
ITINERAIRES D'ÉCRITURES 
EN MÉDITERRANÉE 

C'est un lieu commun que de décrire la Méditerranée comme un des 
espaces privilégiés de circulations. d'échanges et de rencontres entre civilisations 
différentes et complémentaires. Aussi convient-il peut-être, plus que sur l'objet 
de cette description. de s'interroger sur la description elle-même: les textes. La 
description sociologique cst-elle un outil suffisant pour maîtriser l'essence même 
de ce qu'a present on y appelle volontiers des" migrations », comme si les 
connotations poétiques de ce mot cherchaient il. rattraper un "supplément 
d'âme" dont le discours scientifique ressentirait le manque fascinant? La 
description" littéraire» quant il. elle n'est-elle pas prisonniêre de sa propre 
tradition, de ses propres fantômes qui comme Ulysse errent d'une rive il l'autre 
de cc connuent de paroles qu'est aussi la Méditerranée? Pour la Sociologie 
comme pour la Littérature - à supposer qu'on puisse les séparer - J'exotisme, 
quels que soient le lieu d'origine et la direction de son regard, n'est·il pas J'une 
des sirènes les plus redoutables, par I"évidence même de ses chants? fnverse· 
ment, la Différence entre l'Autre el Moi, entre l'Objet et le Scripteur. entre le 
dire et ses lieux de réalisation. n'a·t·elle pas toujours été J'un des moteurs les 
plus puissants de toute écriture comme de tout discours? 

Dès lors les itinéraires décrits ici ne seront plus ceux que quantifient le 
démographe ou ragent de voyages, mais ceux· là même des écritures. Ecritures 
surgissant d'une rive de la Méditerranée pou r en décrire une autre et dont 
l"itinéraire sera dans cette tension désirante du sujet vers l'objet. Ecritures aussi 
produites d'un lieu pour en séduire un autre (Or. le désir et le meurtre ne sont·ils 
pas bien souvent les deux revers d'un même mouvement ?). Ecritures dont le sujet 
comme l"objet s'installent dans le non· lieu ou l'errance de leurs scripteurs comme 
de leur lecture soudain privée des repères rassurants d'une localisation. Dires 
hagards qui désignent d·autant plus rabsence qu'ils se sont faits absence pour 
mieux désirer un lieu d'être. Et si le lieu d'être du scripteur comme du lecteur, 
également errants, n'étaient en fin de compte que r itinéraire même des écritures 
comme des lectures? Accepter de considérer l'écriture comme un itinéraire serait 
peut·être alors la perspective de nouvelles modalités de la rencontre, dans la 
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perle assumée de lieux emblématiques dont la fixité n'était Que pétrification du 
dire? 

Dans la littérature maghrébine d'expression française. 1982 marque 
d'a bord un retour en force du roman. tant d'écrivains anciens et bien connus 
comme Mouloud ~'I ammeri ou Driss Chraïbi que de ( gloires). plus récentes 
comme Rachid 13oudjedra. Atxiellatif Laabi ou r-,'!ustapha Th IL, Que de nouveaux · 
venus (ou presque), comme Rachid Mimouni, Leila Scbbar ou Rabah Belarnri. 
Cette stratification pour l'Histoire littéraire ne doit cependant être prise ici que 
comme un subterfuge commode de présentation, ca r on ne peUL pas encore parler 
de générations ou de courants différents, et même s i on utilise l'expression pour 
sa facilité, aucune de ces" générations >1 n'a de véritable unité *. 

Un point commun entre la plupart de ces romans tres différents les uns 
des autres pourrait etre la mémoire, tout comme la dérive, ou la rupture, qu'elle 
introduit par rapport aux discours idéologiques, qu'ils soient ou non discours de 
pouvoir, C'est bien ce double thème qui réunit les deux romans tres forts de Driss 
Chraïbi. 10 Mère du Printemps, el de Mouloud Mammeri, la Traversée, romans 
dont les auteurs sont tous deux. depuis Le Passé simple (1954) du premier, et 
Lo Colline oubliée (1952) du second, parmi les grands « fondateurs" de la 
littérature maghrébine de langue française. 

Le premier chapitre de La Mère du Prinlemps(I), ironiquement daté de 
"I"an de grace chrétienne 1982", se présente comme une suite, a travers le 
personnage a·temporel de Raho Ait Yafelman. au truculent dérapage de toute 
logique d'Etat (et/ou policière) face à la réalité du pays profond. que narrait Une 
Enquête au poys l'année précédente. Si dans le roman prêcédent les Aït Yafelman 
permettaient la mise en scène groteste de l'historicité d'un discou rs d'Etat face 
il ce que l'Anthropologie traditionnelle se plairait il nommer leur propre 
a·historicité, c'est bien de leur Histoire qu'il va s'agir ici. Celle de leur conquete, 
treize siècles plus tôt, par un autre discours armé: celui de l'Islam. Mais 
précisément, s'agit-il d'une vraie conquète ? Le roman est placé sous le signe 
d'une phrase du Prophète lui·même, « Llslam redeviendra l'étranger qu'il a 
commencé par ê tre H, et dédié il la fois il cet Islam et aux « Fils de la Terre, les 
Berbères », à « toutes les minorités du monde », comme à « la lumière et à l'eau ~~ 

dont le manque ou l'abondance expliquent selon lui toute la biographie de 
l'auteur. Et de fait. c'est plutôt d'une nouvelle juxtaposition de di res qu'il s'agit. 
L'épopée de l'islamisation des Berbères par Sidi Oqba est dite ici avec un souffle 

. cr. auss i pouclesouvragcscitê$, 1& rub6quc " !iUératuremaghréb; ncd'e~prc$S ;on frantaise» 
de Jean () &JELiX dan. la ~ I:libliogrnphie c ritique ~ du pre."nt ~olume. NDLR. 

(L) Pari$. 1..e Seuil. Driu Chcaibi elt Marocain 
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poêtique qui n'appartient qu'à Driss Chraïbi, et dont la résonnance poétique 
rappelle parfois celle de Succession oUlJerle (1 962), Mais en même temps que cette 
brutale beauté d'un dire de la foi se déroule celle, non moins brutale, du dire 
de la terre, de l'eau, du soleil. dont Azwaw le chef berbère incarne la vitalité 
païenne. Et mème si les Berbères se rallient à la nouvelle foi, ce sera pour mieux 
la subvertir. car le temps de la Terre finit toujours par avoir raison de celui de 
l'Histoire par lequel, même s'il se réclame de l'éternité d'Allah, cc discours de 
la foi comme celui de l'Histoire est emprisonné. 

La Trauersée(2) . de Mouloud Mammeri, n'a pas un soufne de cette 
ampleur. Certes. il s'agit bien une fois de plus du dérapage des divers discours 
idéologiques devant l'évidence premiêre du « désert atavique» que traversent un 
groupe de personnages en quête d'un Graal mal défini, mais en tout cas diffêrent 
pour chacun d'eux. « Désert atavique» qui les prend tous. d'une manière ou 
d'une autre, au piège de sa folie, c'est,à-dire de la confusion des valeurs 
dérisoirement historiques à partir desquelles ils avaient chacun entrepris le 
voyage. Car le bout de ce voyage est la fuite (celle de Serge le ,( progressiste » 
et d'Amalia en France). régarement (celui de Boualem le Frère musulman), ou 
la mort: celle de Mourad, héros central en rupture d'idéologie dès le début du 
roman. et qui rejoindra au dernier moment les vieillards du village d'origine dans 
un ensevelissement commun. seul lieu, somme toute. de rêtre. Mais lieu déceptif, 
car cette mort elle-même n'a aucun sens. Et c'est peut·être là que se saisira le 
mieux le malaise du lecteur devant un livre dont le projet, alors. s'estompe, se 
dilue dans un jeu t rop explicite sur le sens dans l'absence de sens. Jeu dont 
l'intérêt est en grande partie qu'il reprend la fin d'autres romans de Mammeri. 
qui eux aussi aboutissent à cette manifestation courageuse de l"absence du sens 
alors qu'il serait si facile de se réfugier dans te lle ou telle idéologie. Mais cette 
auto·citation n'est pas à l'avantage du dernier roman. La fin de la Colline oubliée 
était mélodieux enchantement tragique. Celle de L'Opium el le Bâlon (1965), 
toujours mélodieuse. était déjà quelque peu complaisante, Celle de La Tra versée, 
où pourtant reviennent les personnages du premier roman dans le délire du 
Mourad, comparable à celui du Menach. est bavarde. L'absence de sen s ne se 
dit pas: elle se manifeste, Pourtant ce n'est là qu'un reproche mineur. car les 
deux projets quelque peu contradictoires du roman répondent à une même 
nécessité, que le texte sait imposer: La condamnation politique du musellement 
actuel de l'expression en Algêrie (et pas seulement par le pouvoir ... ), est 
courageuse. même si je lui préfère la forme plus ramassée et allégorique que 
l'auteur avait su lui donner quelques années plus tôt dans une nouvelle: La 
meute (3). Mammeri sait nommer un chat un chat et les idéologies·paravents par 
leur nom: les évênements récents que l'on connaît ne l'ont-ils pas placé en bonne 
position pour en parler? Et si la force corrosive du désert su r toute les idéologies 
historiques apparaît ici comme une sorte de revanche à la mort du village sous 
le poids de 1"Histoire que chante toute l'œuvre de Mammeri. qui s'en plaindra? 

(2) l'ari l. Plon. Mouloud Mammeri elt AJg~rien . Sur ce roman voir aussi l"articJe de J.C. VAnS. 
"Pour une sociologie politique d~s nouveaux désenchantements~. dan$ le présent volume 

(3) h·urope(l'aris ). n' 567·568,juillet'août 1976 
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L'historien de la littérature maghrébine de lnngue française, enfi n, ne sera 
pas sans souligner cette irruption du désert ct de sa fascination originelle dans 
bien des romans auxquels il donne depuis peu une force nouvelle. 198 1 ne nous 
avait-il pas déjà donné une remontée vers la mémoire dése rtique avec La Prière 
de l'absent de Tahar Ben Jelloun, roman lui-môme comparable_ su r la même 
trame historique, à Dêsert, de J,f'.I.G, Le Clezio, paru en 1980? Le désert, thême 
de choix de ln poésie arabe, sc trouvait jusqu'ici plus souvent com me objet de 
fascination dans des romans écrits par les e uropéens que dans des roma ns 
maghrébins de langue française. Le Mueuin de [\'Iourad Bourboune (196B) éta it 
un des rares textes dans lesquels cc thème faisait irruption avec un force 
équivalente il celle de ces romans récents: est-ce un hasard si J'épi sode du 
gravissement de la mosquée, qui constitue un des sommets de ce roma n capital. 
sc retrouve sous une forme analogue à ln fin de La M ère du Printemps? Et c'est 
dans un autre roman tout aussi ca pital. de Mohammed Dib cette fois, Le Maitre 
de Chasse (1973), qu'on trouvera peut-être une déroute fé roce de J'idéologie 
confrontée il " râge du sable» (titre initial de cc roman) compa rable à celle des 
J'Ornans de Chralbi ou de t ... IHmmeri. Avec en plus une réflex ion su r le rapport 
entre désert et parole particuliêrement riche, 

Le titre de Gloire des sables (4), dernier J-oman de Mustapha l'l ili, que son 
âge permet de " classer " dans une deuxième" génération» d'écrivains, J'Cprcnd 
une thématique du sable comme symbole d'identité, mais pour revenir à une 
problématique de racculturation que ron croyait oubliée. A racculturation du 
tie rs-mondain par rOccident, le sable, ici associé à r Histoire loin d 'en ètre la 
déroute, est la répon se par la Différence ct raction. Cependant d'où écrit (ct pas 
seulement géographiquement) cet H exilé» trop bien intégré il Manhattan pour 
dire cette nosta lgie cu rieusement datée? Cc qu'il faut bien rappeler de l'auto
complaisance un peu bavarde apparaît ici d'autant plus anachronique que d'un 
roman à l'autre, de La Rage aux tripes (1975) à le Bruit dort (1978) et à Gloire 
des sables , elle semble davantage aller au -devant d'un discours t iers-mondiste 
américain que d'une lecture maghrébine actuelle, On se met à penser en lisant 
Tlili à cet attendrissement sur soit alors que le monde autour de lui se 
transformait, qui a conduit ~lalek Haddad au silence .. , 

De tout ailleurs nous parle Le Chemi/J des Ordalies (5), d'Abdellatif Laabi, 
récit de la sortie de prison de l'auteur en 1980, On sait que les 8 ans 1/2 de 
détention de Laabi, ainsi que les tortures qu 'i l y a su bies et qu'il narre ici avec 
une émouvante disc rétion, J'ont fait considérer, avec son ami Abraham Serfnt)' 
el quelques autres, comme une sorte de symbole de la résis tance d'extrème
gauche au Maroc, C'est bien pourquoi on ne peut s'empêcher, passés l'intérèt 
référentiel et la valeur incontestable de témoignage de l'ouvrage, d'éprouver 

(4) Paris. Gallim3 ... .l. Mustapha Tlilie.t Tuni.ien 
(5)P"rl$, l)cnoêl 
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progressivement un certain malaise. On ne s'attendait pas en effet, bâtie su r une 
telle expérience, à une écriture aussi anodine. Ecriture souvent empêtrée, par 
exemple. dans un fonctionnement métaphorique répétitif et figé lorsqu'il renvoie 
à l'œuvre passée de l'auteur (ainsi, lorsqu'il martèle des expressions comme« le 
rêgne de barbarie» ou « la citadelle d'exil", banalisée par leur usage figé comme 
noms communs) ou natif lorsqu'« un problême se pose en termes shakespea· 
riens» ou que se tissent des « dilemmes sartriens », Mais peut·on parler de 
maladresse d'écriture lorsqu'on sait que l'essentiel. ici, est d'abord que le texte 
soit? « Tu ne cesses en fait de rédiger le même livre, de revenir à la charge, de 
hanter de tes altées et venues le même itinéraire de violence, de scalp, de visions, 
de passions connues ou inconnues, de vérités marquées au fer rouge de l'errance 
el du bouleversement d'être », conclut l'auteur: soyons de « ceux qui peuvent 
encore entendre le cri de l'homme" ! 

Le roman le plus fort de cette «2" génération» est indéniablement Le 
Démantèlement (6), de Rachid Boudjedra, même si sa juxtaposition avec le texte 
de Laabi peut faire sourire ceux qui considèrent l'écrivain algérien, â présent 
bien installé dans son pays et en France, comme « un de ces écrivains fonc· 
tionnaires pour lesquels un livre est une simple unité dans un contrat qui les 
lie à l'establishment du commerce de récrit », que fu s tige précisément le poète 
marocain, Mais la différence entre le texte de Laabi et celui de Boudjedra 
pourrait résider dans une sorte de renversement de la formule: le « fonction · 
naire» de l'écrit est devenu écrivain, Jamais en effet, sauf dans L'Insolation, 
Boudjcdra n'avait autant maîtrisé l'éclatement et l'ampleur à la fois de son 
écriture, enfin devenue personnelle. Et ce n'est pas un hasard si ce roman renvoie 
constamment, par·delà les exercices d'allégeance il une double lecture par la 
gauche française et le pouvoir algérien que pouvaient représenter des romans 
comme Topographie idéale pour une agression caractérisée (1975). aux premiers 
romans de l'auteur: La Répudiation (1969) e t L'Insolation (1972), La question 
que pose Le Démantèlement. en même temps qu'il c ritique le pouvoir en place 
ou la révolution avortée, n'est·elle pas plus subtilement celte de l'écriture ou 
encore celle de l'Histoire et de l'impossibilité de la dire? 

Dès lors cette interrogation sur la mémoire et la dérive qu'elle représente 
pour tous les discours idéologiQues, interrogation par laquelle le roman de 
Boudjcdra rejoint ceux de Chraïbi (7) et de Mammeri, va étre ici irruption de 
l'Histoire dans toute son épaisseur. Irruption de l'Histoire inSéparable de la fuite 
qu'elle oppose à toute tentative de la dire, La mémoire du maquis, c'est·à-dire 
de l'origine historique de l'identité nationale comme du discours d'Etat qui 
voudrait en rendre compte. était dans La Répudiation l'objet interdit d'une 
narration délirante qui faisait progressivement vaciller les bases d'un pouvoir 
amnésique en exhumant les prémisses du souvenir enfoui, L'amnésie du pouvoir, 
ou la récupération de l'Histoire par les dires usurpateurs de l' Etat et de l'I slam 
sont les mèmes dans Le Démantèlement, Mais le délire du narrateur des premiers 

(6)I'aris, lknoël 

(i) ~Iai s La Répudia /ion ne pou"ait,il pas déjà etre lu comme une reprise panielle du l'a'8" 
simple de Ihiss Chraïbi? 
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romans n'est plus de mise: la réalité n'est-elle pas assez délirante elle qui réduit 
ft la marginalilê l'ancien maquisard Tahar El Ghomri, lequel n'a pour seule pièce 
d'identité, dans un pays où l'on existe pas sans papiers. que cette photo prête 
il s'effacer de ses compagnons de lutte, tous morts ou disparus? Cetle 
marginalité. qui est aussi celle du parti communiste interdit ct néanmoins int.êgrê 
comme l'auteu r lui-même. rejoint certes le délire des premiers romans. avec 
lesquels la maladie du personnage comme sa manie d'écrire renforcent le 
parallèle. Mais le retournement est introduit par la confrontation du héros avec 
Selma, jeune fille de 25 ans el d'aujourd'hui dont J'exigea nec de lucidité interdit 
toute fuite, il la fois dans le délire, ct dans les explications idéologiques des 
démissions el contradictions passées: dans sa quête de la réalité de l'Histoire 
hors de tout camouflage, la couleur des yeux d'un combattant mort n'a,t'elle pas 
autant d'importance que les explications « historiques" a posteriori? Or, Selma, 
Qui apporte à Tahar un coq également présent dans L '/n so/alion, porte le même 
prénom Que la mère du Scribe dans le roman de 19ï2, Parmi les discours de fuite 
de la génération du maquis, celle de Tahar mais aussi de l'auteur, le délire des 
premiers romans n'était· il pas fuite aussi, en même temps que dénonciation 
efficace? Cependant l'écriture du Démantè/em ent est loin de revenir il un 
réalisme linéaire piégé que l30udjedra n'a jamais pratiqué, Mais dans sa 
réflexion sur elle·même, cette écriture manifeste certainement sa plus grande 
maturité, et nous l'impose comme une évidence, 

Aussi l'on ne peut que s'interroger sur l'utilité de présenter le roman 
comme « traduit de l'arabe par J'auteur », Et nombreuses en effet sont les voix 
qui crient ici il la palinodie, Car non seulement le texte arabe es t paru après le 
texte en français, ce qui ne constitue pas en soi une preuve, mais surtout 
récriture arabe en apparaît à certains arabisants comme issue de scri pteurs 
différents dans leurs niveaux et pratiques du langage, En tout cas le texte 
français est loin d'apparaître comme une traduction, J e me garderai bien de me 
prononcer dans un débat qui n'a, à la limite, pas plus de sens en lui·même que 
le fait de se livrer à un jeu aussi gratuit s'il est vrai, pervers s'il ne l'est pas .. , 

La "révélation» romanesque de J'année, pour une grande partie de la 
presse française, est Le neuve détourné (8), premier roman publié en France par 
un jeune écrivain algérien, Rachid Mimouni, La critique française s'est extasiée 
sur la violence et la nouveauté d'une écriture qui est, certes, une condamnation 
sans appel de la confiscation de la mémoire en Algérie, et nous éblouit dês les 
premières pages par sa virtuosité. De fait, le roman comme son message sont 
d'une três grande force, et l'auteur a fait un travail remarquable sur son écriture, 
Déjà son premier roman, Le Printemps n'en sera que plus beau (9) se démarquait 
de la médiocrité répétitive de la plupart des romans publiés jusqu'ici à la 
S,N,K il par un travail louable su r l'expression, où J'innuence de Kateb Yacine 

(S)I'Or1S, I.affonl 
(9) ,\lger.SNE!), 1978 
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était prépondérante. Mais l"élève. alors. était trop appliqué, ce qui le conduisait 
parfois à la limite du ridicule dans l'invraisemblance des situations et le 
« plaqué» des formulations. La situation de départ du Fleuvc détourné (le camp 
où ["administration entreprend une vaste opération d'émasculation car « les 
spermato7.oïdes sont subversifs ,,), l"éclatement de la t rame narrative, l'absence 
de nomination du pays comme d'identité du narrateur, doivent beaucoup au 
Polygone éloilé, dont on retrouve la subversion carnavalesque alors que le 
premier roman tentait d'im iter la veine épique de Nedjma. Mais le modèle, cette 
fois, est en grande partie dominé, e t la dénonciation quant à etle est bien plus 
explicite que cclle de Kateb. Trop? C'est peut·être en effet la faiblesse d'un 
roman qui. après le feu d'artifice du début. languit quelque peu. La force 
corrosive du Polygone étoilé, ou encore du Mueuin de Mourad Bourboune (10), 
leur venait d'un jeu toujours renouvellé avec rallégorique, ce qui ne les 
empêchait pas en même temps de nommer leur cible, Le carnaval, pou r être 
efficace, suppose la complicité d'un lecteur il. qui il est proposé un simulacre de 
déchiffrement, de décodage de l'allégorie. Ici, il devient témoignage explicite sans 
pour autant abandonner un noyau narratif carnavalesque dont dès lors on ne 
perçoit plus la nécessité. Mais ce n'est là qu'une petite faiblesse d'un texte qui 
vaut surtout par sa conviction, même si elle est un peu appliquée. Texte qui 
annonce un écrivain dont il faudra tenir compte. 

C'esl encore la mémoire qui sous·tend l'écriture d'un autre nouveau·venu. 
Rabah Belam ri. Curieusement. si Le Fleuve délourne ou Le Démantèlemcnl 
peuvent être lus comme la narration dans une écriture actuelle des tribulations 
d'un personnage·mémoire à qui le présent est refusé (schéma qui était déjà celui 
du Muezzin de Bourboune ou de La Danse du Roi de Dib dès 1968), on a 
l"impression en lisant Le Soleil sous le tamis (1 1) que récriture est contemporaine 
des souvenirs qu'elle décrit. Il n'est probablement pas indifférent que Belamri 
soit passé comme Feraoun, mais bien après lui, par rEcole Normale de 
Bouzaréa: son livre renoue après une longue éclipse interrompue furtivement 
en 1979 par Le Village des asphodèles (12) d'Ali Boumahd i. avec la tradi t ion du 
roman ethnographique qui semblait s'être éteinte avec la mort de l'auteur du Fils 
du pauvre, en 1962. Ici, la description. souvent humoristique ma is linéaire. est 
reine. comme est roi aussi le schéma autobiographique qui a servi en grande 
partie de modèle générateur au développement des premiers textes maghrébins 
de langue française dans les années 1950. La prodigieuse et parfois tonitruante 
révolution de l'écriture maghrébine dans les trente dernières années est pour 
ainsi dire mise entre parenthèses pour un retour aux sources qui permettra 
peut·être un bilan? Cet anachronisme apparent n'est donc qu'une autre modalité 
du dialogue avec une mémoire, textuelle autant que référentielle. Dialogue 
double dont les deux directions des préoccupations non-romanesques de l'auteur 
rendent compte: travaux universitaires sur Louis Bertrand et J ean Sénac d'une 
part, collation êt publication de contes popUlaires algériens de l'autre. 

(0) l'oris . Chisti/In lJ.ourgoois . 1968 
(ll l l'aris. l'ubli . ud 
(2)l'aris.J.. .. ffo ll\ 
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Paradoxalement la mémoire d'identité se manifeste par son absence même 
dans Sherazade, 17 ans, brune, frisée, les yeux verts, (I3) deuxième roman de 
Leibl Sebba r consacré comme le premier aux femmes immigrées. dont l'auteur 
s'occupe aussi comme jou rnal is te ct sociologue. Et là aussi la mémoire désirée 
se manifeste par un voyage: le départ de Shérazade vers l'Algérie mythique avec 
Pierrot. à la fin du roman . Mais un voyage avorté: au pays de Loire Qui rappelle 
Jeanne d'Arc, Pierrot meurt dans la voiture carbonisée. cependant qu'on ne sail 
ce que devient Shérazade. Par les récits des mères, dont Fatima ou les 
Algérienn es au square (\981) disait les conversations entendues dans son enfance 
de bidonvilles par Dalila avant son propre départ, le pays était encore présent 
Là où Fatima ou les algériennes au square était enchaînement de conversations, 
paroles féminines manifestant dérisoirement une continuité dans l'exil. Shéra· 
zade ... est tout récits , en une suite de chapitres brefs qui narrent la quotidienneté 
marginale des jeunes immigrés de la 2' génération. Hécits·vérité. document 
sociologique: on hésite à parler de roman. au sens littéra ire du te rme. Pourta nt 
les marginaux (pas seulement maghrébins: il est intéressant que Pierrot cherche 
autant une J eanne d'Arc mythique que Shérazade une Algérie myth ique) 
trouvent ici une voix. qui éveille une écoute. En 1983 leurs textes seront plus 
nombreux 

En poésie. alors que les années précédentes voyaient surtout se multiplier 
les plaquettes de jeunes poètes plus ou moi ns inconnus. on note des recueils . très 
différents les uns des a utres. d'éc rivains importants et connus. 

Ai nsi Malek Alloula publie en France son second recueil Rêveurs/Sépultu· 
res (1 4). Depu is Villes el autres lieux (1979), dans lequcl on retrouvait avec plaisir 
Vi lles, publié en 1969 par Abdellatif Laabi dans sa collection Atlantes. Malek 
Alloula ne cesse de raffermir une écriture exigeante. On trouve une exigeance 
comparable dans Le Silence s'est déjà tu de J.E. Bencheikh (15). La qualité 
souveraine des textes de ce recueil. ne manquera·t ·on pas de souligner cependant 
avec malice. ne vient-elle pas contredire quelque peu certaines déclarations de 
l'écrivain sur la littérature maghrébine de langue françai se comme" scene vide 
peuplée par des ombres» (16) ? 

Cependant. s i les déclarations de J .I':. Bencheikh sur Mémoire de [:A b· 
sent (17) qui est probablement le plus beau texte de Nabile f"are s, pouvaient dans 
l'article cité ci·dessus pa raître comme une provocation (dont son auteu r était 
certes conscient). on ne peut que se souveni r en lisant I~ 'Etat perdu, précédé du 
discours pratù/ue de l'immigré (18). du reproche fait alors à Farès dans cet article 

(13) l'ar;s, Stock 
(14)!'a"S.Sindbad 
(15) Habot, S~lEn 1981. mai. dIffusé ~n 1982 
(16) Les T~m/Is modemp$ (l'a r;s). ;o." 3it> bis. OCt. 19;;. p.372 
(17) l'a,, s. I.e Seuil. 1974. Voir mon C. r. d~n~ Lo\A N /9ÎJ, pp. 963·972. 
(18) Mu r ... ilk Actes Sud 
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de rompre délibérément tout contact: (( L'écrit peut se refuser à n'être qu'un 
sens, j'en suis largement convaincu; il ne peut se réduire il. n'être qu'un 
graphisme. Ou alors que l'auteur consente à nous apprendre le secret signifiant 
de cette graphologie il. naître. Je me sens pour ma part exclu de ce dialogue 
écrivant/écriture. J 'en devine la lutte tragique, je puis être saisi par les 
convulsions du texte. comprendre qu'il n'a plus de centre, qu'il se disperse en 
nœuds multiples. en constellations désaxées essayant d'inventer ou de découvrir 
les mouvements profonds d'originels tourments. Ce que je ne puis admettre. c'est 
d'abord le procédé d'école; c'est ensuite le refus de la signification ou lïmpuis· 
sance à en prendre la responsabilité. Car enfin il y a dans ce livre une étrange 
fuite en avant. Il semble bien qu'il y ait dans J'œuvre de Fares une sorte de 
rupture, que s ignalait encore de façon émouvante et musicale L'Exil et le désarroi 
(1976) que manifeste depuis. dans La Mort deSalah Bayc(1980) et surtout L'Etat 
perdu .... une parole qui exhibe sa propre mort. Toute J'œuvre du poète jusqu'à 
L'Exil et le désarroi est, certes, refus obstiné du sens univoque de tout discours 
idéologique en ce que ce dernier est nécessairement mort du lieu, du corps et 
du chant, mais le chant. dans son éclatement même, y tire sa force de ce refus. 
Depuis L 'Exil et le désarroi, le chant est mort comme le lieu. Pour risquer un 
mauvais jeu de mots, j'avancerai que J'Eloi perdu ... dans ce Discours pratique de 
l'immigré qu'aucun immigré ne lira, est aussi celui du chantre: sa parole (19) ». 

Quel bonheur. alors, de se replonger avec Hedi Bouraoui dans la générosité 
et ["évidence du sens ~ Evidence trop grande, diront certains, qui reprocheront 
il. Bouraoui son humanisme. tout comme un tiers·mondisme un peu dépassés J'un 
et l'autre depuis Fanon. Ou encore la trop grande transparence. à la limite de 
la facilité. de telle formulation. de tel jeu sur le langage à partir d'un sens 
préexistant. Et pourtant cette poésie de la rencontre des cultures n'est-elle pas 
plus que jamais d'actualité? D'ailleurs les deux recueils que ce poete prolixe nous 
donne en 1982 sont très différents J'un de J'autre, même si tous deux naissent 
de la rencontre, qui semble bien être J'un des thêmes majeurs de toute œuvre 
du poête. Rencontre entre la Bulgarie, le Maghreb et le Canada dans Vers ct 
l'Enucrs (20). qui est aussi rencontre entre des écritures que ce saut dans ["espace 
rend différentes (Poèmes, récits, fragments, sentences, etc), et des dessins de 
divers peintres bulgares qui font aussi de ce recueil·objet une sorte de galerie 
picturale répondant harmonieusement aux textes. Rencontre, encore, de cultures 
multiples et différentes dans /gncscent (21). dont le titre annonce le programme 
de destruction par la révolte fraternelle , en même temps que de construction par 
le feu: l'amour, le mot, perpétuellement recomposés pour un sens neuf, rencontre 
nouvelle. 

La place manque pour parler de tout le monde. Rendons donc hommage 
à Salah Garmadi aprês sa tragique disparition en signant son dernier recueil : 
Avec ou sans (22). Signalons aussi, alors qu'une partie de cette chronique sera 

( 19) AMide "it'; , pp. 376·3i7. 
(W) Toronto. ECW (',-eu 

(21) Paris.SilH 
(22) Tunis. CERES·Produclion • . 
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consacrée dans J'kAN. 1983 à Jean Sénac. le retour de deux des meilleurs poètes 
qu'avait permis de connaître sa célèbre Anthologie de la jeune poésie algé
rienne (23). Youcef Scbti publie enfin le long, violent mais beau texte qui circulait 
depuis plus de dix ans, {'Enfer el la folie (24) cependant que Hamid Skif. dans 
un genre beaucoup plus retenu mais non moins efficace. nous donne ses Poèmes 
d'El Asnam el d'autres lieux (25 ). 

En poésie toujours, il faut saluer le très beau travail que continue à mener 
l'équipe d'universitaires que dirige à Padoue Giuliana Toso-Rodinis. Cette foi s 
on nous livre l'anthologie la plus importante que la poésie maghrébine de langue 
française ail connue jusqu'ici, anthologie qu i fait suite au recueil d'articles publié 
sous le même tit re, Le Rose dei deserto chez le même éditeur (Patron) en 
1978 (26). Après une introduction d 'ensemble de Majid El Houssi , on trouvera 
successivement des textes (précédés d'une brève introduction à chaque autcur) 
de Jean Amrouche, Emmanuel Roblès, Mostera Lacheraf. Albert Memmi. Claude 
Benady. Mohammed Dib, J ean Sénac, Malek Haddad, Kateb Yacine (Avec 
l'interversion malheureuse du nom et du prénom de l'écrivain), Anna Gréki, 
Henri Krêa, Hedi Bouraoui , Majid El Houssi, Malek Alloula, Mohammed 
Khaïr-Eddine , Abdellatif Laabi , Rachid Bey, Hamid TIbouchi et Tahar Djaout 
II y a au moins un absent de taille: Tahar Ben Jelloun (Dans une note liminaire, 
Giuliana Toso·Rodinis s'en explique), Et si Abdellatif Laabi est présent, d'aut res 
poètes de Souffles auraient pu compenser la place injustement réduite du Maroc 
dans cet ensemble, L'entreprise n'en est pas moins fort utile, 

Le renouvellement de la littérature magh rébine de langue française auquel 
on assis te, est servi également par une diversification de l'édition, Certes, l..c 
Seuil. Denoël et Plon publient toujours les titres les plus importants. Mais au 
Maghreb même la SNED et J'D PU pour l'Algérie, la SM ER pour le Maroc, 
entreprennent de faire une sorte de contrepoint à ce monopole de trois grandes 
maisons d'édition françaises, Et en France même, ce monopole s'effrite, puisque 
Hachid Mimou ni est publié chez Laffont, Leïla Sebbar chez Stock. Malek Alloula 
chez Sindbad, Enfin, de nouveaux éditeurs surgissent: Actes Sud à Marseille, 
Publisud à Paris, qui dispute à l'Harmattan le rôle de carrefour tiers·mondiste 
qui était jadis celui de Maspéro, Meme si la dépendance de Publisud par rapport 
à ses bailleurs de fonds algériens (essentiellement l'DrU) est parfois pesante, 
1ïnitiative n'en est pas moins des plus prometteuses et le nombre des textes 
publiés (plus que leur qualité?) est impressionnant. 

(23) l'aris, Saint,Germain des pres. 1971. 
(2·1) Alger, SNEll 
(25) Oran,CIlSH 
(~'6) Voir mon c.r, dans l'MN /978 
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Des monographies sur les écrivains maghrébins commencent à paraître. 
Ainsi celle de Marie-Hélène Chèze sur Mouloud Feraoun (27). Au Québec, le 
Mouloud Mammeri de Mildred Mortimer chez Naaman constitue le second titre 
maghrébin d'une collection un peu lente à « démarrer ». 

Sur le plan de la recherche universitaire, il faut s ignaler d'abord la 
diffusion commerciale à L'Harmattan de la première thèse de Doctorat d'Etal 
sur la littérature maghrébine de langue française, celle de Jacqueline Arnaud 
(Recherches sur la littérature maghrébine de langue française. Le cas de Kateb 
Yacine, 1172 p.), dont j'avais rendu compte dans rAAN 1978. Cette thèse reste 
la référence essentielle. particulièrement en ce qui concerne Kateb Yacine. 
Signalons aussi la publication en arabe à ropu d'Alger de la thèse déjà ancienne 
d'Aida Bamya et celle chez Naaman (Québec), de la thèse d'Anne· Marie Nisbet 
sur Le personnage féminin, dont j'avais rendu compte dans ]"AAN 1980. 

Deux autres thèses d'Etat ont également été soutenues en 1982: celle de 
Christiane Achour et la mienne (28). 

Les thèses de 3' cycle sont également de plus en plus nombreuses mème 
si leur qualité est inégale. On attendra cependant j"AAN 83 pour rendre compte 
de l'état de la recherche sur les littératures maghrébines. Celle·ci a pris en effet 
une importance considérable. au point que certains disent avec malice que plus 
d'un texte littéraire s'écrit en fonc tion de cette critique, somme toute prévisible. 
La publication imminente par J acqueline Armand d'un répertoire international 
presque exhaustif de ces recherches nous donnera dans le prochain AAN 
I"occasion d'une présentation synthétique de l"ensemble de ces travaux. 

Cha.rles lIo;->;->· 

(27) Paris. LcSeuil. 
(28) ACltOl: H (Christiane). u"'gu.t {ran,ai,t el coloniolisme en Aighie. De /"abk~dairt .; la 

praductionütlérairt. l'aris· [[1.642p.dactyl.IJOSS(Charle81. Leramonolgtirienronlemporaindelangu.t 
(ran,oise. Espou. de /"~nonciation el producli~ilti des rhi18. nor-dca,,~· [[1. 1428 p. dactyl 
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