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Littérature algérienne 

 

 Cette documentation consiste en un recueil de brèves présen-

tations de lectures à caractère littéraire et ne concerne que des 

ouvrages d'auteurs algériens et en rapport direct avec leur pays. 

 

 C'est le choix personnel d'un lecteur français, choix qui est 

très loin de prétendre présenter l'ensemble d'une littérature très 

riche et tous ses auteurs, et ne concerne pour chacun de ceux qui 

sont retenus ici que certains ouvrages. 

 

 En complément, quelques bandes dessinées d'auteurs fran-

çais et une brève présentation de peintres et illustrateurs.   

 

 Son but initial est de permettre de mieux découvrir cette lit-

térature, tout en pouvant aider à la réalisation d'expositions de 

livres en bibliothèques ou en autres lieux publics, avec des fiches 

de présentation d'auteurs et d'ouvrages. 

 

 Elle a été élaborée à l'occasion du cinquantenaire de l'indé-

pendance de l'Algérie, dans l'optique de vivre, à travers la littéra-

ture de ses auteurs, le pays, son histoire, ses habitants et leur vie 

de tous les jours, d'hier comme d'aujourd'hui.  

 

 Ce document a été réalisé par Olivier BALVET, membre de 

l'association 4ACG (Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis 

Contre la Guerre) et bibliothécaire bénévole à la bibliothèque mu-

nicipale de Brussieu (Rhône), avec l'aide de la médiathèque dépar-

tementale du Rhône.  

 

 Pour répondre à des enfants et des jeunes, une liste d'une 

cinquantaine de livres "jeunesse", d'auteurs français et algériens, 

est réalisée dans un autre document : "Dis-moi papy, t'a fait la 

guerre en Algérie ?".  

 

 On peut le joindre, pour plus d'informations, projets d'expo-

sition ou de lectures, à l'adresse : olivier.balvet@orange.fr 

 

 

 

Et toi ma profuse, Alger, 
   Toi, Oran, ma folle ville 

Je vous aimais ô mes îles 

   Au bout de l'éternité. 
       Jean PELEGRI  

mailto:olivier.balvet@orange.fr
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L'écrivain algérien 
 

 

    Pour un Algérien, quelle que soit son origine, dire 

son histoire et son pays par le roman, l'essai, le 

conte, la nouvelle, la poésie, le théâtre est fondamen-
tal, comme pour tout être humain.  

 

    L'écrivain algérien utilisera le plus souvent la 

langue française, ce qui peut surprendre, mais les 

langues parlées (pas toutes écrites) en Algérie sont 
multiples. KATEB Yacine, qui utilisera différentes 

langues pour des représentations théâtrales, a décla-

ré la langue française "butin de guerre". En réponse à 

ce problème, quelques citations d'écrivains algériens 
cités dans le document. 

 
       Ci-dessus, affiche de M'Hamed ISSIAKHEM sur le mur d'une rue 

d'Alger en 1978, pour un spectacle de KATEB Yacine. 

 
 "Est écrivain algérien tout écrivain ayant définitivement opté pour la na-

tion algérienne"                  (Jean SENAC) 

 

 "Aucune langue n'est étrangère, à condition de pratiquer d'abord sa 

propre langue"          (KATEB Yacine) 
 

 "C'est grâce aux grands écrivains français que je me sens en paix dans 

cette langue avec laquelle j'ai établi un rapport passionnel"..."une certaine 

France a relégué notre littérature à une sorte de production à la fois pué-
rile et amusante"            (Rachid BOUDJEDRA) 

 

 "J'écris en français, certes, histoire oblige, mais à bien tendre l'oreille, ce 

sont d'autres langues qui parlent en moi, elles s'échangent des saveurs, 
se passent des programmes télé, se fendent la poire. Il y a au moins, et 

surtout, le kabyle, l'arabe des rues et le français. Voisines de paliers, ces 

langues font tout de suite dans l'hétérogène, l'arlequin, le créole"  

               (Aziz CHOUAQUI)
 

  "L’école coloniale colonise l’âme... Chez nous, c’est vrai, chaque fois 

qu’on a fait un bachelier, on a fait un Français". "Je suis moins séparé de 

ma patrie par la Méditerranée que par la langue française". 

               (Malek HADDAD) 
 

  "Nous avions tant à nous dire, sur notre pays, son histoire falsifiée, son 

présent émietté, ravagé, ses lendemains hypothétiques, sur nous-même"

                    (Boualem SANSAL) 
 

 "Je veux... entendre la voix de l'étranger bien-aimé, la voix de la 

terre et du corps de mon père que j'écris dans la langue de ma mère". 

            (Leïla SEBBAR) 
 

 L'écrivain est le "porte-parole d'une nouvelle réalité en actes"  

             (Franz FANON) 
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LITTERATURE ALGERIENNE 

romans -  essais - théâtre 
 

 
 

 

ALGERIE  Un rêve de fraternité            
Editions Omnibus 1997                        >sommaire

        

 
romans 

 Des textes d'hommes de bonne volonté qui, de 
1900 à 1960, ont cru et rêvé en une Algérie de liberté, 
d'égalité et de fraternité, où les différentes communautés 
auraient vécu ensemble. Ce fut leur combat et celui d'Al-
bert CAMUS. 
 
 On trouve dans ce recueil : 

- Isabelle EBERHARDT Sous le joug (et autres récits) 
- Mouloud FERAOUN Jours de Kabylie (1954) 
- Mouloud MAMMER La Colline oubliée (1952) 
- Emmanuel ROBLÈS Les Hauteurs de la ville (1948) 
- Jean PÉLÉGRI Les Oliviers de la justice (1959) 
- Mohamed DIB Un Été africain (1959) 
 et d'autres textes de :  

- Jules ROY - Jean AMROUCHE - Albert TRUPHEMUS 
- Jean SÉNAC - Abdelkader FIKRI & Robert RAUDAU  

 

 

ALGERIE  Les romans de la guerre           
Editions Omnibus 2002                >sommaire 

          

 
romans 

 Des textes d'hommes, Algériens et Français, qui ont 
pressenti ou vécu la guerre de 1954 à 1962.  
 Dans leurs écrits ils ont "compris que la puissance 
du mal ne se surprend pas dans ses entreprises ordinaires, 
mais ailleurs, dans son vrai domaine : l'homme et les 

songes, les délires qu'il nourrit en aveugle..."  
(Mohamed DIB, in postface de Qui se souvient de la mer) 
 
 On trouve dans ce recueil : 
- Marcel MOUSSY Les mauvais sentiments (1954) 
- Malek HADDAD La dernière impression (1958) 
- Maurice CLAVEL Le jardin de Djemila (1958) 
- Mohammed DIB Qui se souvient de la mer (1959) 
- Georges BUIS La grotte (1961) 
- Albert BENSOUSSAN Les bagnoulis (1965) 
- Mouloud MAMMERI L'opium et le bâton (1965) 
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ABD EL KADER 
     

 

     Né près de Mascara en 1808.  
 Révolté par l'occupation française de l'Algérie, il va 
mener de 1832 à 1847 une lutte de résistance exemplaire. 
Après sa reddition il est assigné à résidence à Pau puis à 
Amboise. Libéré en 1852, il s'établira définitivement à Da-
mas,  jusqu'à sa mort en 1883.  
 Algériens et Français honorent, à titres divers, cet 
homme exceptionnel qui a laissé aussi des écrits, dont :   
          - Lettre aux Français  
 Il fut aussi un grand mystique musulman, disciple 
de Ibn Arabi, reconnu par les différentes confessions  
et un poète, dont les œuvres sont publiées dans : 

 - Le Livre des haltes 
 - Poèmes métaphysiques  
 - Écrits spirituels 

Dieu m'a ravi à moi 
pour me rapprocher de moi.  
 

 
 Ô  Seigneur, ô envoyé d'Allah,  
mon soutien, mon espoir,  
ma citadelle, mon assistance ! 
Trésor de mon dénuement,  
mon refuge, mon secours,  
ma réserve  
dans le malheur et la peine. 

 
 
Le jour de la séparation, 
au moment du départ 
Je suspendis à leur cou 
un collier dont les perles 
étaient mes larmes. 
(au départ de Bou Hamidi) 
 

 

L'Aimé m'est apparu  
où Il ne peut Se voir. 
Merveille ! 

Par Lui je Le contemple  
là où je ne puis Le voir. 
Par Lui est mon absence; 
 il n'est plus de veilleur 
L'écran de l'intervalle a disparu. 
Le doute a pris fin. 
Je L'ai vu dès lors à tout moment, 
 à tout instant 

Lui qui était tantôt absence,  
tantôt présence. 
Voici le jardin de ses deux joues : 
vois comme ses fleurs  
se sont épanouies ! 
N'accepte pas de fréquenter  
d'autre séjour, d'autre jardin,  
si chatoyant soit-il. 
(Hommage à la ville de Tlemcen)  

 

            
 

Smaïl AOULI (enseignant algérien), Ramdane REDJALA (historien algérien) et 
Philippe ZOUMMEROFF (historien français) ont édité en 1994 chez  Fayard une impor-
tante biographie sous le titre ABD EL-KADER      
                   
              >sommaire
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Abderkader ALLOULA        
 

 

 Né à Ghazaouet, en Algérie, en 1939, il passe sa 
jeunesse à Oran. Dès l'indépendance de l'Algérie, le 
théâtre a été partie prenante de la politique d'édification 
d'une nation nouvelle. C'est dans ce contexte que le jeune 

Abdelkader ALLOULA n'a vécu qu'avec la passion de co-
médien, scénographe et metteur en scène. Il participe à la 
création du Théâtre National Algérien. 
 En mars 1994, pendant le ramadan, alors qu'il 
montait une pièce de Goldoni, se rendant à la Maison de la 
Culture d'Oran pour y faire une conférence sur le théâtre, 
il est assassiné en pleine rue par de jeunes fanatiques. 
         Entre 1969 et 1975 il écrit, en arabe populaire, et 

réalise quatre pièces, une critique virulente du socialisme 
bureaucratique, toujours empreinte d'humour et d'ironie.  
 Entre 1980 et 89, en rupture totale avec la drama-
turgie classique, il opte pour une forme narrative, théâtre-
récit, mettant toujours en jeu des petites gens. 

                       

Les Sangsues           
Editions Actes Sud 2002          >sommaire
  

théâtre 

 

 Tableaux réalistes et burlesques d'une administra-
tion qui se met en place au lendemain de l'indépendance.  
          - Les Sangsues (1969) : une critique féroce d'une 

bureaucratie "au service du peuple", avec la médiocrité, la 
corruption, l'arbitraire et la langue de bois. On y retrouve 
ironie, pessimisme et esprit critique à l'image de Gogol ou 
de Brecht, où le réalisme prend le parti du peuple, où l'en-
racinement social et révolutionnaire prédomine. 
 Dans le même volume trois autres comédies aussi 
acerbes, écrites entre 1970 et 1975 :  
- Le Pain : l'écrivain public décide d'écrire sur les pauvres 
gens qui n'ont pas de quoi le payer et d'apprendre à lire à 
sa femme, car s'instruire, c'est lutter contre la misère.  
- La folie de Salam : amoureux de la fille de son direc-
teur; pour combler le fossé entre eux le petit fonctionnaire 
s'invente un double : Salim 1er, roi de la Bureaucratie. 

- Les thermes du Bon-Dieu : le petit paysan va user d'astuce pour demander de l'aide à 
monsieur la Personnalité en villégiature aux thermes du Bon-Dieu.    

Les Généreux 
Editions Actes Sud 1995        >sommaire  
 
 

 
théâtre 

 Dans le même volume, trois récits "édifiants", enga-
gés, politiques et poétiques, relatant les comportements  et 
les dires d'hommes du peuple, nobles et généreux : 
          - Les Généreux - Les Dires - Le Voile : pièces 
écrites en arabe populaire dans les années 80, traduites et 
interprétées en Avignon en 1995. Du théâtre qui a pour 
base la vie en Algérie après l'indépendance avec sa bureau-
cratie, ses compromissions et injustices flagrantes. 
 "L'amour, dans notre pays? Quel amour? Le rouge 
ou le noir? Parle d'amour à ton frère et tu auras les yeux au 

beurre...noir!" 
 Du théâtre proche de la halqa, ce cercle formé par 
les spectateurs assis au sol, où le meddab (barde, conteur) 
récite et joue de la voix les personnages du récit. 
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Soumya AMMAR-KHODJA 
 
 

 
 
 

    
 Elle enseigne à l'université d'Alger jusqu'en 
1994, puis s'installe à Besançon. Écrivain, elle poursuit un 
questionnement sur ce qui fonde les êtres, leur part de 
passion, de folie, "d'impensé"... 
 Animatrice d'ateliers d'écriture en milieu universi-
taire, scolaire et hospitalier, elle y privilégie la parole et 
l'écriture personnelle autour de la mémoire, l'altérité, la 
langue et ses pouvoirs de réflexion. Conférencière, elle 
s'intéresse à la littérature algérienne de langue française, 

aux journaux personnels de lutteuses et de romancières 
européennes, aux couples créateurs, à la chanson fran-
çaise liée aux luttes historiques et sociales, à la représen-
tation de l'amour dans les chansons. 
 Intéressée par l'expérience de la migration et de 
l'exil, par le métissage des lieux et des langues à travers 
les parcours individuels, elle a écrit : 
 - Couleurs solides 
- La troisième fête d'Ismaël  
 - Rien ne me manque      

            

Rien ne me manque 
Editions Le Reflet 2003            >sommaire  
  

 
nouvelles 

    
        "Rien ne me manque" est une expression arabe qu'on 
avance pudiquement lorsque tout va mal.  
 Ce livre est un recueil de 15 nouvelles qui nous invite 
à partager quelques instants de la vie et de l'intimité de 
femmes algériennes exemplaires, au destin meurtri entre 

passé et présent, avec souvent la présence complice d'un 
enfant. 
 
 "Sortir, ô sortir. Lourde porte de fer et de bois, 
ouvre-toi. Ouvre-toi et laisse-moi partir"  
 "Je meurs avant  toi, la vieille, qui m'a fait boire un 
océan d'amertume... Je meurs avant mes parents qui ne 
m'ont appris qu'à baisser la tête…" 

                     

 

http://soumya.ammarkhodja55.free.fr/Ateliers.html
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Marguerite Taos AMROUCHE      
 

 

    
 Née en 1913 à Tunis de parents kabyles et décé-
dée en France en 1976, dit : 

          "J’étais toujours restée en Kabylie, malgré les qua-

rante années que j’ai passées en Tunisie, malgré mon 

instruction foncièrement française…."  
 Elle est surtout connue pour avoir été la grande 
interprète de chants amazigh, un trésor oral vivant collec-
té auprès de sa mère, traduit  par son frère Jean. Parmi 
de nombreux CD d'elle : 
         - Chants berbères de Kabylie 

         - Incantations, méditations et danses sacrées 
berbères  
 Écrivain elle est toujours inspirée par la culture 
orale qui l'a toujours imprégnée, par son expérience de 
femme et ses rapports très étroits avec sa mère. 

 
 Trois romans et un recueil de contes :  - Jacinthe noire (1947) 
       - L'amant imaginaire (1975)  
       - Solitude, ma mère (1995) 
       - Le grain magique (1996)  
 

Fadhma Aït-Mansour MANSOUR sa mère née en 1882 a écrit : 

 - Histoire de ma vie  

Jean el-Mouhoud AMROUCHE son frère né en 1906 a écrit : 

 - Cendres et  Etoile secrète 
 - Chants berbères de Kabylie                 

                

 

Le grain magique           
Editions La Découverte 1996       >sommaire 
     

 
contes 

 

    
 Contes de Kabylie qu'elle a recueillis de la bouche 
de sa mère, laquelle les tenait d'une longue chaîne 
d'aèdes et qu'elle a transcrits, comme elle l'a fait de 
chants ancestraux.  
  "Que mon conte soit beau 
   et se déroule comme un long fil !"...  
  "Mon conte est comme un ruisseau, 
   je l'ai conté à des Seigneurs !" 
 Mais aussi un recueil de proverbes et de chants de 
danse, d'amour, de méditation, d'exil, chants du berceau, 
des olives, des pèlerins, chants religieux ou satiriques. 
       Petit monceau de fleurs 
    Tu passeras parmi les foules, 
     Les hommes, pour toi, perdront l'esprit. 
    Que de beautés vous enfantez, ô femmes, 
 Pour les remettre entre les mains des hommes ! 

 En dédicace à sa mère : "Va, ma fille, Dieu fasse que ton soleil perce les nuages" 
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Azouz BEGAG 
      
 

 

    
 Né à Lyon en 1957 de parents originaires de Sétif, 
émigrés en France en 1949. Il passe les dix premières an-
nées de sa vie à Villeubanne et à Lyon. Il ira avec ses frères 
tous les étés en Algérie. 
 Il obtient un doctorat en économie sur le 
thème "L'immigré et sa ville ". Il assure des fonctions de 
chercheur au CNRS et à la Maison des sciences sociales et 
humaines et d'enseignant à l’École centrale de Lyon et pu-
blie essais et publications scientifiques. 
 Il entre par ailleurs en politique. 

 
 En plus d'essais et publications scientifiques, il est 
l'auteur d'une trentaine d'ouvrages : des romans et pour 
la jeunesse des récits cocasses et merveilleux.  
 Il est aussi parolier de chansons et scénariste de : 
- Camping à la ferme film tourné à Brussieu (Rhône).                                                

            
 

               
 

Le gone du châaba            
Editions du Seuil 1986/ A vue d'œil 2001          
Le marteau pique-cœur             
Editions du Seuil 2004/ Points                >sommaire  
 

 
roman    

-  Le Gone du Chaâba (l'en-
fant de la tribu) décrit les 
tribulations de sa vie de 
"gone" dans la "zone" à Vil-

leurbanne puis sa découverte 
de la ville à Lyon entre la 
Guillotière, la Croix-Rousse, 
la Duchère.  
 
- Le Marteau pique-cœur 
est un hommage à son père 
sur sa vie d'immigré, en re-

venant sur les rapports père-
fils, leurs tribulations 

 
roman 

 
 Il  a écrit d'autres romans, dont: 

- Ahmed de Bourgogne écrit conjointement avec Ahmed BENEDDIF  
- Un mouton dans la baignoire 2007      
                    
     

http://wikipedia.orange.fr/wiki/Lyon
http://wikipedia.orange.fr/wiki/S%C3%A9tif
http://wikipedia.orange.fr/wiki/1949
http://wikipedia.orange.fr/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique
http://wikipedia.orange.fr/wiki/%C3%89cole_centrale_de_Lyon
http://wikipedia.orange.fr/wiki/Le_Gone_du_Cha%C3%A2ba_(roman)
http://wikipedia.orange.fr/wiki/Un_mouton_dans_la_baignoire
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Littérature pour la jeunesse 
Edition Seuil 2002 /Points 2006 /Gallimard-Jeunesse 2007 
Edition Naïve 2010 / Gallimard-Jeunesse 2005                 >sommaire
  
 De nombreux ouvrages qui reviennent essentiellement sur sa vie, ses parents 
immigrés en banlieue, sa mère illettrée et la difficulté que son père a à s'adapter à la 
langue française. Des récits pleins d'humour et de cocasserie qui sont comme des contes. 
 Des livres illustrés et même des bandes dessinées et un CD. 
 

        
 
- Dis Ouala 1997 
- Les Voleurs d'écriture 1990 
- Les tireurs d'étoiles  illustré par Josette ANDRESS  
- Quand on est mort c'est pour la vie 1995 
- Ma maman est devenue une étoile illustré par Catherine LOUIS1996 
- Le théorème de Mamadou 2002 
- La leçon de francisse 2007 
- Le copiste de Beaumarchais illustré par FERRANDEZ  
- La force du berger 
- Un train pour chez nous illustré par  Catherine LOUIS 
- Leçons coloniales bande dessinée illustrée par Djillali DEFALI 

- Zowa et l'oasis raconté par  FELLAG : livre-disque sur La musique du Maghreb 
avec l'Orchestre National de Barbès et l'écoute des différents instruments utilisés. 
 

                       

 
             

http://wikipedia.orange.fr/wiki/1990
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Slimane BENAÏSSA 
 
 

 
 

  
 Né en 1943 à Guelma, dans les Aurès, ses premiers 
écrits sont de 1967. Passionné par le théâtre et proche de 
KATEB Yacine, il crée sa propre compagnie de théâtre in-

dépendant en Algérie en 1978. Il écrira ses pièces en 
arabe et en français. 
 En 1993, après une vingtaine d'années d'écriture 
en arabe, il s'exile en France. 
 Pour lui "La vie est un immense théâtre", pièces de 
théâtre et romans à travers lesquels il dénonce violem-
ment tout intégrisme : "Quand je parle d'intégrisme, je ne 
le spécifie pas comme musulman, je fais référence à une 

violence qui a trouvé comme contenu l'Islam". 
 Il dénonce aussi l'échec de l'Algérie vers la démo-
cratie : "Le problème essentiel de l'Algérie, c'est celui de 
son conflit avec la modernité".  

 Dans toute son œuvre se posera la question : "Que veut le peuple algérien pour 
lui-même?"
 Des pièces de théâtre liées à l'Algérie : 
- Au-delà du voile (1991), pièce qui le fait connaître en France,  
- Le conseil de discipline (1994)  
- Marianne et le Marabout (1995) 
- Les fils de l'amertume (1996),  joué au festival d'Avignon 
 et d'autres pièces (1997... 2005): 
- Un homme ordinaire pour quatre femmes particulières, femmes avec problèmes, 

dont leurs rapports avec l'homme... ordinaire ! 
- Prophètes sans Dieu : Moïse convoque Jésus et Mahomet pour disserter, mais ... 
- L'avenir oublié: deux amis, frères israéliens, l'un juif, l'autre arabe, mais les fa-
milles ... 
- Mémoire à la dérive  
- Les confessions d'un musulman de mauvaise foi (2004) 
 mais aussi plusieurs romans : 
- Les fils de l'amertume (1997) qui reprend la version théâtre 
- Le silence de la falaise (2001)  
- La dernière nuit d'un damné (2003) 
- Les colères du silence (2005)       >sommaire 
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Les fils de l'amertume              
Editions Plon 1999  (roman) - Editions Carnières : Lansman 1996 (théâtre)     >sommaire 
 

 
roman  &   théâtre 

 

 
      Un journaliste vivant le quoti-
dien, menacé de mort pour "délit de 
vérité", décrit l'Algérie des années 
noires de 90.  
      "J'aurais hurlé si les choses 
avaient encore un sens. J'aurai pleu-
ré si elles avaient encore une dimen-
sion... Si tout est à réinventer dans 
ce pays, nous ne sommes que des 
fœtus en état de guerre".  

 
      L'auteur écrit : "deux histoires 
se côtoient et avancent ensemble, la 
petite histoire de l'individu et la 
grande histoire de son pays".  
 

Face à une démocratie fragile, l'intégrisme récupère un jeune pour devenir son as-
sassin, sans qu'il réalise le pourquoi si ce n'est de devenir frères de haine jusqu'à la mort 
au nom de Dieu. 
 Récit dans le cadre d'un pays où les agents de service de sécurité sont omnipré-
sents comme des ombres, mais pour y faire quoi ?  
 La version théâtrale a été créée au festival d'Avignon en 1996. 
 
     
           

Au-delà du voile 

Le conseil de discipline 

Marianne et le marabout 
Editions Carnières : Lansman 1996       >sommaire  
  

   
théâtre 
 
 Des sujets graves liés au mal être en Algérie, mais aussi bien au-delà, toujours trai-
tés avec dérision et humour.  
 Des pièces en rapport à l'Algérie : 
- Au-delà du voile (1991) l'histoire d'un frère voulant imposer le voile à sa sœur, la 
pièce qui le fait connaître en France. 
- Le conseil de discipline (1994) préparant un conseil de discipline, le proviseur invite 
des professeurs (pieds-noirs, francaouis et arabes) à donner leurs avis... loin d'être con-
vergents! 
- Marianne et le marabout (1995) Marianne laïque et son ami islam... (on ne sait pas 
bien), mais avec eux tout l'éventail des tendances que l'on côtoie au quotidien dans les 
banlieues. 
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Maïssa BEY (Samia BENAMEUR) 
         

 

 Née en 1950 à Ksar el Boukhari (ex Boghari). Après 
des études universitaires de lettres à Alger, elle vit et en-
seigne le français à Sidi-Bel-Abbès, y animant une associa-
tion dont l'objectif est d'ouvrir des espaces d'expression 
culturelle.  
 

 Elle a écrit des romans, nouvelles, essais et poèmes 
dès son adolescence, chargée de la mémoire de l'enfance, 
des évènements, de son père torturé et abattu, de la con-
dition de la femme, de l'identité de chacun dans son pays.  
• Au commencement était la mer (1996) La jeune fille 
éprise de liberté va être confrontée en vain à son frère 
aîné tourné vers l'islamisme. 
• Cette fille-là (2001) Celle qui n'a pas de nom parle ici 
pour toutes les femmes que l'amour a punies.  

 
• Entendez-vous dans les montagnes (2002) Le temps d'un trajet en train : "Lui" 
ancien appelé 60 ans, "Elle" Algérienne 4O ans et Marie  20 ans, un échange surprenant. 
 • Surtout ne te retourne pas (2005) Une histoire où les personnages féminins cher-
chent à déjouer le piège de la fatalité, entre mythe et réalité. 

• Bleu, blanc, vert (2007) Trente ans d'indépendance... à l'école les enfants ne doivent 
pas utiliser le rouge, mais le bleu ou le vert !!  
• Pierre, Sang, Papier ou Cendre (2008)  L'enfant témoin de 1830 à 1962.  
• Nouvelles d'Algérie (1998) dans "l'urgence" de dire et de témoigner. 
• Sous le jasmin la nuit (2004) la femme, l'amour, la solitude, la souffrance. 
• Sahara, mon amour (2005) Pour qui ne connaît pas le désert, des poèmes recueillis 
et traduits en photo par Ourida NEKKACHE 

• L'une et l'autre (2009) A la recherche de son identité : "Je suis femme, algérienne, 
arabe, de tradition musulmane et...écrivain". 
• Puisque mon cœur est mort (2010) la vengeance d'une mère dont le fils a été as-
sassiné, alors... elle lui écrit tous les jours... 
                             

 

Nouvelles d'Algérie           
Editions Grasset 1998       >sommaire 
            

 
nouvelles 

 

    
 Des nouvelles noires, récits de vécus d'hier et d'au-
jourd'hui par toute femme algérienne. 
 "Textes écrits dans l'urgence de dire... fragments 
de vie ciselés au burin" 
 "Nouvelles écrites en ce temps où le souffle de la 
mort taillade à vif la lumière de chaque matin." 
 La femme algérienne face à la mort, face aux as-
sassinats des années 90 et face à un intégrisme irraison-
né, contre la fatalité "sur laquelle viennent se briser tous 

leurs rêves." Sous forme de récits, d'une écriture toute 
simple venant du plus profond de l'être, une réflexion sur 
la condition de la femme, de l'épouse, de la mère, de la 
sœur qui " n'est plus maintenant qu'une ombre dévorée de 
haine et brûlée de silence...Mais tu sais quoi au fait? Qu'il 
n'y a rien pour toi, rien à attendre, ni de ce jour, ni de 
tous ceux qui vont s'y ajouter?   
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Entendez-vous dans les montagnes...  
Editions de l'Aube/Editions Barzakh 2002     >sommaire  
 

 
roman 

    
 Trois personnages quelques heures à voyager en-

semble en train : "Lui" 60 ans, ancien appelé, "Elle" 40 
ans, Algérienne et "Marie" 20 ans, blonde, avec son walk-
man. 
 Née en 1950, l'auteur ne garde qu'un vague souve-
nir de son père, instituteur, combattant FLN, arrêté, tortu-
ré, abattu.   
 Un récit de 65 pages qui lui a demandé deux ans 
d'écriture dans la douleur. Admirable de concision, ce récit 

met en jeu et interroge autant les témoins français et algé-
riens de la guerre que les jeunes d'aujourd'hui sur ce qui a 
eu lieu. 
 
 "Personne n'est sorti indemne de cette guerre ! 
 Personne ! Vous entendez !" 

       Marie :"Mais… je ne comprends pas… pourquoi personne ne veut en parler… simple-

ment…raconter…même au lycée…on dirait que..." 
       Lui :"Quel beau pays... J'y ai passé dix-huit mois, j'étais appelé... J'avais vingt ans..."      
      "Oui, certains. On ne pouvait pas faire autrement... Il le fallait, pour..."    
      "Votre père a..."    
       Elle :"Il a été torturé... Une nuit entière... 'Abattu alors qu’il essayait de s’enfuir' : 
version officielle..."                    

 

Surtout ne te retourne pas      
 Editions de l'Aube 2005        >sommaire  
 

 
roman 

 

 

    

 Lors du tremblement de terre de Boumerdès, une 
jeune fille à la recherche d'elle-même et de l'autre. 
 C'est l'histoire d'Amina, 23 ans, amnésique (?), 
l'histoire de toute une vie oubliée, de l'échange avec 
l'autre dans cette recherche de soi-même. 
 "Ma mémoire s'est perdue. Egarée délitée aux con-
fins d'une ville qui n'est plus que cendres, sable et 
pierres." 
 A travers le récit de cette jeune fille, c'est celui de 
la relation à l'autre, des différences et du comportement 
de chacun face au quotidien.  
 C'est aussi un roman de femmes, de leur liberté 
retrouvée peut être dans l'épreuve. 
  "Ce sont les femmes qui, les premières et très vite, 
ont pris possession des lieux, comme si elles avaient tou-

jours vécu dans la même précarité, dans les mêmes condi-
tions."                                                
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Sous le jasmin la nuit 

Editions de l'Aube 2005                 >sommaire
  

 
nouvelles 

 

  Dans un monde de contradictions, les 
femmes doivent être "totalement en règle aux yeux des 
hommes  et surtout aux yeux  de Dieu." La soumission de 
l'épouse à son mari, des filles à leurs parents, l'atrocité et 
la misère, la jalousie, la mort, la vie, toute la vie, la comé-
die humaine ou les souvenirs d'enfance d'une fillette... 
chaque récit étant pour chacune d'elles un appel à la liber-
té. 
 "une phrase qu'on appelle proposition subordonnée 

de cause... subordonnée, oui, c'est ça! Mais les causes sont 
tellement indiscutables que les propositions sont suppri-
mées, d'office." 
 "Il m'a dit, à partir de maintenant tu dois apprendre 
à vivre avec ça. Le ÇA a claqué, comme une gifle..."  
 Un  pays si exclusif d'un seul droit alors qu'il est si 
multiple par "le hasard des combinaisons génétiques... 
Berbères, Vandales, Phéniciens, Arabes, Turcs, Espagnols, 
Français... pour s'y retrouver dans cette généalogie..." 

 
 

Bleu blanc vert            
Editions de l'Aube 2006         >sommaire  

 

 
roman 

 

 Les histoires parallèles, de l'enfance à la vie adulte, 
de deux jeunes Algériens et de leur pays, de l'indépendance 
en 1962 aux années noires en 1992. Comment faire coexis-
ter en Algérie modernité et traditions?  C'est, contée al-
ternativement par Lilas et Ali, leur histoire personnelle vé-
cue dans l'histoire de leur pays, de 1962 à 92. " Elle porte 
en elle le poids de toutes les générations qui l'ont précédée. 
Un fardeau dont elle se sent incapable de se débarrasser 
complètement.... Il faudra bien qu'elle apprenne à être heu-
reuse... Malgré elle." 
 
1962 : l'indépendance et l'entrée au collège, les question-
nements :"Il se passe presque tous les jours quelque chose 
dans notre immeuble." 
1972-1982 : " Les repères vacillent. Les transgressions se 
multiplient. Et les questions qui se posent quotidiennement  
sont esquivées. Ce qui ne laisse d'autre recours qu'à la 
violence. Violence individuelle. Violence collective. 

1992: le FIS gagne les élections : "L'ombre d'une grande illusion... La peur, l'humiliation. 
Ces mots viennent s'introduire une fois de plus dans nos vies. Jusqu'à l'intérieur de nos 
maisons."                
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Pierre Sang Papier ou Cendre    
Editions de l'Aube 2008        >sommaire  
  

 
 roman 

 L'enfant "sentinelle de la mémoire" est confronté à 
la personnalité de "madame Lafrance", de 1830 à 1962. 
  A travers son regard, témoin de "cette race dégue-
nillée, en lambeaux... superbe à voir", curieux de connaître 
Si Laloi qui "[il] ne pose aucune question" alors que ma-
dame Lafrance "sur les chemins pavés de mensonges et de 
serments violés [elle] avance".  
 Il découvre que "c'est pour les civiliser qu'on leur a 
enlevé leurs terres", il est effrayé par les "enfumades" 

après 1830, tout comme, 125 ans plus tard, par "la langue 
de feu déversée par des oiseaux d'acier". 
 Il est témoin : du massacre de Melouza, du trans-
fert vers "les c... de regroupement, à l'abri des chacals, 
des hyènes, des sangliers et des fellagas", de "l'opération 
fatmas" et du "grand départ", alors que "madame La-
france sait désormais qu'ici, ses jours sont comptés". 

 Ce curieux récit fait appel à des citations de nombreux auteurs de la littérature 
française (dont le titre, extrait de Liberté de Eluard).       

 

Puisque mon cœur est mort 
Editions de l'Aube 2010                >sommaire
    

 
roman 

      "Ce matin j'ai vu le visage de ton assassin" ... 
      Pour une mère tout s'écroule, "un peu comme si 
j'assistais à une pièce qui se donnait sans moi".  
      Alors chaque soir elle va écrire à son fils disparu 
"pour reconstituer tout ce qui en moi s'est désarticulé, 
morcelé, bien plus encore, désagrégé." Elle lui dira ce 

qui demeure : les larmes "qui font perdre toute consis-
tance au réel", la folie "mot qui n'est jamais prononcé 
devant moi", les détresses "un état proche de la cata-
lepsie ou de la transe", les remords "j'aurai du...", 
l'inventaire "tout ce que je ne t'ai pas donné", les pul-
sations "il me faut vivre seule ton irrémédiable ab-
sence" 
      Mais il y a aussi le mektoub "Il était dit que... il 
était écrit que...", la haine car "je sais maintenant qu'il 
faut haïr pour vouloir tuer" et l'inconcevable repentir de 
ceux qui sont revenus "Amnistiés. Plus exactement, elle 
[une amie] a dit, on leur a pardonné". 

 Un roman poignant, celui d'une mère qui a vécu la barbarie des années noires, 
sans comprendre le pourquoi, une mère qui dira "Je n'ai plus rien à perdre puisque j'ai 

tout perdu. Puisque mon cœur est mort." 
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Rachid BOUDJEDRA  
 

 

     Né en 1941, il commence ses études à Constantine et 
les poursuit à Tunis, puis prend part à la lutte contre la 
présence française en Algérie dès 1959. Il voyage dans les 
pays de l'Est, puis l'Espagne où il est représentant du FLN.  

      A l’indépendance, il retourne en Algérie. Après une 
licence de philosophie il se destine à l’enseignement, mais 
après la prise du pouvoir par Boumediene quitte l’Algérie. 
Interdit de séjour pendant plusieurs années, faisant l'objet 
d'une condamnation à mort par fatwa, il vivra en France 
de 1969 à 1972 puis au Maroc jusqu'en 1975. 
      Il devient conseiller pour le ministère de l'Information 
et de la Culture, puis il enseigne à l'IEP.  

      Ecrivain et poète de langues française et arabe avec 
plus de 30 ouvrages et les scénarios de films, dont : 
 -Chronique des années de braise de LAKHDAR-AMINA  
 -Ali au pays des mirages d'Ahmed RACHEDI 

 

Timimoun 

Editions Denoël                >sommaire
  

 

     Le roman d'un paumé, alcoolique, ancien pilote de chasse 
chassé de l'armée, ayant toujours ignoré les femmes. Il rafis-
tole un vieux bus pour se reconvertir en guide, dans le désert 
de la solitude du Sahara et où il découvre l'amour impossible 
de Sarah, jusqu'à l'îlot de paix de l'oasis de Timinoun. 

     Nous sommes dans les années 90, où les seuls rapports 
avec le monde extérieur sont des flashs d'information d'assas-
sinats et d'attentats! 
     Ce roman peut être lu comme une "fable", celle du désarroi 
de l'homme en Algérie, face aux drames mais surtout à l'ab-
sence d'avenir et au vide du présent où le Sahara serait l'image 
du pays et Sarah l'image de la nation rêvée et inaccessible...  
     "Sarah est comme frigorifiée. Son visage est livide. Elle est 
laide, tout d'un coup. Comme morte, pour moi, maintenant". 

 

Hôtel Saint-Georges 

Editions Grasset 2011                     >sommaire
  

 
roman  

     "Non, Jeanne. N'aie pas peur, ton père n'a tué per-
sonne. Il a fait pire. Je voudrais..." 
     "Avec tout ce fatras familial", l'histoire d'une famille al-
gérienne, amours, haines, magouilles, lâchetés et fiertés de 
ses différents membres. Une remontée en surface des non-

dits, provoquée par une Française chargée par son père 
défunt de comprendre ce qu'a vécu pendant la guerre ce 
sergent, "un fossoyeur et un cloueur de cercueils". 
     Un roman qui dit "que la guerre d'Algérie n'avait pas 
commencé en 1954 mais en 1830"... "C'est un raccourci 
fantastique de ce que fut la guerre d'Algérie. Une horreur." 
dira un des protagonistes. "Ce pays a eu une histoire ter-
rible. Toujours envahi. Toujours pillé. Toujours colonisé. 

Mais résistant toujours." Un roman qui dit ce que l'on a 
gardé au fond de soi sans avoir la force de le dire, trauma-
tisé pour la vie, que nous soyons Algérien ou Français. 

          

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.images-booknode.com/book_cover/548/full/timimoun-548252.jpg&imgrefurl=http://booknode.com/timimoun_0181482/covers&h=525&w=318&tbnid=kq-vi3VBD8JGpM:&zoom=1&tbnh=102&tbnw=62&usg=__UIHwdHWk0Qsf2DraUoK6YFNjuZg=&docid=k18xrJshv_iHKM&itg=1&hl=fr&sa=X&ei=ylYuVIKsEJDjas3ZgKgJ&ved=0CE0Q9QEwCQ&dur=1886
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Les Funérailles          
Editions Grasset 2003         >sommaire  
 

 
roman 

        1995/2000 les années noires, une jeune femme 
commissaire de police chargée de la lutte antiterroriste à 
Alger. "Quand je reçus le premier salaud... il n'eut pas le 
courage de me regarder dans les yeux." 
       L'horreur des assassinats hors humanité, "Pourquoi les 
tueurs torturent-ils leurs victimes et les violent-ils, avant de 
les égorger?". Des questionnements, des enquêtes et la vie 
au quotidien de cette femme-flic algérienne, avec aussi la 
marque de ce qu'a été sa vie d'enfant, ses rapports avec 
ses parents, sa motivation : "j'avais toujours voulu, toute 
petite, un métier original, hors du commun des femmes..." 

       Et son amour, celui d'un collègue dont la vie a aussi 
été marquée par l'enfance, la famille et l'histoire du passé 
avec la condamnation à mort d'un militant communiste. 
Roman d'amour, roman policier, radioscopie de la folie des 
tueurs... témoignage sur ces années terribles.  

Les figuiers de Barbarie 

Editions Grasset 2010               >sommaire
  

 
 roman 

  Deux cousins liés par une amitié forte et ar-
due n'ont jamais pu évacuer des rapports difficiles avec 
leurs familles. "Hier le pouvoir colonial. Aujourd'hui une 
caste algérienne de nababs prédateurs." Pour l'un, un père 
commissaire divisionnaire pendant la guerre d'indépen-

dance, un frère OAS, pour l'autre, un père polygame détes-
té, un frère détestable, alors qu'ils ont été maquisards l'un 
et l'autre.  
 Une heure en avion, le temps pour "ressasser tout ce 
ratage", le temps pour régler un compte avec leur passé, 
pour revivre leur propre histoire et en parallèle l'histoire de 
l'Algérie, de la colonisation et de la répression française, 
avec l'ombre constante des exécutions, des folies fratricides 
et de la situation du pays depuis l'indépendance. 
 "Pourquoi tant d'années après l'Indépendance nous 
pataugeons dans le ratage  et l'échec?"... 

Lettres algériennes     
Editions Grasset 1995/2010              >sommaire  
 

 
essai 

  Sous forme de lettres, 29 regards portés par 
un Algérien sur la France sur l'Algérie ses deux pays.  
 Un regard critique sur la France, sa culture, la poli-
tique, nos qualités et nos défauts... et aussi sur l'Algérie.
 Avec la littérature : "c'est grâce aux grands écrivains 
français que je me sens en paix dans cette langue avec la-

quelle j'ai établi un rapport passionnel..." alors que " une 
certaine France a relégué notre littérature à une sorte de 
production à la fois puérile et amusante" 
 Sur la politique, en France comme en Algérie, un 
jugement très dur mais lucide : "comment pouvons-nous, 
nous Algériens, faire pour régir correctement les mœurs du 
pouvoir politique, alors que nous n'avons aucune culture ni 
aucune tradition dans ce domaine."  
 Et bien d'autres regards sans complaisance ni dé-
tours dans le miroir "de l'autre" : la révolution française, les 
intellectuels, l'intégrisme, l'écologie et même le rire.  
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Nina BOURAOUI 
 

 

        Née à Rennes en 1967, d'un père algérien et d'une 
mère bretonne. Elle vit à Alger jusqu'à 14 ans, puis vit à 
Paris, Zurich et Abou Dabi avant de revenir à Paris. 
        Dans ses romans, elle écrit sur l'amour, l'identité 
et ses troubles ainsi que sur son enfance algérienne dont 
elle conserve la nostalgie.  
        Le déracinement, le désir et l'écriture sont les 
thèmes majeurs de son travail.  
      Ella a écrit une quinzaine de romans, certains à ca-
ractère autobiographique, à la recherche d'une identité. 
    -La Voyeuse interdite  -Le bal des murènes 
    -Le jour du séisme       -Garçon manqué  
    -La vie heureuse          -Mes mauvaises pensées  
    -Appelez-moi par mon prénom      -Sauvage 
     Elle a aussi participé à plusieurs ouvrages collectifs 
et a écrit des chansons                          
                                                           

Garçon manqué 
Editions Stock 2000              >sommaire

  

 
roman 

      "Qui suis-je vraiment ?" est le live motif de ce ro-
man autobiographique. 
      Algérienne ou Française " Je viens d'une union rare. 
Je suis la France avec l'Algérie" 
      Fille voulant être garçon, "je veux être un homme... 
Etre un homme en Algérie c'est perdre la peur" 
      Et la langue? "Je parle en français. Uniquement... Je 
rêve en français...La langue arabe est un son, un chant, 
une voix." 
      Dans ce roman tout apparaît malaise, silence jus-
qu'à la haine, recherche d'une identité. 
      Femme et Française en Algérie qui "est une forêt 
d'hommes... Ici les hommes sont seuls à force d'être 

ensemble", Algérienne sans jamais vouloir le dire quand 
elle est en Bretagne avec des Français "dans leur impos-
sibilité à aimer vraiment ce qui est étranger." 

 Elle sait qu'elle sera elle-même en devenant "celle qui écrira plus tard" persuadée 
que "C'est dangereux, un écrivain. C'est obsédé par la vérité. Par sa vérité." 
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Albert CAMUS 
 

 

 Né en Algérie en 1913, orphelin de père, il y vit 
jusqu'en 1942 dans des conditions familiales très mo-
destes. Il y fait ses études de philosophie, monte des 
pièces de théâtre, enseigne et écrit dans des revues et au 

journal Alger républicain.  
 Il se dira avant tout algérien, attaché à sa terre 
natale comme à une mère et ne cessera de dénoncer 
l'état de misère et l'humiliation de l'autre et son aboutis-
sement dans la violence de tout bord. Il croira jusqu'au 
bout à un avenir commun entre "Arabes et Français, ré-
conciliés dans la liberté et la justice". 
 Il décède accidentellement en 1960. 

 
 Parmi ses écrits liés à l'Algérie qui nous plongent 
au cœur même des rapports avec l'autre  (certains 
d'entre eux seulement sont d'ailleurs présentés ici) : 

 des essais : - L'Envers et l'Endroit (1937) - Noces (1939) - l'Eté (1954)  
- Actuelles III: chroniques algériennes 1939-1958 (1958)  
 des romans et nouvelles : - La Mort heureuse (édité en 1971) - l'Etranger (1942) 
- La Peste (1947) - l'Exil et le Royaume (1957) - Le Premier homme (posthume 1994) 
                       

           

 
 
 

             

Actuelles III chroniques algériennes 1939-1958 
Editions Gallimard NRF 1958/2010         >sommaire
  

 
essai 

  La sélection des principaux écrits de Camus 
concernant la situation de l'Algérie, disant son engagement 

et sa lutte permanente pour une vie en commun. 
 
- Misère en Kabylie est  une longue enquête publiée en 
1939 dans Alger républicain? à mettre en regard des récits 
autobiographiques de Mouloud FERAOUN; 
- Crise en Algérie, est enquête et analyse, publiée en 
mai1945 dans Combat  
- Lettre à un militant algérien 
- L'Algérie  déchirée 
- Appel à une trêve civile 
- L'affaire Maisonseul 
- Algérie 1958 sont les autres chapitres, publiés entre 
1954 et 1958 : lettres, articles, appels et conférences d'un 
Camus qui a mal à l'Algérie, comme d'autres " ont mal aux 
poumons", déchiré mais non résigné. 

  Les Chroniques algériennes sont sa lutte pour "une trêve au massacre des civils 
de part et d'autre" et sa situation d'Algérien : "J'ai choisi mon pays, j'ai choisi l'Algérie de 
la justice, où Français et Arabes s'associeront librement !" 
 Mouloud FERAOUN a écrit une lettre à CAMUS, publiée en septembre 1958 dans 
la revue Preuves, sous le titre La source de nos communs malheurs, présente dans le 
livre L'Anniversaire... un témoignage admirable ! 
 

 le Dictionnaire ALBERT CAMUS, sous la direction de Jeanyves GUERIN, édité 
en 2009 chez Robert Laffont – bouquins, est un outil important pour étudier Albert CAMUS. 
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La Peste 
Ed. Gallimard nrf 1947– nrf la Pléiade 1962      >sommaire  
 

 
roman 

      Récit d'une épidémie de peste à Oran (ville qui 
pourrait être située bien ailleurs sur le littoral méditer-
ranéen), mais "le contenu évident de la peste, c'est la 
lutte de la résistance européenne contre le nazisme [la 
peste brune]" dira Camus. 
      Il décrit les comportements des habitants, enfermés 
dans cette ville "le dos à la mer", qui face au drame 
agirons par convictions, abandons ou même intérêt per-
sonnel, dénonce des autorités "qui ne sont jamais à la 
hauteur d'un rhume de cerveau" et "la presse [qui] ne 
parlait plus de rien. C'est que les rats meurent dans la 

rue et les hommes dans leur chambre", contrastant 
avec l'abnégation, l'héroïsme et le don de soi de cer-
tains.  
      La peste c'est le destin de l'humanité face au mal 
absolu, dans un monde dénué de sens mais où l'homme 
a un rôle à assumer, l'histoire de "toutes les résistances 
contre toutes les tyrannies." 

On peut lire ce roman comme une chronique, mais tout autant comme un ouvrage 
politique, historique ou métaphysique. Conçu à la fin des années 30, modifié sous l'occu-
pation, édité en 1947. "Nous étions dans l'Enfer et nous n'en sommes jamais sortis... 
nous essayons de nous en arranger" en a fait alors un best-seller. 

 
 

La mort heureuse  

Ed. Gallimard nrf 1971          >sommaire
   

 
roman 

       Dans un premier chapitre, "La mort naturelle", est 
relaté l'assassinat d'un être qui soutient que le bonheur 
est dans la liberté du temps disponible acquis, en oppo-

sition à la médiocrité d'une vie banale et sans finalité. 
       Dans un second chapitre, " la mort consciente", 
l'auteur de l'assassinat, sans aucun repentir, quitte Al-
ger pour errer en Europe, puis revient et s'installera 
dans une maison de vraie solitude. Récit intime d'un 
homme libre de son temps et de toute activité, à la 
seule recherche de ce bonheur. 

      Au-delà du vécu, une description très sensible 
d'ambiances et de lieux : un Alger de tous les jours, 
puis la morosité de Prague et de Vienne, et après un 
retour à Alger, enfin la douceur du Chenoua près de 
Tipasa avec ses couleurs merveilleuses et le plaisir de la 
mer. Est-ce, pour un être malade et indifférent même 
aux autres, le bonheur qui ira jusqu'à l'abandon face à 

son destin? 
La mort heureuse est un premier roman, abandonné en 1937 puis édité à titre 

posthume en 1971, est pour certains une approche de ce que sera L'Etranger. 
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L'Etranger  

Editions Gallimard 1976/82/84/ Futuropolis 2012             >sommaire

  

 
roman 

          "L'Etranger, l'histoire d'un homme qui, sans au-
cune attitude héroïque, accepte de mourir pour la véri-
té." dira Albert Camus. 

 "Aujourd'hui maman est morte. Ou peut-être 
hier, je ne sais pas…" Meursault est l'étranger à la mort 
de sa mère, comme il est à lui-même "il m'a demandé si 
je voulais être son copain. J'ai dit que ça m'était égal" 
 Une rixe, il tue un Arabe "J'ai compris que j'avais 
détruit l'équilibre du jour…" 
 Un interrogatoire et un procès : " C'est que je 
n'ai pas grand-chose à dire. Alors je me tais."… " Oui, 
s'est-il écrié avec force [le procureur], j'accuse cet 
homme d'avoir enterré une mère avec un cœur de cri-
minel."  
 " Pour la première fois depuis longtemps, j'ai 
pensé à maman " sera son ultime réflexion "…je m'ou-
vrais pour la première fois à la tendre indifférence du 

monde."  
       

 

 

 
 
     José MUNOZ a admi-
rablement illustré de des-
sins avec ses grandes 

touches en noir et blanc : 
- L'Etranger  
- Le Premier Homme  
  aux Editions Futuropolis  
 

 

 
 

Le premier homme  
Editions Gallimard NRF 1994/ Futuropolis 20013                >sommaire  

 

  
roman 

         Roman (posthume) autobiographique inachevé et 
publié à titre posthume. Il décrit "le fils ou le premier 
homme", fils d'une famille très modeste d'origine euro-
péenne, son enfance et, à 40 ans, son retour en Algérie à 
"la recherche du père", père qu'il n'a pas connu, mort à la 
guerre. 

 Albert CAMUS, disparu accidentellement en 1960, 
avait dit : "[mon œuvre] je la commence véritablement 
avec ce livre". Il y dit sa famille à Alger et "ce secret de lu-
mière, de pauvreté chaleureuse qui l'avait aidé à vivre et à 
tout vaincre", sa grand-mère qui "régnait, exigeant le res-
pect ", son oncle "un as", ses copains, l'école et l'instituteur 
tant aimé "qui avait modifié le destin de cet enfant", le lycée 

et aussi "la colonisation", à Mondovi, lieu de sa naissance. 
         Un troisième chapitre "la mère" était prévu, non réali-
sé, mais il dit déjà l'amour unique avec sa mère, simple et 
illettrée, qui n'existait que dans "l'univers étroit, vide et 
fermé où elle se mouvait solitairement", et à qui il a dédica-
cé ce livre : "A toi qui ne pourras jamais lire ce livre." 
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L'Exil et le Royaume             
in Editions Gallimard NRF 1962/Gallimard 1989     >sommaire  
 

 
nouvelles  
 

 

 Six nouvelles (parues en 1957) avec "un seul thème 
pourtant, celui de l'exil y est traité de six façons différentes, 

depuis le monologue intérieur jusqu'au récit réaliste... 
Quant au royaume… une certaine vie libre et nue que nous 
avons à retrouver pour  renaître enfin."   
  
 Deux récits situés en Algérie : 
- La Femme adultère 
          Accompagnant son mari à Laghouat, Janine rejoint 
de nuit la terrasse du fort et connaît une véritable extase 

face au paysage désertique sous le ciel étoilé : " Ici com-
mençait, sur la terre sèche et dure, le royaume de ceux qui 
ne possèdent rien et ne servent personne." 
- L'Hôte   
          Isolé dans les Hauts Plateaux, un instituteur huma-
niste face à sa conscience et l'ordre en place, le gendarme, 
le fellah condamné. 
  Quatre autres nouvelles, non liées à l'Algérie : 
 - Le Renégat ou Un esprit confus 
 - Les Muets 
 - La Pierre qui pousse 
 - Jonas ou l'Artiste au travail  

 

Noces & L'Été     
Editions Gallimard NRF 1950 & 1954 /1982                                                  >sommaire  
 

 
essais 

 

 De courts récits, impressions, souvenirs qui décrivent 
avec amour son pays et la vie de l'Algérie 
 dans Noces :  
- Noces à Tipasa : "Un jour de noces avec le monde… d'un 
fils d'une race née du soleil et de la mer" 
- Le Vent à Djemila :"Ce bain violent de soleil et de vent 
épuisait toutes mes forces de vie" 
- L'Eté à Alger où les hommes trouvent "pendant toute 
leur jeunesse une vie à la hauteur de leur beauté" 
 dans L'Eté : 
- Le Minotaure 

- Les Amandiers 
- Guide pour des villes sans passé    
- Retour à Tipasa 
Des méditations sur la vie, sur la mort, sur son enfance ou 
son exil. Certaines parlent d'Alger "ville des étés", d'Oran "à 
peine ouverte sur la mer", lieu de son roman La Peste, des 
cités romaines de Tipasa et de Djemila.  

 
 

 

Jacques FERRANDEZ  

- a adapté L'Hôte  en bande dessinée, décrivant avec grande rigueur de texte et d'image 

l'humanité des êtres et l'austérité du paysage. 

- a adapté L'Etranger en bande dessinée, reprenant fidèlement le récit.  
 

       >voir Jacques FERRANDEZ (B.D.)        >sommaire
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Malek CHEBEL 
 

  

       Né en 1953 à Skikda en Algérie Malek Chebel est 
un anthropologue des religions et philosophe algérien vit 
à Paris, où il a également étudié la psychanalyse.  
Essayiste, auteur d'ouvrages spécialisés sur le Monde 

arabe et l'Islam et créateur de l'expression "l'islam des 
Lumières". Il est connu pour sa réflexion sur l'islam, sa 
culture, son histoire, sa vie intellectuelle, son érotisme. 
Il est également connu pour ses prises de position pu-
bliques en faveur d'un islam libéral et en faveur d'une 
réforme de l'islam incluant certains aspects positifs de la 
modernité politique. 

       En 1982, il obtient son doctorat d'anthropologie, 
d'ethnologie et de science des religions à Jussieu, et en 
1984 son doctorat de sciences politiques En 1995, il est 
habilité à la direction de recherche à la Sorbonne 
       Il publie une trentaine d'ouvrages sur l'islam et 
l'occident, dont : 
- Dictionnaire amoureux de l'islam 

- Dictionnaire amoureux de l'Algérie 
                                                             

 

 

Dictionnaire amoureux de l'Algérie 
Editions Plon 2012                >sommaire

  

 

   Dictionnaire de l'Algérie, mais avant tout dictionnaire 
amoureux que son auteur dit être "un livre qui me res-
semble, qui soit libre, iconoclaste, anticonformiste, car 

tels sont l'amour, la passion, le désir - essentiels à la vie 
mais toujours prêts à évoluer..." alors on y trouve des 
sujets attendus comme des sujets inattendus traités 
comme des études mais aussi des nouvelles. 
     La cuisine ou le costume côtoient  la corruption, la 
colonisation et le cinéma... le football côtoie Charles de 
Foucault... Les schizophrénies algériennes, la sieste sui-
vent Sabir et pataouète et dans un même chapitre sont 

traités les analphabètes trilingues et la langue de bois... 
    Chacun y choisi de quoi s'instruire et se divertir, car 
chaque sujet est traité avec autant de sérieux que 
d'humour et surtout avec amour pour son pays.2222 
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Aziz CHOUAKI     
 

 

 Né à Alger  1951, diplômé de littérature, il vit en 
France depuis 1991. Il publie de la poésie, des nouvelles 
et des romans. Il est également musicien de jazz. 
 Sa particularité consiste dans le fait qu'il lie l'écri-

ture aux autres arts de la mise en scène avec la lecture, la 
musique...   
 En 1997 il écrit et met en scène Les Oranges, un 
texte éblouissant qui fait sa renommée.  
 
 " ...J'écris en français, certes, histoire oblige, mais 
à bien tendre l'oreille, ce sont d'autres langues qui parlent 
en moi, elles s'échangent des saveurs, se passent des 

programmes télé, se fendent la poire. Il y a au moins, et 
surtout, le kabyle, l'arabe des rues et le français. Voisines 
de paliers, ces langues font tout de suite dans l'hétéro-
gène, l'arlequin, le créole... " 

 La plupart de ses écrits le sont pour être mis en scène ou lus à la radio (France 
culture et Radio suisse romande), dont : 
- Argo  poèmes/nouvelles diffusés à la radio 1988 
- Baya  roman mis en scène 1989 
- Fruits de mer 24 nouvelles écrites pour la radio 1993 
- Les Oranges, écrit et met en scène 1997 
- Le Père Indigne texte de théâtre  2000  
- Aigle roman 2000 
- El Maestro monologue de théâtre 2000 
- Le Trésor mis en espace 2000 

- Une enfance outremer  collectif  2001 
- Avoir 20 ans à Alger  avec photos de Bruno ADJIH 2001 
- L'Etoile d'Alger roman 2002 
- L’Arrêt de bus mis en scène 2003 
- Le tampon vert lectures itinérantes 2004 
- Une Virée théâtrales 2004 
- Arob@se roman 2004 
- Les coloniaux mis en scène 2009            

                  
 

Avoir 20 ans à ALGER (Aziz CHOUAKI & Bruno HADJIH)    
Editions Alternative 2001        >sommaire 
  

 
chroniques 

 

 Des photos de Bruno HADJH,  réalisme en noir et 
blanc, le vécu quotidien, l'errance et les amours de jeunes 
aujourd'hui dans la Casbah, sur la plage de Sidi Ferruch, 
dans la rue ou chez des particuliers. 
 Accompagnant ces photos Aziz CHOUAKI, homme 
de théâtre et de "tchatche", dit en une brève nouvelle le 
quotidien de cette jeunesse, avec le langage direct de l'algé-
rois de 20 ans. Il nous décrit ces personnages tel un photo-

graphe... c'est succulent ! 
 "Hocine, chauve, court sur pattes, look rien, impos-
sible à définir. Un jour islamo-rap, l'autre clean-junky, pro-
totype parfait du sauvageon algérois multistandard."  
 "- C'est quoi, là, tu la joues nationaliste ? Tout le 
monde s'en fout, ici, tout le monde veut se tailler..." 
 "- Les castors II ? Je connaissais une 'poissone', de 

là-bas. Radia, ah ouais, putain de canon." 
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 Les Oranges             
Editions Mille et une nuits 1997       >sommaire  
 

 
théâtre 

 Un homme à son balcon regarde vivre son quartier, il 
parle avec ironie mordante et désespoir de son pays, de la 

colonisation aux années noires de 1990, rencontrant Isa-
belle Eberhardt, Albert Camus... et devenant au fil du temps 
"héros" de chaque époque traversée. D'un humour critique 
de tous bords... délirant! 
 "Allah Ouakbar"... "Le cercle parfait. Une seule 
langue. Un seul Dieu. Un plus Un égal Un. Aucune différence 
avec le FLN, deux faces d'un même Janus." 
 

 Un texte pour une lecture à haute voix, donc pour 
être mis en scène. 
  

Les Coloniaux                
Editions Mille et une nuits 2008       >sommaire  
 

 
théâtre 

 
 Le héros se prélasse en 1916 à l'ombre d'un figuier 
dans un bled du Djurdjura. Il sera appelé par Jeanne 
d'Arc, Jésus... et rejoindra les Pieds Nickelés pour voler au 
secours de la France, en fait, enrôlé "volontaire", il vivra 

avec d'autres "coloniaux" Verdun et la prise de Douau-
mont.  
 Un récit plein de dérision et de fantaisie, pour une 
lecture à haute voix aussi.  
 
 

L'étoile d'Alger              
Editions Balland - Points 2002                            >sommaire  
 

 
théâtre   

 36 ans, vivre à 14 dans 3 pièces : un frère travaille, 
un autre est autiste, un autre chômeur-islamiste, un autre  
martyr...une sœur enseignante, une autre répudiée avec 
deux enfants, la mémé... et lui qui rêve de devenir "l'Etoile 
d'Alger", Prince, Michael Jackson, la star de la chanson ka-
byle renouvelée. Il le deviendra pour un temps... et ce sera 
la chute, blessé à jamais. 
 Tout est excessif avec les spectacles, l'alcool, la 
drogue, les boites douteuses et les producteurs véreux, 
avec la misère et la rue, les enfants qui traînent et les nou-
veaux fauves barbus qui le surveillent, avec les combines et 
les combinards, les revirements de situations...  Mais tout, 
jusqu'à en être démentiel, devient un conte-miroir de l'Algé-
rie et des Algériens, de la misère et des aberrations admi-

nistratives, de la politique des oligarques et du FLN, des 
élections et du FIS qui s'impose, tous les ingrédients pour 
arriver aux années noires de 90. 
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Kamel DAOUD 
 

 

     Né en 1970 à Mostaganem, journaliste il entrera au 
Quotidien d'Oran dont il sera rédacteur en chef pendant 8 
ans. Il publie en 2002 ses chroniques publiées sous le 
titre Raïna raïkoum.  

     Son franc-parler et ses analyses politiques fera de lui 
un "homme libre" plus particulièrement sur Facebook ou 
sur State Afrique. 
Il publie des récits et nouvelles, dont  
- La Fable du Nain 
- L'Arabe et le vaste pays du ô 
-Ô Pharaon 
- Minotaure 504 

     En 2013 Meursault, contre-enquête sera son premier 
roman. 
 

 

Meursault, contre-enquête        

Editions Actes Sud 2014       >sommaire 
       
 

 
roman 

      KHALED chante : "Où il est, mon frère, pourquoi n'est-
il pas revenu? La mer me l'a pris, il n'est jamais revenu." 
 

      Dans "L'Etranger" d'Albert CAMUS, Meursault tue sur la 
plage un "Arabe", un anonyme dont on ne parlera plus, 
comme s'il n'était qu'un "objet".  
     Kamel DAOUD écrit en 2012 "Aujourd'hui, M'ma est 
encore vivante" et l'Arabe est son fils Moussa "qui a vécu 
deux heures et qui est mort soixante-dix ans sans interrup-
tion". Son frère va mener alors une contre-enquête qui 

devient un contre-récit de "L'Etranger" dans l'Algérie de 
1962, où l'Arabe anonyme, acquiert enfin une identité. 
     Grand admirateur de CAMUS, l'auteur nous pose à tra-
vers un récit passionnant la question de l'identité, celle 
entre "l'indigène" et "le roumi" hier, tout comme  celle de 
chaque être dans l'Algérie d'aujourd'hui. 
 

" Arabe, je ne me suis jamais senti arabe, tu sais. C'est comme la négritude qui n'existe 

que par le regard du Blanc"... "Il a donc fallu le regard de ton héros pour que mon frère 
devienne un "Arabe" et en meure." 
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Mohammed DIB  

 

 

 Né à Tlemcen en 1920, d'origine et culture arabe, il 
écrira durant 60 ans en langue française une œuvre impo-
sante, quête d'identité à travers toutes les étapes de la 
décolonisation. Mais aussi de la poésie dès 1946 puis des 

articles engagés et des chroniques sur le théâtre arabe 
algérien dans Alger Républicain. 
 Il publie entre 1952 et 1957 sa première trilogie 
"Algérie", témoignage d'un "écrivain public", de la misère 
et de la vie du monde paysan algérien, avec : 
- La grande maison (1952) 
- L'incendie (1954) 
- Le métier à tisser (1957) 

 Expulsé après ses écrits sur la guerre d'indépen-
dance, il résidera en France grâce au soutien d'écrivains 
français et écrit plusieurs romans dont : 
- Un été africain (1959) 
- Qui se souvient de la mer  

 En 1970 il commence une nouvelle "trilogie algérienne" interrogation sur l'Algérie 
après l'indépendance, sur la condition de l'Algérien d'alors 
- Dieu en barbarie (1970) 
- Le maître de chasse (1973)  
- Habel (1977) 
 Après un séjour en Californie puis en Finlande, il écrit une "trilogie nordique" et 
d'autres romans et nouvelles, aussi de la poésie, du théâtre, des essais, dont : 
- Tlemcen où les lieux de l'écriture à partir de photos d'hier de lui-même et d'aujour-
d'hui de Philippe BORDAS (1994) 

- La nuit sauvage (1995) 
 ... et des récits pour enfants  
- L'histoire du chat qui boude (1974/2003) 
 Ses derniers textes sont tels des puzzles littéraires de réflexions et de souvenirs : 
- Simorgh (2003) et - Laëzza (2006) 
 Il meurt en 2003                             

             

 

Simorgh  
Editions Albin Michel 2003                >sommaire
  

  
essai 

 " Et un jour le miroir a fini par lui demander :  
 - Alors, comment te trouves-tu ?" 
  
 A la fin de sa vie, l'auteur aborde les différents 
thèmes qui traversent son œuvre, l'écriture, le rapport avec 
l'autre, le rêve, tel le Simorgh, oiseau mythique célébré par 
Avicenne, Attar ou Rumi.  
 Un recueil d'analyses, de nouvelles, de réflexions les 
plus diverses. 

 "Chaque être humain est une porte ouverte sur un 
 paysage particulier... Heureux, l'adulte si, du seuil, 
 il peut y glisser un regard et rêver." 
 
 Ces réflexions se closent sur un autre mythe, celui 
d'Œdipe, le vieil homme qui après la tragédie et l'exil rejoint 
la terre de ses ancêtres. 
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La grande maison 

L'incendie 

Le métier à tisser 
Editions du Seuil 1996-2001-2002       >sommaire  
 

                           
romans                                                                             
 Trilogie "Algérie", témoignage d'un "écrivain public", sur la vie des "indigènes" 
entre 1937 et 1942,  à travers le regard d'un enfant vivant le gourbi collectif, la vie du 
fellah et celle du travailleur en atelier. On suit son vécu de misère absolue et sa prise de 
conscience face à l'injustice  sociale, témoin de la révolte qui sourd. 
 "Des larmes, des larmes, et la colère, crient contre votre justice…" "On ne met pas 
un homme en prison parce qu'il a une parole juste..." 
- La grande maison (1952) 
"Ils ont peur de ceux qui ont faim. Parce que d'avoir faim donne des idées pas comme 
celles de tout le monde." 
- L'incendie (1954) 
"Qu'il se trouve seulement quelqu'un pour narrer le triste sort des fellahs, et il aura de 
quoi dire !" 
- Le métier à tisser (1957) 
"Des gens parvenus au point où ils ne sont rien, où ils sont zéro...  ne pourraient  faire 
qu'une chose… Réclamer tout."  
                      

Habel                      
Editions de La Différence 2012       >sommaire  
 

  
roman 

           Il est jeune, "paumé", il vit l'exil mais avant tout un 

exil intérieur, celui d'une identité, à la dérive, à l'image du 
pays dont il est originaire, l'Algérie. 
 Au café Au plaisir des cœurs, dans la rue, chez sa 
copine ou ailleurs au hasard des rencontres, il attend... mais 
quoi? "J'attends toujours ici, mais qu'est-ce qui m'attend, 
moi, en ce moment ?"..."Il n'y a rien à attendre mais je suis 
revenu ce soir comme avant, comme les autres soirs". 
 Un roman qui nous fait errer dans les rues de Paris 
tout autant que dans un être à la recherche de lui-même, 
de l'amour, de l'autre. 
 D'une écriture surprenante, ce récit nous dit, à la 
manière d'une fable, ce que peut être le quotidien d'un 
jeune exilé en quête de simples repères qui donneraient 
sens à la vie.  
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Un été africain              
Editions du Seuil 1998  
in Algérie Un rêve de fraternité Editions Omnibus 1997   >sommaire  
 

 
roman 

 Ecrit en 1959, en pleine guerre, la vie continue, à la 

ville comme au village, mais des drames pour chacun. Un 
état des lieux et surtout des rapports entre les êtres face 
aux "évènements". 
 
 Pour la riche famille de Zakya : 
" - Comme il fait chaud... On étouffe." 
" - Vouloir y changer quelque chose est une dangereuse 
illusion." 

 Au village de Marhoum : 
" - Où est Ahmed... Ne serait-il pas arrêté?... Quoi! Lui aus-
si?" 
" - Regarde au moins; tu auras quelque chose à raconter 
plus tard." 
 Le vieil homme Baba Allal se dit tout bas : 
" - Nos plus profondes aspirations ont mûri chez nos en-
fants. Elles se sont épanouies..." 

" - Moi aussi j'ai un fils 'là-bas' ! Qu'attendez-vous pour me tuer... 
 Alors que Djemal, déboussolé, ne fait rien : 
" - Voir à tout instant cette ignominie a de quoi vous rendre triste..." 
 Mostefa est arrêté, son frère absent : 
" - Vous ou lui, c'est égal..."  
" - ... je vais revenir dans un instant... Ces messieurs sont gentils." 

                               

Qui se souvient de la mer           
Editions La Différence 2007 
in Algérie Les romans de la guerre Editions Omnibus 2002   >sommaire  
 

 
roman 

        Rompant avec le roman réaliste, le "témoin" nous livre 

ses cauchemars jusqu'à la schizophrénie, imaginant la ville 
qui disparaît sous de nouvelles constructions, avec des pré-
sences fantasques et ses momies (l'omniprésence de l'ar-
mée), et qu'une ville souterraine se développe (celle de la 
résistance). 
 Alors qu'il est expulsé en France, il écrit en 1962 ce 
roman onirique sur la vie de "la ville" pendant la guerre 
d'indépendance. Un récit d'une poétique exceptionnelle nous 
faisant vivre dans un rêve avec tout le désarroi d'une popu-
lation dans l'interrogation face aux attentats, aux arresta-
tions, aux exécutions... 
 "La partie n'est pas encore gagnée. Combien faudra-
t-il qu'il en meure encore?" 
 "Quelquefois me parvient encore un bruissement, 

un chant sourd, et je songe, je me souviens de la mer."  

 Il écrit en postface : "La puissance du mal ne se surprend pas dans ses entreprises 
ordinaires, mais ailleurs, dans son vrai domaine : l'homme..."      
                                        



29 
 

Tahar DJAOUT 
 

 

 Écrivain d'origine kabyle né en 1954, poète 
et journaliste algérien, il fut l'un des premiers 
intellectuels victime de la "décennie du terro-
risme". 

 Il assurera la rubrique culturelle d'El 
Moudjahid- Culturel puis à Algérie-Actualité; il y 
publie des articles sur les peintres, sculpteurs et 
écrivains algériens de langue française dont les 
noms et les œuvres sont alors occultés. Alors 
qu'il continue à mieux faire connaître les artistes 
algériens ou d'origine algérienne, les événe-
ments le mènent sur la voie des chroniques poli-

tiques. 
 Il fonde avec quelques-uns de ses anciens 
compagnons l’hebdomadaire "Ruptures"; alors 
que vient de paraître le n° 20 il est victime d'un 
attentat organisé par le Front islamique du salut, 
le 26 mai 1993.  
 " Avec ces gens-là, Si tu parles, tu meurs,  
 Si tu te tais, tu meurs. Alors, parle et 
meurs ! " 

 
Il publiera des poèmes et une anthologie poétique algérienne 

  Parmi ses romans : 
• L’Exproprié (1974-1976) 
• Les Chercheurs d'os (1984) 
• L'Invention du désert (1987) 
• Les Vigiles (1991) 
• Le Dernier Été de la raison (publié en 1999)  
 Est publié à titre posthume en 2004 à Oran : 
• Fragments d'itinéraire journalistique 
          

 

Les Vigiles 
Editions du Seuil 1991              >sommaire
  
 

 
roman 

 Le dernier roman publié avant l'assassinat de son 
auteur, par d'autres exterminateurs que ceux qui y sont 
dénoncés ici. 
 Un jeune enseignant conçoit une machine qu'il 
projette de présenter à une foire aux inventions, or 
"Vous n'ignorez pas que dans notre sainte religion les 
mots création et invention sont parfois condamnés 
parce que perçus comme une hérésie..." Et puis c'est un 
intrus, il vient troubler le calme de la petite ville et ne 

peut faire partie que de "dangereux intrigants... profes-
sionnels de la subversion."   
 Mais il lui faut un passeport et la démarche de-
vient kafkaïenne à tous les échelons. Par la suite les 
édiles devront trouver un bouc émissaire pour se dé-
marquer de leur attitude et suspicion, alors on arrive 
inéluctablement à une comédie tragique, "Ils cherchent 
à culpabiliser les gens, à semer en eux le doute" 

 
 Savoir aussi que "L'État est comme Dieu. Tous les deux demandent notre respect 
et notre soumission. En outre, leurs desseins à tous les deux sont impénétrables et 
justes" 
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Assia DJEBAR      
 

 

 Née en 1936 à Cherchell, de son vrai nom Fatima-
Zorah MALAYENNE, de père instituteur, enfance dans la 
Mitidja et école en français et en arabe, études de lettres à 
Blida puis khâgne à Paris. Elle vivra jusqu'en 1995 entre 
Algérie, Tunisie, Maroc et France puis en Louisiane, et en-
seigne à New York depuis 2001. Élue à l'Académie Fran-
çaise en 2005. Décédée en 2015. 
 Son pseudonyme signifie Consolation INTRANSI-
GEANCE. Elle écrira romans, nouvelles, poésie, essais, 
théâtre et même des films (La nouba des femmes du 
mont Chenoua). 
 Toute son œuvre portera sur l'émancipation des 
femmes et sur l'Algérie à travers la violence et les langues. 
 Elle rejoint le FLN à Tunis et ses premiers romans 
concernent la guerre d'indépendance :  
• La Soif (1957) et • Les Impatients (1958) 

         Après l'indépendance son cri sera :"Et les femmes, qu'avez-vous fait des femmes ?" 

• Les Enfants du Nouveau Monde, roman (1962) 
• Les Alouettes naïves, roman (1967), drame d'une génération sacrifiée, consciente de 
sa difficulté à retrouver son équilibre. 
• Poèmes pour l'Algérie heureuse, poésie (1969) 
• Femmes d'Alger dans leur appartement (1980) nouvelles sur la condition de la 
femme  
• L'Amour, la fantasia, roman (1985) Alger 1830, les dernières heures de liberté, roman 
d'un passé lointain à un passé proche. 
• Ombre sultane, roman (1987)  
• Loin de Médine, roman (1991) 
• Vaste est la prison, roman (1995)  
• Le Blanc de l'Algérie (1996) dialogue avec ses amis et "collègues" écrivains disparus. 
 
 "parce que nous faisons constamment le grand écart entre le passé paralysé dans 
le présent et le présent accoucheur d'avenir, nous, Africains, Arabes et sans doute d'ail-
leurs, nous marchons en boitant quand nous croyons danser, et vice versa."  
             

Le Blanc de l'Algérie             
Editions Albin Michel 1995/ LGF livre de poche 1995/2009            >sommaire
  

  
nouvelles 
 

 Dialogues avec trois amis trois intellectuels, Abdel-
kader ALLOULA, Mahfoud BOUEBCI, M'Hamed BOUKHOB-
ZA : leur dernière rencontre, leur dernières confidences, 
leur dernière journée, celle de leur assassinat dans les 
années 90...  "le blanc de l'Algérie, désaccordée comme 
par la neige ?"  
 Mais c'est aussi la rencontre, le dialogue avec tant 
d'autres écrivains, poètes, journalistes disparus dramati-
quement, d'accident, de maladie et d'assassinats faisant 
d'eux des chahids (martyrs au nom de Dieu) : Mouloud 
FERRAOUN, Jean SENAC, Tahar DJAOUT, Youssef SEBTI, 
Saïd MEKBEL. 
On retrouve aussi Albert CAMUS, Franz et Josie FANON, 
Jean et Taos AMROUCHE, Malek HADDAD, Mouloud MAM-
MERI, KATEB Yacine, Anna GREKI, Bachir HADJ ALI. 

Pour nous une approche émouvante de ces êtres, du 
drame d'hier comme d'avant-hier de la barbarie  

 "Pour l'instant l'Algérie de la douleur, sans écriture; pour l'instant, une Algérie 
sang-écriture, hélas !"                    
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Femmes d'Alger dans leur appartement          
Editions des femmes 1980/Albin Michel 2002     >sommaire  
 

 
nouvelles 

 Six nouvelles d'aujourd'hui et d'hier sur la condition 
de la femme depuis l'indépendance de l'Algérie avec : Re-
gard interdit, son coupé, une étude critique des tableaux 
de Delacroix : Femmes d'Alger dans leur appartement.  
 D'aujourd'hui : Femmes d'Alger dans leur appar-
tement (1978), la journée à l'hôpital, chez des amies et au 
bain public de l'épouse du chirurgien et d'autres femmes : la 
Française, la laborantine, la porteuse d'eau, l'étudiante… et 
ce constat: "…nous nous sommes précipités sur la libération 
d'abord, nous n'avons eu que la guerre après!" et pour con-
clure : "Je suis - qui suis-je? – je suis l'exclue…" 
 D'hier : Les morts parlent (1966) : "A l'enterre-

ment de l'aïeule, les conversations vont bon train. Aïcha  
regarde. Absente." Elle est la répudiée qui décrit sa vie et  
hurle en elle-même : "Je n'ai ni loi ni maître! Quelle loi? 
Sinon celle du malheur, plus tenace malgré ces premiers 
jours de l'indépendance…"  

  
                   

L'amour, la fantasia              
Editions Jean-Claude Lattès 1985            >sommaire
  

  
roman 

 
 Dès son enfance à l'école française, au village avec 
les autres fillettes cloîtrées et d'éducation berbère, elle 

sera de deux cultures et aura deux approches, avec même 
trois langues si différentes pour dire la vie, l'amour, la ré-
sistance, les cris des femmes.... 
 C'est par elles, et le rappel de témoignages, que 
sera décrite la conquête d'Alger en 1830 et les enfumades 
de 1845, les villages incendiés, les "frères" au maquis et le 
combat permanent des femmes entre 1954 et 1962.  
 Elle porte en elle le témoignage de deux époques 

vécues : "Une constatation étrange s'impose : je suis née 
en mille huit cent quarante-deux, lorsque le commandant 
de Saint-Arnaud vient détruire la zaouïa des Beni Ménacer, 
ma tribu d'origine..."   
 Le roman d'une femme, où sont confondus "l'écrit 
et les cris de l'amour". 

 " Il y eu un cri déchirant - je l'entends encore au moment où je t'écris - puis des 

clameurs, puis un tumulte..." (Eugène Fromentin, peintre et écrivain, témoin en 1852)  
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Isabelle EBERHARDT   
 

 

      Née à Genève en 1877, d'une mère allemande de Rus-
sie et sans doute d'un anarchiste russe qui fut son "précep-
teur".  
      Attirée très tôt par l'Orient turc et arabe, elle découvre 
à 20 ans Bône, est fascinée par le pays et sa culture et se 

convertit avec sa mère à l'islam. Elle s'installe à Batna puis 
vit en nomade dans le Sud algérien, se faisant passer pour 
un homme sous l'identité de Mahmoud Saadi. Dans ses 
écrits elle dénoncera le comportement de la communauté 
européenne, du genre: "Je vous engage à ne jamais rap-
procher ces gens de vous, à les tenir à leur juste place. De 
la sévérité, toujours, sans défaillance... C'est le seul 
moyen de les dompter." (in Le Major)   
          Elle fait scandale en épousant, à El-Oued, Slimane, 
spahi "indigène" et meurt jeune en 1904 lors d'un repor-
tage à Aïn-Sefra sous sa maison emportée par la crue d'un 
oued. 

Le Général Lyautey qui apprécie sa compréhension de l'Afrique et son sens de la li-
berté dira : "Elle était ce qui m'attire le plus : une réfractaire... J'aimais... ce qui en elle 

faisait tressauter les notaires, les caporaux, les mandarins de tous poils." 
 De nombreux articles et reportages, des récits de voyage et des nouvelles, ainsi 
que sa correspondance seront publiés après sa mort et dans les années 20. 
 Edmonde Charles-Roux la fait redécouvrir avec une vaste biographie (Un désir 
d'Orient et Nomade j'étais) et la publication de ses œuvres complètes sous le titre : 
- Écrits sur le sable (1989/90 - en 2 volumes) 
 Sont republiés aujourd'hui : 
- Notes de route  - La Rival - Sud oranais - Journaliers - Le Vagabond   - Rakhine     

- Lettres et journaliers  - Écrits intimes  -  Amours nomades - Au pays des sables    
- Dans l'ombre chaude de l'Islam  - Yasmina et autres nouvelle     

Ses Carnets de voyage et ses Journaliers rassemblent ses impressions de 
voyage nomade dans le Sahara. 
           

 

Nouvelles (1902-1905)             
 in Algérie Un rêve de fraternité Editions Omnibus 1997 

Amours nomades  
Editions Gallimard folio Femmes de lettres 2003  

Yasmina  

Editions Liana Lévi 2002                          >sommaire

  

 
nouvelles 

      Par ses récits elle est témoin de la 
réalité quotidienne de la société algé-
rienne au temps de la colonisation. 
      Des Nouvelles, certaines publiées 
dans des revues, rééditées dans les 
années 20, puis aujourd'hui. 

      Les sujets  : le refus par la société 
coloniale de l'amour d'une jeune 
femme mal mariée avec un beau spahi, 
le scandale d'un jeune médecin mili-
taire humaniste et amoureux, l'amitié 
d'un tirailleur maghrébin et d'un trin-
glot français que la société sépare, le 
récit d'un travailleur italien qui épouse, 
comme l'a fait Isabelle Eberhardt, le 
pays et l'islam... 

 
nouvelles 

 Dans Yasmina et autres nouvelles et dans Amours nomades des écrits beaux 
comme des contes, récits d'amours contrariés et descriptions de personnages surpre-
nants, disant bien l'émerveillement de leur auteur pour ce pays et pour sa culture noma
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Franz FANON    

 

 
 

 Né à Fort-de-France en 1925, il fait des études de 
médecine à Lyon et exerce comme psychiatre à l'hôpital de 
Blida. Lié aux dirigeants du GPRA, il est expulsé d'Algérie en 
1957 et s'installe à Tunis. 

 Il meurt à new York en 1961. 
 Sa lutte virulente contre tout colonialisme, pour une 
humanité par-delà les couleurs de peau et pour l'indépen-
dance algérienne, au sein du FLN, fera de lui un chantre du 
tiers-monde et de la décolonisation. 
 Il est l'auteur de : 
- Peau noire, masque blanc 1952  
- L'an V de la révolution algérienne 1959 

- Les damnés de la terre 1961 
- Pour la révolution africaine 1964 
 
 "Je veux ma voix brutale... Je le veux de part en 
 part déchirée." 
 "J'aime encore mieux la liberté par la violence que 
 la non-violence de l'esclavage."   
 

       

 

L'an V de la révolution algérienne (1959/1972)      
Editions La Découverte-poche 2011      >sommaire  

 

  
essai 

L'an V de la révolution algérienne analyse les situations 
colonisés/colonisateurs qui ont abouti à la révolution du 1 
novembre 1954, à partir de cinq phénomènes essentiels : 
- L'Algérie se dévoile : le rôle majeur de la femme qui, pour 
militer, va quitter son voile. 
- "Ici la voix de l'Algérie" : la radio, outil de la puissance 
coloniale, va devenir arme de combat. 

- La famille algérienne : ces deux évolutions vont boulever-
ser fondamentalement la famille. 
- Médecine et colonialisme : les rapports dramatiques entre 
médecin et population arabe. 
- La  minorité européenne d'Algérie : au-delà du schéma 
Européen-colon, la communauté européenne est très diver-
sifiée face au combat.  
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Mohand Saïd FELLAG  

 

 
 

 " Fellag n'est pas un nom de scène. Il signifie : 
coupeur de route. Les Français donnaient à leur guise des 
noms pour l'état civil, selon le caractère ou la réputation 
de celui qui venait enregistrer la naissance. C'était à Azef-

foun, en Kabylie, où je suis resté jusqu'à la fin du collège. 
Après quoi j'ai fait l'école de théâtre à Alger. Et, peu à 
peu, mon nom a épousé ma fonction." 
 
 Né en 1950, son père est "une sorte de Raimu" et 
sa mère "un éclat de rire". Passionné dès son enfance par 
le cinéma, le spectacle, la mise en scène et le théâtre se-
ront sa vie. 

 En 1970 il se produit en Algérie, puis voyage en 
France et en Amérique du Nord. De 1985 à 1995 il crée et 
joue au Théâtre National Algérien puis est directeur du 
théâtre de Bejaia. 
 

  Il écrit des pièces pour la scène : 
- Un bateau pour l'Australie  sera un évènement, comédie prise au mot par certains... 
mais une bombe lors d'une représentation en 1995 le fait s'exiler à Paris.  
- Djurdjurassique Bled créé à Paris en 1997, nous dit l'histoire de son pays. 
 Auteur de théâtre, comédien, humoriste, romancier aussi : 
- L'Allumeur de rêves berbères, en 2000,  est peut être bien un portrait de sa propre 
errance. 
 "L'humour algérien repose sur l'autodérision... Nous avons tant de problèmes que 
l'humour est le seul moyen de les exorciser... Si le rire est 'la politesse du désespoir', le 

peuple algérien est très, très poli."...   "J'appartiens à un peuple qui a la rage, rage 
d'exister, rage de liberté, rage de vivre." (in L'Abécédaire de Fellag) 

                   

 

Djurdjurassique Bled suivi de L'Abécédaire de Fellag       
Editions Jean-Claude Lattès 1999/2007/Passion pilote 1998   >sommaire  
 

  
théâtre 
 

 "Je me suis toujours senti un citoyen de la république 
des clowns" 
 Le texte de son premier spectacle écrit en langue 
française. Il ne manque à ce livre que son de sa voix... en-
tendre sa tchatche!  A voir bien sûr, mais à lire aussi. 
 Il y raconte en différentes étapes l'histoire de son 
pays natal, ses angoisses, ses folies et l'humanité de son 
peuple. Mon spectacle? Une fenêtre de Bab-el-Oued ouverte 
sur le monde." 
 Sont associés à ce texte sous forme d'un abécédaire, 
des constats parfois surprenants! 
 "Je ne sais pas pourquoi chez nous, en Algérie, au-
cune mayonnaise ne prend....Les gens racontent ce qu'ils 

veulent, expliquent ça comme ils veulent."  
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Le dernier chameau et autres histoires           
Editions Jean-Claude Lattès 2004       >sommaire  
 
 
 

 
nouvelles 

 
 Imaginaires ou autobiographiques, se passant à Al-
ger, dans un RER parisien, sur la côte ouest des Etats-Unis 
ou en Kabylie durant la guerre d'indépendance, ces histoires 
jonglent entre poésie, humour et gravité.  
 
 Dans Le dernier chameau (mis en scène en 2004 
par Patrick Sommier).il dit ses premières émotions et ses 
passions dès l'enfance pour le cinéma, grand responsable de 
sa vocation pour le spectacle... et, exilé en France, sa pas-
sion "critique" pour l'Algérie. 

  
 "Là-bas y a touut ce qu'il faut! Y a le soleil !!! Y a le 
soleil là-bas… ay ay ay ! ... On a tout maintenant hamdoul-
lah ! Et … surtout, tchu sais Jeannette, là-bas, on produit 
beaucoup… beaucoup… d'espoir !" 
 
  

 
 
 
 

 
                 

L'Allumeur de rêves berbères        
Editions Jean-Claude Lattès 2007       >sommaire  

 
 

  
roman 

 Humoriste et homme de théâtre, Fellag est aussi 
romancier, oui!  Ne se cacherait-il pas derrière le héros de 
ce récit ? 
 Un écrivain officiel, déchu et traqué, observe ses voi-
sins dont la vie est organisée autour des rares heures de 
distribution de l'eau, mais où "le temps tel que nous le con-
naissons est l'invention des Occidentaux mécréants! Il n'a 
pas à exister." 
 Amitiés, peurs, combines, stratégies, lettres de me-
nace, attentats... au cours des années 90. La dérision avant 
tout, souvent rocambolesque, mais aussi très grave face 
aux drames et aux contradictions de la vie au quotidien à 
Alger. Portrait de tout un peuple qui sait rire de ses mal-
heurs, un peuple de la débrouille :  

 "En Algérie tout le monde est mécanicien." 
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Mouloud FERRAOUN  

 

 

 Né en Haute Kabylie en 1913. Reçu en 1932 au 
concours d'entrée de l'école normale d'instituteurs de Bou-
zaréah (Alger), il fera la connaissance d'Emmanuel Roblès. 
Il enseigne en Kabylie durant plusieurs années comme 
instituteur, puis directeur d'école. 

 D'expression française il écrit dès 1934 et entre en 
correspondance avec Albert Camus en 1951. 
 En 1957, il quitte la Kabylie pour Alger, et est 
nommé en 1960 inspecteur des Centres Sociaux (créés à 
l'initiative de Germaine TILLION en 1958). 
 L'écrivain est abattu le 15 mars 1962 à Alger, à 
quatre jours du cessez-le-feu par un commando de l'OAS, 
avec 5 collègues des centres sociaux 
 Il écrit, en plus de nombreux articles, des romans 
et des chroniques sur la vie en Kabylie : 

- Le fils du pauvre roman autobiographique 
- La terre et le sang histoire d'honneur, entre Nord de la France et  la Kabylie 
- Jours de Kabylie la vie d'un village de Kabylie 
- Les chemins qui montent une passion amoureuse 

- Les poèmes de Si MOHAND 
 puis, publié à titre posthume : 
- Journal 1955-1962 publié dès 1962 : douloureuse chronique de guerre en Kabylie 
- Lettres à ses amis  (1969) essentiellement témoignages sur sa vie et son œuvre 
- L'anniversaire (1972) "Oui, papa, va-t’en..." dernières notes pour un roman inachevé. 
- La cité aux roses (2007) une histoire d'amour entre un Algérien et une Française.  
            

 

Jours de Kabylie  Chroniques algériennes 
Editions du Seuil Points 2002 / in Algérie Un rêve de fraternité Editions Omnibus 1997 
                    >sommaire  
 

  
chroniques 

 Évocation d'une Kabylie éternelle, où le village est 
décrit tel un vieux monsieur un peu bourru, où l'on perpétue 
des rites en faisant semblant de ne plus y croire. 
Ces Jours de Kabylie décrivent de l'intérieur une vie quoti-
dienne emplie de traditions, menacée par un inexorable 
mouvement vers le futur.  
 Ces récits, rassemblés à titre posthume (édités en 

1968), ont la simplicité, distante et subtile, d'un retour aux 
sources. 
 "…il [mon village] s'est habitué à mes retours …Il me 
réserve chaque fois un accueil très simple avec son visage 
de tous les jours…"       
 
          Récits illustrés par Charles BROUTY 
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Le fils du pauvre          
Editions CENELBLA 1990        >sommaire  
 

 
roman 

 "J'ai écrit Le fils du pauvre pendant les années 
sombres de la guerre, à la lumière d'une lampe de pétrole. 
J'y ai mis le meilleur de mon être." 

 Un village de la montagne kabyle au début du siècle. 
C'est là que vivent les Menrad. Ils ne font pas, comme on 
dit, "figure de pauvres". Ils ne se rendent pas compte qu'ils 
sont pauvres. Ils sont comme les autres; et voilà tout. 
 Dans ce livre, Mouloud Feraoun raconte sa propre 
histoire. Il était destiné à devenir berger, il a eu plus de 
chance que la plupart de ses camarades, il a pu étudier, 
conquérir un diplôme, sortir de la pauvreté. C'est comme 
pour s'excuser de sa chance qu'il a écrit ce récit, qui est 
devenu un classique dans l'Algérie d'aujourd'hui. 
 
 "Il savait depuis sa naissance qu'il ne devait pas être 
riche. Cela est-il nécessaire pour vivre et mourir ?" 
 

 

L'anniversaire 
Ed du Seuil points  1972        >sommaire  
 

 
roman 

     Deux récits romancés à caractère autobiographique : 

- L'Anniversaire un écrivain reclus pour éviter l'assassi-
nat, limité aux 4 premiers chapitres avant son propre as-
sassinat 
- Fouroulou Menrad reprenant les chapitres de Le fils du 
pauvre qu'il a dû supprimer lors de son édition en 1954. 
 
     Des articles publiés dans les années 50 dont : 

- La littérature algérienne "notre impérieux besoin de 
témoigner"..."comme si les écrivains d'origine européenne 
nous avaient conviés à une confession sans réticence..."  
- Images algériennes d'Emanuel Roblès qui avait " 
cette familiarité spontanée et directe avec les choses et les 
gens de chez nous" 
- La source de nos communs malheurs, lettre ouverte 

à Albert CAMUS dans la revue Preuves, lors de la parution 
des chroniques algériennes (Actuelles III) en 1958, et  
- le dernier message, hommage rendu lors de sa mort. 

Ces deux articles disent toute la convergence de pensée entre deux hommes hon-
nêtes et de paix qui reconnaissent leurs différences d'origine et leur position commune 
face à une utopique communauté de vie entre "indigènes" car : "Aujourd'hui, je sais 
comme vous, cher monsieur, que les Français d'Algérie sont, au sens fort du terme, des 

indigènes". 
 
 
 
 
                      

Les Poèmes de Si MOHAND        > voir POESIE           
 >sommaire  
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Louis GARDEL 

 

 

    Né à Alger en 1939, il s'est illustré en tant que roman-
cier avec "L'Été fracassé", "Fort Saganne", "L'Aurore des 
bien-aimés", "La Baie d'Alger", "Le Scénariste"...  
et en tant que scénariste avec "Indochine" ou "Nocturne 

Indien", "La marche de Radetzky", "Fort Saganne"... 
 
   "La Baie d'Alger" relate, comme une autobiographie, 
ses souvenirs d'enfance et d'adolescence en Algérie. 
 
   Il est membre du Conseil supérieur de la langue fran-
çaise, directeur de collection aux éditions Seuil, membre 

du jury du Prix Renaudot et également éditeur. 
 

 
 
 

La baie d'Alger 
Editions du Seuil                >sommaire 
   

 
roman 

    Debout sur le balcon de ma grand'mère, je regardais 
la baie d'Alger. "C'est fini... L'Algérie, c'est fini."  
   Ainsi commence, le 1er novembre 1954, ce récit d'un 
jeune "pied-noir" sortant de l'adolescence alors que la 
guerre d'indépendance débute, la certitude que l'univers 
où il a grandi va disparaître.  
   Il discute avec Solal, frère d'élection et s'enflamme 
pour Proust grâce à un professeur qui mène, hors du 
lycée, de mystérieuses activités... Mais aussi Zoé, une 
surprenante grand-mère qui va l'accompagner et reste 

aussi proche du meneur des colons que du garçon arabe 
avec qui elle partage son café du matin, sans gémir sur 
le paradis perdu. 
   Des rencontres, des amours, des drames et une vie 
où chaque protagoniste est un mystère face à la vio-
lence des événements qui s'accélère.  
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Malek HADDAD  

 
 

 

 Né à Constantine en 1927, fils d'instituteur, il vit la 
langue française à l’école comme un exil plus fort encore 
que l’exil : "L’école coloniale colonise l’âme... Chez nous, 
c’est vrai, chaque fois qu’on a fait un bachelier, on a fait 

un Français". "Je suis moins séparé de ma patrie par la 
Méditerranée que par la langue française". 
 Il s’inscrit à la faculté de droit d'Aix en Provence 
mais abandonne ses études après 1954 pour aller travail-
ler comme ouvrier agricole avec KATEB Yacine en Ca-
margue.  
 Pendant la Guerre de Libération, Malek Haddad col-
labore à plusieurs revues. Il travaille à la radiodiffusion 

française et écrit des romans entre 1958 et 1961 : 
- La Dernière impression 
- Je t’offrirai une gazelle  
- L’Élève et la leçon  
- Le Quai aux Fleurs ne répond plus  
- Les Zéros tournent en rond  

 Après 1962 il s'installe à Constantine, collabore à des revues et dirige de 1965 à 
1968 la page culturelle d’An Nasr qui paraît alors en langue française. Chargé de la direc-
tion de la Culture au ministère de l’Information de 1968 à 1972, il fonde la revue litté-
raire Promesses.  
 Il est nommé en 1974 secrétaire de l'Union des écrivains algériens, meurt en 1978. 
            

 

La Dernière impression         
Editions Julliard 1958 
in Algérie Les romans de la guerre Editions Omnibus 2002      >sommaire  
 

 
 roman 

 "Il doit sauter...il le faut, il le faut" 
 Saïd est l'ingénieur qui a construit le pont... déchi-

rement, cas de conscience qui envahit toute sa vie : "La 
génération de Saïd a été un rêve très chaud dans un désert 
glacé... Elle n'a connu des roses que les dents des char-
dons..." 
 Son amie, Française, ne retournera pas chez elle, 
son frère est ailleurs mais où ? "Et mon papa où est-il ?", 
dans la famille les attitudes s'opposent, et lui, quel sera sa 

décision ? "Laisse-la, Saïd, ta dernière impression... C'était 
quand même le dernier pont...C'est le temps qui sert de 
passerelle..." 
 Tout le drame vécu au cours des évènements, du 
choix et du courage, traité avec une merveilleuse écriture 
poétique.   
 

"... Un combat dont je reconnais, moi, qu'il est courageux 
car le courage ne manque pas sur cette terre d'Algérie..."  
(Général de Gaulle, Alger, 4 juin 1958)     

              

http://encyclo.voila.fr/wiki/1954
http://encyclo.voila.fr/wiki/Ouvrier_agricole
http://encyclo.voila.fr/wiki/Guerre_d%27Alg%C3%A9rie
http://encyclo.voila.fr/wiki/1958
http://encyclo.voila.fr/wiki/1961
http://encyclo.voila.fr/wiki/1962
http://encyclo.voila.fr/wiki/1965
http://encyclo.voila.fr/wiki/1968
http://encyclo.voila.fr/wiki/1968
http://encyclo.voila.fr/wiki/1972
http://encyclo.voila.fr/wiki/1974
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Bachir HADJADJ 
 

 

        Né en 1937 en Algérie, il fréquente les lycées de 
Constantine et de Sétif, et se retrouve, en 1957, sans 
sursis, pour fait de grève, il est appelé du contingent en 
Algérie, puis s'inscrit à la faculté des sciences à Gre-

noble, mais rejoint bientôt l'ALN. Démobilisé en 1962 
comme officier, il reprend ses études à la faculté des 
sciences de l'université d'Alger. Il participe activement à 
la vie politique et syndicale, lors des premières années 
de l'indépendance, pour l'émergence d'une Algérie dé-
mocratique et d'une société moderne. C'est ainsi qu'il 
est responsable étudiant au sein de l'UNEA, puis ingé-
nieur dans une société industrielle d'Etat.  

       Le coup d'Etat de Boumediene en 1965 met fin à 
l'espoir d'une vie démocratique et l'amène à quitter l'Al-
gérie en 1972. Il fait ensuite carrière au sein d'institu-
tions de lutte contre le sous-développement en Afrique 
sub-saharienne. A la retraite aujourd'hui, il milite pour 
la démocratie et le respect des droits de l'homme. 

                
 

Les voleurs de rêves 
Editions Albin Michel                >sommaire

  
               

 
récit 

      Cent cinquante ans d'histoire d'une famille algé-
rienne pour répondre à la "beurette" qui dit à son père 
"je suis et je me sens française jusqu'au bout des 
ongles, mais je voudrais aussi savoir d'où je viens... 
J'en ai besoin." Alors voilà un long récit, histoire de 
l'Algérie de 1830 à l'exil de son auteur en 1976.  
      Si le clan m'était conté nous dit l'exode du clan 

nomade au village et la vie sous le régime du sabre 
d'un grand-père rebelle et caïd. 
      Une enfance arabo-coloniale, une vie au village 
avec un père polygame et la prise de conscience des 
deux mondes séparés : "terrible était le fait que nous 
vivions en permanence à côté de l'autre monde..." 
      De l'espoir à l'exil, du lycée en 1954, un service 
militaire français puis un engagement dans l'ALN en 
Tunisie, la grande déception après l'indépendance, mili-
tant étudiant en membre du PCA, confronté au Efélène 
il est contraint à quitter son pays. 

 Un récit qui pourrait être lu comme un roman, mais est la mémoire d'une longue 
saga familiale face à tous les voleurs de rêves. 
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Nora HAMDI 

 

 

    Née en France, d'origine algérienne, romancière, elle a 
écrit quatre romans, dont  
- Des poupées et des anges qu'elle a adapté au cinéma.  
      Elle est aussi coauteur d'une bande dessinée  
- Trois étoiles, et d'un essais-témoignage 

- La maquisarde, sur sa mère pendant la guerre 
d'indépendance 

 

La maquisarde 
Editions Grasset                >sommaire
    

 
essai 

 
    La narratrice (la mère de l'auteur) raconte sa vie 
pendant la guerre d'indépendance et la grande liberté dont 
elle jouissait dans les rangs du FLN.  
    Elle évoque le maquis,  la misère due au colonialisme, la 
répression et ses exactions, mais aussi son amitié avec une 
infirmière française.    
    Comment une jeune-fille de 16 ans peut devenir résis-
tante, rôle non évident pour certains hommes tant du ma-
quis que de l'armée française ?  

    Un témoignage exceptionnel. 
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Tassadit IMACHE 
 

 
 

 Née en 1958 à Argenteuil elle est assistante sociale 
et auteur de cinq romans, une recherche identitaire dans 
un monde sans concession, tel un "conte du temps pré-
sent." 
 
- Une fille sans histoire est son premier roman, semi 
autobiographique.  
 Elle a écrit depuis : 
- Le dromadaire de Bonaparte (1995) 
- Je veux rentrer (1998)  
- Presque un frère (2000) 
- Des nouvelles de Kora (2009) 

- Le Rouge à lèvre 

 
 
                                    

 
 

                   

Une fille sans histoire         
Editions Calman Lévy  
in Algérie Les romans de la guerre Editions Omnibus 2002      >sommaire  
 

 
roman 

 Une photo retrouvée par hasard et Lil, fille d'Ali et 

d'Huguette voit ressurgir son passé en banlieue pari-
sienne. Itinéraire qu'elle revit entre deux cultures, avec le 
racisme ambiant, depuis l'âge de 3 ans et les arrestations 
de 1961. Un parcours abrupt et violent, dans sa famille 
avec le mutisme d'un père et la solitude d'une mère de 5 
enfants, puis dans des lieux de placement.  
 
       " De l'amour de ma mère et de la mort de mon père, 
je suis restée comme confondue." 
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Mohamed KACIMI 

 

 
 

 Né en 1955 à El Hamel, ville sainte des hauts pla-
teaux dans une famille de théologiens. Tout en poursui-
vant ses études coraniques, il est inscrit à l’école fran-
çaise.  
 Adolescent, il découvre Rimbaud et les surréalistes 

et décide d’écrire en français. Après des études à 
l’Université d’Alger, il quitte l’Algérie en 1982 pour 
s’installer à Paris, "le lieu rêvé pour en finir avec ma 
langue, ma généalogie, ma famille, et même avec Dieu et 
son Prophète". Il y rencontre les poètes Bernard Noël et 
Eugène Guillevic avec qui il publie plusieurs traductions. 
En 1987, il publie son premier roman : 
- Le Mouchoir.  
 Poète, romancier et homme de théâtre, il effectue 
aussi des reportages au Proche-Orient  et il collabore régu-
lièrement à France Culture, anime ateliers d’écriture au-
tour des thèmes de la Genèse et se tourne vers le théâtre 
par souci "d’immédiateté de l’écriture". 

 Il cosigne avec Chantal DAGRON, un florilège des regards posés par les écrivains 

d’Occident sur le monde arabe et l’Islam  
- Arabe vous avez dit arabe?   
et entreprend avec elle un essai sur l’imaginaire religieux du désert 
- Naissance du désert 
 Il publie pour le jeune public   
- L'Encyclopédie du Monde arabe  
- Aujourd'hui en Algérie  
- Le Secret de la reine de Sabah un roman qui est mis en scène  

 Il écrit par ailleurs romans, théâtre et participe à des œuvres collectives 
- Les Confessions d’Abraham, lors d’un séjour au Sinaï, mis en scène  
- Le jour où Nina Simone a fini de chanter 
- Le Jour dernier  
- L'Orient après l'amour 
- Bouqala chants de femmes d'Alger un recueil de brèves poésies orales mises en écrit 
            
    

 

L'Orient après l'amour   
Editions Actes Sud 2008                      >sommaire  
 

 
roman 
 

 Un essai sous forme de récit, d'abord de son enfance 
et adolescence dans "un phalanstère soufi" et des pérégri-
nations familiales en Algérie, puis de ses déplacements dès 
1991 au Proche-Orient  
 Il nous fait, avec étapes à La Mecque, Sanaa, Le 
Caire, un retour à Alger, puis à Beyrouth et en Israël, un 
récit très critique et sarcastique des dictatures du politique 
et du religieux : 

  "J'ai vu ... comment les femmes et les hommes de 
ces pays, à force de manque de libertés, de répression, de 
prohibition de l'amour, ont fini par renoncer au bonheur 
pour faire de la catastrophe une religion et de la religion 
une catastrophe." 
 
  

 
 



44 
 

KATEB Yacine (Mohammed KHELLOUTI)  

 

 
 

 Né à Constantine en 1929, issu d'une famille ber-
bère chouïa, son pseudonyme Kateb signifie "l'écrivain". 
 La répression sanglante du 8 mai 1945 à Sétif, à 
l'issue de laquelle il fut incarcéré, provoquera en lui un lien 
indissoluble entre insurrection du peuple "sans voix" et 
insurrection poétique. 
 Sa vie sera dès 1949 une longue errance entre Al-
gérie, France, Vietnam, URSS, Allemagne, Le Caire...  
 Considéré comme le fondateur de la littérature 
maghrébine moderne de langue française (langue qu'il dit 
"butin de guerre"), il le sera aussi d'un théâtre populaire 
en arabe parlé algérien et en amazigh (berbère), tant pour 
un public d'immigrés en France qu'à Kouba, Bab-El-Oued 

ou "exilé" à Sidi-Bel-Abbès. 
 Il meurt à Grenoble en 1989. 
 

  Une œuvre poétique et journalistique, mais surtout de la grande littérature, avec : 
 deux romans en diptyque : 
- Nedjma "l'étoile"(1956 écrit lors de la guerre d'indépendance), c'est la femme aimée et 
éternelle, insaisissable et omniprésente, c'est l'image de l'Algérie, le rêve et la résurrec-

tion d'un peuple. 
- Le polygone étoilé (1966, après l'indépendance) lie roman, poésie et théâtre : rêves 
et errances de l'immigré, vent de douleurs et de violences d'une rive à l'autre de la Médi-
terranée. 
  huit pièces de théâtre, tragi-comédies engagées, d'humour et de dérision, entre 
rires et larmes, se passant en Algérie, en Palestine, au Vietnam et en France, avec la 
lutte des opprimés pour l'indépendance et la dignité de l'homme comme sujet : 
- Le cercle des représailles (1959) comporte 3 pièces suivies d'un poème dramatique  
- L'homme aux sandales de caoutchouc (1970)  
- Boucherie de l'espérance (1969/1988) comporte 4 pièces, dont Mohamed prends 
ta valise (écrit en plusieurs versions) l'éternelle errance de Mohamed entre l'Algérie et 
Marseille.                         
           
 

Le cercle des représailles  
Editions du Seuil 1976 / Points 1998      >sommaire  
 

 
théâtre 

 Un recueil qui comporte : 
deux tragédies : - Le cadavre encerclé 
       - Les ancêtres redoublent de férocité  
une farce :       - La poudre d'intelligence 
et un long poème dramatique :   - Le Vautour 
  Une œuvre complexe et poétique à l'image de la tra-
gédie grecque, exprimant le trouble d'une Algérie meurtrie 
et divisée par la guerre, mais unie par l'amour de la terre. 
Au cœur des drames réside l'amour pour Nedjma, la Femme 
sauvage, la femme éternelle, l'Algérie indomptable. La 
guerre est omniprésente, l'amitié, la jalousie, les trahisons, 

la mort, l'espoir et le chœur des jeunes filles : 
         "Nous sommes seules, Les hommes sont à la guerre 
         Tous à la guerre, ou en prison, ou en exil  
 

 Le cercle des représailles, écrit pendant la guerre d'indépendance, forme un tout 
avec Nedjma et Le Polygone étoilé : le chant profond et originel d'un peuple et de sa 
destinée.
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Boucherie de l'espérance  
Editions du Seuil 1999 (1969/1988)      >sommaire  
 

 
théâtre 

 Quatre œuvres engagées, d'humour et de dérision, 
entre rires et larmes, tragi-comédies sur la lutte des oppri-
més pour l'indépendance et la dignité de l'homme, en Algé-
rie et ailleurs, écrites entre 1969 et 1988. 

 
- Mohamed prend ta valise 
rocambolesques pérégrinations de Mohamed entre l'Algérie 
et la France, en butte au mufti, au caïd, au néo-colon Bou-
dinar, au PDG du pétrole Pompez-Tout, au Général Decoq et 
à bien d'autres personnages, en 1945, 54, 62, avant et 
après. 
 "Mohamed, ne l'oublie pas, 
 Le mufti déteste les Arabes, 
 Et toi tu es en cavale, 
 Exilé pour un oignon. 
 Mohamed, ne l'oublie pas" 
 

 On retrouve la même verve de Mohamed dans : 
- Boucherie de l'espérance ou Palestine trahie avec son inévitable ami et ennemi 
Moïse, avec le mufti, le rabbin et bien d'autres.  
- La guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest 
de l'Algérie au Maroc, d'Abdelkader à Oufkir. 
- Le bourgeois sans-culotte écrit pour le bicentenaire de la Révolution de 1789, et joué 
au festival d'Avignon.   
 
           

Nedjma 

Le polygone étoilé 
Editions du Seuil 1981/2003/Seuil 1997      >sommaire  
 

 
roman 

    Deux romans qui ont 
été écrits à dix ans d'inter-
valle le premier pendant la 

période de la guerre, le 
second au tout début  de 
l'indépendance.  
 
 On peut les lire tel 
un diptyque, celui de la 
recherche de l'être aimé, la 
femme image mythique de 
l'Algérie tant désirée.  
 
 

 
roman 

 - Nedjma(1956) est l'histoire de quatre amis obsédés par l'amour qu'ils portent à 
la même femme, Nedjma, la mystérieuse, la femme éternelle, la femme-patrie, figure 
même de l'Algérie. Un roman où s'entremêlent les infortunes des quatre amis, l'errance 
d'une jeunesse, les drames, la désertion et la prison, l'amitié. L'obsession du passé, de la 
quête de l'inaccessible, de la résurrection d'un peuple, avec ses doutes et ses craintes, 
c'est le roman de l'Algérie au début de la guerre d'indépendance. 
 - Le polygone étoilé (1966) est au carrefour du roman, de la poésie et du théâtre, 
à la frontière de l'écrit et de l'oral. C'est l'errance de l'auteur entre ses racines en l'Algérie 
et la terre d'exil qu'est la France, c'est toute son errance intérieure entre les cultures algé-
rienne et française de son enfance et sa conscience d'exilé et d'écrivain.       
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Yasmina KHADRA (Mohammed MOULESSEHOUL)   
             

 
 

 Né en 1955 près de Colomb-Béchar, officier dans 
l'armée algérienne, il démissionnera en 2000 pour écrire 
librement contre tous "les apparatchiks" une trentaine de 

livres. 
- L'écrivain (2001) et 
- L'imposture des mots (2002) retrace un vécu autobio-
graphique, dénonçant l'Algérie de l'intégrisme islamique 
qui, l'accusant d'en être un complice, l'obligera à s'exiler 
en France.  
 

 Le cadre premier de ses romans sera son pays dont 
il dit : "J'ai toujours voulu montrer l'Algérie, dans sa géné-
rosité, dans sa sincérité, sans parti pris" : 
- Les agneaux du Seigneur (1998) le retour d'un enfant 
du pays, fanatisé,  plongera un village de l'Algérie d'au-
jourd'hui, avec le joug de la tradition et la violence inté-
griste, dans la terreur et le sang.  

- A quoi rêvent les loups (1999) Alger fin des années 80. Les islamistes intégristes 

feront d'un jeune Algérois vulnérable un barbare, bourreau  cruel. 
- Cousine K (2003) la violence destructrice menant à la folie par une sorte de spirale 
vertigineuse est ici le résultat du dédain, de l'indifférence et finalement de la solitude.  
- Ce que le jour doit à la nuit (2008) d'une enfance au village, recueilli par des pieds 
noirs, une errance à laisser derrière lui "tous, au grand complet, les morts et les vivants " 
 L'intolérance et le dialogue de sourds entre Orient et Occident sont le sujet de : 
- Les hirondelles de Kaboul (2002) 
- L'attentat (2005)  
- Les sirènes de Bagdad (2006) 
      "Chaque rencontre est un enrichissement", 
      "Il n'y a rien au-dessus de la vie"     

           

 

Cousine K                
Editions Julliard 2003        >sommaire  
 

  
roman 
 
 

 "Il est des êtres à qui rien ne réussit... Cousine K 
me trouvait ainsi : détestable jusque dans ma générosité. 
Si je ne lui pardonne pas, c'est parce qu'elle n'a jamais 

rien compris... Que lui reprochais-je au juste ? De ne 
regarder les choses que du mauvais côté ?" 
  
 Un jeune Algérien, hanté par la mort de son père, 
oublié par sa mère, jaloux de son frère n'a que son 
amour pour sa belle et dédaigneuse cousine. Une relation 
de victime à bourreau s'installe, l'amoureux envisageant 

de se venger de l'indifférence de sa cousine. Une violence 
destructrice qui aboutit à la descente d'un être vers la 
folie par une sorte de spirale vertigineuse, résultat du 
dédain, de l'indifférence et finalement de la solitude. 
 "Je n'avais rien vu de plus grand que ses yeux. 
Je n'ai rien connu de plus dur que son cœur. Cette fille 
était, à elle seule, le jour et la nuit."   
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Ce que le jour doit à la nuit        
Editions Julliard 2008 /de la Loupe 2009             >sommaire
  

 
roman 

 "A trois jours du début des moissons. A deux doigts 
du salut. A un souffle de la rédemption... Le temps s'était 
arrêté pour nous... Mon père se livra à ce qu'un homme 
est censé ne jamais faire en public, il pleura...Le lende-
main, ma mère ramassa ses bouts de misère et les entas-
sa sur une charrette..." 
 C'est en 1930, le départ du village pour une vie 
misérable à Oran, et, enfant, il est confié à un oncle et 
vivra des amitiés indissolubles avec les "doigts de la 

fourche" : les communautés arabe, française et juive. "... 
Puis il y eut Émilie" et toute une vie de l'enfance à l'âge 
adulte, avec les évènements, les interrogations, les 
drames, les règlements de compte, les violences, les dé-
chirures jusqu'à celle du "grand départ" en 1962. 
 Younes ne pourra jamais oublier un amour d'en-
fance, femme ou pays. Aujourd'hui "je lève une dernière 
fois la tête sur ce que je laisse derrière moi et les vois 
tous, au grand complet, les morts et les vivants." 
 

 
 
            

A quoi rêvent les loups 
Editions Julliard 1999              >sommaire

  

 
 roman 

  Quand le rêve met les voiles 
  Quand l'espoir fout le camp 
  Quand le ciel perd ses étoiles 
  Quand tout devient insignifiant 
  Commence pour toi et moi 
  Mon frère 
  La descente aux enfers 
 La descente aux enfers d'un jeune qui, avec le rêve 
de devenir acteur de cinéma, va être pris aux pièges des 
petits travaux, de la corruption,  du FLN, du Grand-Alger 
hautin et inhumain, de la mosquée dans La Casbah inté-
griste, du FIS et des assassinats au nom du la pureté et de 
la "libération" jusqu'à L'abîme du GIA dans le maquis. 
 Des éléments de vie quotidienne, des désillusions, 
des drames et des atrocités inimaginables dans un monde 
qui ne sait plus où il va. 

 Et là, en écoutant le taillis frémir au cliquetis de nos lames, je m'étais demandé à 
quoi rêvaient les loups... comme s'accrochait, à nos basques, le fantôme de nos victimes  
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Aïcha LEMSINE     

 

 
 

 Née 1942 dans la Némencha, près de Tébessa, ma-
riée à un diplomate, active dans les organisations fémi-
nistes.  Romancière, essayiste et nouvelliste elle écrit des 
articles sur la situation politique et sociale. 

 Elle a publié deux romans : 
- La Chrysalide (1976) vise à suivre l'évolution de la fa-
mille et le rôle des femmes en Algérie, mais le résultat est 
ambigu.  
- Ciel de Porphyre (1978) décrit la guerre d'Algérie par 
le biais d'un journal écrit par un adolescent entouré de 
personnages stéréotypés féminins qui vivent dans un 
monde inauthentique.  

 un essai  
- Ordalie des voix (1983) a été traduit en arabe.         
                         
 

La Chrysalide  Chroniques algériennes   
Editions des femmes 1976           >sommaire  
 

 
chroniques 

 
 La Chrysalide est un roman qui suit l'évolution de la 
vie de trois générations de femmes algériennes. Sur près 
d'un demi-siècle, ces chroniques posent au-delà de la libé-

ration du pays, celui de la libération de la femme. C'est son 
combat, réagissant contre sa destinée, remettant en ques-
tion la tradition, où le droit de l'homme est sans limites 
dans un village reculé d'Algérie des années 30, jusqu'à l'ac-
quis d'une autonomie de vie et le respect dans les années 
70.  
 " Avant, il y avait l'occupant. Elles se taisaient, 
vouées entièrement à la famille. Maintenant elles aspiraient 
à autre chose. Elles sentaient que quelque chose ne tournait 
pas rond dans les lois."      
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Mouloud MAMMERI  

 

 

 Né en 1917 dans une famille aisée de Haute Kaby-
lie, il suit des études entre Rabat, Alger et Paris. Profes-
seur de lettres, toute sa vie sera tournée vers l'étude du 
monde berbère et de ses traditions orales. Sous la pres-

sion des événements, il quitte Alger pour le Maroc en 1957 
jusqu'à l'indépendance. Professeur à l'université d'Alger, il 
enseigne le berbère dans le cadre de la section d'ethnolo-
gie (la chaire de berbère étant  supprimée de l'université). 
Il opposera le monde kabyle traditionnel au monde arabe 
dans une modernité ravageuse. 
 Il crée et dirige de 1969 à 1980 le Centre de Re-
cherches anthropologiques, préhistoriques et ethnogra-

phiques, alors que, en 1973, ethnologie et  anthropologie 
doivent disparaître des enseignements universitaires, ju-
gées sciences coloniales.  

 En 1980 l'interdiction d'une de ses conférences à Tizi-Ouzou sur la poésie kabyle 
ancienne est à l'origine des événements du Printemps berbère. 
 Il meurt en 1989 des suites d'un accident de voiture (... assassiné pour empêcher 
son combat pour l'identité Amazigh?) Plus de 200000 personnes assistèrent à ses funé-
railles. 
 Il écrit 4 romans, des nouvelles, du théâtre, recueille et traduit la poésie kabyle. 
 - La Colline oubliée (1952) les années 1942 et le malaise dans le village natal avec le 
départ pour le pays des "autres"; 
- Le Sommeil du juste (1952) "Cette guerre [39/45, l'univers de l'Autre] a tout brouillé. 
Nul ne sait plus où est la Voie" 
- L'Opium et le bâton (1965) la guerre de libération dans un village kabyle  

- La Traversée (1982) "[depuis 1962] la mystique est retombée en politique, le dogme 
et la servitude sont programmés"  
-  Le Foehn ou la preuve par neuf (1967) 
-  Le Banquet  (1973) 
-  La Cité du soleil (1987) 
-  Les Isefra de Si Mohand (1969) 
-  Poèmes kabyles anciens (1980)     

            
 

 Contes berbères de Kabylie 
Editions Bordas 1980 - Pocket Jeunesse 2000               >sommaire 
  

 

 
contes 

 
  Machaho ! Tellem chaho !  
 
          Dans la grande tradition, ces contes sont partie inté-
grante de la mémoire de tous les peuples berbères, trans-
crits ici par un maître de la littérature. 
 
 " Machaho ! Tellem chaho ! c'est la formule C'est le 

magique Sésame, la formule qui donne accès au monde à la 
fois étrange et familier, où toutes les merveilles sont à por-
tée de désir et tous les vœux miraculeusement exaucés..." 
 " Tous ces contes sont oraux. Ils ont, pour venir jus-
qu'à nous, traversé des dizaines de génération". 
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La Colline oubliée  
Editions El Dar el Othomania - Editions Gallimard 1992   

in Algérie Un rêve de fraternité Editions Omnibus 1997           >sommaire
  

 
roman 

 "Dans tous les villages... avant la guerre [39-45], on 
avait déjà assez de mal à vivre, mais maintenant on ne te-

nait plus que par la grâce des saints qui gardaient encore le 
pays par l'effet de leur pouvoir surnaturel." 
 La vie du clan dans un village de Kabylie, tel le vil-
lage natal de l'auteur, avec ses traditions, ses fêtes, les ma-
riages décidés, la soumission à la volonté divine, aux saints 
et aux rites. 
 Mais voilà les jeunes hommes partis pour aller se 

"battre pour des Infidèles contre des Infidèles", des jeunes 
qui ne reviendront pas ou quitteront le pays, "maudits parce 
que vous vous êtes écartés de la Voie". 
 La jeune épouse n'a pas d'enfant malgré tous les 
rituels ancestraux. Son mari mobilisé, elle sera répudiée par 
son beau-père. 
  Il y a aussi l'amitié, les fêtes et la poésie du jeune 
berger joueur de flûte... mais tout se dissout plus ou moins 
au cours du temps. 

"Chaque être et chaque chose jadis avait une place fixe. Mais il avait venté sur tout 
cela et tout était brouillé." 

                    
  
 

L'opium et le bâton 
Editions Plon 1965 - Editions La Découverte 1992 - Editions Point signatures 2012 
in Algérie Les romans de la guerre Editions Omnibus 2002                       >sommaire
  
 

 
roman 

 La guerre vue par les acteurs d'un village de Kabylie, 
dont quatre frères et une sœur. L'aîné revient de France et 
lui reste fidèle, le second, médecin à Alger puis appelé dans 
le maquis, a une attitude ambiguë, le plus jeune rejoint 
l'ALN et combat, quant à leur sœur, restée au village, ac-
quise à la cause, elle agit souterrainement.  
 Il y a aussi le fondamental grand silence des habi-
tants et le traître omniprésent, bras droit et interprète des 
officiers de l'armée française :  

 " Le jour, avec les Français, il fallait jouer la vic-
time... La nuit, avec les maquisards, nous étions des 
frères..." 
 Un véritable témoignage avec des éléments vécus : 
la vie dans le village, dans le maquis, la présence et la mort 
d'Amirouche, mais aussi les questions que chacun se pose.  
 De ce roman a été tourné un film. 

   " Tous n'ont jamais eu à choisir qu'entre ces deux pauvres termes : l'opium ou le bâton." 
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Rachid MIMOUNI 

 
 

 

 Né près d'Alger en 1945 d'une famille paysanne 
pauvre, il suivra à Alger, puis à Montréal, des études de 
sciences et de commerce, mais sa vocation est littéraire.  
 Une enfance difficile et la guerre d'indépendance 

l'amènent à aborder la réalité des Algériens et leur quoti-
dien médiocre, la bureaucratie, l'amour, la sexualité, 
l'intégrisme, la dictature, la révolution... une Algérie en 
agonie et une jeunesse prisonnière de dogmes révolus. 
 Menacé pour sa liberté d'expression, sa condamna-
tion à mort placardée dans la mosquée près de chez lui, il 
quitte l'Algérie en 1993 pour Tanger où il tient des chro-
niques à la radio qui seront publiées à sa mort  en 1995 :     

 - Chroniques de Tanger  
 
 Son écriture fait appel à ces va-et-vient entre pré-
sent et passé que l'on retrouve chez plusieurs de ses com-
patriotes.   

 Il écrit des nouvelles, chroniques, poèmes et romans, dont : 
- Le printemps n'en sera que plus beau : l'histoire de deux jeunes algériens qui sacri-
fient vie et amour pour l'Algérie. 
- Le Fleuve détourné un maquisard ayant perdu la mémoire à la recherche une identité 
dans un pays qu'il ne reconnaît plus (mis en scène au théâtre) 
- Tombéza un bâtard parvenu à l'honorabilité, revoit sa vie, devenu plus corrompu que 
les plus corrompus 
- L'Honneur de la tribu un vieil homme raconte l'histoire de sa tribu 
- La ceinture de l'ogresse sept nouvelles d'une Algérie fraîchement indépendante. 

- Une peine à vivre l'horreur de la dictature et des régimes totalitaires 
- La Malédiction image du peuple algérien entre espoir et obscurantisme. 
- De la barbarie en général et de l'intégrisme en particulier le legs de l'Algérie du 
parti unique et de l'imposture des intégristes islamistes 
            
 

La colline visitée La Casbah d'Alger  
Editions DS 1993         >sommaire  
  

 
chroniques 

  "Si la Casbah est fille de la Méditerranée  ... les 
constructions gagnées sur la mer ont fini par l'en isoler... 
C'est par rancœur qu'elle a décidé de se replier sur elle-
même, comme un enfant qui boude. Mais peu importe!..." 

 Si la Casbah n'a plus "les vagues [qui] lui chatouille 
les pieds", elle n'en est pas moins vivante et mystérieuse, 
animée et envoûtante. 
           Rachid MIMOUNI nous en parle en amoureux et 
poète : "aimée et délaissée, la Casbah rie et pleure... La 
Casbah est un art de vivre..." 
           Jacques FERRANDEZ nous la fait visiter en nous 
montrant tout son charme et sa chaleur en une cinquan-

taine d'aquarelles. 
     Vivre avec ce livre au sein de la Casbah, son histoire, 
ses habitants, ses chefs-d’œuvre et ses mystères, est un 
rêve.   
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La Malédiction    
Editions Stock 1993                            >sommaire  
 

 
roman 

  La Malédiction c'est Alger, soumise aux forces de 
l'intolérance et de la barbarie... c'est l'ignorance, la ven-
geance, la discorde, la méfiance, la bigoterie édifiées en 
principe. La malédiction a un nom : intégrisme... une fiction 
qui, hélas, ne dépasse pas la réalité du début des années 
90. (in Decitre, résumé)  
 Le récit est celui d'un jeune médecin, obstétricien, 
affecté à l'hôpital principal d'Alger investi par les "barbus", 
qui va jouer sa vie dans la tourmente. Là se retrouvent des 
personnages déboussolés, à l'image du peuple algérien 

entre espoir et obscurantisme. Alors il se pose les ques-
tions: 
- le pouvoir en place :"Du centre du pouvoir n'émane qu'une 
odeur de cadavre en putréfaction"... 
- les intégristes :"Qui sont ces hommes? Et pourquoi sont-
ils sans pitié?"... "Ils sont les fruits vénéneux de l'injustice 
sociale, ils sont un véhément reproche. 

 Dédié à son ami écrivain Tahar Djaout, "assassiné par un marchand de bonbons sur 
ordre d'un ancien tôlier". 
 
 

La ceinture de l'Ogresse 
Editions Stock 1999                             >sommaire

  

 
 roman 
 

      Des nouvelles à la fois cocasses et violemment critiques 
d'une administration –et d'une politique- décrite jusqu'à 
l'absurde, pouvant être lues comme des fables. 
      En particulier :  
- Le Manifestant, un homme seul avec sa pancarte "Vive le 
Président", un 1er mai où toute manifestation est interdite,  
- L'Evadé "Il ne restait qu'un homme qu'il n'était pas par-
venu ni à corrompre, ni à intimider, ni à réduire", 
- Histoire de temps (Une histoire de train peut en cacher 
une autre)... le train de la bureaucratie 
      Mais aussi 4 autres récits, d'êtres seuls face à des lois 
obscures et aberrantes, qui sont des accusations acerbes de 
la régression et de l'obscurantisme, jetant une chape de 
plomb sur tout espoir démocratique, le tout décrit avec un 
humour exceptionnel. 
      Sans aucun doute, des récits qui, publiés en 1990, n'ont 
pu que le pousser à l'exile. 
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Fadéla M'RABET 
 

 

     Fadéla M’RABET est née à Skikda en 1936. Son père 
est, à Skikda, le premier à envoyer ses filles à l’école. 
Docteur en biologie, elle a été maître de conférences et 
praticienne des hôpitaux à Paris. 

     Féministe de première heure, elle publie dans les 
années 60, deux livres retentissants alors qu’elle animait 
des émissions à la radio avec son mari Maurice Tarik 
Maschino, ce qui les oblige à quitter Alger : 
- La Femme algérienne et - Les Algériennes  
 puis en collaboration avec lui 
- L’Algérie des illusions 
     Tous ses écrits sont des plaidoyers de la condition 

féminine et de la liberté : les titres en sont la première 
démonstration. 

- Une enfance singulière 
- Le chat aux yeux d'or : une illusion algérienne 
- Le muezzin aux yeux bleus  

- Une femme d’ici et d’ailleurs : la liberté est son pays 
- Alger : un théâtre de revenants 
- Une femme d'ici et d'ailleurs : la liberté est son pays 
- Le café de l'imam 
- La salle d'attente en 2013 
 "depuis ma naissance, il y a 69 ans, je ne cesse d’entendre parler de la même 
chose, le voile, la polygamie, la répudiation (…) Le tutorat qu’on veut absolument con-

server relève à mon sens du proxénétisme quand il concerne la femme majeure. »...  « Il 
faut vraiment que les hommes nous méprisent pour inscrire notre nom dans une case du 
livret de famille avec, en attente d’être occupées, trois autres cases – comme autant de 
niches à lapines. Ou encore, pour décider du mari qui nous convient. »  
                   

 

Une enfance singulière 
Editions Balland 2003               >sommaire
            

roman 

     Au-delà du témoignage autobiographique d'une fil-
lette algérienne à la femme libre, un roman d'une écri-
ture toute simple tout autant qu'un essai féministe. 
     Dans la tribu familiale, la vie croisée d'une enfant qui 

a pu suivre des études et d'une grand'mère exception-
nelle et vénérée par tous qui "refusait d'être une fe-
melle, elle voulait être une femme - un être humain". 
     Une description libre et lucide de la place de la 
femme dans le monde maghrébin face aux hommes qui 
"dès leur plus tendre enfance, [ils] sont dressés pour 
être les gardiens vigilants, d'une vigilance constante et 
sans relâche, de toutes les femmes du clan : mère, 
épouse, sœurs, filles." 
     Mais aussi la cohabitation avec toujours ses sous-
entendus vis à vis de l'arabe en particulier quand elle est 
femme, hier en Algérie avec les pieds-noirs comme  au-
jourd'hui dans notre monde européen.  
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Jean Noël PANCRAZI  
 

 

      D'origine corse, né en 1949 à Sétif, il quitte l'Algé-
rie en 1962 à l'indépendance pour s'installer en métro-
pole à Perpignan, puis à Paris. 
       Agrégé de Lettres modernes en 1972 et collabora-

teur au Monde des Livres, il est membre du jury du Prix 
Renaudot depuis 1999. Il est connu pour son écriture 
recherchée. 
      Parmi ses romans, deux de son enfance algé-
rienne :  
- Madame Arnoul évoque son enfance à Batna, une 
rencontre humaine au cœur de la guerre d'indépen-
dance. 

- La montagne est le récit, cinquante après, du drame 
qu'il a vécu enfant, avec les atrocités de la guerre, et 
qui bouleversera toute sa vie.   

                 

La montagne 
Editions Gallimard nrf 2012 / folio              >sommaire
  

 
récit 

     A l'âge de 8 ans, le drame auquel il rechape mais qui 
ne le quittera plus jamais, le récit de l'enfant qui a per-
du ses camarades emmenés dans la montagne, dans un 
pays où "il y avait de plus en plus de haine"... "Je ne 
dormais plus. Je restai, la nuit, devant la fenêtre." 
     Puis ce sera l'exode avec sa mère dans le Roussillon, 
puis le retour forcé de son père, une vie vide de tout "Je 
n'avais plus rien de là-bas... sauf cette photo de classe, 
presque neutre... que j'osai à peine regarder". 
     Que deviendra-t-il, sinon un errant marqué à vie : 
"Rien, au fond, n'avait changé, bougé en moi depuis les 
nuits d'Algérie". 
     Un récit poignant, bref, d'une écriture simple et 
fluide, qui se lit en retenant son souffle pour mieux vivre 
ce qu'a vécu son auteur. 
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Jean PÉLÉGRI  
 

 
 

 Né à Rovigo en 1920 d'un père gros propriétaire 
terrien de la Mitidja, ruiné en 1930, toute son œuvre res-
tera attachée à la terre, dénonçant les injustices entre 

communautés et rêvant de fraternité pour une troisième 
voie vers l'indépendance. 
 Ami de Mohammed Dib, Kateb Yacine et de la plu-
part des écrivains algériens dont Jean Sénac, il s'est tou-
jours considéré comme « Algérien de cœur ».  
 Professeur de lettres, outre le français, il faisait 
découvrir à ses élèves le théâtre. Après la guerre de 
39/45, il est nommé en Corse puis revient en Algérie. Il y 

a accompagné de ses préfaces les expositions de ses amis 
peintres. Il meurt en 2003. 
 Il a été aussi scénariste, dialoguiste et acteur du 
film Les Oliviers de la justice, adapté de son roman.  
  

 Il écrira des romans, essais, pièces dramatiques :
• Les Oliviers de la justice (1959) le récit de son enfance dans un cadre de fraternité.  
• Le Maboul (1963) un "indigène" dépouillé de tout, maltraité tant par les militaires 
français que par les maquisards algériens 
• Les Monuments du déluge (1967) roman où le héros a perdu jusqu'à son nom 
• L'Homme-caillou (1965). 
• Le Cheval dans la ville (1972). 
• Ma mère, l'Algérie (1989) 
• Les Etés perdus (1999)  

• Slimane (1968) adaptation en scène de Le Maboul 
• L'Homme mangé par la ville (1970). 
• Le Maître du Tambour (1974). 
           
             
 
 

Les Oliviers de la justice  
Editions Gallimard 1950 - Editions Atlantis 1999  
in Algérie Un rêve de fraternité Editions Omnibus 1997            >sommaire
  

 
roman 
 

 Roman très autobiographique du fils d'un  ancien 
propriétaire terrien dans la Mitidja, ruiné. La mort de son 

père à l'été 1955, lui remémore toute son enfance "pied-
noir" et l'obsession de la mort annoncée de la "mère Algé-
rie". Un père humaniste qui lui a inculqué, avec le vieux 
marabout de la ferme, le respect de l'autre et la fraternité. 
 Mais "il y a quelque chose qui se prépare"..."On ne 
leur parle plus. Quel colon, aujourd'hui, qui prend le café 
avec ses Arabes ?" 
 Une longue réflexion sur une fraternité rejetée et une 

sévère critique de ceux qui vivent "ce divorce entre le cœur 
et les idées", ne voyant plus que "cette sale race qui veut 
nous chasser d'ici et prendre nos terres !"  
 Constat nostalgique avec son père : "Ici on avait tou-
jours accordé  trop d'importance au paysage. Mais qui 
s'était intéressé aux hommes? On jugeait qu'ils faisaient 
partie du décor, comme les cactus, comme les palmiers." 

"Les Français c'est le pain, et les Arabes c'est la sauce...Ça va ensemble..."   
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Pierre RABHI     

              

 

 Né en 1938 à Kenadsa près de Béchar, une oasis 
dans le sud de l'Algérie. Son père, forgeron, musicien et 
poète, lui fait alterner l'école coranique et l'école française 
jusqu'à l'âge de 14 ans. Il est alors confié à un couple de 
Français, un ingénieur et une institutrice. Son père sera 
contraint de fermer son atelier et de travailler à la mine, 
ce qui marqua la réflexion et la pensée de son fils.  

         Lorsque la guerre d'Algérie éclate en 1954, il décide 
de partir s'installer en France à Paris. Il trouve un poste 
d'ouvrier spécialisé, il rencontre Michèle avec qui il rêve de 
s'extraire de leur vie urbaine et pensent à l'agriculture et 
décident de se rendre en Ardèche et s'y installe définiti-
vement en 1960. 

          Fondateur du concept « Oasis en tous lieux », il dé-
fend un mode de société plus respectueux de l'homme et de 

la terre par le développement de pratiques agricoles préservant l'environnement et les 
ressources naturelles en appliquant l'agro-écologie, notamment dans les pays arides. 
 Homme d'une "spiritualité concrète", il tente inlassablement d'élever notre humani-
té dans le respect de la Terre-mère. Parmi ses nombreux écrits, en relation avec ses ori-
gines algériennes : 
- Le chant de la terre un portrait 
- Parole de terre la souffrance dont sont victimes les peuples traditionnels du Sud 
- Du Sahara aux Cévennes récit de sa vie et de sa démarche 
- Le gardien du feu           
                   
 
 

Du Sahara aux Cévennes 

Le Gardien du feu   
Editions Albin Michel 1995/2002 / de Candide 1985/Albin Michel 2002  >sommaire  
  

  
roman 

 
 roman 

         Deux livres autobiographiques qui 
retracent son itinéraire : 
   
         - Du Sahara aux Cévennes : 
Itinéraire d'un homme au service de 

la Terre-Mère 
 L'autobiographie d'un homme, né 
dans une oasis du Sud algérien, après un 
bref séjour à Oran, il s'exile en France au 
début de la guerre d'indépendance. OS à 
Paris, il rejoint la Terre-Mère en Ardèche 
avant de devenir l'écologiste qu'il est 
aujourd'hui 
 
          - Le Gardien du feu : 
 Message de sagesse des peuples 
traditionnels 

 Un beau roman, celui d'un enfant et de son père poète et forgeron dans un monde 
entre les rites traditionnels et les exigences de la modernité, où les contes de sagesse sont 

véhiculés par la mémoire populaire, contes qui nous parlent de notre humanité à tous.   
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http://fr.wikipedia.org/wiki/1960
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Emmanuel ROBLES  

 

 
 

 Né en 1914 à Oran dans une famille ouvrière, l'ab-
sence du père, mort avant sa naissance, devient une do-
minante dans son œuvre. A l'École normale d'Alger il a 
pour condisciple Mouloud Feraoun. En 1937, il se lie d'ami-

tié avec Albert Camus . Il rejoint le groupe de jeunes écri-
vains autour du libraire-éditeur Edmond Charlot  

 En 1938, il entre à Alger Républicain et publie l'Ac-
tion  et La Vallée du paradis. La guerre coupe court à 
ses études, il devient correspondant de guerre en 1943. 
Démobilisé à Paris, il collabore alors à divers journaux. 

 En 1947 il retourne à Alger, y fonde la revue litté-
raire Forge (on y trouve les signatures de Mohammed 
Dib, Yacine Kateb ou Jean Sénac) et anime une émission 
littéraire à Radio-Alger. Il fonde en 1951 aux Éditions du 
Seuil la collection Méditerranée qui révèle Mouloud Fe-
raoun ou Mohammed Dib. 

 En 1956 il participe au Comité pour la trêve civile en Algérie et préside l'appel 
du 22 janvier. Après l'assassinat par l'OAS de Mouloud Feraoun en 1962, il obtient en 
1995 la publication du Journal 1955-1962 tenu par ce dernier jusqu'à sa mort. 
            
            

 

 

Les Hauteurs de la ville 

Editions Charlot 1948 - Editions du Seuil 2002  

in Algérie Un rêve de fraternité Editions Omnibus 1997            >sommaire

  

 
roman 

          Roman publié en 1947. Nous sommes à Alger dans 
les années 40, avec des collaborateurs et un peuple encore 
plus miséreux avec la guerre, chez qui la grogne se réveille.  
 Surpris en train de lacérer des affiches d'un infâme 
racoleur de fellahs pour aller travailler en France au mur de 
l'Atlantique que construisent les Allemands. "Ici, la misère ! 
Là-bas : du travail, un salaire assuré...", Smaïl, 19 ans, est 
tabassé et ne vivra plus qu'avec la haine pour cet homme 
abject : "Il les méprisait. J'avais pris sur moi-même le poids 
extraordinaire de ce mépris." 
 Un roman qui se lit comme un thriller, nous faisant 
vivre la vengeance de ce jeune, révolté contre la situation 
des siens, révolté contre une exploitation devenue ignoble  
 C'est le réveil d'une conscience, celle de tout un 
peuple exploité, mais aussi avec l'amitié entre Algériens de 
souche et Algériens d'origine européenne. 
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Jules ROY  
 

 
 

 Né en 1907 à Rovigo, dans la Mitidja, mort en 2000 
à Vézelay. 
 Officier tirailleur algérien en AFN avant de passer 
dans l'Armée de l'Air en France avant la guerre. Après le 

débarquement des Alliés en Afrique du Nord, il combattra 
au sein de l'armée française de la Libération.  
 En 1945 il se lie avec Albert CAMUS qui l'arrache, 
lui "le guerrier barbare" aux pesanteurs de son milieu et le 
convertit à "la religion de la justice". Il tient à dire : "Nous 
avions la même mère, l'Algérie." En 1953 il rompt avec 
l'armée, jugeant qu'elle se déshonore dans la guerre 
d'Indochine, désapprouvant ses méthodes. 

 Il se tourne alors vers la littérature, publiant près 
de soixante-dix livres, étant aussi reporteur à L'Express. Il 
s'installe en 1978 à Vézelay, y passant les dernières an-
nées de sa vie et consacrant dix ans à la suite romanesque 
(en 7 récits) : 

- Les Chevaux du soleil (1968-1972) dédiée "à ceux que rien n'a consolés de la perte 
d'un paradis comme à ceux qui ont conquis leur dignité par la douleur et la violence". 
 Il écrit par ailleurs trois autres romans :  
  - Le Tonnerre et les Anges  - Le Désert de Retz  - La Saison des Za 
 une cinquantaine d'essais et de récits en particulier sur Pétain, Saint-Exupéry, 
l'Indochine et l'Algérie dont : 
- Autour du drame - La Guerre d'Algérie - Mémoires barbares - Amours barbares  
 son Journal (en 3 tomes) : - Les années déchirement, 1925-1965  - Les an-
nées cavalières, 1966-1985 - Les années de braise, 1986-1996  

 de la poésie, du théâtre et est coréalisateur d'un film sur la bataille du Tonkin. 
           
 

 

Les Chevaux du Soleil  
Editions Grasset Omnibus 1995               >sommaire
  

 
roman 

 
 Vaste saga romanesque sur l'aventure commune de 
la France et de l'Algérie de 1830 à 1962, dans les Aurès, le 
Sahara, la Mitidja et à Alger. En six épisodes : 
- Chronique d'Alger (1968)  
du 14 juin au 2 août 1830  

- Une femme au nom d'étoile (1968) 
de juillet 1830 à la guerre de 70 
- Les Cerises d'Icherridène (1969) 
en juin 1871 
- Le Maître de la Mitidja (1970) 
du 28 avril au 12 mai1901 
- Les Âmes interdites (1972) 
d'avril 1910 à 1915 
- Le Tonnerre et les Anges (1972) 
du 10 mai 58 au 3 juillet 62 

 On y côtoie sur plusieurs générations les différents acteurs de l'Algérie française : 
les militaires, les petits propriétaires terriens, les gendarmes, l'instituteur, le juif, les co-
lons anti-arabes comme les libéraux humanistes. Avec les amours, les amitiés, les haines, 
les rapports avec les indigènes, les drames, les révoltes et répressions, les conflits de 
tout ordre...     
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Boualem SANSAL  

 

 
 

 Né en 1945 à Alger, il fait des études d'ingénieur et 
possède un doctorat d'économie. Après différentes activi-
tés, il est haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie. 

 Limogé en 2003 pour ses écrits et ses prises de 
position, en particulier contre l'arabisation de l'enseigne-
ment, il vit toujours, malgré menaces, en Algérie, à Bou-
merdès.  
 Il obtient en 2011 le prix de la paix des libraires 
allemands et en 2012 le prix de la littérature arabe pour la 
paix. 
 Il a écrit des nouvelles et de nombreux articles liés 

à la situation de son pays et deux essais et des romans : 
 deux essais : 
- Poste restante : Alger  Lettre de colère et d'espoir 
à mes compatriotes (2006)  
- Petit éloge de la mémoire (2007) récit épique de 
l'épopée berbère 
 et des romans : 

- Le serment des barbares (1999) un roman rabelaisien dans une société en mal  
- L'enfant fou de l'arbre creux (2000) le dialogue de deux condamnés à mort 
- Dis-moi le paradis (2003) "Au bar des amis" on y refait le monde  
- Harraga (2005) une vie dans Alger sous les "dictatures" 
- Le village de l'Allemand ou Le journal des frères Schiller (2008)  
- Rue Darwin (2011) portrait d'un pays aux prises avec la fureur des hommes.    

          

 

 

Poste restante : Alger  
Lettre de colère et d'espoir à mes compatriotes  
Editions Gallimard folio 2006               >sommaire
  

 
essai 

 " Sœurs et frères, Mes chers compatriotes, Mes bons 
amis" 
 "… Nous avions tant à nous dire, sur notre pays, son 
histoire falsifiée, son présent émietté, ravagé, ses lende-
mains hypothétiques, sur nous-même…sur nos enfants me-
nacés en premier sous pareil régime." 
 Diatribe de 75 pages "jamais parvenue à ses destina-
taires", écrite par un ancien haut fonctionnaire limogé pour 
ses écrits sur l'état de l'Algérie, payant "le prix du silence".  
 Analyse lucide d'un pouvoir entre les mains d'un parti 
unique manipulant "ces sujets tabous que le discours officiel 
a scellés dans un vocable fort : Constantes nationales…  

 - le peuple algérien est arabe 
- le peuple algérien est musulman 
- l'arabe est notre langue 
- la guerre de libération et son histoire."  

 "A leur place, j'émigrerais en Algérie, il y fait chaud, on rase gratis et on a des lu-
nettes pour non-voyants"  
 Censurée, cette lettre n'est jamais parvenue à ses destinataires. 
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Petit éloge de la mémoire 
Editions Gallimard folio 2007                         >sommaire
         

 
essai 

      Jusqu'où peut remonter la mémoire d'un peuple? De 
l'Egypte du temps de l'exode et du bonheur, à l'Algérie du 

temps de la solitude au temps présent... en parcourant la 
Numidie du temps de l'errance... au temps de la rupture. 
    Bien plus que l'histoire d'un pays, c'est la mémoire 
d'un peuple qui, soumis aux invasions, a connu le temps 
des marchands, des héros, des résistants, des mystiques, 
des poètes, des apologistes, des zélateurs, des imams et 
des géants. Un peuple qui, au fil du temps, s'est enrichi 
de toutes les cultures du monde méditerranéen : "Dieu 

nous garde de l'uniformité, elle est le contraire de la vie." 
     Plus qu'un livre d'histoire, c'est un bref essai qui, à 
travers "quatre mille et une années" d'histoire, est l'éloge 
de la nostalgie, "une richesse, un formidable gisement" 
qui fait de nous des êtres face à l'avenir, car "sans la nos-
talgie et sans l'attente du lendemain, que serait la vie?" 

L'enfant fou de l'arbre creux  
Editions Gallimard 2000              >sommaire  
 

 
roman 

          Au bagne de Lambèse il y a "cet enfant fou qui ha-
bite l'arbre creux au milieu de la cour", et aussi deux con-
damnés à mort. Pierre, revenu en Algérie s'est trouvé "au 

mauvais endroit au mauvais moment", il y découvre des 
vérités dangereuses sur certains aspects de la guerre 
d'indépendance. Farid "un enfant du bled" a participé aux 
atrocités commises par les islamistes ou par ceux qui les 
ont cyniquement utilisés. 
 On suit le cheminement et le désespoir de ces deux 
prisonniers, alors qu'entre eux "l'amitié s'installe sur des 
malentendus inexpugnables et des méfiances venues des 

âges." Une commission internationale des droits de 
l'homme  s'apprête à visiter le pénitencier et sera révéla-
trice de beaucoup de choses dans ce monde opaque. 
 "Comment accéder à la vérité dans un monde bâti 
sur le secret et le mensonge?"  

Dis-moi le paradis
Editions Gallimard 2003        >sommaire  
 

 
roman 

  Au "Bar des Amis" on boit bien en racontant chacun 
son histoire et sa vision critique sur l'avenir de l'Algérie, 
"Nous avions fait le point au regard des nouvelles du jour". 
 L'écrivain écrit, le nabot "guérit" et prédit, l'enfant 
solitaire regarde, le médecin ira avec ses cousines "euro-

péennes" à M'Sila dans le sud, y sera arrêté et expulsé pour 
s'être soucié du choléra dans des zones "oubliées". 
 Des personnages de fable, de farce orientale ou de 
cauchemar, rabelaisiens à souhait pour critiquer la situation 
et refaire le monde. "Savoir où finit le comique, où com-
mence le tragique, n'est-ce pas utile?... Et puis quoi, allons-
nous mourir de sitôt?". 
 "Tous avaient le goût du vide et la même passion 
pour le malheur. 
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Le serment des barbares 
Editions Gallimard 1999- Folio 2012                        >sommaire
  

 
roman 

      Un polar politico-mafieux en suivant un inspecteur au 
seuil de la retraite, dans le doute sur deux assassinats qui 
n'auraient aucun lien... celui d'un "homme respectable" et 
celui d'un "brave type". 
      Un prétexte pour tout dire sur l'Etat et l'état algérien à 
la fin du siècle dernier, en parcourant les guerres entre 
FLN, MNA, islamistes et pouvoir en place; les compromis-
sions et les magouilles, mais aussi la vie quotidienne, celle 
des jeunes, des femmes et même celle des "chiens qui dis-
paraissent chaque nuit à l'heure du loup-garou, accrochés 
à des ombres pointues"... jusqu'à faire une admirable visite 

de la Casbah "un jour havre de paix pour les gens de 
guerre, un autre havre de guerre pour les gens de paix." 
      Un récit souvent difficile à suivre, d'une écriture parfois 
déroutante mais envoûtante; un monument d'une critique 
virulente, tout en constatant que "l'Algérie est terre de 
grandiloquence enthousiaste et le restera, dût-elle conti-
nuer à marcher sur la tête et voir midi à six heures." 

 

Harraga  
Editions  Gallimard 2005          >sommaire
  

 
roman 
 

 La solitude, celle de Lamia, 35 ans, célibataire dans 
une maison de fantômes sur les hauteurs d'Alger. Et puis 
une météorite, Chérifa, 17 ans, enceinte de 6 mois, qui 
passe et disparaît.  
 "Alors que la vie se vidait 
 Que le sable coulait entre mes doigts 
 Que le silence avait engourdi mon âme 
  Pour longtemps 
   Un oiseau s'est posé sur mon épaule." 
 L'histoire d'une vie dans un Alger sous la dictature 
d'islamistes "défenseurs de la Vérité" et de petits chefs, des 
magouilles, des trafics, des contradictions et de la décrépi-
tude... des disparitions et de l'exploitation de harraga qui ne 
vivent que de rêves d'exil, mais vers où?  
 La vie d'une femme, la déracinée, ses fantômes, ses 

luttes avec les hommes et avec elle-même, jusqu'à la folie 
et l'amour, jusqu'à dire : "Je me sens harraga dans le 
cœur." 

 "Cette histoire serait des plus belles si elle était seulement le fruit de l'imagina-
tion...Mais elle est véridique... elle dit seulement la misère d'un monde qui n'a plus de foi, 
plus de valeurs..."         
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Le village de l'Allemand ou Le journal des frères Schiller    
Editions Gallimard 2008      >sommaire  

 

       
roman 
 

 En 1994 les frères Schiller perdent leurs parents 
massacrés par le GIA. La révélation que fait Malrich à la 
lecture du journal de son frère aîné Rachel, qui s'est suicidé 
est effarante... il cherche à comprendre.  
 Hans Schiller, tu es... le pire des assassins, je te vo-
mis, je te hais".  
Le roman, basé sur un fait authentique, est le récit d'une 
quête : qui était donc leur père, cet Allemand qui jouissait 
du titre prestigieux de moudjahidin ? "Ces questions me 
rendent fou... papa ne s'est pas suicidé, il a fui, il s'est tu, il 
a oublié. Il ne m'a rien dit." 

 Au-delà de cette interrogation, un long voyage et un 
constat :" Quand mes parents... ont été égorgés par les 
islamistes, Rachel a commencé à réfléchir. Il a compris que 
l'islamisme et le nazisme c'était du pareil au même... On a 
laissé faire en Allemagne, à Kaboul et en Algérie comme on 
laisse faire... en France où les Gestapos islamistes ne se 
comptent plus."  

 

Rue Darwin   
Editions Gallimard NRF 2011       >sommaire  
 

 
roman 

 Tel une autobiographie, le long récit d'une vie où "le 
seul véritable inconnu c'est soi-même". Une vie partagée 
entre deux fratries, celle d'un "phalanstère" maison close où 
règne une toute puissante et richissime grand-mère, épous-
touflante maquerelle, et celle d'une famille simple, dans un 
minable logis d'un des quartiers les plus pauvres d'Alger. 
 Un récit qui traverse toute l'histoire de l'Algérie, des 
années 50 à nos jours sur fond des événements, avec la 

guerre, les différents régimes, la corruption, la misère, 
l'islamisme, la mort.  
 Fresque truculente où se côtoient humour et ten-
dresse, Rue Darwin est le récit d'une douleur identitaire, 
génératrice du chaos politique et social dont l'Algérie peine 
à sortir. 
 "Ni purs ni sérieux, nous étions des produits de l'his-
toire, de pauvres ersatz, des trucs d'occasion, des pignoufs 
bricolés à la va-vite... des métis depuis l'origine des 
temps..." 
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Leïla SEBBAR  
 

 
 

 Née en 1941 à Aflou (dans les Hauts-plateaux), 
d’un père algérien et d’une mère française, instituteurs. 
 Elle vit en France depuis l’âge de 18 ans.  Après un 
doctorat de Lettres avec pour thèse :"le mythe du bon 
nègre dans la littérature coloniale du XVIIIe siècle" elle est 
professeur.  
 Elle est l’auteur d’essais, de critiques littéraires, de 
recueils de textes inédits, de nouvelles et de romans. 
 Elle se définit comme une écrivaine dans le siècle, 
liée à une histoire particulière, celle de la France et de ses 
colonies : guerres de colonisation, de libération et tous les 
effets de déplacement, exode, exil et donc de rencontres 

singulières entre ceux qui quittent un pays et ceux du 
pays d’arrivée. Elle dira : "l'exil, terre singulière où s'écrit 
une littérature étrangère... où s'exerce un regard qui rend 
visible l'invisible du réel déplacé" 

 
 Ses personnages sont en déplacement. Comment appréhender leur propre histoire, 
leur "roman familial"  en relation avec l’histoire générale ? C’est ce rapport très fort que 

l’on ne peut ignorer, entre l’intime et le politique qu’elle explore.  
 Elle écrit des romans, nouvelles et récits autobiographiques dont : 
• La Seine était rouge, Paris Octobre 1961 (1999) 
• Je ne parle pas la langue de mon père (2003) 
• La confession d'un fou (2011) 
• La Jeune fille au balcon (1996) 
• Mes Algéries en France, Carnet de voyage (2004) 

• Les Femmes au bain (2006) 
• Une femme à sa fenêtre, nouvelles du grand livre du monde  
(illustré par Sébastien PIGNON) (2010) 
             
            
 

La Seine était rouge   
Editions Thierry Magnier 1999               >sommaire  
 

 
roman 

 Trente-cinq ans après le drame, les enfants veulent 
savoir et cherchent à comprendre ce que leurs parents ont 
toujours gardé secret : leur rôle dans la lutte clandestine 
en France, le drame et les exactions de la police française.  

 Un film documentaire réalisé par l'un d'eux à partir 
des récits d'une de leurs mères et de témoins du drame, 
va changer la vie de deux de ses amis. Une déambulation 
de Nanterre à la République, passant par le pont de Neuil-
ly, la Santé et Saint Michel.  
-"Tu sais rien de cette journée et des suivantes... Ce n’est 
pas important, parce que, aujourd'hui des Algériens tuent 
des Algériens ?... C'est ça ?"  

-"L'histoire de la guerre de libération, l'histoire officielle 
algérienne, je la connais par cœur, et elle m'écœure, tu 
comprends ?"  
-" Mais là c'est pas l'histoire officielle, justement." 

 Le regard de jeunes d'aujourd'hui nous transporte au cœur de la répression san-
glante de la manifestation du 17 octobre 1961.             
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Je ne parle pas la langue de mon père  
Editions Julliard 2003                 >sommaire
  

 
roman 

        Un roman autobiographique : "Mon père, l'Algérien, 
le maître d'école, ne m'as pas appris la langue de son 
peuple... Il  s'est tenu loin dans le silence? je n'ai rien su." 
 "Un travail de mémoire" que ce récit autobiogra-
phique reconstituant la vie de ce père dont l'épouse, Fran-
çaise, et les enfants n'ont connu que la langue française et 
une vie européenne, reclus dans la citadelle de l'école. Un 
récit à la recherche de ce père, incarcéré par l'armée fran-
çaise, condamné à mort par le FLN puis sur la liste noire 
de l'OAS, mais aussi un récit laissant place à l'imaginaire 
d'une fille qui cherche à comprendre. 
 "Je veux... entendre la voix de l'étranger bien-

aimé, la voix de la terre et du corps de mon père que 
j'écris dans la langue de ma mère". 

La jeune fille au balcon  
Editions du Seuil 1996/2001                >sommaire

   

 
nouvelles 

 Six nouvelles d'évènements... banals :  
- La jeune fille au balcon y découvre l'amour, interdit, 
dangereux ou suspect ? 
- La photo d'identité celle d'une femme algérienne dans 
une librairie à Paris 
- La robe interdite... savoir bien pourquoi... c'était la 
plus belle? 
- Couchés dans le maïs ... indifférents alors que la cité 
vit les événements. 
- Vierge folle, vierge sage de deux sœurs jumelles, la-
quelle est laquelle? 
- L'enfer l'absurdité totale des décisions des "frères". 
 Des évènements à l'heure de tous les dangers, du 

drame quotidien que de jeunes algériens peuvent vivre tant 
en France qu'en Algérie. Des jeunes qui ne sont pas prêts à 
comprendre le pourquoi des traditions, des interdits, du 
courrier ouvert, des intimidations, de l'intégrisme, des 
meurtres ou même de simples décisions. 

 

La confession d'un fou  
Editions Bleu autour DL 2011               >sommaire  
 

 
roman 

 Un père qui "aimait sa jeune épouse, les femmes, les 
chevaux, la guerre"... "un fou qui ne craignait ni Dieu ni la 
mort", assassiné, "son corps jeté sous l'arbre au milieu de la 
place." 
 Une mère et épouse aimante qui l'attendra toujours, 
à en devenir "la folle des Plateaux." 
 Et l'errance d'un fils hanté par cette mort, vengeur de 
son père, "criminel innocent" qui, enfant, réclamait toujours 
à sa mère le récit (et le pourquoi) d'Abraham, prêt à égorger 
son fils : "Dieu a-t-il permis de tuer en son nom ? Dieu, et 
lui seul, peut frapper. En son nom." 
 Sera-t-il alors "l'Ange qui murmure à l'oreille, près de 

la gorge, les dernières paroles... à cette seconde précise où 
le couteau tranche la vie"? 
 Une fable d'aujourd'hui (ou parabole pour aujour-
d'hui?) face aux assassinats aberrants. Récit d'une écriture 
éblouissante.             
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Jean SENAC    > voir POESIE et  PEINTURES & ILLUSTRATIONS 

        >sommaire
  

 
 

 

Akli TADJER 

 

      Franco-algérien né à Paris en 1954, il connaît une 
enfance en banlieue.  
    Passionné de lecture, il suit les cours de l'école de 
journalisme de la Rue du Louvre à Paris.  
    En 1984, un voyage en Algérie lui inspirera son pre-

mier roman : Les A.N.I du Tassili dont il fera l'adapta-
tion pour la télévision. C'est ainsi qu'il débute une car-
rière de scénariste. 
 
    Il a publié une dizaine de romans, et a été scénariste 
pour la télévision de certains de ses romans, dont : 
- Le passager du Tassili  
- Le Porteur de cartable  
- Alphonse  
- Il était une fois… peut-être pas  

 

Le porteur de cartable 
Editions JC Lattès              >sommaire
  

 

   "La guerre nous a rendus vieux.... Omar, toi tu es né 
ici et moi là-bas, que ça nous plaise ou non, on est les 
deux faces d'une même médaille."  
   Le récit se situe entre la veille des accords d'Evian et 
le jour de l'indépendance. Omar est avec son père mili-
tant FLN à Paris quand Raphaël, pied-noir de bonne 
souche, s'installe sur le même palier. Il ne peut être que 
l'ennemi et c'est la guerre... ils seront deux frères insé-
parables. A 10 ans, en CM2 sur le même banc de l'école, 
ils s'affirment d'un même pays, mais revendiquant... la 
France ou l'Algérie? 
   Deux enfants qui seront dans la tourmente, avec les 
drames et l'amour de leurs parents, sans perdre leurs 
convictions, bien différents de ce que sont les adultes. 
   Une merveilleuse leçon d'histoire, de lucidité et de 
fraternisation que ce vécu par deux enfants. 

roman 
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Alain VIRCONDELET 

 

 

 
        Né à Alger en 1947 qu’il quitte l’Algérie à 15 ans. Il 

enseigne la littérature des XVIII et XIXe siècles à 
l’Institut catholique de Paris. 
      Auteur de nombreuses biographies d’écrivains dont 
Margueritte Duras et Albert Camus, d’essais en particu-

lier sur les arts (spécialiste de Venise) et la spiritualité 
chrétienne (Charles de Foucauld, Jean-Paul II).  
      Il écrira une quinzaine de romans consacrés essen-
tiellement à l’Algérie, sa terre natale perdue et à l’exil, 
dont 
- Là-bas, souvenirs d’une Algérie perdue 
- C’était notre Algérie (avec J.P. Stora) 
- La traversée 
 
 
 

 

" 

La traversée  

First Edition 2012               >sommaire
  
 

 

récit 

 

      Le 20 Juin 1962 "à bord du Ville d’Alger c’est 

l’exode, la traversée : "J’ai 16 ans et je me souviens de 
tout, de la beauté d'Alger dans le petit matin de juin, du 
silence gêné des Algériens que l'on croise sur le quai des 
Messageries Maritimes"…  
      Puis ce sera l’arrivée à Marseille et l’intégration en 
France : "On part pour la France parce qu'on est Fran-
çais, et que l'on se sent plus Français que les Français…"  
 

      Lors de la traversée il se remémore, enfant, la vie 
du pied-noir de la colonisation à l’exode. Adulte il analy-
sera la situation, le rôle des politiques, le jugement des 
métropolitains, les années soixante : " Ma mère ne 
cherche plus à expliquer l’histoire, la nôtre, considérée 
de notre point de vue. C’est du temps perdu, dit-elle, 
car depuis des années, les mentalités ont été préparées 
à entendre le contraire de ce que nous disons. Elle pré-
fère rassembler ses souvenirs…" 
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Amin ZAOUI 
 

 
 

 Né en 1956 près de Tlemcen 
 Il échappe de peu à un attentat en 1992, chargé de 
la direction du Palais des Arts et de la Culture à Oran, il 
reste néanmoins en Algérie jusqu'en 1995 lorsque, suite à 

des menaces de mort d'un groupe d'extrémistes isla-
mistes, il fuit son pays et trouve refuge à Caen. Entre 
1995 et 1999, il enseigne à Paris et en Europe.  
 Parmi ses livres écrits en arabe, Le hennissement 
du corps a été interdit de diffusion et Le huitième ciel a 
été brûlé par les intégristes. 
 Dans son essai La culture du sang : fatwas, 
femmes, tabous et pouvoirs (2003) ainsi que dans 

ses romans écrits et publiés en français : La razzia, Haras 
de femmes, La soumission, Le sommeil du mimosa, 
Les gens du parfum, il décortique la société musulmane 
pour en dénoncer l'hypocrisie des traditionalistes, la sou-
mission  des femmes, la folie  des extrémistes et la pesan-
teur des tabous.  

 Nommé conservateur de la Bibliothèque Nationale d'Alger, il partage son temps 
entre Caen et Alger.            
           
 
 

Haras de femmes  
Editions Le Serpent à Plumes 2001       >sommaire  

 

 
roman 

 L'histoire d'une famille en pleine déliquescence, de 
femmes d'abord que l'auteur décrit dans un entretien (avec 
B.Z. 28/10/01) :"la grand-mère : la génération des femmes 
soumises ; la mère : la transgression des tabous; la fille : 
elle témoigne, elle condamne et elle vit... le pouvoir de la 
parole féminine... à la recherche d'une aventure de la 
femme, c'est à dire casser cette grande prison que sont la 
famille, la tribu, la tradition et la mentalité masculine." 
 Un roman bizarre à la recherche de la pierre noire 
volée, la guerre des femmes et la création en plein désert 
de " La Cité d'Allah le Beau" et "la religion du Vagin". 
 Métaphore d'un déchirement entre le passé tradition-
nel et la modernité dévastatrice, l'auteur dit vouloir "désa-

craliser l'histoire... il ne faut pas lire l'histoire, même celle 
de la religion, avec un esprit religieux".  

       Dans la grande lignée des contes orientaux, des Mille et une nuits, un roman onirique 
et délirant, érotique et d'une grande poétique, entre Arabie Saoudite et Sahara algérien. 
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NOUVELLES, CONTES 
 
 

Paroles d'Algériens : Écrire pour résister dans l'Algérie du 20e s. 

Arte éditions - Le Serpent à Plumes - IMA 2003                  >sommaire
  

 

 
récits 

 Une approche de la diversité d'une littérature de 
combat, "un grand espace où s'entremêlent des voix re-
belles et différentes, de couleurs disparates, dans une 
même fresque qui retrace depuis l'Antiquité ce désir indes-
criptible de liberté, de révolte..." avec des récits sous six 

thèmes : 
- Aux origines de la résistance : APULÉE 
- Mémoire blessée : Bachir HADJ ALI - Jean  SENAC -  
Mostefa LACHREF  
- Entre exil et aspirations : Mohammed DIB - KATEB Ya-
cine - Assia DJEBBAR - Rachid MIMOUNI   
- Le système bureaucratique :  
  Areski MELLAL - Mustapha FASSI  

- Le grand prix à payer : Abdelkader ALLOULA - Tahar 
DJAOUT - Saïd MEKBEL 
- Une nouvelle voie : Zineb LAOUEDJ -  Hajar BALI - Ha-
bib AYYOUB 

 Des textes choisis par Waciny LAREDJ, "qui évoquent les maux et les douleurs 
engendrés par l'écriture : l'enfermement, l'exil, le déplacement, l'interdit, l'errance, les 
assassinats... et, surtout, une résistance sans faille..." 
   
            

Le goût d'Alger 
Editions Mercure de France 2005                 >sommaire
 
 

 
récits 

         Un petit livre à mettre dans sa poche et avec qui se 
balader dans une ville qui fut carthaginoise, romaine, otto-
mane, espagnole, française, arabe et qui continue à fasci-
ner. Une petite anthologie de brefs récits d'hier et d'aujour-
d'hui recueillis chez  
 - des auteurs étrangers : 

CERVANTES, DUMAS, LOTI, MONTHERLAND, MAUPAS-
SANT, GIDE ... qui sont émerveillés par sa beauté et son 
orientalisme  
 - des auteurs algériens:  
Isabelle EBERHARDT, Albert CAMUS, Jules ROY,  KA-
TEB Yacine, Mouloud MAMMERI, Rachid MIMOUNI, 
Assia DJEBAR, Rachid BOUDJEDRA, Leïla SEBBAR, 
FELLAG, Maïssa BEY, Boualem SANSAL, Yasmina 
KHADRA... qui voient aussi une ville malade de son histoire 
et de la folie des hommes. 
 
 Des textes choisis et présentés par Mohammed 
AÏSSAOUI : voir Alger,  vivre Alger,  goûter Alger  
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Des Nouvelles d'Algérie 1974-2004 
Editions Métailié 2005                >sommaire
  

 
nouvelles 

 Un recueil de nouvelles écrites en trois décennies 
de changements de la société civile, éclairant la complexi-
té d'un pays en pleine effervescence par une pratique 

créatrice et des représentations fictives. Avec : 
- Mouloud MAMMERI La meute  
- Mohammed DIB Une lecture de substitution 
- Leïla SEBBAR Julien et Shérazade 
- Rachid MIMOUNI Le gardien 
- Rabah BELAMRI Autour du blé et de l'éléphant...  
- Boualem SANSAL La vérité est dans nos amours... - 

Maïssa BEY Lalla 
- Aziz CHOUAKI Rire 
- Tahar DJAOUT Le reporter 
- Soumya AMMAR KHODJA Eliane 
- Anouar BENMALEK  Eve 
- Sofiane HADJADJ En pure perte 
 et une douzaine d'autres auteurs moins connus. 

 
Présentées par Christiane CHAULET ACHOUR 

  

 

Nouvelles d'Algérie 
Editions Magellan - Miniatures 2009            >sommaire
  

 
nouvelles 

 Six auteurs voyageant dans l'espace des généra-
tions pour dire l'Algérie, terre de déracinés, de femmes 
aux droits souvent bafoués ... l'Algérie des amours éter-
nelles, des désirs de liberté et de la recherche du bonheur.  
 Avec : 
- Leila MAROUANE Mon tuteur légal 
- Rachid BOUDJEDRA Chronique de l'année du bar-
belé  
- Hamid SKIF Le Lézard  
- Amin ZAOUI L'Honneur de la trahison  
- Anouar BENMALEK L’Echangeur  
- Atmane BEDJOU Mort au bout du monde 

 
Présentées par Pierre ASTIER & Karim CHIKH 
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Nora ACEVAL 
 

 

     Native des Hauts Plateaux de Tiaret dans le sud-ouest 
algérien d’un père Français d’Algérie et d’une mère arabe, 
elle se trouva enrichie d’une double culture. Son enfance 

entre Tousnina et Sougueur fut bercée par les contes po-
pulaires que disaient les femmes de sa tribu des Ouled 
Sidi Khaled. 
      Elle est avant tout une conteuse traditionnelle à voix 
nue, passionnée par la littérature orale qui a collecté un 
nombre considérables de contes ou nouvelles. 
      Parmi ses publications 
 - des recueils régionaux : Contes du Djebel Amour, 

Aux origines du monde...   
- des contes libertins : Contes libertins du Maghreb, 
La science des femmes et de l'amour, La chamelle,   
- mais aussi des contes pour enfants : Le loup et la co-
lombe, Le prince Tisserand, Les babouches d'Abou 
Kassem... 

La Chamelle Et autres contes libertins du Maghreb 

Ed Alain GORIUS 2011                     >sommaire
               

contes 

 
     "Quand les femmes parlent aux femmes, c'est tou-
jours en faisant cingler les mots, sans chercher à cou-
vrir le sexe des anges"..."les tabous en sont tout ébou-

riffés" écrit en préface l'auteur de ces contes libertins. 
     Voilà l'origine de ces contes qui surprennent d'abord 
d'être partagés et transmis par des femmes soumises 
la loi coranique et à la domination des hommes. 
     Si plusieurs sont d'un libertinage classique, certains 
ne manquent pas de sel, d'humour et d'originalité 
comme la chamelle ou  chassé-croisé, mari 

amant... mais à chacun de découvrir et de faire son 
choix. 

 

Contes du Djebel Amour 
Editions du Seuil 2006                >sommaire
  

 
contes 

 
  "Ces contes nous viennent du Sud-Ouest algérien. 
Ils ont voyagés avec les nomades transhumants qui les di-
sent sous la tente, une fois la nuit tombée... transportés par 

les caravanes dont ils savent nous parler... entre les monts 
du Djebel Amour et ceux du Tell,  la région d'Aflou et celle 
de Tiaret, ils ont bercé de nombreuses générations." 

 
 textes recueillis par Nora ACEVAL illustrés par 
Elene USDIN 
 

  

http://nadorculture.unblog.fr/files/2011/08/noraaceval.png
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Aux origines du monde 
textes recueillis par Nora ACEVAL illustrés par Suzanne STASSMANN 
Editions Flies France 2005        >sommaire  
 

 
contes 

 
 Contes et traditions d'Algérie des hauts plateaux 
de Tiaret et d'ailleurs. Des contes et aussi des dictons et des 
récits parfois très brefs.  

 "J'ai dû puiser au fin fond de mon enfance algé-
rienne, à travers ma mémoire de conteuse traditionnelle, 
l'essentiel des récits." 
 
 " Mon histoire est partie et moi je suis encore ici ! 

  

Contes algériens  
Editions L'Harmattan 1990                          >sommaire
   

 
contes 

 
 Petite anthologie de contes de tradition orale pour 
la plupart, de diverses régions, transcrits par plusieurs 
auteurs algériens :  
- Mostefa LACHERAF : Une jeune fille venue de loin - 
   Le chasseur, sa femme et ses trois fils 
- Hawa DJABALI : Gamra 
- Hamza et Zineb ALI-BENALI : Conte du chat 
- Kamel ABDOU : Aïcha-les-scandales 
- Ali BENMESBAH : Conte 

- Nacer MOUZAOUI : O-grain de pierre-de-patience... 
- Aida SERRAI : hsan baba merzoug  
- Malika AIT BELKACEM : Le roi des génies  
- Nora ZEETAL : L'oiseau vert 
- Feutoma CHABOUNI : Zoundja 
 Contes recueillis par C. ACHOUR et Z. ALI-
BENALI   

 

A voir aussi : 
 

Soumia AMMAR-KHODJA Rien ne me manque 

Taos AMROUCHE Le grain magique  

Maïssa BEY Nouvelles d'Algérie 

Albert CAMUS L'Exil et le Royaume 
Assia DJEBAR Femmes d'Alger dans leur appartement  

      Le Blanc de l'Algérie 

Isabelle EBERHARDT Nouvelles (1902-1905) 

Mohand FELLAG Le dernier chameau 
Mouloud MAMMERI Contes berbères de Kabylie 

Leïla SEBBAR La jeune fille au balcon 
                >sommaire  
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POESIE 
 
 
 La poésie algérienne d'hier comme d'aujourd'hui est parcourue par la douleur, la révolte et le 
combat contre les colonisations et l'humiliation, mais aussi par l'espérance, le rêve et l'amour.  

Elle s'est exprimée depuis toujours en langues berbère, arabe ou française, orale transmise 
par des bardes, des conteurs ou des diseurs, comme par des femmes d'Alger... ou écrite par de 
grands poètes ou écrivains de romans déjà cités et tant d'autres bien sûr, de toutes régions d'Algérie. 

 
En kabyle au XVIIIe siècle YOUSSEF-EL-KACI, puis Si MOHAND-OU-MOHAND et Cheik 

MOHAND-OU-LHOCINE au XIXe siècle, Lounis AÏT-MENGUELLET aujourd'hui... 
En arabe au XVIIIe siècle Ahmed BEN TRIKI, puis du XIXe siècle à aujourd'hui Abd El KA-

DER, Mohamed BELKHEIR, Mohamed Ben GUITOUN, Mohamed Salah KHABCHACHE, Moufdi 
ZAKARIA, Zineb LAOUEDJ... 

Le français a été utilisé dès le XXe siècle par Jean AMROUCHE, Jean PELEGRI, Ahmed 
AZEGGAGH, Tahar DJAOUT, Abderrahmane LOUNES, Jamel Eddine BENCHEIKH et des écri-
vains comme Mohammed DIB, Malek HADDAD, KATEB Yacine, Anna GREKI, Henri KREA, mais 
aussi Bachir HADJ-ALI, Ismaël AÏT DJAFER, Mesaour BOULANOUAR, Assia DJEBAR ... 
 Ayant vécu jeunes la guerre d'indépendance, Rachid BOUDJEDRA, Ismael AÏT DJAFER, 
Djamal AMRANI, Malek ALLOULA, Mourad BOURBOUNE, Laadi FLICI... et plus jeunes encore tels 
Rabah BELAMRI, Aziz CHOUAKI, Tahar DJAOUT, Farid MAMMERI, Samia NEGROUCHE. 

Sans oublier, en berbère, arabe ou français, les chanteurs comme Taos AMROUCHE, IDIR, 
Matoub LOUNES, Djamel ALLAM ou les DJURDJURA interprétant Djouhra ABOUDA. 
 
 

Si MOHAND 
 

        

      Né vers 1840, mort en 1905, d'une famille de la petite 

bourgeoisie kabyle, Si MOHAND-OU-MOHAND assiste à 
l'arrivée des troupes françaises et à la destruction de son 
village. Son père est exécuté, sa famille dispersée. Cet 
épisode a été un drame, un choc dont il ne s'est jamais 
remis et qui marquera toute sa vie. 
      Déraciné et seul, il devient poète errant, révolté, re-
belle, un Arthur Rimbaud amoureux des sentiers, des che-
mins inconnus. 

      Son œuvre est directement inspirée de sa vie errante. 
Il écrit l'exil, l'amour, l'amitié, l'insatisfaction, la résigna-
tion face au destin, sa terre natale et ses voyages en Ka-
bylie. 
              "Je suis un piéton rien de plus." 

Mouloud FERAOUN  Les poèmes de SI MOHAND 
Editions de Minuit 1960                                    >sommaire
  

 
poésie 

      Les poèmes de SI MOHAND, transmis par la seule 
mémoire populaire, ont été recueillis par plusieurs écri-
vains ou par des Pères Blanc de Ouagzen en Kabylie et 
traduits du kabyle et publiés dès 1904. 

      Ce recueil de 1960 décrit avec passion la vie et les 
œuvres du "barde", suivi d'une traduction des Isefra, mot 
berbère signifiant " poèmes". Ils sont regroupés sous les 
thèmes de : l'amour et la femme, l'insatisfaction à la re-
cherche du bonheur, l'amitié bafouée, la maladie et la rési-
gnation et son voyage de Maison-Carrée à Michelet. 
     " Ceci est mon poème / Plaise à Dieu qu'il soit beau / 
         Et se répande partout /Qui l'entendra l'écrira /  

         Ne le lâchera plus / Et le sage m'approuvera..." 
       
      Mouloud MAMMERI en a fait une autre traduction en 
1969 publiée sous le titre : Les Isefra 
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Jean SENAC 
 
 

 

     Né en 1926 près d'Oran d'une mère catalane et d'un 
père inconnu, il sera toujours hanté par la recherche du 
père, sujet de son seul récit : 
- Ebauche du père. 
      Très vite reconnu vrai poète qu'il vit comme "un don 
maudit", il se lie d'amitié avec Camus, Roblès, Amrouche, 

Char..., fonde différentes revues de poésie dont Ter-
rasses avec Dib et Mammeri souhaitant "dégager 
l'homme de son désarroi". Engagé très vite pour la cause 
de l'indépendance, il réalise des émissions à Radio-Alger 
rapidement mal perçues par les "petits Blancs". 
     Il sera alors le grand poète qui fera découvrir de 
nombreux jeunes poètes algériens; tout en sachant que 
"la poésie est un guet-apens", il sera assassiné en 1973 

                     

dérisions et Vertige 
Editions Actes Sud 1983               >sommaire
  

 
poésie 

      Plusieurs ouvrages de poésie sont publiés, dont : 
- Diwân du Môle illustré par Abdallah BENANTEUR 
- Matinale de mon peuple poèmes de guerre 
- La rose et l'ortie   - Citoyens de beauté 
- Les désordres       - dérisions et Vertige   
 
      Ce dernier ouvrage (posthume), merveilleusement 
préfacé par J.E BENCHEIKH, regroupe des poèmes parfois 
hermétiques, parfois érotiques liés à son homosexualité, 
parfois violents de militantisme : 
 
      Maudite ma langue nourrice de discorde. 
      Maudit mon pays qui ne sait embrasser  
                               que pour jeter son pus. 
      Mais jamais le poème - Qu'il reste 

      Sur la mer cet adolescent nu ! 

           

Anthologie de la nouvelle poésie algérienne  
Poésie n° 14  Ed Librairie Saint-Germain-des-Prés 1971          >sommaire

  

 
poésie 

      Des poètes de la toute nouvelle indépendance, avec 
l'exaltation communisante du combat de libération que 
nous avons bien connu en France avec la résistance.   
     Quelques auteurs qui ont vécu la période de la 
guerre : Rachid BOUDJEDRA, Hamou BELHALFAOUI, 
Laadi FLICI, Ahmed AZEGGAGH, Ahmed KHACHAÎI, 
Malek ALLOULA, Mohammed Ismaïl ABDOUN 
      Puis les poèmes de tout jeunes auteurs déçus ou in-
quiets d'un présent espéré radieux, certains étant recon-
nus encore aujourd'hui : Youcef SEBTI, Abdel Hamid 
LAGHOUATI, Rachi BEY, Djamal IMAZITEN, 
Boualem ABDOUN, Djamal KHARCHI, Hamid SKIF, 
Ahmed BENKAMLA, Hamid NACER-KHODJA. 
      Un document précieux et émouvant ! 

 

Visages d'Algérie Regards sur l'art  > PEINTURES & ILLUSTRATIONS 
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Recueils : 
 

La Poésie algérienne : petite anthologie  
Editions Mango Jeunesse - Album Dada 2003             >sommaire
  

 
poésie 

 Un magnifique recueil de dix-neuf poèmes popu-
laires ou savants, poèmes d'amour, de rêve, d'errance et 
de combat, en langues berbères, arabe et française  
 Avec la participation merveilleuse de: 
- Rachid KORAÏCHI pour l'illustration 
- Ghani ALANI pour la calligraphie arabe 
 
 Je savais qu'un jour ou l'autre 
 Votre colère, trop longtemps contenue 
 Éclaterait comme un délire de volcan, 
 Aurait raison des cimes...  (N.Abba) 
 
 On y côtoie différentes poésies : 
 

 
 - la poésie classique et populaire :  
Sidi Boumediene CHU'AÏB (XIIe siècle) - ABDELKADER - Mohamed BENGUITOUN - 
Heddi ZERKI - Si MOHAND 
 - la poésie des années de guerre 1954-1962 : 
Moufdi ZAKARIA - KATEB Yacine - Jean SENAC - Jean AMROUCHE - Anna GREKI -  
Noureddine ABBA 
 - la poésie du renouveau, les années 70 :  

Rabah BELAMRI - Youcef SEBTI - Zineb LAOUEDJ - Hamri BAHRI  
 - la nouvelle poésie, voix d'aujourd'hui :  
Achour FANNI - Malek ALLOULA - Djamel AMRANI - Azraj OMAR 
 
                         
 
  

Quand la nuit se brise : Poésie algérienne  
Editions Autres Temps - points 2004                >sommaire
  

 
poésie 

 Moi qui parle, Algérie 
 Peut-être ne suis-je 
 Que la plus banale de tes femmes 

 Mais ma voix ne s'arrêtera pas 
 De héler plaines et montagnes. 
    Mohamed DIB 
 
 Une anthologie de la poésie algérienne de plus d'un 
demi-siècle, où l'on côtoie plus de cinquante poètes parmi 
lesquels: Jean SENAC, Jean AMROUCHE, Anna GREKI, 

Henri KREA, Abderrahmane LOUNES,  Malek ALLOU-
LA, Tahar DJAOUT... dont des auteurs du grand roman 
comme KATEB Yacine, Mohamed DIB, Rachid BOUD-
JEDRA, Aziz CHOUAKI, Assia DJEBAR, Malek HAD-
DAD...  
 

 Anthologie poétique dirigée et présentée par Abdelmadjid KAOUAH
 Poésie de langue française, exil ou "butin de guerre", mais "dialogue nuptial entre 
les deux rives de la Méditerranée". 
 Poésie d'avant mais aussi d'après l'indépendance, de douleur, de résistance, de 
révolte, poésie de la révolution et de l'engagement, une de ses caractéristique premières. 
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Paroles kabyles 
Editions Albin Miche - Carnets de sagesse 2006             >sommaire
  

 
poésie 

 Proverbes, chants traditionnels du plus profond de 
la Kabylie et aussi de courts textes de 
- IDIR qui a préfacé ce recueil et y dit Ô ma sœur  
- Mouloud MAMMERI célébrant " L'arbre que je préfère 
est l'Olivier. C'est l'arbre de mon pays" 
- Tahar DJAOUT Ce village est une vraie prison 
- Si MOHEND U MHEND, le "barde" kabyle 
- Matoub LOUNES  assassiné pour chanter son pays  
Je sais ce qui te préoccupe Et ce qui t'éloigne... 
 et aussi : Slimane AZEM - Ben MOHAMED 

- Cheikh Mohand Ou LHOCINE - Youcef u KACI  
- Cheikh el HASNAOUI - Lounis AÏT MENGUELLET 
 Chants de résistance d'un peuple qui crie sa liberté. 
 
 La compréhension des choses 
 est supérieure à la sagesse (Si Mohend) 
 

 
                  

Bouqala  Chants de femmes d'Alger  
Editions T.Magnier 2006               >sommaire
  

 
poésie 

 Une cinquantaine de ces poèmes oraux, recueillis et 
librement adaptés par Mohamed KACIMI et merveilleu-
sement illustrés par Rachid KORAÏCHI. 
 
Si les destinées se pouvaient bouturer 
Une myriade j'en planterais 
Mais elles sont aux mains de Dieu 
Toi qui donnes la grâce aux destinées 

Donne-moi des amis à moi le solitaire étranger 
 
Le secret de mon bien-aimé je ne puis le dévoiler 
Sous un rocher je l'enfouirai 
Sur lui je ferai fondre trois quintaux de plomb 
Sa clé sera détenue par des oiseaux errants 
Ce secret est un sourcil dessiné à la plume 
Dont l'œil est l'encrier 
 

 La Bouqala est un jeu traditionnel de divination où des femmes, réunies autour 
d'une officiante qui va réciter un poème court, doivent à tour de rôle trouver "ce qui peut 
éclairer sa vie, ses amours, lui annoncer des départs, des joies ou des malheurs."   
 

A l'homme le plus pauvre 
à celui qui va demi-nu 

sous le soleil dans le vent la pluie ou la neige 
à celui qui depuis sa naissance 

n'a jamais eu le ventre plein 
 

On ne peut cependant ôter ni son nom 
ni la chanson de sa langue natale 

ni ses souvenirs ni ses rêves 
On ne peut l'arracher à sa patrie 

ni lui arracher sa patrie. 
Jean El-Mouhoub Amrouche 
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BANDES DESSINEES 
 

Jacques FERRANDEZ 

 

 Fils et petit-fils de pieds-noirs, il est né à Alger en 
1955, mais il n’a pas vécu en Algérie. Il suit les cours de 
l’École Nationale des Arts Décoratifs de Nice. En 1982 il 
dessine deux recueils d’histoires provençales et réalisera 
aussi des BD sur des romans de PAGNOL.  
        Sur l’histoire de l’Algérie paraissent: 
- Carnets d’Orient 1ère série (entre 1987 et 1995) 
- Carnets d’Orient 2ème série (entre 2002 et 2009)   

        Il publie des carnets de voyage sur la Syrie (1999), 
Istanbul (2000), l’Irak et le Liban (2001). Sarajevo 
(2005), sur Cuba, le Congo... (2012) 
        En relation avec l'Algérie, il réalise ou illustre aussi : 
- Des hommes dans la guerre d'Algérie (2010) 
- Alger la noire (2012)   
- La colline visitée sur le texte de Rachid MIMOUNI  
- L'Hôte et L'étranger d'après Albert CAMUS 
- Le copiste de Beaumarchais de Azouz BEGAG 

         

 

 

L’Etranger et L'Hôte d'après CAMUS       

           

 

 
Jacques FERRANDEZ a réalisé en 
bandes dessinées : 
 

- L'Hôte décrivant librement avec 
grande rigueur de texte et d'image 
l'humanité des êtres et l'austérité 
du paysage. 
Editions Gallimard 2009 
 
- L'Etranger reprenant très fidè-

lement le récit de CAMUS. 
Editions Gallimard 2013 

. 

 

 

La colline visitée La Casbah d'Alger de Rachid MIMOUNI 
 

> voir Rachid MIMOUNI       >sommaire  
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Carnets d'orient 

1ère série : 1836 - 1954 
Editions Casterman 1987 à 1995        >sommaire  
 

      
 
 Une première série qui relate le vécu des colons et des musulmans du temps de la 
colonisation, au-delà même d'une cohabitation où "on vit à côté, mais chacun chez soi".  
 Une fiction sur plusieurs générations, de la conquête à l'affrontement, relatant des 
évènements authentiques, avec espoir dans l'avenir malgré le constat de positions incom-
patibles. 
 - Carnets d'Orient : de mai 1836 à mai 1846 où un jeune peintre découvre l'Algé-
rie et les dernières étapes de la conquête. 
 - L'année du feu : de juin 1871 à juin 1872, les désillusions d'un "nouveau" colon 
avec le soulèvement en Kabylie. 
 - Les fils du soleil : de 1904 à la mobilisation de 1914, l'enfance et l'adolescence 
du petit-fils du chef de gare dans le sud-ouest algérien. 
 - Le Centenaire : 1930 le centenaire de l'Algérie; le héros, journaliste, revient au 
pays et y découvre la réalité d'une situation coloniale. 

 - Le cimetière des princesses : la situation en 1954, à la veille du 1er novembre. 
                                 

Carnets d'orient 

2ème série : 1954 - 1960 
Editions Casterman 2002 à 2009           >sommaire
  

     
  
 D'octobre 1954 au grand départ de 1962, des Algériens des différentes commu-
nautés pris en tenaille entre FLN et action militaire.  
 Une histoire revue par un natif qui cherche à comprendre pourquoi on en est arri-
vé là, une fiction faisant appel tout au long du récit à des événements réels.  
 On retrouve les acteurs et les descendants de la première série, avec Octave offi-

cier français et Samia jeune médecin algérienne qui vivent avec leur amour les diffé-
rentes étapes du conflit, confrontés à des actions et à des comportements auxquels ils ne 
peuvent adhérer.  
 - La guerre fantôme : fin oct. 54 à fin oct. 56  
 - Rue de la bombe : août 56 à mai 57  
 - La fille du Djebel Amour : été 57 à mai 58  
 - Dernière demeure : oct. 58 à jan. 60 
 - Terre fatale : mars 60 à avril 62 
  

"Jacques Ferrandez ne juge ni ne condamne. Il se fait l'écho des anonymes qui ont 
traversé une histoire..." dira Maïssa Bey                  
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Laurent GALANDON & A. DAN 

 

 

        Laurent GALANDON, 
né en 1970 en banlieue pa-
risienne, photographe il 
rencontre des cinéastes et 
écrit de scénarios de BD. 
 
 A.DAN (Daniel 
ALEXANDRE), né en 1970 
est autodidacte. Illustrateur 
professionnel, le fantastique 
ou la nature, et la BD 
 
     Ils ont réalisé : 

- Tahya El Djazaïr  
et travaillent  sur la grande 
guerre. 

 
 

            

 

Tahya El-Djazaïr 

Tome 1 : Du sang sur les mains 

Tome 2 : Du sable plein les yeux 
Editions Bamboo 2009:2010       >sommaire  
 

 

 Alger 1954, arrivé de 
métropole, Paul vient d'y 
être nommé "simple institu-
teur". "Pacifique et commu-
niste... presque" il retrouve 
"un ami du maquis" engagé 
dans l'armée française et 

découvre sa participation à 
de sales taches à la villa 
Sesini. Il découvre par ail-
leurs que son amie, algé-
rienne, est engagée dans le 
combat du FLN, jusqu'à être 
poseuse de bombes. 
  

 La découverte des évènements et les drames vécus l'amèneront à ne plus savoir où 
est sa place : instituteur 'humaniste', puis engagé dans l'armée française, puis déserteur 
au sein du FLN. Un perpétuel déchirement et une remise en cause à ne plus savoir com-
ment vivre en accord avec sa conscience. 
 "Je ne me reconnais plus dans cette France... Ce n'est pas celle pour laquelle je me 
suis battu autrefois..." 
  "Je me suis trompé... Depuis le début... Je veux reprendre... votre combat pour la 

liberté et l'indépendance." 
                               

 



79 
 

Frank GIROUD & LAX  
 

 

 Frank GIROUD 
est né à Toulouse en 
1956. Historien de forma-
tion il a écrit le scénario 
de plusieurs BD, en parti-

culier la série  
- Décalogue  
 
 LAX (Christian 
LACROIX), né à Lyon et 
ayant suivi une formation 
d'Arts décoratifs à Lyon et 
St Etienne.  
 
 Ils ont coréalisé  
- Azrayen' 
 

 

            

 

Azrayen'  
Editions Dupuis 1998/2001        >sommaire  
 

 

 D'après les carnets 
d'un père appelé en Algérie 

qui "tout au long de son im-
mersion dans le drame algé-
rien, [il] conserve cette capa-
cité rare à se mettre à la 
place des autres". 
 
 GIROUD nous fait le 

récit d'un épisode situé en 
Kabylie en 1957 de la vie 
d'une section à la recherche 
d'une autre section disparue 

 

 Azrayen' ("le Diable") décrit le comportement d'hommes, les accrochages, la lutte 
entre FLN et MNA, les villages incendiés et les camps de regroupement, avec une honnête-
té sans parti pris et sans occulter l'inacceptable. 
 Une mise en image par LAX est en parfait écho avec l'esprit du texte, insistant sur 
le caractère de chaque protagoniste, dans une tonalité ocre-jaune et sépia (ou rouge pour 
les flash-back exprimant passion et violence). 
 Une épopée algérienne en postface où les auteurs nous y explicitent leur travail, 
les repérages et le choix des lieux, les rencontres avec la population kabyle, l'écriture et la 
réalisation des planches... passionnant ! 
                               
 

 



80 
 

Anne SIBRAN & Didier TRONCHET 

 

 

 
 Anne SIBRAN, née 
en 1963 de parents pieds-
noirs, a écrit les scénarios 
de plusieurs BD. 

 
 Didier TRONCHET, 
né en 1958, journaliste a 
été même rédacteur à 
L'écho des savanes, scéna-
riste et illustrateur de BD. 
 
 Ils ont coréalisé : 
 - Là-bas 
-  Quartier évanoui  

   
            
 

Là-bas  
Editions Dupuis 2003        >sommaire  

 

 

 Anne SIBRAN, née en France début Juillet 1962, 
nous raconte ce dernier jour, celui du "grand départ" d'Algé-
rie de son père... mais d'après les divers récits, et parfois 

délires, qu'il lui en fera pendant 25 ans : "à force, je me 
suis inventé un Alger, pour te suivre pas à pas, quand tu 
racontais ton histoire..." 
 C'est tout le drame des pieds noirs, déracinés, en-
glués depuis dans une vie parisienne lamentable et dépri-
mante, continuant de rêver au pays, au soleil et à ce qu'ils 
ont raté là-bas : "A ce moment, tu les détestes. Ils sont 
joyeux et tu voudrais pleurer. Crier. Vomir...Pour eux, 
maintenant, l'ennemi c'est toi... Tu ne l'as toujours pas 
compris. Tu es longtemps resté si sourd. Maintenant c'est 
trop tard."  
      " Tu as fermé à clef, mais à quoi bon?  Ils vont venir 
voler ton Teppaz, piétiner tes Gershwin, pisser sur ton lit."  
 

Didier TRONCHET nous montre en images tout ce 

désarroi jusqu'au délire. 
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PEINTURES & ILLUSTRATIONS 
 
 

Rachid KORAÏCHI 

 

 

 Né à AÏn Beida en 1947, il fait l'Ecole des Beaux-
Arts à Alger et l'Ecole des Arts Décoratifs à Paris et a tra-
vaillé avec les peintres du mouvement CoBrA. 
 Imprégné de culture soufie, il est passionné pour 
les vieux manuscrits, dans lesquels il admire les signes et 

les traits, leurs mouvements, leurs arabesques. 
 Une surprenante poésie peinte alliant  textes et 
signes, figuration et abstraction. Il travaille sur parche-
mins, crée des sérigraphies, tapisseries, gravures et sculp-
tures. Une œuvre multiple qui respire entre tradition et 
innovation. 
 

 Il a réalisé, entre autres, l'illustration d'ouvrages de 
poésie algérienne et arabe, dont : 
           - Petite anthologie de la poésie algérienne 
           - Poésie arabo-andalouse 
           - Bouqala, chants de femmes d'Alger 

  >sommaire
  

 

                               
                               
                 
                          

              
 

 

 

 

 

 
 Ci-après la présentation de deux peintres typiques d'une création en 

Algérie, l'un d'origine française Nasreddine DINET ayant "épousé" ce pays, 
l'autre Mohammed RACIM acteur premier de la renaissance des expres-

sions artistiques maghrébines, puis une étude de Jean SENAC sur des 

peintres actuels et un bref aperçu de quelques autres peintres d'aujourd'hui, 

dont  Mahjoub BEN BELLA vivant dans le Nord de la France. 
 

 

 



82 
 

 

Nasreddine DINET 

 

 

 Né à Paris en 1861, il découvre l'Algérie en 1883; 
ébloui par le Sud, il installera son premier atelier à Biskra 
et s'installera définitivement à Bou-Saada.  

 Il se converti à l'islam en 1913. Après un pèlerinage 
à La Mecque en 1962 il décèdera et sera inhumé à Bou-
Saada. 
 Il est peintre "orientaliste", mais se veut, hors de 
tout folklore, représenter réellement le peuple tel qu'il vit 
avec lui, hors de tout schéma occidental. 
 Il écrira aussi : 
     - Pèlerinage à la Maison sacrée d'Allah 

     - L'Orient vu de l'Occident 
     - La vie de Mahomet 
                                                         
     
 

 
 

Un maître de la peinture algérienne 
Entreprise nationale du livre Alger 1984                                  >sommaire

  
 

 

      Commentée par Sid Ahmed BAGHLI et préfacée 
par Ahmed TALEB-IBRAHIMI une biographie et une 

présentation des œuvres de Nasreddine DINET. 
      Un ensemble d’œuvres très réalistes du peuple 
algérien, regroupées sous trois chapitres : 

- Le printemps des cœurs 
- L’ère de l’indigénat 
- Le désert, terre de lutte et de foi 

 
     « Il a le mérite de représenter les sentiments et, 
dans les moindres détails, l’état d’âme des personnes 
et les évènements historiques et patriotiques » 
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Mohammed RACIM 

 

 

 
Né en 1896 dans la Casbah d'Alger, mort assassiné avec 
sa femme à Alger en 1975. 

Il se partage entre la peinture, la calligraphie,  la minia-
ture et l'enluminure. 
Il voyage à Paris, Londres, Le Caire... A son retour à Alger 
en 1932, il créera l'Ecole algérienne de miniature et est 
enseignant à l'Ecole des Beaux-Arts d'Alger, redonnant à 
la miniature son expression d'origine. 
Il illustrera entres autres : 
- Les Mille et une nuits de Joseph MADRUS 

- La vie de Mahomet de Nasreddine DINET, avec qui il 
fut très lié. 
                                                                     >sommaire
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Mahjoub BEN BELLA 
 

 

 

      Né à Maghnia (Algérie) en 1946. Après des 
études à l’école des Beaux-Arts d’Oran, il vient 
s’installer en France. Il continue ses études à l’école 
des Beaux-Arts de Tourcoing, ensuite à l'ENS des 
Arts Décoratifs à Paris, enfin à l'ENS des Beaux-Arts 
de Paris.  
      Il vit aujourd'hui à Roubaix. Son rôle dans la cité 
est important, il est le grand organisateur et le magi-
cien du champ visuel de sa région. En effet, ce déco-

rateur de l’espace a peint 12 km de pavés ensoleil-
lant ainsi « l’enfer du Paris-Roubaix ». Il a aussi ha-
billé de ses pinceaux 400 m2 de façades au cœur de 
la ville de LILLE. 
      Il a exposé dans la plupart des grandes villes de 
France et d’Europe, le Canada, New York, la Grande 
Bretagne, le Koweit, la Russie, l’Egypte, la Jordanie, 
la Tunisie, le Maroc. 

                                                   >sommaire
  

 

           
 

 

          
      Traces X              Trace et couleur des signes             Recueil 1-14 
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 Jean SENAC  

Visages d'Algérie Regards sur l'art  

Editions Paris-Méditerranée               >sommaire
                            

 
essai 

      Poète avant tout, Jean SENAC a été aussi un pas-
sionné pour faire découvrir les jeunes poètes mais aussi 
d'autres artistes, peintres et sculpteurs. Il a été un sur-
prenant critique d'art à la découverte d'expositions en 
Algérie et aime parler de poépeintrie. Rejetant l'orienta-
lisme lié au maintien du colonialisme, il situe les trois 
bases de l'art avec Matisse, Picasso et le Surréalisme.  
     Avec la création de revues et d'expositions qui y sont 

liées, il fait découvrir les jeunes artistes du renouveau, 
dès 1950 la surprenante BAYA (en couverture), Jean 
de MAISONSEUL, Sauveur GALLIERO, Louis NAL-
LARD, Abdallah BENANTEUR, Mohamed AKSOU, 
Reski ZERARTI, Mohamed BOUZID et bien d'autres.  
      Hamid NACER-KHODJA a réuni ici ses textes de 
critique, des articles de presse et les correspondances 
qu'il a échangées avec les artistes. 

 

       
     BAYA (Fatima HADDAD)   Sauveur GALLIERO      Louis NALLARD 

 

         
          Abdallah BENANTEU     Mohamed KHADDA      Mohamed AKSOUH 

 

     
    Jean de MAISONSEUL   Mohamed BOUZID       René SINTES 



86 
 

 

 

Et... quelques autres peintres d'aujourd'hui 

 
 

 
M'Hamed ISSIAKHEM 

 

                   
         Hamila LAMINE      Souheila BELBAHAR       Amar BOURAS 

 

          
     Layachi HAMIDOUCHE            M'Hamed SALIM 

 

 
>sommaire  
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