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ANTHROPOLOGIE SOCIALE* 

Parmi les publications qui gravitent autour de l'année 1990, quels sont 
les sujets rêcurrents en anthropologie sociale concernant le monde maghrébin 
et ses lisières salwriennes et snhéliermes ? 

Dans plusieurs titres récents, un thème se mnnifeste et s'exprime, dé
passant une aire géographique particulière celui du ~ métissage ~ culturel 
et social avec, en ln matière, un chenal théorique exprimé par J,L. AMSELLt: 
dans son dernier ouvrage Logiqucs lIléli.çsc.~. Alllhro/JOlogie de l'idenlilé en 
Afriqlle et ailleurs (Paris, Payot, 1990, 257 p.) postulant l'indistinction ou le 
syncrétisme originaire à l'encontre de la démarche discontinuiste de l'anthro
pologie " qui consiste tl extraire, purifier et classer afin de dégager des types ~ . 
Dans des registres divers, on remarque que cette question est également 
prise en compte par d'a utres disciplines - telles que le droit (avec l'idée du 
droit composite) et la philosophie (. Tout apprentissage consiste en un mé
tissage., M. SEIUU:S, Le liers-Ills/mit, Paris, Ed. F. Bourin, 1991, 249 p.) -
si bien que, pour la définir dans son extension plu ri-disciplinaire, on est 
te nté de pnrler de " courant .. de pensée que chacun se réapproprie n sa ma
niè re. Dans ce cadre, signalons la dernière livraison des Cahiers d'etudes 
africaines , nO ll7 , 1990 et la parution d'un ouvrage de R. H OHTON et al., 1'<1 

Pensée métisse. C,.uyr/llccs "frù:oines et rllti/J//Ulilé ul:f:irfl:nl"lr: lm I/Iws/ùms 
(Genève, Cahiers de l'IUED. Pnris, PUF, 1990. 264 1).) 

La deuxième remarque est que l'anthropologie est parvenue tl une étilpe 
où elle s'impose des synthèses, privilégiant pour exprimer son savoi r les dic
tionnaires et les encyclopédies: sont parus en 1990 le Dii:/iu/l/IIIÎ,.e des 
Sdem:es Sociuks (Paris, Nathan) pnr F. GI!E~LI':, M. P"NÜFF, M. PEIIH!N 
et P. THII'J~:H (voir compte rendu ill ;\;\N 1988, 865-866) et en 1991 le Oie
liaI/lia ire de l'ethnologie et de l'olllhropologie (Paris, PUF, 755 p.) 
par P. BONTE, M. II'.AIlD et nI. Sur des nires culturelles qui nous concernent 
directement, plusieurs ouvrages sont ell cours d'élaboration tels que le Dic· 
tiOf/I/.f/ir/: f/I/.lhropologiquc du IHaghreb el du Sahara, le Dictionfluire ellcy' 
clopédique de lrwgue et de eullure maror:oines, le DidiOIlIl(JÎre général 
informatisé de la {(//Igne be,.bère. Notons que les pnrutions de l'RIH:ydvpédie 
berbère (Aix-en-Provence, Edisud) sc poursuivent nvec la publication des nu
méros 8 (Allrès-Azrou ) et 9 (}1all{·l1en Ya .~la ) en 1990-91 tnndis que le tome 
nO 10 est sous presse. Enfin, un nouvel outil documentaire sur Felllllw.~, fij· 
mille, sociélé Ill/. Maghrcb et en émigratiun (Paris, Khnrtala, 1990, 188 p.) 

, I<ubn~",' réallSc" ""'" I:t r~> I ",,,sab ,ht,; d'II"li:,," C'_""I",, · 11 A"''''' ( 11<1·.~II\.\I). I.d ,d.'"" O("<> ,u;',,,," 
d'"n a,l,; n,quc (onl I"ohjt;l d ' un C<.>O"I~C ,~"Ju ci· ,,!,,"", 
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par Aline T,\UZIN et !l1:nic VIl{ûLLE·SûUIIlES offre une recension Je 700 tr[l
vaux inédits qui complète utilement le répertoire bibliogra phique récemment 
publié par Mi reille PAI1I S, l'i! III11I(;.~ et .wxù!lés d(/II.~ h· IIIOII(/r am!Jo-/11I1.ç,dlllllll 
(IREMAM , Aix-cn- Provence , 1!)S9, 254 p.) 

D'une l1l:lnière générn le, ln rénexion cn nllthropologie sc prolonge su r 
les relations politiques et le pou voi r symbolique des minorit.és d:1lls le c<1(h-e 
de ]'Etat-nntion-territoire. Ce chnmJ> de recherche incl u t également les in
tcrrogntions sur l'identité ct les formes d'expression - cultu relles, politiques, 
religic uses ... - qu'cHe épouse se lon les contextes. 

Dnll s le domaine religieux et sacré , signalons trois études centrées sur 
le ~'l nroc Fenneke Ih;Ysoo, Pélaùwges fil/ MurOl: - Fa.!, poli liqlW el édwuge 
rlaus l'is/fI/II popl/II/ire (Neuchâtel. Ed. de l' Institut d'ethnologie; Paris, Ed. 
de b l\ISJ-I, 1991,227 p.) qui concerne les lètes patrona le s saisonnières, ap
pelées moussems, issues J 'anciens rites agraires centrés sur la fécondité; 
Issachar BEN-AMI , CIIII{~ (les SlIillls cl pèlerilluges jl/déo-IIIII.~l/llIIrllls 0/1. i\! rl/'(JC 
(Paris, l\bisonneuve et Lnrose, 1990, 260 p. ); Hassan RM:1IIK, Sw;,.,; cl .~fl

tri/it.:r' dans le I hwl A/lus IIUlror:nin (Cns:1blanca, Afrique Orient, 1990). Sur 
un terrain sahélien, relevons l'ouvmge de Laurent VInAI. : Hifllds de pos.'5<;:;
sioll dall.~ le Su/tel. Kt/~lIIllle.~ 11f~1/1 cl ZlIfll/a dl! Niger (Paris, L'H:1t"mattan, 

1990, 304 p, l, 

De nombreux écri ts sont consacrés fi l'étude des cOIHJllunaut.és juives 
et des relntions qu'elles entretiennent nvec l'extérieur, tels que TIll' ll/d/Ilh 
Society, ,Jewish Commu/lily Ufi~ ill Slwri(i1/1I All/ruœ" de Schlomo DI';SIWN 
(Chicngo & London, The University of Chicngo Press, 1989, XIII + 152 p. ), 
trnvail d'anthropologie historique qui exploite des documents mbbin iques uti
lisés plutôt jusqu'ici par les historiens du droit et les institutions juives: 
Jewish /,ifi> ill MII.~1i1ll 1,111)'1/. HiI)(II.~ & HeI(Jlil"'.~, de I-brvey E. GOLlllWI\C 

(Chicngo & London, The Univ. ofChicngo Press, I!>!>O, X + 18 1 p. ); / ,".~.illir~ 

d" M".~tl/gIllWIII de BEL ANGE (P:lri s, L'Harmnttnn , 1990 ). Enfin , impliqu nnt 
trois comnmnnulés confession nelles, une étude hIstorique est menée pnr 
Yvette KATAN su r Olljdll. 11110' vifle trullliàr' dll Mur",· (/.')07· /!)!i/i), M llsld
mU/lS, jlllr~ 1'1 c!tn:/Ù'lIs "/1 lIIili.' 11 .:o1"lIilll (Pnris, L'Hm-mattan, I!)!>O) 

Dans ln veine hi storique , ]-enwrquons un ouvrnge qUI concerne les bou
leversenlCnts de ln décolonisntion frnnçnise et le devenir des migrnnts pieds
noirs et maghrébins dnns le sud de la France: il s'ngit du quatrième tome 
de l'I/is/oire d,~s migmtiullS li Marseille , sous ln direction de E. TEMIl\-1E 
intitulé / .{~ dlOc rie /(/ décu/vuisoliull * par A. SAYi\Il, J.J. JOItill ct E. TE,\lIMI'; 
(Aix-en-Provence , Edisud, 1!>91 , 224 p. ). 

Ln question identitnire , fi tn'IVers l'étude du chnlllP politique , est l'objet 
du llumén) ville-pnys 1990 de ln H" IIIII' ri,! !'On:;'/{:III mllSlllm/ll' 1'1 rli, hl M.!
difl'l'rrtm:., (Aix -cn-Provence, Edi sud , n" 57 ) consncré aux 'nl/lIIlO'gs, exil 1'/ 

rési.~lrll/l:l'«. Su r ln même nire géographique et culturelle, b Hr'I ' III' rI" gr;u
gml,hi,' ,,11,ill<' (n" l , t. LXXIX 1901 , 180 pl s'intéresse nux MUIII(/gl/l".~ d" 
S(/h(/r(/ ~ . Un récit. d'Edmond 131';HNIJS: '{'U((//"{·ps. Ch,.""iqllf' de l';\u/ll)ul! (Pa
ris, Ed . Plume, !!)9J) relate l'i tin érnire de l'auteur cn pays 10u;1reg, évoqu,lIlt 
la mnni ère dont se tisse nt des liens d'QI-dre affectif nut:lnt que 1)J'ofessionnel 
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avec les membres de la communauté étudiée. Dans le domaine de la IiUé· 
rature orale, un ouvrage en deux tomes de Ghabdouane MOIlAilIED et du 
linguiste danois Karl PHASSE recense, transcrit et traduit des Pocllles touaregs 
de l'Ayr'" (Université de Copenhague, Museum 'l'uscuJanum Press, 1989 et 
1990, 425 p. et 626 p. l. 

D",ns le croisement fertile des notions de culture et identité, se situent 
la publication posthume de Mouloud MJ\l\ll\ll':IlI, Cl/lllll'c SIIP/II,I." I:IIIII/ rc FI!t:/lC 

(Eilldes /9J8·198!W (TALA, Alger 1991,236 p. ), le numéro Spéci:11 de ln revue 
Awai composé en hommage ta Mouloud M:1lllmcri* 0990, P:1I'i siAlger, 330 p.), 
enfin la réédition du H.!wcil de poésies IUthylc.~'" pMU pour la première foi s 
en 1904 (textes berbères et traduction, précédés d'u ne étude sur 1", condition 
de la femme en Kabylie, Paris, Ed. Awal, 1990, 236 p.) de Si Ammar B~:N 
SAlO BOUUFA, précurseur des éludes sur la littérature orale dans sa société. 
Un ouvrage de Salem CIIAKEI! fait [e point sur [es Hahàcs /liljal/l'd'/lIIi, PMi!:!, 
L'Harmattan, 1990 (voir compte rendu ill AAN 1988,856·857). 

Sur le thème du développement, certaines études ont manifestement 
bénéficié des remises en cause imposées par l'échec de nombreux projets dont 
le bilan impose des rénexions théoriques intéressantes. La revue t.·IIII/ie.~ 

consacre un numéro fort l'iche n l'étude des rapports entre développement 
et peuples autochtones: l,a fil:li"/I I ~ I la feillic (n" 13, sous la direction de D 
Pt:fW(fI', Survivnl lntemational, Paris. 1991. 64 p .J. Deux livres de Gerd 
SI'I'I"l"LEIl, publiés en 1989, se penchent sur l'interprétation de la sécheresse 
et de [a famine chez les Touaregs Kel Ewey,: lJiirnm, Krieg IIlId 1llIlIgel'l/risl!n 
bei den Kd I-:wey (I.900·1.CJ85)* (Ed. Franz Steiner, Stultgnrt, 1989, 199p.) ct 
IIII/Hldl! ill eilll!/' !lulIl]f!rhrise, 'J)/f/regllOll/lldell /llId die gnms/.! Diirre /lVII 
1981* (Ed. Westdeutsher, Opladen, 225 p.). Dnns une approche techniq ue, 
relevons un titre s ur Le iJvis-élll~rgw (fI/. SlIlwl, ""lwirolO/clllcnl el d.i"duppe· 
/IIe!!l . (Paris, ACCTlK1wrtab Wageningen: CTA, 1990, 176 p.) de Hamed 
Sow, et citons enfin pour son intérêt méthodologique le travail de Muneera 
SJ\I.El\I-MuHI}()CK au Soud:1n, A/"(/IJ.~ al/d NlIlJial/ ill New !I(llfa, fi slmly vf 
Sel/lem.ml wu/ /rrigali ul/ (Salt Lake City (USA), Univ. of Utah Press, 1989, 
205 p. ). 

Des ouvrages ou des documents ethnographiques de qualité, qui témoi· 
gnent d'un mode de vic [e plus sou vent dispnfu, ont fai t ['objet de publication 
ou de réédition, tels que Kabylie clÎle fi!/11I11CS, / ,1/ "ie fémil/il//! li Aïl·llichelll 
/.9J7-/93.9 '" de Germaine LAOUST-CIIANT!ŒAlJX, :wec une intl'oduction de Ca· 
mille LACOSTE·Du.fAHllfN (Aix-en.Provenee, Edisud, 1990, 304 1). ), Cuiffures 
féminines du Moroc * de Mireille MOIlIN-BAllm: (Ai x·en·Provencc, Edisud, 
1990, 182 p.), HUul/x IJerbèreH d'Algérie, Cml/de Ka/lylie, Aurès* de Henriette 
CM1!'S-FAlJHt;H (Aix-en-Provence, Edisud , 1990, 146p.). Le célèbre Chehi/lll 
de Jean DUVIGNAU D suivi du Rdnllr il Clwbi//(/ a également été réédité (Paris, 
Plon, 1991). 

POUl" terminer. je mentionne mi une écriture ethnologique d'un genre 
nouveau qui me séduit benucoup cnr elle allie lrl précision et hl profondeur 
de l'i nvestigation anthropologique n des exigences littéraires qui restituent 
enfin la .. parole" de l'Autre, /lon seulement dans sn substantifique moclle 
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mais nussi dans l'usnge esthetique de sa forme. C'est le cns de l'ouvrage 
original J'Alain PICIION et de Souleymnne BALm:, théâtre 011 s'entrecroisent 
les voix des différents ncteurs de ln recherche, enquêteur L'ûll1 pris, intitulé 
lA! IruJ/IJCWI des. songes. l.j~ srH:rifiœ du fils el l't'l/fUIlI flro/lhde dml!; les Ira· 
(Iiliolls des " euh (lu. Foulm/ou. Hécil.~ pu r V illllllll; OiO/!lI/lllm , Pnri s, t'oISJ-{ , 
1990, 273 p. Aux lisières de cette production qui se dé fi nit encore comme 
anthropologique, se situent les œuvres littér:1ires créées dans les sociétés 
qui intéressent l'anthropologie, comme pnr exemple Aïl 1'r1c/!l{lIellt: / dU/II II·, 
dHlI!SVII.~ berbères cQlllelllpOmilll!s*, textes berbères et français réunis pnf 

Th ssndit YACJN ~; (Paris, L[l Découverte, Awal, 1989,344 p. ) ou les derniers 
titres publiés par HAWAJ), Frois.~eue lll * et }'(,sidll* (traduits du touil!"eg par 
HAWAJ) et H. CJ~"'UJx)T. Ed. Blandin, Paris, 1991, 100 p. et 62 p. ) mettant 
Cil scène la société touarègue et sa déchi rure dans l'ordre du monde moderne. 

Hélène CJ.Al) l)OT-HAWAJ) 

I\1AM~lt:l!1 Mouloud - Culture savante, culture vécue (é ludes 1938- 1989), 
TALA (Association culturelle et scientifique, B.P, 24, Birman
drcis ), Alger, 1991, 236 p. (Présentation dc Mclha Bcnbrahim
Benhamadouche et Rachid Bellil). 

Ce recueil de 23 articles écrits p:lr Mouloud Milmmel; entre 1938 (agé 
[llors de vingt ans fi peine ) jusqu'au dernier colloque sur l'il!"abité africnine 
tenu il Alger en mars 1989, (Iuelques semaines avant sa 1Il0t1. survenue il. 
son retour d'Oujda (le 25 février 1989), a été réalisé :1 l'initiative de l':lSSO
cia tion TALA (la source, en kabyle ) avec l'aide de la famille de M. r-.bmmeri 
Alors que l'écrivain, le romancier r"'lammeri a fait déjft l'objet de maintes 
études et publicat.ions, cette présentat.ion d'écrits sociologiques et. anthropo
logiques est la première du genre . 

Tous les articles de ce recueil ont été publiés dans diverses revues ou 
journnux et demeuraient difficiles d'accès pour la plupnrt. Leur réunion per
rltet un rega rd pel-spectif nouveau sur le cheminement de la recherche per
manente à lnquelle s'est livrée 1\.1. r.1atllmeri toute sa vie, malgré les nvat:lrs 
des périodes douloureuses qu'il a traversées, ln suspicion ou l'incompréhen
sion des siens, l'injustice dans laquelle on j'n souvent enfermé snns que le 
découragement ou le désir d'abnndonner ne j'atteignent. Car ln position cou
rageuse qu'il a adoptée depuis son premier article sur ~ ln société berbère" 
n'a pas varié JUS<IU'à ln fin de sa vie: il critique sa société sans ménagement 
et en analyse les blocnges parfois avec férocité (~ ma nque de spécialisation, 
absence tot:"lle de hiérarchie sociale, cette image ressemble rait plutôt il. celle 
du t.roupeau qu'à celle d'hommes égau x et libres et jaloux de leur Iiberté ~) 
Après cette analyse critique, il consacre des nnnées il recueillir la Parole des 
poètes et des a/lll/SIII/IU (savants, dépositaires de cette parole autorisée, dont 
faisait j>:Jt"tie son propre père). Enfin, dans ln troisième ph;1se de sn recherche 
l\-lalllllleri découvre l'npproche anthropologique et apI-ès son expérience de 
direction du CRAPE, incité par son prédécesseur le professeu r G;lbriel CAi\II'S, 
(Centre de Recherches AnthrOI}()logiques, Préhistotiques et Ethnogrnphi<l\les 
et qui se ra trnn sformé en 1984 en Centre Na tion:l] d 'Etudes Historiques), 
il fonde il. Pnris le CERAM (Cen tl-e d'Etudes et de Hccherches AlIlaz igh) et 
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la revue Awal dont le p remier numéro paraît en 1985, avec l'aide de la Fon
dation de la Maison des Sciences de l'Homme et le soutien de Pierre Bourdieu. 
Cette dernière création, menée avec le concours très actif de M'"C Tassadit 
Yacine, a aussi un sens et une raison qui n'ont fai t l'objet que d'une pudeur 
discrète de la part de ses laudateurs. Déçu de ne trouver dans son propre 
pays il cette époque, qu'une obstruction systématique sous forme brutale ou 
larvée, trahi par quelques ambitieux qui voulaient le réduire à un rôle de 
figurant dont ils voulaient tirer profit, il décide de créer dans une capitale 
étrangère l'instrument de travail et d'express ion dont il avait besoin pour 
continuer ses recherches en toute liberté. Là, il découvre ce que dans sa 
profonde bonne foi il ignorait jusqu'alors la Jungle parisienne, les faux amis, 
les hyprocrisies et la lâcheté de certains intellectuels qui tiennent souvent 
le haut du pavé dans le monde de la recherche. Foin de toutes ces bassesses, 
le CERAM progresse et Awal, revue à laquelle il tenait autant qu'à sn propre 
vie, devient une publication rema rquée qu i, en 1989, en est il son cinquième 
numéro, sans compter tous les ouvrages publiés parallèlement par le CERAM. 

Résumer et analyser les idées et les tendances de ces 23 articles de
manderait certes beaucoup de pages, dépassnnt l'objet d'un simple compte 
rendu. La lecture de cet ouvrage ne lasse pas, l'intérût est sans cesse re
nouvelé, la sélection des sujets donne un bon aperçu de la personna lité 
complexe et séduisante de M. Mammeri, de son exigence intellectuelle et 
surtout de la qualité pédagogique de ses écrits. C'est sur cet aSf,cct qu'il 
nous paraît devoir insister. Depuis le premier arücle ~ Ln société be rbère" 
écrit de jeunesse où l'auteur commence par faire le ménage dans sa propre 
ma ison, jusqu'nu del"llier article sur les carnctères spécifiques de l'ornlité, 
Mammeri n'n jamnis cherché à briller auprès de l'intelligentsia internntio
nale il parle aux siens, écrit pour les siens d'une façon claire et didnctique. 
S'il écrit en français c'est parce qu'il sait que c'est en cette langue qu'il sera 
le mieux compris de tous ceux qui peuvent l'écouter. Ceci ne l'a pns empêché 
d'écrire aussi en knbyle. Parlnnt ainsi, nu niveau de qualité qu'il s'est imposé, 
il atteint l'universel. Mais sa modestie reste toujours grande, et sa capacité 
n écouter les nutres demeure permanente. Si l'on devnit définir en quelques 
llIots les principales caractéristiques de t.L Mammeri nous citerions d'abord 
son irréductible indépendnnce d'esprit qui n toujours exacerbé ses détracteurs 
comme certains de ses amis, l'élégance de son verbe et de sa pensée, la qualité 
remnrquable de sn langue, l'enfncinement profond dans sa culture et son 
terroir, non pns d'une façon primnire et folklorique, mnis justement débar
rassé de ces freins qu'il condamnait depuis longtemps. Ajoutons qu'il cachait 
une grande générosité et un total désintérêt de tout avantnge mntériel. 

Pour ill ustrer notre propos nous prendrons quelques citntions de ses 
conférences ou articles présentés dans cet ouvrnge. Ibn KJmldoun, qu'il avait 
bien lu et bien compris, le fnscinnit à juste titre. Aussi relève-t-il en 1963 
cette citntion après une conférence publique sur le grand historien: ~ Au
jourd'hui la situation au Maghreb a subi une révolution profonde, nous vivons 
à une époque de décadence où tout pays clHlnge d'aspect. L'univers est soumis 
il un bouleversement complet. Il vn changer de naturt! nfin de subir une 
nouvelle création ". Et Mnmllleri de conclure ainsi ~ Ln méthode khnldou-
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nienne ainsi portait en germe tout le monde moderne. Si Ibn Khaidouil re· 
venait parmi nous, il serait à J'aise dans un monde fraternel que son génie 
fi pressenti L'année 1963 était une année d'espoir, mais Mammeri ne se 
berçait pas d'espoir fallacieux. Dans un entretien avec Pierre Bourdieu (Awol 
nO 1, 1985) il dit notamment : ~ ... toutes ces choses qu'on ava it tendance cr 
systématise r, structurer, partent ou sont parties ... ", ce à quoi P. Bourdieu 
répond: " .. .il est tout il fait naïf ou dangereux d'espérer restaurer J'ordre 
social ancien, alors que les conditions de son fonctionnement n'existent plus 
du tout" (AWfll, 1, 1985). 

Sur Jean Amrouche qu'il estimait particul ièrement et dont il avait perçu 
au même titre que lui le drame intérieur, il écrit: 

"Jel/ll est morl- salis être arrivé. Nous lion plUB uprès lui 
Qu'illlporie ? S(I recherche inquiète, bercée par le verbe, 
IJCmée par lui, resle exempwire, paree qu.'elle porle lfl 
preuve vivante que dans Le dOlllaine des valeu rs il /ly a p(/S 
de //lori. imposée. Ne mel/rent que CCliX qlli d'a vam:e se so1l1 
ins/ulLés dans leur 1II0rl. CCliX qui, cOll/me lui, disent I/VI/, 

contre vents ct marées, ceux-là vivent éternellement." (p. / 72). 

N'écrivait-il pn s ces lignes en décrivnnt son propre destin? 

Car r.bmmeri suvnit se méfier des idées si mples souvent apnnnges de 
systèmes contraignants et réducteurs. Lors de sa dernière conférence i1 OUJd{l 
en février 1989 à propos de la notion de spécificité il écrit notamment « , •• les 
vœux, mémes fuciles, des promoteurs de ce colloque me semblaient clairs. 
Ce qu'ils voulaient, c'étuit concilier les deux avantages de ln spécificit.é et 
de l'universa lité, c'était nous fnire dire n la fin : non seu lement on peut être 
du monde tout en restant soi, mais on ne peut être pleinement du monde 
qu'en étant pleinement soi ... Le vœu est pieux ct magnifique ... Mais il y a 
mieux - ou pire! Car, qunnd on est intellectuel maghrébin , comment échnp
per au sentiment d'une société et d'une civilisation bien précises, dont on 
n'a pas besoin de nous apprendre les lois aussi, il faut le dire, les charmes 
et les préjugés, en somme une spécificité située, mnis qui n cu les moyens 
de s'imposer, presque de se faire oublier comme telle? En clnir: qui nous 
garantit que ln culture universelle de la fin du xx" siècle n'est Jlas celle de 
l'Occident chrétien avec ses grandeurs, ses inventions, ses prestiges, et aussi 
ses impasses et ses blocages. En cherchant n être universel en 1989 ne suis-je 
pas tout simp lement le servant, l'age nt d'une specificité qui n'n même pas 
l'excuse d'être la mienne? ~ (p. 223). 

Qu'il débatte avec P. Bourd ieu" du Bon usage de l'ethnologie" ("wal 
1985) ou avec Jean Pellegri dnns le jeu du " Double je ", notre auteur est 
toujours à J'aise, souvent brillnnt et érudit comme dans ce dernier entl·etien. 
A la question: " quel est ton arbre préféré? * il répond: • l'olivier! Naturel
lement ce n'est pas originn l, mais on a les arbres que l'on peut et celui·là 
a toutes les vertus ". Suit une page d'apologie de l'olivier arbre d'Athéna 
" déesse de l'intelligence ", ~ aux rites et aux symooles libyens ". etc. qui donne 
la mesure des réparties dont était cal)able Mammeri et de l'élégmlce de son 
verbe quand il étnit en con finnce. 
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Son témoignage sur son expérience de recherche anthropologique en 
Algérie de la fin 1969 jusqu'en 1975 est essentiel. Peu préparé à la direction 
du CRAPE qui était un formidable instrument de connaissa nce et de re
cherche qu'on taxait de « colonial ", Mammeri découvre petit à petit le pou r
quoi et l'intérêt d 'une recherche anthropologique bien conçue. II fait ses 
premiers pas avec ses collabornteurs et étudiants, découvre rapidement 
contre la doctrine officiell e de l'époque: « cette possibilité pour l'anthropologie 
d'être à la fois une science et un instrument de libération. Quelques Etats 
nouvellement indépendants. en se substituant il J'nncien pouvoir coloninl en 
ont en même temps ndopté les options réductrices de toute différence. Ma is 
les hommes qui continuent d'être l'objet de tentntives ethnocidaires, cette 
fois d'origine interne, et qui considèrent comme de toute façon révolue la 
pratique coloniale de l'anthropologie, font surtout ressortir les vertus heu
ristiques et libêratoires de la discipline". (p. 221). 

L'influence morale, intellectuelle, affective de r.Inmmeri su r tous ceux 
qui ont fait cette expérience avec lui a été décisive. Il ne s'agit pas de conti
nuer l'œuvre de Mammeri au sens propre du terme mais de mettre en action 
les lignes de force qu'il avait lentement mis au jour. Voilà la leçon à tirer 
de tout cela. Cette publication, fort utile fi la jeunesse universitaire algérienne 
et maghrébine, a donc valeur d'exemple et de message. Elle éclaire avec force 
les aspects moins connus de l'œuvre de Mammeri que l'on présente ordinai
rement plus comme un écrivain de langue frnnçaise qu'un chercheur en an
thropologie. La l'éunion de cet ensemble de textes prouve la permanence de 
sa recherche et la progression de sa méthode pour arriver à snuver les condi
tions de renouvellement de sa culture, débarrassée de ses enfermements et 
de ses freins internes et externes. Ce combat est loin d'ètre terminé, le travail 
en ]H'Ofondeur ne fait que comme ncer. Moulaud Mammeri, qui se méfiait sys
tématiquement des grands mouvements d'indignation aussi violents qu'éphé
mères, préférait travailler dans la discrétion avec efficacité. 

Pour illustrer son propos il rappelait le proverbe chinois: ~ Il vaut 
mieux allumer une petite chandelle que tempêter contre J'obscurité" 

Souhaitons que la petite chandelle devienne une grande clarté. 

Marceau GAST 

A wal, Ca hiers d'études berbères - 1990, num éro s péci al. Hommage à 
Moulaud Mammeri, Paris . AJge r, 330 p. 

La revue Awa{ fondée à Paris en 1985 par Mouloud Mammeri et Tas
sadit Yacine avec l'appui de Pierre Bourdieu, se devait de présenter un nu
méro d'hommage au disparu. 

Vingt-cinq auteurs témoignent de leur amitié, de leur émotion à travers 
des reportages, textes, poésies en berbère, en français, ou en arabe, parfois 
très courts, en préambule à un dossier spéci al ~ Mouloud Mammeri" compor
t..."1nt plusieurs interviews de ce dernier, des témoignages sur la guerre d'Al
gérie, des déclarations à l'ONU ou des articles de journaux signés Brahim 
Bouakknz , pseudonyme qu'avnit utilisé Mammeri durant la guerre d'Algérie. 
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Ces documents unis bout à bout éclairent J 'une bçon définitive le« cas 
!llammeri" sur lequel certains «donneurs de leçons" s'étaient acharnés après 
1962 et jusqu'en 1980. 

Dix [lIticJes sur la culture berbère suivent cette partie ainsi que quel
ques textes et documents et des comptes rendus de lecture. 

Cette livraison d'AwHl extrêmement riche et variée témoigne de la vi
lrtlité de cette revue et de la dynamique qu'elle a su créer autour J'ellc. Un 
deuxième numéro d'hommage à M. Mammeri est en préparation. Souhaitons 
bonne continuation à Awal et au CERAM (Centre J'Etudes et de Recherches 
Amazigh) dans les directions et les objectifs fixés par leurs fondateurs 

i\I arceau GAST 

S i Ammar Be n Saïd llOlJ L.lFA - Recueil d e poésies Iwbyles. Prése ntation 
de Tussadit Yacine. AIVal, Pa ris, AJger, 1990, 236 p. (21x21 c m ). 
D'après l'édition de 1904, suivi d'une notice su r la femm e kabyle 
de A. I-Ianoteau. 

Boulifu, "honneur de la tribu ~, a été redécouvert nvec bonheur par 
bon nombre d'Algériens. La réédition de ses textes s'annonce il la fois comme 
un retour aux sources, mais aussi comme un réapprentissage de soi. Seuls 
les bons connaisseurs de ln littérnture sur l'Algérie peuvent comprendre pou r
quoi. Car A. Boulifn (1865-1931 ) fait partie de ln toute première génération 
d'Algériens scolarisés dont les études sur l'ethnogrnphie et ln litt.érnture omle 
berbère d'Algérie et Ju Maroc vont puiser Jans des sources encore fraîches 
les accents J'authenticité d'une culture perçue du dedans pnr un aut.ochtolle. 

Le cas de Boulifn ne fut pas exceptionnel (on a tendance à l'oubli er) 
bien qu'il fut le plus précoce et le plus remarquable, il une époque où la 
sociologie et l'ethnographie restaient les domaines réservés d'une élite de 
professeurs il Paris, Alger ou Rabnt, pour ce qui concernait l'Afrique du Nord. 
Elève au cours normal de Bouzaréah, instituteur puis professeur de berbère 
fi l'Ecole Normale de Bouznréah et li l'Ecole Supérieure des Lettres (qui devait 
engendrer la création de la Faculté des Lettres d'Alger), Boulifa a fait preuve 
d'une grande capacité d'aJaptntion grâce il ses qualités humnines et intel· 
lectuelles, mais sans jallwis perdre sn dignité, ni ilbdiquer les villeul's fon 
damentales de sa culture. C'est lui qui révèle la poésie Je lI.'1ohand ou M'hand , 
les raffinements de la cultu re berbère, en corrigeant, avec quel brio, la per' 
ceplion brutale, péremptoire , grossière, de la femme kabyle que proclamait 
le général A. Hanoteau devenu le grand spécinliste des Kabyles 

L'ouvrage éJité aujourd'hui comporte trois parties: une prése ntntion 
critique de t.I IU C T. Yacine, une note d'Hanoteau .. su r ln position de la femme 
chez les Kabyles .. (parue dans .. Poésies populaires du Jurjum .); le recueil 
de pOésies kabyles de Boulifa précédé d'une longue introduction du même 
auteur. Les 274 poésies dont 108 du seu l Mohand ou M'hnnd sont longuement 
annotées (375 Ilotes infra'paginnles : pp. 171 il 213) et suivies de 18 trnns
criptions musicales de la main même de Si Ammnr Ben Srlld Boulifa. qui 
prouvent combien étaient grnndes son exigence scien tifique. sn rigueur et sa 
passion pour la culture berbère 
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Dans son recueil, Boulifu attaque ~ bille en tête" la vision de la femme 
kabyle d'Hanoteau tout en gardant la distance et le respect qu'il doit accorder 
à cet éminent spécialiste. Ses critiques représentent un véritable plaidoyer 
en faveur de la culture berbère et de sa compréhension. Il apporte plus d'une 
fois le démenti aux propos abusifs d'Hanoteau et il sa vision européaniste. 
Il ne dit pas que wut est bien dans le meilleur des mondes, mais il explique 
les raisons de certaines règles comme celle qui a engendré J'exhérédation 
des femmes par l'impérieuse nécessité de survie de ces sociétés pauvres, de
vant J'émiettement du patrimoine foncier. ~ En résumé, c'est par acte de sa
gesse, d'humanité et d'intérêt général, c'est par esprit de protection et de 
solidarité que ce Ranoun, qui paraît immoral et injuste s'est introduit et 
conservé dans les mœurs et coutumes des Kabyles ... " (p. 49). Son plaidoyer 
devient un véritable cours de sociologie kabyle. Il explique comment et pour
quoi Abdel-Kader avait été mal reçu par les Kabyles. Ignorant les coutumes 
et la psychologie des Kabyles, celui-ci s'était présenté en envoyé de Dieu, 
comme Mahdi, en leur partant de foi, de religion et d'Islam. ~ Leur parler 
de religion et de fanatisme, c'est méconnaître leur constitution politique et 
sociale dont l'esprit est purement laïque " (p. 51). Et c'est aussi une des rai
sons pour lesquelles, explique Boulifa, il arrive que les Kabyles se mettent 
sous le commandement d'une femme comme Lalla-Fadma lors de la conquête 
de l'Algérie . Et de citer d'autres exemples comme celu i de Chimsi qui régna 
sur les Kabyles vers le milieu du XIVe siècle ou Dahia dite la Kuhillu (prê
tresse), qui fit subir de cuisants échecs aux Arabes de la conquête. 

C'est là que Boulifu fait preuve d'u ne solide culture générale qu'il sait 
parfaitement exploiter pour comprendre et expliquer sa propre culture. Son 
œuvre pédagogique n'a semble-t-il pas été suffisamment perçue et mesurée 
à son époque et aujourd'hui encore. Car il utilisait d'excellentes descriptions 
ethnographiques en berbère, translittérées en caractères lalins ; ces textes 
non traduits, servaient d'exercice à tous les élèves qui devaient apprendre 
la langue berbère. C'est avec ces descriptions vivantes, extraites du terroir 
que l'enseignement de l'arabe et du berbère était cou ramment pratiqué en 
Afrique du Nord. Les livres et articles de Belkacem Ben Sedira, Soualah, 
puis plus tard de S. Bencheneb et Rahmani Slimane étaient tous conçus 
dans cette optique, à l'instar des œuvres de W. Marçais, A Guiga, A. et R. 
Basset, E. Laoust, A Roux et bien d'autres qui étaient tous des linguistes 
devenus ethno-linguistes. Il se trouve qu'aujourd'hui ces matériaux descriptifs 
sont devenus des témoignages irremplaçables sur l'histoire , les coutumes, la 
sociologie et l'et.hnologie des populations du Maghreb. Boulifa se situe parmi 
les meilleurs tant en raison de l'époque où il a fait ses observations que par 
la finesse et la qualité de ses perceptions. Les 375 notes qui accompagnent 
ce recueil de poésies en sont un exemple éloquent. Ces notes, à travers les
quelles on aime vagabonder, valent celles d'Emile Laoust dans ~ Mots et 
choses berbères". Mais la grande révélation de Boulifa est celle du poète 
Mohand ou M'hand qui fut son contemporain. A lire les poèmes de ce dernier, 
comparés à ceux qui suivent, issus d'autres créateurs, on perçoit vite le niveau 
supérieur où se situait Mohand ou J\1'hand et ['universalisme de sa pensée. 
Rien d'étonnant fi ce que d'autres défenseurs de la culture berbère comme 
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! .... Iouloud Mnmmeri aient aussi conçu de mettre en mémoire écrite j'œuvre 
de ce poète qui lui aussi est un témoin de son temps 

M"'" T Yacine se livre il une explication dense et pertinente de l'œuvre 
de Boulifa dans son contexte, des notions de lirTIIgza (virilité ) et de lIwrJ/w 
(honneur masculin) qui sont déterminées pM celles de la femme. Pour elle, 
la condition de " dominant ~ qu'avait Boulira d,ms ln science qu'il étudiait 
(il était aussi d'origine maraboutique, classe privilégiée), explique sn position 
de défenseur de J'ordre établi dans ln société kabyle de son époque , et ses 
vives réactions devnnt les atteintes nu sacré d'Hnnoteau ; alors que t.Iasque
rny qui n'fi pas les mêmes référents idéologiques que le premier est beaucou!) 
plus nuancé ct sc montre même très séduit pM la société berbè re 

J\bis cette analyse qui éclaire et explique les ressorts secrets de Bou lifa, 
vient malheureusement avant l'introduction écrite par l30ulifa ct le texte 
d'Hanoteau que celui-ci critique. Il faudrait lire d'abord le texte d'Hanoteau , 
puis celui de Boulifa et enfi n, ainsi informé du déb!lt , lire la présentntion 
de Mil l<' Yacine pour mieux la comprendre. 

Ce livre, utile et nécessaire, mettra à la disposition des jeunes cher
cheurs, non seulement des matériaux de travail de première main sur l'ethno
logie de l'Algérie, qu'on ne pourra qualifier dans cc cas de « coloninle ~, mais 
aussi un champ de débats et de réflexions qui demeurent toujours d'nctunEté 
Ln mention des éditions Awal :i. P:1ris et :i. Alger est elle au ssi porleuse d'es
poir et de symbole. L'ostrnClsme il l'égard des études berberes en Algérie 
semble bien fllli et ln coédition sous l'égide d'Aw:11 :1tlllonce une dynnmiqu e 
cu lturelle intennéditerrnnéenne des plus heureuses 

l\-larceau GAST 

Tnssadit YAC INE - Aï! lItcnguellet chante, chan sons berbères contem
poraines, Textes berbères et français. Préface d e Katc b Yacin e, 
Collection " Voix .', Paris, La Découverte, AlVal, 1989, 
344 p. (20x I7cm). 

Ce livre est un magistral hommage au plus populaire des c11:1nteurs 
b.byles, considéré :1ussi comme le plus grnnd poète contemporain qui, pour
tant, n'a commencé il chanter qu'en 1967 

Né en 1950 n Ir il Bbwammas sous un rude clim:n, Lounis étnit trop 
jeune pour prendre une part effective dans la guerre d'Algérie. Il apprend 
n l'école le françai s, reçoit une formation d'ébéniste d[lns un collège technique 
n Alger, mais affiche des aptitudes pour les lettres et la poésie. C'est son 
parent et ami Ouall:1b qui le pousse n chnnter en public ses poèmes en le 
convaincant devant ses succès rapides, que In sc trouve sa vrnie vocation , 

En vingt ans, c'est plus de cent poèmes c1wntés qu'offre n son public 
Lounis An 1\"lenguellet, barde , poète, traducteur de la sensibilité, de l'émotion 
et des idées de tout un peuple. Kateb Yacine, d[lns b belle préface qu'il a 
rédigée (peu de temps avant sa mort) il la dem[lnde de M'''~ Yacine, écrit 
" Lorsqu 'il chante, que ce soit en Algérie ou dnns l'émigration , c'est lui qui 
rassemble le plus large public des foules frémissantes, des foules qui font 



Ai'rnIHOI'OI.oCIEs(x;IAI.E 935 

peur aux forces de répression, ce qui lui a valu les provocations policières, 
les brimades, la prison. Il va droit au cœur, il touche, il bouleverse, il fustige 
les indifférents: «/Jors, dors on a le f-e/!/ps, tu n'as pas la parole~. Quand 
un peuple se lève pour défendre sa langue, on peut vraiment parler de ré
volution culturelle ". Il faut avoir vu un spectacle à l'Olympia de Paris pour 
se rendre compte du phénomène culturel que développe AIt Menguellet : une 
foule en transe, mais aussi en pleine communion de pensée avec le poète, 
car ce sont ses paroles. sa poésie qui sont reçues comme une rédemption, 
dans une ferveur d'une intensité exceptionnelle. Mais Lounis ruisselant sous 
l'effort, étourdi de congratulations ne perd pas une seconde son sang-froid 
et la gravité de sn personne. Pas un sourire ne l'emeure, pns même l'ombre 
d'une satisfaction flattée: il reste sombre et douloureux comme son verbe. 

M"''' Tassadit Yacine s'est livrée ft un gros travail de récolte, de trans
criptions en kabyle, puis de traductions, mnintes fois améliorées avec le 
concours d'Ail Menguellet lui-même. Les résultats de cetle œuvre scrupuleuse 
méritent notre attention et notre estime 

Après une courte introduction (pp. 10 il 20) les œuvres du poète sont 
présentées en deux catégories: les chansons d'nlllour et de nostnlgie (pp. 29 
il 143; soixante-deux poèmes), des chansons politiques (pp. 147 fi 281; qua 
rante-deux poèmes). Les œuvres sont numérotées de 1 fa 104 ; chaque poème 
est présenté sur deux colonnes: à gauche la transcription kabyle en canlC
tères latins, à droi te en vis fi vis la traduction en français ligne à ligne. De 
petits numéros apparaissent il chaque st rophe, permettant ainsi de repérer 
très exactement chaque vers dans chaque poème. 

La traduction en fnlnçais, qui n'a pas manqué de poser bon nombre 
de problèmes, est très lisible et très claire. Aucune note (sau f très rares ex
ceptions) ou commentaires ne viennent alourdir la lecture de l'œuvre. Son 
analyse et les éléments nécessaires il une meilleure compréhension pour un 
public occident..'ll, font l'objet d'un chapitre en fin d'ouvrage (pp. 283-330) ré
digé par r.I"'" T. Yacine. Le choix du papier, le format , la qualité de l'im
pression et la jaquette en couleur avec une aquarelle présentant AIt 
Menguellet tel qu'il est (le visage penché, le front soucieux, le regard dou
loureux), rendent ce livre attrayant, agréable à lire et à manipuler. 

Mais comment traduire en discou rs l'émotion, les zones profondes de 
la sensibilité des Kabyles que touche Lounis? Comment explirne r en bannies 
traductions les subtilités d'une lnngue avec son double codage: celui des mots, 
mais aussi celui des allusions aux situations vécues, il l'histoire contempo
raine, aux événements régionaux que seuls les initiés peuvent percevoir dans 
les poèmes qui nous sont offerts? C'est ln raison pour laquel!e Mil"" Yacine 
commence son introduction par ces questions: « Comment décrire l'indescrip
tible? Comment saisi r l'insaisissable ? .. " Mais ces textes, ainsi transcrits, 
entrent tout d'un coup dans ln littérature savante; ils pourront faire l'objet 
d'analyses plus poussées , d'exégèses, prendre date dans l'histoire des mou
vements cultu rels nigéri ens, et ne plus sombrer dans l'oubli qui frappe le 
plus souvent l'œuvre des ch:Jnteurs et poètes considérés comme des amuseurs 
publics. AH Menguellet n'est pas un amuseur public, il est ('[lIne de son peu-
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pIe. " En Lounis le peuple berbère ùe K[lbylie a retrouvé son âme .. une âme 
plongee dans la nostalgie, les ame rtumes du désespoir et la crainte de len
demains désenchanteurs, signes de ln perte. Perte d'amour, [}C Ite de dignité, 
perte de soi ... • (p. H ) .• Son accent pessimiste élimine les nmes chétives et 
purnllèlement insuffle le goût du renouveau, de la renaissance :l ceux en qui 
vibre encore la fibre d'amou r, de justice et d'humanité. Si certains poètes 
dissèquent les mots, Lounis les caresse, les berce et les offre nostalgiquement 
à ses lecteurs * (p. I l ). 

Dans son analyse" de la nostalgie au renouveau· Mme T. Yacine ex
plique longuement les différentes facettes des poèmes et chants d'Nt r-.Ien
guellet (l'amour et ses écueils, J'amour socialisé, l'amour cosmique, la voix 
de l'enfance, l'être dans le non-être , l'univers du poète, l'éthique et le poli
tique, etc .. J. Le chanteur s'accompagne d'une guitare ... La guitare n'est pas 
un instrument kabyle, mais la guitare de Lounis nous en dit autant que les 
f1ütes anciennes .. ~ ( p. 329). Cet instrument ne fait-il pns aussi partie du 
renouveau? 

Jusqu 'alors, les études des chercheurs sur la littérature mnghrébine 
portaient surtout sur les poèmes ou contes anciens. Voiln un livre qui nous 
fait entrer de plein-pied dans la vie contemporaine elles vibrations profondes, 

subtiles d'un peuple en mouvement, en mal d'expression et d'affirmiltion de 
soi. Ces chants, ces poèmes sont plus illlporlilnts et plus mobilisateurs que 
les di scours politiques. C'est une leçon a ne pas oublier. 

Nous exprimerons un petit regret, c'est celui de n'avoir pas la date de 
la création de chaque poème ou tout nu moins ln ch ronologie de leur appa
rition. Cette chl'onologie nous paraîtrait utile pour suivre J'évol ution de la 
pensée du poète, de ses intérêts en rapport ou non avec l'actualité. Cette 
remnrque n'entame nullement ln qualité du livre, son organisation métho
dique et celle de l'analyse passionnée de M"'" Yncine. 

Marceau G,\ST 

L AOUi,r r -C IlANTlŒAUX (Germaine ) - Kaby lie côté femm e s. La vie fémi
lIille à Aït-Ilichem 1937-1939 (présentatio n de ca mille Lacoste
Dujardin), Ed is ud (A rchives Maghré bines), Aix-en.Prove nce, 
1990, 304 pages. 

Cet ouvr:.ge est un tableilu ethnogr:.phique d'un villnge kabyle , Aït-Hi
chem (DjurdJura ) et plus prllticulièrement de ln vie et de l'espace féminins 
de ce village fi lil fin des années t rente. 

L'auteur est issue d'une famille d'instituteurs installée en Algérie de
puis trois générations. Institutrice, elle-même, diplômée d'a rabe et de berbère 
(la Fnculté d'Alger délivrait alors un enseignement de l::tngue et de culture 
berbères ), Germaine Chantrénux est affectée pour son deuxième pos te, en 
1937, n Aït- Hichem (DOUM des Ait-yahya ) en Gmnde- Kabylie il trois kilo
mètres de Fort·Nation:.] Ü"lluourd 'hui Ain-el-Ii amma nù Elle va y demeurer 
deux ans et collectera durant cette période, un nombre impressionnnnt de 
notes ct d'observations ethnographiques. 



937 

De par sa profession (enseignante) et par J'intérêt croissant qu'elle porte 
à la langue kabyle, G, Chantréaux va développer avec les femmes du village 
des relations d'une exceptionnelle qualité. Sa découverte passionnée de la 
Kabylie et de l'espace féminin kabyle, sa curiosité naturelle et la rigueur 
scientifique qu'elle met dans ses observations et dans la transcription de ses 
notes, nous donnent un tableau ethnographique unique (à l'époque, on 
commencait il peine à s'intéresser au statut et il la position de la femme 
kabyle et encore cet intérêt était exclusivement d'ordre juridique) êt d'une 
qualité rare. 

Sa maitrise de la langue kabyle et son intégration réussie il la société 
locale lui donnent une situation d'observatrice privilégiée. Situation qu'elle 
mettra il profit pour aborde r avec beaucoup de finesse tous les aspects de 
la vie quotidienne des femmes d'Ajt-Hichem: les conditions matérielles (J'ha
bitat, le mobilier, les ustensiles .. .), les activités féminines (tmvaux agricoles 
et domestiques), les fêtes et les réjouissances et ln vie fnmiliale (partie qui 
représente presque ln moitié des notes de l'auteur). Le souci d'exactitude et 
de précision dans la description de tout ce qu'elle observe est constant. Il 
est accompagné de nombreux dessins détaillés (mobilier, ustensiles, ta
touages, bijoux .. .) et d'une documentation iconographique précieuse. 

Si l'on dépnsse l'aspect ethnographique - primordial et précieux pour 
le lecteur - de cet ouvrage (restitution des faits, description détaillée des 
objets et des comportements), on découvre un espace féminin complexe et 
passionnant. Au-delà de la description, l'auteur s'est attachée à restituer la 
vie quotidienne des femmes, leurs Joies, leurs souffrances, leurs certitudes 
et leurs espoirs. Elle a peint par petites touches l'ambiance magico-religieuse 
dans laquelle baignent tous les actes et les événements principaux de la 
femme kabyle (mariage, grossesse, éducation des enfants, maladies .. .). on dé
couvre alors un espace féminin qui préserve farouchement les tradition s, les 
mœurs, l'art (poterie, ti ssage , tatouages, décoration murale ... ) et qui transmet 
un pat.rimoine littéraire par une tradition orale riche en contes, légendes, 
chants, poèmes et. proverbes 

Cet ouvrage est une monographie ethnographique d'une qualité rare 
et il représente aujourd'hui un outil de travail indi spensable pour tous ceux 
qui désirent étudier la société féminine kabyle. 

Au-delà de la quantité et de la qualité exceptionnelle des notes et des 
descriptions, c'est avant tout. un regard d'amour et. de compréhension d'une 
femme intelligente , qui a su en deux années observer sans préjugés et sans 
idées préconcues (nous sOlllmes quand même dans les années trente !) une 
société réputée fermée sur e!le-même, y vivre et y évoluer il l'aise. 

C'est également le parcours non ol1.hodoxe d'une Jeune femme de 25 
ans (ambi sa nte et berbé ri sn ntel qui au-delà de sa fonction d'enseignante a 
su aller fi la rencontre de l'AI/In! et comprendre l'Essentiel 

Karima DIHE( :JII·;-SI.I,\lANI 
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CAMI'S-FABlŒIt (Henrie tte) - Bijoux berbères d'Algérie, GrUllde Kabylie, 
Aurès - Ajx-cn-Provc nce, Edisud. 1990, 146 p. (24 x30 c m ), d cs
s in s dc Y. Assiê. 

fo.Ime Camps-Fabrer avait déjà publié en 1970 lA!s bijoux de Gral/dl! 

Kabylie (pruis AJI,W, Mémoire du CRAPE, XII, Alger, 180 p.), ouvrage de 
référence qui étnit devenu introuvable et très recherché. 

En reprenant la qunsi totalité du travail précédent, le présent volume 
est augmenté d'une analyse des bijoux de l'Aurès avec une documentation 
iconograph ique complémentaire sur l'Aurès et d'autres régions de l'Algérie 
où les bijoux berbères se ca ractérisent par leur originalité. 

L'ouvrage est abondamment illustré de photos en couleur ou noir et 
blanc. de croquis élégants dùs il la plume de Mlle Yvette Assié, dessinatrice 
au CNRS. Les explications techniques, historiques et sociologiques apparnis
sent ainsi constamment confirmées et soutenues pnr l'iconographie. 

Après ln présen tation du pays c'est le travail du bijoutier qui est mi
nutieusement analysé. Les matériaux emp loyés l'argent, l'or (très récent), 
le Jlwillechort (substitut de l'argent), la corne, le corail (qui a pris une plus
vnlue foudroynnte nvec l'or, ces dernières années ) et d'n utres produits comme 
les clous de girofl e, l'nmbre et enfin l'émail. Les outils traditionnels: le souf
fl et il main en peau de chèvre , le chalumeau il bouche, la filière manuell e, 
les petits creusets de terre, etc .. étaient encore pratiquéS cournnunent jusque 
dans les années 60. Depuis, l'outillage s'est certes modernisé, mnis benucoup 
de bijoux trnditionnels restent encore très pri sés notamment les bijoux à 
émaux cloisonnés. Nous pouvons su ivre avec une gra nd e minutie le travail 
d'une boucle d'oreille de Grande Ka bylie réalisée I)a r M. Achour OC,\I., arti
san-bijou tier des Beni-Yenni. Cinquante-six clichés commentés nous montrent 
toutes les étnpes de cette délicate opération qu i a duré deux heures qun
ranle-cinq minutes , avec cuisson des émaux au chnlumeau (désorma is cette 
opérntion se fait au four ). Toutes les techn iques sont ensu ite décrites: la 
fu sion, le coulage, le brasage, la sou dure, le laminage ct les décorations (fi
ligrnne, émnillage, montage des coraux, etc .. .). A chaque mouvement tech
nique et étape de réalisa tion, des dessi ns clairs et précis viennent illustrer 
le texte. D'ai lleurs, les dessins dans ce cas, illustren t mieux ln compréhension 
d'un objet qu'une photo, comme la planche de la trentaine de croquis de 
pendeloques p. <15, ou les croqui s démonstratifs des charnières, nœuds et fi
bules pp. 50 et 51 

Tous les bijoux sont ensuite décri ts en fonction de leurs positions su r 
le corps et les vêtements diadèmes, juguhlires, fibules, collie rs, bagues, cein
tures, brncelets, chevillères. Alors que les bijoux knbyles sont en général 
lourds, parfoi s surchnrgés, ceu x de l'Aurès sont plus légers poU/vus de lon
gues chaînes fincs ou fnit s de grnins de p5te parfumée (sXl/h, ou 4dHlh ). Les 
bagues restent Ull des éléments de pnrures parmi les plus modestes. Les 
plus belles portent un cornil et quclques énwux bleu et vert. En revnnchc 
les bracelets offren t une gamme pnrticulièrement ri che de modèles (p. 105-
11 1), ainsi que les chevillères (pp . ll 3 il ll 8). 



939 

Aujourd'hui , cette bijouterie se miniaturise, s'allège, s'affine et se trans
fonne. Les bijoutiers juifs, qui semblent avoir été il l'origine de J'orfèvrerie 
au Maghreb, ont presque tous disparu et l'engouement du public va de plus 
en plus vers les bijoux d'or. 

Reste le problème de l'origine des émaux cloisonnés pratiqués dans le 
sud marocain, en K.'lbylie et en Thnisie. « C'est il partir du XII" et plus sû
rement du XIIIe siècle que ['émaillerie va se développer dans J'Occident mu
sulman, en Andnlus où V. Gonzalès (1984, 1985) ri recherché toutes les œuvres 
qui pourraient s'y rattacher ~ (p. 131). C'est fi partir du règne des Naçrides 
au XIIIe siècle que J'émaillerie connaît un extraordinaire essor. La chute de 
Grenade en 1492 ne met pas totalement fin ta cette tradition que perpétuera 
l'art mudjedar. On admettrait que les modèles d'ortèvrerie émaillée aient été 
transportés par les juifs lors de leur expulsion aux Xlv<' et xv<' siècles, période 
durant laquelle ils amuèrent au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Cet art 
aurait disparu s'il ne s'éta it ruralisé dans de véritables conservatoires comme 
la K. .... bylie. Alors que l'mt de l'Aurès est issu de traditions antiques. 

Mais tout cet art est devenu .. berbère· de pm· l'inwZ"j)I·étation. le gout. 
la finesse propres aux populations qui l'ont adopté. 

Un lexique de termes vernaculaires et une bibliographie de cinq pages 
(sur deux colonnes) viennent compléter cette documentation 

Ce très beau livre offre malheureusement quelques petits défauts au 
niveau de J'ordonnance ou de la qualité du rendu de certaines gravures. L'as
sociation de clichés de force différente nuit parfois au plaisir du regard: par 
exemple p. 62 ou pp. 94 et 95 où les clichés couleur sont très sombres et 
violacés sur la page de gauche alors que sur la page de droite l'un des clichés 
souffre d'une surexposition, ainsi que ceux de la p. 115. Les croquis au trait 
sont en général bien rendus mais parfois empâtés (pp. 63-107). Cependant, 
J'ensemble demeure de belle qualité et de bonne conception. Tous les cher
cheurs en ethnographie du Maghreb et les amoureux des bijoux berbères, 
ne manqueront pas de compter ce livz·e dans leur collection 

Marceau CAST 

M O IUN ·BA HIH: M ire ille - Coi ffu res fém in ines dl~ Maroc, Ed isud, Aix· 
e n·Prove nce, 1990, 182 ]l. 

Les documents inédits publiés d,ms cet ouvrage ont été récoltés entre 
1950 et 1952 et concernent les différentes coiffures des femmes et jeunes 
filles habitant une vaste région au sud du Haut-Atlas dans le Maroc pré
saharien. Après une présentation du cadre géographique et historique de la 
région étudiée, l'auteur décrit les étapes successives de la confection de ces 
coiffures et des ornements qui les rehaussent (bijoux, fard , tatouages, voiles). 
Ln terminologie nrabe et berbè re attribuée à ce domaine est relevée 

Au cours de leur vie , les femmes conn<"lissent troi s COIffures corres
pondant chncune fi un statut social différent: celle de ln petite fille qui est 
semblable à la coiffure des gnrçons, celle de ln jeune fille et celle de la femme 
mariée. D~lIls les années 50, ln coiffure demeure un signe d'nppnrtennnce il 
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une collectivité tribale ou villageoise, par contre les bijoux ct les vêtements 
sont davantage uniformes et circulent, ne représentnnt que rarement la mar
que exclusive d'un groupe donné. C'est davantage dans la manière de disposer 
ou de combiner ces éléments que s'affirment les distinctions. Les bijoux d'ar
gent sont peu fi peu remplacés par l'or, déjà adopté dans les villes; ['une 
des causes de leu r disparition est le départ des bijoutiers juifs qui avaient 
le quasi-monopole de leur fabrication 

Le texte en f[lit n'est qu'une introduction et un faire-valoir des docu
ments photographiques en noir et blanc et des dessins réalisés n ln plume 
auxquels la priorité a été donnée. C'est un choix heureux, mis en valeur pM 
une présentation sobre et claire. L'absence de numérotation des photos ce
pendant est parfois génante pour identifier les commentai res ou les renvois 
qui s'y référent. 

Dans l'ensemble, ces portraits de femmes occupées à se coiffer, il se 
farder et il se parer offrent non seulement une information ethnographique 
très dense sur ce thème mais ils ont également la qualité d'être émouvants, 
expressifs, fascinants de vie, réussissant à traduire l'indicible d'un mode de 
vie et d'une expérience communnutnire. 

Hélène CIAU[)m"-H"WAI) 

Touaregli: exi l et résistaI/ce - sou s la dir. d e H. Cla udo t ·Ha w ad, REMM 
(57), Edis ud, 1990, 198 p. 

Cette livraison de la UeulIf~ d" MUllde MII .~1I11ll1l11 el de lu Méditerranée 
est b deuxième entiè rement consacrée nux Touaregs, la précédente dntnnt 
de 1976. Il est d'ni Heurs tentant de comparer les deux , ne serait-ce que pour 
juger de la succession des parndigmes dominants en anthropologie. En même 
temps, cette succession n'est sa ns doute pas étrangère, tant à la " biographie 
collective· des anthropologues, qu'à la t ransformation même des sociétés étu
diées et fi leur agrégation, tant bien que mal , fi des formes sociales domi· 
nantes. 

La livraison de 1976 s' intitubit: · L'Organisation socin le chez les Toua
regs· et rassemblnit dix articles portant essentiellement su r l'objet par ex
cellence de l'anthropologie classique b st ructure socin le et sn reproduction , 
questionnant su rtout la pnrenté. Ln même nnnée s'étnit tenu le colloque 
" Production pastorale et société'" (co-édité par Cambridge Unive rsity Press 
et les Editions de la Mai son des Sciences de J'Homme, 1979 ), cherchnnt il 
comprendre comment un mode de production ou l'i ntrication de plusieurs. 
propres fi un écosystème pauvre, s'a rticulaient il une stnlcture de classe ren
dant possible ln formation de chefferies. Cette problématique incorporait ]., 
dimension historique, s'opposa nt en cela :"lU pnrndigme segmentaire cher fi 

l'anthropologie anglo-saxonne - partiellement ft Evans- PlitcJwrd (Cyrénaï
que) et SU ltout à Gellner (Haut-Atlas marocain ) et à Stewart (Mauritanie). 
Il ne s'agissait cependant pas d'introduire. avec l'histoire, une perturbn trice 
de J'ordre structurel, mnis de trouver un moteur il cet ordre qui fut lui-même 
lié fi l'état de la structu re questionnée. Il n'est pns étonnant que les Cuhù!!",>; 
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du centre d'études et de rerherches marxistes aient alors consncré de nom
breuses livrnisons aux sociétés de pnsteurs nomades. 

Ce qui caractérise l'ensemble de cette production - outre qu'elle repré
sente ['une des rares tentatives cumulative en anthropologie - est l'intérêt 
quasi unique porté fi l'existence de rapports structuraux indépendamment 
des individus, de leurs représentations et de leurs sentiments. L'étude de 
ces rapports permet de questionner ln formation d'objets sociologiques, égn· 
lement pertinents dnns d'autres sociétés : les structures de classes, la domi
nation, les rapports de production et l'Etat. 

Tuuaregs, exil cf résiS/UIII:e ne s'intéresse visiblement pas à ces objets 
mnis fi des êtres vivants porteurs d'une culture - ou, pourrait-O/l dire d'une 
attitude de vie - se fnufilnnt il travers les structures socinles. L'introduction 
d'Hélène Clnudot-Hawad pose d'emblée cetle question .. Que signifie " être 
'/(JUareg " aujourd'llIIi ? ", situant ainsi la démarche anthropologique en quel
que sorte hors de l'anthropologie sociale de stricte obédience , et lui assignant 
comme objet l'étude du fait d'être soi d.:lns ln Illouvnnce des choses. Ce ne 
sont plus nlors les structures socinles qui paraissent en position d'ordonner 
le réel mais les systèmes de représentation et d'évaluation du monde , incor
porés pnr les individus et sen-ant de matrice à leurs choix. Cette nttention 
apportée aux structures subjectives comme à l'économie morale (suivant le 
mot de E.r. Thomson) d'un groupe humain s'avère, d'ail leurs, d'un grand 
intérêt pour pan-enir à une juste compréhension de ln société touarègue, 
comme en témoignent les deux articles d'Hélène Claudot-Hawad et de Lina 
Brock 

Etudiant les choix stratégiques des Touaregs pendMlt la colonisation 
française, Hélène Claudot-Hawad réagit contre l'idée d'une anarchie touarè
gue paralys~nt la résistance, avatnr du thème de l'an~rchie berbère. Elle 
décrit la cosmogonie touarègue dans laquelle est inséré le système politique 
et, plus particulièrement, les catégories de l'honneur; puis utilise ces élé
ments afin de comprendre les débats sous-tendant la résist.'lIlce touarègue 
et ses choix, s'attachant enfin au personnage de Kaosen, résistant, porteur 
d'un projet politique et d'une nouvelle économ ie morale de la • targuité ». La 
conclusion de l'article vaut pour maintes situations coloniales perdre est la 
conséquence d'un rapport de force défavorable non d'une innptitude straté
gique ou d'une incnpacité atavique il se déCmir politiquement. L'm1.icle sui
vant, dù fi Lina Brock, pl"ésente une étude de cns singulièrement 
lXlssionn:Hlt.e il PI"OpoS de la révolte de 1917 chez les Ke l Denneg. Résumé 
rapidement, il s'agit, à partir d'un long récit recueilli pnr l'auteur en 1975, 
- récit trnduit et présenté dans l'article -, d'éclairer le débat sur l'honneur 
et la résistance chez les nobles fallait-il résister et s'exiler ou demeurel 
pour protéger ses dépendants? Le récit est présenté avec deux autres ver
sions du même événement: un autre rêcit touareg et le rapport d'un officier 
français (d'une froide atrocité au demeurant : ~ Le 8 avril je fis exémler les 
207 prisollllier.ç "J. A t ravers les deux versions touarègues, s'afTrontent les 
deux thèses sur l'honneur. Lina Brock ne s'intéresse pas fi la confrontntion 
des versions afin de faire apparaître la • vérité ", comme pourrait le tenter 
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un historien. Du point de vue de l'anthropologie, elle argumente en faveur 
J 'une prise en considération simultanée des différentes versions, car c'est 
indéniablement leur dynamique composée - qu'eUe nomme ~ l:olI /Jefsfllù)// ~ 
qui fnbriquc la réalité socinlc. Comme J'avait déjâ montré Tenfly. il propos 
des sociétés d'Afrique noire (<< Les Royaumes de l'Afrique de ['Ouest ", ilcV/lI' 
[rUIlI,-,oÎse de science politique, oct. 1988), les problèmes affrontés pm la société 
touarègue ne possédaient aucune solution déterminée selon des règles I>ré
cises mais créa ient un espace de choix ouvert aussi bien nu débat qu'à ['af
firmation d'une identité politique nouvelle. En ce sens, comprendre ulle 
société est bien autre chose que décrire l'entrelacement de ses structures, 
c'est suivre les formulations de son efhos. 

Les deux textes consacrés aux i.~/IIiIll(jr (du frnnç,lis .. chômeur .. ) pour
suivent ce cheminement. La fcslll(//WrrI, telle que la définit Hnwnd, .. e'esl 

mC/ler II/le ré.~isllllll:e qlli I;OIlUÙ:/lt (i l'époque lIe/ue/le. n~ll,! (I"i ,~I)rl de L'a bri 
de la société déd,iréc pOlir bâtir sa propre idel/lilé ... " (p. 122), C'est ln réin
vention d'un nomadisme , non plus approprié ft un espnce snns frontières, 
mais coextensif il la fragmentation du monde touareg ft trnvers des forces 
sociétales nouvelles, ft la prolét.'1risation dans les villes africnines. C'est une 
errance révoltée. Ce qui est remarquable, ici , est la création d'un objet social 
- la Ieshllmar(/ - ft parti r de la se ule habitation symbolique du monde, sans 
que celui-ci soit lié fi une organisation socinle spécifique. 

Ce n'est pns la moindre des lichesses de cette livraison que de compren
dre trois fragments de récits de vie de Touaregs, présentés sous ln forme 
d'articles et non comme citation fi l'intérieur d'une production .. savante ». 

Je ne crois pns, en elTet, qu'il s'agisse lb d'un document mais d'éléments de 
cette sort.e de conversation évoquée par Linn Brock. Témoignnge de J'intérieu r. 
mais égaJement nnalyse de soi (ce qu'est aussi le texte d'Hawad), ces textes 
sont, ft proprement pnrler, des obJets mixtes, à la fois éléments et interpré
tation de la réalité, production du soci al et réflexion sur le social. Leur pré
sence souligne qu'il est désormais impossible de faire de J'ant.hropologi e, et 
plus largement des sciences sociales en traitant les ncteurs en objets dé pos
sédés de tout savoir pertinent sur eux-mêmes. Cette dimension réflexive oil 
l'. objet d'étude .. pense sa situntion ct ln construit en la pen snnt, étend et 
éprouve ainsi son monde symbolique, contribuant n fabriquer du socia l, ne 
saum it être négligée dans l'enquête anthropologique. l30ltnnski vient d'en 
montrer l'intérêt pour la sociologie des sociétés européennes (/:A,IIIJUr pI/Il 

jll!;fil.l~ l'PI/111/(' compélcl/n!s, Métaillé , 1990); il est cl:ür que cela vaut nUSSI 
pou r l'ensemble des sociétés contempomines. 

L'i ntérêt des tnlt res articles ~ de M. Gast. l\'1. Vallet., R. Bellil, D. Abrous, 
E. Bernus et G. Spittler - est loin d'être négligeable, /llnis il est difficile de 
tous les évoquer dnns le cadre limité d'un compte rendu. Le choix des pho
togrnphies - la plupart de Mnrcenu Gast et d'Hélène Clnudot-Hawad - de
mande, cependnnt, n étre quelque peu commenté. Ce serait, sans doute, une 
erreur de les considérer COllllne de simples illustrntions ; l'enfant du Tamesnn 
cOllune la fillette d'Aww ou le Jeune Touareg d'un bidonville de Ninmey, re
tiennent particulièrement le regard. Ils nous suggèrent - comme, nu demeu-
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rant, le reste de la livraison - que l'anthropologie est l'étude non seulement 
des systèmes sociaux mais, et peut-être davantage, des formes de vie. 

Jean-Noël FElmn: 
IIŒ/IIAM. Aix-en-Provence 

Mon tagn es d u Sah ara, Revue de géograph ie u lp Îrw, n O l , t ome LXXIX, 
1991, 180 p. (pré face de T h. Monod). 

La u Reuue de Céogmpl,ie alpille ~ éditée par l'Institut de géographie 
alpine de Grenoble (Un iversité J oseph Fourier, URA 344 du CNRS), fait peau 
neuve avec une nouvelle présenta tion (fond blanc, illustration en couleur) 
très attrayante avec une belle typographie, mais aussi avec un nouveau co
mité de lecture sous l'impulsion de son directeu r, Alain Morel, professeur de 
géographie il Grenoble, spécialiste du Sahara central (Air, Niger). 

Le numéro un de cette nouvelle sélie nous intéresse car la probléma
tique de recherche proposée par Alain r.,'Iorel représente un sujet de fond 
concernant ces régions : ~ ... quel a été le rôle de chacun de ces massifs dans 
l'intégration spatiale qui liait Méditerranée, Sahnra et Sahel. Au moment 
où la « fonct ionnalité» historique de ces espaces vient d'être mise en question, 
fi la suite de la disparition du t rafic caravanier, quel relais peut être pris 
par ces mont..'lgnes dans l'optique de l'aménagement du territoire dont se 
préoccupent les nouveaux Etats conce rnés? » (p. 19). 

Ln confronta tion d'archéologues, historiens, géogrnphes, géologues, bo
tanistes et nnthropologues su r ce thème, est des plus heu reuse. En plus des 
nombreuses cartes de tous les mnssifs montagneux, de l'Adrar ma uritanie n 
près d'Atnr (600 m) au mont Grnnd Tembi (1 400 m) en passant par l'Adra r 
des Iforas , le Hoggar, l'Aïr et le Tassili N'Ajjer (voir l'excellent profit dressé 
pnr J.-P. Barry pp. 56-57 ), l'on dispose dnns ce volume d'une bntte rie de chif
fres et d'informations précises sur le climat (Marcel Leroux) la flore (P. Ozen
dél , J.-P. Barry) l'hydrologie (Alain Joseph ) avec quelques études ponctuelles 
sur les monts de l'Ougarta (F. Joly, G. Rougerie, Y. Dewolf, P. Freytet , A. 
Simonin) et le Sahara oriental (Baldur Gabriel). 

L'apport. des sciences sociales se limite il trois alticles d'Edmond Bernus 
(montagnes touarègues entre Maghreb et Soudéln " le fusenu touareg .. ) où 
l'auteur analyse le vocabulaire tounreg désignant les di fférentes formes du 
relief, de AT. Zainabi (. Pays de Taznakht et Dm : de la complémentarité il 
la rupture. avec les rivalités d'influence entre Marrakech et Agadi r ) et une 
longue présentation de Mlle F. Belhachemi ( .. Nouvelle interprétation du pro
cessus de peuplement dans le massif du Hoggar il p:lrtir des géographes 
arabes. ) où elle oppose ~ l'ibad isme du Hoggnr" nu «soufisme con frérique 
des Kunta • dans le Touat fi partir du XVIIe siècle. Ce dernier article est 
l'objet d'une discussion dans la revue entre M. Gast, l'auteur et P. Ph. Rey 
(professeur il l'Université de Paris VII qui di rige la thèse de Mlle F. Belha
chemi ). Une note complémentail'e de Th. Tillet sur l'usage de la rhyolite 
dans le Hoggar aux temps préhistoriques vient renforcer l'importance an
cienne de ces massifs. 
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Le volume se termine pa r la list e des diplômes, mémoires et. thèses 
soutenus dans le cadre de l'Institut de Géographie alpine parfois en relation 
avec des Universités du tl-b ghreb ct du Sahara , suivie de quelques notes de 
lecture. 

Souhaitons que ln Revue de Géogrflphie Alpine continue sur cettel:1ncée 
ct avec cette qualité pour devenir un lieu d'échanges, de débats de confron
tntions d'idées entre toutes les disciplines concernées par son ori entatioll. 

~-Inrcea u C ,\.';"!' 

S l'I"l 'I"LEII (Gerd ) DUrrell , KrÎcg und lIulIgerhrisen bei d ell KeJ Ewey 
(1900-1985) , Franz S tc ine r Ve rl ag Wiesbaden Gmb H, S tutt gart, 
1989,199 p, et illu s t rat ions. 

SJ'I'ITJ.EB (Gerd) lIamlc /ll in cillcr 1I1ilIger/l r isc, 1)wl'cg rwmaden ulld 
dÎe grosse DUrre VOII 198 4, Westdeutsc h cr Verlag Gmb H, O" la
de n, 1989, 225 p . 

Ces deux ouvrages analysent, le premie r dans une t>e rs pective hi stori
que plus marquée que l'a utre, comment une société en crise, en l'occurence 
les Touaregs Kel E\Vey de Timia en proie fi la famine et fi la sécheresse des 
années 1984, s'orga nise pour lutter en déployant des moyens et des actions 
spécifiques. 

Les activités économiques entreprises au cours de ln sécheresse, ln di
vision du trava il, les stratégies et les capacités individuelles de résista nce 
sont étudiées. Un chapitre décrit , de manière détaillée, les aliments de di sette 
et leur préparation. Dans le partage des moyens de subsistance, soli darité 
et égoïsme. pauvreté et richesse sont évalués en mpport. avec les valeu rs 
morales de ln société. L'organisation des aides privées et enfin des projets 
de développement dans l'Aïr sont examinés de " J'intérieur .'. En f;lit , pour 
agir en cas de séche resse, les modèles traditionnels existent et les mesu res 
de sécurité prises contre les aléas cl imatiques sont en app:1rence très forte s, 
mnis ne suffisent pas. 

Les représen tations de ln crise et de ses causes sont étud iées, mettant 
en scè ne les rela tions r. la morale. il la mort et fi Di eu. L'au teu r COllst.nte 
qu e les gens sont autant concernés p;)r ces thèmes (lU e par ln reche rclH) de 

L'évolution des conceptions économiques chez les Touaregs est souli
gnée. Si ces derniers acceptent les lois d'une économie de marché, une dif
férence est ins taurée dans leur mOl·ale économique e ntre les relntions 
extérieures et intérieures. Au se in de la communauté, tout ne peut pns êt.re 
acheté et les prix ne dépendent pas de la loi de l'offre et de la demnnde. 
Pnr exemple on considère que vendre certa ins biens collecti fs porte ma lheu r 
ou encore qu'il est honteu x de faire des transactions commel·ci:1!es su r Ull 

plat cuisi né. Les échanges sy mboliques jouent t.oujours un rôle important 
dans la société: ainsi fi l'arrivée des ca ravanes, un ou de ux kilos de mil sont 
donnés aux voisi ns; de même il est normal de charge r un caravanier d'une 
comm ission sa ns bénéfi ce pour ce dernier. Des exemples variés mont.ren t que 
si l'on emprunte un bien . on le rend sans intérê t et qu'aucune ga rant. ie nu tre 
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que l'honneur n'est laissée au débiteu r. On comprend que pour dénommer 
les relations commerciales avec les gens de l'exté rie ur, pM exemple a vec les 
touristes à qui on loue des ch:unenux, on se serve de mots empruntés à une 
autre hlngue : le haoussn. 

Les processus de tmnsformation qui marquent une tendance vers une 
vie plus confortable touchent tous les domnines, affectant les habitudes ali
mentni res, le travail qui se prntique aujourd'hui de préférence il proximité 
du campement, ln propriété et ln gestion des troupenu x. Evoqunnt la thèse 
d' Ibn Khaldoun, l'auteur remarque que cette évolution en même temps sup
prime certaines capacités de résistnnce fi la sécheresse. 

A côté de ces évolutions lentes, des coupures brutales ont annihilé cer
taines possibilités de répondre ft hl cl'ise. Ainsi, après la guen'e de Kawsen 
en 19 16-1918 contre la colonisntion françnise, l'orgnnisntion politique des Kel 
Ewey en confédérations s'est désagrégée et ils ont perdu leurs bnses écono
miques et sociales en pays haoussa où ils séjournent désormais comme des 
étrnngcI·s. En cas de famine, ils ne I>euvent plus recourir aux ressources du 
pays hnoussn et inve rsement. 

L:l version locrl le de b guerre de Kawsell pa r les Kel Timirl njoute une 
nouvelle ,. voix ~ enrichissnnt l'interprétation historique de ces événements. 
La cassure instaul'ée par ces années de guene n été plus importante que 
l'occupation et la .. pacification ., française au début du siècle qui d'une cer
taine manière avait favorisé l'expnnsion commerciale et agricole des Kel 
Ewey. On peut se demander pa rfois si l'auleur fait toujours bien ln distinction 
entre les deux ncceptions du mot Kawsen : d'une pfut l'holllme, sn troupe et 
la cnuse qu'ils défendnient et d'nutre pnrt les années de répression, de souf
france et de misère engendrées par la guerre. En avril 1917, les troupes 
coloniales fr':lJlç:lises qui pOUl'suivent K:l\vsen brillent Timin et sa palmernie, 
pillant biens et hommes. Puis ln population sera éV:lcuée sur Ag:1dez. De 
cette période, les témoins retiennent la férocité et l'anarchie .. on égol'geait 
un homme comme une chèvre .. 

Finnlement, devenus s Ujets politiques d'abord de l'Etat colonial puis 
du Niger, il apP.:lrait que les Kel E\Vey ne p:.rticipent plus au pouvoir politique 
et ne dominent plus aucune destinée collective. Leur stratégie dnns les cir
constnnces nctuelles pOUl' fail'e vnloil' leul's intérêts est ln ruse ou le cournge 
individuel, attitudes de rigueur cornp'll"ables fi celles imposces :1 l'ensemble 
du monde touareg 

Ces deux Ollvrnges dont ln précision ethnogrnphique est remnrquable 
offrent sur les bouleversements que représentent ln sécheresse et hl famine 
un regard nouveau (lui conlrnste avec le C:1t:1strophisme tiers-mondiste sou
vent en vigueur dans les capitales où l'on estime que les sinistrés ont né
cessairement besoin des solutions techniques occidenl:1les pour l'é:1gil' 
L'auteur quant à lui reste sceptique fnce il toutes ces recettes scientifiques 
contre la sédleresse qui cantonnent géné ralement les hommes au rôle de 
victimes pnssi ves, snns tenir compte de leurs cnpacités de réponses. Les 
constnts qu'il dresse restituent allX réalités économiques leur contexte socio
culturel et leui' dimension symbolique, qui seuls permettent de comprendre 
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la rational ité des intéressés face :l ln crise ct de soutenir éventuellement 
leur action de manière intelligente. 

Hélène CI.AlJIIOT-HA\\'flll 

C UAll llOUANE Mohamcd c t PltASSE Knrl, PoCllles Touuregs de l'A)'I~ Uni
versi té de Copenhague, Museum 'l'u sculallum Press, t. 1 (text e 
touareg. 425 )1. ) c t 1. 2 (tradu ct ion. G26 p .l, 1989 ct 1990 

Ces deux volumes pfQPOsent une collection de 164 poèmes de l'Ayr, ln 
plUIKlrt contemporains, (Iuelques-uns datant du XIX'- siècle. Le recueil des 
textes, leur transcription ct leur trnducliOIl représentent une somme de tra
vail imposante 

Le premier tome est doté J 'une introduction sur ln métrique des poèmes 
de l'Ayr et les règles phonétiques à l'œuvre, tnndis que le deuxième offre en 
préambule un décryptage sé mantique des poèmes et propose, il part.ir des 
thèmes abordés, une nnnlyse de la fonction de la poésie dans la société toua
règue, de la structure des poèmes d'amour, des conceptions de la fe mme et 
de l'amour ainsi que de l'homme et de ses rivaux, de la vie ct de l'holUH!ur, 
de la vie religieuse et des croyances populaires, de l'héritage islamique et 
de l'érudition laïque. 

Les idées avancées dans cette syn thèse se fondent sur la compréhension 
des poèmes . Sur ce plan, ma première constatation est que la traduction est 
décidément un exercice fort difficil e car elle dépend non seulemen t de la 
connaissance de la langue mais aussi de la cultw·e véhiculée p;lr cette der
nière. Un faux sens ou un contresens, et c'est toute la glose philosophique 
ou nnthropologique su r un thème mnl perçu qui bascule d;lns le vide. 

Par exemple, dnns le poème 104, les vers 104-105 sont traduits ainsi 
'Ilt itl!l'I"/!I"i'fI'T"S (!II ou) "O'~IIII' ((/I1.~.~i), III '/~: 11'/1111'[ /·o/lrl il 'ulile !lifcs.~.' J ", 
niubl,' l'I'I".~ /'ow's/. III 0" /'ÛIlII' desl.l'lUlm. (p. 426). La fin de cette phrase 
est comment.ée dans l'introduction (p. 26-27) comme une évocation de la mort. 
Or, le Diable n'a ici aucune connotation mac,lbre mai s sy mbolise, de façon 
très courante. le sentiment amoureux; entre le diable et .. 1'<'lIlIe qlli descell
dra .', les traducteurs ont Introduit ulle liaiso n logique: [Ii "Ii, qui n'existe 
pns dnn s le texte lOua reg et aurait dll figurer entre crochets selon les conven
tions ndoJltées. Ceci augmente la confusion sémantique. En fait , " l'fulle des
cendra" signifie qu'elle s'apaisera ou se cnllllern. L'oues t (nlnrum ) vers lequel 
comi. le diable n'a nucun mpp()Jt avec le chemin 011 s'orientent les dCfunts 
- qui n'est certes pas l'ouest - mais il s'agit de " J'nval ", notion qui sous
entend que la course diabolique, épousant la pente comme l'enu qui court, 
est efTrenée. 

~Ia deuxième remarque pOlte su r ln t.ranscription de la {rll//f/jw/. Le 
choix adopté dépayse le lecteur touareg, habitué ft une graphie (en tifinagh 
ou e n arnbeJ plu s continue, san s sectionnement constant des affixes gram
maticaux et des racines. Si cetw notation , déjil alourdie par la mult.iplication 
des doubles consonnes et des elilphatiques, ;l un intérêt pOUl· les lecteurs 
étr:mgers qui ,lpprennent la langue, elle pnrait extrêmement fas tidieu se aux 
locut.eurs, les tirets entravant le rythme même de la phra se dans sn perce p-
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tion gra phique. D'a utre part, certains découpnges ne sont pas constants: par 
exemple, pourquoi hacher le mot I/lId·(lzel, .. hier ~ (p.226) et pn s (lm/od, • hier 
soir .. (p,292)? 

C'est probablement il cause du même souci d'exactitude formelle que 
la restitution des textes en frnnçais est ]}esnnte, y compris dans sa présen· 
t.,ltion, et ne parvient pas il donner une idée de ln qualité liu.éraire des 
poèmes. 

Enfin, on peut regretter dans le choix des poètes l'absence de Ekhnla· 
wey qui a impulsé un style nouveau dans ce type de poésie Uish iwey) et 
dont l'œuvre seule paraît comparable il cclle de Rabidin. La hiérarchie établie 
entre les auteurs « majeurs .. et • mineurs ~ est disc ut.'lble. Enfin , l'éventail 
du répertoi re poétique aumit gngné il présenter d'autres genres que les lis· 
/tiwey, tels que la poésie classique chantée avec le violon, les ilegwan 
(<< fouets ~), les isebelbill:ll ... 

Ces critiques n'entament en rien la valeur documentaire de ces ou· 
vrnges qui snuront cert:linement susciter d':lutres tr:lV:lUX sur cette produc
tion si délicate il exporter. b littér:lture 

IIAWA!), Froissevclll , roman traduit du touareg par H AWA !> et Hélè ne 
C J.AU BOT. Paris . Noël lliandin édit e ur. 1991 , 100 p. 

H AWAI), Yasida , roma n traduit du tou llrcg p a r H AWAB ct Hé lè ne C f.\U. 
DOT, Pari s , Noël Bla ndin édite ur, 1991, 62 p. 

Hawad , poète touareg, calligmphe. écrivain et philosophe. publie coup 
sur coup deux romans qui méritent toute notre attention. D'une part parce 
que ce sont les premiers ronwns d'un genre ~ moderne » trnduits du tOllilreg, 
mnis qu'nussi d'autre part. l:J lnngue qu'utilise Hawnd est un perpétuel feu 
d'artifice. de jeux de IllOts corrosifs. de créations verbnles, de formules épiques 
qui cinque nt comme des fouets entre le n'ive et la rénlit.é. On est parfois pris 
de vertige tl cette lecture et l'on ne snit qui admirer le plus: le poète dé· 
boz'dant de révolte et d'i mngination ou la uaduction qui a su rend re b fui· 
gumnce du vez'be de Hawa d avec son panache, ses défis. sa douleur dans 
un tourbillon de grandiloquence et de dérision. 

Ces deux romans sont des défi s dans tous les sens du terme: défis 
aux régimes et autoz'ités en place en pays touareg: défis il l:J civilisation 
occidentale, il ses injustices et ses s uffisances; défis aux 1bunregs eux· mêmes 
enlisés dnns leurs trnditions et se prêtant il la folkJorisation de leur culture 
!o.'Tai s les cnr:lctères fondnrnentnux de ln cultuz'e tounrègue y sont mngnifiés 
la fierté. le courage. la noblesse. 1[1 poésie du verbe. l'espnce cosmogonique 
qui structure ln vision du monde, 

" 1,, , Il''~IIII' ri" Frui.~.",·\'o:1I 1 (/ d,; ill.~{!in; {ml' 10 d.!hlÎde rle.~ IW' 
IIIwl".~ l'!I/(/n'!-:.~ ,m 1.9.'-14 l'Jr.wll/I' III .';Iidwre.~.~,: I,'s n'l'ml 
8/1lruÎII/;s "UliS l"'xil dll I:"r{,.~ d ri,: l'fillle, clwn:I/(/1I1 
1/11 I"rll~': 1'0/11' l': /I/'.~ Iroll/Ii'/IIIX d l': /I'''~' 1:(/lIIjJo""III.~. 
iI.~ I()IIIIJI~""III vi S''''II"i/n~'~'"1 rlI/IIS ,,:.~ jill'ls Iii: œl 
" ailfe/l/'s ~ qlli /1/11'101/1 iI"I!O!slIil .~es limiles 1'/ ,~II rllisoll 
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l..e lexie (ul achevé li la fill de l'aI/liée /985, pClldilll/. 
III guerre qui 0l/posa hrièvellll!llile Mali el le 
Hurhilla Faso !/our /1/1 cOII/7il terriloriol r'olwertifllli 
11/1 boul. de sol, J..'r'o cher, fillêmtelllclIl la " /JlIllh' ", hahilr' pur 
les 'f'JUIlr<:gs. Mlli.~ d'eux, il Ile (III jU/l/ais (1IW.~Ij,!/I ! " 

Ainsi H. Clnudot int.roduit·elle la naiss[l nce de cet ouvmge , ci l" 
constrlnces qu'il est indi spellsaole de conn[litre, faute de quoi le lecteur perd 
un certnin nombre de clés de ce romnn qui tient plu s de la mise en scène 
théntrnle que d'un récit linéaire. Cnr ln mise en scène des lieux ct des pero 
sonnnges qui prennent tour fi tour ln parole, se déroule pilr tableaux suc· 
cessifs comme des actes. 

C'est d'nbord le vieil aveugle Imollen qui chemine nu dése rt nvec son 
âne Grison et Awjembak le maître du feu"' celui qui fu sionne .. , c'est·à·dire 
le forge ron . Le rôle de ce dernier sera de donner la parole ft Imollen et aux 
~ invités qui entrent en scène progressivement: la vieille Chai'/l/a qui « ba· 
laie les sentie rs entem~s pM le snble, cherchnnt la passe relle entre la résis· 
tnnce d'outre·t.ombe, celle du refu s nbsolu, et ln résistance temporelle, liée 
fi ln vic, s'organisant derrière un homme de p[lille qui trompe l'ennemi 
(p. 9); Ko/lllyad, le poète de la cour des étoiles (Koknyad désigne [lussi l'étoile 
Aldébaran qui d'après la légende poursuit. les Pléi'ades. appelées «les fill es 
de ln nuit -) .. violent, iconoclaste , insolent. vnntnrd , Kok[lynd pousse toute 
situation fi son paroxysme pour s'en rendre maître par Je c!wos» (p_ 9). 

Koknyad bouscule avec exaspérntion le monde mythique et épique de 
Ch:li'm:l. l'[lmennnt le débat a la dure réalité, fi la guerre , fi la révolte. fi ln 
dérision . Il :l des pl"OpOS extravag:lnts. des gestes fous qui son t ceux des 
possédés du démon dans b société tr:lditionnelle. Mais ces propos et ces 
folie s ont un sens et des r:lisons en rappOlt avec les l'éal ités d'n ujou rd'hui 
~ - Holà, Scar[lbés. VOLIS qui êtes figés sur les crolltes des crachats , vous 
nvez vu ce que j'ai f[lit de mes habits. Ne Ille cnssez pns les oreilles en 
invoquant la folie. en Hle ressnSS[lnt .. où est ton honneur et ton déshon· 
neur· .. Devnnt les yeux de l'Mmée des Ambes qui vous bride l'honzon . j'ai 
accouplé un hibou aux testicules en fl és et une salallwnd re ~lVide. Quant nux 
ci nq vieilles chamelles qui restaient de l'hérit[lge de mil belle·mère ...• je les 
:li ga vées d'explosifs et envoyées nux ilraignées tisse uses de frontières 
(p. 47 ) 

A côté de Kokaynd appamît nussi un nutre poète ~ Porteu r de b nuit .. 
qui essnie de ramener celui·ci fi la rni son 

Mnis au ·dessus de ce petit monde plane et pèse le personnage qunsi 
mythique de Froisse·vent vers lequel tou s les espoirs de rédemption des Ju· 
[ldal,'; (n li:l S les Touaregs) se dirigent. Mai s Froisse·vent créé pm' son maître 
EkMley, g:lrdien de l'honneur des gue lTiers. succombe ~ aux ch:1I"mes bctés 
de ln lune. a l'n mour de l'illusion .. (p. !». 

Enfin une scène t.out fi f~lit surréa liste interrompt le speclncle el les 
discou rs des intervennnt.s; c'est un dét.achement de gendn rllles qui vient les 
mitrailler. tl1:1is le guerrier Ewaki étnit derrière ceux·ci. nvec son fusil Mau· 
sel', et les détruit méthodiquement p01l1" rep~1l"tir prestement sans un mot. 
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Cependant Kokayad n'en continue pas moins ses imprécations; ~ Car 
si le sperme du mot ne viole pas le silence en plein jour, les langues, elles, 
continuent de confier la semence vénéneuse aux jarres enterrées dans les 
cimetières. En enfourchant les cuisses de notre grand-mère Terre, le géniteur 
a perpétré ce que vous nommez adultère. Ce n'est pas tout. Un Jour notre 
grand-mère surgira affublée de deux sexes et engendrem un monstre élé
phantesque qui renvel-sem les amphores de toutes les mères du monde" 
(p. 85)_ 

L'auteur structure ainsi son conte fantastique autour du mythe de l'in
ceste perpétré sur la mère Terre. 

L'ouvrnge se termine sur une scène de réveil comme après un mnuvnis 
rêve. Luue demande de l'eau fi son petit esclave Konachi auquel elle confie 
son miroir pour qu'il le dépose sur les hauteurs de la vallée de Tin-Marsoy 
~ ... pour que nos rêves trouvent de quoi se mirer et que l'évidence devienne 
la tente de nos songes. Va vite Konachi, tous les espoirs des Javelots sont 
suspendus fi ce miroir qui se trouve entre tes mnins " (p. 96). 

Ce conte fantastique entre rêve et réalité peut se lire et s'interpréter 
à plusieurs niveaux cel ui de la langue, des allégories et des mythes, fl celui 
des rapports allusifs entre les lieux, les situntions actuelles et les réulités 
des populutions touarègues, mais au ssi celui du genre nouveau , complètement 
révolutionnaire , qu'introduit Hawad dnns la littérnture et ln pensée tounrè
gues. Car en faisant crnquer les genres et les mythes, l'nuteur établi t une 
modalité d'expression qui lui est propre. Ceci à un point qui dépnsse l'analyse 
sémantique puisqu'il a créé nussi sa propre écriture, une calligraphie origi
nale créée à partir des tifmnrs touaregs qu'il a transformés en une écriture 
semi-cursive, d'une rare élégance. II est regrettable que l'éditeur n'ait pas 
présenté quelques pages de cette écriture qui est en elle-même artistique, 
mise il pnrt un signe calligraphique qui ponctue les chapitres. Nous regrettons 
aussi les quelques malfaçons demeurées dnns cette édition que les auteurs 
n'ont pu maîtriser malgré leurs réclamations (fautes d'orthogr:-tphe, alinéas 
non respectés, phrases oubliées). 

Ce livre est un événement qui témoigne peut-être d'un cas particulier, 
mais combien d'Mitres poètes toum-egs méritent-ils d'entl-er aussi dans la 
littérature universelle fI l'instar de I-Inwad ~ 

Le deuxième roman }'il.~id(l est d'un nulre genre. Cependant les per
sonnages chers il l'auteur sont toujours là. Si Yasù!a est une prostituée his
pnno-mnuresque décidée fi. lutter contre l'oppression, l'aveugle s'nppelle Billnl 
et joue du saxophone, Koknyad a perdu ses points de repère et cherche ft 
les resituer puisque la scène se passe dans les bas-fonds de New York nux 
U.S.A 

Là encore, il s'ngit J'honneur perdu et de société tmditionnelle vnincue. 
Et Ynsida défend avec force sa société métisse comme un espoir et un avenir 
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incontournable il condition que Kokayad, son amoureux, renonce :l la rhéto
rique poUf l'action pure. Cet effondrement des certitudes et des valeurs éta
blies est propice fi un état de transition vers un monde nouveau . Les 
sa ns-abris, les exclus, les minoritaires, les pa uvres, sont le décor socio-culturel 
de nos héros. J\'lais l'espace n'est plus régional, il est planétaire: l'Afrique 
est il Manhattan, le désert du Negev et la Palestine sont pris en référence 
comme Isra ël. Et !)Our dépa sser le conf1it isrnélo-palestinien Ouma-I\Ioussa 
et Abou Elqnhou s décident d'appeler le futur produit de leur amour !s rales
tine! La danse et la transe exacerbent les corps et les esprits, et Billal , 
l'aveugle, rythme la marche cosmique . 

.. Nuées de kif et ombres verticales de l'a mour, silhouettes fantômes et 
paysages du chaos. Le monde des sans-abri, en troupes d'ombres, de fumées, 
de sanglots et de gémissements, est emporté par la complainte du saxophone 
qui affronte le brouhaha de la ville et la lumière de l'aube partant il l'assaut. 
L'aube enfourche les épaules de Manhattan et les airs s'embrase nt , jetant 
le monde dans les désordres de la transe, sur d'autres lisières du chaos ". 

Ainsi, s'achève cette fresque fantastique sortie des visions et r éminis
cences douloureuses du poète. L'on pense il Lorenzaccio: .. de quel tigre a 
rêvé ma mère enceinte de moi! n, en lisant Ibwad. 

Nous avons lb les accents d'un authentique poète qui Ile fait que 
commencer b nous révéler so n univers, ses violences et ses contradictions 
dans un monde en pleine gésine qu'il ressent avec douleur, révolte et stu· 
péfaction. 

~'1arceau GAST 

SM'An (A )/JOIII)I (J.J )! n ':M IL\IE (E ), Le choc de lei décolon isation. collec
tion Migrance, His toire des mig rations il l\'1arscille (sou s la d i
r ection d e E, TEl\IIl\IE ), TODle 4, Edi s ud, Ah-e n-Prove n ce , 1991 , 
224 pages 

Cet ouvrage est le quat.rième volume d'une collection consacrée fi l'his
toire des migrations de J1, l rlrseille depuis b fin du xve siècle. 

Les troi s premiers volumes ont :"Ibordé successivement la grande activité 
du négoce a u XVIII" siècle (l,a préhish>ire de /a lIli!{mlio/l l 'IHf1·IB,'J(J) , J'ex
I>ansion du XIX" siècle associée aux conquètes coloniales, Ù 1:"1 navig:ltion fi 
vapeur et au trafic méditerranéen (/,'f'Xpa/lSùJII I/wrseillflis,' el .. ['ill VIISÎO/l 

ill/fi"lIIle~. 1&'10·/.918) et l'importance des marchés coloniaux (bns l'économie 
marseillaise :"Ivec l'affiux massif des travailleurs immigrés (I.-l! nJSIIlOI)()!iI/$/11e 

de l'clll re·rlcllx-gllf!rrCS, /.9/8·/.9Hi). Ce quatrième tome va s'intéresser plus 
particulièrement aux conséquences de la décolonisntion et aux bouleverse
ments brutnux qui vont en découler 

Ces bouleversemeuts vont être de plusieurs ordres: économiques, dé
mogra phiques et urbains. L'évolution trop mpide, trop accélérée que V:"l 

connait.re Marseille fi partir des années 50 va provoquer un malaise profond 
qu e la vi!!e n'a pas encore diss ipé. r-!alaise qui s'exprime depuis ces dernières 
années prlr un discours politique xénophobe, violent. soulign.:1llt régulière
ment le cn!".:1ctère nuisible, dévalorisant et dangereux de l'i/llmigration. Cet 
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ouvrage décortique remarquablement les différentes causes (historiques et 
économiques) qui ont amené une ville à bouleverser sinon effacer ses struc
tures traditionnelles (particulièrement urbaines) et à remettre en cause un 
équilibre économique ancien et dépassé. 

Le déclin économique de Marseille était déjil amorcé en 1945. La dé
colonisation portera le coup de grâce il un équilibre déjà fragile. Le port 
donnait déjà des signes de ralentissement économique dès la fin de la 
deuxième guerre. La guerre d'Indochine (1946), et ln guerre d'Algérie suivies 
des mouvements indépendantistes qui ont secoué les anciennes colonies fran
çaises ont été un coup dur POUl- une cité qui s'identifiait totalement au négoce 
international et plus particulièrement colonial. 

La disparition progressive des industries trnditionnelles issues des mar
chés coloniaux, la diminution du trafic maritime et la ruine des grandes 
compagnies de navigation seront les premiè res manifest..'ltions d'un lent mais 
inéluctable déclin économique. 

Marseille se trouve face fi son destin. Un destin qui prendra rapidement 
la figure de nouvelles entreprises, de nouveaux centres technologiques et de 
complexes industriels qui opteront Jlour un choix géographique différent (L'E
tang de Berre, le Nord-Ouest de la périphérie marseillaise ). Le cœur de Mar
seille perd définitiveme nt son rôle moteur pour laisser place il un marasme 
économique oppressant. 

La décolonisation ne sera pas uniquement dans la mémoire de Mar
seille, le souvenir des certitudes et des équilibres passés, du prestige fi jamais 
disparu d'un port ou de l'exode pied-noir. Ce seront nussi les années d'un 
profond bouleversement des structures urbaines et du cadre de vie. 

L'a ugmentation de ln population (rapatriés d'Algérie, travailleurs im
migrés) va s'accompagner d'un changement profond du paysage urbain mar
seillais. La pénurie de logements à partir des années 50 et l'arrivée massive 
des rapatriés vont donner naissa nce à une politique globale de logements fl 
partir de 1952 et ce, jusqu'en 1962. Douze années de travaux, de projets 
urbains gigantesques (qui ne verront pas tt·u;'~:.Jrs le Jour) vont donner il la 
ville un aspect totalement nouveau. La vieille vill e de r.1nrseille va être to
talement remodelée et effacée en partie, les pé riphéries envahies par d'im
menses cités . Le cadre de vie lIH1rseillai s traditionnel est bouleversé et la 
ségrégation entre les quartiers nord et s ud s'amorcera sérieusement. La 
construction hâtive d'immenses cités de transit (destinées il abriter dans un 
premier temps, et temporairement, les plus démunis, les rapatriés et les tra
vailleurs immigrés) vont créer autour de la ville d'énormes ceintures de béton. 
Ces constructions rapides, et bon marché, étaient faites pour le provisoire 
mais un provisoire qui dure jusqu'fi aujourd'hui. Elles vont peu à peu abriter 
les plus démunis, les chômeurs, des gens qui cheminent entre la marginalité 
et la semi-délinquance, tous les exclus d'un démarrnge économique qui ne 
les concerne pas (puisqu'il fait appel à des compétences technologiques trop 
élevées pour eux ) : .. l'uri:; rt chassé ses pUl/ures (vers les banlieues), Mflrseille 
le!> indul tOlll f~fI les lI/arg;'/(J!i.Wlfll ~ (p. 196) 
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Il est indispensable de lire cet ouvrage aujourd'hui pour comprendre 
il quel point ~Iarseille il subi ces trente dernières années plus de boulever· 
sements qu'elle n'était en mesure de supporter. Un ville meurtrie, ]>erturbée 
fnce a un developpement économique qui s'accélère et qui, parfois la dépnsse ; 
accélération économique pourtant indispensable si elle veut être encore 
compétitive devnnt un Nord toujours ft la pointe du progrès. 

Il est montré enfm que" le problème I//(/fsei!llnis " ne vient pas de sa 
population étrangère (10 % environ de la population de Ma rseille, en 1990) ; 
population qui déchaîne encore aujou rd'hui (et plus que jamais !), dans un 
discours xénophobe, les fantasmes et les st.éréotypes de l'étmllgl!r les plus 
caricaturnux O'invllsion maghrébine, l'occupntion de la Cnnebière par les 
Arabes .. .). Le problème marseillais est avant tout un problème d'adaptntion 
il un monde qui s'est trop vite transformé et qui devient de plus en plus 
exigeant (exigences de formation professionnelle élevée ct de qualifications 
de hnut niveau ). Ces exigences mêmes sanctionnent un prolétariat immigré 
qui accUSe de plein fouet le chômage et la pauvreté. «/~ prohlème murseil
{(li~ " réside dans les tentatives de ~brseille de maintenir, de plus en plus 
difficilement, son rôle de région dynamique alors que le centre économique 
de la France et de l'Europe se situe de plu s en plus au Nord. L'angoisse de 
voir la ville se marginaliser progressivement (le taux de chômage y est plus 
élevé que ln moyenne nntionale et la croissance économique ralentit) rend 
l'aveni r incertain. !l.brseille qui a toujours été un pont entre les deux rives 
de ln l\.-1éditerranée préfère aujourd'hui jouer le rôle de barrière. Le Sud n'est 
plus porteur d'espoil- ; il se rattache trop il une histoire que 1'011 préfère ou
blier. 

Ce demier tome de b collection Migmnce, remarquable par S:l. présen
tation , sa clmté et les nombreuses cartes, tableaux et photos qui eluichi ssent 
le texte est aujourd'hui l'ouvrage de base pour mieux aborder l'hi stoire de 
l'immigration. Au-delà de son intérêt monographique, il apport.e les éléments 
historiques ct sociologiques essentiels, pour se dégager enfin , des clichés et 
des lieux communs qui obscurcissent encore bien des débats 

Karima DIIH:ctll·;-SU,\lANl 
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HISTORIOGRAPHIE 
DE LA GUERRE D'ALGÉRIE 

(1989-1990) 

La guerre d'Algérie a inspiré, en 1989 et 1990, de nombreuses publi
cations, auxquelles ont fnit écho de nombreux nrticJes dans la presse: par 
exemple, celui d'Alain Gérard Slnmn dans Le /'oilli. du 11-12-1989, et sa 
communication au colloque /AI guerre d'/Llgérie el les /<'r{IIIÇHis cité plus loin, 
En excluant les œuvres il caractère ouvertement romanesque, il reste au 
moins 25 il 30 titres parus en deux ans: 

cn19H9: 

AYOUN (Monique) et S'rOltA (J ean-Pierre) - Mun Algérie. 62 personnnlités té
moignent. - Paris, Acropole, 300 p 

BA'lTY (Peter) - /,(/ guerre d'Algérie. - Paris, Bernard Barrault. 175 p. 
BOlJHGlŒNET nE l.A TocNAn: (Alain ) - COII/lltel/! je 1/ "11 pus Iloi de Gu/die, -

Réédition chez l'auteur, 1989, 377 p. 
BUONO (Christian) - '/ëIllOigllllgl! d'III/e bubout:!w I/uire. - Préface de Henri 

Alleg. Paris, Nouvelle Edition Pleine Plume , 109 p. 
CAHHII';IŒ (Jean-Claude) - ta paix d/!s hraves. - Pnris, Le Pré :lUX Clerc, 

228 p. 
EVI':NO (patrick) et PLANCIlAIS (Jean) - I.A.1 guerre il'Algérie, dossier et témoi

gnages réunis et présentés pM ... Paris, L..'l Découverte et le r.Ionde, 
425 p 

FU:lJ ltY (Georges) - Le I:OIII})(/i tics IllIrkis. - Paris, Editions Sept Vents, 220 p. 
HAHIII (Mohammed ) - /951, lAI guerre eoll/II/el/(~e ell Algérie. - Bruxelles, 

Editions Complexe, réédition , p. 209. 
LI': Con:T (Pierre) - 1--0 guerre d'Algérie. - Paris, Perrin , 502 p. 
LYOTAHD (Jean-Françoi s) -l,a gl/erre des Algériells. - Ecrits, 1956-1963. Paris, 

Editions Galilée, 285 p. Présentation de t-.lohammed RamdanÎ. 
MOINET (Bernard ) - Ahmed, cU/H/(lis pus. Paris, Editions Athanor, p. 511. 
R~:NAU[) {patrick Charles) - Ali-delà dn devoir. Préface du colonel Onimus. 

Prentera, 150 p. 
SIGG (Bernard) - L~! BilellCC el la hOllle. Névroses de la guerre d'Algérie. Paris, 

Messidor - Edition s sociales, 160 p. 
VIDAL NAqUET (Pierre) - L'affaire AI/dill (1957-1978). Paris, Editions de Mi

nuit, 191 p. 
VIDAI. NAQut:T (Pierre) - Fuee il III misoll d'Hlal. VII hisluriell r!w/s la guerr(: 

d'Algerie. Paris, La Découverte , 259 Il 
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YACOt\O (Xavier) - Oc (;aulle et le FLN (1958· /96:1). Pnri s, l'Atlanthrope, 
128 p. 

l'n l'J'JO 

COUlmlEln: (Yvesl- Ln Cl/crf(: d'Algérie. Paris, Robert L:lfTont, collection Bou
quins, 2 t . 

DAZY (René) - La parlie el k tOIlI. Le peF el la gl/erre [mllco-ulgàicllllc. 
Paris, Editions Syllepse, 106 p. 

GAm:T (Robert ) - COllll/wmlo Georges: des harliis de (eu. P[I!'is, Editions Jac
ques Grancher, 300 Il 

GAND)' (Alain ) - SO/(Ill. - Paris, Perrin, 438 Il 
JAUFFHE'I' (J ean-Charles) sous la direction de - La gl/erre d'Algérie pHr le.~ 

dOCl/mell/s. t. 1 L'avertissement , 1943-1946. Vincennes, Service hi sto
rique de l'année de terre, 550 p. 

M ,\II. I.t\HI> m: LA t.IOHANDAIS (Alain) - I-'hol/flcur es/ sa u( Officier el prêtre 
Cil Algérie. Paris, Le Seuil, 367 p 

MAqUIN (Etienne) -lA! parli ,çocialisle cita gllerre d'Algérie (1951·1958). Pn
ris, l'Hnrmalt.'ln, 233 p. 

MONTAGNON (Pierre) - Pas II/êll/e 1111 c(/illoll, - Paris, Editions Pygmnlioll, 
240 p. Réédition. 

Olll< (Andrew ) - CCliX d'Algérie. I.e sil,mœ el 10 h"llle. Préface de Gérard 
Mordillat. Paris, Payot, 246 p. 

RIOUX (Jenn-Pierre ) sous ln direction de - /,(/ guerre d 'Algérie d les Frllllrf/i.~ 

Colloque de l'Institut d'hi stoi re du temps présent. Paris, Fnyard, 700 p. 
RISI'A I. (Jacques) - /Je III UST il Vr,:.~lIe.~, 011 In~lIle d /Ill lIIoi.~ de pri.~ùlI. 

Ecolllusée de Fresnes, 85 p 

L'inclusion de livres qui ne son t pas entièrement consacrés il la gue rre 
d'Algé rie pourrait encore enrichir celle liste ; pM exemple, des souvenirs de 
témoins et d'acteurs : 

BEHQLJ~; (Jacques) - Mémoires des deux rioes. Paris, Le Seuil, 1989, 288 P 
RoY (J ules) - Mémoires lxtrbures. - Paris, Albin Michel, 1989, 564 p. 
AssoULINE (Pierre) - Sillgl/lièrelllent libre. Entretiens avec Raoul Gimrdet. 

Paris, Perrin, 1990, 227 p. 
JI est difficile de recenser sans retard toutes les publications faite s en Algérie. 

Néanmoins, plusieurs livres importants sont il signaler: 
AlIDOlJN (Mahmoud) - '/ëmùÎgl/age d'uil lIIilil(1II1 dit II/ol/vemenl l/a/jOl/olisle . 

Préface de Mahfoud Knddnche. Alger, Editions Dahlnb, 1990, 141 p. 
BEN KIl~:IlJ)A (BenyouceO -l,a {ill de la gl/erre d'Algirie. Les w;eords rf't,'Uirll/ 

Deuxième édition revue et augmentée. Alger, OrU-ENAr, 1988, 126 p. 
B~:N Km:[)IlA (BenyouceO - Les origille:; du rr nouembre /954. Alger, Editions 

Dnhlab, 1989, 361 p. 
BENZINE (Abdelhamid) - tllmbese. Alger, Dar-el-Idjtihad, 1989, 124 p. 
HASSAN I (Abdelkrim ) - Guérilla .Ç(J/IS visage, 1. J, lA!s premier:; réseaux. Alger, 

ENAP-OrU, 1988, 237 p. 
LoNG (Olivier) - I.e dossier secrel de:; (1I;l;ords (J'EIJùlll. Une mission suisse 

pour ln paix cn Algérie. Préface de Max Petitpierre. Alger, OPU, 1989. 
197 p. 
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BENNOUNE (Mahfoud ) et EL KENZ (Ali ) - lA: IIIJsrm/ et l'histoire. Entretiens 
a vec Belaïd Abdesselam. Alger, ENAG , 1990, 471 P 

L'évolution de l'historiographie algérienne mérite d'être étudiée sur une 
plus longue durée da ns un prochain AfI!IIwire de l'/lfrique du Nord. Elle 
semble bien ne plus se contenter de récits édifiants de faits d'armes isolés 
de leur contexte, Abdelhamid Benzine évoque avec talent la vie des combat
tants emprisonnés avec lui à la prison centrale de Lambèse, Abdelkrim Has
sani retrace l'histoire longtemps secrète du corps des transmissions par radio, 
fondé en 1956 en wilaya V pa r Ben M'hidi et Boussouf. Benyoucef Ben Khed
da, après avoir réédité son opuscule sur les accords d'Evian, livre enfin le 
premier tome de ses Mémoires, retraçant la crise du MTLD, a laquelle il 
fut mêlé en tant que secrétaire général du parti. On peut espêrer une suite 
sur la guerre, ~ si Dieu le veut ". Moins connu, Mahmoud Abdoun a néan
moins suivi de près toute l'évolution de l'ENA, du PPA du MTLD, puis du 
FLN d'Alger, avant d'être arrêté en 1957 comme responsable financier de la 
zone autonome. Enfin, Les souvenirs de Belaïd Abdesselam , militant du PPA
MTLD Jluis du FLN, leader estudiantin, chargé des a ffaires économiques dans 
l'exécutif provisoire en 1962, père de la SONATRACH et de l'industrie algé
ricnne après l'indépendance, sont d'un intérêt considérable, méme s'ils ne 
concernent qu'en partie la période antérieure. 

Ces publications, ainsi que ln réédition du rapport du diplomate suisse 
Olivier Long sur sa mission de bons ollices entre le ePRA et la France (déjà 
Jlublié il Lausanne en 1988), attestent une volonté de faire connaîtrc aux 
Algériens leur passé, que favori se la récente remi se en cause du monolithisme 
politique établi depuis 1962. Pourtant, les études historiques proprement 
dites restent relativement l'ares sur la guerre. dont les enjeux de légitimité 
l'estent fondamentaux 

Les publicntions f:lites en France gardent ta première vue leurs cnrilC
tères tmditionnels les témoignages, plus ou moins élaborés et réfléchis, l'es' 
tent beaucoup plus nombreux que les récits journnlistiques et que les 
recherches historiques 

Chez les partisans de l'Algérie française, Alain Bougrenet de la Thcnaye 
réédite sa ns remords son récit de l'attentat du Petit Clnmart dont il fut l'un 
des principaux exécutants. Un ancien offIcie r devenu écrivain militaire, Alain 
Gandy, retrace avec admiration la carrière du général Salan, ollicier colonial 
et républicnin modèle avant de franchir le Rubicon malgré lui le 15 mai 
1958 et de prendre la tête de l'OAS. P ierre Montngnon, ancien membl'e du 
.. soviet des capitaines" qui dirigeait l'OAS d'Alger, réédite son jJl'emier té
moignage paru en 1964. Il n pourtant chnngé, comme le prouve son dernier 
livre: La Fra nce co lonî a le , t. 2, Retoul' il l'hexagone, sous-titré d es pre 
miè res a spira tions il l' înd é pe ndnn ce a ux in é lucta bles réalités d e la 
d écolo nisatio n (Paris, Pygmalion, 1990), dont les annlyses rejoignent sou
vent celles du gé néral de Gaulle. 

La litté rature militaire il la gloire des ~ corps d'élite ~ continue sa pro
duction, qui trouve toujours ses lecteurs. Mnis un fnit nouvenu est la mul
tiplication des livres SUI' les harkis et leur sort tragique. L'écrivain militaire 
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Georges Fleury insiste sur leurs f:lits d'nnnes dans le deuxième ouvrnge qu'il 
leur consacre. Il pn'ifnce également le récit romnncé de Brnhim Sadouni Le 
dra peau, êcr it d'un h arki , dont ln publication dans la collection .. écritures 
arabes» des Editions ]'j-bnnattan pnraît un signe d'une attitude nouvelle fi 
leur égard (comme celle du roman de Mehdi Charcf, Le h llrk i d e Merie m 
(Mercure de France). 

Bernard !\'loinet, ancien officier démissiOIlIl:üre en 1962 en protestation 
contre J'abandon et le massacre de ses harkis, il réécrit et prolongé le récit 
de leurs souffrances en Algérie et en métropole qu'il avait publié sous le 
même titre en 1982, jusqu'aux journées algéroises d'octobre 1988, où il voit 
une sorte de revanche sur le FLN. Le récit est souvent émouvant et troublant, 
mais l'auteur nuit à sa crédibilité en restant obstinément fidèle il l'explication 
de la ~ rébellion * par la subversion du communisme international. L'intro
duction historique est remplie de telles erreurs, et illustrée d'une carte de 
la Méditerranée barrée par une flèche figurant la " poussée de l'Islam et de 
l'Union soviétique ff à partir de l'Arabie séoudite. Cet nJl1nlgame laisse rêveur, 
et les citations de Lénine prophétisant que le chemin de la Révolution de 
Moscou à Paris pnsserait pnr Alger sont devenues ridicules. 

Le général Robert Gnget, ancien chef du commando Cobra de Saïda 
(dont il a déjà raconté l'histoire chez le même éditeur en 1988) retrace l'action 
du colonel Bige::lrd d::lns ce secteur, et celle de l'autre commando d'nnciens 
" rebelles" ralliés créé par le capitaine Georges Grillot. Le récit est intéres
sant par ce qu'il apprend sur les motivations des principaux membres du 
comm:1ndo, leur organisation, leurs méthodes, leurs victoires dans le secteur 
et ses environs; mais surtout sur les espoirs placés par Georges et par les 
siens dans la politique de l'AJgérie algérienne et sur leur cruelle déception 
al)rès le 19 mars 1962: J:1 plupalt des hommes du commando, rassurés p<"11 
de trompeuses promesses du F'LN, furent victimes de vengeances p31-fois fé
roces (mais J'auteur admet que .le nombre des morts a été exngéréJ. On re
trouve dans ce livre des traces de la théorie de la subve rsion, notamment 
quand J'auteur impute aux .. rebelles» la responsabilité principale de la mi
sère , et quand il oppose sans nuance l'intégration désirable des harkis il. 
celle des autl"CS immigrés d'Algérie. 

Le témoignage d'Alain Maillard de la Morandais, prêtre et auteur d'une 
thèse d'histoire sur les militaires françnis face à la torture, est incJassnble. 
Issu d'une fnmille noble et traditionaliste de Nantes, il fut sensibilisé au 
problème mornl de ln torture et au danger des thèses intégristes qui pré
tendnient la justifier pendant ses études de théologie à Rome. A partir de 
l'été 1960, il en découvrit la sinistre réalité en tant que sous-lieutenant d:Jns 
les SAS du Sud Orannis, notamment par le fait de harkis du commando 
Georges, couvelts pnr leur chef. Ses protestations lui valurent d'être plusieurs 
fois déplacé par ses chefs, jusqu'à l'échec du putsch des génémuK. Il rencontra 
ensuite, parmi les spahis, des officiers fidèles à l'idéal chevaleresque dont 
son meilleur ami avait été le modèle jusqu'il sa mort au combat en 1900 
Le récit s'a rréte curieusement à la fin juillet 1961, puis un épilogue évoque 
l'inaugumtion d'un monument en l'honneur des harkis il l'initintive de l'au
teur, et en présence du généra l Georges Grillot. Ce témoignage montre que 
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l'opposition il la torture n'impliquait pas nécessairement des préjugés hostiles 
il l'armée française. 

C'est une toute autre guerre qu'évoque le scénariste de cinéma J ean
Claude Carrière. Après d'autres, il montre que la majorité du contingent la 
subissait comme une contrainte absurde en se désintéressant de son issue 
et en n'attendant que 0< la quille, bordel! •. Le psychanalyste Bernard Sigg, 
auteur d'un rapport sur les ~ trou bl es psychiques de guerre d'apparition dif
férée ., apporte un éclairage plus sombre sur la méme réalité, à partir d'un 
échantillon de 20 réponses à ses appels à témoignages. Ayant lui -même dé
serté le service de santé de la marine par opposition il cette guerre, et tra
vaillé dans les hôpitaux psychiatriques algériens de 1962 à 1966, il s' implique 
dans son sujet, et le montre en citant il tort plus d'un million de morts 
algériens et en souhaitnnt la condamnation des autorités militaires et poli
tiques responsables de pratiques répressives illégales, malgré l'amnistie gé
nérale décrétée par les accords d'Evian. 

Le sous-titre du témoignage de Christian Buono: école d e guerre, 
1954-1966, est trompeur. Il s'agit des souvenirs d'un instituteur communiste 
qui hébergea de hauts responsables du PCA (Larbi Bouhali, Paul Caballero, 
André Moine) jusqu'à son arrestation en 1957. Emprisonné à Barberousse 
(où il apprit par Henri Alleg la disparition de son beau·frère Maurice Audin), 
interné au camp de Lodi, libéré pour raison de santé, il plongea dans la 
clandestinité pour échappe r fi un nouvel em prisonnement après son procès 
en 1959, et y resta jusqu'à 1962, occupé à tirer des tracts. Devenu citoyen 
algérien, il fut expulsé de son pays après le coup d'Etat du colonel Boume
dienne. Ce récit sans prétention montre bien la persistance à Alger de réseaux 
communistes clandestins, dont le rôle, essentiellement politique, a été très 
exagéré par la propagande anticommuniste. 

René Dazy, philosophe de formation devenu Journaliste, communiste 
critique exclu du pmti en 1969, ancien membre du réseau Curiel d'aide au 
FLN, dédie aux .. philosophes de la praxis ", fidèles aux principes de Marx 
et de Lénine, son réquisitoire contre la politique algé,'ienne du PCF. 11 lui 
reproche son .. gallo-centrisme ", son ~ chauvinisme de grand parti~, et son 
~ nationalisme prolétarien ", réservant au peuple algérien le rôle d'une force 
d'appoint pour la révolution à venir dans les pays capitalistes développés. 

Jean-François Lyotard, autre philosophe marxiste, reproduit ses articles 
sur l'Algérie parus de 1956 à 1963 dans ln revue Socialisme ou barbarie, 
vouée à la critique du dévoiement bureaucratique de la révolution (par les 
staliniens et par les trotskistes). Rallié à l.fl cause nationale algérienne pm 
son expérience de professeur à Constantine de 1950 à 1952, il soutint pra, 
tiquement les militants du FLN en France, tout en critiquant dans la revue 
.. la nature de classe de ln société indépendante que leur combat prépare *. 

Lucides et sans allusions, ses analyses préfigurent celles de Mohamed Harbi 
(ancien élève de l'auteur). On peut néanmoins s'étonner de le voir attribuer 
des intérêts et des volontés propres à l'impérialisme, au grand capital, il la 
bourgeoisie française, comme il des personnes; et regretter l'absence d'inter
rogations morales. comme si la lutte des classes les rendait superflues 
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L'historien Pierre Vida! Naquet fi retracé, en Jeux publications simul
tanées, son engngernent con tre ln torture. La première, L'.lffairc Au din rap
pelle les fni ts, de )'"rrcst.ntiOIl il la disparition cnmouflée cn évasion du jeune 
militnnt du PCA , reproduit Je livre rédigé en 1958 pM Pien"c Vidal Naquet 
nu nOJll du comité Audin, puis fait ln .. chronique d'un déni de justice ", jusqu';) 
l'é puisement des derniers recours léga ux par ln veuve de Maurice Audin en 
1978. Le deuxième ouvrage nlssembIe divers text.es publiés par j'auteur nu 
cours de sa longue lutte contre la tOl1.u re en Algérie et cn France, de 1957 
à 1988. JI dresse un bilan positif sur un seul point: ]'étnblissernenl de b 
vérité historique, malgré la ~ raison d'Etnt~, sur les crimes de J'armée et de 
ln police fr ança ise. Mnis il reconnaît nvoir péché pal' nnïveté en s'imnginnnt 
que les criminels de guerre seraient châtiés un jour, en F rnncc et en Algérie. 
Il doit constnter que le FLN a torturé et mnssacr é (notnmment des ha rkis 
en 1962), et que ]'Etnt nlgé lien a perpétué ln prntique de ln torture qu 'il 
nvnit fo rmellement condnmnée. Pourtnnt, il n'en déduit pns une remise en 
question de son soutien n sn cnuse. Les limi tes de celte autocritique té moi· 
gnent d'une contradiction fondamentale entre un engagement moral qui se 
doit de cond:lIllner ~Iosolument tout.e fo rme de torture, et un engngement 
politique en faveur de l'un des deux cnmps qui b praliqunienl. 

Les engngements d'intellectuels n'obéissent pns n un déterminisme sim
ple. C'est ce que montre ln comparnison entre les itinéraires de PierJ-e Vidal 
Naquet ct de Rnoul Giranlct, que leur commun souci de l'honneur de ln 
France conduisit il des positions opposées. Ils s'nccordèrent pour dénonce r 
les tortures infligées pnr des gendn rmes n des membres de l'QAS et le Illa s
sacre des harkis, mais l'historien de l'armée et du !lntionnlisJl1e franç:lis Raoul 
Girardet fut solidnire des Frnnçnis d'Algérie et des militaires z-évoltés contre 
l'nbnndon. L'origine seule n'est pas un bcteur déci si f, comme le prouve l'é
volution de deux intellectuels natifs d'Algérie. Jules Hoy, fils de petit colon, 
officier de tirailleurs puis d'nviation. écrivain et nmi d'Albert Camus, prit 
posi tion pour la fin de la guerre et devint" éll-'lIlger pour ses frères" de 
snng et d'armes. L'orient.aliste Jacques Berque (fils du directeur des affaires 
indigènes Augustin Berque ) t rOU\'H d~lns sa sympathie pour ln culture ~I mbe 
et islamique des rnÎsons d'approuve r ln décolonisation. 

Parmi les enquêtes journalistiques, la plus lue reste le reportnge nu 
style romanesque d'Yves Cou rrière, rééd ité périodiquement sous diverses 
formes. D'nutres journnlistes préfèrent s'effncer de rrière les témoignages et 
les documents. Deu x collaborateu rs d u M V//(!I! ont ninsi rassemblé en un 
dossier des articles publiés pnr cejoul"lla l pendant ln guerre d'Algérie, complé
tés pn r d'aut res documents d'é poque, des nrt icles rétrospectifs écrits par des 
journalistes ou des historiens. enfin des interviews de témoins rénlisés pnr 
les auteurs durnnt l'été 1988, et d'utiles annexes (chronologie, bibliographie, 
gloss:"lire et index). L'enselllole couvre d'une mnnière é<luilibrée les princip:HzX 
nspects de la gue rre , de ses origines ù ses conséquences actuelles 

Le producteur de télévision britannique Peter Bntty a rénlisé pour 
Clwnnel Four une série d'émissions faisant alterner des imnges d'nctunlités 
cOJllmentées et des interviews récentes d'acteurs et de témoins. Sn diffu sion 
sur FR3 pendant l'été 1990 n soulevé des réactions diverses. L';luteur a eu 



111-"IOIllOGllAl'IIIE DE IACIWIIHI'; ]YI\I r.~;IlII'; 959 

le mérite de donner la parole à tous les camps, et d'aborder tous les aspects, 
même les plus déplaisants, du sujet, On n'en est pas moins surpris par le 
grand nombre d'approximations et d'erreurs dans les propos des témoins et 
dans les commentaires de l'auteur, La plus fâcheuse est l'affirmation répétée 

au début et à la fin, que cette guerre,a causé la mort d'un million de mu
sulmans. La plus comique, celle d'un journnliste nméricnin selon qui, nprès 
le 8 mai 1945, un croiseur frnnçais bombarda Sétif il pnrtir du golfe de Bou
gie! L'absence d'historien dans ces émissions et dans le débat qui les sui vit 
su r FR3 , ainsi que dnns l'édition du livre qui en fut tiré, se fait lourdement 
se ntir. 

Un autre journaliste britannique, Andrew Orr, a réalisé qunrante in
terviews de personnnges anonymes (bien que certains puissent être identifiés 
par les spéci alistes d'après leurs initiales et la brève présentation qu'en fnit 
l'auteur) ayant vécu la guerre il divers titres (civils, militaires, ou militants) 
et il différents niveaux. La principnle qualité de cette enquête est la grnnde 
diversité des points de vue exprimés (malgré la préface très unilatérale de 
Gérard Mordillat). Le principnl défaut: la transcription phonétique des noms 
de lieux, qu'on nurait pu orthographier correctement avec un dictionnnire 
ou un atbs ! Vne autre enquête, celle de Monique Ayoun et de Jenn Pierre 
Stora, s'est au contraire adressée fi 62 personna lités représentatives des ra
patriés, plus ou moins connues pour leur réussite dnns divers domaines (lit
térature, arts, journalisme .. J. Elle visait un thème plus lm'ge que ln guerre' 
la mémoire du pays perdu. 

Les études historiques récentes (outre la réédition de l'excellent petit 
livre de Mohnmed Harbi sur le 1er novembre 1954) sont d'un apport inégal 
L'ouvrage d'Etienne Maquin, reprenant une pnrtie de sa thèse, ne tient pas 
toutes les promesses de son titre c'est essentiellement une nnalyse linguis
tique du di scours sociali ste sur le problème algérien. En somme, un discours 
sur un discours sur la guerre d'Algérie, subtil, déroutnnt, pas toujours 
convaincant. Les tableaux qui résument cn nnncxc l'évolution de ce discours 
ne sont pas inutiles pour aider il. suivre la pensée de l'auteur. 

Le petit livre de Xnvier Yncono sur de Gnulle et le FLN est l'une de 
ses dernières publicntions avant son récent décès. Partnnt d'un bilan de la 
situation en juin 1958, et des buts du FLN, il démontre l'échec de la politique 
gaullienne de 1958 a 1!)62, et en suit les conséquences en Algérie ct en mé
tropole jusqu'il nos jours. La dernière partie reproduit le texte des accords 
d'Evian. L'auteu r persiste il ne pas croire que le général de Gaulle avait 
prévu et préparé dès la conférence de Brnzzaville la décolonisation de l'Em
pire français, et de l'Algérie en pnrticulier, comme il l'avait nffinné dnns sa 
conférence de presse du 11 avril 1961. 11 insiste au contrnire su r ln disconti
nuité de cette politique, paz·tie d'une tentative d'intégration pendnnt l'été 
1958 pour évoluer vers une association de l'Algérie nvec la France, pui s vers 
l'acceptation de l'indépendnnce et l'abandon des conditions qu'elle y avnit 
posées, En somme, aynnt échoué ft réaliser sn grnnde idée impériale, .. l'or
ganisation des colonies en un ensemble fédérnl avec l'Algérie pour pièce mai
tresse ", de Gaulle , .. en grand acteur, prit figure de décideur ", et " préféra 
jeter le manche après la cognée en acceptnnt les abandons successifs que 
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sut lui imposer un adversaire dont la princip:!]e force fut ['altitude de refus 
systématique ". Cette nnnlyse insiste ft juste titre su r ln Iwn"con[ormit.é du 
résultat linal aux intcntions in itiales du Général. Elle n nénmnoins tort de 
ne pns tenir compte des nombreux témoignnges qui attestent que de Ga uile 
étn it convai ncu de ]'inéluctabilitê de ]' indépendnnce nu moins depuis 1954, 
voire dès 1944: les discours intégrationnistes de j'été 1958 n'étai ent donc 
pa s sincères, quoi qu'en nil dit J'amiral Philippe de Gaulle. Sur le fond du 
problème , l'auteur conclut que ln « loi du nombre" condamnait ]'assilllilntion, 
l' intégration et l'association, et rendait ['indépendance inévitable ; " mais il 
n'était pn s inévitnble qu'elle prît la fo rme d'une débandade souvent trngique .. 

Le colonel Pierre Le Goyet, militnire de carrière , a servi en Indochine 
et en Algérie, avant de travailler nu Service historique de l'armée de terre, 
puis de se consncrer il l'histoire militaire. Son récit de la guerre d'Algérie 
tente de l'expliquer, en s'élevant au-dessus des passions de ses cnmarades 
de combat sa ns renoncer il faire comprendre leur point de vue. Comme Xavier 
Yncono, l'nuteur nclmet que l'indépendance était déjà inéluctable il terme dès 
1958, il cnuse de la démographie galopante et de la force de l'Islam. De 
même, il explique ln politique gaullienne pnr la crainte d'une guerre sans 
issue, fondée Su r l'eflicncité du terrori sme , dans lequel l'auteur voit la vrnie 

cn use de la diffusion de la torture et ·le facteur déCISi f de la vicloire du FLN 
Thèse discutable, C:l r d'autres exempl es prouvent que le tCITOI-iSllle ne suffit 
pas:'l donner la victoire au plu s fnib le s'il n'est pas le plus résoill. Bizarre
ment, l':luteur cite deux fois le même entretien du Général avec le député 
d'Or:1Jl Pi erre LafTont, en le dat:lilt d'abord fnusse ment d'avril 1960 puis jus
tement de décembre 1960. Ce livre est mniheureusellle/lt desservi par une 
rédaction trop h:ît ive, abuS:lnt du futur, des points d'in terrogation et de sus· 
pension et des guillemets, estropiant trop de noms propres musulmans. 

Enfin , deu x publicntions :lpportent des innovnt.ions fondnmentaJes dans 
l'historiographi e françai se de la guerre d'Algérie. Le premier tome de ln col
lection • Ln guelTe d'A lgérie par les documents ", I)ublié pM le Service hi s
torique de l'm'mée de terre en 1990, est un événement sans précédent, dont 
011 espère qu'il Ile restera pn s sa ns lcndemnin. Le général l3r1 ssnc ancien 
chef du SHEAT, avnit pri s l'initiative de publier les principaux documents 
des 3791 cnrtons d'nrchives militnires concernant l'Algé rie de 1940 il 1964 
conservés à Vincennes, légalement consultnbles t rente ans après la fin de ln 
guerre (srluf exceptions définies pnr la loi de 1979). Une équipe de trois of
fi ciers, dirigée par J'historien uiliversitnire Jean-Cha rles Jauffret (spéci ali ste 
d'hi stoire militnire) a commencé par les événements de mai 1945. en les 
resituant dans leur contexte, de puis le ~bnifest.e du peuple nigérien jusqu'à 
ln loi d'n mnistie de mars 1946. Les documents sont clairement exposés, per
tinemment présentés par Jean-Charles JaufTret en tenant com pte des n~ce nt.s 

trnv<lux d'hi storiens comme Charles Robert Ageron et Anni e Rey-Gold zeiguer, 
et suivis d'utiles annexes . Aucun aspect n'est volontairement occulté , méme 
si les documents militaires sont rares sur les crimes reprochés à la milice 
civile de Guelma. Les nut.eurs proposent un bilan de la I-éprcssion inférieur 
à 3 000 mOI·ts, qui dément l'estimation de 6000 :'1 8 000 : c'est encore benu-
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coup sur 40000 insurgés, et en face d'une centaine de morts européens (y 
compris les militaires). 

Cette publication ne prétend pas mettre fin aux controverses, mais elle 

fournit une source de première main, à confronter à d'autres archives et aux 
témoignages. Quarante-cinq ans après ces faits tragiques, des accusations 
de ~ génocide colonialiste * continuent d'être lancées contre la France. Le si
lence ne ferait qu'accréditer des affirmations incontrôlées en leur laissant le 
champ libre. On doit donc souhaite r que cette collection soit poursuivie jus
qu'à son terme. Or le deuxième tome, allant de 1946 à 1954, a été suspendu 
depuis octobre 1990 par le nouveau chef du SHEAT. Il semble que les auto
rités supérieures n'aie nt pas encore compris la nécessité de mettre fin à la 
politique du secret d'Etat, pratiquée depuis 1962. 

Contrairement à la Grande Guerre, épreuve positive pour le sentiment 
national français, et à la Deuxième Guerre Jl.londiale, dont le côté glorieu x 
peut racheter ·le côté sombre, la guerre d'Algérie n'a pas été jugée digne de 
commémoration par les gouvernements qui se sont succédés depuis 1962: 
ils n'ont rien fait pour encourager l'élaboration de son histoire, comme s'ils 
avaient compté sur l'ou bli pour apaiser tous les maux. La persistance d'une 
historiographie abondante, éclatée entre plusie urs tendances toujours prètes 
à s'affronter autour d'enjeux de mémoire, prouve qu'en réalité la société fran
çnise n besoin de CQnnaître son pnssé pour en affronter les conséquences. 
Au moins, l'nbsence d'une histoire officielle permet nux historiens qui le veu
lent de travniller sans entraves. En décembre 1988, pour ln première foi s 
en France, l'Institut d'histoire du temps présen t a réuni un colloque su r ln 
guer re d'Algérie et les Françai s, préparé par deux tables rondes sur les at
titudes des chrétiens et des intellectuels français (Cahie r$ (le l'IIIT!>, nO 9, 
octobre 1988, ct nO 10, décembre 1988). Les actes du colloque ont été publiés 
avec diligence en avril 1990. Plus de 55 auteurs, sous la direction de Jean 
Pierre Rioux et de Charles Robert Ageron, ont exploré plusieurs champs de 
recherche: l'opinion publique métropolitnine, les institutions et la vie poli
tique, l'évolution économique et socin le, les aspects internntionaux, les sé
quelles et enjeU)( de mémoire jusqu'à nos jours. Ont seuls été exclus, faute 
d'nccès aux arch ives publiques, la prise des décisions du sommet et l'évolution 
de ln guerre sur le terrain. 

Malgré ces limites imposées par des contraintes objectives, ce colloque 
a réuni une riche moisson gràce à la mobilisation d'une grande partie de la 
communauté historienne, dépassant lnrgement le cercle étroit des spécia
listes. Il a prouvé qu'une hi stoire de ln guerre d'Algérie était possible. Chnrles 
Robert Ageron en n tiré les conclusions suivantes. Le colloque a fourni des 
réponses claires à plusieurs questions. L'opinion publique de ln métropole n 
très tôt (dès le printemps 1956) été lasse de la guerre, contrairement à ce 
que croyaient les pnrtisans de l'Algérie françnise. Le rôle des intellectue ls 
(quelles que soient leurs tendances) doit être relativisé en tennnt compte de 
ln fnible diffusion de leurs prises de positions dnns les masses. L'effet de ln 
guerre sur les institutions n'a pns été ce que certains redoutaient à l'époque· 
au lieu de la fa scisation ou de la communisa tion de la Frnnce , la fondation 
d'une nouvelle République, plu s stable que les précédentes. Les migrntions 
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que son issue a provoquées (rapatriement ma ssif des Français d'Algérie, im
migration algérienne) ont accru la diversité cu lturelle et religieuse de la po
pulation de la métropole. Le colloque n également ouvert de nouvell es 
perspectives trop longtemps négligées. L'approche économique a démenti à 
la fois les prophéties apocalyptiques des adversaires de ln décolonisation, 
celles des antimilitaristes de gauche et celles des cartiéristes: le poids de 
la guerre sur J'économie française Il été surestimé, de même que les consé
quences négatives de la • perte ~ de l'Algérie. L'isolement de la France dans 
son environnement international a pesé sur les décisions du général de 
Gaulle, mais il ne les lui a pas imposées. La mémoire de la gue rre est éclatée 
ell de multiples mémoires partielles et partiales , mai s 011 ne peut croire en 
une volonté générale d'amnésie devant la multiplicité des lémoignage, publiés 
ou inédits, écrits ou ornux. 

Enfin , quelques pi stes n'ont pas ou pas assez été explorées: le poids 
quantitatif des. médias · et l'efficncité des propagnndes dans ]a form ntion 
de J'opinion ; la crise de l'armée française et ses séquelles, nota mment l'OAS ; 
et pourquoi la France a-t-elle échappé au chaos dan s lequel avait sombré 
l'Espagne après la perte de son empire colonial? 

Il reste donc fi prolonger ce premier défrichement en éla rgissant le 
champ des recherches possibles, il mesure que les archives publiques s'e n
trouviront, fi partir de 1992 en principe. Il y a enfm du nouvenu dans l'his
toriographie française de la guerre d'Algérie: on peut espérer que l'histoire 
va bientôt en prendre la relève. 

Guy PEllVlLLE 
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LITIÉRATURE MAGHRÉBINE 
D'EXPRESSION ARABE 

A-ALGÉRIE 

La production littéraire, en 1990, continue de marquer une certaine 
stagnation, en rapport peut-être avec les difficultés économiques, sociales et 
politiques que· connait le pays. 

La parution de deux rcvues littéraires indépendantes, qui prennent le 
relais de la rcvue officielle du mini stère de la Culture, AT-TAQAFA, apparaît 
comme un événement majeur. Rappelons que la revue AMAL, qui :wait 
permis fi bon nombre de nouvellistes, parmi lesquels Marzaq Baq!as, de se 
manifester, a cessé de paraitre depuis une dizaine d'années. Ces deux I·cvues 
qui inaugurent l'année 1990 sont 

1. AR-RIWAYA, revue littéraire trimestrielle. 

Numéro l, janvier 1990, 176 p., Ed. Dal.llab, Alger 

Directeur : Gîlali I:Ialâs 

Rédacteur en chef: Mustaf:'i F:'isi 

Dossier de ce premier numéro: "Mul.ltlmmad Dib, 50 ans de création". 
Ce numéro publie également (pour la première fois en Algérie en version 
originale) la nouvelle de A. Benhadûqa écrite en octobre 1988, inspirée pnr 
les événements: UUtliqû-n-nâr < aln-l-kalimât !". 

2. AT-TABYÎNE, pé riodique culturel et de création 

Numéro l, 1990, 160 p., Ed. Enal, Alger. 

Directeur: At-t:'ihir WaHlir 

Rédacteur en chef: Mnrzaq Baqta~. 

Le thème abordé dans ce premier numéro est : ~La littérature et le 
problème national." 

La présentation que font d'elles-mêmes ces deux revues, attirant l'atten
tion sur la situation culturelle et les difficultés de la créntion, mérite d'étre 
relevée. 



964 HE!'~:I(ES BIIJI,IOCHAI'IIIQUES, ~I .I!OIS 

ACTE DE NAISSANCE 
(AR.R1IVÀYA , nO l, pages 4·5) 

La parutioll d'une revue comme celle que nOliS mettons CI/Ire les main s 
dll lecteur est ulle avenlure hérissée de d(lIIgers dans la situation culturelle 
désastreuse du pays, devant le peu de moyens consacres au domaine de la 
culturc, l'éparpillement ct le desarroi des hommes de culture. Cependal/t 1/01/5 

avons choisi de tenter ceUe aventure, Cil acceptant les risques qu'elle comporte, 
(/1/ lieu de /lOItS cantonner dOlls lIl/e attitude Illigativc 

D'ordinaire, à l'oceasiol! d'une parutioll IlOuve/le, ses auteurs explique/II 
le rôle précis qu'ils lui assignent el ['ambition qui les ol/imc. Notre objecti! 
premier est de conlribuer à combler le vide redoutable dans leqlleL sc débat noire 
vic littéraire ct intellectuelle, vide qui a pris des proportions dangereuses et qui 
annonce, si ['on ne secoue pas cetle inertie, la destruction de toutes les valeurs 
établies par des génératiolls entières d'hommes de culture. C'est pourquoi nOlIS 

sommes persuadés que la publication de revues et périodiques contribue à 
combler ce vide et à jeter les bases d'une culture profondément enracinée dans 
le réel et ouverte aux aulres cultures; ce qui contribuera également à aiguiser 

les instruments de recherche et de réflexion, et à développer largement le colÎt 
esthétique. Tel est le désir qui a inspiré notre modeste projet, afill d'ouvrir ulle 
tribune libre pour Ul! dialogue sérieux et une discussion fruclueuse sur nos 
problèmes culturels cl intellectuels, loin des attaques stériles, des parti·!Jlù 
aveugles, du rejet obstiné de l'opinion d'autrui, des procès d'illiention et de la 
violence qui parfois prennent la place du dialogue et de la tolùan cc 

Nous sommes sûrs que le moment est venu pour ['homme de Cl/ltllre 
algériell de prelldre el/ mains ses affaires, de prendre Cil charge SOli avelllr, 
en défcmdant la liberté de pensée ct d'opinioll 

Notre illitiative s'inscrit fondamentalement dans cette orientalioll que 
flOUS travaillerons sérieusement ci ancrer dans la réalité. 

Le lecteur a le droit de s'interroger sur le titre dOl/lié à celte nouvelle 
parution. Pourquoi précisément «AR-RI\VAYA »? Ce titre n'est pas gratuit 
NOllS ne dOl!llOlIS pas au mot" riwaya)> le sellS technique étroit désignant 
UII genre littéraire aux caractéristiques déterminées; nous envisageons lc sens 
large. Notre revue est ouverte ci toutes les (ormes de narratioll, camI/le le roman 
ct la nouvelle, mais aussi ci tous les autres genres littéraires: poésie, théâ tre, 
critique, essais, d'ulle manière générale. Nous voulons que les pages de celle 
revue « racontellt" le monde de la littérature ct de la pensée, les véhiculent 
ct les transmet/ent au lec/eur. Le lIoble Coran - point de départ de notre 
civilisation arabo·islamique -n'a-t·il pas été porté dallS les cœurs avallt d'être 
« récilé", camille Ol! a « récité" la vic des premiers compagnolls? Et puis, 
qui ne connaît la poesie orale, ct les contes papillaires, que l'oll continue il 
"réciter» dans les marchés ct sur les places publiques dep/lis la lIuit des 
temps? L'éminent pllilosophe Abii • AlQ' al .lI,1a · arÎ ne IIOUS rapporte·t-il pas 
la vic des premiers poètes, créateurs ct savants dalls la «Risâlat al iJufrân ,,? 
Après lui est venu Ibn Tufayl qui (.1 composé sa perle rare, "f:lay Bel! Yaq?ûn ", 
cc roman philosophiql/e qui demeure immortel. 
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AR-RIWÂYA, revue collective, s'intéresse aux bel/es-leltres Cil général et 
à toutes les créations de l'esprit. Cette orielltation l'ouvre à toules les plumes 
inventives, en faisant abstraction des divergences d'opinions et d'idées, ca r 
IIOUS croyons que ce qui doit unir les hommes de culture dans les circonstances 

actuelles, c'est la lutte cotitre la vulgarité et la médiocrité qui envahissent notre 
culture. 

CE QUE NOUS AVONS A DIRE 
(AT TABYÎNE, nC l, pages 4-5) 

Dans ce grand froid culturel où nous plongent des circonstances politi· 
ques et civilisationnelles, illl'est pas facile à la créatioll littéraire de relever la 
tête, les articulatiolls s'étant Ilouées, la sellsibilité ct la penséc s'éta nt calcifiées, 
la vision ayant oscille à tout uent. Malgre cc/a «Al (;a~lÎ:ziya " prend l'initia· 
tiue audacieuse de faire (olldre Ull peu de la glace amol/celée, en espérant uoir 
les Iluques se redresser à trauers tout k pays ct les esprits s'employer à (aire 
bouger la réatité culturelle Cil Algérie 

Voici dOliC la lIaissance de "AT TABYÎNE» - lIaissallCC combiCIL diffi· 
cile et pénible - qui souhaite auoir frères et sœurs assumallt leur cOllditioll 
culturelle dans cc pays. 

Les collaborateurs ·de celte revue SOllt décidés à dOllller le meilleur d'eux· 
mêmes pour deux raisons 

1) Ces créateurs, dont la vie est imprégnée d'ull solide esprit d'authellti 
cité, sont heureux de s'adonner à lellr tâche 

2) Ils sont UII élément de ceUe vaste societé s'efforçanl d'elltrer de pied 
ferme dans notre époque, ce qui fait d'eux le miroir et l'image de cette société 

Du fait que la raiSOI! est l'instrumellt de toute démarche exemplaire. 
l'association «Al Gahi?iya» a choisi pour cette reuue 1.111 titre en rapport avec 
ce qu'a accompli Al àa~lÎ? dans SOli liure "Al Bayân wa-I-tabyill». 

Le comité de rédactioll a choisi de COI!sacrer la majeure partie des pages 
de ce lIuméro à l'essentiel du colloque organisé par «Al éa~lÎ?iya »ell novembre 
dernier, au Théâtre de verdure d'Alger, sur le thème "La littérature et la 
question nationale» 

Peut·être cc numéro sc préscllte+il comme Uf! numéro expérimental, élalll 
dOllné nos possibilités cl celles du pays. Le comité de rédaction veillera dans les 
prochains numéros à laisser le champ libre aux di/JCrses formes de creativité -
littérature, Îlltellectuelle, algérienne, arabe, Ulliverselle - tout Cil observalll le 
mou/JClllcnt culturel dans son ensemble. 

Nous saluolls le lecteur algérien et le lecteur arabe par cette naissance 
qlâ appelle de votre part une attention sérieuse. 

P.S. - Début 1992, Ar Riwâyn en est toujours à son numéro un. L'acte 
de naissance risque fort d'être un acte de décès. 

Par contre At Tabyine n continué son chemin. En 1991, publication 
d'un numéro double (2-3 1990). Ce numéro apè re un vaste taur d'horizon sur 
«le livre algérien en 1989» ; il comporte 239 pages en arabe et 51 pages en 
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français. Début 92, pmution du numéro 4 (114 pages en arabe et 64 pages en 
français ) avec un double titre de couverture 

_ «De ln politisation de la culture il la culture de la politique, f..Iin tasyis 
aqaqiifa ilâ tnlqîf al-siyâsa» 

_ «Dossier : Mo~alllmed Dib ». 

Roman 

ZACIZ ~lahna\Vi . - Piyâ ' fi 'orcf. al ba~!r, Alger Enal, 190p. 

SA ' AD! Ibrahim. - An·nohor, Alger Enal, 314 p. 

' A!JDA1ŒAI.IMAN • Abdalhildi. - Al maliâlib wa-/- (arîsa, Alger Enal, 263 p. 

Nouuelles 

B~;N KELLA $bâil.liya. - Saqato·{· mallâr, Alger Ena l, 54 p. 

Bi\!ILULl Mul.1ammad al ' id. - Duhân al kawânÎn, Alger Enal, 65 p. 

BAQ'I'AS fo.'iarzâq. - Ijuyul alla)'l WQ"'/lahâr, Alger Enal , 239 p. 

AIWAWI Surifa. - As $0 ' bu, Alger Enal, 113 p. 

GICALi l\I u~ammad. - Ma'sâ Samiya, Alger Laphomic, 93 p. 
MA ' AS AI.lmnd n l~tnyib. - .sumlÎ ' lâ lurîdu ·l·in!i[â ', Alger Ennl, 326 p. 

SA ' IDANI ni HnSmi. - Al·/w?ara·l·maksûra, Alber Enn l, 123 p. 

BILAI. ' Ummariya (Umm Sihfllll ). -Min yaumiyal umm 'Ali, Alger Enal , !ll p. 

Poésie 

ANWAH Hadî al Barazi. - 'l'awra al gâb al lIumtasir, Alger Enal , 66 p 

F EI.LUS ni Al]çlar. -(luqûl al bOlw[sag, Alger Enal , 106 p 

ZATILI Mu~ammnd. - Inhiyâr mam/akati·I·~IIÎt, Alger Enal , 71 p. 

BAQTAS !lInrzaq. - Al kitâba bi·l·ût, Alger Lnphornic, 156 p 

Critique 

B~:NZAjD 'Umar. - Alnaqd al adabi al gaza tri al ~l(/dÎ{, Alger Enal, 158 p. 

B~:N • ABDALI.AII Bnlqfisim. - Bd' ir maggada al {awra a~lâdi{ wa cf.ikrayâl 
II/a ' a al sa' ir Mu[d; Zakariya. Atger Ennl, 211 p. 

IBN Sil) al Titi. -MulI!a/aqdt al tafkÎr fi-l-adab al sa' bi algaza'iri, Alger Enat, 
188 p 

' AKASA Siiyif. - M(ldhal ild ' âl(l/ll cd riwâya al gaza 'iriyci , Alger Opu , 132 p 

T,w1H1 Mas ' ûd. - Al darr (Il ma1!zûll fi·l·Si ' rai malhlÎll, Alge r Lnphomic, 
101 p. 
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Théâtre 

ASSA'JHi Mu~ammad ' Abd al qâdir. - Al sa ' ir al zlIlgî wa a}lawâtulta 

magmû ' a tamtîliyât, Alger Enal, 235 p. 

M. B01~ 

B-MAROC 

A notre connaissance, ont paru cette année les titres suivants: 

1) Critique et études 

1. BAt.IRAWJ Hasan, Bunya ai-sakl ai-riwa'l, Beyrouth, AJ-marknz al 
taqafi al- ' ~rabi, 336 p. 

2. B~;NNjS Mul.lammad,Ai-si'r al· ' arabial·hadi{, bunyii/uhu wa ibdalii· 
tullll. T. 1 : Al·taqlfdiya (1989). T. 2 : Al·rilmansiya al-' arabiya. T. 3 : 
Al-si'r al-mu ' asir. Casablanca, Toubkal; 269 + 208 + 303 p. 

3. BÙZFÙB ~mad, Ta'abbafa sarrail (dir<'isa tahliliyya fi a l-si'r al-
g<'ihilï), Casablanca, Fennec, 202 p. 

4. Lt:I:\Al\mANÎ Hamîd , Si~lr al-mawdil ' . 
5. MWrAI:I Mul.l~mmad, Maghul al·bayall, Casablanca , Toubkal, 135 p. 
6. al-WAllÂGLi l:Iasan, Lisall al di/l ibll al-!Jafib fi afar al·ddrisi/l , Rabat, 

Okad, 110 p. 
7. al,WAtlÂGLi 1:lasan, Na?arat fi al·adab al·magribr al·~lOd[!, Rabat, 

Okad, Ils p. 

2) Poésie 

1. BELBAOAwJ Ahmad, Hubab al·sama ' dû/I, Mansün'it Ittih<'id kutl~b 
al-Magrib, 71 .p. . 

2. BEN ' 1J\IARA 1 .... lu J:iammad, Al-sullbula, Rabat, Dar al-am<'in, 87 p. 
3. Bt;NNis Muhammad , Mawdsim aJ.sarq (2 0 éd.), Casablanca, Toubkal, 

126 p. . 
4. BENTAU;lA MuJ:!.ammad, Gayma aw ~lOgar, Bagdad, Dar al-~u'un al

taqafiyya, 80 p. 
5. al-GÙMARi AJ:tmad, Awrûq al·layl, Casablanca, Dar al-nasr a l-magri

biyya. 
6. al-Mumi Ahmad, Al-wuqO..{ fi murtafa ' ot al·sahw, Casablanca, 

'Vyun al-M~qlil.l'it, 93 p. . . 

~ . ~:~~~~6'~; T~~fa~l;~:~I,i)Z~g~~r~a~~~aQ~atCaSilblanca, Ifriqiya -Al· 
sarq, 83 p. . 

9. WASSAT Mublirak, ' Ala darag al-miyah al· ' amiqa, Casablanca, Toub
kal, 63 p. 

10. ZniQA ' Abd AlIlih, Layla al-ra's al'maqtu ' , Casablanca, Fennec. 
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3) Romans 

L al-BAQQAI.I Ahmad, Madii 'in al-sarab 
2. rADI L Yusu f, AgII)(ît, Cnsnblnilca, Fennec, 173 p. 
3. HM;II'Ill A1.unad, lfayât saltj}.lif, Rnbnt, s. éd .. 151 p. 
4. HI~I~1is Salim, Mojjllli.n al'~lUkm, London, Riy?i4 [l1-ra'Ts, 270 Jl 
5. ~AFl ' Abd al-'aziz, Hagayân géikira mulawarrima, Rabat, s. éd. , 94 p. 
6 S,\(,MÛM nl-Milüdr, Ma siilik al-zay/un, Meknès, al-Salir, 109 p. 
7. SUF Muhammnd, Casablanca , Casablanca, s. éd., 63 p. 
8. ~1-TÀzl ~l u~ammad • h.z al-din, Ayyuha al-ra < r, Rabnt, Dar al-aman, 

79 p. 
9. y .... llyÂ al-TAllit! 'Abd Allfih, AHuruq wa al-aswira, Casnblancn , 

• UYUIl al-rnaqlilt'it (20 éd.), 95 p. 

4) Recucils de nOl/uellcs 

1. al-N; ' AHI l\.lul,wmmnd , Yawm ~a ' h, Casablanca, Fennec, 110 p. 
2. al-l~!\MLlS I i\Iuhnmlllnd ni-Amin, lStibiikât , Cnsnblnncn, l\'lan§u rnt 

lttil.lnt kultab al-Magrib, 102 p. 
3. QANDiL BA ' .. \Y1!l Muhammnd , Ma ba ' da al-lhtirdq, Casablanca , 

Ifriqiya'al-Sarq, 95 p. . . 
4. R.<\z iQ Ahmnd , l l/IIU ubâkum këllla riimiyall , Cnsablnnca , s. éd ., 79 p 
5 nl-SUI\,,'"I.I\UH(:U Lat"Lfa, Harb a/-IU/gam , Cnsnblnncn, s. éd. , 88 P 
6. T ,\l.lli. Nagrb, I:ladd~I~(tIli lbll a/·AW, Casablnncn, Al-I.Jiwar al-akli

dimi al-gami ' i, 61 p 

ReillON/lies 

Saluons en particulier, pour ln critique, !'ouvmge de I\lul.wmm:1d 
BENNiS, poète et analyste de ln poésie, dont les trois tomes repre nnent ln 
thèse de doctorat d'Etnt soutenue t. l'Université Mohammed V de lb ba t en 
1988, et constitueront une référence sur le sujet. 

La nouvelle, genre de prédilection de nos prosateurs, est peu rcpn!scntée 
cette nnnée, et, en l)llI·tie, pnr des nouveaux venus. Pm'mi ceux-ci, Muhnmmnd 
al-AS ' ARÎ, bien connu pour son œuvre poétique. . 

Quant a ux romnnciers, plusieurs- al-BAQQALi , FAI!IL, SAGMOM, Cll
TÂZi su rtout - Cljoutent un maillon t. une série romanesque déjt. respecta ble. 
nI ais il faut lire Mogll/in aHlUkm, du philosophe Bens:"i.lem I:I IMMiS - nuteur 
également de poèmes - qui vient brillamment nu roman avec un ouvrage 
couronné pnr le jury de ln revue Al'nâqid et édité t. Londres. Il tranche pa r 
l'originnlité tant de son sujet - non mnrocain : son héros est le cnlife fntimide 
Al-I.lakim bi-amr Allah - que de son style et de sa composition. Une traduction 
françnise est en projet 

F.GOl Jl !\: 
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C - TUNISIE 

Voici d'abord la liste des livres à prétention littéraire publiés en arabe 
par des auteurs tunisiens en 1990. 

A) Critique· Essai. 

l. al-HAMMÂMI al-Tâhir: Qâkirat al-sa ' b, Sfax, ~âmid, 145 p. 
2. al-J:lANNAsi Mul)ammad al- tIamûsî : Qaq.âyâ wa arâ', 1\mis, s. éd. 
3. BAKKAIl Tawfiq: Fî [-mawgûd wa l-mallsûd, Tunis, Cérès, 122 p. 
4. KAMM ÙN ' Abd al-' Azîz : al-$a~!âfa mir'ât al-masra~!, Tunis, al-Ith5f, 

5. !~gÂIlLl Muhammad: al-HallÎn al·bidâ'Î, Tunis, Sarikat al-Tibâ'a wa 
l-Nasr wa l-j§hàr, s. d., lÙ p. . 

6. al-SA' Di Abû Zayyân : Fi giyâb al·suita al·fikriyya, Hammam Sousse, 
Dâr al-Ma ' ârif, 230 p. 

7. KAlmû Abû l-Qiisim Mul:13mmad : Dirâsât fi i-adab wa l·naqd, Ham
mam Sousse, Dâr al-Ma ' ârir, 292 p. 

8. ~AMMÛ]) l:Iammâd î : Fi lIa~ariyyal al·adab ' inda al- ' Arab, Jedda, 
al-Nâdî al-Adabî al-Taqâfi, 254 p. 

9 al-Kil..ÂNi Mugarâ Târill al-adab al·lûnu$Î al·Adab al·hadj( wa 
l-mu ' âsir." ISkâliyyât al·riwaya, Carthage , Bayt al-Hikma, 238 p. 

10. MU!jla;ât min al-adab fi al- ' alldayn al·muradi wa· [.~!UsaYIIÎ , Car
tl13ge, Bayt al-I:likma, 488 p. 

Il. Muhtârât mil! al-adab al·hadft wa l·mu ' âsir. - 1 al-si ' r (éd. 
Mu6ammad :;lâli~ IBN ' AMOR), -Carthage, Bayt al- J::I ikma, 352 p. 

12. Mulltârât min al·adab a[.~/QdÎf wa l·mu ' asir. - 2 al-Riwâya (éd. 
Mustarâ al-K.ÎLÂN I), Carthage , Bayt al-J:likma, 264 p. 

13. Mui1târât qi~a~iyya li-kuuâb tÛllusiyyin (éd. ' Umar IBN SÂLIM ), 
1\mis, MAL, 633 p. 

B) Nouuclle. 

14. IBN 'UT/llAN Hasan ' Abbas yafqud al-~awâb , Tunis, nl-Riyâl.l al· 
Arha ' a~ 127 p. 

15. DAR(;UTI Ibriihîm : al-lfubz al-murr, Tunis, Dâr :;liimid, [censuré] 
16. al-SAHw l:Inmmuda Gumguma fciriga , Tunis, Qii?ai?, 144 p. 
17 al-Tw!llItj ' Abd al-Qiidir : al· Qat;: ' , 102 p. 
18 al-èl.A~! Zuhra : II!' ikâscit ' inda al-zâwiya, Tunis, MTE, 179 J). 

19. IBN AL-SAY!) l;Iayât : lnti~âr al·alf sana, Tunis, MTE, 180 p. 
20. al-TBAYN1YYA Nutayla al-Mawt wa l·ba ' t wa l-~!Qd;t, Tunis, MTE, 

123 J). 

21. al-TuHKi Ra~îdfl ' A~ral·~IQI!ÎI!, Beyrouth, Dâr al-Adâb, 112 p 

C) Poésie. 

22 al· ' Ml~I!\Hl J\·luhammnd al-Midiinî A~!zâl! bi·imtiyciz , Tunis, s . éd. , 
52 J) . 

23. al-KAs!I.! Tnriq Fciti~wl al-gurh al·a!Jdar , Sfax, :;lnmid, 32 p. 
24 GAHltAv Al.unida: Lau.m al·kalâ/)) , Tunis, s. éd., 68 p. 
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25. al-CAM' 1 l'I'Iuhammnd Snhbî: HonÎn wa 'onÎII, Zaghounn, s. éd., 31 P 
26. al-MA ' fiL! J::l~!id Fi ritiz; J.!1III~Ura , Cologne, al-Gamal, 
27. al·NAG(;AI{ I:liilid Q(u;â'id Ii-agI al-malâk al-l/ii'j'. Londres, Riyiu.1 

aJ-rn'is, 1l3 p. 
28. nl-Sil.IAWÎ ' Imâd : RÎ~I al-b(lrâb, Tunis, s . éd., 96 p. 
29. FJ\HI{UO al-!'I'10.1dî : Marârat o{-sukr. f..lenzel Temime , Abû Wigdflfl , 

72 p. 
30. al- ' AYYi\lll Marygûb f/âlât saUâ {i·modÎllo, Le Caire, nl-Hny'n ni· 

Misriyya al-' âmrna li-l-Kitâb, 82 Il 
31. IBI\; I:IALIMA Rngfl ' : al-Marâyâ, Tunis, s. éd., 93 p. 
32. al-DM! ' j Mul)Uir: Tacfâris sap, cjakira, $. éd., s. d. , 74 p. 
33 al-GALLAI.I al-Basir : Kawtar , Tunis, al-GwÎIlÎ, 112 p. 
34. al-HAI~':ij Muhammad al-S~' id Sa ' ir al- ' b.(ifa, Thnis, s_ éd_, 22 1 p_ 
35, al-Q,\IIWACI Hnsin : Yawmiyyât fi maris/âll, Thnis, s. éd., 45 p. 
36. Bu GDiHi al-Tayyib : l,larâ'iq ta~lta al-matar, Bagdad, Dfir al-~Iurriy

ya, 167 p. 
37. IBN I:lASAN Bâsi~: 'ltr WÔ)lid li-l-mawta, Rabat, Tûqbâl, [1989 J, 60 p. 
38. al-NAèè'\H al- < Arbi : Diwal! (éd. Mu~yî al-Dîn J:.Irayyif), Tunis, MTE, 

213 p. 
39. SAKIlÛN Nizar : Hawâmis al-firdaws. 
40. al-é.'\J\l '[ Mul.mmmnd al-$nbbî Mil! sa?âyâ al·llalig, Zaghouan , 

s. éd., 51 p 
41 al-BMIlI Tâhir Qasa'id ilâ Salmû, Rotterdam, Dflr 1l1-I:liwflr, 1990, 

72 p. . 

42. IBN ' ABDAI. I.AII J:l IlSlltl Tasâbih, IlI·Al]illfi', 80 p. 
43. nl-I:IMIHUNI < Ali b. Bilqâsim : al-Ra~lj[ fll-nwrâfi' al· /Il lI/ow(ÎriYfI , 

Thnis, s . êd., 105 jJ_ 

44. 'AzIZI MUllawwnr : Ilutâ 'alâ sâ~lil al-qalb, 1\mis, al-AI.1illfi', 80 jJ. 

45. nl-$ABBi Mul.lammad : Say' mil! la[kir al-' a!;r, Thnis, al-N]i"fI', 128 jl. 
46. al-IJIYAlll Samir IsmÎ al-ladi {am YOkllll, Thnis, 1l1-Al]illn ', [19891, 

79 p. 

D)Romali 

47 al-NA~1l1 ~Iunawwar Bcib al-~IUZI! ... Bâb alfaral./, Sfax, $nmid, 87 p. 
48 nl-KAFI Mul.larwllad Ri4ii al-Qinâ ' ta~/ta c!l-gild, 1\wis, 1l1-Nnwrfls, 

246 p 
49. IBN $tll-lI.1 JI.-Iul.wmmad nl-Hndi Kalb al'sab~a , 1\wis, Bûzid, 168 p. 
50. ' Azzuz Mu~~afâ : Laysa la-hâ ' /ll/wan , 1\/IIis, Jl. ITE, 110 P 
51. nl-SIUQI J:I :îlid lllkciyat fi l-zaman al-~lâ'i ' , Thnis, MTE, 137 p. 
52. Dlus al-Ibsid : Araq 'alci waraq, Bardo, Thrki , 152 p. 
53 al·SAI.!lH [lI- I~[lbjb: $û,rat badawî mayyi/, Beyrouth, al-Mu'assa sa nl

• Arabiyya li-l-Dirâsât 1\1[1 I-Nas r, 132 p 
54. IBN NAFis,\ jI,·lul.ls in : Codon yawl/! (d-qiyCÎllla, 61 p. 
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E) Théâtre. 

55. YAI.lYA Mu~ammad : Nafaq al-Tûfân, Thnis, s. éd., 62 p. 

Encore la censure. 

Officiellement supprimée en novembre 1989 il J'arrivée du nouveau ré
gime, la censure continue pourtnnt il faire sentir ses effets. Certes, la plupart 
des livres interdits ont été autorisés il la vente. Mais un fait nouveau doit être 
signalé en ce début d'année 1990. Deu x journalistes, Azza Zarrad et Taoufik 
Ben Brik, avec l'aval de leur di recteur, préparent pour le quotidien de lnngue 
arabe al-$a~làfa, dépendant du Parti au pouvoir sans en être l'organe officiel, 
un dossier sur la question de l'information. Ils y ont travaillé pendant trois 
mois, mettant il contribution pas moins de 80 personnes du métier. Le samedi 
6 janvier, le journal annonce il la une la parution du dossier pour le mardi 
9 janvier. Le lendemain, dimanche 7 janvier, on publie les volets d'analyse 
et de réflexion avec l'intitulé des différentes contributions et le nom de leurs 
signataires. Mardi 9 janvier, un premier volet intitulé: (( L'information en 
question» est publié. Le lendemain, silence. Puis, il pa rtir du jeudi paraissent 
des morceaux tronqués des interventions, alors que d'autres dispa raissent pu
rement et simplement. Enfin les deux journalistes sont licenciés sous prétexte 
du critère de déontologie (sic!). Les vieux démons de la censure ne sont pas 
encore exorcisés. En effet le recueil de nouvelles de Ibrâhim Darghouthi : " Le 
pa in ailler ,> a été saisi à l'imprimerie alors que des exemplaires étaient déjà 
vendus dans les librairiesO ). Qunnt fa ln censure politique, elle s'est mani
festée il l'occasion des événements irako-koweitiens du mois d'août 1990 par 
la saisie des Journnux al-Wotun et 0/-1' là" , nlors que J'organe des islnmistes 
al·Fajr avait été interdit quelque temps aupMnvant. 

Essai - Critique 

Depuis douze ans, dans chacune de mes chroniques, je cite au moins 
une fois Tawfiq Bnkkàr. Né en 1927 il Tunis, il commence par être instituteur 
dans la campagne tunisienne, surveillant au collège Sadiki, puis il part en 
Frnnce poursuivre ses études d'nrnbe et pnsser l'agrégntion en 1960. Il est 
nlors professeur au lycée de jeunes filles de Radès, à l'Ecole Normale des 
Professeurs Adjoints et à la Faculté des Lettres. Ses prem iers essnis critiques 
s ur • Ali ni-Dû ' âjî sont publiés en juin 1961 et novembre 1962 dans la 
revue al-Tajdfd et en septembre 1962 dans La Tribune du Progrès. Il se fait 
remarquer aussi par une étude originale sur Abû l-Qâsim al-Châbbi dans 
les Annales de la Faculté des Lettres (2). Inscrit au Parti Communiste de 
1948 à 1975, il milite toujours pour une pensée progressiste. On l'observe 
da ns un article sur Islam et Socialisme paru dans Jeune Afrique (3). Avec 
son ami Salnh Garmadi , il offre nux lecteurs francophones une anthologie 

( 1) Vu,r "1 - $,,lxi~l. 18 "'''' ~I I l juill,·t I!J'/O: ~II$I!AI_ I . "I·$,,/"i/,. :11 j"illC1 j!t'JO : ' AZZ1JNA 
.I:lII"I.ul·M(w;/".S,h,,",', l!J!H,p.124· 1:1li 
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de textes littérnires tunisiens de m:lintennnt Ecri vains de TImisie( 4). Sn 
participation sur le genre romanesque il l'anthologie du Ministère de ln 
Culture est, salls conteste, tn plus substantielle (5). Il di rige aujourd'hui deux 
collections. La première ' UylÎl! al·Mu·â~ara [« Les sources de la modernité »], 
il Sud Editions, regroupe les meilleurs romans nrabes contemporains. Chaque 
livre est précédé d'une introduction rédigée pnr un critique ou un romnncier 
prestigieux. Ln deuxième ' Alâmât (<< Signes »1 est publiée pM ln r-,'IniSOll 
'funisienne de l'Edition et comprend trois séries Mallâhig [«Méthodes»), 
Ta~!fjlil (" Analyses" 1 et l bdâ' [« Création»). 

Et si jusqu'à présent il n'a publie aucun ouvrage sous son nom, 
on peut toutefois regrouper sa production sous cinq titres : Gadaliyyat 
[«Dialectiques»] qui comprendrait des analyses de textes anciens et mo
dernes, Muqaddimâl [<dntroductions»] consistant dans les prefaces aux 
œuvres romanesques originales, Mudâhalâl [« Interventions ))] qui sont des 
contributions il divers colloques, Dirâsât [« Etudes» J ou presentations plus a
cademiques parues dans des revues scientifiques. Ces recueils devraient voir 
le Jour aux éditions Cérès de Tunis. 

C'est dire que l'on attendait avec impatience l'inauguration d'une nouvel
le collection (SawâghiL, « Préoccupations »1 dirigée par Hasan Ibn' Uthmân, ft 
Cérès Productions. Le projet consiste à interviewer un 'I\misien contemporain 
et ft faire paraître le texte dans un format de poche accessible ft toutes les 
bourses(S). Le resultat est passionnant. Tawfiq Bnkkflr montre clairement 
l'utilite de la methode dialectique sur lnquelle il s'ét"it dejil explique dans 
al-Tarfq al-Gadid(7) et je me permets ici de rappeler les principaux nrllcles 
dans lesquels il l'a uti lisée 

- « Gndnliyyat al-sarq wa l-sarb tal.1lil na,?,? l:Iadi~ al- ' nmfl' », a!·Hayâ/ 
al-'faqâfiyya, nO 13, jnnvie r-février 1981, p. 10-22. 

- «Gadaliyyat al-inkis:if \Va l-inl.1Îgâb », ol-f.layât al- TaqâfiYY(j, nO 18, 
novembre-décembre 1981, p. 18-27. 

- «al-!o.Iinhâg al-gadnli fi ta~lîl nl-qi!ja!j : Gadaliyyat nl-I.likma wa 1-
sulP.n », al-lfayât al-Taqâfiyya, ne 30, 1984, p. 20-25. 

- «Gadaliyyat al-firqa \Va l-gamâ' a», FWjlÎl, IV/4, juillet-septembre 
1984, p. 187-197. 

-« Fi gadnliyynt al-I1n$'? al-adabi» , a!-Durûs al- 'umlÎmiyya, Manoub:1 , 
Fnculté des Lettres, 1990, p. 7-17. 

Il n'y a pas lieu de s'attnrder sur le contenu connu de ln méthode . 
Dans le méme petit livre, Tawfiq Bnkkflr s'explique nussi sur le mariage des 
1Unisiells de sa géneration avec les étrnngères, sur la gnuche tunisienne , su r 
le phénomène religieux ell relation avec le politique, sur ln 1\lI1isie d"ns ses 
environnements maghrébin et arabe et sur l'equilibre entre les trois pouvoirs 
dnns le pays. Il rend enfin hommage à son ami Snlah Garmadi [1933-1982J. 
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En publiant sa thèse de 3ème cycle, Mustafa KilimÎ fournit au public 
la première étude synthétique sur le roman tunisien (8). Certes, on sent un 

léger flottement dans la définition de son corpus [19 titres cités dan s Sa 
liste des sources et seulement 16 romans présentés], D'autre part, le plan 

du livre laisse apparaître une disproportion entre les parties [respectivement 
90, 50, 20, 5 et 15 pagesl. Dans son introduction, l'auteur fait le point des 
études sur le roman tunisien parues au jour de la rédaction de son travail 
(1987). Pour proposer une classification scientifique du roman tunisien, il 
passe en revue l'organisation de la narration romanesque entre l'extension 
de l'espace et la mobilité du temps, les personnages romanesques entre le réel 
du moi et l'existence dans sa signification socio-civilisationnelle et humaine, 
la problématique de la tradition et du renouveau, le rapport avec l'histoire, la 
problématique de l'identité entre le réa lisme et ['abstraction. Ceci l'autorise à 
divi ser le roman tunisien en trois groupes principaux (si on fait abstrnction des 
débuts jusqu'en 1956J le roman traditionnel durant les années cinquante et 
soixante, le romnn transition durant les années soixante-dix, le roman quête à 
partir des années quatre-vingt. Dans l'ensemble de son ouvrage, il accorde une 
place de choix au texte de Mahmûd al-Mas ' adi : <( Ainsi parlait Abû Hurayrn" 
qu'il n 'arrive pns à classer dans les catégories que son analyse lui fi permis de 
définir. Ceci dit, cette première synthèse sérieuse sur le roman tunisien fait 
date dans l'histoire de la critique tunisienne contempornine. 

Le livre de Hammâ dî Sammûd est un recueil de sept études d'une remnr
qunble tenue (9 ). Il s'agit de fonde r la théorie de la littérature chez les Arnbcs. 
Depuis de nombreuses a nnées, l'auteur est il la recherche d'un système qui , 
tout en s'appuyant sur les idées les plus modernes de la critique occidenta
le, tienne compte au maximum des intu itions originales des synthèses arabes 
classiques (10). Sa thèse de doctorat d'Etat tentait de savoir si la rhétorique 
arabe débouche su r une poétique Ol). Récemment encore , il publiait un en
semble d'études portant principalement sur des problèmes de stylistique, avec 
une application au genre maqâma «séance» (12). Vou lant définir une théorie 
géné rale arabe de la connaissance, il commence par essayer de trouver une 
théorie du sens dans le patrimoine arabe [p. 11-451. Pour ce faire , outre un 
corpus de quatorze textes essentiels, il s'appuie en particulier sur des passages 
de Hàzim a l-Qartajannî et d'al-Jiihiz. Il en déduit que, majoritairement, les 
Arabes distinguaient entre quatre niveaux: la perception oculaire, les images 
parvenant à l'esprit, l'expression par la langue, le choix de la mise par écrit. 
Cependant un doute nalt au sein de cette belle construction. Car le sens ne 
révéle qu'en cachant, il a une existence-néant. Et si la langue organise la 
pensée, la science précède le sens. Cette conception a une influence sur la ma
nière dont les Arabes ont compris le sens figuré et la métaphore, vue selon sa 

(IH al· KILflNI "lu~!am : 'I<kit, "1·,,d,,1.> "I-Iü ,,,,,i : ,II·Ad,,/,> "I ·/",,/i! "." 1·",,,' <Î~"·· liiI,,i"Hàl 
"/',.,1<:6)"". C" rthagc. Bayt;II- I.lik",a, 2.18 p 

(9 ) ~f1j1,lj1,I U D lL"mn~di fT ""f"'·i.ry"t "/.,,,/,,1.> • ;,,,/,, ,,1·' Am/.> , .),'dda h. al -N,id; a] - Adahi 
al·"("a'l',Ii, I~JO,2451' 

( 10) Voi rl'ar " xc"' l'lc:" l ~,d {!fi n , ti ()" dcl"lm~icdn"sl'a 'lcicnnc l >Oét''I"camb<'».d ; lIls l'",'t;'/'I<'. 

,, 0 :l!j (,,,.ri! 197!) p. 149. 161 

( II ) ,,1·1('{1Iirfl/./.>,,{âiJ; ';m/" ,d.' Ami, ." "."s" ·/,,, """ 1"1""""·'"·'' ·/''' dû "/·'1"m "I·widi. ("",!mi < 

'1;ni·,,). ·l'mis. U"i,·,'rsité. 1981. lili!1 p. 

(l2) ,,/ · \\'''8'' II·" /.q,,(<l fi wM""" ,,/·/,mU w" , ./",dlil" , ·1,,,,,,,. /Torn; , 1~)f;Ii. 207 l'. 
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proximité de la \'érité. Le concept de poésie [p. 47-87 1 est ninsi basé Sllr une 
relntion signifiant/signifié, indirecte et médiatisée pnr ln structure poétIque. 
La préséance entre poésie et prose chez les Arabes mnnifeste un même genre 
de préoccupations [p. 89-1241. Le reste du livre, découlant de ces presupposés, 
traite de la question de méthodologie et propose une application ft ln poésie 
J'al-Châbbî. 

Une autre nouvelle collection d'essais mérite J'être signalée ici, même si 
elle n'appartient pas directement au domaine littéraire. Il s'agit de Muwôfaqat 
[,( Accords» J, dirigee par Karn:il ' Umrân à la ~'1aison Tunisienne de l'Edition 
Les premiers l itres sont particulièrement prometteu rs: « Islam et modernité 
de • Abd al-r ... lajîd al-Charfi »( 13), «Comment s'intéresser au patrimoine » ( 14) 
et " Facteur religieux et identité tunisienne» de Sa ' d Ghriih ( 15) 

Ro man - Nou velle 

Sous cette rubrique, je voudrnis m'attnrder sur deux fOm<lllS qui per
mettent de saisir, de mnniè re indirecte, deux événements récents de l'his toire 
de la Tunisie contemporaine l'émergence des intégristes et les émeutes du 

pain en 1984. 

On a ana lysé, dans les précédentes livraisons, les petits livres publiés 
par Mohamed Ridha KEFI, aussi bien dans le domaine du roman et de la 
nouvelle que celui de la poésie ( 16). Il persévère ngréablement avec un roman 
plus substantiel «Le masque sous la peau» ( 17) 

Voici un livre bien sombre (dâkÎt!). C'est que le nnrrnteur veut raconter 
les réalités de son nventure existentielle a ssombrie (p. JO et 228 ). Dès son 
enfance, ses vi sions son t déjà sombres (p. 11 ) et le illonde dnns lequel Vit sn 
mère est lui-même obscur (p. 28). Au moment où il rnssemble ses sou ve nirs, 
il éprouve beaucoup de difficultés et ln I)urification que cela entraîne dnns S:l 

psychologie lui laisse une touche sombre de tristesse (p. 89). Sn maîtresse 
a une approche particulière des objets et son pa sse-temps favori est de 
dialoguer élvec un nuage sombre (p. 10 1 et, même couleur pour les nuages 
parisiens, p. 173) et qunnd son ex-mari vient rendre visite au narrnteur, il 
porte précisément une chemise sombre (p. 103), couleur du gilet de son ami 
(p. 181) et de ]'édlal'pe du vieil homme avec qui il ba varde fi la fin du roman 
(p. 237 ). Lél réception offerte en l'honneur d'un ami devenu directeur de bnnque 
est une fête sombre (p. Ill), tout comme ln rencontre nvec son benu-lJê re , 
destourien constructeur du socinlisme (p. 150). Lorsque sa femme est enceinte, 
son regMd devient sombre (p. 145), mais quand elle exprime SOIl vif souhait 
d'nller à Pnris avec lui , elle n'a plus les traits sombres (p. 172), comme c'est le 
cas du visage des corrupt.eurs (p. 210 et 225) . La lumière des lustres de lcu!' 

( 13) "I-Ishi", ,.."I .~,,,,llÎt,,, '1\" ... <. "nE, 1~~.:'J.lûp 
( H ) K"y(" ,,,,I,t,,,,,,,,,, bd-tru-,it. 'J\ .. " •• ~rn;. I ~)() , t 07 Il 

( 1.',) ,,1 · • A"," "I·d;,,; ,.." I -I",,, ',y" "1.t';,,,,s')')"<I. '1\"" .< . "rn:, 1 ~!~!(I. 1 ~~ l' 
( 1(;) V(lI r AAN. 1 ~!8 1. l' , Il ~;ti, 1~8,1 . l'. 111 8· Ill!! "l W1I7 . l'. nO_771. 

( 17) " I·KAFI "lul.""",,,,,,J Il ,,.!,, : ,,1.Q")(i' ,,,(,t,, "I_g"". '1\ "".<. IUr "I · ."""T"" . I ~J!IIJ. t-Hi l' VU" 
I,,~ articl,' . <Inn., '.II l',.,"."" 1 " " " l'/!)(): "I .. 'f"b('~,. 1 j"'" I~!~J{); IBN I(AC;AIl . "1 .• 'j<,I,,i(,. l ""," 1 !/!)() , 
"I · A~IIN. "I-/.f,on)"."" , ~ 1 1't .1(1 " o,-" 1!/!~ 1; IlEN CIIAABAN~: . /.e M"lIlm'b, ,, 0 ~I/S, ~lS ."·pt,·",I",. 
1 9!~J: • AIlD AL- ' ATJ ."/·.'j,,lui!J. 2~ d :ln "0,·,·",1",· I,,~: ," . "II11I"1'AI(,,,' . .<;,,/";(,. 7 ,,,;,, I!J"I 
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habitation est d'un jaune sombre (p. 160). A Pari s, l'Italienne, amie a rtiste de 
son fils , peint un tableau sombre (p, 179). 

Tahar, le narrateur, est le personnage central du livre. Mais le roman 
semble s'intéresser bien davantage à ln femme, même si son héros dit avoir 
peu confiance dans les femmes (p. 86). Pas moins de six femmes se succèdent 
et laissent sur le narrateur leur empreinte: Zoubeida, la mère (p. 7-3 1 et 
232-242), Maria, italienne née en Tunisie (p. 32-75), Lamia, la maîtresse 
(p. 75-126), Sarnia, artiste peintre, l'épouse pendant vingt ans (p. 127-205), 
une veuve, amante hebdomadaire (p. 194- 197) et Fatma (p. 199-200). Ces 
destins de femmes jalonnent cinquante ans de la vie du pays. Chacune a son 
originalité et évoque un pan de la société tunisienne contemporaine. En effet, 
les différents épisodes qui se succèdent, sous la plume du narrateur, tendent 
à faire comprendre au lecteur comment la société en est arrivée à son stade 
actuel: quelque chose se casse dans le pays (p. 15 1). Karim , le fil s de Tahar 
est en effet devenu islamiste, nprès avoir connu la drogue à Pnris, et il est 
nrrèté pm la police à la suite de mnnifestntions fi 1\lilis . Rédiger ses souvenirs 
est une manière comme une autre de faire tomber les masques (p. 79 ) pour 
quelqu'un qui ne découvre jamais son jeu (p. 152), mais derrière SOil propre 
masque , n'y a-t-il pas un vide existentiel? (p. 137). 

Un autre aspect intéressant du roman est la place qu'il accorde aux 
européens nés en Thn isie. A mon sens, seuls deux auteurs en ont fait éta t 
d'une manière satisfai HlIlte , pour l'époque contempora ine Mahmoud Belaïd 
en 1977 dans ses « Echos de la ville » (18) et Hedi Ben Salah en 1988 dans 
« Le périple de la conception et de la mutation» (19 ), si l'on excepte le roman 
historique de Hnsanayn Ben Ammou , « Bab al -Alouj ", qui se passe dans la 
Thni s du xve siècle (20). L'ntmosphè re qu'ont su creer ces Italiens indu strie ux 
est bien rendue , nvec ses etés il Ln Goulette et sa procession du 15 aoùt 
pour la Madone, avec aussi ses projets de ma riage avec des Européennes déjil 
installées de l'autre coté de la Méditerrnnée. 

Enfin, le livre s'achève pa r une espèce de délire éveillé qui saisi t 
Tahar au volant de sa voiture pendant les émeutes (p. 207-231). Morceau 
de bravoure, tirant vers le genre fantastique OÛ le pe rsonnage principal se 
défoule de tous ses fantasmes et de ses jugements s ur la situation politique 
et sociale du pays, Tous les personnnges y sont masqués, même si des indices 
permettent de les reconnnitre. Est-ce le masque du dinble qui recouvre ainsi 
chnque visage? (p. 210). 

Hedi BEN SALAH (21) publie cette année son huitième livre de fiction 
« Le chien du lac sa lé» (22). Au thème courant dans la litté rature tuni sienne 
conte llll>oraine, il savoir l'opposition village/ville , l'a uteu r substitue une autre 
OPI>osition, il l'intél'ieur de la société urbaine. entl'e citadin et parasite, avec en 

(18 ) 1111. ' IDMah",'-,d :Asd"·/II·",,,t!ùw.T,,,,,s. Ma"" ... " Aral",oJ" L,vn·. 1!177.wrlo,,' 1'_ 10.'i· 1:J.I 

( l~) IIIN SAUH ~ 1 "ha",,"a.1 ,,1 -11:l<lî : Su"'" ,,1''''''1/'' ,,;n 1·(""", ''''''''. T,,,"s. Ma;so" 'I\",Î",,''''''' 
d" n:oJ ltlOlI. 1!)88. l'. ~!). :J.I. !:I,I. 11 7. 1.'i:1·1"4 ,.\ 2]1·21~ 

(20) IBN ' A~l~l lJ l,Ia"a"ay" : IJ<ilJ ,,1- ' /lIOiI. ·ro..,; s , al .J.l "rrÎyy~. l!!88, 2i:.! l' 

(21 ) Vo"AAN. 1988. l'. 8<)8·l/01. 

(2~ ) IHN $AI.II.I MIII.ln",,"ad "1 -ll r,,li: K,,/b <I/-'<lb!",. 'l'",,,". Il ... ,,'';'1. 1990, 16/j p. V ... i, AIIU L· 

IllNDIS, U~ulUis, ,,0 248, 25 """ I!l!}(); MEZZL 1", l'''~''''' . . 11 """ W!JO; SAltiF. ,,/·!),,/xih. Uj,,;n 
L!!'JO : a]:I'OMI. ,11-/,1"""')')'<1. 13 se pt~,,,bn, Il/[I(} ct l'..,h:rv;,,,,, ,l ,· 1''''''''IIr, "/',5"0."" IUj";II WlIO 
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parallèle le fa ce à face mode de vie moderne/a rts traditionnels. Pour ce fnire, ln 
technique employée est celle du scénario cinématographique. Ainsi plusieu rs 
plans séparés au point de départ se rejoignent pour fusionner au cours du 
roman. A part.ir d'une émission télévisée, le narrateur désire réaliser un film 
sur « Le corsaire de ln ville », évocation historique sur le passé de la cité. Au 
cours de sa préparation, il rencontre un jeune chef de bande, TOUll , qui sévit 
dans un bidonville périphérique dont les habitants seraient les descendants 
du corsaire abandonné. Ce voyou agrège à son groupe un enfant qui n'est 
autre que le narrateur dans sa jeunesse, Le film projeté change alors de sujet 
et devient " L'enfant Toun ». 

La plateforme du livre est donc constituée par la vie dans un quartier 
pauvre des abords de la grande ville, ici Tunis. Le chef de bande est un en fnnt 
naturel. Son groupe d'enfants est un modèle réduit de la société qui l'a produit 
11 obéit à des lois très précises, même si elles donnent l'impression d'être 
arbitraires. En passant, de nombreux détails du comportement de Toun sont 
apl)licables et appliqués à Bourguiba, ancien président de la république, ce qui 
constitue un nouveau mélange des niveaux. Le groupe commet habituellement 
ses exactions (incendie, casse de voitures, vols ) à l'intérieur du quartier, tnnis 
quand la violence risque de devenir trop grande, l'exutoire naturel est la 
ville voisine. D'où la transition naturelle vers les émeu~es du pain au cours 
desquelles TOUll trouve la mort, avec en prime un couplet sur les médias qui 
n'informent pas. 

La superposition des niveaux du livre est ln technique utilisée par l'au
teur pour montrer comment chacun se voit il travers le vi sage des nutres 
Il devient vite impossible de séparer l'imaginaire .du l·éel, cnr le livre s'en 
voudrait d'être un document Et cette impression est rendue également par 
l'emploi alternatif des pronoms personnels ton autobiographique il la pre
mière personne, discours intérieur il la deuxième, narration il ln troisiCme. 
L'impression qui en reste est celle de l'absurdité de ln vie moderne. 

Je reviens ici sur un livre paru en premicre édition à Beyrouth en 1988 
et qui vient d'être réédité il Tunis. Il s'agit du petit roman [50 ])ages de text.e, 
en réalitél de Habib SELMI :,< La montagne de la chèvre» (24) qui co nstitue 
la deuxième partie d'un livre dont la première est également la rééd ition 
du recueil de nouvelles « La femme des quatre heures» (25) dont j'ai rendu 
compte dans ma précédente chronique. L'intrigue se passe nu centre de la 
1\misie. Le personnage principal est nommé instituteur dans un petit vi linge. 
11 pense pouvoir y mener une action de conscientisation. Mais il doit fnire Cnce 
il un autre person nage curieux, lsmâ ' n, qui détient en fait toute l'autorité 
et, peu il peu, la richesse. C'est la raison pour laquelle il est assassiné par le 
héros négatif du livre 

Censuré pend3nt qU3tre 3ns, le recueil de Hasnn BEN OTHl\·IANE , 
«Abbas perd la boussole », voit enfin le joul· (26). Le t itre vient du fait que 
le personnnge centrnl des nouvelles porte le prénom de Abbas, même s i les 

(24 ) ;o1·S,\L)\,lI ,,1 .1.1,.hîh /,,,,.,, .,, ,d·w ',i, "r ·",·Ix, ·· <11,,·,01,· J,,/','; " /.' ,,,,-, . ·11",,<. ;o 1· N .",·r,,~. 
1990.1.191' 

(2~,) /",,.,,',, ,,/·s<i· <i, "/ ·,,,.Ix, ' . Il<-yroulh. Dilr " I·AI;;" "I·('"d;II". 19l!6. I:I!J l' 

(2(1) IBN ' UTj\,IAN I.b."" : 'Ablxis yafil'''/ '''·f",..''b. ·I\u" .•. nl·H,y,;h al .Ad", ·. l!J!II!. I:li l' 
l'our Cc (j,·rc. 1',,,,lc ur ~"l l''''SI! Il'''·;lIl! 1 .. lrol""I"II,·. 27 )1111' Cl 2:1 . 'ï,h·",!>!"!· 19S7. Sur ("o ,,,·r,,I':" . 
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douze textes que cont ient le livre n'ont pns de lien direct entre eux. Celn 
permet ra l'auteur de présenter différentes tranches de ln vie sociale nvec un 
minimum de cohérence. Ln critique de ln politique du gouvernement et de 
l'a ncien prés ident de la république est fi peine voilée, mais s urtout les policiers 
sont ridiculisés, au même titre que les prédicateurs de mosquée. A celn s'ajoute 
un zeste d'érotisme et de propos ordurie rs . Rien ne manque au rénlisme, pas 
même les moustiques. 'Te ls sont les ingrédients de base de ces nouvelles dont 
le prétexte narratif va du divorce ta l'enterrement en passa nt par le mariage, 
du vin au marché noir en passnnt pnr le chômage et la prostitution. Du tnlent 
encore il canaliser. 

Au commencement étélit le silence! Et ce si lence dura de nombreuses 
années . Telle est la première réflexion fi se faire il la parution tant nttendue 
du premier recueil de nouvelles de Zohrn JLASS I. Née le 17 février 1950 à 
Sousse, elle est actuellement professeur d'arabe de l'enseignement secondaire. 
On lél connnît depui s longtemps dans le domaine de la littérature tunisienne 
de langue arabe. Elle commence en effet fi publier dès 1966 (27) et produ it 
une vingtaine de textes en quelques années. J'élvais ninsi trélduit en frél!\çnis 
une de ses nouvelles (28) et situé sn production dans la littérature fémin ine 
tunisienne (29). Après quntorze ans loin du public, elle revient avec différents 
genres dans plu sieurs périodiques tels que al-' Amal, al-$adà, al-C/!III1Îq, 
Qi{Jus. J 'ni donc de nouvenu étudié cette pl-oduction en essaynnt d'y déceler ce 
qui y était changé (30). L'ensemble de cette documentntion fi été reprise dnns 
un petit opuscule (31). Dnns l'ouvrnge qui pnrait cette année: " Refl ets dnns 
l'angle)' (32), elle reprend une p:lI"tie seulement de ce qu'elle a déjà pu blié, 
à savoir dix-se pt textes. J e me contente donc ici de résume r mes analyses 
précédentes. 

Les nouvelles de Zohr;:t Jla ssi laissent éclnter l'incompréhension d'un 
tout autre monde qui dépnsse les appn rences. Pourquoi ln jeune fill e ple ure
t-e lle le jour de ses finnçailles? Son ami sau ra+il perce r le mystère de la 
vérité à travers cette amert ume? Si cette jeune femme fuit son domicile, est
cc seulement parce qu'elle a quinze ans et déjà un amour manqué? De quelle 
vanité les efTorts de l'hom me ne sont-ils pns entâchés, puisque ce ménage n'a 
toujours pn s d'enfants bi en que le mnri nit essnyé troi s épouses ! Deva nt cet 
homme qui pleure fi chaudes larmes ln femme qu'il n'n cessé de mnltrniter 
ou cet autre qui extorque fi son épouse le moindre mil!ime, pe ut-on vraiment 
espérer que le fil s con nélitrn un sort plus heureux que Je père? Autant de 
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questions qui nous font soupçonner J'existence de données ditTérentes des 
npparences auxquelles on se fie trop souvent. 

Cette autre réali té est délic:1tenlûnt suggérée. Ce gosse, incompris p;1r 
sn f[lmille , trouve enfin un ami ft ses dimensions. On l'empêche de le rejoindre, 
IIlllis un jour il pal"tira nvec lui dnns" leur» pnys. Cette adolescente, méconnue 
de son professeur et de sn classe, veut créer quelque chose et affirme « J e ne 
suis I)]US la crénlu re que vous pensez ». Le vide des yeux de ['nutfe est une 
provocation et ln jeune fille veut une" licence» snns fin 

Ln robe bhlnche dans les ténèbres évoque le mur qui s'est construit dnns 
le cœur de 1'::lIlioureuse déçue de se voir préférer une autre. On retrouve ce 
contraste des couJeurs il maintes reprises dans les textes de Zohrn Jlassi. 
Ailleurs, en effet, la robe de mariée maculée de boue suggè re cette différence 
entre la créature qui pressent, fut-ce confusement, J'existence de données non 
palpables et celle qui reste fi ln surface des choses. D'une façon si milaire, le 
jeune élégant qui vient de tflcher son costume avec de la peinture fr:li che est 
prêt pour la rencontre de J'inconnue croisée en chemin. Enfin, puisque tout est 
noi r (dents, lèvres, sang du doigt), autant se déshnbiller dnns le noir, ne plus 
pnrler et se vêtir de lumière: rien de leI pour la lucidité du jugement envers 
soi- même. En revanche, la couleur bleue reste celle de l'espace , du défi et de 
l'impuissance hum::lÎne, 

Alors rien n'empeche de concevoir que l'inondation puisse, nux yeux du 
vieux bonhomme, ne plus nppnrnitre comme une catnstrophe. Rien n'empêche 
non plus de trouver nu sifflement du trnin des signific:1tions neuves . A vl'ai 
dire, on entre ici dans le domnine de la psych.mnlyse ad:lptée nu cacke de 
l:l nouvelle. Tel est, peut-étre, le sens de cet au\l'e monde où b jeune fille, 
en pleine concordnnce avec le monde des astl'es, devient chn t qui cherche la 
nuit et papillon qui cherche la hllnière. Elle reste seule dans ce chemin et son 
partenaire ne I>eut ln suivre dans cette barque en route vers ln lune. Cet nutre 
monde est bien celui de la nuit, du silence et de ln solitude. C'est le monde où 
l'homme, fort de sa science, recommence l'histoire d'Adam et Eve. En fni san t 
plaisir fi sa belle amie, Sisyphe défie Dieu 

Les nouvelles plus récentes marquent principnlement une recherche 
formelle , contrastnnt quelque peu avec l'emploi de l'arnbe littéraire ch:itié 
qui cnractérisait les premièl-es . Ainsi Zohra Jlassi se lance dans le pastiche , 
utilisant toules les possibilités de l'intertextualité. Non sans humour. elle 
rénove également le genre de la «séance» (maqiima) ou du ,( propos» (hadith ), 
:l partir de ln réalité quotidienne, nou rrie de nombreuses rémini scences 
littér:l;res. Enfin, des textes dejoufllalisme littérnire, plus cou rts. mnnifestent 
un point de vue I>!US glob:1l, synthétique, et cependnnt p:lrticipatif. 

Etrnnge destin litténtire que celui de Noutayla TBAYNIYYA , née le 29 
avril 1949 fi 1\lIlis. Comme Zohrn Jlassi. présentée ci-dessus, elle p:lrtici pe 
nux émissions rndiophoniques des «Am:1teurs de Belles Lettres » (l-luwiit 
al-adab). Elle publie depuis de nombreuses :1llnées (33) des nouvelles. de 
mnnière tl'ès sporadique, mnis sa ns vérit:1ble in terruption. C'est :1insi que 
j'ni cu :l 1:1 citer souvent dans l'ou vl':lge s us- mentionné su r les femmes de 
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lettres tunisiennes (34). Je m'y réfere donc directement. Elle abordait des 
sujets tabous tel que le mariage d'une Tunisienne avec un non musulman. 
Mais son univers habituel est celui de l'illusion (wahm) trompeuse et de 
l'incompréhension: les personnages aiment la nuit et la mort semble plus 
facile. L'auteur le dit d'ailleurs explicitement: il n'y a pas un réel unique, celui
ci a plusieurs niveaux différents . Il n 'est pas étrange de voir affirmer alors: 
Je suis l'autre. Comme chez la plupart des Thnisiennes de sa génération qui 
écrivent, le corps est occulté :« Je cherche un homme qui ne s'intéresse pas à 
mon corps ". Et la prise de conscience commence par la possibilité de ln nudité. 
Le cri :« A bas les masques! » revient fréquemment. Est-ce pour cette rai son 
que le miroir prend une telle importance? Encore qu'il ne puisse être comparé 
à celui du rêve. Aussi les essais paraissent timides pour situer la faim et la 
pauvreté dans les structures de ln société. 

Son itinéraire pI-end cependant une direction très précise fi la suite du 
décès de son père et de son frère. Désormnis, tous les textes portent l'empreinte 
de la mort, ce grand voyage au-delà de la terre. Aussi n'est-il pas élonnant 
qu'elle forme le thème de son premier livre :,( La mort, la résurrection et 
le dinlogue" (35). Elle y prend conscience de son existence à partir de ln 
souffrance et de la tristesse. Le combat contre l'nngoisse innée permet de 
sn isir les « aut res» choses. Après dix-sept pn ges pour C;llllper b mort du père 
et une dizaine POU !· Je situer aux premiers insta nts de SOIl pnssnge dans l'au
dclil , on assiste il un échange de propos entre quatre â mes (grflce, don, ptése nt 
et mi sé ricorde) qui effectuent le même passage. Cette dernière partie reste 
bien nbstraite et laisse le lecteur sur S<l faull . Ln cOJHl<li ssa nce des mystIques 
mLLs ulmnns cbssiqu es aurait pu renouveler le genre de ce petit livre. 

Après deux recue.i ls de nouvelles et un de poésie (36), Hny:1t BEN CHE I
KH publie cette année son quntrième livre: " Attente de mille ans» (37 ). Il 
contient onze nouvettes. Par rapport à ses textes précédents, il faut recon
nnitre que le nombre d'.nninwux immondes a diminué (2 1 mentions seulement) 
et que les clichés habit.uels (cigarette aux lèvres, verre il la main, pleurs) sont 
moins nombreux. L'environnement tiers-mondiste (p[luvreté, élections fnl si 
fiées, opportunis me, pétro-dottnrs , oppression, fraude , justice corrompue) ap
pMnit au ssi de temps e n temps. Mais la problématique de fond reste la même , 
celle de l'échec de la fe mme (<< La femme arabe veut faire l'amour en resta nt 
vierge », p. 21 ) et de sa révolte stérile Oa fierté et l'orgueil res tent improductifs, 
si non en discours). C'est un univers de trahison, de bn ssesse, de ve ngen nce , 
d'abjection, d'absurdite, de déchéance, d'avilissement. Le destin nveugle sem
ble décidément s'achnrne r s ur ces personnages avides de pnroles (<< Je prefere 
être une prostituée qui réussit plutôt qu'une femme vertueu se vaincue », p. 
15), mai s peu enclins tl l'action. Le défnitisme reste J·oi :« La femme ne peut 
rempl[lcer la femelle que par la mo!·t » (p. 65). Ce monde est sans espoir (p 
110) et il n'y a pas de pince pour l'mllour (p. 125). 
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Poés ie 

Comme chnque [Innée, ln 1\lIlisie produit une vingtnine de recueil s de 
poésie écrits en arabe littéraire. Celte quantité (encore que certnins n'excèden t 
pas trente pages de texte) ne doit pas faire illusion SUI" ln qualité des textes 
imprimés, pour une pnrt (ln moitié cette fois), il compte d'auteur. 

Pendant plus de vingt ans, quelques privilégiés le voyaient surgir sou
d:1in, venant des extrêmités de ln terre. tl-bis ce gmnd voy:lgeur nous invite 
à une nouvelle errance dont ses poèmes sporadiques avaient tracé les linéa
ments. C'est il Londres que pnrnît le premier livre de Khnled NAJJAH (ne ft 
1\lllis le 23 juillet 1949, licencié d'nmbe,journaliste ) :« Poèmes pour l'ange per
du» (38), vaste périple métaphysique du novice vers le noyau (mais lequel ?). 
il tmvers la mémoire et fi J'inverse de l'habitude, ~b is y a-t-il un début il cette 
quête? : 

"Que S'Ollvre ln rose du sile/lce 
et l'ordulemps 
et ['alphabet des choses)) (p. 39), 

Entre le miroir, symbole du moi, et la nuit, évocatrice de l'autre, le temps 
tisse son décor 

,\Je viendrai comme le vellt 
ri tnwc rs les dcmeurcs de la Iller 
pOlir rCpCler allx IIIIUS 

la tris/esse des orùites 
el la collieur des sept mers " (p. 60). 

L'été et la pierre définissent un univers ail la joie et l'optimisme sont 
présents, exprimés dans un rythme fi l'économie. Certains critiques y ont 
décelé l'influence de wrca 

Tahar BEKRI, né dans le sud en 195 1, ne fait pas partie habituellement 
de mon registre puisqu'il a ])ublié Jusqu'ici en français (39). Après un long exil 
I>olitique en France, il revient désormais dans sa mère !latrie, mais son couffi n 
n'est pas vide, puisqu'il contient un recueil de [>oèmes en arabe :« Poèmes 
il Salnm»(40). Il faut dire cependant qu'il avait déjà publié à Paris l'un ou 
l'autre recueil confidentiel contenant des textes arabes et noter également que 
son dernier livre en françai s contient une section de poèmes il Salma dont. les 
textes sont entièrement différents, mais introduits de la même manière. Le 
présent livre contient une cinquantaine de fragments dont voici la tr:1duction 
des premiers et des derniers: 
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( Comme le crépuscule dans la fièvre de l'aliénation 
tu nais 
étoile errante 
au temps de l'initial et du désarroi 

C'est le mirage 
il s/Ipporte les mOlltagnes de la passion 
énigme très ancienne 
entre la violation du silellce 
ct le flux du souver/ir 

La terre 
ulle vieille, enceinte 
qu'exténue la durée de la vision 
alors que les îles 
sont lourdes des conques de nos sépultures 

Par la discorde de la bless/lre 
jusqu'à l'aube des braises 
1I0US avons tressé des fils de souffrance 
Le matin et l'étincelle I/OUS attisent 

Les yeux du marin éloigné 
ont séché 
dans les plis de la vague disparaissclIlle 
ct le rêve cr épuisé sa nuque au marché de la (erreur 

Assez pleuré! 
L'aspiratioll a vu l'émillence 
de notre naissance 
ell/re les cérémonies funèbres de l'oubli 
et de la lumière. » 

Deux recueils posthumes voient le jour cette année. Le premier est 
celu i de Saïd KHALSI 0898-1962), édité par sa fille avec d'autres textes 
en prose(4l). L'auteur a été pendant un quart de siècle avocat au Maroc 
avant d'être appelé, en 1947, comme chef de cabinet du Premier Mini stre. 
Il est connu pour avoir été follement amoureux de Hnbiba r.lessika 0903-
1930), chanteuse israélite qui tenait salon, comme le firent nprès elle Chafiya 
Rouchdi et Fathia Khnyri (1918-1986), A l'occasion du décès tragique de celle
ci, il compose le poème suivant, qui permet de se rendre compte de ce qu'est 
la poésie classique de circonstance, en contraste avec les tentatives actuelles: 

E légie d 'une belle c h a nt.e use t uée par le fe u 

Th as vécu comme ulle fleur dans /Ill jardin et tu es repartie au printemps de 
la vie 

La vie des fleurs est douce mais elle est éphémère 
Parmi les belles femmes, tu étais WH! rose éclatante, à la bouche souriante, il 

l'ode/lrenivrante 
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FClâllc après fcuille, tu t'es dépouillée 
Pourquoi l'assaut du trépas profane-t-il les belles et IIC prcnd pas soin de la 

filH!sse desjrlHles filles 
Sa paumc a Qnéanti III! beau visage el des yeux langoureux, sédllis(lIIls 
Dalls celte vie. lu étais Ull ange, QII /l'a pas l'habitude de uoir des anges Cil 

CCI/dres. 

On CI brûlé tOI! corps adorable, plia'ali ciel que le {CIl ait soufflé en brise fraîche 
7)1 reposais d'un sommeil agréable, jouissant du plaisir de l'assoupisscmclli 
La II/orsure de la chaleur t'a réveillée et lu as vu, autour de toi, les flammes 

ardentes. 
brûlantes .. les nappes de pétrole lcs ravivaient et augmentaient leur nuisance 
TIl as appelé au secours, mais 11/1 cruel - que Dieu le maudisse - t'a empèché 

del'êlre 
A UC/lll secours Ile villt el! miséricorde à celle qui (ut III! modae de be(H/lé pour 

les belles 
Hélas, je Il'avai s pas imaginé que cette taille deviendrait la proie des flammes 
Ah ! Pourquoi as-tu mérité ce sort, sanction de la chalell r des flammes 
Ta douce voix était si agréable pour tOIlS, sau( pour toi; elle (ut la cause de ce 

qui t'arrive 
(llors que les victimes du t(llent, su r eh(lque terre, ch(lquejo!lr, se comptcnt par 

clizaines 

o colombes desjardills, VOliS avez fui les lalllis, lamenlez-volls dOliC de sa perte 
Pleurez-fa de vos Iristes el!(l/Its, eriez soir ct 1II(lliI, 
Descendez en roucoulant sur sa tombe, peUl-circ trouvera-t-elle du repos grâce 

à vos roucoulements 
Accompagnez-la, car la solitude de la tombe fui pèse, ce/a Ile eonvient pas à 

une jeulle femme 
Faites-lui parvenir les chants des oiseaux! Quelle consterna tion n'a-t-ellc pa s 

laissé dans les cœurs 
Elle a laissé derrière elle des esprits chagrinés à SO/I propos, saignant de 

douleu r 
NOliS avons VII la martyre de l'art! La {leur de l'art est pleurée de l(jrmes 

abolldalltes 
NOliS avons entelldu les cordes se repandre en gemissemellts et si(flements il 

cause de la souffrance de l'éloignemellt 
o oisewl.1:, si vous ch(jlltez d'ulle seule voix, d 'autres voix vous repondent el! 

soupirant 
Et qU(lIId fu pressais ton luth con Ire tu poitrine, 011 ellte/ldait des miracles de 

1011 luth 
El qual/d (u clmnais la /luit:« Yâ laylï». IIOII S auriOIlS voul" rester dans les 

tétlèbres 
71l éta is la fierté de la TUllisie chaque fois que les peuples rivalisaient cie 

chansollS 
Si tu es II/orle, 1011 souvelliresl éternel dnns les airs et les mélodies (texte arabe. 

p.76-77; 



L'autre recueil posthume est celui de Larbi NAJJAR (42). C'est un poète 
dit populaire , c'est-il-dire qu'il s'exprime en langue tunisienne, que certains 
appellent dialecte. Ce genre de production fait partie intégrante, me semble
toit, de l'histoire de la littérature. C'est la raison pour laquette, je présente ici 
brièvement ce livre. L'auteur est né il al-'Aliya , près de Bizerte, vers 1839. 
Aveugle , il vit habituellement dans la cnpitnle. A sa mort en 1916, il lnisse 
plus de 330 poèmes et, si les thèmes de sn poésie sont classiques, il sait à 
l'occasion utiliser des mètres inhabituels. 

En définitive, l'année littéraire tunisienne 1990 rut assez morne! Les 
sociologues de la littérature disent que le nombre d'œuvres de qualité est 
proportionnel au chiffre total de la production littéraire. Ceci peut déjà être 
une explication partielte. Une autre raison résiderait dans le rerroidissement 
de l'enthousiasme déclenché par le changement de régime, il y fi trois nns. 
Les modifications des politiques éditoriales des IOnisons étntiques et les 
difficultés économiques des maisons privées sont au ssi un élément il prendre 
en considération . L'état d'esprit des écrivains eux-mêmes rai t le res te 
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LI'ITÉRATURE MAGHRÉBINE 
DE LANGUE FRANÇAISE 

Par rapport à l'année 1989, cette'année 1990 voit une nugmentntion 
du nombre de romnns (mnis dont certnins sont il compte d'auteur) et une 
diminution de moitié des recueils de poèmes, Cependant les essnis critiques 
divers sur la littérature et les auteurs ont beaucoup augmenté 

Comme les nnnées précédentes, nous étudierons les pnrutions par 
ge nres littéraires et par pnys, retenant en priorité quelques œuvres avant 
de donner notre point de vue sur les autres œuvres de l'année. Comme pré
cédemment, ne sont pns retenus la littérnture de témoignnge et les récits 
de vie. 

A - RO~ IANS ET nECU EIl S ilE NOUVELl.IŒ 

ALC:; ~:nlE 

BEL.MIHI (R a b ah), Mémoire en archipel, Pari s, Ha ti e r, 1990, 139 p., IW· 
l'l its. 

C'est toujours un réel plaisir de lire Belamri. Poète, conteur, il sait 
évoquer le merveilleux, les souvenirs intimes et l'imaginaire de son terroir 
natal. Les récits rassemblés ici sont ceux de l'enfllnce revivifiée avec un art 
consommé. Vingt-six récits qui entraînent le lecteur dans un univers de ten
dresse, d'amitié et de fraternité, mais aussi de vie quotidienne baignant dans 
le religieux, les rites et les légendes. Cert.."lins souveni rs sont tristes et dou
loureux. Il faut remarquer la précision des mots , la sûreté du langage , la 
rigueur de la phrase. Ce livre est bien une porte olive l'te sur l'univers de 
l'enfant algérien, celui des nnnées cinqunnte à Bougnn. Hécits en grande I)nr
tic autobiographiques, au-delà de tous les di scours fabriqués, ils n'en sont 
pn s moins des joyaux littéraires. 

0111 (Mohamed), Neiges d e marbre, Paris , S indbad, 1990, 223 p., Ro-

Depuis son premier voynge en Finlande en 1975 l'imaginaire de l'auteur 
cst occupé par la ligure emblématique de Louve, une femme qui s'est t rans
formée en louve pnr amour du loup (dhib). Ce roman est le troisième volet 
de la trilogie dite nordique .. (après l.es Terrasses d'Orsol et Le Sommeil 
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d'f;ue). lei Louve se nomme Roussia (en fait Mnrou ss ia ), l'époux Borhan. Ils 
ont une fille Lyl, mais ]'nmouf dans le foyer est mnlade, si bien qu'on en 
arrivera fi la rupture, Roussia gardant finalement Lyl avec elle. Le IlalTrnteur 

est du Sud (Algérie), elle du Nord. Le rega rd du Sud vers le Nord est donc 
manifeste ici comme dans les précédents romans : Nord géographique mais 
au ss i Nord magique, celui de l'Orient cosmique de Suhrnwnrdi. Le héros est 
comme un éternel exilé, il est conduit par un ~ ange aveugle ~, en quête d'une 
terre d'accueil. Son récit est intemporel (le héros n'a pas de montre) et il 
est mené vcrs le grand silence blanc, ~ la face blanche du temps~ . Dib, une 
foi s de plus dans une admirable écriture, continue li poser des questions 
fondamentnles, fa s'interroger fnce au miroir brisé qui deviendnl un " mou
roir ". Le narrateur lutte contre l'opacité du langage et la faillite des mots 
pour dire l'indicible, rlpprocher du mystère des êtres, de l'rlu-deL'l invi sible 
A Irl fin , il ne lui reste plus qu'à survivre dan s une voix qui deviendra elle 
aussi silence ca r elle ne !)OUITa plus rien dire f."lce à l'absence 

MI MOUN1 (Rach id), La Ceinture de l 'ogresse, AJger, La phomi c et Paris, 
Séghe rs, 1900, 184 p. - Nouve lles. 

L'auteur est sans contredit parmi les plus importants de b nouvelle 
génération de romanciers depuis 1980. Mais le succès n sa rançon: il faut 
fournir nux éditeurs qui demandent de la copie. R. Mimouni réunit sept nou
velles, qui ne sont pas toutes de la même veine. Cependant elles s'insèrent 
bien dans les sujets chers fa l'auteur: les abus du pouvoir et des autorités, 
la burerlucrrltie bête et méchante , les carcans divers, J'absurdité de certaines 
situ ations. Et ceci la plupalt du temps dans une atmosphère kafkaïenne, 
cauchemardeuse. Le ton est caustique. L'échec est nu bout des itinéraires 
de c!wcun des personnages principaux: comment vivre dans un monde pareil. 
celui de l'Algérie d'aujourd'hui telle que le nouvelliste la présente , cnricaturée 
sans doute à dessein, mnis regardée quand mêmE: avec acuité et perspicrlcité ? 
Rachid Mimouni, avec un bonheur varié se lon les nouvelles (certaines sont 
dans un style moins réussi), continue à dénonce r, il mettre le doigt sur les 
abcès et les points sur les " i", partout ou l'ogresse ceinture et dévore le 
citoyen 

MOUNSI, L a Noce des fous, P a ris, S tock , 1990, 27 1 p. - Roman. 

Connu comme chanteu r, à côté de Karim KnceJ ou de Rachid Bahri, 
Mounsi (prénom occulté Mohand Nrlfna ) est venu en Frnnce de bonne heure. 
Sa httérnture est, comme celle d'a utres, issue de l'immigrntion et non pas 
« beur », terme qu'il nbholTe. Dans ta Noce des (ou s, il rnconte la vie en 
vrac, malheureuse et échevelée de Tnrik Hadjnj dont la mère est morte en 
le mettant au monde. Le père, lui , a sombré dans l'alcoolisme. Au point de 
dépnrt ln perte, l'absence, le mnnque, une vie rnturée dès la naissance ... Le 
destin de toute écriture, dit l'rluteur, est de ne dire la vie que ~ l'ayant per
due ~ . Le garçon a treize ans lorsqu'il commence sa vie d'errance et de dérive 
avec son ami Bako: de la Folie il Nanterre jusqu'aux terrains vagues, le 
péliphérique, jusqu'à même une certaine villa ou se déroulent des ballets 
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roses et où les deux compères braquent et tuent. D'où la maison de sUIveil
tance et la prison. Les amours? Elles sont décomposées avant d'être compo

sées. Echec sur tous les plans. En contrepartie de toute cette violence 

demeurent les rêves fous et merveilleux: voi r la mer, s'évader au-delà des 
mers. La vie du héros ne fut ~ qu'un dép."lIt perpétuel ». Il a cherché en vain 
Dieu et des prières il d.ire. Crier? Mais c'est en vain. Mounsi veut dire· l'ou
blié ~ en arabe. L'auteur dit ~ je» et son" écriture est d'un grand lyrisme, 
d'exaltation, d'images fortes, de poésie: des noces, mais des noces avec la 
mort. Ce roman est vigoureux, en marge de la société. Elre capable d'écrire 
un lei roman. avec une telle richesse langagière, il partir d'une souffrance 
semblable, a dû coûter, mais c'est là I? preuve, selon nous, que Mounsi a 
l'étoffe d'un écrivain de talent. 

T t:NGOUH (Habib), L'Epreuve de l'ure, Pa ri s, S indbad, 1900, 246 p .
Te xte. 

Les textes de Tengour, mis n part les recueils en forme de poèmes, se 
situent à mi-chemin entre la poésie propreme nt dite et le genre romanesque' 
poésie épique, texte poétique, prose évocatrice. L'Epreuve de ['(Ire a comme 
sous-titre" Séances 1982-1989 », comme si l'on voulait éVOCluer les II/aqulllât, 

les " séances" de la littérature arabe classique. Le titre renvoie au retour 
d'Ulysse et il l'épreuve qui le fait reconnaître comme seul maître dans la 
place. L'auteur raconte sa propre odyssée: aventures d'étudiants jetées un 
peu pêle-mêle, avec des réparties ironiques, des critiques décochées aux mai· 
tres qui gouvernent. Un groupe de lnscars voyagent jusqu'en Scandinavie 
car il s'agit de sortir de l'espace natrtl où l'on tourne en rond: regard vers 
le Nord et d'abord la France. Chemin faisant il fnut jouer ln comédie de ln 
religion, occnsion pour envoyer quelques flèches contre les représentnnts de 
celle·ci : obéissance massive, pas question de dévier. ~ La liberté est comprise 
[en eITetl dans les inte rdits religieux ". Le narrateur s'inscrit ainsi d'une cer
taine façon dans l'écriture katébienne. Au retour du voynge nordique, l'ile 
qu'on a quittée demeure une ~ île de détresse ~; le voyngeur n'a plus qu'à 
se réfugier dans le mythe. 

D'autres ronwns et recuei ls de nouvelles de 1990 peuvent être retenus. 
Le recueil de Leïla ASIAOUI, Dérives de justice: Magistrate, L. Aslnoui connaît 
trop bien les cas douloureux et dramatiques de conflits dans les familles 
algériennes. Elle tente ici de les faire comprendre à travers des nouvelles. 
La justice devient souvent une dérive. Abdelkader B~;KK"l(, dans La Grolle 
de l'(jraigllée (récit présenté comme de " la seconde génération -) remonte 
aux années 40 pour raconter un itinéraire forgé il partir d'i nformations. Le 
héros part d'un village d'Algérie, fait les campagnes de la libération et revient 
dans son pays. Il s'agissait pour l'auteur d'imaginer une œuvre intéressant 
la seconde génération, en ce sens qu'il y a des transferts selon lui entre les 
anciens et les générations d'aujourd'hui, un " inconscient collectif» entre les 
générations, une «filiation", bref pas de coupure. C'est cela qu'i l fi voulu 
dire. Latifa BF.N MANSOUH fait son entrée en littérature avec Le citant du 
lys el du basilic à la gloire de Tlemcen, espace idéalisé, et des combattants 
algériens, avec une retombée amère cependant depuis octobre 1988. L'auteur 
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aime fleurir son récit de chants du patrimoine oral tlemcenien. Mustapha 
BOUeJlAIŒIl dans 'lièvre d'été parle d'une jeunesse actuelle désabusée, dans 
l'errance, sans guide (l'imam n'a rien il conseiller) et s'évadant dnns le kif, 
comme paradis artificiel. 

Slimane HAHIlI dans La Malédicliull de tH mille Iloire essaie d'écrire 
un roman historique. En réalité le contexte historique est peu analysé: le 
17e siècle. Les habitnnts d'un village détruisent ta znouin ou le II/W7rtlll d'un 
saint protecteur; le châtiment les atteint sous ln forme de la peste noire. 
Mostefa HAHKAT. qui avait écrit autrefois des textes sybillins (. isolement * 
en 1972), présente un texte frisant l'hermétisme: L'Alphabet /lieur/ri. Lin
guiste , l'auteur prend un malin plaisir il jouer et il lutter avec les mots. 
Ecrit en 1980, ce texte, dit l'auteur, trnite • sous forme romanesque des pro
blèmes du langage et de ses répressions ". Faits rigoureux ou imaginaires 
se mèlent il des" ecrits dans le plus pur des styles su rréalistes ". Alif Bae 
est le héros de ce texte biwrre plein de meurtrissures. Le lecteur peut en 
sortir lui-même épuisé. Ramdane IssMn, dans te \0rlige des Abhesses, se 
montre novateur. Né fi Paris, issu d'un mariage mixte, médecin il t-.Iont.mnrtre 
d'abord , puis cinéaste, il fait parler un narrateur juif français, le Dr. Elie 

Cohen. Celui-ci en pleine crise identitaire, part pour Israël où sa femme 
meurt dans un attentat. Drogue, déracinement, dérive, quête de soi et d'un 
stabilisateur, l'auteur y accroche ici et là quelques résonnnnces nutobiogrn
phiques. Il mnnie un humour plutôt noir. 

Autre roman issu de l'immigration, celui de FerruJja K~;ss"s, Hellr'.~ 

Slory. L'auteur fi mis huit ans pour l'écrire. Ayant subi nombre de vicissi
tudes. Ferrudja KESSAS tente de les exprimer ici dans les deux héroïnes' 
t.blika en révolte contre les contraintes familiales et FariJa préfé rant coml)O
sel' avec elles. l\Ialika se suicidera, refusant le mariage imposé. L'r,'s/hélif{lIc 
du bUlldwr de Mohamed MAGNANI est un mélange de plusieurs genres lit
téraires: théâtre, autobiographie, style épistolaire; il fi été achevé en 1986 
et commencé en 1983. Le personnage principal est un boucher qui raconte 
les années d'n près-guClTe , des histoires de mœurs, de conflits, d'enchevêtre
ments de destinées. L'auteu r est préoccupé surtout par l'écriture, mais sans 
oublier pour nutant la critique, la satire, possibles effectivemerit dans l'AJ
gérie d'aujourd'hui. L'humour est présent. mais le ton reste fi J'échec et il 
un certain pessimisme. Malika MOK~:I)[)~:r.l, dans son premier roman Les 
lIu/IIllle,~ (illi marehelll, brosse une sOlte de snga de sa famille depui s la vic 
nomade dans le Sud. En fait, il s'agit du drame de r.blika subissant les 
intolérances de SOli milieu de vie, les interdits qui atteignent la femme. Ma
lika a pour nom ici Lei'la. Comme Assia DJebar son corps se Illet en Illouve
ment par l'écriture française. de gauche il droite; il l'opposé donc des nonnes 
immunbles ancestrnles. Il fallait sortir, avancer vers la réalisntion de soi 
L'auteur est médecin il Montpellier. Lelin S~;!lBAH livre deux œuvres 1,1/ Né
grl'sse cl l'CIlj(1II1 et I.f! "'011 tif: ShémZ/J/Je. Ce roman-ci est le troisièml'l volet 
de la fre sq ue consacrée il Shérazade, fille fantasque, nomade, surchnrgée de 
symboles, d'images d'odalisques, de références il Nef/j//III, disons-le de trop 
de références. Un cinénste doit tourner un film avec elle, mais la voil:\ in
trouvable. En effet, elle est détenue il Beyrouth pnr des miliciens. Où est 
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passée Shérazade? Le récit est au présent, fait de phrases courtes sans cir
constancielles. Six femmes s'expriment en cette année. Aux quatre nommées 
il faut ajouter un auteur connu, Hafsa ZINAI-KOlJDIl., avec I.e Pu/tillofl fie 
volera plus. H. Zinai-Koudil s'est montrée audacieuse et coumgeuse dans lA! 
Pari perdit (986) en abordant le problème de la mère célibataire. Son vo
cabulaire n 'a pas peur d'appeler un chat un chat, ce qui est mal jugé par 
les censeurs du comité de lecture de j'ENAL. Son dernier roman est bien 
léger. Et l'écriture de j'auteur manque de vigueur. Les audaces des propos 
volent plus haut (plus crues) que j'écriture qui reste terne. Quant à Fatiha 
SEFOUANE dans UE,,(ant de lu h(li"e elle raconte une vie de malheurs depuis 
son enfance. 

Enfin, mentionnons I:EIIIJlire des déliions de Saïd SMAlt qui paraît se 
donner pour mission de dénoncer les abus, la corruption et la dépravation. 
Tâche relativement facile actuellement oÙ,en efTet, en Algérie les citoyen's 
peuvent parler. 

MAnoe 

BEN Jt;I.LOUN (Ta har), Jour de silellce à Tanger, Paris, Le Seui l, 1990, 
129 p. - Récit. 

Roman ou récit? Sur la page de titre il est indiqué" roman", mais 
sur la couverture" récit *. Serait-ce une ambiguïté voulue, l'auteur aimant 
jouer avec les ambiguïtés? Un vieil homme va mourir et le narrateur imagine 
ce qui lui passe par la tête. Ben J elloun n'a pns voulu se référer purement 
et simplement à son propre père, mais il avoue que celui-ci était tout de 
même présent il son esprit dans l'image de ce vieil homme qui rnconte sa 
vie. Le vieillard est parti autrefois de Fès, a travaillé dans le Rif, puis termine 
ses jours à Tanger. Il est seu l dans sa chambre, s'ennuie, est humilié par 
les médicaments (su ppositoires) ; la solitude est désespérante, le vent d'Est 
énervant. L'usure est partout. Le vieil homme n'a plus qu'à imaginer un 
thétitre intéTieur{des jeunes filles qui se déshabillent). Les amis ont disparu, 
le corps l'abandonne. Tristesse de ln chnir, tristesse de l'esseulement. Tout 
rappelle à cet homme sn condition de diminué. Il va mourir dnns une ville 
décadente. Mais Ben J elloun s'en tire comme d'habitude en inventant un 
rêve idyllique en bicyclette, le vieillard sent son visage caressé pnr les che
veux d'une jeune fille. L'auteur qui avnit jusqu'alors peu parlé du père le 
met donc en scène maintenant que ce père approche de la mort. Le « meur
tre" du père (mais s'agit-il de meurtl'e ?) ne peut se faire ici qu'en poésie à 
la manière d'un conte tranquille. 

KIIATml (Abd e lké bir). Un Eté à S tockholm, Paris, Flammarioll, 1990, 
177 p. - Roman. 

L'auteur est parmi les quelques romanciers maghrébins qui ont pris 
leurs distances des contraintes des frontières. Le narrateur est un certain 
Gérard Namir, interprète et spécialiste des traductions simult. ... mées dans les 
grandes conférences internationales. Il fait connaissance d'une hôtesse de 
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l'air suédoise, Lena, dans l'avion entre New York et Stockholm. Ils se re
trouvent dan s la c:1pitale suédoise. Gérard a une épouse il Paris, mai s en 
Suède il tombe amOlll"eUX de Lenn. Celle-ci fi un finncé en Amérique. Le 
narrateur traverse nlors une crise; son séjour devient initiatique. Le regnrd 
du Sud vers le Nord, comme chez Mohammed Dib, ne le bisse pas indemne. 
Les personnnges du récit deviennent mythiques; la· crise fl prend des allures 
• mystiques", magiques ou simplement mythologiques. On ne sait trop. Le 
narrateur retourne en tout C<lS vers son Sud nntnl, nynnt découvert les secrets 
d'un autre univers .• Libre penseur ", il se découvre .. accablé de dettes spi 
rituelles ~ en sortnnt d'une cathédrale. 

Pnrmi les autres romans marocnins, Ali Mounir AI.AOUI dnns l ,Il Colline 
rie M(Ji:~e montre un certnin Moulny Hnchid s'ncharnnnt fl mettre en vnleur 
les terres nrides des nncétres. Mais il se heurte fl une burenucrntle tntillonne 
ct plnnific<ltrice. L1tistoire Se termine mal pour le vieux lutteur. Ahmed BOUA· 
N,\NI redit après Baudebire que le monde est un vn ste hôpital /..'llûpilal. 
Cclui·ci est non seu lement dmlS chnque société mais nussi dnns ch<lque in
dividu. Le ton comme il se doit n'est pns fl l'humeur joyeuse: angoisses di
verses traversent ce récit où l'a uteur n tenté de trouver un style ndéquat. 
Edmond Arnrnn EL MALI';II ne propose pas un roman fncile avec I.e RelVllr 
d'AbOli t:J 1I1l1li . Ce n'est pns nouvènu, d'nilJeurs. Les romans de l'au teur 
sont toujours denses et serrés. lei l'enchevêtrement des personn<lges et des 
situntions entraîne le lecteur comme dnns un lnbyrinthe. Qui pnrle et qui 
parle de qui ? Abou El Haki est" pris dans la doublure d'une parole ~. El 
Maleh habite ses personllages, les [end rebelles il toute lecture aisêe, linénire 
ct selon les appnrcnce$. En bref, l'expérience de l'nuteur est de plus e n plus 
intériorisée. Nezha est femme aimée, comme elle peut être figure de l'écri ture 
ou de la langue métissée. Mohnmmed El. r-.lounAI{AKI imngine dnns 1-1I1/(/ r ':II, 
p"emi!~,. voyage une nouvelle ligure ou émule de Sindbad. Réfugié après un 
naufmge s ur une île déserte. Zaknr'ia se remémore ses voya ges depuis Fès 
jusqu'au Japon. Le récit est fl emboîtages successifs. Znkarin n appris en fin 
de compte que .. tous les hommes ont besoin d'être mis fl J'épreuve avant 
d'aimer leu r prochnin",. Avcc I.A~ Re,%uc, Nouzha FAssl se pince dan s Fes au 
lendemain du Protectorat. Sorayn est née dans une famille bourgcoise ; elle 
ne peut refuser un mnringe arrangé. Révolte profonde d'une femme qui ne 
veut pns cnpituler. Le ronwn de Amnle SM!I!-:, Cèdres el lJa/eille . ., rie l'Atlas 
montrc la dérive de quntre jeunes gens dans ln marginalité malnise d'une 
jeuncsse en porte-à-faux entre ln tradition et les conduites de la modernité. 
Celui de N. SAIL, {jOli/lm!. est lilandreux et d'un intérêt tout fl fait mineur. 

T UNI SIE 

D,'EllIlll (linfedh ), Le Cimeterre 011 le sOllffle du \f(:lIé,.able, Pnl"i s , Pré
sence lIfrîca inc , 1990, 253 p. - n écit. 

Dhafer, ou l'él u, est le personnage pr incipal qui traverse de nombreux 
récits contenus dans l'ou vrage. Traversée du temps par l'évocntiOIl des vicis
situdcs des Ambes en Andalousie d'abord puis ensuite. Ils sont nllés vers la 
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décadence. Trave rsée géographique aussi il travers le Maghreb L'ouvrage 
est conçu comme une mise il bout de fragments vécus ou narrés par ceux 
qui ont suivi l'Elu, Celui·ci est un Vénérable quelque peu mystérieux qui se 
souvient du patrimoine ancestral. Il en est en quelque sorte le ga rdien. Mais 
ce patrimoine n'est pas uniquement celui de l'Histoire car il s'inscrit aussi 
dans les mythes et tout ce que l'imaginaire ri pu forger. Sn narration res, 
semble il celle des fdaoui, continuant en même temps la tradition de la Iwlqa : 
il raconte, enchaînant de siècle en siècle, il des auditeurs en cercle. Un sou me 
poétique anime son récit. 

Z OUAIt! (Fa wzÎa ), La Cara vane des chimères, Pa ris , Olivier Orban, 
1990. 34 8 p. - Roman. 

Voici donc une nouvelle ~ écrivaine ~ tunisienne qui, il partir d'une 
thèse, publie un roman historique que t'auteur a voulu le plus proche possible 
de la biographie de l'hérolne. Celle·ci est Valentine de Saint·Point, petite 
nièce de Lamartine qui est morte musulmane en Egypte en 1953. elle était 
née en 1875, La fin de sa vie fut silencieuse et cachée: elle avait connu 
René Guénon (mort en 1951). F. Zouari a voulu écrire l'h istoire d'une vie et 
non pas d'abord étaler les extravagances de cette femme. En effet, Valenti ne 
de Saint-Point avait fait parler d'elle dans les milieux du Tout·Pa ris durant 
les premières années du siècle. Elle fut journa liste, écrivain, poète, danseuse, 
femme du monde. Très belle, elle avait plu il beaucoup à la belle époque. 
De surcroît, elle bouscula des conformismes, choqua même certains par les 
audaces de ses propos. Les intellectuels se pressnient il ses soirées littéraires. 
Ses tenues vestimentaires étaient souvent extravagantes (elle aimnit ln cou· 
leur verte). Voulant établir un dialogue entre l'Orient et l'Occident, elle partit 
fmalement pour l'Egypte et y trouva sa patrie spirituelle. Fawzia Zouari est 
parvenue avec bonheur il ressusciter pour le lecteur cette ligure qui méritait 
d'être connue. 

Parmi les nutres romans de l'année, celui de Fathi GIlIA/lIA!.IAIl, b 
compte d'auteur, est une charge contre les intégristes musulmans, une cri· 
tique de certains milieux arabes. Le recueil de nouvelles de Chams NAI)II{, 
Les Portiques de III Iller, s'insère dans une trilogie ~ Les Etats de la Me r ". 
Le premie r volet était L'Astrolabe (le la Mer (1980). Les critiques se plaisent 
à louer la culture de l'auteur, sa volonté il travers ses œuvres de transgresser 
les frontières, son désir d'ouverture DU monde et aux cultures. Effectivement, 
cette nouvelle œuvre fait parcourir DU lecteur des siècles et des horizons 
dive rs. Chnms Nadir évolue il travers la mosaique des cultures dans une 
écriture très riche, fi la fois soutenue et poétique. 
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J3 ENGII EIKII (J :IIIlC) Eddinc). 'Ih m spurcll c:e ci vif, M o rtm a rl , Hougc l ' Îc. 

1990,48 p. 

Les recueils de l'auteur sont toujours rellwrqunulement édités . La poé
sie ne souffre évidemment pns de médiocrité, y compris dans J'édition même, 
ce qu'oublient cn générnl les éditeurs au to.'laghreb, sa uf exception . Cinq pnr
ties dans ce recueil: Jardin pour René Char, Ancêtres de pierre , Imllloitelle 
absence, Solaires et Le cœur il trois. Ce sont .. six jardins ~. dit l'a uteur, ~ qui 
conduisent l'un il l'nutre~, des sortes de labyrinthes même. Ojll/UÎII en nrnbe 
est le .. jardin intérieur où la femme ne pouvait sortir ". Le Dj(//1Î1II est aussi 
pou r le poète le ~ lieu profond où l'on se nid e comme un foetus ~. ~Iais djallûll 
évoque aussi (001/(;11, le paradis. Voilà donc de quoi faire vogue r le lecteur 
vers des espaces de ressource ment ou d'évnsion : la mère, ln femme, ln hourie. 

Ne lIuwdi . ..saienl pas la /;(H/'Ie 

Alix d(ichiru re.~ l){lvanles 
J<:lfe !;On le leI) riuuges uil 
Se désaltéraielll /lUS sexes 

Hetenons encore pou r l'Algérie de Achour CIIE lJHFI Chahlu silivi de 
d(l/I.';f~ infidde. Deux c!J[ln ts su r Chnhln , l'un d'amour, l'nutre d'évocation my
thique. Ce sont des poèmes bien sentis. ~ Danse infidèle ~ est :l ussi nxé su r 
l'amour, les Algériens ayant appris fi le chanter après nvoir trop chnnté la 
gue rre. Djnmal KI IAIlCIIl dans J'oésie il ciel o/Juwl trouve également le ton 
de la grande poésie pour pm'ler "des gestes du cœur H et chanter " le feu 
de vie.. L'inspirrltioll est cependant très variée. 

!\1A IlOC 

GOUS!'IIiA (NouE'cIMine), Ju sl e (/vo ll l l 'ol/bli , Pari s, Ca r ac (èl·cs, 1990, 
5 1 p , 

N. Bousfihn s'est déjfl m[lnifesté comme un excellent poète avec Soli/ri 
(lU Sud rI'lIlIf: lIIàlluire (980). Ici tout tourne autour de )'nmouf de la femme 
ct de la féminité , dans des nccents fort lyriques. L'auteu r rejoin t Mohnmmed 
Dib en trouvant l'image de « louve n. Le chant se fnit jlI"écis da ns l'évocation 
du bbson féminin ; le poète :lime aussi utilise r des Illots rares: dysbli, 
ophrys, phasme, érist:lle ... 

,l'wlr(/ i.~ II(JU/II pOlir lui 
"~//"{' ulle orgile IIlflllilllJl/: 

/1/1 m isscu li niVllI1i uù fil bI/il!: 
el J'II/guc (lm: 0/111111"111 

Pnrmi les Hutres poètes marocains de cette année 1990, mentionnons 
f.'r:lé bl"l//: du peintre K1\CI!>1I joliment illustré. Le recueil d'Abdellntif L1\1\III, 

'JuIiS Ic.~· (l!;cltirCIllClIls, contient un « dernier poème de J ean Sénac » imnginê 
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par Laâbi. L'ensemble du recueil demeure bien dans le ton du poète depuis 
Race, comme s'il avait quelque message à porter, quelque vérité à dire, à 
faire comprendre. Et le lyrisme paraît parfois gêné par ce désir d'être présent 
au monde. Mais ce recueil est très riche d'espaces visités, d'émotions vives 
et d'exalta tions devant les injustices, les oppressions. Il se tennine par un 
texte ~ tumières de ln caverne ~ où une fois de plus Laâbi crie sa ~ célébration 
lucide de la vie ~ Laâbi poète de la vie, poète de la lucidité. 

T UNISlt; 

M1-:MI\II (Albe rt), Le Mirlitoll du ciel, Paris , Julliard, 1990, 162 p. 

L'auteur est bien connu comme romancier et essayiste. Avec ce recueil 
il se tance (mais ce n'est en fait pas d'aujourd'hui) dans la poésie. Le livre 
est dédié M à J ean Amrouche qui m'a fait découvrir El Ghazali, Rimbaud, 
Milosz et Saâdi ". Effectivement, Amrouche était un fervent des grands 
poètes. Memmi dit ~ tout poète est un peu mirliton" et demande: .. quel 
poète n'est pas un peu du ciel? " Il évoque ici le petit monde de son enfance, 
celui de l'iml)aSSe où il est né, " où je me retire aujourd'hui encore ". Au nom 
de la mère , donc, de l'espace natal perdu et dont on conserve la nostnlgie. 
Le " théâtre intérieur" de Memmi est restitué avec délicatesse, ferveur, émo-

La table des matières indique éloquemment ce qui a inspiré le poète' 
les fêtes , le hif, les femmes , Dieu, la famiUe, les princes-nrt.isnns, les exils, 
enfin les fleurs viUes ou liqueurs. Au sujet de Dieu, Memmi écr it que chacun 
se pose la question: Qlle{ homme es-lu Seigneur? 

c - PI~:CES ln: TIt~:ÂTIŒ 

GALl AIIŒ (F a tima ), Les Co-épouses, Paris, Les Qu a tre Vents, 1900, 
104 p. 

Fatima Gallaire est la deuxième dramaturge algérienne, Assia Djebar 
l'ayant précédée. Mais quelle qualité d'écriture et quel art! Elle avait déjà 
fa it paraître Ah! Vous êtes veflus ... (1988) sur une Algé rienne mariée à un 
étranger et revenant dans son village natal, sans savoir qu'elle y sera sa
crifiée : eUe étnit sortie de la ~ voie droite ~ et de la tradition. Dans les Co
épouses, comme le titre l'indique, il s'agit d'une première épouse stérile, d'une 
deuxième qui accouche de sept filles et qui meurt. et d'une troisième qui 
démasque l'impuissance de l'homme. grâce fi un stratagème des femmes entre 
elles. Ln pièce n connu un grand succès en février 1991 dans une remarquable 
mise en scène de MaurÎce Attins. Il s'agit d'une œuvre virulente contre la 
polygamie; jouée fi ln perfection. F. GaUaire a obtenu le Prix Arletty en 1990. 
Ah ! Vou.sêles venus ... vn être jouée en 1991 avec un nouveau t it re: Prim:esses. 
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MAnoc 

S AIlIKI (Tayeb ), Le Dîn er de gala, Casablanca, Eddif. 1990, 132 p. 

Avant-lire d'Abdallah Stouky. 

Sur l'agonie et la mort du théâtre (le théâtre municipal de Casablanca 
a été démoli le 31 mai 1984). De J'humour et de la dérision 

o - ESSAIS SUit LA L1'I"I'~: ItIlTU IŒ t~l' I.ES AUn;UItS 

La matière est abondante en 1990. On peut distinguer des ouvrages 
généraux ainsi que des colloques, puis des ouvrages sur des auteurs ma
ghrébins et SUf des auteurs français ayant écrit sur ~ la colonie ~. 

Christiane ACIlOUIl et Simone R~;ZZOUG signe nt un manuel pour les 
étudiants: Convergences - introduction il la kcture du littéraire qui pourf:;! 
être utile. Karim ROUINA, dont on connaît la minutie dans la recherche, fait 
paraître un Calalogul! des o!l,urages parus à Oran. Il faut le signaler car 
jusqu'à présent ce travail ardu de recherche bibliographique est rare. Un 
Répertoire dei> chercheurs sur le.~ liUémturei> maghrébines remplnce mainte
nant les deux travaux publiés auparavant, par trop lacunaires ou défectueux 
Il est établi par Charles B ONN. Nous savons par expé rience combien ce type 
de recherche est difficile, tellement les informations de base sont imprécises 
et sujettes à caution. Et qui est ~ chercheur» ? Sous le nom de Eludes Liué
raires maghrébilles un Bulletin de la Coordination internationale des Che r
cheurs sur les littératures maghrébines est publié en collaborntion 
(Université d'Alger, Groupe de sémiologie li ttéraire, et Université de Paris 
XIII ). Les nO 2 et 3 paraissent en 1990. Des informations sur les colloques, 
les parutions diverses, les traductions, les études menées dans diverses uni
versités sont rassemblées qui peuvent rendre service. Mais on peut se de
mander quels critères ont présidé li ln bibliographie du nO 3 (pp. 36-44) où 
nous trouvons un peu de tout, y compris des œuvres d'Afrique noire, d'Es
pagne et même du Proche-Orient. Des livres cités ne sont pas parus; d'nutres 
ont pnru avec d'autres titres. 

Notre Librairie fait paraître avec son nO 103 le t.I Maghreb-ArT/I/lie 
noire le bilan de ~ Dix (lns dJ! liUérature" 1980-1990. Le Maghreb est bien 
représenté et les synthèses a pportent de substantielles contributions. lA! Cro
quallt a consacré une partie de son nO 8 li la "littérature lIIoghrébine" quel
ques textes inédits et des repères de lectures. 

Des travaux généraux sont signés par quelques chercheurs. Ainsi d'Ab
derrahmnne T ENKOUL, Cul/ure el ti.Ueralure au MarI)(: que nous n'avons pu 
consulter, de même pou r la thèse de Suzanne H ElLEn, Dar /LIarulWllische 
rOlllon rranzosischer Sprache ... consllcrée à III revue Souffles (1966-1972). lb
bib SAtll.A a égilleme nt fllit paraître Sil thèse, Cv/t,!siolt el éclatement lie III 
personnalite I/wghrebine dont nous ne pouvons pas nous fllire une id ée, l'ou
vrage n'étant pas, au moment où nous écrivons, diffusé en France. Sous la 
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coordination d'A. TENKOUL a paru au Maroc un ouvrage collectif: E'crilures 
maghrébines - Leclures croisées. Douze chercheurs ont signé des textes co
pieux et serrés, soit sur des auteurs en particulier (Khatibi, Laâbi, Khaïr

Eddine, Meddeb), soit sur des problèmes généraux: problématique de la 
culture au Maroc, la revue Souffles, les romanciers et l'interpénétration des 
cultures, la littérature algérienne entre les deux guerres, des aspects de lit
térature d'identité, de la décolonisation. etc. Une étude traite aussi de ~ ono
mastique et personnages féminins ". 

Un Dictionnuire des Œu vres algériennes de laI/gue frallçaise est publié 
sous la direction de Christiane Achour. Dix chercheurs-femmes signent 585 
notices en général bien rédigées, sans termes abscons comme les aiment cer
tains universitaires. Aucune introduction ne précise ce qu'on entend par 
~ œuvres algériennes . : auteur algérien? contenu algérien? On nous informe 
seulemen t que ~ ce dic tionnaire a tenté d'être exhaustif". Il fa ut tout de 
même être séneux, car manifestement les chercheurs n'ont pas succombé à 
la tentation et, si tentation il y a eu, elle a été très faible. Les dates sont 
celles de 1834-1989. Il eût fallu dire que l'œuvre de 1834 est vraiment un 
hapax et que les brochures commencent li partir de 1880. Se lon nos propres 
statistiques ce sont de 1880 li 1989 inclus au bas mot plus de 850 notices 
qui a uraient dû être traitées. Pourquoi avoir exclus tous les manquants? 
ou les avoir oubliés? L'oubli est alors collectif puisque dix chercheurs n'ont 
même pas pu effectuer une recherche sérieuse des œuvres publiées en Algérie 
même, y compris en 1989. Quel s sont les critères de l'exclusion s'il y a eu 
exclusion? Il faudrait parler d'un dictionnaire sélecti f. Parmi plus de cent 
autres mnnqunnts : [Juns ['intérêt de ilia FmI/ce de Roland Elissa-Rhaîs (a vec 
un trait d'union car il écrivait au nom de la mère ) dédié au Maréchal Lyautey. 

Guy Dugas publie une Lillératllrc j /ldéo·nwghréhille d 'expression {ran' 
çaise. Il commence par dire qu'il va « bouscule r ., ~ déconstruire ", ~ remettre 
en cnuse" selon ln mnnière de parler d'nujourd'hui. Il polémique contre le 
concept de " littérature nationale H, mais reconnaît que ce classement est fi
nalement ~ commode". Puis il donne une définition de cette littérature ju
déo-maghrébine. mettant l'accent sur "la conscience cot1ective., "un 
imaginaire commun ". Ce livre comble donc une lacune. Mais l'auteur annonce 
tout de même la disparition de cette littérnture, 

Les actes de colloques ont pli voir le jour, ce qui n 'est pas toujours le 
cas hélas! pour d'autres colloques. Voyagcr en hmglles el Cil liUératlires ras
semble les contributions aux journées d 'études de la division de françnis de 
l'Université d'Alger de mars 1983. Mais pourquoi l'ouvrage est-il signé Chris
tiane ACI IOUH et Dalila Monsy alors qu'il s'agit d'un ouvrage collectif? Il 
suffisait de préciser organisé par, comme cela se fait ordinairement. Les 
contributions portent sur les voyageurs, les écritures itinéraires, les lieux 
symboliques, les parcours linguistiques. t.xil, migration el minorilés clhnù}ues 
rnssemble les actes d'un colloque de l'Université de Paris XIII (Villetaneuse) 
de mai 1984. Les actes du colloque de Pecs en Hongrie, en avril 1989, ont 
été colligés et présentés par Arpad Vigh sous le titre L'ldenlité culturelle 
dans les liuémlures de Janglle {rançaise. Mais nous ne trouvons rien sur le 
Maghreb qui n'y était pas représenté. Le Colloque Jacqac!ine Amulld, tenu 
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il Paris Xill (Villetaneuse) les 2, 3 et 4 décembre 1987 est publié en deux 
tomes dans Ilinémires et. Con lacis de cult.ures (diff. L'Hannattan). Le premier 
tome rassemble les perspectives générales après un hommage à J. Arnaud : 
la question de l'enseignement, les perspectives théoriques, les ensembles lit
téraires peut décrits, les perspectives comparatistes et la traduction. Le 
deuxième tome , avec des inédits de J. Arnaud, livre les contributions consa
crées à des auteurs: Ben Jelloun, Boudjed ra, Ch raïbi, Dib, Djaout, Djebar, 
Farès, Kateb, Laâbi. Quelques communications n'échappent pas au verbe dis
coureur et parfois à l'hermétisme, mais dans l'ensemble ces textes sont de 
substantielles contributions fi la recherche. L'Académie des Sciences d'Qu
tre-Mer fi Paris a tenu un colloque les 20 et 21 février 1989 sur ~ I:Elfl/ el 
perspecliue.~ dl! la FrUl/Copl/(J/lie dans le monde .'. Les actes en sont publiés 
dans MUlldes et Cultllres de 1989 (t. XLIX). Ghislaine PElmlN a présenté une 
remarquable contribution sur le sujet en Algérie et en 1\misie. Le colloque 
avait été organisé par la Commission de la Francophonie. Enfin signalons 
de Nacer KE'nANE et "lii, Hencontre et débats de l'Association Hencontre de 
Corbeil. Les textes de plusieurs auteurs y sont rassemblés. 

Le domaine féminin a fait J'objet d'investigations dans plusieurs de ces 
colloques. Mais mentionnons de Christiane ACIIOUH, Zineb, ALI-B~;NALI, Bouba 

TAUTI et alii le Divan des porteuses de mots. Itinéraires des écritures fémillines 
au Centre culturel français d'Alger, qui est un montage de textes et non une 
étude. Le ('tlllier d'Etude.ç mughrébines nO 2, sous la direction de Lucette 
H~;t.LEI! à l'Université de Cologne est consacré au Mughreb ail féminin et à 
Assit, Djelxlr. Les littératures féminines maghrébines sont passées en revue, 
avec bibliographies, des interviews pleines d'intérêt (celle, rare, de DJamila 
Debèche par exemple). Dans le dossier rassemblé sur Assia Djebar, des in
terviews de celle-ci entre autres. Remarquons sa bévue au sujet de son pseu
donyme: Djebar (p. 89). Elle avance que son finncé étnit un .. bon arnbisant * 

et qu'il lui a choisi parmi les . 99 surnoms du Prophète" le nom de Djebar 
qui veut dire ~ intransigeant •. On croit rêver. N'importe quel enfnnt fré
quentant l'école coranique sait que l'on parle de 99 noms (attributs) de Dieu 
et que celui de djuboor (l'oppresseur, le très fort) s'écrit avec deux " b". Na
turellement tout dépend à quel public on parle ... Cela dit, ce fascicule du 
Cahier d'Elud~s maghrébines est comme le nO 1 en 1989 fort bien présenté. 
Jean FON1i\INE, sous le titre Ecrivailles t/lIIisielllles, traite surtout des Tuni
siennes écrivnnt en arabe, plus nombreuses que celles qui écrivent en fran 
çais. Néanmoins , ces demières ont leur place ici: S. Guelloul., H. Béji. J. 
Hafsia, etc ... Le classement est selon la chronologie 1956·1970, 1971-1980, 
198 1-1987. Une réflexion sur une ~ nouvelle problématique * termine l'ou
vrage, qui est une première synthèse en français sur ces femmes écrivains. 

Un autre domaine: la Méditerranée. Retenons de Mohmnmed AIlI\OUN, 
Actualité d'une Clllture mà/ifermlléenfle publié fi Tampere en Finlande. Mo
deste contribution mais pensée et perspicace, selon la manière de réfléchir 
de l'auteur 

Quelques ouvrages ont été publiés sur des auteurs: Assia Djebnr, Mou
loud Feraoull, Kateb Yacine, Abdelkébir Khatibi et Albert Memmi. 
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Sur Assia Djebar, rappelons le Cahier d'Eludes maghrébines mentionné 
plus haut. De Beïda CI-IIKH! Les Romans d'Assia Djebar publié à Alger est 
une étude serrée et près des textes: la vision de l'Histoire, la tentation ci
nématographique et picturale, le sens d'une écriture. Une bibliographie suc
cinte termine l'ouvrage dont une grande partie est constituée par une 
sélection d'extraits des romans. L'ouvrage est une excellente introduction aux 

Sur Mouloud Feraoun, le petit ouvrage de Jack GLEYZE, MUI/loud fè· 
raOllfl veut faire connaître fi un large public le romancier bien connu du Fils 
du pauure. Il le replace dans son contexte historique de la guerre d'indépen
dance, le présente comme ~ un témoin engagé ~. Feraoun est vu ici avec sym· 
patlùe, sans procès d' intention comme il arrive parfois dans d'autres 
ouvrages. Une bibliographie commentée clôt l'ouvrage. Le lecteur non initié 
a avec cet ouvrage une bonne introduction fi l'auteur. 

Sur Kateb Yacine, il faut dire que nous nous trouvons encore dans la 
période ~ célébrationnelle~. Kateb est mort en octobre 1989 et depuis lors 
les hommages sous formes diverses n'ont pas cessé. Tout le monde dit l'avoir 
bien connu, avoir été son ami, avoir recueilli sa pensée intime, etc. Ainsi 
chacun contribue fi l'établissement du mythe dans lequel Kateb était lui
même tombé. Il le savait d'ailleurs, lui qui avait écrit dans un journal de 
Beyrouth ~ Gare fi J'adoration ~ fi propos de ln langue arabe. Mais on pourrait 
reprendre le mot pour l'appliquer à celui que d'aucuns appetlent ~ le fonda
teur·, un peu comme le Père éternel, créateur. La Joumée d'étude Ka(eb 
Yacine de mai 1984 fi La Manouba en Thnisie est publiée à la Faculté des 
Lettres. A Alger Ghania Km;uFI rédige un mémoire de fin d'étude sur J'au
teur, rassemble photos, textes et documents, met sur pied une exposition et 
publie Kaleb Yacil/e - Eclats et poèmes. Effort hautement méritoire, qui de
mande, comme toute recherche, beaucoup d'attention. Charles BONN publie 
Kateb Yacine, " Neâjma u . Une bibliographie termine l'ouvrage. Il s'agit dans 
l'esprit de la collection d'une introduction et d'une anéllyse du roman. L'auteur 
passe en revue le contexte, les structures narratives, l'inscription historique 
et politique, les structures mythiques, les prolongements. Des romanciers ont 
tenté, en efTet, d'imiter Kateb, mais pas autant qu'on se plaît à le dire. Ce 
qui est sûr c'est que pour Boudjedra « Kateb était l'obstacle fi dépasser ~ . 
L'ouvrage suit d'asse z près des thèses soutenues sur Kateb, les condense et 
en présente les méthodes d'approche des textes. Mais il faudra bien prendre 
un jour la voie de la psychanalyse comme l'a fait Kacem 8asfao pour Driss 
Chraibi. 

Abdelkébir Khatibi se voit gratifier de deux travaux un ouvrage col
lectif Abâelhébir Khatibi par plusieurs auteurs sur son œuvre et, avec la 
collaboration de l'auteur, une Bibliographie de l'œuvre d'A. Khatibi (par Skall i 
et alii) , fi l'occasion d'un colloque tenu fi El J adida les 11 et 12 juillet 1990. 
Moment important pour un auteur qui en est au ~ post-moderne ". 

Les textes réunis par Jean·Yves Guérin, Albert Memmi, écrivain et so· 
ciologue, sont ceux du colloque de Paris X (Nanterre) des 15 et 16 mai 1988. 
Quatorze chercheurs ont apporté des communications serrées sur les diffé· 
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rents domaines de l'œuvre de Memmi: romans, essais, réflexions sur le ra
cisme, le problème colonial. l'a nthropologie. L'ouvrage se tennine par un ex
trait des discussions. Memmi, en effet. a pu apporter sa contribution après 
chaque communication, enrichissant ainsi les débats. Ouvrnge indispensnble 
pour qui veut connaître cette œuvre importante de Memmi. 

A propos des œuvres franco-maghrébines issues de l'immigration en 
France, retenons le petit ouvrage de Azouz BWAC et Abdellatif CIlAouln:, 
Heurts d'idenlile: analyses sociologiques des comportements et attitudes, 
mais quelques pages abordent aussi les problèmes de la culture et de la 
littérature . Bien rapidement cependant. Retenons cette réflexion: • en France 
il n'y a pas de communauté maghrébine , il y a seu lement des Maghrébins ~ . 

Un autre domaine abordé aussi en 1990 est celui des auteurs du Ma
ghreb d'hier, de la • colonie · selon l'expression. Ainsi Pierre Loti retient l'at
tention d'un numéro des Cornets de l'exotisme." " Au Muroc avec Pierre Loti 0 . 

Il Y a quelques années (1988) les éditions de la Boite fi Documents avait 
réédité Au Maroc , voyage que l'on peut avoir intérêt fi relire de nos jours 
non seulement à cause de l'art de raconter, mais encore à cause des obser
vations faites par Loti sur tout ce qu'il voyait. Albert Camus fait l'objet d'une 
livraison spéciale de IAllglles et Uttêmtures, revue de l'Institut des Langues 
étra ngêres de j'Université d'Alger: • Camlls (Ill préseflt 0. Nous aurions voulu 
en dire du bien mais ces pages sont farcies de coqui lles, d'incorrections de 
langage, d'un style souvent ésotérique et prétentieux. Pour qui écrit-on ? 
Veut-on se faire comprendre ou jouer au pédant? C'est souvent le travers 
dans lequel tombent trop de critiques au Maghreb, pensant que cela. fait ~ 
universitaire. On parle de " gauchi ssu re ~, de " problé!natisation ", de • quête 
ontologique autour de la question de l'Etre .. (mai s qu 'est -ce que l'ontologie 
si non la science de l'être , l'étude de l'être en tant qu'être?). On trouve encore 
.. la narrativisation ", etc .. Retenons le début de la contribution de ~Iourad 
Yel es-Chaouch: • Qu'on le veuille ou nOIl, SOIl œuvre fa it de f f/ clo partie de 
l'histoire littéraire, et plus largement de l'h istoire cultu relle de l'Algérie. Au 
même titre que celle d'un ApuMe, d'un Bertrand, d'une Eberhardt ou d'un 
Ould Cheikh (rapprochement forcément caricatu ral !) .• Nier celle évidence, 
c'est tout simplement s'interdire l'accês à des pans ent iers de notre mémoi re 
collective sédimentée au long des s iècles -. Enfin voilà qui est dit. Rappelons 
le nn 31 de la revu e Sim01l1l (dirigée à Oran par J ean- Miche l Guirac ) qui 
était consacré à ~ CUIII!IS l'Algérien ". C'était en juillet 1960. 

Sakina flh;SSAADJ fait paraître sa thèse IA!.~ H UIII(IIIr;ièrCS cololli(llf's ... 
En tant que femme, elle se dit plus apte qu'un homme fi écouter et à compren
dre ce qu'ont dit les romancières coloniales sur l'Algérienne colonisée. L'étude 
porte sur neuf écrivains et un corpus de vingt-six ouvrages de 1900 à 1945. 
L'auteur ne s'arrête pas qu 'aux romans, puisque l'on trouve ici des récits de 
voyages, à côté d'une connaissance authentique de la société féminine algé
rienne. Cependant elle n'exclut pas· une sagacité de vision en ce qui concerne 
certaines habitudes féminines rétrogrades -. Bea ucou p de répétitions alour
di ssent cette thèse; cela en devient lassant. Deux I>arties : la femme, miroi r 
de l'Algé rie colonisée et Visage de la femme colonisée. La présentation par 
l'ENAL, comme d'habitude, laisse fi désirer: typographie, vnriation s dans 
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les caractères, absence des notes 13 à 69 dans le ch. l, etc ... L'auteur reprend 
le dada connu: le concile de Mâcon (585) aurait semé le doute sur l'existence 
de l'âme de la femme. Nous la renvoyons au livre de Michel Clément, La 
Chrétienté à l'heure de l'Islam (pp. 61·67) pour éclairer sa lanterne. En bref, 
j'étude manque parfois de rigueur et est par trop répétitive, de surcroît consa· 
cre trop de place à des romans somme toute mineurs. 

Les actes du colloque en Sorbonne des 10 et 11 septembre 1987 pa
raissent dans flinêmires el Con/w;ls de cultllre, vol. 12: ~ I.A! Roman colonial~, 
fascicule qui fait suite à une précédente livraison sur le même sujet (vol. 7). 
Deux études de Paul SUlLOT et Jean D~:JEUX intéressent le mouvement lit
téraire algérianiste. 

E - ANTIIOJ.OC I~;S 

L'Anlhologie de fa til/emture algeriel!fle contemporaiflJJ de Christiane 
AClloun se présente comme, fi la fois, une histoire litté raire et une anthologie, 
ce qui est nouveau. La chronologie est donc respectée et la mise en perspective 
observée. On sort donc de la trituration des textes pour s'intéresser au 
contexte historique de l'émergence de cette littérature et à des périodisations. 
Six chapitres dont certains sont appelés simplement ~ prose d'idées", ~ prose 
narrative ., d'autres ont une qualification thématique: la guerre, le terroir. 
Les femmes-écrivains ont leur place depuis 1962. Le terminus ad quem est 
1987. Les dates sont des points de repère, non des bornes strictes. Effecti
vement. Un dictionnaire des auteurs termine l'ouvrage. Certains auteurs sont 
cités, sans plus. On a l'impression d'une sorte de compilation, parfois répé
titive, tributaire en tout cas de travaux récents connus. Les bibliographies 
de références à la fin des chapitres sont bien maigres et sélectives. En effet, 
il faut rappeler que des ouvrages existent sur Amrouche, Sénac, Mammeri, 
0Jebar, etc ... qui auraient mérité d'être mentionnés pour consultation. Cet en
semble I>résenté ainsi chronologiquement pourra rendre service pour une pre
mière approche de cette littérature. 

L'Antholugie de la liuéra/ure ulgérieulle, /950-/987 de Charles BONN 

est également commentêe par l'auteur. Elle veut embrasser aussi bien la 
littérature de langue franÇ<"1ise que celle de langue arabe. Mais c'est là que 
le bât blesse le plus. Sur 80 romans en arabe environ, huit seulement sont 
retenus; on croit rêver. Peut-on faire entrer la littérature de langue arabe 
dans la même périodisation et juger à partir de huit romans? Bien sur le 
théâtre et la poésie en arabe, de surcroît. En français, la poésie des années 
70-80 n'est pas suffisamment représentée. De même pour le théâtre: rien 
des pièces de Noureddine Aba, de Hocine Bouzaher et de Moulaud Mammeri. 
Pratiquement, seul le théâtre de Kateb est retenu. Si Mohammed Dib (le 
plus grand écrivain) est largement représenté et à juste titre, par contre 
l'œuvre de Kateb l'est trop puisque son œuvre se réduit à Nedjlllu, en redisant 
que les textes de Polygone étoile datent, non de 1966, mais des années 50-55, 
les dernières pages étant de 1962, ce qui est important sur le plan de l'histoire 
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littéraire. Ulle bibliographie sélective termine le volume (les auteurs de lan
gue "rabe sont réduits à trois !). Tout se passe comme si (bien que cela ne 
soit sa ns doute pas l'intention ) on voulait [aire croire que ln littérature ni
gérienne est la litlérature de langue française. Redisons fi ce propos que les 
recueils de nouvelles en arabe sont plus nombreux que ceux en françnis. 

L'Association culturelle Soummam publie les Prt!III WrcS PoésùuÜ!s r/{! 
/Jejuïa de juillet 1989. On sa it qu'elles avaient remporté un franc succès. La 
Sape livre un numéro spécial sur· 10 Poètes (mm:QpllOfleS _. Parmi eux nous 
relevons deux poètes nigériens, deux Marocains et quatre Tunisiens, à côté 
de poètes du Liban , Cambodge , Canada, Suisse, Roumanie, Belgique. Enfin 
le nO 8 • francographe .. du Serpent cl plumes contÎent dix nouvelles ou réci ts 
dont une de Rabah BEI.MIIU et une de AJsha BEHAN!. Ce sont des œuvres 
de très bonne tenue. 

Jean D~~JElJX 

BIIILlOCllAl'lIIt: ut: I:ANNt:t: I!*IO 

R O;\IAt"\S, H~:CITS, HECU .. :II S IlE NOUVEI.I.ES "::1' ln: CONTES 

Algirie 

AllAUDIOU (Mohammed ), f:Ue el titi , Alger, ENAP, 1990, 108 p. - Nouvelles 
ASLAQIJI (Leïla), lJériV!:.~ I/'- jll~·lù.:e, Alger, BOLlchcne , 1990, 157 p. - Nouvelles 
BAKKAII (Abdclknder), /,(/ r:rOfll! Ile /'waignée, Paris, Henné, 1990, 432 p. _ 

Récit. 
BEJ.AMHl (Rabah ), Mélllulre ell 1In.:hi/xd , Pari s. Hnticr, 1990, 139 p. _ Récits 
Bt:N,\Ct:11 (ML ), '/(1111 un III I/wl/ll/gne fi la /Jilll:, Alger, ENAP, 1990, 238 p. 

- Roman 
BEN AI.I.Al. (Hacène ), Flol s Ile SU/Wfmirs , Paris, PRü·EDI. 1990, 176 p. - RD-

BEN MANSOUH (L:ltifa), Le Ch(llll du lys el tlu basilic, Paris, J.C. Lattès, 
1990, 273 p. - Roman 

B OUCIIAIŒII (Mustapha), Fièvre cL'IUé, Alger, ENAL, 1990, 162 p. - Roman 
BOUCHAIŒF (Sid·Ahmed), I.AI f)ouche écossaise, Alger, conte d'iluteur, 1990.

Roman 
0111 (Mohammed ), Neigl!.~ de II/lirb re, Paris, Sindbad, 1990, 223 p. - Roman 
HAllBl (S limane), I.A/ MI//Mie/ion de III IIIlIle u/Jin:, Alger. ENAr ct oru, 

1990, 238 p. - Roman 
HAltKAT (Mostefa ), J.'ltlplllll:H'1 II/ellrlri, Alger, Dar el Afhq, 1990, 11 2 p. _ Ho-

ISSMI) (Ramdane), Le \I,:rligl' tles Abbesses , Paris, Denoël, 1990, 223 p. _ RD
man 

KAllO\} (Mohammed ), l.es ""uf(lIIls (le l'Ogresse, Paris, L'Harmattan, 1990, 
144 p. - Romnn 

K~:SSAS (Ferrudja ), Bellr's Slory, Paris, L'Harmatta n, 1990, 235 p. - Roman 



KlRED (Abdeslem), La Décision , Paris, La Pensée Universelle, 1990, 183 p. 
- Nouvelles 

MACAN! (Mohammed), L'Eslhétiqlle du bouc/ter, Alger, ENAL, 1990, 236 p. -
Roman 

Mt:RAKEB (Larbi), /..0. Curée des égarés, Alger, Auto·Editions, 1990, 98 p. -
Roman 

MIMOUNI (Rachid), La Ceintu re de l'Ogresse, Alger, Laphomic et Paris, Sé· 
ghers, 1990, 184 p. - Nouvelles 

MOKEDot:M (Malika), Les /lommes qui marchenJ., Paris, Ramsay, 1990, 293 p. 
- Roman 

MOUNSI, La Noce des (ous, Paris, Stock, 1990, 271 p . - Roman 
SAooUNI (Brahim), Le Drapeau, Paris, L'Hannattan, 1990, 176 p. - Récit 
S~;I)I)AH (Leïla), La Négresse el l'enfant, Paris, Syros, 1990, 128 p. - Nou velles 
SEFOUANE (Fatiba ), L'Enfant de ln haine, Paris, L'Harmattan, 1990, 175 p. 

- Roman 
SMA lt. (Saïd ), L'Empire lies démons, Alger, ENAL et ENAP, 1990, 322 p. -

Hom~lll 

TENGOUH (Habib), L'Epreu ve de l'arc, Paris, S ind bad , 1990, 146 p. - Texte 
en prose. 

ZINAI·KOUDlL (Hafsa ), Le Pa/ûUofi fie volera pLus, Alger, E NAP, 1990, 172 p. 
- Roman 

M aroc 

AI.AOUI (Ali Mounir), La Colline de MoiSe, Casablanca , Le Fennec, 1990, 
248 p. - Homan 

BEN J ELLOUN (Tahar), Jour de silefU.'e il 'l'allger, Pari s, Le Se uil , 1990, 125 p. 
- Récit 

BOUANAN I (Ahmed ), 1:lIôpi/al, Habat, Al-Kalam , 1990, 125 1). - Hécit 
EL MAl.EII (Edmond Amran ). l..e He/ullr d 'Aboli 1-..'1 /lall i, Paris, la Pensée 

sauvage, 1990, 280 p. - Homan 
El. ~IOUUARAKI (Mohammed), Zakarill, premier uoyllge, Poris, L'Harmattan, 

1990, 11 2 p. - Conte 
FASSI (Nouzha), l..e ResslIc, Paris, L'Harmattan, 1990, 124 p. - Roman 
KUATl BI (Abdelkébir), UII Ete li StockhoLm, Paris, Flammarion , 1990, 177 p. 

- Roman 
SAI l. (Nour· Eddine), L'Ombre âu chroniqueur, Rabat, Al Kalam, 1990, 188 p. 

- Homan 
SAMIE (Amale), Cèdres et Ba leines de L'Allas, Casabla nca, Le Fennec, 1990, 

125 p. - Roman 
SMolIIl (Abdelhadi), t 'Espoir désespêranl, Pari s, la Pensée Universelle, 1990, 

151 p. - Haman 

11misit' 

DJEDIIJI (Hafedh), Le Cimetière ou le sOllflle clu Vénérable, Pa ris, Présence 
africaine, 1990, 253 p. - Hécit 

GIH.AMALl.All (Fathi), VII Musulma/l honteux , sI. Auto-Editions, 1990, 156 p. 
- Homan 
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NADIR (Chams), Les Porliqu€s de w mer, Paris, Librairies Méridiens Kl insk· 
sieck, 1990, 184 p. - Nouvelles 

loUAltl (Fawzia), 1.Al. Caruvwl/? des chimères, Paris, Olivier Orb.,n, 1990, 
348 p. - Roman 

Algérie 

ADÛU/I1 (Hamid), Vers d'amour en vadrouille, Paris, La Pensée Universelle, 
1990, 144 p. 

AT/IIANI (Mohammed Laïd ), Octobre noir, Paris, La Pensée Universelle, 1990, 
48 p. 

BENCllE1K!1 (Jamei Eddine), '1'ranSp(lrence ci vif, Mortemart, Rougerie, 1990, 
119 p. 

CIl WRFI (Achour), Cha/da suivi de Danse infidèle, Alger, ENAL, 1990, 11 2 p. 

KIlAHCJlI <Djamel), Poésie rI ciel ouvert , Alger, ENAL, 1990, 167 p. 
HANACIlI (Baya), Le Chemin des bmsiers, Alger, ENAP, 1990, 135 p. 

Maroc 

BOUSFlllA (Noureddine ), ,III sIe /I VU /lt l'ouMi, Paris, Ca ractères, 1990, 51 jl 

E l. r.h:LIIi (Sel man), A l'O /llbre du papyrus, Paris, La Pensée Universelle, 
1990,31 p. 

KACIMl, l.'Ete b/UIlI: , Paris, EDIRA, 1990, 108 p. - Poèmes et dessins. 
LAA BI (Abdellati f), '/bus /t!s fiedliremel/fs, Paris, Messidor, 1990, 153 jl. 

MAIID] (Mohammed), L'Optimisme /loir, Tanger, Edit. marocaines et interna-
tionales, 1990, 49 P 

1imisie 

B ~~.IAOUI (Azzam ), Pus!juge li vide, Tunis, 1990. 
n IAI{AI (Faridn), He/1el.~ I/ws{Jué" du miroir, Paris, La Pensée Unive rse lle, 

1990, 105 jl 

DIlISS (Rachid ), r.:rrUll ces, Tunis, Turki , 1990, 112 Il. 
LAI),)Ii\[J S~;IlAI (Leïla), Chall/ s, Paris, ln Pensée Unive rselle, 1990, 88 Il 
MAHZüU KI (Sa mir), Braderie, Tunis, 1990. 
M~;M~lI (Albert), lA! MirlilOIl dit cid, Paris, Julliard , 1990, 162 p. 

PI~:n;s DE TII~;ÂTlU; 

Algérie 

GAI.I.AIIU; (Fatima), Les Co·épouses, Paris, Quatre Vents, 1990, 104 p. 

M aroc' 

SAlll KI (Tayeb), I.e /)il/er de gula, Casablanca., Eddif, 1990, 132 p. - Avant-lire 
d'Abdallah Stou ky. 
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E SSAIS SUR LA LlT'T~RATURE ET LES AUTEURS 

Abdelkébir Khatibi, Rabat, Al-AsaslOkad, l~SO, (plusieurs auteurs). 
ACHOUR (Christiane) et REZZOUG (Simone), Convergences. Introduction à la 

" clure du littéraire, Alger, DrU, 1990, 326 p. 
ACHOUR (Christiane) et MORSLY (Dalila ), Voyages cn langucs ct en littéra

tures, Alger, OPU, 1990, 269 p. - Journées d'études de la Division de 
français , Univ. d'Alger, en 1983 (plusieurs auteurs). 

ACHOUR (Christiane), ALI-BENACl (Zineb), TAI)TI (Bouba) et alii, Diwân por
teuses de mots. Itinéraires des écritures fùninines, Alger, OPU, 1990, 
40 p. n.p .. (monlage de textes au Centre Culturel Français). 

ACHOUR (Christiane), sous la direction de, Dictionnaire des Œuvres algé
riennes en laf/gue française, Paris, L'Harmattan, 1990, 384 p. 

Albert Memmi, écrivain et sociologue, Paris, L'Hannattan, 1990, 180 p. -
Actes du Colloque de Paris X, Nanterre, 15 et 16 maÎ 1988, réunis par 
Jean-Yves Guérin. 

AHKQUN (Mohammed ), Actualité d'ulle culture méditerranéenne, Tampere 
(Finlande), Institut de recherche de la paix, Les Cahœrs du TAPR/, 
1990, 30 p. 

BI':GAG (Azouz) et CHAOUlTE (AbdellatiO, Ecarts d 'identité, Paris, Point Vir
gule, 1990, 113 p. 

BONN (Charles), Kateb Yacille, "Neâjllw ", Paris, PUF, 1990, 128 p. - Bibl io
graphie 

Cahœr d'Etudes maghrébines (Cologne ), nO 2, 1990: « Maghreb au féminin. 
Assia Djebar ~, 144 p. 

Carnets (Les) de l'exotisme (Poitiers, Le Torri ), 1990 : • Au Maroc avec Pierre 
Loti ., 64 p. 

CUIK/Il (Beïda), Les Romans d'Assia Djebar, Alger, OPU, 1990, 132 p. 
Coordination internationa le des chercheu rs ... Etudes littéraires maghrébines, 

Bulletin, nO 2, 1990,52 p . et nO 3, 2ème sem. 1990, 47 p. 
DUGAS (Guy), La liUérature jlldéo-m.aghrébine d 'expression françrlise. Entre 

Djéha et Caguyous, Paris, L'Harmattan , 1990 (diff. 1991), 288 p. 
Croquant (Le) (Bourg en Bresse), nO 8, automne-hiver 1990; • Litté rature 

maghrébine ~, 38 p. (une partie du fa scicule ). 
Ecritures maghrébines. Lectures croisées, sous la coordination d'Abderrah

ma ne TEN KQUI., Casablanca , Afrique Orient, 1990, 152 p. 
Exil, migration etmùwrilés ethniques, Université de Paris XlII (Villetaneuse), 

1990, 102 p. - Colloque de mai 1984. 
FONTAINE (Jean), Ecrivaines tunisiennes, Tunis, Le Gai Savoir, 1990, 100 p. 
GU:VZE (Jack), Mouloud Feraoun, Paris, L'Harmattan , 1990, 133 p. - Biblio

graphie 
HEILER (Suzanne), Dar Marohanische roman frallzosischer Sprache Zlt den 

AI/loran um die Zeitschrift ff Souffles» (1966·1972), Berlin, Neue Rou 
mania , 1990, 285 p. 

Identité (L') cllltllrelk dans les liUératllres de langue française, Paris, ACTT 
et Pees, Université (Hongrie), 1990, 359 p. - Actes du Colloque de Pees 
des 24-29 avril 1989 colligés par Arpad VIGH. 
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Uilléraires et eon/uels de cultures (Univ. de Paris XIII , cliff. L'Harmattan), 
vol. 10, t. l et vol. 11, t. 2, 1990: ~ Colloque Jacqueline Arnaud: Lit· 
tératures maghrébines (2, 3, 4 décembre 1987), 192 p. et 208 p. 

Jotlrlléc Ku{eb )hôn€, Thnis , Publications de la Faculté des Lettres de la 
Manouba, 1990, 102 p. - Colloque du 5 mai 1984. 

KKI·ri\N~; (Nacer) et ulii, Rencontre el débats, Corbeil, Association Rencontre, 
Textes de plusieurs auteurs, 1990. 

K HEl.lFJ (Ghanin ), Ka/eb Yarin/!. Edols el poèmes, Regahnïn, ENAG, 1990, 
136 p. 

LAmglles et lilléralures (Alger, Institut des Langues étrangères ), Janvier 
1990 : • Camus au présent ~ , 175 p. 

MESSADl (Sakina), Les Romancières coloniales et la [emme colonisée. COlltrj· 
bution à /lf/e étude de la littérature coLoniale ell Algérie , Alger, ENAL, 
1990, 407 p. - Bibliographie 

Notre librairie (Paris), nO 103, octobre-décembre 1990 : • Dix ans de litté rature 
1980-1990., 1 - Maghreb Afrique noire, 150 p. 

Répertoire des chercheurs sur les littératures maghrébines, Université de Pa
ris-Nord (Villetaneuse), édit. L'Harmattan, 1990, 64 p. - Présentation 
de Charles BONN. 

R01l1NA (Karim), Cutaloglle des ou.vrages parus à Oran. de 1815 Ù /962, Oran, 

OPU, 1990, 202 p. 
SAIIl.A (Hnhih), Cohésio/l d édu/em€/ll de la perso/llwlilé moghrébin€, Thni s, 

Publication de la Faculté des Lettres de la Manouha, 1990, 313 p. -
Bibliographie 

SKALl.1 (Amale), EL RIIAZOIJANI (Rkia ) et KIIATIJIl (Abdelknder), Bibliographie 
de l'œuvre d'Abdelkébir Khatibi, Rnbat, Institut Universitaire de la He
cherche Scientifique, 1990, 23 p. 

TENKOUI. (Abderrnhmane), Cul/ure et littérature (III !lJar()(:, Casablanca, Afri
que-Orient, 1990. 

ANTIIOI.()(; IES 

AÇIlOU H (Christiane), AII/hologie de la /il/éra/ure alg/iriel/lle I:Olilelllporo.;n€ , 
Paris, Bordas, col l. ~ Francophonie . et Alger, ENAP, 1990,318 p. 

Allllwlogic cie la littérature (lIgériellne, introduction, choix, notices et commen
taires de Charles BONN, Paris, Le Livre de Poche , 1990, 256 p. 

Association culturelle Soummam, Premières l'oésiades de l1!'jaj"fJ (22-27 juillet 
1989), distrib. 1990, 106 p. (Bejnia, Impr. ETIAG). 

Sape (LAI) (Montgeron), numéro spécinl hors série, 1er trim. 1990: .. 40 Poètes 
de la Francophonie~, 70 p. 

Serpent (Le) il plumes (Paris), nU 8, été 1990, numéro . francographe • 

Jean Dr~!~;UX 




