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Le sous-titre de l’ou-
vrage publié par
Christiane Chaulet
Achour* aux éditions
Barzakh à Alger donne
l’objectif même qu’elle se
fixe : cerner la dimension
algérienne de l’écriture
camusienne et com-
prendre l’ambivalence de
sa réception faite de
séduction et de rejet. 

Tout au long de l’ou-
vrage – et particulière-
ment pour L’Etranger (sur
lequel l’auteur a fait déjà
paraître deux autres
études) –, l’Algérie n’est
pas projetée mécanique-
ment sur l’œuvre comme
reflet simple mais cernée
comme force sourde qui
permet son accomplisse-
ment. L’ouvrage s’ouvre
sur des repères biogra-
phiques qui privilégient
l’Algérie et se clôt sur la
biographie-album de pho-
tos d’Alain Vircondelet.

La première partie est
consacrée à un parcours
de l’œuvre dont les sous-
titres sont éloquents :
Noces, au fronton d’une
œuvre, l’affirmation d’une
autochtonie / L’Etranger,
mort, indifférence et alté-
rité - Espaces algériens
de Camus, l’impossibilité
d’un lieu / La rivalité
«mortelle» des frères : Le
Premier homme et la
guerre d’indépendance. 

Dans une seconde par-
tie consacrée à «Camus
et les autres», l’analyse
se focalise sur les autres
écrivains d’Algérie, les
contemporains et les
postérieurs, sous le titre
Fraternités, rivalités, pos-
térités.

On peut suivre ainsi
une trentaine d’écrivains
et leurs «dialogues» mus-
clés ou déférents avec
l’écrivain de la colonie
qui a capté l’intérêt du
public.

Christiane Chaulet
Achour poursuit ses
études sur Camus : en
particulier, elle a cerné la
place de Camus chez les
journalistes algériens
(1985-2005), le rapport de
Camus à l’Espagne et à la
République espagnole,
études qu’on peut lire sur
son site.

Bouba Tabti-
Mohammedi

* Christiane Albert
Camus et l’Agérie-
Tensions et fraternités,
Barzakh.

Albert Camus
et l’Algérie –

Tensions 
et fraternités

Le Soir d’Algérie : Camus revient.
Quelles en sont les raisons ?
Christiane Achour : Je ne sais si l’ex-

pression est appropriée. Je dirais plutôt :
«on le fait revenir» dans la conjoncture par-
ticulière du cinquantenaire de sa mort, pré-
paré depuis longtemps, car Camus est un
écrivain consensuel. Se greffent donc sur ce
fait d’actualité commémorative d’autres inté-
rêts : scientifiques et surtout éditoriaux, pour
remettre en vente pas seulement les
œuvres de l’écrivain célébré mais aussi des
études critiques diverses. 

Cette commémoration est particulière-
ment visible puisqu’avec une belle unanimi-
té – à  interroger –, les éditions Laffont-
Bouquins sortent un dictionnaire de Camus
et Le Monde, Lire, Le Magazine littéraire, Le
Figaro, Télérama lui ont consacré un numé-
ro spécial ou un hors-série et on attend deux
nouvelles biographies... Il est rare et éton-
nant de voir une telle pléthore de publica-
tions sans aucune dissonance. Je dirai donc
que le champ institutionnel littéraire a déci-
dé que Camus revenait comme il le fait pour
tous les écrivains qui comptent d’une façon
ou d’une autre. 

Par ailleurs, dans la lecture «populaire»,
plus encore dans le monde qu’en France,
Camus n’a pas besoin de revenir car il n’est
jamais parti ! On aimerait avoir de vraies
enquêtes de lectures (en dehors de
L’Etranger) et le nombre d’universités où
l’œuvre de Camus est étudiée, le nombre de
mémoires et thèses qui lui sont consacrés.
En France, en tout cas, on serait étonné de
la modestie de la présence de l’écrivain, à
ce niveau-là. Le fait qu’on cite une phrase
de Camus à tout instant ne signifie pas
qu’on le lit. Cette œuvre est un  réservoir de
citations… Le travail a été fait : Camus est
un des contemporains le plus cité pour ses
formules et belles pensées dans  le diction-
naire… Séisme à Haïti ? … Une phrase de
Camus. Souhaits de bonne année ? Et  une
petite citation de Camus se glisse… Oui
Camus est présent éditorialement, télévi-
suellement aussi — et même si le télé-film
récent n’est pas des meilleurs, il permet de
familiariser chacun avec son nom —, radio-
phoniquement. Ce cinquantenaire est un
phénomène médiatique à analyser.

N’est-il pas, paradoxalement, cet écri-
vain parmi les plus commentés au
monde et parmi les plus incompris ?

Dans la mesure où il est l’un des écri-
vains les plus commentés, on ne peut pas
dire qu’il soit un des plus incompris. Il y a
certes une grande dominante dans les ana-
lyses de sa création et de ses interventions
qui est choisie et répétée un peu partout. On
a affaire à ce que j’appellerai un écrivain
«lissé» : tout ce qui fâche ou fâcherait est
passé sous silence. Le débat est évité
comme s’il allait entamer son image. Quand
on lit attentivement les différents commen-
taires sur l’œuvre de Camus, on peut trou-
ver, je crois, des positions critiques et argu-
mentées diversifiées qui en proposent une
perception plus complexe. Mais il est vrai
que certaines voix sont plus «autorisées»
que d’autres à se faire entendre.

Le nœud, c’est bien entendu l’Algérie.
Quelle est la place de celle-ci dans
son œuvre et même quelle Algérie l’a
marquée ?
Bien entendu que le nœud reste

l’Algérie ! Mais encore une fois, ce n’est pas
propre à Camus : tout ce qui touche à
l’Algérie et à ses luttes anticoloniales (résis-
tance, libération, indépendance) est immé-
diatement mis en suspicion dès l’instant
qu’on ne montre pas d’abord patte blanche
en encensant l’écrivain sur la perspicacité
de sa pensée et de ses intuitions, sur son
sens de la justice, etc.

La place de l’Algérie dans son œuvre ?
Vaste question à laquelle d’autres et moi-
même avons déjà répondu. Elle est immen-
se à la mesure du territoire premier, celui de
l’enfance et de la formation, celui des
impressions initiales et durables. La terre
algérienne et ses hommes (avec une hiérar-
chie humaine sensible) pétrissent l’écriture.
On pourra, au fur et à mesure qu’on s’éloi-
gnera de l’histoire algérienne telle que l’a
vécue Camus, entre ses premiers engage-
ments dans les années 30 et ce 4 janvier
1960 où il meurt trop jeune…, ne plus repé-
rer les allusions, les imbrications mais
l’Algérie est très présente. 

Quand je dis «Algérie», j’entends tout ce
qui la fait dans cette période historique et
dans son «éternité», les paysages, les
villes, les ruines, les êtres humains qui la
peuplent. L’Algérie de Camus, c’est d’abord
celle des années 1930-1950 ; puis, différem-
ment, celle des années 1950-1960 mais
c’est aussi l’Algérie romaine par rapport à
laquelle il se positionne différemment qu’un
de ses célèbres prédécesseurs sur la terre
algérienne, Louis Bertrand.

Les différents Camus (écrivain, jour-
naliste, philosophe) sont-ils diffé-
rents les uns des autres dans leur
attitude politique vis-à-vis de
l’Algérie ?

Je vous répondrai pour Camus écrivain
et journaliste car je n’ai pas de compétence
pour parler  de Camus philosophe. Je ne
pense pas qu’ils soient différents mais leurs
moyens d’intervention et de prises de paro-
le le sont. Le journaliste doit intervenir vite et
bien, de préférence, sur l’actualité. Il n’y a
qu’à relire Chroniques algériennes 3 pour
savoir que Camus s’est bien exprimé sur
l’avenir de l’Algérie et que cet avenir n’était
pas pour lui dans l’indépendance du pays
telle qu’elle était alors revendiquée et pour
laquelle les Algériens luttaient ; ce qui n’en
fait pas un colonialiste, loin de là, mais un
homme de gauche déchiré entre son ancra-
ge dans une terre et le cours définitif que
prend l’Histoire. L’on sait, par ailleurs, qu’en
tant que journaliste, Camus après la Trêve
civile (1956), choisit de se taire. L’écrivain,
lui, continue à écrire. Et même si, comme le
rappelle justement et fortement André
Abbou, il ne faut pas prendre Le Premier
homme, comme une œuvre puisque c’est
un manuscrit inachevé et que la manière
d’aboutir de Camus était très liée à l’actuali-
té qu’il vivait (que serait devenu ce «roman»
si Camus avait continué à l’écrire entre 1960
et 1962 ? Sûrement pas celui que nous
lisons), on peut trouver dans ce manuscrit
inachevé la force de ce retour à l’Algérie,
l’Algérie des pauvres, ceux de sa commu-
nauté, et les «Arabes» comme il disait, de la
lucidité sur les rapports de tension intime et
meurtrière entre les deux communautés
dans les faubourgs d’Alger. Il revenait là sur
une histoire des «pionniers» du côté des
plus démunis qui se sont ancrés et ont été
«désancrés» par des choix politiques
autres. Je me permets de renvoyer à mon
livre aux éditions Barzakh, Camus et
l’Algérie aux pages 80 à 103.

Parlons de l’écrivain. Sa filiation pre-
mière serait-elle l’école d’Alger ou
Louis Bertrand ?
L’école d’Alger et Louis Bertrand sont

deux choses tout à fait différentes, deux
réponses qu’on ne peut assimiler l’une à
l’autre, de la position de l’intellectuel, issu du
groupe français ou européen, en colonie. Le
second a été le chantre d’un retour à une
Algérie latine. Par contre «l’école d’Alger»
réunissait, plus tard, des écrivains venus de
divers horizons et qui avait un rapport moins
étroit et exclusivement franco-latin à
l’Algérie. Relisons l’article que Jean Sénac
écrit dans Oran-Républicain, le 26 janvier
1947, «Non, il n’y a pas d’école nord-africai-
ne», et ce passage, entre autres : «Albert
Camus qui, le premier, commit la maladres-
se de parler d’école, écrivait récemment :
“Une terre, un ciel, un homme façonné par
cette terre et ce ciel”. Voilà le fin mot de l’his-
toire». Et plus loin : «Au latinisme de Louis
Bertrand, Robert Randau opposait son algé-
rianisme […] N’empêche que toutes ces
expériences, toutes ces recherches sin-
cères et passionnées ont permis au groupe
actuel de s’affirmer. Camus, Roblès, de
Fréminville, Amrouche n’ignorent pas ce
qu’ils doivent à leurs illustres prédéces-
seurs. Ne serait-ce que l’ardente commu-
nion avec une Afrique méditerranéenne.»
Vous voyez, il y a encore de quoi faire, en
allant à la redécouverte des textes pour les
lire dans leurs contextes et mieux les com-
prendre et mettre la création camusienne en
stéréophonie…

Quelle explication proposeriez-vous
du fait que L’Etranger est un des
romans les plus vendus dans le
monde encore aujourd’hui ?
Je répondrai brièvement car j’ai assez

écrit à ce propos : 1- par la simplicité appa-

rente de la langue qui en a fait le roman
français inscrit dans la plupart des pro-
grammes de français langue étrangère à
travers le monde. 2 – par la mise en scène,
à la fois ancrée et déconnectée de l’Algérie,
d’un conflit d’altérité que chaque lecteur ren-
contre peu ou prou dans sa vie : «Tu es là,
tu me prends l’air que je respire et je souhai-
te que tu dégages !»

Pensez-vous qu’il faut cesser de par-
ler de ses positions ambiguës pen-
dant la guerre pour ne retenir de lui
que l’écrivain lumineux ?
Non, je ne le pense pas. Et je parle ici du

point de vue de la critique littéraire. Car, bien
évidemment, chaque lecteur peut prendre
une œuvre spontanément sans s’interroger
sur son contexte d’écriture et sans recher-
cher en quoi il rejaillit sur le choix des
thèmes et le traitement du réel. Peut-être
faut-il se dire que la «luminosité» explique
l’ambiguïté et réciproquement. 

Un grand écrivain – ce qu’est Camus –
ne peut être «lissé». Il est grand parce qu’il
est complexe et contradictoire. A mon sens,
ce n’est pas inutile alors de relire certaines
pages d’A. Memmi dans Le Portrait du colo-
nisé.

Vous avez consacré à Camus un cer-
tain nombre d’écrits. Dans l’un
d’entre eux, vous releviez les
attaques  contre sa modération en
faveur de la liberté des Algériens pro-
venant d’écrivains algériens eux-
mêmes. N’observe-t-on pas un inver-
sement depuis les années 1990 et
l’exil d’une grande partie de l’intelli-
gentsia algérienne qui découvre que
Camus, fustigé à partir de l’Algérie,
est un modèle  de lucidité politique vu
de France ?
Je pense que les écrivains algériens

subissent les effets, eux aussi, d’un discours
dominant et de l’ambiance consensuelle
dont je parlais précédemment. Et ils cher-
chent à avoir vis-à-vis de Camus, surtout
ces dernières années, un discours qu’on ne
puisse pas qualifier d’idéologique, donc qui
«n’attaque plus Camus»…  

Quand j’ai écrit, en 1979, Un étranger si
familier, il n’y avait pas beaucoup de camu-
siens en Algérie…  ou alors ils se taisaient !
Mais aujourd’hui, qui n’est pas camusien ?
Je trouve cela amusant. Il faut laisser pas-
ser du temps pour apprécier ce qu’il restera
vraiment d’influence, de résonance, de
confraternité. Par ailleurs, quand on vit une
situation bloquée, on a tendance à se
retourner vers le passé pour trouver des
voix qui ont dit «vrai». Et on n’arrête pas de
nous dire que Camus le juste a dit vrai sur
l’Algérie… «Voyez, ce qu’est devenu le
pays…»  Lucidité politique vis-à-vis de qui et
de quoi ? On ne peut ainsi mettre en lot, tout
en un, des prises de position dont certaines
ont été admirables et courageuses, d’autres
plus mesurées et d’autres encore discu-
tables. 

Camus pensait qu’il fallait éviter l’indé-
pendance – car c’est de cela qu’il est ques-
tion –,  et trouver une autre solution. Et ce
ne sont pas seulement les écrits journalis-
tiques : L’Etranger est aussi une sorte de
conte d’avertissement ; si nous continuons à
nous opposer, tout finira dans la violence
des revolvers et des couteaux. Est-ce politi-
quement  incorrect de rappeler cela ? Toute
une part de la lecture de Camus est lestée
de la difficile construction des mémoires,
algérienne et française, autour de la coloni-
sation.

Interview réalisée 
par Bachir Agour

Née à Alger en 1946, a été universitaire à Alger de 1967 à 1994
et est actuellement professeur de littérature comparée et francopho-
ne à l'Université de Cergy-Pontoise. 

Spécialiste de la langue française —place et la fonction du fran-
çais dans la période coloniale et post-coloniale et écritures littéraires
nées dans ces contextes —, elle a publié de nombreuses études  sur
les littératures du Maghreb et des Caraïbes. A la jonction de ces deux
espaces, l’œuvre de Frantz Fanon, cet Algérien antillais, l’accom-

pagne comme référence indispensable sur les effets multiples des
dominations. 

Dans la même perspective, il ne lui était pas possible de laisser
dans l’ombre la figure, si fascinante dans ses contradictions mêmes,
d’Albert Camus. Elle est aussi directrice d’une collection aux éditions
Le Manuscrit, Paris, «Féminin/Masculin». Son site propose de nom-
breuses études en libre accès.

Cf. htpp//www.christianeachour.net/

CHRISTIANE ACHOUR AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Il n’y avait pas beaucoup de camusiens
en Algérie ou alors ils se taisaient»

Les uns, déniant à Camus
sa qualité d’Algérien, avan-
cent que celui-ci n’a jamais
voulu voir dans l’Algérie autre
chose qu’un vaste territoire
dépeuplé, aux rivages ornés
de ruines oniriques, attendant
l’arrivée du premier homme
pour l’occuper et lui donner
vie. Comment expliquer
autrement l’absence – objecti-
ve – des indigènes dans son
œuvre, demandent-ils ? Et de
rappeler que Camus a invo-
qué sa mère pour disqualifier
le combat libérateur des
Algériens, ce qui achève de le
discréditer à leurs yeux.

Les autres, s’appuyant sur
ses articles de jeunesse dans
Alger républicain, affirment
qu’il est injuste d’identifier
Camus au système colonial
qu’il a condamné sans réser-
ve dans ses reportages sur la
misère de la Kabylie. Ce qu’il
voulait, assurent ses défen-
seurs, c’était une Algérie plu-
rielle, ouverte à toutes les
communautés ; ajoutant qu’il
n’a jamais rejeté l’émancipa-
tion du peuple algérien, mais
considérait simplement – et
c’est un principe philoso-
phique chez lui – qu’«aucune
cause ne justifie la mort d’un
innocent». Bien sûr, cette
polémique portant sur Camus
renvoie à un enjeu plus géné-
ral, celui du statut des pieds-
noirs dans une Algérie libre et
celui de la non-intégration des
Algériens indigènes dans la
République française qui
admettait en son sein l’exis-
tence de deux collèges !

Sur ce sujet, Feraoun,
rarement cité dans le débat,
s’est pourtant exprimé tôt, à
travers un propos respon-
sable, généreux, mais sans
concession sur le fond. Il l’a
fait dans une correspondance
échangée avec Camus, et
parfois sous forme de lettres
ouvertes. Sans jamais se
départir du ton respectueux et
de l’humanisme qui sont les
siens, la contrition de ses pre-
mières missives cède pro-
gressivement le pas à un
humour mordant.

Une critique feutrée
mais profonde

A ma connaissance, il
revient à Feraoun d’avoir, le
premier, mis le doigt sur l’ab-
sence des indigènes dans
l’œuvre de Camus, observa-
tion maintes fois reprise
depuis. Dans une lettre datée
du 27 mai 1951 et expédiée
de Taourirt Moussa où il est
en poste, il écrit à Camus : 

«J’ai lu la Peste et j’ai eu
l’impression d’avoir compris
votre livre comme je n’en
avais jamais compris
d’autres. J’avais regretté que
parmi tous ces personnages,
il n’y eût aucun indigène et
qu’Oran ne fût pour vous
qu’une banale préfecture
française.» S’il s’excuse de
son audace, toujours dans le
même courrier, c’est pour
enfoncer aussitôt le clou : 

«Oh ! ce n’est pas un
reproche. J’ai pensé simple-
ment que, s’il n’y avait pas ce
fossé entre nous, vous nous
auriez mieux connus, vous
vous seriez senti capable de

parler de nous avec la même
générosité dont bénéficient
tous les autres. Je regrette
toujours, de tout mon cœur,
que vous ne nous connaissiez
pas suffisamment et que nous
n’ayons personne pour nous
comprendre, nous faire com-
prendre et nous aider à nous
connaître nous-mêmes.» 

Derrière le ton révéren-
cieux de l’instituteur du bled
qui s’adresse à une gloire
reconnue de la littérature, tout
est dit.

Il faut, cependant, se gar-
der de faire dire à Feraoun
plus qu’il n’écrit. En particu-
lier, son but n’est sûrement
pas d’accabler Camus en
l’enfermant dans un profil de
ségrégationniste ou de colo-
nialiste. Ce que Feraoun
déplore, c’est l’étendue du
fossé qui sépare les deux
communautés au point de
rendre étrangère à Camus la
communauté indigène. Sans
qu’il le formule, on peut
concevoir que Feraoun pense
que la coexistence des deux
communautés sur un même
territoire est déjà compromi-
se.

Alors que s’annonce l’ère
de la décolonisation, les
pieds-noirs demeurent encore
arcboutés sur des privilèges
acquis par la spoliation des
indigènes. Et lorsque plus
tard, trop tard, des ouver-
tures, des correctifs sont
apportés à un système inique,
ces réformes n’apparaissent
plus comme des avancées.
Les mesures ne sont alors
plus jaugées par les progrès
qu’elles permettent de réali-
ser, elles sont évaluées à l’au-
ne de leurs insuffisances, de
leurs manques. Elles ne cal-
ment pas la contestation de
ceux qui n’ont plus rien à

perdre. Au contraire, elles
apparaissent comme un aveu
de l’iniquité du système mis
en place par les «vainqueurs»
qui n’arrivent plus à en dissi-
muler la tyrannie. Au lieu de
calmer le mécontentement,
elles l’alimentent. Leur dyna-
mique change de sens. C’est
une phase semblable que tra-
verse l’Histoire de l’Algérie
alors que se poursuit le dia-
logue, indirect, entre les deux
écrivains. C’est ce que nous
illustrons brièvement par ce
qui suit.

Camus l’indigène
Entre temps, le fossé poin-

té par Feraoun s’est élargi
avec la guerre. Mais Camus
ne se résigne pas à perdre
«son» pays. Il rejette avec la
dernière énergie l’idée d’une
Algérie indépendante qu’il
qualifie de chimère et sou-
ligne avec vigueur le lien
charnel des pieds-noirs à leur
terre natale : «Les Français
d’Algérie, écrit-il dans
Actuelles III, sont eux aussi,
et au sens fort du terme, des
indigènes.»

Feraoun n’en disconvient
pas. Il répond dans une lettre
ouverte où il a demandé à
garder l’anonymat :
«Aujourd’hui, dit-il, je sais
comme vous, cher monsieur,
que les “Français d’Algérie
sont au sens fort du terme,
des indigènes”» et poursuit,
goguenard…, «je souhaite
seulement qu’ils en aient
conscience» ! 

Car Feraoun sait d’expé-
rience ce que recouvre le sta-
tut d’Algérien revendiqué par
un Français : «Lorsque les
Algériens d’origine européen-
ne nous disent qu’ils sont
Algériens, nous entendons
qu’ils s’ont d’abord Français,
puis Algériens de surcroît.»

Et, ajoute-t-il : 
«Lorsque le musulman dit

qu’il est Algérien, chacun sait
qu’il n’est que cela.» 

L’iniquité des politiques
coloniales, Feraoun en a fait
le tour, constaté l’impasse. Il
ne croit pas davantage au
leurre de la politique d’assimi-
lation des indigènes prêchée
par les Français libéraux : 

«Ceux qui étaient «assimi-
lables», écrit-il, étaient aussi
des utopistes croyant pouvoir
s’évader de leur condition
pour épouser la vôtre. Mais ni
la cravate ni le complet ne
firent oublier chéchia et
séroual dans un pays où il n’y
avait rien d’autre.»

L’assimilation à l’envers
: tous les Algériens sous le
burnous

Selon Feraoun, «il n’y a
d’autre assimilation possible
que celle des nouveaux par
les anciens» et il s’amuse à
observer cette assimilation à
l’œuvre : «Cette assimilation,
note-t-il, dans l’ordre naturel
des choses, a commencé de
se faire à notre insu et malgré
vous. Peu à peu, depuis un
siècle, le peuple algérien
d’origine européenne s’est
détaché de l’Europe au point
de devenir méconnaissable et
de ne plus ressembler qu’à
lui-même, je veux dire aux
autres Algériens qu’il méprise
mais dont il partage l’accent,
les goûts et les passions.»

Pour Feraoun, il ne reste
qu’à renoncer au leurre pour
adopter la bonne assimilation,
aller jusqu’au bout du proces-
sus et l’assumer : «Pour bien
faire, il eût fallu, au contraire,
que le costume disparût pour
laisser place à la gandoura et
au séroual et le peuple algé-
rien, tout entier en burnous,
eût à coup sûr retrouvé son

unité : celle qu’il avait eue au
long des siècles, en dépit des
divisions intestines, de la mul-
titude des langages et de la
diversité des genres de vie.
Car il y a bien cette unité
nord-africaine imposée au
moins par le climat, le milieu,
la nécessité de vivre
ensemble dans cette île de
l’Occident”, et que ni les
Phéniciens, ni les Romains, ni
les Vandales, ni les Arabes ne
réussirent à disloquer.»

Mais Feraoun est sans illu-
sion, il sait que l’enjeu est
ailleurs et que le sort des
populations indigènes n’est
pas le souci majeur des gou-
vernants que seuls préoccu-
pent le vaste territoire algé-
rien et son sous-sol saharien : 

«En 1958, je sais, écrit-il,
on s’intéresse davantage à
l’Algérie. Mais hélas ! à
l’Algérie seulement, le Sahara
avec, bien entendu. En tout
cas, on ne s’intéresse aux
Arabes ou aux Kabyles que
pour les tuer, les pacifier ou,
depuis quelque temps, pour
intégrer leurs âmes, dans la
mesure où ils en ont une, au
lieu de soigner leurs corps
souffreteux, plus ou moins
couverts de loques.»

A l’heure  où les deux
peuples français et algériens
s’interrogent sur leurs identi-
tés, au moment où la «burqa»
s’invite au débat sur l’identité
nationale en France et où, en
Algérie, les Egyptiens rappel-
lent aux Algériens amné-
siques que leurs ancêtres ne
sont pas Arabes, il n’est pas
inutile de relire Mouloud
Feraoun, le proscrit de l’école
algérienne arabisée.

H. S.
* (universitaire)

Récurrente, la querelle autour de «Camus
l’Algérien» a été récemment ravivée à l’occasion
du cinquantenaire de la mort de l’écrivain. Deux
camps se sont vigoureusement affrontés.

Camus l’indigène et Feraoun ou l’intégration à l’envers

SIGNET
Inépuisable

Camus
Peut-on parler de Camus sans être,

selon que l’on est d’un côté ou de l’autre,
soit un néocolonialiste embusqué ou une
grande gueule aux bras écourtés ? 

Oui, on peut. On doit même. Voilà un
écrivain géant né en Algérie qui aimait à
sa manière sa terre natale. Voilà que
cette terre n’est pas banale, puisqu’elle
est colonie. Les colonisés se rebellent,
c’est légitime. Lui, il hésite à prendre
parti pour eux, qui sont dans le sens de
l’histoire. On peut apprécier comme on
veut son œuvre et ses prises de position,
il y a deux choses qu’on ne peut suppri-
mer. Un : il est Algérien, par une sorte de
droit du sol. Que sa compréhension de la
lutte des colonisés ait été tiède, il n’est
pas le seul. Mais de là à le prendre pour
Bugeaud ou Massu, il y a un pas qu’il ne
faut pas franchir sauf à courir le risque
du contresens historique. 

Deux : son envergue d’écrivain, dont
nous ne pouvons qu’être fiers, donne
une résonance emblématique à ses
questionnements. Nous ne pouvons les
ignorer.

De plus, il est possible d’aborder
Camus en dehors de la polémique véhé-
mente et des prises de position en lien
avec des rentes symboliques.
Questionner Camus, son œuvre, sa
réflexion, peut se faire sans interdits et
sans raccourcis connectés à des intérêts
du présent. B. A.
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Par Hend Sadi *

Pas seulement une histoire de prison
J’ai souvent entendu dire que les

Algériens ne lisent pas, ou alors si
peu, que dans les librairies ne se
vendent que les livres scolaires, de
recettes de cuisine ou tout au plus de
quelques célébrités de la littérature
universelle. 

Les Oranais ont démenti cette
idée ancrée dans les esprits en
venant nombreux, malgré la pluie, à
une rencontre littéraire ce samedi 6
mars au Centre de recherche et d’in-
formation (Cridssh) de l’Université
d’Oran. 

L’idée de cette rencontre venait
de mon ami, Youcef Merahi, secrétai-
re général du Haut-Conseil à l’amazi-
ghité, mais aussi poète et écrivain. Il
tenait à ce qu’on organise une vente-
dédicace à Oran, lui pour son dernier
roman Je brûlerai la mer et moi pour
Rien qu’une empreinte digitale parus
tous deux chez Casbah Editions.
J’avais déjà participé à deux ventes-
dédicaces, l’une au Salon internatio-
nal du livre, l’autre chez Ali Bey à la
librairie du Tiers-Monde, et dans les
deux cas je n’avais pas supporté res-
ter assis derrière une table à attendre
que les «clients» se présentent. C’est
pourquoi nous avons opté, avec l’édi-
teur et l’accord du Cridssh, pour une
rencontre avec le public.

La réussite de cet évènement lit-
téraire n’est pas venue seulement de
la grande affluence du public (la salle
des conférences du Centre de
recherche était pleine de profes-

seurs, chercheurs, étudiants,
hommes de lettres, élus, magistrats,
anciens ministres, retraités, jeunes
diplômés au chômage…) mais bien
de la qualité des interventions. 

Pendant que j’écrivais, je me
disais que la plupart des lecteurs ris-
quaient de ne retenir de mon livre
qu’une histoire de prison, et j’étais
persuadé que certaines idées forces,
que j’exprimais en peu de mots, ne
pouvaient que rester dans l’incons-
cient du lecteur, noyées qu’elles
étaient dans la multitude d’histoires
de détenus que je racontais sous
forme de courtes nouvelles d’un ou
deux paragraphes qui parsèment le
livre. Aussi étais-je étonné d’en-
tendre dans la salle quelqu’un dire
que mon récit était aussi un homma-
ge rendu à la femme. Cette phrase je
l’avais déjà entendue de la bouche
du professeur Abdelkader Djeghloul
quand il avait lu le manuscrit, et
j’avais pensé que seul un lecteur pro-
fessionnel de la trempe de l’éminent
professeur était capable de déceler
un tel hommage à travers quelques
mots que ma pudeur a laissé
s’échapper. 

Je discutais avec une lectrice des
difficultés que j’éprouvais à décrire
certaines scènes et lui confiais que
j’avais eu beau écrire et réécrire le
passage où j’essaie de raconter ces
moments de lutte contre la folie, je
restais convaincu de l’avoir raté, que
j’aurai aimé faire sentir au lecteur ce
que je ressentais en ce moment : la

perte de la raison. Elle m’a répondu
alors que c’était justement ce passa-
ge qui l’avait fait pleurer. 

De nombreux lecteurs m’ont
appelé aussi pour me dire que mon
livre les avait fait pleurer. J’en ris
aujourd’hui, car moi, j’avais pleuré il y
a 18 ans. Si Arezki Bouzida, membre
fondateur du collectif des avocats de
la Révolution, et Me Ali Djeghloul
avaient eu des larmes lors de leurs
plaidoiries, ce n’est certainement pas
à cause de moi qui ne représente
dans cette histoire qu’une toute peti-
te empreinte digitale, c’était bien
l’Algérie et ce qui advenait d’elle qui
les faisait pleurer. Bouzida l’avait crié
haut et fort : «Qui veut mettre une
société à genoux frappe la tête : ses
cadres». Et d’ajouter : «Aujourd’hui,
plus que jamais, nous sommes appe-
lés à choisir notre camp : défendre la
justice et la liberté ou nous soumettre
à la volonté des corrompus. Ces cri-
minels qui dissimulent l’horreur de
leurs forfaits en livrant aux tribunaux
les hommes et les femmes qui se
sont engagés au service de l’Etat et
de l’intérêt général !»

Mais il n’y a pas que les intellec-
tuels et les lettrés qui ont compris les
enjeux des luttes actuelles. En pri-
son, lorsque la télé avait annoncé les
assassinats de policiers, la moitié de
la salle s’était levée le premier jour
pour applaudir comme pour une vic-
toire sportive : «Ouéééé ! Un de
moins». Le deuxième jour, ils étaient
moins nombreux à applaudir. Le troi-

sième c’était l’angoisse, la peur. Un
jeune qui n’avait fait ni l’ENA ni aucu-
ne autre école sinon celle de la délin-
quance m’avait expliqué : «Tu sais,
ceux qui tuent les policiers n’en veu-
lent pas aux policiers. C’est l’Etat
algérien qu’ils veulent détruire. Ils ne
veulent pas que l’Algérie ait un Etat
debout.»

J’ai beaucoup appris des prison-
niers comme j’apprends, aujourd’hui,
des lecteurs. Je m’aperçois que ce
qui me semblait être infiniment petit
dans mon récit n’est pas passé
inaperçu. Un cadre poursuivi par la
justice m’a récemment appelé pour
me dire qu’il comptait utiliser les
arguments développés dans le
Procès pour sa défense devant la
cour d’appel. J’ai été aussi heureux
d’apprendre de la bouche même de
celui qui fut directeur général des
affaires pénitentiaires pendant les
faits que je décris, puis chef de cabi-
net du gouvernement, que ce livre lui
avait ouvert les yeux au point d’ache-
ter une douzaine d’exemplaires pour
les offrir. Un magistrat de la Cour
suprême, que je connaissais n’avoir
aucune indulgence envers les prison-
niers, émet le vœu de voire ce livre
traduit en arabe et remis, par le
ministre de la Justice, à l’ensemble
des magistrats. 

Lorsqu’un lycéen vous parle avec
enthousiasme de telle scène du livre
qui l’a marqué, de telle histoire, de
telle anecdote comme s’il parlait d’un
film qu’il a aimé, qu’un ami vous

appelle pour vous dire qu’il a lu votre
livre, que sa femme l’a lu, que sa fille
l’a lu, que son frère le lit, lorsqu’un
autre vous écrit pour vous dire, «j'ai
commencé à lire ton livre, et même
que je me  le dispute avec Madame ;
on va finir par découper le bouquin !»
Tout cela vous donne envie de pleu-
rer de bonheur. 

Mais la réaction qui m’a le plus
marqué est celle d’un ami à qui on
avait remis, il y a quelques années, le
manuscrit la veille de son incarcéra-
tion. Quand il a été libéré, il m’a
confié : «Heureusement j’avais lu ton
livre. Autrement, je crois que dès la
première nuit, j’aurai perdu la rai-
son.» La rencontre d’Oran ainsi que
les réactions des lecteurs sont la
preuve que l’acte d’écrire, de publier,
de s’exprimer est important. Dans
certains cas, il se révèle vital. En
ayant le courage de publier, en 1992,
Le cri d’une femme, suivi des préci-
sions du bâtonnier Arezki Bouzida
sur ce qu’il a appelé «l’affaire
Brahimi», Le Soir d’Algérie avait
brisé le silence ; il avait participé à
faire éclater la vérité, me rendre la
liberté, et sans doute me sauver la
vie. Je rends hommage et serait éter-
nellement reconnaissant à cet acte
de courage ainsi qu’à Casbah
Editions qui a choisi de publier le
récit de cette empreinte digitale.

M. B.

Par Mourad Brahimi


