
QUELS PUBLICS, 
QUELLES STRATÉGIES DISCURSIVES ? 

La disproportion entre la littérature maghrébine d'expression française ct 
sa glose dans la réception critique ou l'herméneutique universitaire est sans 
doute le trait d'une position singulière. Aussitôt publiés. les textes deviennent 
matière il thèses, à. confn)ntations érudites et dissections minutieuses. au risque 
de n'être plus qu'objets de regards savants: au risque de devenir prétextes. 
Enserrant sa proie dans les fets qu'il tisse jusqu'à l'en recouvrir. le métadiscours 
menace de se substituer au discours pour se donner il lire en place de celui-ci. 

Le fait n'est que rarement relevé. Pour d'évidentes raisons: ceux qui 
pourraient Je faire étant précisément ccux-là mêmes qui nourrissent cet abusif 
commentaire, Et pour être de cette gent, nous aurions mauvaise grâce li 
récriminer contre elle, Mais l'on comprend les réticences sinon l'agacement des 
écrivains à se voir enfermés en une" appellation trop singulière» ou cernés de 
questions '« éternellement reposées », L'image d'ordinaire proposée de leurs 
écrits parait en effet quelque peu convenue, Partagés entre tradition ct 
modernité, déchirés entre deux cultures, les auteurs maghrébins n'auraient 
d'autre destin que d'être écartelés entre « le mal de vivre ct la volonté d'être» 
Dans leur exil en langue étrangère, ils seraient condamnés il ressasser sans fin 
les affres de leur aliénat ion et de leur quête d'identité .. , La trop grande généralité 
- on dirait presque banalité - d'une telle vision efface l'originalité des dé
marches individuelles, la diversité ùes situations selon les pays et leur évolution 
dans le cours de l'histoire, Elle correspond pourtant à une réalité certaine. mais 
de façon paradoxale nous semble-t-i l. 

La vérité la plus forte de ces commentaires réside selon nous dans leurs 
implicites, Elle tient à ce que la problématique mise à jour à propos d'autres 
textes est en fait la leur également. Non pas seulement parce qu'au travers de 
leur biographie les commentateurs s'avèrent le plus souvent impliqués de façon 
personnelle dans les propos qu'ils tiennent sur un objet en apparence extérieur, 
Mais surtout parce que la réception témoigne ici, dans l'efficace des textes, de 
la double allocution qui les sous-tend ct les installe dans un espace intermédiaire 
entre deux champs culturels. Cc que les lectures de la littérature maghn:ibine 
donnent à lire de surcroît c'est, dans leur distribution de part et d'autre de la 
Méditerranée, la réalité d'un double public ct d'une double interpellation. 

Dualité objective. repérable immédiatement aux lieux d'édition ct aux 
réseaux de diffusion. sur laquelle des données fiables ct chiffrées font singu
lièrement défaut, Dualité lisible dans les référenciations spatiales ct culturelles 
des textes. Dualité subjective dont la critique a rendu compte en termes 
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existentiels de déchirements intérieurs, sans toujours percc\'oll' que celte 
position inconfortable était aussi le lieu même de la production des textes. Les 
interférences culturelles au sein desquelles s'élabore et sc reçoit la littérature 
maghrébine de langue françai se sont lieu de tensions accusées ct de conflits 
ouverts en même temps qu'espace fécond de composition ct dl.' syncrétisme, 
Affrontements et rencontres: 

" Litté rature algériennel de langue française, Il ~. a ici une ligne de 
partage, Le lieu de la littérarité est natal, la langue d'écriture est étrangêre, 
1 .. ./ Il Y a aussi une confluence, Une prise de parole productive de 
changement s'inscrit toujours dans une pluralité conflictuelle ou accor· 
dée » (1), 

Tel est bien le lieu proposé il l'investigation des textes, Peut-on penser qu'il 
est désormais possible. le temps faisant son œuvre. d'approcher de maniêre plus 
sereine un tel domaine: 

" Aprês des tentations polémiques nées d'une situation historique, émo· 
tionnelle. idéologique non encore contournable, distance est enfin prise vis 
à vis de l'ethnisme ou de la controverse territoriale pour aborder les 
problêmes de méthodes de lectures propres il rendre sens d'un phénomêne 
cu lturel inscrit dans une histoire sociale et la langue de cette histoire, Les 
écrivains maghrébins prennent précisément comme lieu de création cette 
pluralité propre il toute relation: accord. rival ité. contact. rupture. rencon-
tre. interaction ... » (2), 

Nous accepterions volontiers un tel augure si nous n'avions le sentiment 
inverse que les nationalismes ont au contraire tendance. ains i que les ancêtres, 
il "redoubler de fé rocité », Mais nous souscrivons pleinement il la nécessité 
exprimée de " méthodes de lecture propres il rendre sens" des spécificités de 
cette propduction littéraire, Nous croyons qu'en effet celle-ci a été et demeure 
pour partie assujettie aux contraintes de situations historiques, linguistiques, 
culturelles particuhêres, L'analyse ne peut en faire abstraction el cc n'est que 
par la prise en compte des conditions de production que pourront étre appréhen 
dés les processus de réglage et de c irculation du sens, Le principe vaut pour 
l'analyse du fonctionnement de tout texte: il s'impose de façon plus impérative 
lorsque les textes, comme c'est ici le cas, s'élaborent et se reçoivent sous la 
coercition de fortes tensions, Constater en outre que les même contraintes pêsent 
sur le discours ct le métadiscours revient il. poser que le renouvellement souhaité 
des t< méthodes de lecture» passe par une mise il. jour d'une problématique 
régissant tout ensemble textes et commentaires, 

Dês lors. ranal~'se ne peut plus être conçue comme regard souverain sur 
un objet extérieur, Elle est aussi intervention, prise de position, mise en jeu du 
sujet de l'analyse dans un champ conflictuel. Et elle ne peut Jouer son roll.' que 
par ["explication des ressorts qui la déterminent en même temps qu'ils détermi· 

(1) Tahnr JlJAQl<T, .. U'll' ronnUMce .. In .. E.cr,,",, les langue. fr:"" .. a,ses » . 1.0 Qumloinf 
I.III~rojrf, nO 436, 16 .\ !a .. 1985 

(2) Nabile FARF.s. " La lillé,alurc m,,~h,,'bi,w ,1 .. lan~ue fmnçni ... ' ,n .. Horizons ~In~h .... b » , 

i<4'fmnfOi$ don' le momie, nO 189, No,'pmbru· l)<iœmbre 1984 
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nent les textes qu'elle étudie: par le dégagement d'une problématique, Telle est 
la raison d'un ajout supplémenaire à une glose dont on a dénoncé la trop 
envahissante profusion. 

Le projet est ici d'exposer comment certaines propositions de la linguis, 
tique, ou 'plus exactement de la sociolinguistique, paraissent susceptibles d'aider 
à cette entreprise. On le fera en trois temps: 

- 1. Rappel succinct de quelques principes théoriques, 
- 2, Mise en œuvre dans une perspective diachronique de ces proposi. 

tions au cas de la littérature algérienne d'expression française, 
- 3, Esquisse d'une application aux productions actuelles des écrivains 

algériens 

1. - ÉLÉMENTS DE THÉOH lE 

On voudrait, de façon concise et préservée de tout pédantisme présenter 
quelques remarques empruntées à la réflexion linguistique, On partira du constat 
d'évidence que toute analyse de pratiques langagieres postule une conception de 
la communication, La critique et le commentaire littéraires le font à leurs 
propres fins de façon empirique. La linguistique, elle, a pour objet de l'expliciter 
et d'en produire la théorie, 

Le schéma de la communication le plus connu est certainement celui à 
partir duquel Ferd inand de Saussure a établi les fondements de la linguistique 
moderne, Il se résume dans le croquis du Cours de linguistique gênêrale où sont 
représentés deux interlocuteurs sc faisant face, Entre eux circu le , symbolisée en 
une bulle, H l'entité linguistique à deux faces» constituée par H la combinaison 
d'un concept et d'une image acoustique" : le signe. Cette vision mécaniste d'une 
circulation pleine et sans reste du couplage biunivoque signifiant/signifié a reçu 
le renfort des théories informatiques de la communication, [1 suffit pourtant de 
se reporter à n'importe quel article de dictionnaire pour s'apercevoir que la 
réalité du fonctionnement des H signes» dans les discours réalisés est autrement 
complexe, 

A la suite des formalistes russes. Roman Jakobson a en richi ce premier 
schéma en ajoutant à la fonction référentielle du langage celles dénommées 
phatique. expressive , conative, poêtique et métalinguistique, Il approchait mieux 
ainsi les multiples aspects de racte linguistique mais rendait mal compte par 
cette catégorisation de leur constante interaction. C'est un autre formaliste russe 
Mikhaïl Bakhtine (on ignorera ici les problèmes soulevés par l'attribution exacte 
des écrits du cercle qu'il animait), qui a entrepris, à propos de textes littéraires. 
une réévaluation plus radicale du procès de communication, Il ra fait en tentant 
de penser la production de sens comme, au propre, une dialectique, Sans 
reprendre la qualification - peut·être justifiée - de " plus grand théoricien de 
la littérature au xx' siècle» (3), il suffit de constater les développements présents 

(3) 'ft \'clan T'oOO RO\' , Mikhail Bakhtine. le principe dialo/(iqu~. l'rù~nlolion, F:rlit ion rl u Seuil 
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de l'analyse textuelle il partir des concepts de « Dialogisme .. et d'" lntcrtex· 
tualité » 'pour saisir la fécondité de cette visée. On rappclera quelques uns de 

ses prmclpes. 

Pour Mikhaïl Bakhtine la réalité fondamentale du langage ~ son es· 
sence - réside dans ]'inleraclion verbale. Une expression linguistique est 
toujours orientée vers un autre. meme lorsque celui·ci est phys iquement absent. 
Le principe valant aussi bien pour les productions ornles qu'écrites. tout discours 
est dialogique, orienté vers un destinataire capable de le comprendre. D"autre 
part. /a situation concrète de production d 'un discourt;. la position relative des 
interlocuteurs contraignent la forme dans laquelle se réalise la prise de parole. 
De la sorte ces conditions ne sont pas extêrieures au discours, extralinguistiques, 
mais partie intêgrantc de la production de sens, " rêalité constitutive de la 
structure sémantique », Tout locuteur en a la pratique, Son ênoncê est le l'('sultat 
d'une interaction avec son auditeur dont il intègre par avance les réactions pour 
ajuster son discours, Il faut donc poser la rêalité d'une «orientation sociale de 
l'énoncé», 

CeUe approche dialectique du fonctionnement des textes se recoupe des 
compréhensions sociologiques de " l'économie des échoflges linguistiques» et de 
la circulation des bien symboliques, Pour Pierre Bourdieu, un discours est le 
résultat d'un ajustement entre d'une part un "intérét cxpresiii(» , ce qui est â dire, 
et d'autre part une', censure sociale» régissant ce qui en telles circonstances peut 
être dit. Il est une" (onnation de compromis» où le projet du locuteur compose 
avec un " champ» (ensemble d'usages, de hiérarchies.,.) pour aboutir fi une 
formulation accordée au "marché linguistique» concerné, Dans cette visée 
dynamique, la réception est incluse dans la production car c'est en fonction des 
anticipations auxquelles il procède que le locuteur effectue ses choix linguisti
ques. On retrouve ainsi une conception proche de "rorientation sociale de 
l'énoncé» selon Bakhtine, Avec cependant cette précision que l'échange lin
guistique ne saurait, en rêférence à une êconomie libérale, être co nçu comme 
libre choix d'individus négociant leurs productions langagières, Tout marchê 
linguistique est régi par des rapports de force objectifs imposant " valclirS 

linguistique:; et culturelles », Et c'est sous la contrainte de c('s " loi~ de (onlla 
tioll:; des prix H qu'en chaque situation donnêe les individus élaborent leurs 
,,~Iralégies discursiuesH. 

Certains développements de la pragmatique ou ceux de la linguistique 
prax6matique pourraient également ê tre convoquês. Ils corroboreraient une 
large convergence de la réflexion sociolinguistique vers une compréhension 
dynamique ct dialogique des pratiques langagières, Cette derniè re. en cours 
d'élaboration, se heurte à des problèmes méthodologiques 

On peut essayer de repêrer l'orientation socia le des textes dans le paratexte 
qui les accompagne: présentation des œuvres, interviews, déclarations annexes 
réception critique .. , On peut le faire également dans les textes mêmes: dans le 
métadiscours que le discours tient il so n propre égard, mais les commentaires 
extêrieurs comme celui que l'auteur exhibe de son œuvre ne peuvent êt re pris 
pour argent comptant. Les déclarations explicites partici pent e lles aussi de 
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stratégies discursives dont l'enjeu occulte est une position sur le marché des 
valeurs culturelles. Constatant que le plus souvent destinataire ct orientation 
sociale restent implicites, Bakhtine pade il leur sujet d'" enthymène ". forme 
abrégée du syllogisme où rune des prémisses est sous·entendue. C'est dire qu'il 
faut s'engager dans l'analyse d'un non-dit qui est en fait le propos essentiel du 
dit 

On pense ici aux" lee/ures symplomales" entreprises par Althusser et l'on 
mesure les difficultés de la démarche. Une enquête des motivations est sans cesse 
au risque du procês d'i ntention et l'analyse est elle· même intervention sur le 
marché des valeurs culturelles. L'analyse a ses propres enjeux, ses stratégies. et 
la validité de son intervention requiert un lourd appareil méthodologique qu'il 
n'est pas question de mobiliser ici. On se contentera donc d'illustrer la fécondité 
de la problématique des stratégies discursives par quelques vues rétrospective.s. 

II. - CONTEXTE COLONIAL 
ET OR IENTATION SOCIALE DES DISCOURS 

La formation discursive coloniale en Algérie offre. en avant'propos, un 
parfait exemple de changement d'orientation sociale. Bien qu'émanant de la 
colonie de peuplement et diffusée en son sein. donc adressée à elle de certaine 
façon, la littérature coloniale eut pour principale allocutaire la Métropole. On 
peut dire qu'elle fut une product ion extravertie (4). Elle intl'rpellait le pouvoir 
politique centra! afin de le persuader du bien·fondé de ses vues en matière 
d'administration coloniale. Elle sollicitait des instances parisiennes reconnais 
sance Cl légitimation littéraire. A l'exception de quelques individus, les mouve· 
ments littéraires se pensèrent comme provincialisme et c'est à Paris que leurs 
représentants les plus marquants. de L. Bertrand à E. Hobles en passant par 
Camus. firent carrière. 

L'accession de l'Algérie à l'indépendance a effacé les conditions qui avaient 
déterminé le surgissement de cette production littéraire, sans pour autant 
supprimer cette dernière. Déplacée hors de son territoire, placée hors du temps 
de l'histoire, la communauté des Européens d'Algérie n'cn demeurait pas moins 
marquée par l'histoire. Introspections douloureuses ou reviviscences nostalgi
ques du passé aboli. les discours tenus devinrent tentatives de résolution par 
récriture du trauma subi (5). Ils changeaient par là de destinataire en même temps 
que de fonction: la littérature coloniale ne rencontrant son public naturel qu'à 
rapproche de leur commune extinction 

Est-il possible de repérer des changements du même ordre dans le domaine 
de la littérature algérienne d'expression française ? On n'y trouve pas d'aussi 
brutale mutation. mais les évolutions historiques généralement discernées 
paraissent interprétables en termes d'orientation sociale. 

HI Cf. Il . GOt.:ROO.~. JR. HF.:>RY. F. H~~RY I.QRCF.RIF._" Roman rolonial <,1 irlêologi~ coloni"le {'n 

Alg,;ri" ". H,,~u~ algéri~nn~ d~ .â~nu.jurid,qu~ •. ùonomique. n /Mliliqu~~_ Vol. XI . nO 1. AI~"r. :\l"rs 
19i4 

(51 cr. f'. SIBII1r." Retours.il. "l'Algérie Heureuse ou les mill,· ~I un détours de la nostalgie" 
in 1.., Maghr<'bdan.lï"'aginair~fra"çais. Edi sl.Id. Ai.·en ·Pro,·enee. 198<> 
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Emanant d'une société dominée. exprimée dans la langue du colonisateur. 
la production algérienne a également été extravertie à ses débuts. Le choix 
linguistique supposait un public européen et impliquait, le plus souvent. l'assujet· 
tissement aux injonctions idéologiques de la formation discursive coloniale. 
L"excentration de cette littérature explique qu"clle ait 6tê ultérieurement ignorée. 
méprisée. au mieux tenue pour" ethnographique » , L'idéologie nationaliste y a 
vu rexemple même de l'aliénation et continue de faire peser son opprobre sur 
des œuvres aussi peu réductibles à une telle vision que ccllcs de Jean Amrouche 
ou Mouloud Feraoun. Ces blâmeS hâtifs sont l'effet de la logique d'exclusion que 
postule une norme identitaire. Et l"examen des textes conduit. même dans les cas 
les plus marqués de soumission à lïdéologie coloniale. à découvrir une bien plus 
complexe réalité. On s'en tiendra ici à faire mention des travaux menés fi 
l"Universitê d'Oran qui montrent comment la reprise explicite du discours 
assimilationniste se trouve, dans les mêmes textes. très exactement contredite 
par le dêveloppement de ,( récits catastrophes» Httestant l"inanité du projet 
politique (6). Reste que ces romans algêriens êtaient à J"intention d'un public 
européen libéral, et sans doute ft son instigation. Ils sont historiquement datés 
ct ln production s'en épuise des avant la seconde guerre mondiale. 

Le surgissement de la littérature d'expression française est d'ordinaire fixé 
en 1945. Cette datation assez arbitraire présente. pour la pensée nationale. 
l"intérÔl d'une mise ft l'êcart des textes problématiques de la production anté· 
rieure et celui d'une corrélation avec la montée du mouvement nationaliste que 
sanctionne le 8 mai 1945. La pêriode correspond toutefois. approximativement. 
à une réelle évolution, il. un changement dans 1"orientation sociale des discours. 
Les analyses ont mis en relief J"affirmation de plus en plus nette de l"identitê 
culturelle et de la revendication nationale. L"intertextualité avec la formution 
discursive coloniale y devient polêmique et la prise de parole en langue française 
s'y trouve assimilêe il. un (, \"01 d'armes ». La formule fait peut-être mouche. mais 
on n'use pas d'une langue comme d'une mitraillette. A qui parle-t-on'! Su r qui 
tire-t·on'? L'interlocuteur serait-il l'adversaire? 

L'équivoque de la compara ison renvoie à une ambigliitê plus fondame ntale. 
celle du public auquel est adressêe la nouvelle production. C'est dans les cafés 
maures de Constantine que Kateb diffuse en 1946 son premier recueil de poèmes. 
Soliloques. Titre où se marque symboliquement. dans la solitude du monologue 
intérieur. le paradoxe de la situation. L'auteur se veut porte· parole de la sociêtê 
opprimêe, s'en fait « l"écrivain public» (Dib). mais en langue étrangère. Ce ne 
seront pas pourtant paroles en l"air puisqu'ellcs seront entendues fi la fois d'un 
public algérien ct d'un public français. Il est notable qu'au renouvellement de 
la production algérienne de langue française on trouve les noms de Dib. Kateb 
ct Haddad. Tous trois étaient en cette période journalistes il Alger Républicain. 
quotidien qui avait pour caractêristique. ct singularité. de vouloir concerner un 
double public. Et l"on repère êgalement dans les œuvres littérnires l'empreinte 
d'une pareille dualité. Ainsi des ci tations de locutions arabes dans le texte 

(6) Cf. Publications du Centre de r~chcr<:hc ut d"informmion d ocum~ nt ai re en Sci~nce. S()("i al~s 
et humaines. Oran 
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français qui. selon qu'elles requiêrent ou non le renvoi aux notes infrapaginales, 
fonctionnent comme marques d'altérité ou de connivence. Ainsi des jeux de mots 
exigeant une double compétence en langues française et arabe. Ainsi des 
références culturelles. 

Des monographies ont pnrcouru le champ de ces interférences, On ne ra 
pas interrogé sur les publics. les orientations sociales et les stratégies discursives 
qu'il implique. Les études à partir de cette problématique font défaut et la 
perspective reste ouverte. On posera toutefois que si l'année 1945 ne peut être 
tenue pour celle d'une « naissance l) de la littérature algérienne d'expression 
française . elle fournit le rcpêrc d'un changement de son orientation sociale. Il 
faut dês lors s'interroger sur les nécessa ires incidences que r accession à 
l'indépendance a entraînées au même plan. 

II I. - POU R UN E APPROCm : DE LA SITUATION PH tSENTE 

Le maintien d'un double public, en France et en Algérie, est une réalité 
immédiatement saisissable: mais les données chiffrées, on ra vu. font défaut. 
D'autre part, il n'est pas envisagé d'entreprendre ici une analyse des textes. On 
se bornera donc a risquer une hypothèse à partir de quelques constats empiri· 
ques. 

A - L'élargissement de la scolarisation. dans le second degré notamment. 
a eu pour effet d'accroilre en A lgérie le public porenliel de la littérature 
algérienne de langue française, La découverte des textes se limite sans doute le 
plus souvent aux extraits des manuels. mais cette connaissance fragmentaire 
n'en constitue pas moins une reconnaissance de (ail. Heconnaissance que la 
critique journalistique et l'institution universitaire ont confortée. 

B - Dans le même temps. les tendances radicales de l'idéologie natio, 
naliste prononçaient à rencontre de cette production une illégilimulioll de 
principe; Le postulat d'une entité nationale homogène, fondée sur la double 
exclusion des différences internes ct de ce qui est désigné comme a ltérité, a son 
corollai re dans le champ de la culture. Il réside da ns la référence à un modêle 
idéal et totalitaire donné pour celui de «l'authenticité ". Au regard de cette 
norme. la «littérature algérienne d'expression française» est une formule 
a ntinomique qui réunit des termes incompatibles et désigne au mieux une 
anomalie. une anachronique survivance appelée il disparaître. 

C - Ce refus de principe plus ou moins officialisé s'accroît des lenteurs 
administratives, des difficultés matérielles de I"édi t ion en Algérie et des entraves 
opposées aux discours non·conformes. L'existence d'autre part. en France, d'un 
public pou r les produits de la littérature algérienne, leur accueil favorable pour 
diverses raisons par la critique, les possibilités d'édition qui en résultent et 
["ascendant des instances parisiennes de la consécration littéraire constituent 
autant de pôles d·a ttraction. Cette situation fait que les auteurs ont objective, 
ment illlérêt à placer leur production sur le marché (rançais 
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D - L'accession de l'Algérie à l'indépendance n'a pas effacé les tensions, 
mais elle a supprimé en même temps que les hiérarchies inhérentes au statut 
colonial, «l'obsession du débat politique» qui selon Khatibi fut celle de la 
littérature algérienne. Eventuel ou avéré. l'allocutaire français n'est plus inter" 
pellé poUf les mêmes raisons, ni il. partir des mêmes positions. L'abolition du 
rapport colonial a de la sorte modifié de façon radicale la relation dialogique. 

C'est à partir de ces données nouvelles qu'il convient de repenser les 
questions initiales: Quels publies? Quelles stratégies discursives? A la première. 
une réponse peut être sommairement avancée sous forme d'une échelle étagée 
entre les pôles d'excellence qu'instituent les idéologies nationales. La termino 
logie coloniale a donné à l'un son appellation: « le Français de souche »: l'autre 
pourrait être désigné comme « l'Algérien authentique ». C'est dans la distance 
qui les sépare que se repèrent les publics actuels de la littérature algérienne 

d'expression française. 

Au gout de toujours pour l'exotisme s"ajoutent aujourd'hui en France des 
mouvements d'opinion qui promeuvent une reconnaissance de la pluralité 
culturelle : tiers'mondisme, revendication des cultures minorées" valorisation de 
" la différence» en réaction aux discours xénophobes et de l'identité nationale 
normée. Ces motivations diversifiées suscitent un premier public. 

S'y ajoute celui. plus restreint. des Français acculturés aux valeurs de l'aire 
arabo"islamique. Mais pour ces continuateu rs de l'orientalisme les principaux 
accès à leur domaine d'intérêt sont autres. 

La densité des relations entre la France et l'Algérie u marqué dans leur 
vécu, leurs liens affectifs. un nombre diffic ilement évuluable de personnes' 
fonctionnaires nommés en Algérie, soldats du contingent. militants de la lutte 
anti"coloniale, techniciens en mission, volontaires du service national... Hclations 
humaines établies en France aussi dans les contucts uvec la communuuté 
algérienne. Ce public semble le plus nombreux 

Les Français d"Algérie ne fournissent probablement pas de forts contin 
gents de lecteurs et ils ont, pou r leur rapport il. L'Algérie, leur propre liuérature 
Mais il y eut parmi eux des interlocuteurs privilégiés des premiers textes de la 
littérature algérienne de langue française, etdes écrits contemporains témoignent 
d"une attention nouvelle, surmontant les crispations héritées de l'histoire. 

JI faut de façon symétrique poser ceux que l'on pourrait appeler les 
Algériens de France. ceux qu'Akli r adjer dénomme « Arabes Non Identifiés" 
pour dire leur difficile désignation. Cette réalité humaine nouvelle donne lieu 
à une production originale dont la caractéristique est de tmnsgresser la mison 
premiêre, de contester les normes des identités nat ionales. Ainsi est posé le 
problème de ce que l'on peul. ou de ce que l'on ne peut plus en littérature 
qualifier de françuis ou d·algérien. Héalité neuve qui est celle d'un nouveau 
public. 

La société algérienne est elle aussi marquée de ses relations avec la 
France. En raison du niveau sociul des populations concernées, il est vraisembla" 
ble que les migrations de main d"œuvre n'ont pas fourni de public important aux 
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œuvres littéraires. Mais les cursus de formation en français ont produit le public 
le plus directement concerné, où se recrutent aussi les écrivains 

On peut enfin penser que des courants d'opinion divers (humanisme, 
régionalisme. internationalisme prolétarien ou tenants de l'in(itah) contribuent 
par leur récusation des normes intégristes à faire valoir un droit à l'expression 
de la diversité culturelle: sans toutefois nécessairement promouvoir un public. 

Tels paraissent être, à première vue. les publics potentiels de la littérature 
algérienne d'expression française. Il faudrait qu'une sociologie du livre vienne 
confirmer ou infirmer de données factuelles le schéma de ce repérage empiriq ue 
pour que ron connaisse les publics réels. La réponse à la seconde question n'en 
serait pas pour autant livrée car les publics effecti fs ne suffisent pas il 
déterminer l'orientation sociale des énoncés. Aux composantes de l"espace 
dialogique que J'on a essayé de répertorier, il convient d'ajouter par exemple 
celles qui s'en excluent et refusent le dialogue. Car les discours n'ont souvent 
d'autre objet que de répliquer à leurs anathèmes ou de récuser leurs sommations. 
De plus les stratégies discursives sont infinies. différentes selon les auteurs ct 
rejouées en chaque texte. Elles demandent à être étudiées sur pièce à partir de 
leurs conditions particulières de production. On se risquera pourtant il émettre 
une hypothêse donnée pour ce qu'elle est, une appréhension subjective que 
n'étaie nulle analyse systématique. 

Un changement d'orientation sociale parait se dessiner dans certai ns 
romans récents qu'une déclaration explicite ainsi 

" Je crois à l'écrivain qui s'insurge. qui dénonce. qui cric. voix toujours 
discordante à marquer la fêlure au concert des bonnes causes définitive· 
ment balisées ... Je crois à la littérature comme cheval de Troie pour 
corroder de l'intérieur la forteresse des mystificateurs qui nous affirment 
que notre ciel est toujours bleu ... J 'écris pour ceux qui ne peuvent pas me 
lire. pour mon pere et ma mere analphabètes, et ces milliers d'autres. j"écris 
pour ceux qui veulent me lire dans mon pays où ["on interdit mes livres. 
pour ceux qui là· bas m·encouragent. étonnés de me voir encore en liberté 
et qui semblent meme regretter que je n'aie pas été robjet de quelques 
terribles réprésailles .. (il. 

De cette profession de foi, on retiendra qu'elle s'établit de maniere 
volontariste dans une sphêre exclusivement algérienne. On peut y voi r à juste 
titre ["expression d'une stratégie discursive. Reste que les romans de H. Mimouni, 
comme ceux de T. Djaout. posent il la société algérienne des problemes qui la 
concernent seule. Leur allocutaire est un public algérien. en Algérie, et ["édition 
française paraît n'être plus que le détour des obstacles rencontrés sur place. 
Ainsi se dessinerait une tendance qui, par rapport aux romanciers de la 

(7) ]{. Mll.IO[~1 in .. Pourquoi écri.'ez ·,'Ous ','~ . l.ibiration , :-':uméro hors séri ... ~Ia rs 1985 
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génération précédente, Corrùsllondrnit à une évolution de l'orientation socia le ct 
renèterai t de nouvelles conditio ns de production . de cieulation des textes. !\'lHis 
cc déplacement n'est pas une indépendance il l'égard du marché fnlll~'ai s et 
l'écrivain ne peut lïgnorer 

Seule l'étude des textes peut indiquer comment il compose avec I"enselllbie 
de ces contraintes. au nombre desquelles il faul inclurc. plus quc jamais. 
l'incidence des discours en langue arabe. 

l'aul S1111.0"1"* 

• Un"'erslte P:tul Valery. ~IQntp<lher III 




