfin elle 
l'~t· allée au bout de son égoïsme monstrueu •• dans lequel elle était enfermtoeavec ses 
cauchemltrs et les obsessions du monde, Au terme de son itinéraire douloureux et 
e~traordinaire. cUl' a enfin • le droit de dire moi sans penser à mes ]I.lrents, mon milicu, 
ou à tous ct'$ 1iens qui me sécu ris.'tient parfois et d'autres fois m'entra\'aient. Je suis 
sort ie de la domesticité. Me voil3 libre, Peureuse, mais libre _(p, 103), t'emme, elle est 
• sortie de la domesticité . , dit·elle, car, dans ce récit. il)' Il aussi le comb.'tt pour être 
rt't.'Onnue il part entière comme une personne, )' compris d'abord sur le plan dt' la 
féminité, • Nous voilà bien fatigués, nous les enfrmu de la guerre ~ (1).75): celle 
d'Algérie, sans doute, mais aussi. ajoutons. celle du combat pour etre pleinement soi· 
même, (wec soncorps recon nu et son esprit libéré. Restent des nostalgiesprofondes,là. 
bMau Québec : celles des chants de sa mère. du solei l de la Médi tcrfi.née. des 5.'tbles du 
SlIham, D'elle·même elle est exilée . dans cette Amérique de béton et d'acier. alors 
qu'elle est habitée • par la nostalgie toujours présente des harmoniu ocre et bleue de 
l'Algérie 0, 

Cc n!dt angoissé aurait pu s'i ntituler com me celui de Marie Curd im,l Les Mol,~ 
!}t)/jr II' dire, Il fl.lIait id dire d'abord J'éclatement. Les termu: ('C lat , éclllIement, 
éclat er, revicnuent fi chllque instant, qu'il ~'a~issede la lumière, du verre. de la vic, du 
mét~L1. du · soleils éclatés 0, des grenades qui cxplosent. On l)Ourrai t répéier ici les vers 
de G:tston Miron: • Nos consciences sont épMpi11ées dnns les débris de nos miroirs . 
(CHommc rf/pomé), Le cristal. le verre, le métal, les rOIlCeS, les bnroolés, le marbre, la 
lumière, tout est coupant, mutilant. froid, éclatant /éclaté, . Les miroirs dc l'enfauœ 
ont été Inpidés o. Et Chafin se voit . non identifiée . duns ce miroir ClISsé el éclaté, l~'t 
"iol c nceét~l il ]).'tTtout au début de ce cheminement vers III résur~tion, Le vocabulaire 
dc ce tcxte est donc lui,même très ]).'Irlont: les imnges souvent audacieuses et fortes 
SOnt toujours en prise sur un vécu tragique. L'auteur sait se tenir constamment surla 
frange, la frontière entre le riel et l'imaginaire. ce qu'e lle a \-éeu (sans doute pa rlant à 
tra'·ers Chafia) et ce qu'elle Il imaginé pour le lecteur, pou r dissimuler. perdre ce lecteur 
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dans ce _ voyage . au bout de la nuit, mais débouchant sur la lumière réconciliée et la 
liberté. Ajoutons encore qu'ici la haine a été transformée en amour .• Nous sommes 
exténués du passé, mais qui sommes· nous ? • écrivait Abdellatif Laâbi à la fin de /"Oil et 
lu /lflif. Dans Hubei de Mohammed Dib, le héros Habel a opéré aussi lui-même un voyage 
dllnsla _ folie . ,)XIurenfinrecouvrerla.grâce . delïnnocenceavecetdans Lily, libéré 
des pulsions mauvaises. Chafia a retrouvé. elle aussi, les eaux vives, après avoir bu le 
calice jusqu' à la lie. 

Les cinq nouvelles de L'Oiseau de {cr nous ont paru moins prenantes. Mais nous 
retrouvons cependant ici des viesd'hommes déchirés. avec leurs passions et les tiraille· 
ments venant du monde extérieur, Un cinéaste, un dilettante, un immigrant, un 
seducteur, un Indien sont aux prises avec leurs désirs et les tensions. _ L'oiseau de fer . 
est le titre de la dernière nouvelle. Le héros pense que là-haut dans l"avion il entendra 
mieux - le chuchotement lointaindesâmesdesesancêtres •. Pour ne pas être _ un arbre 
foudroyé •. chacun a hesoin de racines et d'environnement fraternel. Nadia Ghalem nous 
paraît avoir bien inauguré sa carrière d'écrivain, méme si ces nouvelles nous semblent 
d'uneécriture moins vigoureuse et moins originale que celle du roman. 

J ean Df'Af:UX 

SEBBAR (Leila). - Fatima ou les Algériennes au square, Paris, Stock, 1981, 
234 p, 

On dirait que le premier roman de Lella Sebbar hésite il se présenter comme 
fi<:tion: récit. dit la page intérieure, En effet, on a lïmpression de lire un montage de 
récits réels. recueillis par entretiens, quasiment enregistrés, à peine romancés, sauf 
dans la présentation et J'enchaînement qui les fait dêpendre du personnage de Dalila. 
Or, c'est le nom de Fatima. mère de Dalila, qui donne son titre à l'ensemble - Fatima 
qui représente la première génération des femmes immigrées. C'est elle qui passe ses 
après·midiau square, avec les autres femmes 0 arabes . (souvent kaby les},àbavarderen 
surveillant les enfants. Ces conversations sont en effet le cœur de l'œuvre, mais l'auteur 
a voulu les faire rapporter il travers le discours indirect de Dalila, qui. fillette, a tout 
écouté. la joue sur la jupe de sa mère, au lieu d'aller jouer, et qui, adolescente. se 
souvient. L'encadrement du récit est dans la chronologie romanesque la fin de l"his, 
toire: dès les premières pages, Dalila adolescente battue par son père, enfermée dans la 
chambre des enfa nts. projette de s'enfuir, et elle a réalisécedépartàladernière page. 
Tout se passe comme si la remémoration des récits des femmes, qui donnent une vision 
glohalede la société maghrébine, en particulier des rapports de gén érations.dufosséqui 
se creuse entre les parents de culture algérienne et les enfants il 1 a recherche de leur 
identité entre deux cultures, avait contribué il mûrir la décision du départ de Dalila. 
Nous découvrons avec une précision d'autant plus impitoyable que le ton est toujours 
ég<1L objectif. comme dans On lue les petites {illes (L. Sebbar. Stock. 1978), le monde des 
enfants battus, des adolescentes en fugue, violees ou mariées de force, les prédélin· 
quants, le racisme quotidien. la tentation de III prostitution pour lesdeu); sexes, ceci 
mêlé avec des épisodes plus serei ns de visite des cousins d'Algérie, une séanœ au 
hammam, ou les emplettes chez Tati. C'est à la mère, Fatima, intermédiaire impuis· 
S<1 nte entre le père et sa fille. que revient la concl usion. qui ne conclut pas: Fatima, 
lïllellréedonton nous a montrélagénérositésouventeffiC<1ce,malgr é la soumission au 
père, les ressourœsd·adaptation. est totalement dépassée: Fatima pleure. 

Le récit est tout en digressions, suivant les rebonds des bavardages. La qualité du 
texte de Lella Sebbar tient â la très grande précision dans la description du milieu 
immigré: les gestes usuels (le sifflement particulier des buveuses de thé, les bruits de 
oouche pour manger un beignet. les longs soupirs des femmes, les balancements du 
buste d'arrière en avant) signalent â la fois un tres grande familiarité et le recul de 
l'observateur qui reste en dehors, ce qui traduit bien la situation de u illa Sebbar, 
Algérienne par son père, Française par S.1 mère et vivant en France. Une t rès grande 
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précision ~ussi, de I~ p~rt de cet écriv~in à qui l'on doit une • ~n~tomie de I~ vie 
domestique . (7)et qui sïntéresse particulièrement â l'univers fém inin. dans la descrip· 
tion. la dénotation des objets, de la vie quotidienne, des meubles, des vêtements, des 
étoffes, désignés dans la langue de tous les jours - la langue prolétarienne mêlée 
d'arabe - de telle sorte qu'elle abouti t à faire une sorte de phénoménologie de la vie 
immigrée, vue surtoul du côlé des femmes 

Leïla Sebbar nous donne ici une œuvre originale, peut·être même annonciatrice. 
parcettc vision quasi interne du milieu immigré. d'une littérature non plus sur mais de 
lïmmigration. Le temps n'est pas loin OÛ la • deuxième génération. d'immigrés aura 
ses écrivains 

.J~cquelineAIlNAUIl 

ZIANE (Habia). - Le Déshérité, SNED, 1981,301 p. 

I.e DéshériU se présente comme le récit de vie d'un ancien moudj~hid. Vie qui 
<.;ommenceau village sous des auspices peu encourageants. se lJOursuit â la ville chez un 
oncle qui initie son neveu ou militantisme. Engagement, prison. maquis: peu à peu le 
jeune homme devient un combatt3nt lucide et ferme qui doit même affronter l'insoute· 
nable: juger son propre père, L"Ollaborateur du L"Olonisateur. C'est ensuite l'indepen· 
dance avec son not de joies mais aussi de déceptions: lecomb.1ttantrevenu cultiver sa 
lerre,en est expulsé car. avant de mourir. son père I"avaitdéshérité. Hévo1téet aigri. il 
fuit son village. trouve une place dans l'enseignement grâcei! ses anciens compagnons 
d'armes, élJOuse sa collègue. fille du Directeur; à force de volonté, il décroche diplôme 
après diplôme et devient ingénieur. Le roman lui·même commence à cette étape de sa 
vie OÛ ayant atteint le • sommet ' . il a tout abandonné par jalousie soupçonnant sa 
femme. L'essentiel du récit est donc une longue analepse (de 250 pages). un parcours de 
souvenirs où se mêlent souvenirs d'enfance, souvenirs de guerre, souvenirs d'aprês
guerre. Le romunqui posait au dép<1rt plusieurs manques: terre. gratitude, les comble 
tous et se termine dans ["harmonie retrouvée. Le. déshérité. retourne au village tête 
haute, graœà la révolution agraire, aveCi>a femme. 

Le Ion du roman apparaît comme assez terne et moralisunt ; il mêle plusieurs 
registres d'écriture de façon souvent surprenante; mais chaque registre est rêalisédans 
une stéréotypîeexemplaîre: 

- roman de la spoliation (qui implique la nécessité de la révolution agraire) il 
dame plus qu'il ne donne â vivre les inégalités sociales: _N·eut·il pas mieux 
valu combattre l"égoïsme de la bourgeoisie à armes égales en adO]ltant la 
même tactique. dent pour dent, œilIJOurœil?(p.23) 

- roman de guerre. il cs t roman de la nostalgie: • Comment avait·il oublié cette 
figure légendaire qui faisait trembler les ennemis au combat?(p.45) 

- roman d·amour. il ne nous épargne aucun cliché de ce registre • • tout dans 
son attitude. son comportement manisfestaituneaisancenaturelle,unegnice 
divine. Haïs était loin de se douter que cette beauté de vingt ans allait devenir 
sa femnle . (p. 60) 

- romanSL"Olaireenlïn, il multiplie les formules stéréotypées et les finsédifian· 
tes comme dans les livres de morale ou d'instruction civique. 

Il est à souligner que les romans qui évoquent la révolution agraire et les espoirs 
qu'elle a pu faire naître sont rares et à ce titre Le D. présente un certain intéret. ~ 
plus il se distingue par une mise en contexte historique précise et par un désir dc dire 

(7) (k f'rmmps dOM/a maison . album, Nathan. 1981 (en collaboration) 
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l'Algérie au présent. Mais l'ensemble baigne dans un conformisme d'écriture qui, pour 
la critique. nous semble un des aspects les plus intéressants à étudier. 

Les référents culturels sont marqués majoritairement par leur ancrage dans la 
culture française institutionnalisée : titres et mises en exergue, réminiscences du Lm.p 
el de l'Agneau pendant la torture, de Racine lorsque Raïs doit prendre une décision 
concernant son père: . Un fils a·l·ille droit de juger son père même si la Révolut ion 
l'exige de lui? Tout à coup deux vers de Racine lui vinrent â la mémoire: 

Un fils ne s'arme point CQntre son père 
Il détourne les yeux. le plaint et le révère > (p. 137) 

Enfin. on remarqueunuset un abus de la langue SC{Ilairequi fait de ce roman un 
recueil de clichés et de stéréotypes: présence massive du narrateur qui guide notre 
lecture de manière contraignante par ses scolarismes, ses maximes. ses vérités assenees. 
ses comparaisons explicites, la multiplication des catachrèses et des expressions 
CQnsacrées. A l'heure de l'authenticité clamée et proclamée, il est utile d'étudier des 
récitsqui,s'ilsnetémoignentpasd'uneréussiteartistiqueincontestable.témoignentde 
l'ambivalence culturelle vécue dans le malaise. On parle de • colonialisme insatiable > 
tout en véhiculant par l'écriture les stéréotypesd'une époque que l'on ve ut révolue: 
• adopter une écriture. c'est une façond'afficherdans les mots son appartenance à un 

(C:~~n:J~~~~~t~se~r~~~~' e~'~~~cs:fo~!i~ru ~i;~~t>~r~O~~i!:i~~I~~~21u'elle véhicule> 

Le D. se veut roman tourné vers l'avenir mais la structure même du récit dément 
ce projet prospectif. L'appel de la terre natale reste la seule valeur. même s'il faut. pour 
pl'lrvenirâ le réaliser. multiplier les ellipses, les incongruités et les coups de théâtre. 
Récit à thèse plus que roman, c'est un document sur I"Algérie d·aujourd·hui. qui aug· 
mente la liste déjà longue des romans algériens • misérabil istes >. 

ChristianeACuOUII 




