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IN MEMORIAM, JACQUELINE ARNAUD 

J acqueline Arnaud est morte. il Paris. le 14 janvier 1987. à l'âge de 53 ans. 
Pour les comparatistes, ses amis, ses étudiants. et pour les écrivains maghrébins, 
au premier rang desquels Kateb Yacine. la perte est énorme. Elle avait en effet 
voué sa vie. affrontant bien des rebuffades Ct des malentendus. à faire recon
naitre les écrivains maghrébins en France ct dans le Monde. Sa thèse d'État. 
Hecherches sur la lilfera/ure maghrébine de langue franfaise. Le cas de Ka/eb 
Yacine, dirigée par Eliemble. avait été la première, en 1978. sur ce domaine. 

Elle y avait consacré près de vingt ans. C'est-à-dire qu'e lle l'avait corn· 
mencée dans J'effervescence de la guerre d'Algérie. Elle n'a pourtant vu ce pays 
qu'en 1963. après avoir enseigné au Maroc. mais ne cessait d'y revenir depuis. 
Elle était devenu la familière de la grande famille de Kateb Yacine, dans l' Est 
algêrien qu'elle parcourait depuis la Tunisie, où elle a enseigné cinq ans. Et après 
sa nomination à l'Université de Villetaneuse (Paris-XVIII ). ses voyages dans les 
universités algêriennes et tunisiennes se sont multipliés. cependant que les 
chercheurs maghrébins venaient de plus en plus nombreux suivre ses séminaires 
du Centre d'Etudes littéraires francophones, associé depuis peu au Centre 
International de francophonie de J'Université Paris-4. Son rôle de pionnière la 
désignait en effet comme l'une des rares spécialistes susceptibles de diriger les 
thèses. toujours plus nombreuses , des enseignants et futurs enseignants de 
français des universités maghrébines. naturellement attirés par des sujets 
concernant leur littérature nationale. L'association des deux centres de Paris· 13 
et Paris-4 fournissait enfin à ces chercheurs. gages à leur tour de bonnes 
relations entre le comparatisme français ct leurs jeunes universités. un cadre de 
travail approprié. 

Peu avant sa mort. le dévouement de Jacqueline Arnaud avait enfin trouvé 
une consécration universitaire dans la " transformation» de son poste en poste 
de professeur. au printemps de 1986. Elle venait également de publier sa thèse 
(aux éditions Publisud). ainsi qu'un précieux recueil d'inédits de Kateb Yacine 
(L 'Œuvre en fragments. Sindbad. 1986). Et quelques jours après cette mort. Kateb 
Yacine devait recevoi r le Grand Prix national des Lettres. Si ces consécrations 
les émeuvent à juste titre, elles ne diminuent pas, cependant l'arniction de tous 
ceux qui ont. connu et aimé Jacqueline, et travaillé avec elle dans une rela tion 
où l'affectif et le professionnel n'étaient jamais séparés. 

Les 2. 3 et 4 décembre 1987, l'Université de Paris-13 a organisé un 
«colloque Jacqueline Arnaud », dont les Ac/es sont à paraître aux éditions 
l'Harmattan 
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