
LITIÉRATURE MAGHRÉBINE 
DE LANGUE FRANCAISE 1992' 

Jean DÉJEUX (t) 

Le nombre total des romans, recueils de poèmes et pièces de théâtre 
est en augmentation cn 1992: 70 ; 56 en 1991 et 70 en 1990. L'Algérie 
est toujours en tête avec 43 œuvres, tous gen res littéraires confondu s, mais 
le nombre de romans marocains a progressé: lO ct deux recue il s de nou
velles; l 'Algérie: 17 et trois recue il s de nouvelles . Effectivement, les édi
teurs privés marocains se montrent actifs et ont en outre à cœur la 
fabri cation correcte des livres sur le plan matériel. 

Comme pour les années précédentes et en ce qui concerne J'Algérie 
principalement, des ouvrages avec le millésime de 1991 ne sont diffusés 
que troi s ou quatre mois après cette année indiquée, donc en 1992. Quant 
à la Bibliographie de l'Algérie édi tée par la Bibliothèque Nationale, il faut 
compter deux ou t rois années de retard, Ainsi le n° 55, 2e semestre 1990, 
ne parait qu 'en avri l 1993. Il ne faut donc pas compter sur e lle. D'a utres 
listes parues ailleurs ne so nt pas fiables, puisqu'on y trouve a ussi bien 
des romanciers égyptiens que des Libanai s confondus avec des Maghrébins, 
sans, parfois, de précision sur le ge nre littéraire. 

J. - ROMANS ET RECUEILS DE NOUVELLES 

1) Algé rie 

BJ,;LAM IU (Rabah), Femmes sans visages, P aris, Gallimard, 1992, 
144 p., roman. 

Le héros , Hab Hab Rouma ne {Frui t Fruit de grenade), a fui dans 
une vallée pe rdue pour échapper à une vengeance: il est, en effet , t raité 
de traître par les maquisards algér ie ns parce que pendant la guerre il a 
sauvé la vie d 'un Français, médecin fil s de colon, et parce qu'on l'accuse 
d'avoir provoqué la mort d'un combattant. Elevé par sa grand-mère, il n'a p
pre ndra que plus tard l'empri sonnement de son père à Lambèse pour avoir 
tué sa femme et un voisin. Au commence ment donc la blessure, la perte, 
l'énigme. Il est surnommé l'Enfant de la Nuit. Tou t le récit glisse conti
nuellement du réa lisme à ta rêverie, faisant des sauts dans le te mps au 

• Cette chronique marql1<! la (in d'ul>(! I<lngue el sérieusec<lllaoorati<ln de l'auteur à celte 
rubrique de l'Annuaire. Jean Dêjeux l.Ouj<>urs très ponctuel n<luS avait adressé sa contribu t ion quel
ques mois ~'~anl son décès survenu subitement le 17 octobre 1993 
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point de dérouter parfois le lecteur. Les femmes sans visage sont plu
sieurs : une myst é rieuse femme ~ qui passe ", nue elle prend un bain ; 
Mme Madeleine, une Française , chrétienne incitant au pardon ; Alja la 
grand-mè re, Hasna la mère , morte. Les femmes sont plus positives ici qu e 
les hommes, mi s à part le docteur, «meilleur que le meilleur des Arabes» 
car il a sauvé la vie de l'enfant malade. Rabah Be lamri excelle à recons· 
t itue r une atmosphère, une ambiance, climat à la fo is de merveill eux et 
de cruauté, en tant que conteu r très enraciné dans l'o ralité du Guergour. 
Poète du tragique, l'au teur paraît comme «sauvé * par ces figures symbo
liques de femmes . Dans un précédent roman, elles sont des métaphores, 
mai s la critique a lgérienne passe sous s ilence ces figures de Françai ses. 
L'écr iture de R Be la mri tranche par rapport aux autres romans al gé riens . 
Les qualités de poète ct de con teur imprègnent tout naturelleme nt le récit 
ct lui donnent une résonance particulière qui font de Rahah Belamri un 
auteur confirmé. 

BOUltAOUl (Nin a), Poing morl , P a ris, Gallimard , 1992, 103 p., roma n . 

La Voyeuse interdite 0991, passant en Folio en 1993) a révél é cette 
jeune romancière, préoccupée avant tout par l'écriture et le combat avec 
les mots . De mê me dans son deuxième roman. Ici la narratrice a commerce 
avec les cimetières, les mo rts ct «la fe mme en habit d'os ~ . Quelque peu 
morbide e t macabre, il faut tout de même bien le dire , ce roman est, comme 
le précédent, assez hallucinant à la lecture, du fait même de l'écr itu re 
très dom inée, d'excès et de lyrisme en même temps. " Je vis avec la mort 
J e meurs d'e nnui avec la v ie ~. Affinité avec la mort dès son plus jeune 
âge . Bref l'adolescente multiplie les extravagances ct provocation s dans 
ce domaine. Au début, à l'école: un «point menaçant le ciel ~ . La narratrice 
aime la luxuriance du vocabu laire, la cruauté des situations jusqu'au meur
tre gratuit même, plongeant dans une éc ritu re carnavalesque de danse 
macabre au milieu de la putréfaction et de la décomposition. L'auteur aime 
lire Dovtoïevski , qui a justement écrit un roman sur le même sujet. De 
doub le culture, N. Bouraou i se situait dans l'espace algérois en 1991; ici 
c'est dans n'importe quel cimetière. On en arrive au point mort, à la fin 
de l'exercice de voltige avec la langue françai se. 

Dm (Mo ha m e d ), Le Désert sa n s d ét our, P aris, S indba d , 1992, 139 p., 

r>.'I. Dib poursuit son questionnement métaphysique sur le sen s de la 
vie , de l'au-delà et sur des écritu res à déchiffrer. Mais faut- il déchiffrer 
aussi u ne histoire da ns ce récit? Une guerre vient de se ter miner dans 
un désert. Deux hommes: Hagg Bar (le pote ntat: Akbar) et Siklist (évo
quant la déambulation) font du sur place, atte ndant que lqu'un. quelque 
chose. t'il ais ni les Tartares, ni Godot n'arriveront. Ils disent ma rcher vers 
une source, un campement avec des traces. En fait . .. rien n'ar rive, rien 
n'arrivera". Le grand silence, la vacuité. On remarque sans doute un vocu
bulaire religieux Hawa, le paradis, le sacré, une passion .. Sont-i ls là pour 
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prier ces deux ~ naufragés»? Mais prier qui , quoi? Ainsi donc tout paraît 
avoir été dit et les écritures ne se déchiffrent pas ou mal. Pas de détour 
possible. On est au pied du mur. Ce roman des limites est, en fait, sym
bolique : nous pensons même à un questionnement métaphysique ou ~ spi
rituel autour d'un mystère *. Tout dans l'écriture dc Dib est pesé, mesu ré. 
délimité. Les mots ne peuvent pas dire davantage. Pas de détours de mots 
ou de retours. Hagg Bar est «une âme errante à la recherche de sa mé
moire *. Le romancier tente de son point de vue de recouvrer une mémoire 
ancienne ensevelie, mais il n'en reste que des traces énigmatiques plus 
ou moins effacées sur le sable. 

MOKEDDEM (Malika), Le Siècle des sauterelles, Paris, Ramsay, 1992, 

295 p., roman. 

Une saga familiale, Les Hommes qui marchent (1990 ), avait révélé 
cette romancière du Sud algérien, pratiquant la médeci ne à Montpellier. 
Les sauterell es ici sont celles ve nues de la mer, conquérants étrangers, 
mais aussi cell es qui arri vent du Sud. Mahmoud est un errant, traqué 
par les colons et par un truand. fi ne peut que fuir à travers la steppe. 
Il se nt toujours en lui " une part rebelle », comme Isabelle Eberhardt sou
vent mentionnée par la romancière pui squ'enracinée dans le Sud. Mah
moud se marie mais le ma lheur fond sur lui et il se retrouve seul avec 
une petite fille, Yasmine, épri se de liberté, a rdente com me Leïla dans Les 
Hommes qui marchent. Chacun est possédé pa r sa propre liberté à sau
vegarder. Et on sent bien que Malika Mokeddem bâtit ses personnages 
sur cet éclairage. Elle dit sa passion profonde de libertaire et d'indépen
dante. Elle est celle qu i marche, même au prix de la margi nalité. L'im
portant est d'échapper aux sauterelles de l'intérieur et de l'extérieur, à 
tous les ravageurs et les castrateurs de personnalités. Son écriture est 
très limpide. 

SAAD (AlO, Les Chemins d'Ilje, Paris, Buchet-Chastel, 1992, 191 p., 

Un 'ilje en arabe est un âne sauvage, avec des connotations: frustre, 
barbare, non arabe; renégat même en Algérie jadi s (par exemple Euldj 
Ali). Ali Saad présente son héros venant d'acquérir la nationalité fr ançaise, 
donc de passer à l'Autre comme un ~ m'tourni ., disait-on autrefois. Il est 
décrit comme mentalement atteint, dans le malaise. Son délire passe du 
rêve à la réal ité, de celle-ci à l'imaginaire, du présent à l'enfance. Il na· 
vigue avec sa compagne entre la boi sson et la drogue, comme deux nau· 
fragés de la vie. Sa compagne l'a ide à surnager. Il se di t poursuivi par 
des ancêtres, prisonnier de ses fantasmes. ~ Deux amants inconsolables ». 
Pa rfoi s il s sont comme identifiés au Christ: des souffrants . On ne sait 
pas pourquoi lIje est malade. A cause de la guerre, du désenchantement 
ou de la folie de ce monde ? On ne sait . Ce texte est très tendu comme 
écriture, très sobre. IIje parle du «mystère ~; la blessu re des êtres fait 
partie de ce ~ mystère ~ . Beau texte en véri té. 
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W AGNE R (Ma lika), Terminus Nord, Arl es, Actes Sud, 1992, 139 p., 
récit. 

Né en 1960 dans la banlieue paris ienne. l'a uteur a quitté tôl sa 
ramille (père kabyle, mère rrançaise) pour les USA où clic a étudié avant 
de revenir à Paris. Elle publie à 32 ans l'histoi re de son adolescence dans 
une écriture où les termes anglais se mêlent au verlan ct au parler popu
laire. Le tout dans un style rort bien enlevé. Plus que les récits de Farida 
Be lghoul et de Tassadit lmache , ce récit plon ge le lecteur dans le jeu des 
adolescentes, ~ beurettes » diront d 'aucuns ridiculement. Le père en prend 
il son aise avec les rites de l'Islam, mais veille à l'honneur des filles. Celles
ci dissimulent, biaisent sans cesse pour échapper à son regard. Avec des 
copines, elles ront des esca pades dans Pari s sans payer le métro. Mais 
l'ennui, la monotonie, le ~ toujours pareil » pèsent sur le quotidien, d'autant 
plus que le paternel ne tolère pas la rête avec les ~ autres". Les fille s ne 
sont tranquilles que quand «le géant est endormi ". Elles souh aitent même 
qu'o n ~ le renvoie dans son pays » : «ainsi on pourra devenir des Français 
sans histoire ". Le propos est clair: purification ethnique, si l'on peut se 
permettre. Jusqu 'au refus du nom, puisque l'auteur assume son nouveau 
nom de mariage Wagner. 

ZINAï-K oum L (Harsa), Le Pnssé d écomposé, Alger, ENAL, 1992, 128 p., 

Ce n'est certes pas l'écriture qui est à remarquer dans les roma ns 
de cet auteur publiant en Algérie, mai s les thèmes abordés. Ici , courageu
sement, la romancière traite de l'enfant bâtard. Déjà, dans Le Pari perdu 
( 1986), elle avait braqué so n objectirsur la fille-mère, mal vue en Algérie, 
la société l'enronçant chaque jour dans son malheur. Ici, dans lA? Pa ssé 
décomposé, c'est le garçon bâta rd qui découvre peu à peu qu'il est à part; 
il apprend même qui est sa mère. Ma is celle-ci bourgeoise, ne veut pas 
entendre parle r de lui; elle a rerait sa vie et elle est considérée comme 
honorable. Adulte, l'en rant bâtard la talonne et la fait chanter. Comment 
lui échappera-t-elle? • L'enfant du pêché " la poursuit jusqu'à une issue 
rata le et aux assises, si bien que le suspense est maintenu habilemen t 
jusqu'à la fin. Une fois de plus donc Hafsa Zinaï-Koudil aborde un problème 
de société et de tabous. Les mentalités, les coutumes, la re ligion, tout se 
dresse contre ces êtres fruit s de liaisons hors mariage, qu'il raut cacher, 
qu'o n ne saurait voir et qui sont pourtant des milliers. Dommage que l'écri
tu re soit par trop linéaire, sans recherche. 

Parmi les a utres romans ct Técits de l'année 1992, signalons Azouz 
Bégag, L'llet-aux-vcnls qui donne l' impression que l'auteur est un peu à 
bou t de souffle. M.K. Bouguerra écrit un drame sous la rorme d'u ne ran
taisie a bracadabrante: Le Rai.çin. Le style est a lerte et on ne s'ennuie 
pas. Après un récit historique sur la mort d'Hussein-Dey et un roman
reuilleton dans un quotidien, l'auteur part d'un rait banal: un couple s'ar
rête dan s une boutique pour acheter du raisin, et voilà les dégâts qui 
commencent, ma is avec beaucoup de sourire, loin de tout mi sérab ilisme. 
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Hassina ne s igne que de son préno m Ame des fleu rs, ma sœur. Ecri
ture encore hésitante certes, ma is contes de type in it iatique; contes" mo
raux " à soubasse ment ~ mystique" si l'on peut dire. Des voyageurs partent 
à la recherche d'eux-mêmes, de leur vérité plén ière. Très peu de références 
au Maghreb ici , mais une résonance universelle. Leïla Hamoutène à tra
vers ses nouvelles, Abîmes, dévoil e comme un ~ manque à être », l'accent 
mi s sur des manques dans la société: il y a une pathologie sociale, souvent 
cachée , mais que la nouvelliste dans un style simple mais tr ès évocateur, 
met en lumi è re avec vigueur. Ramdane Issaad, dans la littérature issue 
de l'immigration , publie des roman s que d'aucu ns di se nt proches des 
romans ~ français" par leur facture , leur ambiance, les sujets abordés. 
Après Le Vertige des Abbesses (1990) et Pégase (991 ), ce troisième roman 
montre un affairiste qui n'est qu'un pantin ou une marionnette : droisième 
couleur de l'arc-en-ciel des justes " dévoilé par le romancier. Le héros est 
devenu " un rouage, rien d'autre ", qui tourne à vide. Les romans de l'au
teu r sont analysés par les critiques français comme des romans français. 

L'année 1992 voit comme les années précédentes so n lot de romans 
à La Pensée unive rselle: Malik Brouri, Messaoud Kirat avec Nadia à la 
recherche du bonheur que l 'auteur intitule" conte » mai s auquel le lecteur 
a bien du mal à s'intéresser. Abdellah Ouaaï dans Amour et passion bapti se 
ses pe rsonnages de noms étrangers : Maguy, John, Jim , Mallone , etc. pour 
so rtir sans doute des noms dits ~ exoti ques", Plus ieurs auteurs ont déjà 
procédé ainsi à la Pe nsée uni ve rselle, mais leurs œ uvres sont filandre uses. 
Le propos de l'auteur est clair dès le début : " Ce li vre raconte l'hi stoire 
d'une grande et riche fami lle a nglai se, vivant à Birmingham ». Pour une 
ouve rture sur le Nord, c'est une ouverture ... Aucun re père maghréb in, mais 
cela ne suffit pas pour faire une œuvre digne d'intérêt, que l'on prend 
plaisir à lire . 

Mohamed Nadir Sebaa est connu pou r son récit Des hommes sur les 
pistes (1986 ). Dans ce nouveau roman Le Vent ... l'auteur veut parler de 
lui-même: roman à r ésonances autobiographiques donc, qui a été primé 
lors d'un concours de la ville d'Alger en 1987 sous le titre Humeurs de 
destin. Il a reçu aussi le Prix Malek Haddad de la Fondation Noureddine 
Aba en 1992. Né dans un village des Aurès, le héros est dans le malaise. 
Orphelin, il est en butte aux vissicitudes de la vie très tôt. Wah ib, le per
sonnage qui incar ne le romancier, conti nue dans l'insati sfaction à l'école 
et durant l'adolescence. A l'âge adulte, la souffrance intér ieure n'a pas 
disparu. La société ne J'a pas aidé; les ve nts ont été contraires. Le héros 
n'a pas réussi à calme r sa sensibilité d'écorché vif et à éclairer des réac
tions pessimi stes. Avec Et mourir à Ighil, Rabia Zianî en est à son sixiè me 
roman. Or, l 'auteur en est resté au style conventionne l et aux clichés: un 
réca lcitrant, rebelle dira-t-on, s'enfuit da ns la forêt après ses démêlés avec 
un garde-champêtre. Enfi n, M. Larbi Bennace r consacre un gros roman à 
l'histoire d'une union franco-a lgérienne commencée pendant la guerre: Un 
Pied sur chaque rive mais pour reve nir à la case départ. 
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2) Maroc 

BINEIUNE (Mahi), Le Sommeil de l'esclave, Paris, Stock, 1992, 131 p, 

L'auteur revient sur les lieux de son enfance dans les années qui 
suivent l'indé pendance du Maroc. Chemin faisant, des silhouettes, parfois 
cocasses sont évoquées comme Madame Kolomer, veuve d'un sous-officier 
français vivant encore de ses splendeurs anciennes , Milouda « la mère 
blanche », le Fqih, les notables, etc. Il y a surtout Dada, l'esclave noire 
achetée jadis aux gens du Sud où elle avait été razziée avec son jeune 
frère. L'enfant et elle-même ont été victimes des conduites brutales et libi
dineuses du chef caravanier. Dada enceinte sera acculée à tuer son enfant 
à peine né. Esclave, elle est considérée comme moins que rien, tout juste 
bonne à satisfaire les instincts du chef. Elle fait partie des humili és et 
des petits laissés pour compte. Le romancie r dans son récit pathétique 
dénonce comme d'autres auteurs marocain s, des situations infériorisantes. 
L'écriture est souple, poétique même. La tendresse pour l'esclave s'affirme 
à chaque page. Tout donne l'impression que l'auteur opère comme une 
cathars is sur sa propre mé moire, une reviviscence de sentiments nobles 
et simples qui manquaient aux chefs pourris Il s'agit d'un premier roman 
d'un intérêt certain. 

SERHANI>: (Abde lhak), Le Soleil des obscurs, Paris, Le Seuil, 1992, 
257 p_ roman. 

Ce roman a été le lauréat d'un nouveau prix littéraire offert par une 
mécène libanaise «prix français du monde arabe » en 1993. C'est le troi
siè me roman de l'auteur qui dénonce la corruption sexuelle au Maroc. 
Quelle image du monde arabe ct du Maroc cn particulie r ! A croire que 
l'auteur est obsédé par ces problè mes du sexe. Il avait montré «le saccage 
l'enfance », comme Boudjedra, dans son premier roman, le saccage des ado
lesce nts dans le deuxième, ici le saccage d'un couple. Dans un foyer maro
cain la préoccupation du père est de marier le garçon, seul au mil ieu de 
sept filles. Or, Soltane a entendu la voix de l'ogresse Aïcha Kandicha qui 
ne lui annonce rien de bon. Tiraillé par sa sexualité, il fantasme su r les 
filles auxquelles se supe rpose l'image de la mère. Fantasmes incestueux 
qui s'ajoutent à bien d'autres. On le marie mais il faut fai re venir un 
«expert » pour la défloration. Sa femme, trop naïve sans doute, est le jouet 
d'entremetteuses ct de marabouts libidineux et corrompus. Elle tombera 
enceinte. Cinq filles naissent. Bre f le couple va de malheur e n malheur 
et Soltane pareillement lorsqu'il part t ravailler à la ville. « Nous portons 
le viol dans notre regard fulminant! » éc rit le narrateur. Ce lu i-ci veut 
dénoncer la corruption régnante dans son pays, un peuple de gens obscurs 
«condamnés à attendre et à prier » . Sombre roman en réalité. 

Les autres romans à s igna ler cette année sont les nouvelles de Ta ha r 
Ben Jelloun L'Ange aveugle sur la mafia dans le sud de l'Italie, mais qui 
est loin d'avoir fait l'unanimité des critiques dans la louange. Da ns Le 
Cafard à l'orange, Abdelrhafour Elaraki montre le malaise dans la société 
marocaine atteignant un peu tous les domaines :amours, vie profession-
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nelle. Fort heureusement l'auteur ne manque pa s d'humour et d'ironie. 
Mohamed Bouqsim Errasmi dans Complaintes des perdants orgueilleux 
s'attache à parler des gens simples, ni fatalistes ni résignés mais perdants 
tout de même. Orgueilleux, ils ne se soumettent pas. Leurs complaintes 
sont celles des chants de leur mémoire. Nadir ou la transhumance de l'tire 
de Mourad Khireddine est un recueil de nouvelles, la première au temps 
d'Al Andalous, les autres d'actualité centrées sur des problèmes de per
sonnes et d'intériorisation de conflits . Mohammed Leftah ouvre les portes 
des ~ bousbirs " de Casablanca dans Demoiselles de Numidie , qui sont des 
demoiselles de petite vertu. Le récit est donc pimenté à souhait et choisir 
de parler des ébats dans un bordel n'est sans doute pas gratuit. L'auteur 
parle des «macs innocemment cruels de mon pays»! De la cruauté, du 
sado·maso à volonté; le couteau se manie allègrement. La sodomisation 
est aussi au rendez-vous. Les personnes deviennent ici des loq ues. Pas de 
quoi pavoiser. L'écriture est sans doute belle, mais la déchéance pas moins 
sordide, elle. Dounia Charaf écrit, elle aussi, un premier roman, L'Esclave 
d'Amrus qui se déroule au début du siècle au Maroc. Yaqout est vendue 
comme esclave. Elle s'enfui t et se réfugie dans un sa nctuaire où elle 
demande à être rachetée. Moha Layid dans Le Sacrifice des vaches noires 
s'élève contre les pratiques de sou mission aux esprits et les conduites tra
ditionnelles superstitieuses. Il ne suffit pas de prier pour gagner et vaincre 
le mal. Salim Jay, en(jn, usant d'un pseudonyme, s'amuse une fois de plus 
dans Starlette aux Haras. 

3) Tunisie 

BÉ"I (Hélé), Itinéraire de Paris à Tunis . Paris, Noël B la ndi n, 1992, 
127 p. roman. 

Hélé Béji annonce une satire; ce n'est pas en fait un voyage. L'auteur 
s'attache à quelques gros plans sur les personnes ou même les lieux, La 
plume est souvent acerbe et caustique. Inv itée à un «dîner·débat », elle 
est hér issée pa r ces rencontres supe r(jcielles où «brille » la médiocrité. Les 
invités sont cloués au pilori pour leur conformisme et leur vulgarité: " Ces 
génies ratés qui brillent comme une friture intellectuelle refroidie et in· 
digeste ". La .. culture moderne » est particulièrement vitupérée: fi le faux 
qui surnage partout comme une couche d'huile qu'on écume sans cesse à 
la s urface du pot·au·feu ". L'officiel, dit ~ culturel », est décrit dans sa suf· 
(jsance et sa boursouflure. Bref, la satire s'étend et s'étire sur tout ce qui 
bouge et s'éta le, 

HAFSIA (Jalila), Soudain la vie, Tunis, Chama, 1962, 69 p, nouvelles, 

Sept nouvelles composent ce recueil, qui ne débouche pas sur le pes
simi sme mais au contraire la sérénité et la vie. Rencontres d'hommes et 
de femmes en quête d'eux-mêmes, d'un regard, d'une réponse de l'autre. 
C'est par touches délicates que la nouvelliste brosse des courts tableaux 
ou le désir amoureux ne demande qu'à s'épanouir. Mais faut·il franchir 
encore les barrières, les appréhensions. Des inconnus n 'osent pas s'ave n· 
turer plus avant, laissant peut-ètre paSser leur chance. 
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I..AZG HAB (Mohammed) , Le Mazigri, Tunis, Arc hi pe l, 1992, 196 p. 

Le titre est la déformation de «les émigrés », Il n'est pa s raci le de 
mettre au clair le montage de ce roman. Une bande ar mée a attaqué Gafsa 
e n janvie r 1982. Ce récit ac t ue l est numéroté en chifTres arabes, t andis 
que le récit d'un passé lointain l'est en chifTre s romains . On apprend que 
le héros est venu il y a quelques années de l'autre côté de la frontière, 
c'est -à-dire de Libye. Il a été em brigadé dan s un mouvement dit révolu
tionnaire. Mais son com bat échoue et ~ l'émigré~ est blessé par les soldats 
envoyés pour rétablir J'ordre. 

MEMM I (Albert), Bonheurs, Paris, Arlêa, 1992, 189 p. bille t s du 
Monde. 

" Voulez-vous qu'on vous aime? (demande Memmi ). Il existe une 
recette magique commence r par aimer. Ne de mandez pas, donnez; il vous 
sera su ffi sa mm ent rendu ". Ces quelques mots donnent le ton de ces" bil 
lets" sur des sujets très variés mais qui sc rapportent à une certaine phi
losophie de la vie, à une sagesse . Leur unité, di t Memmi , est une 
- rechC!"che obstinée du bonheur ». On peut fai re so n ma lheur dan s de mul
tip les s itua tions: Memmi suggère les antidotes. I! a ide à pen ser. Il li\'fe 
ici une sorte de sagesse pour se l ibé rer, lui qui a s i souve nt écrit sur la 
dominance e t la dé pendance , su r « l'homme dominé ». Son petit livre est 
certaine ment bien venu, rruit d'une longue expérience des hommes ct des 
sociétés da ns l'inter-culture. 

Le petit roman de Alia i\"iabrouk , Hu rlement est centré sur la science 
fiction , l'angoi sse, l'ho rreur même. Quel!e hi stoire"? Celui d'un accidenté 
dont on a transplanté le cerveau dans le corps d'un a utre être humain 
qui avait le s ien endomm agé par plus ieurs tumeurs. Mllis alors qu i suis-je? 
" Je suis une femme ", non un homme . On voit tout de su ite les ambigu ités 
d'une parei lle situation. Cc roman n'est pas sans rappeler ce lui de Taoufik 
Abdelmoula Un Etre composé (Tuni s 1979 et Paris 1985, r éédi t.l où l'on 
a pratiqué une semblabl e grefTe. 

II. - RECUEILS DE POÈMES 

AnA (Noureddine), Et l 'Algé ,.ie d es Rois, Sire? Paris, L'Harmatta n , 
1992, 11 2 p_ 

Ce recue il après la tentative du FIS pour l'emporte r c t après la chute 
du parti unique ne peut être qu'un long cri de révolte et d'amour déçu 
Emot ions, colère, violence parce que le désenchantement a submergé ce ux 
qui avaient cr u en une Algérie libre ct démocratique. Le mot " frère» 
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a été profané par les « vieux routiers de l'imposture » , « les endormeurs 
de foule » . Le poète s'insère dans le combat contestataire dep ui s les an
nées 70. 

Dieu bat la campagne 
dans un visage de centurion 
ci la barbe d'un noir corbeau 
et dans une «gandoura d'un blanc linceul ". 

Les rues sont quadrillées par des défenseurs du «croire obligatoire 
en Dieu » . Où sont les droits de l'homme? 

MERAIII (Youcef). Les Chemifls de ma route et Du rêve à l'éphémere, 
de ['éphé m è re au rêve, Tizi Ouzou, Aurassi, 1992, 48 p. et 48 p. 
De ux recu e ils. 

Ces poèmes méritent attention. l'auteur y condense son itinéraire 
entre la nostalgie et parfois l'amer tume. Il s sont bien souvent dédiés à 
d'autres poètes algériens d'aujourd'hui . .. Th di s: sourire? 1 J e réponds: 
déchirure ~ . Ici donc, comme chez d'autres poètes algériens, l'insatisfaction 
face aux réa lités vécues , de vant les désirs fous jamais comblés «Je dis 
toutes les angoisses ». L'amour n 'est pas absent cependant, mais le doute, 
le mal de vivre font partie de la grisaille: «Je vis à peine 1 dans la violence 
des jours». 

Myriam Ben, dans Au carrefour des sacrifices, retrouve les accents 
de la poésie engagée. comme on en a connue pendant la guerre d'indé
pendance et aussitôt après. Mais Fatiha Berezak , dan s Regard Aquarel 
I/l,continue ses mimes et ses impertinences dans une poésie primesautière, 
écl atée, plongeant, elle aussi , dans le quotidien qui entraîne à la dérision 
ou à la révolte. Signalons encore de Mohammed Nadir Sebaa Innocence 
coupable et surtout de Mohammed Sebaa, Le Meilleur en temps de détresse, 
toujours intériorisé et d 'une inspiration de grande concentration. 

2) Maroc 

LAÂ8I (Abde ll atiO, Le Soleil se meurt, Paris. La Différe nce, 1992, 
173 p. 

Le poète laisse errer sa mélancolie et sa nostalgie sur tous les espaces 
désertés où l'humain s'en va à la dér ive, où " le cercle de violence a englouti 
vos chansons ». Le vieux monde se meurt et " le chaos viendra balayer la 
scène ~ . " Seul l'amour ~ est le titre de la troisième partie; les amants se 
rencontrent et l'essentiel demeure: 

" Je sentais une patrie 
au creux de tes mains 
condamné à l'absence 
Et maintenant 
Je vivrai partout 
où cette patrie 
ne s'éteindra pas de tes maills N . 



1222 REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES - J~:AN DÉJEUX 

Les recueils d'A. Laâbi son t toujours des chants d'une grande dignité 
et de véri té de l'homme. 

D'autres recueils ont paru: l'un d'Abdallah Baroudi sur le combat 
palestinien, un autre de Mohammed Alaoui Belrhiti, Brûlures {errouiaire.ç, 
qui donne toujours des titres alambiqués li ses recueil s. De même ce recueil 
de Hmoudane Asce/lsion d'ull fragment nu en chule dans son combat avec 
les mots . " Paradis perdu ", annonce le poète. Effectivement, là aussi, des 
insatisfactions. La quête essentielle n'est jamais assouvie. Signalons auss i 
le recueil de Ben Salem Himmich Le Livre des fièvres el des sagesses. 

3) Tun is ie 

BOURAOUI (Hed i), Emigressellce, Otta wa, édit. du Ve rmill on . 1992, 
97 p . 

On sait que Hédi Bouraou i est préoccupé d'abord par les mots, 
la manière de les amalgamer, de les faire résonner entre eux et de les 
combiner pour des • t rouvailles " et des évocations surprenantes et peu 
ordinaires. Ainsi les trois parties de ce recueil: • Transc ripturel ", " Emoi
graphe », " Paysure *. 

" J'ai choisi de vivre dans les mols 
Au eœur d'alphabets incollnus 
( ... ) 
Ainsi les langues me transportent 
Su r ['arcane même de illOn corp.ç éclaté ". 

Sans doute dans ce recueil les exercices de langues paraissent-il s 
moins nombreux que dans les précédents, comme e n particulier dans le 
« roman * lcônaison ; le not de combinaisons insolites paraît même que lque 
peu apaisé. ~ Emoi-graphe» livre même une ouverture vers l'émotion la 
tendresse pour l'aimée: ,, 11 Y a le cœur ". 

Nous n'avons pu consulte r les quatre autres recueils tunisien s. 

ID, - PIÈCES DE T HÉÂTRE 

1) Algérie 

A llA (Noureddine), UA rbre qu i cach a it la mer, P ari s. l' H a r matta n , 
1992, 144 p . 

Des Algériens diplômés d'universités étrangè res revien nent dan s leur 
pays, mais sont laissés pour compte. Il s n'ont qu'un te rrain vague où ils 
tuent le temps en ramassant des chiffons et de la feraille; on n'a que 
faire de ces intellectuels . Ils imaginent une sorte de psychodra me, en 
jugeant un ministre. mais le jeu tourne mal. Trente ans de régime de 
parti unique a inspiré cette pièce à N. Aba pour régler en que lque sotte 
leurs comptes aux princes qui ont gouverné e t entraîné le pays li la faillite. 
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BENAÏSSA (Slimane), Le Conseil de discipline, Carnières <Belgique), 
Lamsman, 1992, 51 p_ 

En pleine guerre d'Algérie dans un collège technique de l'Est a lgé
rien , au cours d'une dispute, J acom ino blesse Atmourt d'un coup de cou
teau_ Un conseil de discipline est décidé où différentes opin ions et prises 
de position politiques vont s'affronter. Six professeurs discutent donc du 
cas au cours d'un pique- niq ue, sorte de ~ pré-conseil » . Mais les rivalités 
et les positions politiques empêchent toute sérénité. 

GALLAIRE (Fatima), La Fête virile , Paris, Quatre Vents, 1992, 48 p_ 
Préface d e J ean Déjeux. 

Lors d'une circoncision collective, un étranger, adulte, se présente 
sur la place d'u n village en Algérie pour se faire circoncire. Il est, en e ffet, 
fi ancé secrètement avec une fille de ce village. Il veut être intégré, mais, 
e n fa it, il n'est pas musulman. Que fera le tahar? Que diront les sages 
du vi ll ages? 

S ignalons encore les deux pièces d'Ahmed Kalouaz, Foulée bleue, 
suite à une lecture publique dans une collection ~ Les Journées d'auteur », 
et Péninsule de Valdès où le dramaturge évoque l'ave nture de l'homme 
terrien qui est contraint de se dépouiller, d'abord de lui-même. On ne va 
pas sur la me r impunément; il faut, e n effet, se sépa rer des certi tudes 
ancrées. Moussa Lebkiri, dans Il parlait à son balai, raconte qu'il a tué 
son ami par amitié parce qu'il l'aimait trop; il ne voulait pas le contrarier. 
L'auteur est avant tou t un conteur et il raconte à sa façon ce qu'il appelle 
«un fait divers » . 

IV. - RÉCITS DE VIE ET TÉMOIGNAGES 

Troi s titres algériens paraissent e ntrer sous cette rubrique. Idir Aït 
Amrane ravive ses souven irs de 1945 lorsqu'il étud iait au lycée de Ben 
Aknoun. Brahim 8enaïcha , surtout, raconte sa vie dans Vi vre au paradis. 
Venu d 'une oasis vers l'eldorado que re présentait la France, il échouait 
dans un bidonville de Nanterre en 1960. Parti du désert (Ouémar), il tom
bait dans le terrain vague ct les baraques. L'auteur ne s'en est pas moins 
assumé malgré les difficultés matérielles et humaines. Il a lutt é puisqu'i l 
est maintenant expert-comptable, commissaire a ux Comptes et professeur 
de judo à Paris. Le réci-enquête de Philippe Ould Aoudia, L'Assassinat de 
Chateau Royal, c'est-à-dire la mort de Mouloud Feraoun, est mené avec 
rigue ur. Rien n'est laissé dans l'ombre sur cette odieuse machination de 
l'OAS. Témoignage d'histoire et servant à celle-ci. 



1224 lŒ"ÈRESBlBLlOGHAPHIQUES- Jt:AN IlE·JEUX 

v. - ESSAIS SUR LA LITTÉRATURE ET LES AUTEURS 

Nous distinb'Uons les ouvrages généraux, pui s les numéros spéciaux, 
les études sur des thèmes, enfin celles SUf les auteurs. 

Une Bibliographie de la littérature maghrébine 1980-90 a paru il 
EDICEF: AUPELF - UREF. Elaborée par 32 universitaires, ~ collabora 

teurs actifs ", elle est supervisée et de surcroit coordonnée par Charles 
Bonn et Feriel Kachouckh. Elle veut tout embrasser et alors mal étrein t : 
- la littérature de langue arabe, mai s aucune liste de ses roman s en arabe; 
les titres des roman s traduits sont incomplets; - la littérature de lanb'Ue 
française ensuite: pillage de nos listes de ['Annuaire âe l'Afrique du Nord 
jusqu'en 1989; l'a nnée 1990 n'étant pas encore parue les .. auteurs » sont 
dans le noir; la liste n'est pas fiable: on relève des noms libanai s, égy p
tiens, iraniens , etc.; - la littérature des Juifs ct celle des Français non 
juifs; là encore les _auteurs » dev ront repasser ct aller consulter les listes 
du CD HA. Par ailleurs, on trouve un peut de tout, y compris Le Voyage 
nocturne de Mahomet. Ces 32 ~ collaborateurs actifs » ne font que jeter de 
la poudre aux yeux. De qui se moque-t-on? Pourquoi une pareille désin
voIture? La Bibliographie âe la littérature judio·maghrébine de Guy Dugas 
rendra serv ice. Elle va de 1896 à 1990 et comprend la liste des auteurs 
avec leurs œuvres, celles d'études synthétiques et des monographi es S UI' 

des auteurs. 

L'Ann ée francophone 1991 rendra un grand service: après de s 
condensés sur les événements et les te ndances, 14 au teurs passe nt en 
revue la situation politique, économique, culturelle et littéraire dans les 
grands secteurs de la Francophonie. Le Maghreb est traité par nous-même 
(pp. 109-119). III fille sont annoncés colloques et congrès; il faut ajouter 
des statistiques, dates, aide-mémoire. Cet ouvrage méthodique verra ainsi 
le jour chaque année. 

Jean Déjeux publie, dans la collection Que sa is-je (nO 2675) aux 
Presses universitaires de France (paris), La Littérature maghrébine d'ex
pres.çioll française. Nous y passon s en revue méthodiquement, dan s une 
première partie historique, les trois pays maghrébins avec les différenles 
périodes selon chacun d'eux e t la présentation des divers gen res littéraires, 
san s oublier les récits de vie-témoignages. La deuxième partie est consa
crée aux ~ Espaces et situations,. la littérature féminine, celle issue de 
l'immigration ct le roman policier, évoqué systématiquement pour la pre
mière fois. Sont traités ensuite des problèmes de s pécificités des roman s 
maghrébin s et des écritures. La troisième partie donne des indications 
rapides sur l'édition-diffusion. S'adressant à de larges publics non initiés, 
l'auteur a essayé d'informer le plus largement possi ble, comme il sc doit, 
de manière à rendre se rvice. Le lecteur de bonne foi apprécie effectivement 

Plusieurs colloques ont vu leurs Actes publiés. Ainsi celui de Nanterre 
(1991 ) su r Convergences et divergences dans la littérature francophone, où 
le t-,'Iaghreb a sa place: _ unité et diversité dans la littérature du Maghreb" 
Chaque pays est indépendant ct a ses particularités, mais les points 
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communs sont nombreux. Les hu itièmes Journées d 'étude du département 
de frança is (ILVE, Univ. d'Alger) en 1986 voient le jour sous le titre Dis· 
cou rs enjeu (.·O, titre toujours un peu compliqué parce que l 'on veut tout y 
mettre. Dix-neuf auteurs y présentent des communications tournant au
tour de l'intcr textualité et de l'interaction, ce qui permet de faire entrer 
des di scours très dive rs . Le roman de Djamila Debèche est qualifié de 
premier roman féminin en Algérie, mais Marie Lou ise (Taos) Amrouche 
avuit déjà écr it le sie n e ntre 1935 et 1937 : Jaciflthe flaire publié en 1947 
comme celui de Djamila Debèche. 

L'identité culturelle au Maghreb (1991) rassemble les Actes du collo· 
que de Rabat des 22 et 23 fé vrier 1990, diffusé en 1992. Troi s pa rties: 
Litté rature et identité ~ , ~ Culture, langue e t identité », ~ L'identité dans 
la production litté raire». Là aussi le thème permetta it beaucoup de varia
t ions sur l'ora lité et les écrits. Bie n souvent on s'arrête surtout aux nou
veaux textes maghrébin s, en versant parfois dan s l'he rmétisme ct dans 
des discours pour cénacle. Que veut dire: "L'écr ivai n renaît à son identité 
dans son livre, cet espace matri ciel où se réa li se l'autogénèse adamique ,, ? 
ou encore: ~ La fonction autogénétique du site insulaire ... ? etc. Le flou , 
l'imprécis , les concepts vagues parsèment un certa in nombre de commu-
nications. 

Les Actes de la ve session de l'Université euro-arabe itinérante (1990) 
ont été publiés sous le titre de Regards croisés.' La ville de l'Au tre. Plu
sieu rs vill es ont attiré l'attention. Ainsi, après la présentation de Pa ul 
S iblot de l'Université de Montpellier, nou s trouvons des communications 
s ur la structure de la ville a rabe t raditionne lle , sur Alge r, sur la ville de 
l'Autre dan s les romans de Dib, sur Marrakech et encore Alexa ndrie. Des 
voyageurs anciens sont so llicités, comm e Frome ntin. Une table ronde a 
réuni Chams Nadir, Azouz Begag, Abdelkader Djeghloul , Rachid Mimouni , 
Cluude Ollier et Jean· Lou is Terrade. Donc un ensemble de textes pleins 
d'intérêt quand les auteurs veulent bi en parler pour se fa ire comprendre. 

Claude Bouygues de l'Université de Vancouve r a diri gé un ouvrage 
collectif sur Texte africain el voies J voix crit iques dans les diffé rents 
domaines de la francophonie africa ine. Cinq textes e n fra nça is ct en anglais 
concerne nt le Maghreb. Nous y avons étudi é spéciale ment ~ la litté rature 
romanesque issue de l'immigration algérienne en France ", que d'aucuns 
appellent " beur ". Il importe de ne pas partir de critè res trop étroits , de 
savoir di stinguer romans et réci t s de vie - té moignages et d 'admettre que 
le contenu de ces romans peut être d ivers, non pas nécessairement m isé
rab iliste. Les auteurs ne sont pa s nécessaire ment nés de parents travail
leurs ilIétrés, "musulman s ". Il y a des mariages mixtes et des identités 
mixtes éga lement. La Grotte de l'araignée de Bekkar est à prendre e n 
cons idé ration autant que Le Thé au harem de Charer. 

Plusieurs numéros spéc ia ux de périodiques traitent de sujets géné
raux . Le Cahier d'études maghrébines (n" 4), dirigé par Luce tte Helie r est 
consacré aux villes dans l'imaginaire: Marrakech , Thni s , Alge r. Etudes 
copieuses, interviews de Rachid Boudjedra en particulier avec ses e xagé-
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rations habituelles: 65 % de populat ion urbaine en Algérie! une des plu s 
grandes places d'Alger s'a ppelle Maurice Audin! etc. Comme l'auditoire 
ne peut pas contrôler, tout passe. Autre interview, par exemple, de Abdel
hak Serhane, celle aussi de Fawzi Mellah. Relevons aussi le texte dû Hedi 
Abde l-Jaouad «Derrida, l'Algérie ou l'enfance troglodyte » . Bien d'aut res 
textes rehaussent la qualité de cette livraison. 

L'ADELF re lance sa revue Let/res et cultures de langue {rollçoi.çe 
(n" 17) en en renouvelant sa présentation et en proposant un dossier sur 
les grandes aires de la francophonie. Ainsi un chapitre est-il consacré au 
Maghreb, avec une synthèse sur le roman maghrébin selon chaque pays . 
Noire l .. ibrairie (n° 108) réactualise et met à jour le nG 82 (1986) SU I" les 
écrivains de langue frança ise: don nées chiffrées, bibl iographies, comptes 
rendus, choix d'ouvrages, voilà un bon ensemble qui peut servir d'intro
duction pour un lecteur qui veut en savoir davantage. 

L'année 1992 est féconde aux USA comme numéros s péc iaux de 
revues consacrés aux littératures du Maghreb et d'Orient. Richard Bjornson 
(malheureusement disparu subitement en juillet 1992) a animé Research 
in A(rù.:an Literatures. Le n" 2, vol 23, traite entièrement de « North African 
Literature ~ . Vingt critiques parlent soit de problèmes généra ux ct de pro
blématiques, soit d'auteurs en particu lier: Kateb , Dib, Boudjedra , Chraïbi, 
Laâbi , Khatibi , Sebbar, et encore de la littérature féminine mais avec des 
considérations bien géné rales, l'auteur paraissant mal connaître les nom
breux auteurs qui écrivent depuis les années 80 s urtout. Donc , par la force 
des choses, certains textes sont superficiels, parfois verbeux même. Yale 
Fren ch Studies fait paraître deux liv raisons (n" 82 et 83) : " Post Colonial 
Conditions: Exiles, Migrations and Nomadisms ~ , donc des aspects par
ticuliers, mais pl usieurs études t raitent d'auteu rs: Bégag, Ben Je lloun, 
Edmond Amran El Maleh, Khatibi, Farès, Djebar. Isabelle Ebe rhardt mê me 
fait l'objet d'une étude d'Abdel-Jaouad. Des problèmes de décolonisation 
et d'exils sont traités, et même la ~ créolité * dans l'Océan Indien. En bre f, 
deux copieuses livraisons. De l' Université of California Santa Barbara 
et de l'Univers ité du Wisconsin égale mû nt un autre numé ro spéci al de 
Sub·Stallce (n° 69 ) consac ré à «Translations of the Orie n t \Vritin g the 
Maghreb », avec comme editor Bernard Aresu qui a consacré, il ya quelques 
années, sa thèse à Kateb Yacine. C'est justement Katûb Yacine qui retient 
l'attention de trois critiques, alors que d'autres auteurs étudie nt des 
aspects des œuvres d'Assia Djebar, Meddeb et Khatibi. Il fau t ajouter dans 
chacun de ces nu méros spéciaux, des comptes rendu s critiques d'ouvrages 
s ur la littérature du Maghreb. 

Sous la direction de Paul Aron la Revue de l'Institut de Sociologie 
de Bruxelles (1990-91) s'interroge sur la ~situation de l'écrivain franco
phone ". Deux communications, de Charles Bonn et de Pierre van den Heu
vel. traitent du Maghreb. 

Plusieurs essa is de recherches critiques sont à s ignaler. De la !\'iaro
caine Anissa Benzakour-C hami deux ouvrages: Femme idéale analysant 
rapidement la s ituation de la femme dans plusieurs romans marocains 
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d'hommes et de femmes. Les pages consacrées à l'emprise de la mère sur 
le fils abordent d'une manière juste un sujet connu ( .. le désir incestueux 
prohibé du fils pour la mère ~) . L'auteur ne cite que peu d'articles critiques. 
Il en existe pourtant; faut-il encore avoir fait des recherches pour les trou
ver. Le second essai lmage.q de femmes Regards d'hommes touche aussi 
bien à la sociologie qu'à la littérature. Sont étudiés des visages de femmes 
traditionnelles, puis les nouveautés, ainsi que des portraits de femmes 
victimes des hommes et de la société. Trois auteurs sont sollicités: Ben 
Jelloun, Chraïbi, Sefrioui. Le corpus est restreint. 

Abdallah Memmes publie sa thèse de 1988. Comme il arrive souvent 
dans ces cas, l'universitaire ne fait pas d'effort pour réécrire la thèse; il 
la livre telle quelle avec le lourd appareil de t héorie critique qui n'intéresse 
pas beaucoup de lecteurs. L'auteur s'arrête aux nouvelles pratiques d'écri
ture, surtout donc à celles de Khatibi, Meddeb et Ben Jelloun. Signifiance 
et interlextualité , titre abstrait pour parler d'approches formelles, tentant 
de trouver «une sorte d'homologie entre le fond et la forme ». L'auteur 
veut absolument prouver que ces pratiques nouvelles sont «au cœur de 
la production littéraire en Occident ». En bref, nous som mes spécifiques 
et pourtant les mêmes que les .. autres ~ . 

De Moscou arrive l'essai de Svetlana Projoguina , la spécialiste de la 
littérature maghrébine en Russie. Son essai a pour titre en russe Les Rives 
natales dans le Lointain: L'Exil el la littérature des Nord-Africains en Occi
dent . La première partie de ce titre est extraite de Pouchki ne. L'exil est 
à comprendre ici dans un sens varié, avec le sentiment de « rupture » . L'au
teur s'arrête à Dib, Ben Jelloun, Boudjedra, Chraïbi, Charef, Bhiri , Mem
mi , Tlil i, Meddeb. Le thème commun est celui de la lumière: une soif de 
lumière anime ces écrivains, cell e de la Patrie en définitive, dit S. Projo
guina. Elle est « le royaume » opposé à l'exil. Le motif de la .. marginalité ~ 
entraîne « une perception du bilan spiritue l de l'exil » . Les romanciers aspi
rent à retrouver l'équi libre de leur âme déstabilisée dans la migration. 
On remarquera que les essais de Svetlana Projoguina sont des approches 
globales des œuvres, non des analyses sémiotiques ou formalistes encore 
à la mode au Maghreb. Ajoutons que l'émigration ici n 'est pas uniquement 
géographique, mais aussi .. intérieure », d'où l'attention du critique portée 
à tout l'être écrivant et se disant. 

Nous n'avons pas pu prendre connaissance de l'essai de Habib Salha: 
Poétique maghrébine et intertextualité. 

Une nouvelle collection «Etudes littéra ires maghrébines » a vu le jour 
aux éditions L'Harmattan. Le nO 1 Psychanalyse et texte littéraire au 
Maghreb a été diffusé en 1992. Sont réunies des communications présen
tées au Congrès Apport de la psychopathologie maghrébine (1990) ; elles 
le sont ici intégralement et non pas condensées. Deux parties: «Roman 
familial et texte littéraire » , «Au miroir de l'autre » . Sont traités des ro
mans de Boudjedra (trois commu nications sur le ~ cas ~ Boudjedra pour
rait-on dire) et le problème de l'Oedipe dans le roman maghrébin. D'autres 
communications élargissent les débats, mais pas toujours avec la clarté 
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souhaitée pour que le grand public puisse comprendre le langage de la 
tribu. Enfin «au nom du rire . , comme t hérapie, nous avons traité de la 
nâdira (la saillie, le bon mot) de Jeh'a. Il est heureux que des approches 
psychanalytique s voiûnt le jour. La thèse de Kacem Basfao en 1988 af
frontait les diflicultés d'une tûlle critique, de même que celle de Claude 
Montserrat-Cal s en 1989. Le danger se rait de croire qu'il suflise de manier 
le jargon pour traiter le ' sujet. Mais le départ est donné, semble-t-iL 

Quelques e ssais sont consacrés à des auteurs. Rachida Saïgh Bousta 
fait une Lecture <les récits <le 7,(dwr Ben Jelloun. Il s'agit d'une recherch e 
méthodique et serrée des textes: ~ Béances du corps da ns Har/'Ouda «, 
« Dérivé et délocali sation dans Moha le fou », • Errance ... dans La Prière 
de l 'absent », « Béances d u double ». etc. L'auteur aime bien les " béances~, 

à la mode. R. Saigh Bousta tient Be n Jelloun pour . le plus célèbre au ss i 
bien au Maghreb qu'en Europe " des éc rivains du Maghreb. N'a-t-il pas 
eu le Goncourt en 1987 (non en \ 988 comme dit l'auteur )? Selon l'auteur, 
«dans son ensemble l'œuvre de Ben J elloun verse dans le conte, la légende, 
les rites maghrébins, les mythes ancestraux ". Son écri t ure «dérange par 
ses modalités et ses thèmes privilégiés metta nt en scè ne des sujets tabous 
ou des être exclus de la parole ». La bibliographie de cet essai es t fort 
SUCCincte . 

La revue EI .1abyille (n" 4) d'AI·J ahidhiya (Alger ) rassemble les Actes 
du colloque sur Mohammed Dib en juin 1990 à Alger. Si les communica
tion s de S. Projoguina et de Galina Djougachvili sont bien restituées, par 
contre la nôtre est tronquée, mais traduite intégralement en arabe. Des 
communications manquent. 

Le magazine lI<ldulda de l'Act ion culturelle berbère (Pari s) rasselll 
ble des textes sur i\'iouloud Feraoun 0962- 1992) pour l'annive rsaire de 
son a ssassinat. Une petite enquête auprès des lectures des jeunes interroge 
ccux·ci s ur leur connaissnnce de l'œuvre de Feraoun ct d'Amrouche. Bie n 
des lacunes dans les réponses 

C'est principaleme nt Kateb Yacine qui fnit l'objet de plu sieurs publi
cations dallS la foulée de la cé lébration de sa mo rt en octobre 1989. Beau· 
coup de discours verbeux autour du . cas ~, délire mê me parfois. Prè s de 
deux cents articles dans la presse algérien ne célèbrent sa mémoire en sc 
répétant à satiété. Un colloq ue international Ka/eb Yacine a été tenu par 
le dé partement de français de l'Unive rsité d'Alge r (Bouzaréa) en 1990. Les 
Actes sc di visent en (Iuatre parties: " Poétiques et sujet katébie n », 
• Conve rgences, impac ts fl , ~ Langages pluriels et mythologies ", enfin des 
hommages . On e st un peu saturé par toutes ces communications autour 
de la pr'emiè re écriture de Kateb Ncdjma et le cycle tragi<llIe de Nedjm;l, 
ressassée sans cesse, sa ns savoir que Ka teb a dit en 1973 qu'il n'étai t pas 
question pour lui de continuer dans cette écr iture, Les critiques pratique
ment l'enferment dans cette œuvre, lui, - le per turbateur dans la pertu r
bation fl . Traitant du Polygonc on oublie que Kateb a dit plusieurs foi s 
qu 'i l fa isait partie du même manuscrit de 400 pages dont le romancier a 
extrnit Ncdjma. Pas d'éta lement dans le tem ps donc, pas de processus en 
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cours donc d 'une quelconque subli mation. Les va nnes avaient été ouvertes 
de 1947 à 1956 et le flot avait déferlé. Ens ui te Katcb aurait voulu réécrire 
son œuvre totalement. .. Il n'était donc jamais satisfait et l'œuvre restait 
en chantier. Relevons quelques communications: celle de Alec G. Har
greaves sur Kateb et les écrivains issus de l'immigration, celle de Ouahiba 
Hamouda sur les écrits de jeunesse, celle de Inès Oseki-Depré et Françoise 
Donadieu sur ~ les drames de Kateb ". Mais finalement on s'aperçoit que 
les critiques connaissent peu ou très ma l ce que Kateb lui-même a dit de 
son œuvre; le discours est donc souvent répétitif, impressionniste et fort 
subjectif. Oua rd a Himeur dans « le poète et l'œuvre en fragments ", passant 
en revue l'abondance des articles de presse depuis la mort de Kateb n'a 
pas tort de parler de ~ délire verbal " : «sorte de parole sociale didactique, 
dithyrambique visant à cerner les visages multiples du père de Nedjma". 
Finalement peu de recherche en tant que telle, mais du discours laudatif, 
sans réserve ct sans critique, sauf chez Hafid Gafaïti qui , lui , n'a pas la 
langue de bois 

Une table ronde d'ADISEM en 1989 a é té publiée sous le t itre Kateb 
Yacine et la modernité textuelle. Douze a uteurs s'arrêten t à des problèmes 
d 'écriture toujours autour des mêmes textes pour les presser jusqu'au bout 
et leur faire dire sa ns doute ce à quoi Kateb n 'avait jamais pensé. Là 
encore redondances d'abstractions, de volubi lités langagières. ~ Toutes ces 
intervention s sont, bien ente ndu, des commencements, ceux d'une réflexion 
infinie sur la modernité sans cesse redéfinie dans les rythmes des trans
formations qu'elle engage ". En som me, tou t bouge et se restructure. Mani
festement on a l'impression qu'il n'existe qu'un auteur au Maghreb: Kateb, 
alors qu'il a admis plusieurs fois qu'il était l'homme «d 'un seul livre ». 
Maurice Nadeau l'avait d'ailleurs dit il Y a longtemps. Kateb se répétait 
sans cesse. Mais les critiques, eux, voient l'œuvre comme «critique et pro
vocatrice, [qui! met à découvert l'impercept ible e t ses effets retards, sti
mulant les lectures et les écritures, dans et par l'œuvre comme pratique 
et com me expé ri mentation d'un vécu dans ce qu'elles ont d'irréductible. 
Ou sens toujours en attente» (Beïda Chikhi). Kateb s'exprimait plus sim
plement. 

Enfin , la revue Awal a consacré un numéro spécial (n" 9 ) en Hommage 
Ct Ka/eb Yacine avec de nombreux a r ticles , des interv iews déjà connues ou 
inédites. Ouahiba Hamouda reprend sa contr ibution sur Alger républicain 
déjà publiée dans le colloque international Kateb Yacùle. Charles Bonn 
écrit sur les manuscrits de jeunesse de Kateb Yacine s'ex posant aux 
interdits que lettres et manuscrits ne peuvent être exploités qu'avec l'au
torisation du fil s de Kateb qui a déposé les archives de son père à l'IMEC 
(Institut de la Mémoire de l'Edition Contemporaine) rue de Lille à Paris. 
Dans certaines lettres, Kateb reconnait que c'est" grâce à Camus " si deux 
de ses manuscrits sont retenus à la NRF. Il eût fallu revoir a lors ce que 
Kateb d isait de Cam us dans plusieurs interviews. De même ce qu'il disait 
de Jean Amrouche (~ brouiJlé* avec lui d'abord ). En effet, Kateb a évolué 
dans ce qu'il pensait de Camus et d'Amrouche. Ne dédicaçait-il pas Nedjma 
à celui-ci en écrivant; ~ A J ean Amrouche en souvenir de la rencontre de 
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nos deux oueds perdus et retrouvés", Kateb Y. Par rapport à Albert Camus, 
il déclarait en 1967: ~ pas d'affinités~ avec lui. 

Une livraison de Itinéraires et Contacts de cultures (vol. 15-16) est 
publiée en « Hommage à Moulaud Mammeri ~ : Littérature et oralité au 
Magh reb. Cinq parties dans cet ensemble de textes: «L'es pace et la langue 
de la colline», ~ Le guette ur de Taâsast », " Intertexualit{~s», " Ecritures et 
oralité », .. Actualité de la tradition orale». Mohammed Khaïr-Eddine ct 
Tahar Ouettar font l'objet de deux études sur deux romans. Sont étudiés 
aussi " les contes imm igrés D. Un entretien ancien de Jacqueline Arnaud 
avec Ben Mohammed et des poèmes de celui-ci terminent cet ensemble 
d'une bonne tenue, qui ne verse pas dans l'ésotérisme. 

Du côté de la littérature des Français du ou sur le Maghreb, plusieurs 
travaux cette année. Nous n'avons pas pu consulte r l'essai de Majid El 
Houssi, Albert Camus. Un effet spatial algérien Mohammed Rochd, après 
habelle Eberhardt en 1991 rééditant des textes de celle-ci, fait paraître 
Isabelle, une Magh rébine d'adoption. M. Rochd, contrairemen t à notre 
volonté, a fait précéder son ouvrage d'une préface que nous avons signée, 
mais que nous avions revue et augmentée (c'est la première version qui 
a été retenue par lui, ma1 b'Té notre opposition). Mohammed Rochd réali se 
ici un gros travail de critique des textes dl sabelle Eberhardt après les 
falsifications apportées par Barrucand, cc qu'avaient fait aussi Jean-René 
Huleu et Marie-Odile Delacour. 

Mohamed Choukri écrit en arabe Jeal/ Genet et 7èl/I/eS8ee William s 
il T'ol/ge,. ; l'ouvrage est traduit en français. On s'attend à trouvel' quelques 
révélations, mais ses souveni rs égrénés dans l'ordre chronologique, au jour 
Je jour, n'ont rien d'extraordinaire. L'intérêt nous paraît limité. Après la 
mort de Ge net, la presse a révélé qu'il voulait être enterré à Larache. Or, 
c'est faux a affi rmé ft M. Choukri El Katrani : " n'importe où sa uf à 
Larache ", a dit J ean Genet. 

Un Algé ro-Tunisien, Fathi Ghlamallah, présente avec bonheur Pierre 
Louy8 Arabe el Amoureux. On sait que l'auteur des Chansons de Hilili .'> a 
séjou rné en Afrique si x foi s en huit ans: de 1894 <1 ]901 quatre foi s en 
Algérie. L'auteur étudie minutieusement ces Séjours, les rencontres, les 
innuences. La deuxième partie présente La femme dan.'> la poésie arabe, 
écrit par Pierre Lou)'s, et E8cale en rade de Nemours. Des lettres, des 
notes, une biliographie, des illustrations enrichissent cc petit ouvrage for t 
bien réuss i. 

L'Alliance franco-marocaine de Rabat publie le Dossier n" 1 de 
Vüages du Maroc . Bien présentée, cette plaquette regroupe six études: 
de Jean-Pierre Luccioni sur Les Confidellces d'ulle fille de la nuit de F. 
Bonjean , Guy Riegert sur un " Homère berbère? Le Village de toub de Ma
rie Burrère-Affre Viviane Michel sur: " La Ro.çe de 8able de H. de I\"l on
therlant. roman d 'une adolescence ", Michel Lafon sur" quelques aspects 
de l'œuvre et de la personnalité de Maurice Le Glay ~, Irène Reboul sur 
«spécificité et universalité des contes du sud marocain ", enfin Gérard Folié 
présente les objectifs et actions socio-culturels de l'Alliance franco-maro-
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caine de Rabat. Voilà donc des études précises, sans langage abscons, sur 
des auteurs qui ont écrit pendant le Protectorat. JI est à souhaiter que 
de semblables entreprises voien t le jour en Algérie et e n 'I\misie. 

Marc Baroli fait rééditer, sous le titre Algérie, terre d'espérance -
Colons el immigrants (]830 - 1914) , son ouvrage de 1976 Vie quotidienne 
des Français en Algérie. Une bibliographie complémentaire l'actualise, 
mais le texte de l'ouvrage est sans changement. L'auteur t raite de la vie 
intellectuelle de la page 183 à 198. Ce ne peut être alors qu'une synthèse 
rapide, d'autant plus qu'elle est arrêtée en 19l4. Cependant Isabelle Eber
hardt n'est même pas citée. 

Sallm Jay, qui aime bien s'amuser en écrivant des romans sous un 
pseudonyme, à la main heureuse e n publiant Du côté de Saint-Germain 
des-Prés. Il s'agit d'une sorte de promenade littéraire dans ce quartier. 
L'auteur sait observer et resti tuer le souvenir de noms d'auteurs connus. 

VI. - ANTHOLOGIES 

Denise Barrat réussit à faire rééditer son anthologie de poèmes algé
riens du temps de la guerre d'indépendance: Espoir et Parole. Il s'agit 
d 'un choix judicieux, malgré quelques lacunes. L'ensemble rend bien 
compte de la pOésie dite «engagée ~ de ces années. 

Le Centre culturel français d'Alger publie les Jardins de la poésie 
1991, diffusé en 1992. Le directeur Alain Dromsom explique qu'un a ppel 
avait été lancé à tous ceux «pour qui la pOésie est aussi indispensable 
que l'eau». Mi lle deux ce nts poèmes arrivèrent. Les 20, 21 et 22 octobre 
1991 se t inrent ces premiers jardins de la poésie. Un choix des meilleurs 
poèmes a été fait, retenus dans cette anthologie d'un excellent niveau. 
Ces journées poétiques vont se poursuivre chaque année. C'est certaine
ment là une heureuse initiative. 

Les Nouvelles de la guerre d'Algérie , trente ans après, regroupe huit 
nouvellistes algérie ns à côté de Français. Cette anthologie est suivie de 
chroniques et de bibliographies, avec une sélection de titres de romans 
portant su r cette guerre: travail partiel, certes, mais qui peut être util e. 
Naturellement tous les nouvellistes qui ont a pporté ici leur contribution 
n'ont pas nécessairement vécu en adultes cette guerre d'Algérie. Il a donc 
fallu imaginer. 

Url Siècle de nouvelles (ranco-maghrébines, préracé par Denise Bra
himi, élargit beaucoup le cercle des auteurs, comme le dit d'ailleu rs le 
tit re. En effet, nous trouvons ici Daudet, Loti, Maupassant, Eberhardt, 
RhaYs ayant écrit sur l'Algérie, puis le Glay, Bowles sur le Maroc, mêlés 
aux Algériens Dib, Mammeri, Djebar, Sebbar, Be lamri, Mimouni et à un 
Marocain, Chraïbi. Aucun Tunisien n'a été retenu; il en existe pourtant. 
Une quinzaine de nouvelles écrites entre 1884 ct 1990; leur point commun 
est d'exprimer le Maghreb, vu il est vrai de diffé rentes manières par les 
uns et les autres, depuis l'exotisme à la Loti jusqu'à un regard plus près 
de l'inti me. 
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