
ÉTAT PRÉSENT DES TRAVAUX 
SUR ISABELLE EBERHARDT 

Les travaux sur J'œuvre et la vic d'Isabelle Eberhardt sont à la fois 
nombreux et d'une grande pauvreté. La raison en est sans doute la difficulté pour 
le lecteur contemporain d'accéder à des textes qui n'ont jamais été réédités. La 
plupart des études sont essentiellement biographiques et se contentent souvent 
de reprendre les présentations qu'en firent les contemporains. Le destin peu 
ordinaire de l'écrivain sollicite les remémorations plus passionnelles ou événe
mentielles qu'objectives et constructrices et suscite, dans les revues, des articles 
qui, destinés à fai re connaître au public une personnalité marginale, retiennent 
communément, dans une perpétuelle redite. quelques moments spectaculaires de 
la vie de " la bonne nomade ») . L'importance y est donnée à la période saha· 
rienne, au mépris des années de formation et seul Randau tente de faire 
t'esquisse du groupe social OÛ vécut Isabelle Eberhardt durant son séjour à 
Ténès. 

Le renouvellement d'intérêt pour récriture féminine et la littérature 
exotique devrait cependant aujourd'hui inspirer des études plus rigoureuses (1). 
Sans avoir la prétention de présenter ici une bibliographie exhaustive , nous 
avons voulu faire une mise au point en rassemblant divers renseignements qui 
pourraient stimuler la recherche (2). 

1. - LE TEXTE 

Aucune édition critique de rœuvre d' Isabelle Eberhardt n'a encore vu le 
jour. Or la polémique qui opposa Doyon à Barrucand pose un problème qui reste 
digne d'intérêt. On sait que, selon Doyon, trois livres seulement sont authenti 
quement d'Isabelle Eberhardt :Mes Journaliers, Contes et paysages, et Au Pays 
des sables (3). Le reste de rœuvre est revu et corrigé par Barrucand qui argue 

(1) Iknise BR,\JU~1I a déposé il. rOl'U il. Alger un manuscrit inti tulé H€quiem pour Isobelle, mais 
nauS n'en avons pu encore prendreoonnaissanC<!. 

(2) Une bibliographie succincte mais intére.sante est proposée par Jean Df.JEI:X dam! la 
llibliographi€ de 1(1 liuùatu re « (1lghünne • d€s Français, édition du CNRS, 1975, p. 32 ct 33. Une Cneur. 
cependant. de datation au titre 270: le compte·rendu du proc'" parait dan. la Dépkh~ algérie,.n~ le 
v~ndro<:1i 21 juin 1901. 17' année. n"5-S00 el non le 20 janvier 1901 

(3) Mes Journaliers, prêcédé. de La Vi~ tragique de la /Jonne fIOmade. par René ·ù.>ui. [){)YOS. 
la Connaissance. 1923: Con l~s el Paysage., 1..3 Cannail,sance. 192~; Au Pays de. sobles. pnkédé de 
fnfoNunu et iUffssesd'une erranle. par k .·L. DOYO~'.Sorlat, 1944 
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du mauvais état des manuscrits détruits en partie par la boue de l'oued Scfra 
pour justifier son intervention dans la rédaction (4). Handau dans Isabelle 
f;berhardt fait le point su r ce problème (5). Dans la préface des Journali ers ct 
dans" Avant-lire» qui précède Con/es el paysages, Doyon démontre qu'il serait 
aisé de démêler dans <c les textes. publiés sous son nom ou en collaboration, ce 
qui revenait à la Nomade ou à son éditeur" (6). Ce travai l cependant rOSle à faire 
d'une manière systématique. Conjointement avec Doyon. de nombreux critiques 
s'élèvent contre ce qui leur apparaît être pour le moins une absence de 
délicatesse de Barrucand (7). Mais s'il était simple de démasquer l'impostu re de 
Vigné d'Octon qui, à la su ite d'une présentation d 'I sabelle Eberhardt, " Isabelle 
ou la bonne nomade", public une nouvelle faussement attribuée à la jeune 
femme (8), il est plus délicat de déte rminer dans Pages d'Islam ou NoIes de roule 
la part de Barrucand (9). On regrette également que Doyon. lui-même, ait 
éprouvé le besoin de su pprimer certains dessins, des c itations, de son édition des 
Journaliers (ID). Il semble donc urgent d'établ ir avant tout une édition critique 
de l'ensemble de l'œuvre, Le centre des Archives d'Outre'Mer à Aix'en,Provence 
possêde un grand nombre de manuscrits d'Isabelle Eberhardt (fonds 23X) 
consultables sous forme de microfilms. On peut y trouver , outre des lettres et 
des notes autographes, tous les numéros d'EI Akhbar qui concernent Isabelle, 
c t en particulier celui du 10 juin 1906 qui comporte un indice bibliographique. 
Ce fond s comprend également les diverses versions et variantes de 7hmar
deur(1 1). de Rakhil. des textes sur le Sud-Oranais intégrés par llarrucand soit 
à Noies de roule, soit à Ombre chaude de l"lslam(12). des« Chants du Sahara », 

variantes des Noies de roule ou des Pages d'Islam. La Bibliothèque Nationale 
d'Alger détient quelques feuillets manuscrits: un feuillet sur la pacification du 
sud-ouest algérien; un début de lettre datée du 7 juillet 1902. Ténès; deux feuillets 
recto-verso sur « Les usu riers algér iens », un feui llet en russe, un feulllct 
décrivant une promenade su r le Vieux· Port à Marsei lle (variante de 7hmar
deur?). 

Par ailleu rs certains textes ont paru en prééditions dans les journaux du 
temps. Outre les nombreux articles publiés dans El Akhbar. signalons deux 

(4) ln AkhOOr. 28 ma, 1905 

(5) /sa~lItEberhardr.noreselsou" ... nirs.éditions Charlot. 19.15.p.233·257 
(6) Voir la lettre de Doyon Il Handau dan. ["ouvrage cité noU! 5. p.243. 

P) VIG.~~ D·ocro .... lui·mêmeC). dans l,a plume. 1" d éœmbre 1911. SOus le titre ~ Banditisme 
littéraire". p. 10·1l . attaque B~NRUCA ~D qu';1 accuse de plagiat et de cynisme. Dan. un article (Ort 
mlére.snm du Mur" .... d~ H-anc~ (1 " juillel 1922). A. STF-PHI:.~ RCCuse IlA~NUC,\.~D d'affirmer qu'il RJoute 
au U!xted'[ sabe llealorsqu'il n·ajouter;en.llditqu·ilcomplèteouqu·il allege.en réalité il ne fa;t que 
qUl)lques correelions de puriste. Sa conclu.ion: ~ \,;n rêalité . Monsieur Barrucand "eul il toul prix 
prendredes rft)"onsilrauréoledclaSahariennc~ . ErnesI M ... LU:BAyfutparticuli"remcn t acha rncwntre 
IlARRt:CA .... D. Dans Ci"qllaMe ans de journalisme. Alger. Fontana. 1. Ill . 1936. p. 2ti5·274. J.I ~I.I":H~Y accu.e 
même BARRt:CA.~n d'avoir refu,,", .. EH .... I a"re de. menaces de ch a ntage les droits de la vente de /Jons 
/"Omb .... cha"dtde l'Islam. ct ce refus ourail pu hater la morlde \,;" .... 1. 

(8) Mehtoub. de Pau l VIG.~~ D·ocro.~. Figuiere . 1913. 
(9) l'ages d·/sI"m. fasquc llc. 1920: NOies de roule. Fasquelle. l 908 
(10) DO\'O:> ft rocheté les manuscrits â Chloé Il ~LLlOD. Cf. Chloé Bt:LLlDI). " Les manuscrits 

d'isabelle Eberhardt" in Dépùhe de /"f:sr. 5 juillet 1923 
(l1) /.i! /ri"'"rdcu r. FaS<juclle.1922. 
(l2) Dans /"ombre chaude de I"I$/om. Fasquellc. 1906 
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a rticles concernant Behima dans la Depêche algérienne, des 4 et 18 juin 1901; 
"Maghreb et Printemps au désert» dans Les Nouuellesd'Alger, le 19 et 20 juillet 
1901;" Yasmina» qui paraît à partir du 4 février 1902 dans le Progrès de l'Est; 
" Heures de Tunis" en juillet 1902 dans la Revue blanche; un article auto· 
biographique dans La Petile Gironde du 23 avril 1903: " Fatima-Zohra, danseuse 
du Djebel Amour », en décembre 1903; enfin une lettre datée du 15 octobre 1904, 
écrite il l'hôpital d'Aïn Sefra ct publiée dans Gil Bias, le 24 octobre 1904. 

D'autres textes sans doute devraient être cités. Dans un numéro d'Europe 
de juillet 1956 (p, 21·32), G. Roger publie des lettres inédites d'Isabelle Eberhardt, 
traduites de l'arabe par Maxime Uodinson; sous le titre" Les prémices d'une 
vocation )', Roger explore une période mal connue dela vie de l'écrivain et les 
liens qui dès 1896 l'attachait au cheikh Abou·Naddara. De toute évidence, de 
semblables mises au point sont nécessaires pour une meilleure compréhension 
de la vie et de l'œuvre d'Isabelle. 

I I. - LA BIOGRAPHIE 

Les premiers récits biographiques se basent sur les souvenirs personnels 
d'individus qui ont bien connu Isabe!le. Les témoignages de Randau et de 
Barrucand restent tres importants (13). Les préfaces de Doyon et ses nombreux 
articles révèlent une connaissance profonde des textes de l'écrivain. On a pu 
cependant lui reprocher il juste titre de varier souvent ses portraits, d'en faire 
id une solitaire tragique, là une fille pitoyable, là encore une démente (14). Mais 
plus gêna nte encore est la confusion que Doyon apporte dans l'ordre des faits 
et dans leur interprétation même, dans un article paru dans l'Encyclopédie 
mensuelle d'Outre·Mer(l5). Isabelle Eberhardt aurait épousé un attaché d'am· 
bassade turc (on sait qu'il ne s 'agit que de «fiançailles" par R.L. Doyon 
lui· même, cf. préface des Journaliers): Trophimowski dans cette présentation 
fantaisiste semble mourir postérieurement à l'attentat de Behima, Isabelle il un 
moment donné revient à Marseille «où Si Ehni tenait garnison jusqu'à sa 
prochaine retraite proportionnelle ", et devant la crue de l'oued, « exaltée par 
ce furieux déchaînement des éléments, (elle) contemple de son balcon la 
dévastation voisine en fumant des cigarettes » ! 

La biographie de Uaoul Stephan (16) se veut plus sérieusement docu· 
mentée. En fin de livre des notes précisent et commentent les sources utilisées. 
La polémique concernant « la destinée posthume de l'œuvre d'Isabelle Eberhardt 
l'affaire Barrucand, le scandale de Mekloub sont précisément situés dans les 
journaux ct les revues du temps. Un certain idéalisme cependant n'est pas absent 

(13) Outre op_ cil.. notc 5, articlc dans La Hrnai8$anc~ nard· africa;n f no l ,j an"ier 1905, p. 27·31 
Articles de BAH Rl'(A.~ D dans HI Akhbar et M~rc~rf de fhmce. 16 marS 1914, p. 43~·439 

(1 4) ln L~ destin d'Isabelle Hb<>rhardtde Cee;ly è'>lAŒ\\'ORTU, ~·o~q"e . Oran. Traduction. préface 
e t notcs d'André LŒOIS 

( 5) f_'n cyc/a~di~ mcnsuelle d'Ou/ re·Mer, vol. Ill. fase. 31. mars 1953. « Isabelle Eberhardt », 

p. 69·'0 
(6 ) Isa belle Eberhard/ ou la rét~latian du Sahara, préface de Vic tor ",IMtGn: RITIK Flammarion, 
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de cctte étude. Le projet est de« conter une histoire pathétique. oui. mais sans 
gestes inutiles. Cl surtout dêCQuvrir l'âme» de "cette fille spirituelle des 
Chatc(lubriand et des Loti H. La technique de composit ion cons iste â em prunter 
aux œuvres d 'I sabelle pour restituer des scènes de sa vic ct inventer des 
dialogues. 

Les éléments de la biogrnphie d'Isabelle qui désormais vont focaliser 
l'attention parce qu'ils sont présentés comme étranges seront avec peu de 
variat ions toujours les mêmes. Il se c rée une sorte de stéréotypie biographique. 
dont le chapitre que Jean Moréas consacre à Isabelle dans ses Variations .~11r 

la vie et les livres( li) est un exemple type: en trois pages. le critique nous 
présente les parents d 'I sabelle. le séjour il Bône, le mariage, l'attentat d'Abdallah, 
l'expulsion, le travail de docker au port de jI,'larseille, le retour en Algérie, la mort 
il Ain Sefra, Les récits vont trai te r de l'ensemble ou d'une partie de ces points, 
sou\'ent avec fantaisie, plus souvent encore en masquant la profondeur de 
certains problèmes: à titre d'exemple, El ise Nouel insiste sur la haine des 
enfants il l'égard de " Vava », fnit de Mell/ol/b une œuvre (rrsabelle refondue par 
Barrucand (18): Lesley Blanch traite avec légèreté des mœurs du Sa hara et 
confond un peu religion ct fantasias (19) 

Un vague concept anarchiste ou mystique, héritage d'une éducation 
originale, sert souvent d'explication il l'anomalie historique que constitue une 
femme européenne optant dans le début du siècle pour une insertion maghrébine, 
La thêse de Denise Ens len a le mé rite d'échapper il cette schématisation . Elle 
soul igne l'originalité d'Isabelle Eberhardt par rapport il des écrivains comme 
Ga utier ou Fromentin. Toute son œuvre témoigne de détermination et de volonté 
Cl son point de vue sur r.A. lgérie n'est jamais exotique; c'est de l"intérieur qu'elle 
décri t la société a rabe. Sn manière de vivre e n dehors des normes, le port du 
vètement masculi n. la rapprocheraient plutôt de Georges Sand (20). 

Le livre de Cccily '\Iacworth est sans doute le plus documenté. Aucune 
révélation nouvelle sa ns doute, mais la docu mentation est toujours très précise 
ct les di fficultés ne sont pas esqu ivées. On regreu e cependant que dans la préface 
il la traduction française d'A. Lebois, une sorte de fatalisme réd uise considéra· 
blement [" idéal et ["œuvre d"lsabelle. l'a rce qu'clic fut juivc par son grand' père 
Korff. écrit A. Lebois. tout s'expliquerait, sa mythomanie, son cabotinage. " il 
n'est pas jusqu'à un cer tain sado·masochisme qui ne puisse être expliqué par scs 
origines» (21). Cette thèse est reprise sans vergogne, mais sans la r igueur de 

(li) ~ Vanmion sur la VIC el les li"res ". Mercure de f'ran~e, 1910. p. 255-261. 

(18) Elise KOLI:L. Cu",; d'as aux [em",u, Guy le l'r, ... 19ï7. Quatre poMmns: l..ady S,anhope 
(17ï618J9): Isabellc Eberhan:lt OS7H9(4); Aurolic l'ican:l(lS-l9· 19JJ),~ ! argnd·,\nduraln(l893. 19,18). 

(19) Lesle)' IJL\.~CH. Les rù..," sauvages de l'amour. Plon. 1956. dédié à 5(ln mari Homa,n GAR)' . 
Quat .... portra its: Isabelle Eberhardt , Almée [)ubueq dc Hivcry. Isabel l) urton.Jnnc Digby cl Mazrllb 
Un horoM:Opcd· I."bellc ,crmlnc lcehapitre qui ln ronœ rnC 

(20) Denise E"SI.':_~ . I.obelle Eberhardr el 1";llgérie. These. Uni\'crsny of Sou,hera Califoralll. 
19i9; P(A.\"ol. ,m. n"4. octobre. 2088-2089 

(21) TradueIlOnfrançaise.notcI4.Vcrsionoriginnl .. anglni .e :'I'hede./inyoflsahelle f:berhardr . 
Iloullcdge and Kcgan Pau l L,d. Londres 1951. Heproduction Cn fac·"milé. Uni'·c.sit}' Microfilms 
Inwr""tional . ,\n n Aroor . ~l ichiga " . t:SA 
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l'analyse de Cecily Macworth, par Françoise d'Eaubonne (22) qui a un goût 
marqué pour le pittoresque. Enfin, un grand nombre d'articles se contentent 
souvent d'évocations lyriques ou mêlent parfois de manière caricaturale les 
remarques de leurs prédécesseurs (23), 

Si l'ascendance d' Isabelle Eberhard t ne présente plus désormais de 
mystère, certains points de sa biographie restent obscurs: nous avons peu de 
documents pour estimer le rôle réel qu'elle joua aux côtés de Lyautey (24), et 
nous en sommes réduits aux conjectures; les arguments pour établir un rapport 
ou le nier entre l'assassinat du marquis de Morès e t l'attentat de 8 ehima 
manquent également de solidité, A ce titre un dossier de police consultable aux 
Archives d'Outre·Mer à Aix·en·Provence contient une correspondance intéres· 
sante des autorités militaires, Nous n'en avons pas trouvé mention dans les 
biographies en cours, L'ensemble des pièces ne fait pas partie du Fonds 23X dont 
nous avons précédemment parlé, Il portait en 1971. date à laquelle il a été 
consulté, le titre" Affaire Eberhardt, 1900-1901 H, On peut y lire en particulier 
que dès le 30 novembre 1900 le général commandant la subdivision de Batna était 
favorable à l'expulsion d' Isabelle d'El Oued et à la mutation à Batna de Slimane 
malgré le rapport favorable du capita ine Cauvel, chef de l'annexe d'El Oued (25), 

Nous avons relevé les principaux défauts des biographies d'Isabelle 
Eberhardt, Ce qui manque majoritairement à ces études. c'est une perspective 
historique ou psychanalytique qui permettrait au lecteur une meilleure corn 
préhension des œuvres de l'écrivain, Or la fascination de cette vie est telle que 
les c r itiques font passer au second plan l'étude des textes. 

(22) /'" couro"',,' de $ob!e, ~')ammarion, 196Î 
(23) A titre d'c~cmplc nous ",levons quelques tit"'s de rou"rage de Jean NO~! .. 

f,'b<!rhordr I,went"reuse du Sahara. Uaronnier, 1961 : " la chasse, rnlcooL lei chevau_, litl<Îr<llure ct 
poesie,lerire,rexœssi"it""crbale.l'lslam.lamaternitê,laooménnturelle( .. ,),Lafacilitéàuppnmdre 
le. langues, ICSCnllmem matrimonial. l'inquiétudechnrnelle, l'inaptitude au travail régulier .. 

Nous ajoutons ici une liste complémentaire non exhaustive d'ouvrages ou d'"rticles biogr8 
phiques cla.sé. chronologiquement ,Jean AJ,ILB<:KT, " Poussières d'Afrique" in "'ou"",lIe Rn'u .. , 1" oct 
191Î. _ lit. BRt:S, " Il )' a 2~ ans mourait Isabelle Eberhardt" ;n Nou.",/Ies lit/hoi,..,s 1" fé ... ier 1930 
(er",urde dates dans la biographie),- Claude,Maurice ROBf:KT,/,'Q mOlone des sab/es, Soubiran, 1934 
( lE eSI le pendant !>Our l'Afrique musulmane de cC que Loui. Hf:KTI!.I~D est ]>our l'Afrique laline), 
Voir également un article de ROHt:RT dans A/gh,a, octobre 1954 :« l.'amawncde.snbles, lIyaMlans, 
le21 oclobre 1904 à27ans.danslesooucsdcl'ouedSefra,mouraitTE .. ,p .31·38,(ieonograph;e 
crton';"), - Gabriel AlDISIO, A//{~ria, 5' anné." nO 53, juillel 1937, " lE" p. 10,11, - Djamil" I)f:ll~cm:, 
M~dilerr(mù, n037, 9 no,' , 19~6.« Ln "ie tourment';" d'lE ... XXX," Deux femmes. une RuSS(): lE, une 
Française: Aurélie Picard ont ",;"u dans les temps héroïques seule. de leu r race au Sahara .. , I,e 
Magazine d~ l'Afrique du Nard, n0 23, Noël, 1951. n,p, - Commanda"t FERRY,« A pro!>Os dU: ", in 
/lulleti" d~ /ioiso" sohariMM, n" 6, octobre 19,,1, p. 55-61, (Cite le coloncl DUHR, le bnchaga MASRAU) 
- ~;m ile WSRI OT, «une femme pa.sionn';" par l'Afrique : lE» in lIi.N;ria, nO 152, 1959, p, 88·9 1. 
(Biographie s'appuyant sur d'abondantes citations), - Fern)' Bl:s.50S. Sahara, TerTe de Writ':, Albin 
Michel, 1965," 1E,I'Enfantd" Sahara .. , p. 40·48. (Le Sahara C$! la ,'ocation d'lE: ailleurs elle n'eut 
pas r';"lIcmcnt "écu. Il appara;t im])Ossible qu'elle ne lIlourut pas là), - Elise NOnL, "L'étrange 
carrière saharienne d'JI:: ", in fl is/oire pour /QU$, OCI, 1976, p. 39·H, - Khl.'irB BtLMŒ,\1. M'li, œ. '.0 
p"",p<'Clit ... aulobiagraphique dans l'ŒUVre de la passionnée d~ /'Islam, DEA, CDSH (G317), Oran, 1979 
(Ce diplôme de 133 pages où se trou"cnt des intuitions qu'il eût fallui élarer accumule trop soU"cnt 
platiludcsel évidcnœs), 

(24) Henciette O:J...\RI~:, "Lyautey el lE "" ln le T~",ps, jeudi 9 août 1934 (emprunte Il 
B,IRRt:CA"l): AI~m, (Georges), "Une amie de Lyauley, lE )', in [:;(rils de Paris, oct, 1967, p. ;;-87 

(25) On rapelle la date de l'attenlat: 29jan,'ier 1901 
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II I. - LA CRITIQUE 

Peu d'articles tentent d'étudier l'écriture d'Isabelle Eberhardt On l'a 
souvent rapprochée de Gide, des Tharaud, on a maintes fois redit l'admiration 
qu'clIc lêmoigne pour Loti dans les Jouma/iers, mais aucune étude comparative 
n'a vu le jour. Le fonds 23X d'Aix-en·Provencc pourrait fourni r des documents 
intéressants à cc propos: dans la pièce 23X8, sont cons ignées un certain nombre 
d'annotations autographes, dont une sorte d'exercice de SLyle: Isabelle recopie 
ct annote Le Roman d 'un Spahi: ainsi s'enchaînent un paragraphe de Loti, une 
c réation personnelle dl sabelle, un paragraphe de Loti etc. 

André Billy dans Da littérature française contemporaine. consacre un 
sous-chapitre du roman exotique à la littérature féminine: Isabelle y est c itée aux 
côtés de Myriam Harry, Magali Boisnard, Elissa Hhaïs. la princesse Bibesco. 
Mais Billy nous dit peu de choses de l'exotisme fémin in sinon qu'il est une 
contribution à l'étude de J'âme africaine et orientale (26) 

Des travaux plus récents s'interrogent su r la place de l'œuvre d' Isabelle 
da ns la littérature coloniale. On sait que Doyon protestait contre les interpré· 
ta.tions qui voulaient voir en Isabelle Eberhardt un esprit politique; les critiques 
qui sont faites dans l'œuvre sur le rôle de la colonisation. étaient inspirées, selon 
lui, par la haine dl sabelle pour la Civilisation (2ï). Les auteurs du numéro 1 de 
la Neuue algêrienne des Sciences Juridiques. êconomiques et politiques. vo· 
lume XI. aprês avoir étudié précisément le 7hmardeur, parviennent à des 
conclus ions si milaires. " Si la tension psychologique est bien rendue. la nature 
du con nit colonial est plus ou moins évacuée H. L'" anti ·colonia lisme esthéti· 
que" d 'I sabelle Eberha rdt évincerait toute analyse politique sérieuse. L'article 
reconnait que dans l'œuvre on peut trouver quelques passages où sont dénoncées 
les mœurs des colons et où sont exposés les connits à propos de la terre. mais 
enfin ce qu'l sabelle Eberhardt rejette c'est "la sale, malfaisante, imbécile 
civilisation européenne H (28). Cette interprétation appelle quelques remarques 
Il nous semble contestable de limiter à quelques extraits les passages où Isabelle 
Eberhardt se dresse contre l'exploitation des fella hs. la spoliation des terres. le 
racisme, les massacres. Dans un article bref mais convaincant, Kheira Belkacem 
fait l'inventaire d'un certain nombre de prises de position franchement anti·colo· 
niales d"]sabelle Eberhardt (29). ~",ohamed·Salah Oembri avait déjà sou ligné son 
anticolonialisme dans un article en 19ïO. Sans doute ne fait·e lle pas de 
déclarations théoriques sur le sujet. mais son œuvre entiêre démontre "sa 
participation au vécu collectif du pays H. « En jou rnaliste passionnée, 

(2(\) l,a lirrérarurY' franfalU ~ont~"'p<>raIM. A. Colin . 1927. p.IOS·123. 
(27) Preface d". Joum~llcrs. DOl"O~ oppose l.nbelle il LoUIS B~:I!TH.\~I). 

(28) li . GOlROO.~. J .n. II E.W\". ~'. Il ''~RY- I .oRO:RII:. RASJEI'. ml. Xl. nO l. 
(29) "he/ra 1l~:I.KAcnl. « Traces et j alons anticolonialistes dans l'œu"re de la pas.ionnée de 

l'Islam ". ,n Hevu e des lAngues uu·tmles élra ng~rY's de /,U" it""silé d'Oran. nO 1. 1979. p. 11 ·118. 
(30) tIn Nasr. Conslantine. 15n/1967 el « Isa belle Eberhardt cst·elle Algéri enne?".," tlléne 

ANua/";. nO 262. 2& o<=t. 1970. p. 12 il I~ 
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Algérienne fervente , elle se plonge dans l'analyse de la condition humaine en 
Algérie, à cette époque u (30). 

Exotisme assez banal, analyse faible et sentimentale ou engagement total 
et délibéré dans la lutte contre un systême d'exploitation? Chacun de ces 
jugements. pour satisfaire un honnête lecteur, doit sans doute être nuancé. Que 
la pensée d'I sabelle Eberhardt soit héritière des courants de la pensée euro· 
péenne semble une évidence; le schéma philosophique qui oppose Culture ct 
Nature pour accuser la civilisation perturbatrice des valeurs authentiques du 
pays colonisé emprunte il Schopenhauer. Que certaines réflexions d'Isabelle ne 
soient pas exemptes de naiveté et de maladresse, c'est indéniable; la primitivité 
ct la simplicité sont présentées souvent comme les valeurs essentielles de la 
civilisation arabe. Qu'elle se soit sentie et qu'elle se soit voulue toujours 
différente des autres. toujours solitaire, toujours étrangère (31), le t.exte le 
proclame, mais que l'on rapproche pour les juger de concert ses œuvres et celles 
des Tharaud etde Gide qui ont des intérêts différents à représenter ["Algérie. tient 
selon nous à une définition insuffisamment nuancée de ["exotisme indigénophile. 
Des études littéraires ponctuelles sur le point de vue ou la position de la 
narratrice dans les textes prouveraient aisément que la vision touristique a ici 
peu de parL 

L'analyse précise des œuvres devraient pouvoir également cerner les 
fondements du malaise profond que révêle le travail de l"écriture, recherches ou 
bouleversements chronologiques dans les Journaliers, manuscrits et variantes de 
Rakhil ou du Trimardeur, malaise peut-être lié à la situation marginale de 
["écrivain. S'y exprime la hantise de ne pouvoir échapper à l'ignorance de soi et 
du monde, ni de dominer le cours du temps, Parallèlement, le besoin de concevoir 
une vie peu ordinaire comme Destinée, ne relevant pas du Hasard mais 
expression de la volonté de Dieu. est une réponse à l"angoisse de l'étrangeté qui. 
elle, est exclusion et dispersion 

Ces orientations de recherche ne suggèrent que quelques sujets d'étude; 
il faudrait sans doute y ajouter lïnnuencc de l"œuvre dlsabelle Eberhardt sur 
certaines voyageuses. comme Yvonne Pagniez (32). Mais le travail premier, 
répétons,le, semble être celui de rétablissement critique des textes. sans lequel 
aucune étude sérieuse ne peut être entreprise. 

Simone R~;zzOUG" 

(31) ln Me. jo"mali~NI. p.209. <'do .;il. Au rolloquc de mars 1982 organisé par la Division de 
~'rançais /1 Alger, j'ai rait une rommuniclltion ponant .ur M~s joumalieNl, «Une "" ritu re marginale 
dan . III première d';""'nnie du xX' oi';"'le ~ 

(32) Yvo nne PAGSl t:Z. fro~ça i.e. du disert, l'Ion. 1952. Son premier chapitre e"intitule ~ L'(>asi$ 
aux mille ro upolcs ~ 

(0) Un iv.,,.. i~ d'Alger 




