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INTRODUCTION 

L'Opium et Le Baton, Ie troisieme roman de l'ecrivain 

algerien, Mouloud Mammeri, decrit la situation en Algerie a l'epoque 

ou les forces nationalistes du Front de Liberation Nationale, (F.L.N.) 

combattent pour liberer Ie pays du pouvoir colonial. Le heros du 

roman BachirLuITak est un medecin d'Alger qui, bien qu'il soit tiraille 

entre la culture fran~aise et sa propre culture, commence a travailler 

avec Ie F.L.N. Le roman nous montre la vie des gens ordinaires, la 

vie -Eles-17aysans-- dl:l -v-il-lalSe -de 'Tala, qui ,pon-r--laplupaTt-, - travai-lient , 

d'une fa~on ou d'une autre, avec les fellagahs, c'est-a-dire les 

soldats du F.L.N., pour se liberer de l'oppression coloniale. A la fin 

du roman la "complicite" des villageois est revelee aux Fran~ais et 

ils decident de detruire Ie village et de disperser les habitants. II 

est interessant de constater que ce roman, publie en 1965, trois ans 

apres la victoire nationale, finit sur un ton tellement desespere. 

Or, quand Ie gouvernement algerien decida de faire un film base sur 
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Ie roman, il supprima cette fin pour la remplacer par une victoire 

des fellagahs, qui, sans doute, leur sembla plus appropriee. Cependant, 

si on etudie Ie roman, cette fin triste ne semble que refleter un des 

themes du livre qui est ce que Marx appelle l'alienation de l'homme. 

En etudiant Ie roman en fonction de cette theorie de Marx, il se peut 

qu'on puisse arriver a une comprehension plus vaste du monde romanesque 

de Mammeri. En outre, bien que Ie roman ne soit pas la "realite", 

neanmoins il expose certains aspects de la societe dans laquelle il 

s'inscrit. Donc, il est possible que cette etude qui traite de l'alienation 

de l'homme dans Ie roman de Mammeri, puisse en meme temps nous donner 

une certaine connaissance de sa societe. 

Dne etude serieuse du roman en fonction de la theorie 

marxiste de l'alienation exige d'abord une bonne comprehension de ce 

terme. Or., dans Ie domaine sociologique, l'origine de ce concept 

se trouve dans l'oeuvre de Marx. Pourtant beaucoup de sociolog~es 

emploient ce terme d'une fa~on tout a fait differente. sinon 

opposee a la definition marxiste. Dans son livre, Alienation 

From Marx to Modern Sociology, Joachim Israel revele deux types de 

theories de l'alienation: l'une qui s'oriente vers Ie changement 

social en considerant Ie probleme de l'alienation comme un probleme de 

la societe, I' autre qui voit Ie probleme dans un contexte individuel. 

L'individu doit se transformer pour se conformer aux normes de la 

societe. Pour Durkheim, par exemple, 



alienation is a state within society 
characterized by too little integration 
and too great a freedom threatening the 
acceptance of moral rules and authority 
which ensure discipline. 1 

Pour lui, il n'y a pas d'antagonisme entre l'individu, sesbesoins, et 

la societe. La majeure partie de la sociologie americaine s'est 

inscrite dans la tradition de Durkheim: 

In empirically oriented sociology, 
.. , a central role is played by the 
psychological state of alienation, the 
individual estrangement. The individual's 
experience of his own situation is the 
object of investigation ... In addition, 
more or less clearly expressed values 
and other types of pre-suppositions 
constitute the foundation for the 
description and analysis of the psychological 
as well as the sociological condition ... 
The social structure of society is often 
accepted in its current shape. 2 

Ainsi, ces theories ne questionnent pas la societe et sa structure. 

L'alienation devient un probleme personnel et psychologique, qui est 

loin du concept marxiste. Comme les etudes litteraires qui 

traitent de I' aliena tion ne sont pas frequentes et comme on remarque 

lJoachim Israel, Alienation From Marx to Nodern Sociology 
(Boston: Allyn and Bacon, 1971), p. 148. 

2Ibid ., p. 207. 

3 
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souvent une confusion entre la theorie de Marx et les autres theories 

ci-dessus, il faut construire une base theorique pour expliquer 

l'alienation marxiste, avant d'examiner Ie roman. 

La theorie de l'alienation de Marx, ne peut pas etre comprise 

sans pTI2senter sa conception de la nature humaine. Quand il dit que 

"toute histoire n'est que la transformation continuelle de la nature 

humaine" 
3 

, il est clair que, pour lui, cette nature n'est pas une 

serie de caracteristiques fixes dans chaque individu, mais plut6t une 

nature qui change. Dans la sixieme these sur Feuerbach, Marx explique 

que "l'essence de l'homme n'est pas une abstraction inherente a 

l'individu isole. Elle est en fait l'ensemble des rapports sociaux". 

Dans "l'Ideologie allemande", il nous donne une definition semblable: 

This sum of productive forces, capital 
funds and social forms of intercourse, 

. -wh-i-ch -every ind±vrdual-and-gener a tTIm 
finds in existence as something given, 
is the real basis of what the philosophers 
have conceived as substance' and 'essence 
of man' . 4 

II va de soi que, pour Marx, la nature humaine est liee inevitablement 

a sa vie sociale et productive. On voit l'importance primordiale de 

3 
Karl Marx, The Poverty of Philosophy (Hoscow: Progress 

Publishers, 1966), p. 128. 

4 
Karl Harx, "The German Ideology", dans The Harx-Engels 

Reader, ed. Robert C. Tucker (New York: 1,,1. W. Norton and Comp., 
1972), p. 129. 
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la liaEon entre l'homrne et sa production quand il explique la premiere 

premisse de la methode materialiste: 

The first premise of all human history 
is, of course, the existence of living 
human individuals. Thus the first act 
to be established is the physical organization 
of these individuals and their consequent 
relations to the rest of nature The 
way in which men produce their means of 
subsistance depends first of all on the 
nature of the actual means of subsistence 
they find in existence and have to 
reproduce. This mode of production 
must not be considered simply as 
being the production of the physical 
existence of the individuals. Rather 
it is a definite form of expressing 
their life, a definite mode of life 
on their part. As individuals 
express their life so they are. 
What they are therefore coincides 
with their production, both with 
1:vha t they produce and with hmv 
they produce. The nature of individuals 
thus depends on the material conditions 
determining their production. 5 

Donc, l'activite productive de l'homme est fondamentale dans la 

formation de sa nature. Pourtant cette activite ne reste pas 

statique mais subit un developpement pour prendre des formes 

differentes selon l'epoque historique. Ces formes differentes 

sont refletees dans la transformation de l'essence ou de la nature 

de l'homme. 

SIbid., p. 113. 
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Marx parle de deux aspects de l'homme l'homme en tant 

qu'etre naturel et l'homme en tant qu'etre generique. L'homme, 

etre naturel, possede certaines forces naturelles qui se manifestent 

en lui comme des dispositions ou comme des impulsions. "D'autre 

part, en tant qu'etre physique, corporel, sensible, il est aussi un 

6 
etre passif, dependant et limite, tout comme l'animal et la plante." 

Pour exercer et developperses forces naturelles, l'homme 

a besoin des objets qui sont exterieurs a lui. Sa vie s'exteriorise 

par ces objets et en ces objets. L'exemple que Marx emploie est 

celui de la faim. La faim est un besoin naturel qui doit etre 

satisfait par la nourriture quelque chose hors de I 'homme, et 

l'homme possede Ie pouvoir de satisfaire ce besoin. Souvent Marx 

parle de ces forces et pouvoi~naturels comme des fonctions animales 

ou comme des besoins physiqu~et il est clair qu'ils se manifestent 

dans -tout efre naturel.-- En rneme temps que Ph6mm.e dolt s' exterioriser 

dans les objets de la nature, l'homme lui-meme fait partie de la 

nature: 

6 

La nature, pour autant qu'elle 
n'est pas elle-meme Ie corps humain 
est Ie corps non organique de l'homme. 
L'homme vit de la nature - ce qui 
signifie que la nature est son corps 
et qu'il doit maintenir des rapports 
constants avec elle pour ne pas 
mourir. Dire que la vie physique 

Karl Marx, "Economie et Philosophie", dans Karl Marx, 
Oeuvres, Economie II, ed. M. Rubel (Tours: Editions Gallimard, 1968), 

p. 130. 



Camme l'homme 

et intellectuelle de l'homme est 
liee a la nature ne signifie rien 
d'autre que la nature est liee 
a elle-meme, car l'homme est une 
partie de la nature. 7 

est un objet de la n~ture qui s'exteriorise dans 

d'autres objets, Marx dit que l'homme est un etre objectif. Tandis 

que, pour Hegel, ce processus d'objectification est l'alienation 

de 1 'homme, pour Marx il est normal et necessaire. Ce n'es-t pas 

l'objectification elle-meme qui est l'alienation mais plut6t la 

forme que cette objectification prend dans certaines societes. 

L'autre aspect de l'homme dont parle Marx est l'homme 

en tant qu'etre generique (species). Cet aspect, qui Ie distingu~ 

des animaux, se manifeste dans l'activite productive: 

C-'-esI: -preEisement en fae;onnantle· 
monde des objets que l'homme commence 
a s'affirmer comme un etre generique. 
Cette production est sa vie generique 
creatrice. Grace a cette production, 
la nature apparait comme son oeuvre 
et sa realite. L'objet du travail 
est donc la realisation de la vie 
gene rique de l'homme. 8 

7Ibid ., p. 62. 

8 Ibid ., p. 64. 

7 
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En tant qu'etre gene rique , l'homme possede (au moins potentiellement) des 

pouvoirs et des besoins generiques qui ne sont pas seulement differents 

de ceux qui sont naturels, mais qui, en plus, sont uniques a l'hornrne. 

OIlman dans son travail sur l'alienation explique la difference entre 

ces deux pouvoirs: -

The distinction between natural and 
species powers stands out clearly if 
we try to conceive of one ~vithout the 
other. This is easy to do for natural 
powers - we see them every day in all 
animals. Natural powers are the 
processes of life devoid of human 
attributes. It is inconceivable, 
however, how species powers could 
exist without natural powers, without 
the qualities man shares with all 
living things. Man's species powers 
of seeing, feeling, thinking, loving, 
etc., are only possible because man 
labors, eats, drinks and is sexually 
active, because he manages to stay 
alive and healthy. Man without any 
relations to nature is a relationless 

-.veid 5 -~vci.+heut-any-s-pe-e-if±ca-ll-y- human
relations to nature, he is an animal; 
and without his animal relations to 
nature he is a dead human being 
assuming of course that these relations 
once existed, or else he would have 
never been alive to die. 9 

N'importe quel pouvoir naturel peut devenir un pouvoir 

generique, un pouvoir vraiment humain. D'apres Marx, "Pour que 

l'hornrne dcviennc l'objet de la conscience sensible et Ie besoin 

9 
BertolI OIlman, Alienation - Marx's Conception of Man in 

Capitalist Society (New York: Cambridge Univ. Press, 1971), p. 85. 



de l'homme en tant qu'homme', besoin naturel,. il faut que toute 

l'histoire soit preparation et evolution. L'histoire elle~ 

me me est une partie reelle de l'histoire de la nature, du 

devenir humain " 10 de la nature. Done, l'histoire est 

l'histoire de l'homme qui se cree en tant que 

"etre generique" au moyen de ses activites productives. Pour 

vivre, 1 'homme, comme tout etre naturel, exproprie la nature 

pour satisfaire a ses besoins et pour se reproduire. En 

expropriant la nature par son activite il developpe ses pouvoirs. 

En meme temps, sa productionelle-meme cree de nouveaux 

besoins qui doivent, a leur tour, etre satisfaits, et en les 

satisfaisant, l'homme augmente encore ses pouvoirs. Autrement 

dit, il existe une action reciproque entre l'homme et la nature 

qui transforme les besoins et les forces de l'homme. En 

maitrisant la nature pour se reproduire, l'homme se transforme 

d- 1 11 et se eve oppe. 

Ce developpement de l'homme naturel en homme generique 

est detourne, d'apres Marx, a cause de la division du travail: 

9 

10Karl Harx, "Economie et Philosophie", dans Oeuvres, p. 87. 

llVoir Karl Marx, Capital, ed. F. Engels, trans. Hoore 
and Aveling (Reprintend from English Edition of 1887; l'foscmv: 
Progress Publishers, s.d.), I, p. 173. 



the division of labour 
offers us the first example of how, 
as long as man remains in natural 
society, that is as long as a 
cleavage exists between the particular 
and the common interest, as long, 
therefore, as activity is not voluntary, 
but naturally divided, man's own deed 
becomes an alien power opposed to him,. 
\vhich enslaves him instead of being 
controlled by him. For as soon as 
the distribution of labour comes into 
being, each man has a particular, 
exclusive sphere of activity, which 
is forced upon him and from \vhich he 
cannot escape. He is a hunter, a 
fisherman, a critical critic, and 
must remain so if he does not want to 
lose his means of livelihood; 
This fixation of social activity, 
this consolidation of what we ourselves 
produce into an objective power above 
us, growing out of our control, 
thwarting our expectations, bringing 
to naught our calculations, is one of 
the chief factors in historical 
development up until now. 12 

d~velopper les forces productives de l'homme a un niveau plus 

eleve. Cependant, avec la division du travail, commence la 

distribution inegale du travail et des produits du travail, qui 

cree des groupes inegaux dans la societe les oppresseurs 

12 
Karl Marx, "The German Ideology", p. 124. 

10 
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et les opprimes. Des ce moment, toute l'histoire, pour Marx, est 

l'histoire de l'antagonisme entre ces deux groupes: "The very 

moment civilization begins production begins to be founded on the 

antagonism of orders, estates, classes and finally on the antagonism 

of accumulated labor and actual labor This is the law that 

civilization has followed up to our days. Till now the productive 

forces have been developed by virtue of this system of class 

. " 13 antagonlsms. 

Avec les systemes capitalistes il y a un changement 

qualitatif dans la capacite de l'homme de maitriser la nature. La 

bourgeoisie cree, en cent ans, des forces producttves plus grandes 

et plus importantes que taus les autres systemes de production 

ensemble. Elle donne a l'homme, pour la premiere fois, la 

possibil<it'e de satisfaire taus ces besoins. "The universal nature 

but also for the first ume the general and universal nature of 

14 
his relationships and capacities." Pourtant, meme si Ie systeme 

capitaliste cree ces possibilites, les rapports sociaux dans ce 

systeme empechent leur accomplissement parce que les rapports 

sociaux sont en conflit avec les forces productives. Celles-ci, 

l3Karl Marx, The Poverty of Philosophy, p. 53. 

l4Kar1 Marx, Grundrisse, (London: MacMillan, 1971), p. 82. 
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qui sont developpees par la cooperation collective de la masse du 

peuple, sont appropriees par un petit groupe de capitalistes. Ces 

derniers les utilisent pour faire du profit au lieu de les utiliser 

au benefice de la collectivite et pour agrandir les pouvoirs de 

l'homme. Pour Marx, ce n'est qu'au deLi du renversement de ce systeme 

par une revolution communiste que Ie developpement de l'homme pourra 

continuer dans une nouvelle societe ou "l'appropriation d'une totalite 

des instruments de production est Ie developpement d'une totalite des 

" 15 
capacites dans les individus eux-memes. et ou "Ie libre developpement 

de chacun est la condition pour Ie libre developpement de tous." 16 

Avec cette societe commencera la vraie histoire humaine parce que 

l'activite de l'homme sera libre. Le communisme est decrit comme "Ie 

retour de l'homme a soi en tant qu'homme social, c'est-a-dire, humain, 

retour conscient, accompli dans toute la richesse du developpement 

anterieur", 17 et l'homme produit dans cette societe est "l'homme 

-peUrvu-de-toutes- les--riches-ses -ae-son--etre,- l'nomme -rlcne, --1 'homme-

18 
doue de tous les sens, l'homme profond." 

En envisageant ce que l'homme peut etre dans une societe 

trans. 
Books, 

15Ibid ., p. 197. (traduction de l'auteur) 

16Karl Marx and Friedrich Engels, The Communist 
Samuel Moore, (1888; reprinted Middlesex, England: 
1967), p. 105. 

17Karl M a arx, euvres, p. 79. 

18 Ibid ., p. 85. 

Hanifesto, 
Penguin 
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communiste, Marx decrit l'homme dans Ie systeme capitaliste, qui 

n'est pas "doue de taus ses sens" , comme un etre anormal, defectueux, 

aliene; et l'alienation est conside'ree comme "un defaut et une 

• ~ II 19 I - I faiblesse qui ne dOlvent pas etre. Puisqu il considere 1 homme 

'humain' comme un homme total, ",,,hat requires explanation is not the 

unity of living and active human beings with the natural, inorganic 

conditions of their metabolism, with nature, and therefore their 

appropriation of nature; ... what we must explain is the separation 

of these inorganic conditions of human existence from this active 

exis tence, a separation ,,,hich is only fully comple ted in the 

h · bIb d . 1" 20 relations lp etween wage- a our an caplta. L'explication 

" 
de cette separation constitlle sa theorie de l'alie'nation de l'homme. 

Pour bien comprendre cette theorie, qui est souvent mal 

. .... ~ 

lnterpretee, il faut regarder en detail ce qui est pour Marx 

1-' alienationdu-br-ava-il. Eie£ -qB-'-il 

reconnaisse que cette alienation existe dans to ute societe au la 

division du travail regne sur l'economie, il explique en detail 

la fa~on dont elle se manifeste dans Ie systeme capitaliste. 

Cette explication se justifie par Ie fait que le travail de 

Marx a un but pratique le renversement de ce systeme. En outre, 

19 Ibid., p. 141. 

20Kar1 Marx, Pre-Capitalist Economic Formations, ed. 
E.J. Hobsbawn, trans. J. Cohen (New York: International Publishers, 
1971), p. 86. 



quoique to utes les classes soient consid~rees comme alienees dans 

une societe capitaliste parce que tout Ie monde est domine par une 

"puissance inhumaine ll
, 21 c'est surtout la classe ouvriere qui 

concerne Marx. Dans LesManuscrits de 1844 il decrit les quatre 

aspects du travail aliene. L' ouvrier es t considere comme. aliene 

de son produit, de son activite productive, de son etre gene rique 

(species) et de l'homme. 

L'homme ouvrier est aliene des produits de son travail 

parce que ce n'est pas lui qui controle la production mais l'homme 

a qui il s'oppose Ie capitaliste. Les produits sont fabriques 

par l'ouvrier mais expropries par Ie capitaliste: 

La realisation du travail se manifeste 
comme deperdition de realite, au point 
que l'ouvrier est vide de sa realite 
jusqu'a en mourir d'inanition. 
L'objectification se revele a tel point 

--lEi perte-cle-l f-ob~Jet-que-l'-o~~~i~~- est' 

spolie des objets indispensables non 
seulement pour vivre mais aussi pour 
travailler L'appropriation de 
l'objet se manifeste a ce point comme 
alienation que plus l'ouvrier produit 
d'objets moins il possede et plus il 
tombe sous la domination de son produit, 
Ie capital. 22 

2lKarl Marx, Oeuvres, p. 100. 

22Ibid ., p. 58. 

14 
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Les objets de l'ouvrier sont utilises pour enrichir la classe 

capitaliste et non pas pour satisfaire les besoins des producteurs; 

ces objets deviennent du capital qui domine de plus en plus l'ouvrier. 

Avec sa propre activite productive l'ouvrier perpetue constamment 

cette puissance qui dirige sa vie. Ainsi Ie travail devient etranger 

a lui parce que sa production est dominee par des interets qui 

s'opposent a lui. D'apres Marx: 

La depossession de l'ouvrier au profit 
de son produit signifie non seulement 
que son travail devient un objet, une 
existence exterieure, mais que son 
travail existe en dehors de lui, 
independamment de lui, etranger a lui, 
et qu'il devient une puissance 
autonome face a lui. La vie qu'il 
a pretee a l'objet s'oppose a lui, 
hostile et etrangere. 23 

Un des produits de l'ouvrier est la machine qui commence 

a Ie dominer. Les mouvements de la machine dirigent les mouvements 

de l'ouvrier et pour que la machine ne reste pas inactive, l'ouvrier 

doit apprendre a travailler jour et nuit. Ainsi il devient tout 

simplement une partie vivante de son produit et 

ce n'est pas l'ouvrier qui emploie 
les instruments du travail mais les 
instruments du travail qui emploient 
1 ' ouvrier . 24 

23Ibid ., p. 59. 

24Karl Marx, Capital, I ~raduction de l'auteur) , p. 399. 



Donc, la machine semble avoir une vie independante de l'ouvrier qui 

la produit et en plus, sa propre creation est tournee contre lui: 

machinery not only acts as a 
competitor who gets the better of the 
workman, and is constantly on the 
point of making him superfluous. It 
is also a pmver inimical to him, and 
as such capital proclaims it from the 
roof tops and as such makes use of it. 
It is the most pmverful weapon for 
repressing strikes, those periodical 
revolts of the working class against 
the autocracy of capital. 25 

Autrement dit, dans la lutte entre Ie capital et Ie travail salarie, 

les produits de l'ouvrier sont tournes contre lui pour devenir 

les armes de la classe capitaliste jusqu'au point ou les ouvriers 

regardent Ie produit de leur propre travail productif comme un 

ennemi qui doit etre detruit. Le moment ou sa production est 

accomplie, Ie produit est approprie et ne J2~u~etre utilise ni 

pour vivre ni pour produire de nouveau. Comme individu l'ouvrier 

se perd dans son produit parce que, "dans la societe bourgeoise, 

Ie capital est independant et personnel tandis que l'individu qui 

16 

d · I •• d- d . l' - II 26 pro Ult n a nl ln epen ance nl personna lte. Ce processus porte 

si loin que les rapports sociaux entre les gens semb1ent etre 

25Ibid ., p. 410. 

26 
Karl Marx) Oeuvres, p. 435. 
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des rapports sociaux entre des objets. 
27 

L'alienation ne se manifeste pas uniquement dans les produits 

du travail mais aussi dans Ie processus du travail lui-mgme, parce 

que "si Ie produit du travail est depossession, la production elle-

mgme doit etre depossession en acte, depossession de l'activite, 

activite qui depossede. 
28 

L'alienation de l'objet du travail elle-mgme." 

Parce que l'ouvrier vend sa force de travail au capitaliste, elle ne 

lui ~ppartient plus. II est force de travailler pour vivre et 

donc, c'est un travail force qui ne satisfait pas un besoin de 

l'ouvrier mais c'est uniquement un moyen de satisfaire ses besoins 

physiques ou naturels, en dehors du travail. Pour Marx, la preuve 

de l'alienation du travail se trouve dans le fait que s'il n'y 

a pas de contraintes dans une societe capitaliste, "on fuit Ie 

29 
travail comme la pes te. II· 

Comme on 11:1 dej a expose, Marx considere que l' homme se 

distingue des animaux et s'affirme comme gtre gene rique (species) 

qui produit librement, dans son activite productive. "Le travail 

aliene renverse ce rapport, si bien que l'homme, parce qu'il est 

un gtre conscient, fait de son activite vitale, de son essence, un 

simple moyen de sa subsistance." 30 11 va de soi qu'au lieu de 

431. 

28Ibid ., p. 60. 

29 Ibid . > p. 61. 

30" ~ , 
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s'affirmer cornrne etre "humain" dans son travail, l'ouvrier se·degrade 

et ne trouve de spontaneite que dans ses fonctions physiques. Ainsi 

tout Ie potentiel de l'hornrne de se transformer au moyen de son 

travail est annule. Au lieu d'une progression dans les pouvoirs 

de l'homrne, on voit une retrogression. C'est la negation. de l'homme 

en tant qu'hornrne. Cette retrogression peut etre meme remarquee dans 

l'aspect physique de l'ouvrier: 

Le monde de production capitaliste, 
(qui est essentiellement la production 
de la plus-value, l'absorption du plus-travail) 
produit ainsi, avec la prolongation 
de la journee de travail, non seulement 
la deterioration de la force humaine 
de travail, en lui arrachant ses 
conditions de developpement et de 
fonctionnement normales, morales, 
et physiques. Elle produit aussi 
l'epuisement premature et la mort 
de cette force de travail elle-meme. 
Elle prolonge la periode productrice 
de l'ouvrier, pendant une periode 
~~n~ee~ §n reduis~~ la duree _de 
sa vie. 31 

Done, dans Ie systeme capitaliste, Ie travail aliene ne se limite 

pas a degrader la vie generique de l'homme mais plutot, il supprime 

l' etre naturel. 

Si l'hornrne est aliene de son propre etre generique, il 

')1 

J~Karl Marx, Capital, I, p. 253. 



est aussialiene des hommes en general: 

la these selon laquelle 
l'homme est rendu etranger a 
son etre generique signifie que 
les hommes sont rendus etrangers 
les uns aux autres, et que chacun 
est rendu etranger a l'essence 
humaine. 32 
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Pour Marx,la production exige un rapport social entre les hommes. Ils 

sont forces de cooperer, les uns avec les autres, dans le processus de 

production. Pourtant, le travail aliene bouleverse ce rapport parce 

qu'il appelle la competition plutot que la cooperation. Le conflit 

parmi les capitalistes pour controler le marche et pour hausser leur 

profit, est feroce. Quant a l'ouvrier, sa force de travail ne lui 

appartient pas parce qu'il est force de la vendre pour vivre. 11 

faut que le capitaliste qui l'achete en gagne le maximum 

l'ouvrier, pour survivre dans le systeme, essaie d'augmenter son 

salaire. 11 en resulte un antagonisme incessant entre ces deux 

groupes. En plus, il faut qu~ l'ouvrier entre en competition avec 

les membres de sa propre classe, d'abord pour obtenir un travail, 

et puis pour le garder. La production de l'ouvrier est tellement 

32 
Karl Marx, Oeuvres, p. 65. 
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efficace que Ie systeme a de moins en moins besoin des travailleurs. 

Ainsi, pour la premiere fois dans l~histoire, la production de 

l'homme Ie rend superflu. --' Au milieu de la richesse creee par sa 

classe, l'ouvrier se trouve pauvre parce qu'il peut etre remplace 

par Ie produit de son travail d'hier. Dans cette situati?n, l'ouvrier 

doit lutter eontre ses semblables pour vivre. Done, Ie travail aliene 

cree des ~pports sociaux ou l'homme est aliene de l'homme, et ou 

"l'ouvrier regarde la nature sociale de son travail, et la combinaison 

sociale de son travail avec Ie travail d'autres comme un pouvoir 

etranger " 33 Ce pouvoir, tout en etant separe de l'homme 

regIe sa vie. 

De cette description des elements de l'alienation du 

travail, on peut eons tater que, pour Marx, l'alienation de l'homme 

dans Ie systeme capitaliste est un probleme. grave mais pas insurmontable. 

Le systeme base sur Ie travail aliene n'est qu'une etape necessaire 

dans l'histoire et comme telle, il va etre surmonte et remplaee 

par un autre systeme social. L'alienation qui existe avec la 

division du travail est une deformation de la naturehumaine ou 

les liens essentiels entre les elements de cette nature sont brises. 

Selon OIlman: 

33Karl Marx, Capital, III (traduction de l'auteur), ed. 
F. Engels (Ne~v York: International Publishers, 1975), p. 85. 



a relation that distinguishes 
the human species has disappeared 
and its constituent elements have 
been reorganized to appear as something 
else. What is lett of the individual 
after all these cleavages have 
occured is a mere rump, a lml7est 
common denominator attained by lopping 
off all those qualities on which 
is based his claim to recognition 
as a man. Thus denuded, the alienated 
person has become an abstraction. 34 

L'homme devient une abstraction un individu coupe du "tout 
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social" (social whole). Les elements alienes se separent de l'homme, 

deviennent des chases indepe"ndantes, et Ie confrontent comme des 

forces hostiles. II faut souligner que ce n'est pas uniquement 

dans Ie domaine economique que cette alienation de l'homme se 

manifeste, mais plut6t dans chaque aspect de la vie: 

34 

"We set out from real, active men, 
and Quthe JJRRiR_ nfthei-r- ~@e-l-lkf-e~ 

process we demonstrate the development 
of the ideological reflexes and echoes 
of this life process. The phantoms 
formed in the human brain are also 
necessarily, sublimates of their 
material life-processes, which is 
empirically verifiable and bound to 
material premises. Horality, religion, 
metaphysics, all the rest of ideology 
and their corresponding forms of 
consciousness, thus no longer 
retain the semblance of independence. 

Bertoll Ollman 7 Alienation, p. 134 



They have no history, no development; 
but men, developing their material 
production and their material 
intercourse, alter, along with this 
their real existence, their thinking, 
and the products of their thinking. 35 
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L'economie, c'est-a-dire, la prod~ction de la vie en est la 

base et la religion, la politique etc. en constituent la superstructure. 

Si Ie travail est aliene dans une certaine societe, toute la 

superstructure subira l'effet de cette alienation. II va de soi 

que, dans une societe capitaliste, la religion, la politique et tous 

les autres elements se montrent comme alienes. En outre, bien que 

ce soit, a la longue, la base economique qui determine la vie, les 

elements de la superstructure peuvent avoir un effet important 

pendant une epoque donnee. Or, dans son roman, l'auteur ne parle 

pas de l'alienation economique mais plutot de l'alienation dans la 

superstructure ideologique. Ayant presente la conception marxiste 

- -

ae:-T' aTJJ~riat-ion dans- ses aspects fondamentaux, nous pouvons 

maintenant nous adresser aux formes d'alienation que Nammeri r~vele 

dans L'Opium et Ie Baton, a savoir l'alienation sociale et 

l'alienation religieuse. Ce roman a suscite relativement peu de 

critiqu~litteraires. En plus de nos propres commentaires, notre 

etude s'appuyera surtout sur des ouvrages sociologiques. 

35 
Karl Narx, "German Ideology", p. lis 



Cette etude qui comprend deux chapitres, traite de ces deux sortes 

d'alienation comme elles se manifestent dans Ie monde romanesque 

de Mammeri. Dans Ie premier chapitre, j'expliquerai l'alienation 

sociale, puis je montrerai l'alienation sociale des personnages 

de Mammeri en face de leur propre societe. Le deuxieme chapitre 
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traitera de l'alienation religieuse selon la theorie marxiste et montrera 

comment cette theorie s'applique a la societe romanesque decrite 

dans L'Opium et Le Baton. 



I 

L'ALIENATION SOCIALE 

II faut rappeler que, d'apres l'optique marxiste, la 

division du travail cree deux groupes hostiles dans la societe 

les oppresseurs et les opprimes. Ceux-ci font tout Ie travail 

necessaire pour reproduire la vie tandis que ceux-lA exproprient 

Ie surplus qui est produit. A cause de cette contradiction au 
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sein de la societe, il existe une lutte constante entre les deux 

groupes. Cependant, en meme temps que la division du travail engendre 

cett:eoppos~tio!1, .elle <=}{ig~ aill'~i une _intep:i~p~!1dcmc_e da!1~ la 

societe. II est clair que, pour qu'on se cons acre a produire un 

seul produit, il faut savoir que les autres se consacrent a produire 

les autres necessites de la vie. Ainsi la production est une action 

sociale qui appelle la cooperation des individus qui dependent les 

unsdes autres pour remplir les besoins du groupe. 

Au debut, cette interdependance est limitee parce que la 



division du travail est limitee; elle depend surtout des rapports 

personnels dans la famille au dans la tribu. Plus tard, Ie systeme 

social se complique avec une division du travail plus etendue qui 

necessite un echange des produits hors des rapports personnels. Marx 

... .... 
explique que ce processusmene a une interdependance universelle: 

L'echange et la division du travail 
se conditionnent reciproquement. 
Etant donne que chacun travaille dans 
son propre interet et que son produit 
n'est pas cree pour lui-meme, il doit 
avoir recours a l'echange, non seulement 
pour participer a la capacite generale 
de production, mais pour transformer 
son propre produit en moyens de 
subsistance pour lui ... L'echange 
mediatis~ par la valeur et l'argent 
implique une dependance universelle 
entre les producteurs, en meme temps 
que Ie complet isolement de leurs 
interets prives et une division 
poussee du travail social dont 
l'unite et la complementarite 
existent des lors comme un fait naturel 
etex~erjeur, :Lnd~l)~nda_n_t des indhdnlls.1 

Marx parle de l'isolement des interets prives parce que, comme on a 

deja vu, Ie mode de production capitaliste entraine la competition 

pas uniquement entre les individus mais aussi entre les classes. 

Ainsi il existe une contradiction dans les liens sociaux. D'un 

25 

lKarl Marx, Fondements de la Critique de L'Economie Politique 
(Paris: Editions Anthropos, 1967), p. 95. 
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cote il Y a une dependance mutuelle et universelle des individus et 

de l'autre cote, les individus sont indifferents les uns aux autres. 

Dans les anciennes societes l'interdependance des gens se 

manifeste ouvertement, mais dans la societe capitaliste elle est cachee: 

Dans les rapports monetaires et 
dans Ie systeme d'echange developpe 

les liens de dependance personnelle 
se rompent et tombent en pieces ainsi 
que les differences de race, de 
culture, etc.: les liens personnels 
deviennent une affaire personnelle. 
Les individus sont libres d'entrer 
en heurt et d' echanger dans un climat 
de liberte; ils semblent independants 
(cette independance n'est d'ailleurs 
qu'une illusion, et il serait plus 
juste de l'appeler indifference). 
Des lors, ils sont tout simplement 
abstraits de leurs conditions 
d'existence et des rapports dans 
lesquels ils nouent contact entre eux 
(c'est ce qui montre bien que ces 
conditions sont parfaitement 
ifiaepend-an res des indT vId us); b len 
que produites par la societe, elles 
apparaissent comme des conditions 
naturelles; en d'autres termes elles 
echappent au controle des hommes. 2 

L'individu, au lieu d'etre conscient d'etre limite par des hommes, 

croit qu'il est limite par des conditions exterieures a lui qui 

2Ibid ., p. 101 



semblent etre des lois objectives. Dans cette societe la liberte de 

l'homme semble plus grande parce que son interdependance n'est pas 

evidente: 

Contrairement aux rapports de 
dependance personnels, ou un 
individu est subordonne a un autre, 
les rapports reifies de dependance 
eveillent l'impression que les· 
individus sont domines par des 
abstractions, bien que ces rapports 
soient, en derniere analyse, eux 
aussi, des rapports de dependance 
bien determines et depouilles de 
toute illusion. Dans ce cas, 
l'abstraction, ou l'idee, n'est rien 
d'autre que l'expression theorique 
des rapports materiels qui dominent. 3 
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Ces rapports materiels engendrent une hostilite grandissante 

entre la bourgeoisie et la classe ouvriere, parce que celle-ci est 

forcee, a cause de sa place dans la hierarchie sociale, de participer 

au processus de produc-tion sans controler quoi que ce so it . II 

en resulte des rapports sociaux alienes: 

"Le caractere social de l'activite et 
du produit ainsi que la participation 
de l'individu a la production sont, 
ici, etrangers et reifies en face de 
l'individu. Les relations qu'ils 
entretiennent sont, en fait, une 

3Ibid ., p. 101. 



subordination a des rapports qui 
existent independannnent d'eux et 
surgissent du choc entre les individus 
indifferents les uns aux autres. 
l'echange universel des activites 
et des produits, qui est devenu la 
condition de vie et le rapport mutuel 
de tous les individus particuliers, 
se presente a eux connne une chose 
etrangere et independante. 4 

Done, les liens sociaux crees par l'activite productive semblent etre 

des entites separees et etrangeres a l'homme. En plus, la creation 

de l'honnne est tournee contre la masse du peuple parce que la classe 
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dirigeante tient tout le pouvoir et elle jouit des benefices des biens 

sociaux alienes. 11 s'ensuit que cette classe puissante devient une 

force conservatrice qui essaie d'empecher tout changement dans les 

relations reifiees. Les opprimes, qui en souffrent, ne reconnaissent 

pas que ces rapports etrangers ont ete crees par les hommes. Comme 

ils restent dans leur etat d'alienation sociale, ils sont domines par 

ces rapports. 

Le theme de l'alienation sociale est introduit assez tot 

dans L'Opium et Le Baton quand Bachir Lazrak, un des personnages 

principaux dit: 

4 Ibid ., p. 94. 



Depuis que les hommes vivcnt ensemble I 
toujours ils se sont repartis en deux 
groupes par definition hostiles: ceux 
qui commandent, en tout petit nombre, 
et ceux qui sont gouvernes, en masse, 
en troupeaux, et les uns pour mener les 
aut res n'ont jamais su trouver que deux 
moyens: Ie mensonge au la violence ... 
Seduire au reduire, mystifier au punir, 
depuis que Ie monde est monde, aucun 
pouvoir n'a jamais su sortir de la glu 
de ce dilemme; taus n'ont jamais eu a 
choisir qu'entre ces deux pauvres termes: 
l'opium au Ie baton. 5 

Avec cette description il est evident que cet "opium" dont parle 

Bachir peut etre facilement traduit comme "I' alienation" de Marx. 

En outre, il est clair que d'apres Bachir, l'utilisation de ces deux 

methodes de controle l'opium et Ie baton est un attribut de 

toute societe repartie en deux groupes hostiles (autrement dit toute 
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societe de classe), et non seulement des pays colonisateurs. Evidemment, 

dans n'importe quel pays colonial, il existe en fait, deux societes 

la societe dite indigene et la societe coloniale qui s'impose a la 

premiere. II va de soi que deux sources d'alicnation doivent aussi 

exister dans un tel pays deux sources possibles de cet "opium" 

qui peut manipuler la majorite du peuple dans l'interet d'un petit 

groupe. Or, l'Algerie dont parle Mammeri est un pays en train de briser 

les chaines coloniales au moyen de la lutte armee. Avec cette lutte 

SMouloud Mammeri, L'Opiurn et Le Baton (Saint-Arnand: Plan, 1965), 
p. 11.-12. 
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ouverte, l'epoque de 'l'opium' fran~ais, qui n'existait 

d'ailleurs, que pour les elites algeriennes, est terminee. Le 'baton' 

fran~ais domine. Dans une telle situation,on trouve tres peu d'ali~nation 

des Algeriens en face de la societe fran~aise. II est vrai qu'au 

commencement du roman Bachir Lazrak, medecin a Alger, hesi.te encore 

entre ia societe coloniale et sa propre societe. Cependant, cette 

hesitation ne dure qu'un petit moment avant qu'il trouve une solution 

a son dilemme, qui est de s'integrer a la revolution. En plus, cette 

decision n'est pas faite a l'improviste: 

au fond de lui-meme il savait 
bien qu'un jour cela se terminerait 
ainsi. A y bien reflechir, Bachir 
portait prete en lui cette solution 
depuis longtemps depuis toujours. 6 

Manifestement il n'est plus question, dans Ie roman, de la societe 

fran~aise comme force alienante. En revanche, meme apres Ie rejet 

du systeme colonial, il existe toujours, au sein de la societe algerienne, la 

possibilite de l'alienation sociale de l'homme. Jean Dejeux, dans son oeuvre 

sur la litterature maghrebine nous montre que les auteurs algeriens 

reconnaissent Ie danger dans leur propre societe, apres l'independance: 

Ces themes de la revolution et de la 
revolte sont ceux de l'auto-critique, 
parfois virulente, contre des coutumes 

6Ibid ., p. 61-62. 



surannees, comrne les aspects scleroses 
de la religion, contre un univers 
clos et contre les relations de 
domination. 7 

En fait, un theme majeur de L'Opium et Le Baton est l'alienation 

des Algeriens en face de leur propre societe traditionnelle. 

La societe algerienne,m~me avant la domination fran~aise, 

etait une societe de classe. Mostepha Lacheraf nous montre que 

pendant la conquete, les inter~ts de classe ont joue un role assez 

important: 

les seigneurs feodaux 
constituant 'la noblesse d'epee', 
qui ne pouvaient pas, de par leur 
temperament, leurs prejuges et 
leurs interets de classe, aller 
vers Ie peuple ou participer avec 
lui a la defense d'une cause desinteressee, 
ne surent que servir une cause injuste et 
interessee: celIe des nouveaux conquerants. 8 

Au commencement de la revolution, l'Algerie, meme si elle ne possede 

pas Ie systeme de classe classique d'une societe capitaliste 

industrialisee, est une societe de classe. La bourgeoisie algerienne 

7Jean Dejeux, Litterature maghrebine de langue fran~aise 
(Ottawa: Editions Naaman, 1973), p. 36. 

8 
Mostepha Lacheraf, L'Algerie: nation et societe (Faris: 

t-iaspero, , ('\ r L'\ r- I 

L:JOJ) , p. JLf. 
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collabore avec les Fran~ais pour les aider a dominer Ie pays. En fait, 

elle est un element important dans la revolution parce qu'elle est une 

force naissante tandis que la presence coloniale est deja en train 

de s'ec.rouler. Done, la question de classe dans la societe "indigene" 

joue un role primordial dans la revolution. 

Certainement quand il s'agit des classes sociales en Algerie, 

Ie monde romanesque de Mammeri reflete la realite, comme Ie cas de 

Belaid Lazrak, nous montre. Belaid, frere aine de Bachir, reste a Tala 

pour mener une vie plus traditionnelle que celui-ci qui est medecin 

a Alger: 

Paree que Belaid etait un homme 
de la vieille trempe. II avait 
d'abord, comme son pere, travaille 
chez les autres a la journee . 

. ~·LComme il etait tres dur pour sa 
famille et pour lui-meme, il avait 
fini par acheter un petit champ, 
une paire de boeufs, une vache. 9 

B~laid travaille donc comme travailleur agricole puis il devient 

proprietaire. Pendant un certain temps, sa famille vit assez bien. 

Cependant, apres quelques mauvaises recoltes, la vie devient tres 

9M• Mammeri, p. 71. 
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difficile et Belaid est force d'hypothequer Ie champ, de vendre les 

animaux et d'aller travailler en France pour nourrir sa famille. 

Apres un an il perd definitivement sa terre. II faut noter ici que Ie 

colonialisme a apport~ beaucoup de maux a la societe algerienne, qui 

ant deteriore la condition de vie du peuple. Pourtant, il faut 

egalement remarquer que les exploiteurs ne sont pas taus fran~ais. Crest 

Ameur, un Algerien, qui profite du malheur de Belaid. En plus, les 

leaders traditionnels du village exploitent Ie peuple eux aussi. En 

parlant du Caid, Belaid dit: 

La charogne! II m'a pris cinq cents 
francs quand je suis venu ici ... 
pour les papiers Et ta mere 
continue a envoyer a sa femme des 
oeufs, et des poulets? 10 

La hierarchie sociale a Tala apparait aussi dans la description 

de la vie de Tayeb, "Ie vendu": 

II ramassait des bouts de bois, 
des bouts de ficelles, des bouts 
de pain, parce que tout peut 
servir un jour. 11 vivait dans 
la hantise de la faim et la faim ne le 
quittait pas, 11 

10Ibid., p. 84. 

llIbid., p. 97. 



Quand Tayeb parle aux paysans il dit: 

Vous §tiez fi~rs de vos oliviers. 
Vous me m§prisiez parce que je n'en 
avais pas. Vous me vendiez votre 
huile au prix fort, bandes de salauds, 
et pendant des mois j'ai mang§ mon 
couscous sans huile parce que je n'avais 
pas d'argent pour vous payer. 12 

Done l'auteur nous montre une soci§t§ OU les gens sont r§partis en 

deux groupes: les possesseurs et les autres. 

Au moyen du personnage de Tayeb, Mammeri nous d§crit un 

exemple frappant de I'alienation sociale. Pendant des ann§es, Tayeb 

accepte sa position dans Ie village sans question. II est "humble, 

poli, obsequieux". Puis, quand on a besoin de responsables pour 

Ie village on d§cide de nommer Tayeb et il ne peut pas refuser: 

Tout Ie monde etait d§cid§, a part 
soi, a Ie faire accepter, au besoin 
par la contrainte. Mais il y avait 
trop longtemps qu'il disait oui a 
tout, trop longtemps que les 
humiliations lui revenaient de droit: 
11 avait accepte tout de suite et 
comme toujours, il avait remerci§. 13 

Tout Ie monde semble consid§rer la hierarchie sociale comme un ordre 

l2Ibid ., p. 259 

l3Ibid ., p. 99 
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naturel. Meme Tayeb, Ie plus opprime, accepte son humiliation de droit. 

C'est seulemept quand il devient "responsable du village" qu'il 

reconnait l'oppression dont il souffrait et sa propre alienation. Alors, il 

se retourne contre sa propre societe. L' auteur revEHe la "prise de 

conscience" de Tayeb pendant un episode entre lui et son cousin Mohand, 

ou Tayeb, qui travaille maintenant pour les Fran~ais, tourmente son 

cousin: 

II Y a a peine une heure que tu es 
la et deja tu as emmagasine des tonnes 
de haine dans tes yeux. Tu as de la 
chance Moi, on m'a foule aux 
pieds toute la vie et tu te 
rappelles? Je disais merci encore! 14 

Cet episode est assez significatif parce qu'il semble 

indiquer la difference dans l'efficacite des deux moyens de controler 

Ie peuple l'alienation et la force ouverte. L'ancienne position 

de Tayeb et la situation actuelle de Mohand sont analogues. Dans 

les deux cas l'homme est opprime par quelqu'un de plus puissant 

que lci dans Ie systeme social. Cependant Tayeb, opprime par sa 

propre societe, accepte sa position passivement. II est tourne contre 

lui-meme par sa propre alienation et la societe n'a pas besoin des 

armes pour Ie garder dans sa situation d'opprime. Mohand, par contre, 

n'accepte nullement son oppression "de droit". L'auteur semble suggerer 

l4Ibid ., p. 301. 
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que, pour maintenir la hierarchie sociale, l'opium est plus efficace 

que le baton. Cela implique un danger grave dans une revolution 

nationale au il se peut que, en luttant contre l'oppression des etrangers, on ne 

tienne pas compte de l'existence des classes dans la societe nationale. Ainsi 

le peuple peut etre maintenu dans son etat d'alienation en face de sa propre 

societe. 

Quand le FLN se cree en 1954, il declenche un mouvement 

nationaliste au toute la societe algerienne (a part les vendus) 

se groupe, malgre les interets de classe contradictoires. Or, dans 

l'intensite du rejet du pouvoir colonial peut exister une tendance 

a surestimer la societe colonisee qui est, d'apres Memmi, figee dans 

le passe. 

La societe colonisee est une societe 
.malsaine au la dynamique interne n'arrive 
plus a debaucher en structures nouvelles. 
Son visage durci depuis des siecles 
n'est plus qu'un masque, sous iequel 
elle etouffe et agonise lentement. 15 

Cette description s'applique assez bien a la societe 

traditionnelle decrite par Mammeri dans son roman. Il faut souligner 

que l'Algerie etait une colonie de peuplement. Comrne telle, elle a 

subi pendant 130 ans, la domination directe et tres etendue 

15 
Albert Hemrni, Portrait du Colonise (Utrecht: Libertes, 

1966), p. 136. 
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de l'administration coloniale qui "a deplace a son profit les hierarchies 

existantes ou les a detruites pour y substituer les siennes, sur Ie 

16 
plan des valeurs comme sur celui des groupes politiques et sociaux." 

Normalement une societe montre une evolution constante: Cependant 

la situation en Algerie sous Ie regime fran~ais n'etait pas normale. 

La vraie societe traditionnelle etait usurpee par les colons et leurs 

collaborateurs. Selon Mostepha Lacheraf, 

Par plus d'un trait, l'Algerie 
de la premiere moitie du XIXe siecle 
presentait moins de carences, plus 
d'occasions de progres par rapport 
a la civilisation de l'epoque et 
au mouvement des peuples libres, 
qu'elle n'en presenta a la fin du 
meme siecle, lorsque ce pays, depouille 
de ses millions d'hectares de terres 
et de forets ... de sa liberte et 
de ses institutions, perdit du meme 
coup Ie support essen tiel et Ie moteur 
de toute evolution collective veritable. 17 

Normalernent dans une epoque revolutionnaire les vieilles 

institutions qui s'averent inutiles sont rejetees. Pourtant, dans 

une revolution nationaliste la tentation du "retour au passe" est 

exploitee systematiquement par la classe qui veut remplacer Ie 

pouvoir colonial. Ainsi, les institutions traditionnelles peuvent 

ajouter a l'alienation du peuple. Au lieu d'etre reconnues comme 

l6
JvL Lacheraf t L'Algerie: nation et societe, p. 315. 

17 . 
Ibld., p. 205. 
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des creations de l'hornme, elles sont reifiees comme des lois eternelles, 

naturelles, exterieures a l'homme. Ainsi} elles peuvent etre tournees 

contre Ie peuple pour Ie rendre impuissant. Mammeri expose cette 

reification des institutions traditionnelles dans Ie village de Tala. 

La loi des ancetres! La recette avait 
servi tant de siecles qu'il falla~t.bien 
qu'elle fut bonne. II suffisait de s'y 
tenir. L'innovation n'est pas seulement 
une puerilite vaine, elle est pure demence, 
a moins d'avoir Ie gout du suicide. Celui 
qui marche loin des chemins battus, ou qui 
seulement s'en ecarte un peu, court a sa perte 
et peut-etre a celIe des autres. Dans 
les discours de nos sages la formule revient 
souvent: 'Nos ancetres ont tout dit, nous 
n'avons rien a dire apres eux.' Nous 
n'avons rien non plus a inventer. Lihonnete 
hornme est celui qui pose ses pieds tres 
exactement sur des pieds de ses peres. 18 

II est evident que la necessite de suivre les traces du pere fixe l'hornme 

dans sa position sociale des la naissance et ainsi, Ie systeme de 

classe est maintenu. Le narrateur nous informe que la resignation 

des gens est perpetuee par l'education des jeunes qui apprennent tres 

tot a suivre les regles de vie "eternelles". D'apres lui,il faut 

"du genie pour sortir de ce systeme". 

Cette 'loi des ancetres', qui empeche des changements dans 

la communaute algerienne laisse Ie peuple impuissant en face des forces 

IBM M . . ammer~, p. 105. 
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de l'exterieur. Autrement dit, l'alienation du peuple qui les mene 

a accepter la rigidite de leur systeme social les empeche en meme 

temps de trouver des reponses efficaces a de nouvelles situations.' 

Par exemple, Tayeb Ie vendu qui est un des "responsables" du village 

change les regles de vie presque tous les jours. Par consequent 

Ie peuple est "desempare". Par exemple, au moment de la crise dans 

Ie village, Belaid va a l'amin pour demander une reunion de l'assemblee 

de Tala. Celui-ci fait montre pendant la reunion de la resignation 

et de l'acceptation habituelle du "destin" qu'on ne peut pas changer. 

En fait, cette methode traditionnelle de s'occuper des problemes, 

tradition qui date de loin, se r&ele inutile dans la situation. Tayeb, 

Ie traitre, intervient pour se moquer de cette.assemblee de vieillards 

et d'enfants, apres quoi,les vieillards semblent se rendre compte 

de l'inutilite de la reunion. 

L'impression de jouer a un jeu 
derisoire et vain s'empara des 
vieillards comme si toutes les 
formules de la sagesse ancienne 
etaient frappees d'impuissance . 19 

Cependant, de derriere Ie mur,les femmes leur donnent tout de suite 

de l'espoir en dis ant que l'assemblee va etre renouvelee dans l'avenir 

avec les enfants. Cela suggere que les gens, surtout les femmes, 

19 Ibid ., p. 336. 



continuent a croire aux institutions du passe et qu'e11es esperent 

1es retrouver apres 1a reussite de 1a revolution. 

11 faut dire que 1a femme ne joue pas un grand role dans 

L'Opium et 1e Baton et d'apres Mammeri "ce1a correspond a 1a rea1ite 

et a 1a faib1e place que 1es hommes leur 1aissent dans 1a vie du 

20 
pays". Cette absence de 1a femme dans 1a 1itterature a1gerienne 

continuera apres l'independance. On 1a remarquera nettement dans 

Promesses, revue du Ministere de l'Information et de 1a Culture: 

De Promesses, 1es femmes sont presque 
toujours absentes. au du moins e11es 
nioccupent que rarement Ie devant de 
1a scene. Douze des dix-huit nouvelles 
de notre corpus, soit 1es deux tiers, 
sont consacrees a 1a guerre. Dans 
ces douze nouvelles 1es femmes, que1 
qu'ait ete leur role de fait dans 
cetteguerre, tiennent une place 
secondaire. 21 

Dans 1a societe traditionne11e, 1a femme est consideree comme une 

possession de son pere ou de son mari et e11e n'a pas de droits. 

Ainsi, 1a femme a1gerienne souffre d'une oppression speciale en 

tant que femme. Or, pendant l'assemb1ee a 1aque11e e11es n'ont 

pas 1e droit d'assister, 1es femmes restent cachees derriere 1e mur. 

20 
Jean Dejeux, Litterature Maghrebine, p. 196. 
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21 
Charles Bonn, La Litterature A1gerienne de langue franGaise 

et Ses Lectures (Ottawa: Editions Naaman, 1974), p. 113. 
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Comme l'auteur les utilise pour montrer l'espoir de retrouver la 

societe traditionnelle, cet episode est assez ironique. Les femmes 

.qui sont les plus opprimees gardent leur croyance en des institutions 

qui les excluent. Manifestement, elles souffrent de l'alienation.Meme 

si l' auteur ne parle pas beaucoup de la femme, il nous rev.iUe piusieurs 

fois la situation alienee dans laquelle la femme se trouve devant 

l'oppression de sa propre societe. 

La femme de Belald est un exemple frappant de la femme alienee 

qui accepte sa position dans la societe comme etant naturelle. Quand Belald 

parle a son fils, il dit, 

Je suis parti, parce que je vous avais 
assez vus, pour vous fuir, pour ne plus 
entendre la voix egale (egale tu entends? 
elle mlexasperait avec son egalite) me 

~dire: 11 nly a plus d'orge, plus d'huile, 
plus de savon, plus de burnous pour toi, 
tes fr~res, pour moi; d'elle elle ne 
parlait jamais. 22 

Cette description rev~le clairement la femme qui se sacrifie Rour sa 

famille. Quand Belald perd sa terre il commence a bo1re et a se cacher 

de sa famille. Sa femme souffre dans la mis~re avec sa famille sans 

l'a1de de son mari pour nourrir les enfants. 

22M. Hammeri, p. 76. 



elle travaillait, des les premieres 
lueurs de l'aube a une heure avancee de la 
nuit. Le jour elle participait a toutes 
les besognes, elle bechait, portait sur Ie 
dos les hottees de fumier dans les champs, 
aidait a la moisson, au ramassage des olives 
et des figues. Le soir, quand tout Ie monde 
etait couche, elle s'asseyait derriere son 
m~tier a tisser, et de la ru~ on entendait 
jusque tres tard dans la nuit Ie choc sourd 
de ses car des sur les fils de trame. 23 
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Dans cette situation au elle est abandonneepar son mari, elle se plaint 

du "destin" mais jamais de son mari. Quand Belaid rentre apres dix ans, 

elle accepte son retour tout de suite. Cependant, quand Belaid fait 

semblant de travailler avec les Fran~ais, elle Ie quitte pour retourner 

chez son pere. Donc, bien qu'elle soit prete a renoncer a son mari 

quand il trahit son peuple, elle accepte n'importe quai, pourvu que son 

mari reste dans la societe traditionnelle. Elle ne proteste jamais contre 

la societe ni contre sonmari parce qu'elle accepte totalement son 

oppression. 

On voit la me me acceptation passive de la part de la femme 

quand l'auteur parle de Smina, mere de la famille Lazrak: 

Le filet de voix neutre semblait installe 
dans un desespoir placide pour l'eternite. 
II coulait sans arret, sans accroc, sans hate, 
comme s'il devait ne jamais prendre fin. 24 

23Ibid ., p. 73. 

24 Ibid ., p. 54. 
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De plus, quand Smina parle de ses enfants, elle dit que sa fille ne 

compte pas parce que c'est une fille. Donc cette femme accepte Ie systeme 

traditionnel dans lequel la femme n'existe pas comme etre humain a part 

entiere. Quand il s'agit de la lutte contre l'oppression coloniale, 

les femmes semblent conscientes et quelques·-unes se joignent franchement 

a la lutte. Malheureusement, elles ne semblent pas reconnaitre l'oppression 

qui se perpetue au sein de leur propre societe. 

L'auteur nous montre des gens qui trouvent un moyen de sortir 

"de la glu de ce systeme" traditionnel. Les forces du F.L.N. combattent 

l'oppression coloniale dans une guerre de guerilla. Dans la description 

de la vie des combattants, il est clair que la resignation et la peur 

de l'innovation disparaissent dans la lutte contre les Fran~ais. On 

emploie la technologie de l'ennemi, comme la radio, par exemple, qui 

autrefois etait refusee parce qu'elle mena~ait la stabilite de la 

.~ ~ 25 ~ ~ 
SOClete. Le prejuge ancien tombe devant les besoins de la revolution. 

On a deja vu que, d'apres Ie narrateur, il faut du genie pour sortir 

du systeme et on trouve ce meme theme quand Amerouche, un des chefs 

du F. L. N. dit, 

Le ler novembre 1954 '" les rnoyens de 
la revolution etaient nuls. Et puis vous 
allez voir, des que vous vous y serez mis, 
comme vous deviendrez inventi£! 

25V ' F ' Olr ranz Fanon, L an V de 1a revolution algerienne, 4ieme 
edition Maspero, Chapitre 2. 



44 

Vous serez oblige d'avoir du genie. 26 

Neanmoins,cette fois-ci,la difference est frappante. On voit ici de 

l'espoir qui est realise plus tard quand Bachir Lazrak reussit a 

organiser Ie service sanitaire du F.L.N. Cette experience montre que 

dans la lutte, quand la tradition de lila loi des ancetres" et la 

resignation du passe sont abandonnees, on peut inventer de nouvelles 

solutions. Malheureusement, la vie du village ne reflete pas Ie meme 

changemen t . 

Ce nlest pas etonnant que Ie peuple reste dans son etat 

d'alienation en face de sa propre societe qui l'opprime. On ne remarque 

qu'un seul exemple dans Ie roman oil quelqu'un fait du travail po1itique 

parmi 1es gens du peup1e pour les aider a sortir de leur alienation. 

Ramdane passa tout l'ete a endoctriner 
Be1ald. 11s ne se quittaient presque 
pas de la journee. Ramdane exp1iquait 
Marx, 27 

Or, meme cet exemp1e ref1ete une situation transitoire parce que 

Ramdane ne reste pas dans 1e village mais retourne a Alger. Done, 

personne ne se charge de montrer" au peup1e une po1itique vraiment 

"Co 

LUJvI. Nammeri, p. 115. 

271bid ., p. 90. 
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revolutionnaire qui pourrait _ l'aider a developper la conscience de 

classe necessaire pour changer la societe. En outre, Ie peuple, a 

cause de sa position economique et culturelle, ne peut pas la developper 

tout seul. Par consequent, ces gens, qui sont la base de n'importe 

quelle revolution, meme nationaliste, restent dans leur etat d'alienation 

sociale. En plus, ce manque de politisation ne fait que refleter la 

realite historique. D'apres Lacheraf, "la formation politique de 

nombreux militants et l'information sereine, consequente et educative 

des masses populaires ont ete scandaleusement negligees par les 

b d d -" 28 responsa les pen ant es annees. 

Pourtant Ie probleme politique va beaucoup plus loin qu'un 

manque de travail politique parmi Ie peuple. II emerge de la structure 

et de l'ideologie du F.L.N. comme mouvement. Le F.L.N. n'est pas un 

parti politique mais un front commun de toutes les classes algeriennes. 

II existe non pas pour creer une nouvelle societe dirigee par la masse 

du peuple - les ouvriers et les paysans, mais pour combattre Ie systeme 

colonial. Autrement dit, Ie F.L.N. est un mouvement nationaliste 

et non pas socialiste. Comme on va Ie voir, cela cornporte des implications 

graves pour la revolution. La societe que Mammeri decrit lutte pour 

l'etablissement d'un etat national. 

Or, dans son oeuvre sur l'alienation OIlman parle d'un 

28 M. Lacheraf, L'Algerie: nation et societe, p. 90. 
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autre aspect des rapports de classes qui est Ie rapport entre l'individu 

et l'~tat qui repr~sente la soci~t~: 

If 'class' expresses the relations 
of each atomized individual to all 
others who share his socio-economic 
conditions of life, and the relations 
between him as a member of this 
group to other similarly constituted 
groups, then state expresses the 
relations of each such individual 
to society as a ,\Thole. 29 

Engels nous explique clairement la fonction de l'~tat. 

Society thus far, based on class 
antagonisms, had need of the state. 
That is of an organization of the 
particular class which was pro 
tempore the exploiting class, an 
organization for the purpose of 
preveriting any interference from 
without with the existing conditions 
gf produGtion, and, therefore 
especially, for the purpose of 
forcibly keeping the exploited 
in the condition of oppression. 30 

L'~tat est donc n~cessaire a cause des int~rets de classes contradictoires, 

pour sauvegarder le pouvoir de la classe dominante. 11 ~merge de la 

29 B. OIlman, Alienation, p. 215. 

30Fredrich Engels. "Socialism: Utopian and Scientific" dans 
The Marx-Engels Reader, p. 635. 
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societe elle-meme mais il se place au-dessus de cette societe, separe de 

l'honme, un pouvoir aliene de l'homme. Avec l'etat, l'individu perd Ie droit 

de regler sa vie politique, c'est-a-dire, ses rapports avec les autres en 

tant que membres de la communaute, en tant que citoyens: 

In capitalism, the state is an abstraction in 
political life '" the abstract product of 
alienated political activity ... As creations 
of man intended to serve them in their communal 
relations, all forms of the state ... take on 
the very powers they are meant to mediate. 31 

Ce pouvoir aliene qui est au-dessus de la societe n'est pas un pouvoir neutre. 

"In reality the state is nothing but a machine for the oppression of one class 

.... 

h 
II.) 

by another, and indeed in the democratic republic no less than in the monarc y ... 

Dans L'Opium et Le Baton les personnages meme les plus militants 

semblent ignorer cet aspect de l'etat. En fait on combat pour etablir un etat 

algerien qui n'existe pas a cause du colonialisme fran~ais. On voit une 

alienation politique de la part des combattants qui reifient cet etat avant 

qu'il ne se cree. Ils semblent croire que l'etablissement d'un etat algerien 

libre, arrache du systeme colonial va automatiquement liberer les Algeriens. 

D'apres Marx, cette idee est fausse: 

n ~n 

31 

The limits of political emancipation appear at 
once in the fact that the state can liberate itself 
from a constraint without man himself being really 
liberated; that a state may be a free state without 
man being a free man. 33 

B. Ollman, p. 216. 

32Karl Marx, "The Civil ~var in France" in the Marx-Engels Reader, p. 536. 

33Karl Marx, liOn the Jewish Question", dans The Marx-Engels Reader, 
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Le personnage de Ramdane represente un exemple frappant de 

ce phenomene. Au commencement il semble assez lucide au sujet du 

systeme de classe. Quand il parle des gens du peuple avec Bachir, il s'identifie 

toujours avec eux en disant 'nous'. Neanmoins, Ramdane semble oublier 

le probleme de classe quand il parle de la revolution. 

Mais l'essentiel est que mes poumons 
tiennent encore un peu ... juste assez 
pour que je voie le premier jour ... 
Que le premier jour de l'independance 
je voie le drapeau flotter sur le Forum 
d'Alger. Apres ils peuvent eclater 
mes poumons, aux quatre coins de ma 
poitrine ... je m'en moque. 34 

Pour le souligner, Ramdane repete l'essentiel de ce discours un peu 

plus loin. Pour lui, l'essentiel est le premier jour de l'independance 

apres lequel il peut mourir heureux. Ce jour-la marquera la victoire dans la 

lutte contre le colonialisme mais pourtant le systeme de classe 

restera. L'independance ne signifie pas la victoire de la revolution. 

Lacheraf parle d'un phenomene qui fait souvent illusion'. 

11 s'agit de la confusion deliberee 
ou inconsciente qu'on etablit entre 
independance et revolution. Dans 
certains pays, cette derniere a ete 
releguee machinalement au profit de la 
premiere qui signifiait avant tout prise 

34 . 
M. Mammer1 , p. 52. 



du pouvoir Entre l'independance 
(qui a son gouvernement) et Ie socialisme 
(qui n'a pas encore sa direction 
homo gene efficace) il devait y avoir 
continuite de la revolution." 35 

Dans Ie camp de Bossuet au il est detenu par les Fran~ais,. Ramdane 

voit une division politique claire. 

A l'interieur des barbeles, les purs, 
les militants de la bonne cause, les 
amis mieux: les camarades, ceux 
pres de qui il faut se battre. 36 

Cette vue simpliste est une tromperie parce que, parmi les camarades 

du camp, se trouvent des gens de toutes les classes sociales, parce 

que meme des bourgeois et des petimbourgeois, rejetes par les 

Fran~ais, luttent pour la liberation nationale. Pourtant "la bonne 

cause" ne represente pour beaucoup de ces gens, que Ie remplacement 

du pouvoir colonial par leur propre pouvoir. Donc, Ramdane est une 
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victime de l'alienation sociale, mystifie par l'opium du nationalisme. 

L'ironie vient du fait qu'il est "Ie rnarxiste" dans Ie roman. 

Vers la fin du livre, on trouve cette meme soyte d'alienation 

dans la foule de manifestants POUy qui: 

35M. Lacheraf ,L'Algerie: nation et societe, p. 54. 

36M. Mammeri, p. 350. 



Ie drapeau vert et blanc, Ie drapeau 
national d'Algerie, est sacre. Quand 
Ie lieutenant essaie de confisquer 
cet embleme sediti"eux, quelqu'un 
dit, 'lIs nous tueront, mais Ie 
drapeau, ils ne l'auront pas.' 37 

Ces gens sont done prets a etre tues pour ce drapeau qui est Ie 

symbole de toute une nationalite qui se nomme algerienrte, sans 

distinction de classe. Done, on se rend compte que les gens, en 

attaquant l'oppresseur etranger,semblent oublier que meme dans un 
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etat national,la plupart des gens sont opprimes par la classe dirigeante. 

Ainsi on voit que pendant lalutte armee elle-meme, l'alienation sociale 

joue un role important qui empeche Ie peuple de voir la realite de 

l'oppression dans sa propre societe. II va de soi que, si Ie peuple 

est aveugle par son alienation, il ne peut pas combattre contre les 

oppresseurs algeriens. Dans Ie meme roman, une description de la vie 

au }furoc, pays deja libere du colonialisme, renforce cette idee parce 

qu'on voit que Ie systeme de classe y reste intact: 

Tu n'as rien a voir avec ces gens-
lao Regarde-les: tous maigres, les 
yeux vitreux, Ie ventre certainement 
vide. lIs n'ont pas de pain, ils 
viennent manger du traitre pour tromper 
leurs crampes d'estomac. Les gens qui 
mangent a leur faim ne sont pas ici. Tu 
les verras tout a l'heure de l'autre 
cote de la barre qui organisent la montre. 38 

37Ibid ., p. 314. 

38 bOd 2 4 Il.,p.3. 



On voit aussi que le peuple est encore victime de "l'opium et du 

baton", employes maintenant par le pouvoir marocain. Quand Itto 

demande s' il en serai t ainsi en Algerie apres l' independance, Bachi·r 

n'a pas de reponse sauf l'incertitude. Le pouvoir de l'alienation 

sociale est souligne par cet exemple d' un pays dej a liber.e du 

colonialisme au le peuple est toujours garde dans la misere. 

Done, l'auteur depeint une situation au les gens continuent 

a souffrir de l'alienation sociale en face de leur propre societe. 

Le peuple ne semble pas capable de s'ecarter de la bonne voie de 

lila loi des ancihres" qui mene a l' acceptation de l' oppression et a 
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la resignation. Les gens qui trouvent de nouvelles solutions 

n'essaient jamais d'aider le peuple a en faire autant. Le nationalisme 

semble aveugler les personnages du roman a l'existence des classes 

sociales dans leur'propre societe. En outre, le F.L.N., qui est un 

front commun de to utes les classes algeriennes, renforce l'idee 

dangereuse que les Algeriens sont un groupe homogene. Avec la fin 

desesperee du roman, on trouve peu d'espoir que la vie changera 

beaucoup pour le peuple. 
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II 

L'ALIENATION RELIGIEUSE 

L'alienation sociale que Hammeri expose dans L'Opium et 

Le Baton, est renforcee par lialienation religieuse qu'on trouve tout 

au long du roman, et qui est deja suggeree dans Ie titre du roman. 

Ce titre no us rappelle la citation bien connue de J:.larx que, !lla religion 

est l'opium du peuple". lOr, Mammeri parle d'un pays colonise 

vaincu par la force coloniale qui, parce qu'elle tient tout Ie 

pouvoir dans la societe, dirige toute la vie. Les personnages 

du roman, comme les Algeriens dans la vie reelle, se trouvent opprimes 

par des etrangers qui ne sont pas seulement d'une "nat ionalite" 

differente mais qui, en plus, pratiquent une religion differente. 

Les Fran~ais sont catholiques dans un pays musulman. II s'ensuit que 

la religion traditionnelle des musulmans assume une importance 

considerable dans la resistance contre l'oppresseur. D'apres Hemmi, 

dans la situation coloniale, la religion joue Ie role d'une 'valeur 

1 
Karl Marx, Critique de la philosophie du droit de Hegel 

(Paris: Aubier Montaigne, 1971), p. 53. 



refuge': 

Le formalisme, dont Ie formalisme 
religieux n'est qu'un aspect, est Ie 
kyste dans lequel, elle CIa societe 
colonisee) s'enferme et se durcit; 
reduisant sa vie pour la sauver. 
Reaction spontanee d'autodefense, 
moyen de sauvegarde de la conscience 
collective, sans laquelle un peuple 
rapidement n'existe plus. Dans 
les conditions de dependance coloniale, 
l'affranchissement religieux, 
aurait comporte un risque grave de 
mourir a soi-meme. 2 

Donc on voit que la religion, a cause de sa fonction de valeur 

refuge,exerce une influence plus etendue dans un pays do mine par Ie 

colonialisme que dans un pays capitaliste developpe. Humbaraci nous 

montre que cet aspect de la religion se manifeste fortement dans Ie 

cas particulier de l'Algerie: 

Only their religion saved them 
from complete loss of identity. 
Islam was to prove strong enough 
to prevail against French influence. 3 

Tandis que Ie pays et Ie pouvoir appartiennent aux Fran~ais, Ie Dieu 

musulman appartient aux colonises et, dans la lutte contre Ie 

2A. Memmi, Portrait du Colonise, p. 138. 

3 A. Humbaraci, Algeria, A Revolution that Failed (London: 
Pall Mall Press, 1966), p. 23. 
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colonialisme,la religion devient un moyen important de repousser. de 

rejeter l'envahisseur. La religion est donc valorisee pour des 

raisons politiques et ainsi Ie sentiment religieux devient plus 

puissant. Cependant, cette arme tournee contre l'ennemi colonial 

fonctionne aussi comme une arme tournee contre Ie peuple lui-meme 

en tant que force qui ajoute a l'alienation de l'homme. 

Seion la theorie marxiste, la religion est la forme de 

l'ideologie qui domine toute l'histoire. Elle n'est pas separee de 

la lutte des classes mais constitue plutat une partie integrale de 

cette lutte parce que l'ideologie religieuse ne surgit pas de fantames 

ni de spectres mais des conditions materielles de la vie sur terre. 

l'homme fait la religion, ce n'est pas 
la religion qui fait l'homme La 
religion est en realite la conscience 
et Ie sentiment propre de l'homme qui, 
au bien ne s'@st peg encore tr-ouve , au 
bien s'est deja reperdu. 4 

Dans la societe primitive, la nature contrale la vie et par consequent les forces dl 

la nature que l'homme ne peut ni contraler ni comprendre deviennent 

pour lui des pouvoirs surnaturels. Puis, ces pouvoirs surnaturels sont 

personnifies par l'homme primitif et toute une mythologie se developpe 

pour les expliquer. Ensuite, comme Engels nous l'explique: 

4 
Jean-Yves Calvez, La Pensee de Karl Marx, 2nd ed. (Paris: 

Editions du Seuil, 1970), p. 51. 
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But it is not long before, side by 
side with the forces of nature, social 
forces begin to be active; forces which 
present themselves to man as equally 
extraneous and at first equally inexplicable, 
dominating them with the same apparent 
necessity, as the forces of nature themselves. 
The fantastic personifications, which at 
first only reflect the mysterious force.s of 
nature, at this point acquire social attributes, 
become representatives of the forces of 
nature. At a still further stage of 
evolution, all the natural and social 
attributes of the innumerable gods are 
transferred to one almighty God, who 
himself once more is only the reflex 
of the abstract man. 5 

Ainsi, les forces sociales deviennent des attributs des dieux a cote 

des forces naturelles et Ie tout finit par etre attribue a un seul 

Dieu puissant. Donc, la religion n'est que Ie reflet de la realite 
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terrestre, produite par 1 'homme, a cause de son incapacite de comprendre 

les forces qui dirigent la vie. Comme l'homme objectifie sa propre 

essence dans un etre etranger et surnaturel, Marx Ie considerealiene. 

Vne fois etablie, la religion, qui est une creation de l'homme, 

produit un effet reciproque parce qu'elle ajoute a la confusion humaine. 

Dieu est considere comme une force a l'exterieur de l'homme, une force 

omnipotente qui voit tout et controle tout. Par consequent, l'homme 

ne depend pas de lui-meme et sa capacite de controler quoi que ce soit 

SF. Engels, "The Religious Reflex", dans Reader in Marxist 
----~------------~ 

Philosophy, ed. Hmvard Selman and Harry Martel (Ne\v York: International 
Publishers, 1963), p. 230. 
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est tres limitee. liThe more of himself man attributes to God, the 

less he has left in himself.1I 6 Cette diminution de l'homme peut 

etre remarquee dans ses rapports avec les mediateurs de la religion, 

les pretres, les premiers ideologues, qui apparaissent avec la premiere 

division du travail. D'apres Marx, 

Toute alienation de l'homrne a 
I' egard de lui-meme et de la nature" 
apparait dans Ie rapport ou il se 
place aussi bien lui-meme que la 
nature face aux autres hommes, 
distincts de lui. C'est pourquoi 
l'alienation religieuse de soi 
apparait necessairement dans Ie 
rapport du laique au pretre ou, 
comme il s'agit ici du monde 
intellectuel, en fmction d' un 
mediateur, etc. 7 

Les prerres dans chaque societe controlent la religion parce qu'ils 

interpretent les 'lois divines' et parce qu'ils servent d'intermediaires 

entre l'homme et 'l'etre supreme'. A cause de son alienation l'homme 

accepte cet intermediake et tout Ie systeme d'interdictiornet de 

reglements, parce qu'il n'a rien d'autre. 

La misere religieuse est tout a 
la fois l'expression de la 
mlsere reelle et la protestation 
contre la misere reelle. La religion 
est Ie soupir de la creature 
tourmentee , l'ame d'un monde sans 
coeur, de meme qu'elle est l'esprit 
de situations depourvues d'esprit. 8 

6K . Marx, "Economic and Philosophic Manuscripts of 1884", dans 
The Karl Marx Reader, p. 59. 

7K. Marx, "Economie et Philosophie", dans Oeuvres, p. 66. 

8K. Marx, Critique de la philosophie du droit. n. ')1. 



Ainsi, ce monde renverse dans lequel l'homme se trouve produit une 

conscience renversee ou l'homme cherche et une consolation et une 

justification hors de lui-meme. 

Cependant, la religion controle l'homme non pas dans 

l'interet d'un etre qui n'existe pas, mais dans l'interet de la classe 

dirigeante de la societe qui controle toute l'ideologie: 

The ideas of the ruling class are in 
every epoch the ruling ideas: i.e., 
the class which is the ruling material 
force of society, is at the same time 
its ruling intellectual force. The 
class \vhich has the means of material 
production at its disposal, ~as control 
at the same time over the means of 
mental production, so that thereby, 
generally speaking, the ideas of those 
who lack the means of mental production 
are subject to it. 9 

Or, dans la situation coloniale du roman, les etrangers controlent 

la vie et donc, l'ideologie "officielle". Pourtant il est clair 
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que leur pouvoir est ebranle par la lutte ouverte. II reste, cependant, 

la classe dans la societe algerienne qui veut controler la societe 

apres la liberation. Cette classe qui espere controler l'economie 

et donc, l'ideologie, peut manipuler la foi religieuse selon son 

propre interet. Comme la vie de tous les jours est miserable 

9 K. Marx, "The German Ideology", dans The Narx-Engels Reader, 
p. 136. 



et inexplicable pour la masse du peuple, celui-ci cherche le bonheur 

dans la religion:: 

Religion is one of tpe forms of 
spiritual oppression that everywhere 
\vefghs on the masses of the people, 
who are crushed by perpetual toil 
for the benefit of others and by 
want and isolation. The impotence 
of the exploited classes in the 
struggle against the exploiters 
engenders faith in a better life 
beyond the grave. 10 

Malheureusement cette idee de chercher le bonheur apres la mort est 

expl~ee pour garder le peuple dans sa position sociale. La foi 

religieuse encourage l'homme a mener sa vie sur terre de fa<;,:on a 
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gagner 'le paradis au ciel' en suivant les preceptes de Dieu. Cependant 

tous les preceptes "religieux" sont controles et manipules soit par 

les oppresseurs actuels soit par les oppresseurs potentiels et done, 

imn'existent pas dans l'interet de la masse aU peuple. Ainsi le 

peuple est tourne contre lui-meme. Son ~lienation religieuse qui 

lui fait accepter d'etre sous la dependance de Dieu le mene a 

l'impuissance et de ce fait il accepte des illusions de bonheur qui 

l'empechent d'essayer de trouver une meilleure vie sur terre. 

Or, pour Marx, cette alienation religieuse ne disparaitra 

101 . Lenin, "Socialism, Atheism, and Religious Freedom", dans 
Narxist Philosophy, p. 245. 



qu'avec une amelioration des conditions de vie. Quand l'homme pourra 

trouver Ie vrai bonheur dans sa vie, il n'aura plus besoin 

d'illusions. Pourtant il ne s:ms-estime pas l'importance de la lutte 

contre llideologie religieuse: 

Sans doute l'arme de la critique ne peut-elle 
remplacer la critique des armes, et la force 
materielle doit-elle etre renversee par une 
force mat~rielle; toutefois la theorie devient, 
elle aussi, force materielle, des qu'elle 
s'empare des masses. La theorie est capable 
d'emouvoir les masses des qu'elle demontre 
ad hominem, et elle demontre ad hominem des 
qu'elle devientradicale. Etre radical c'est 
saisir la chose a sa racine. Or, pour l'homme, 
la racine, c'est l'homme lui-meme. La preuve 
evidente du radicalisme de la theorie allemande, 
donc de son energie pratique, c'est qu'cllc 
part de la suppression positiv~ et d~terminee 
de la religion. La critique de la religion 
s'acheve avec la doctrine selon laquelle l'homme 
est pour l'homme l'etre supreme, donc, par 
l'imperatif categorique qui commande de~
renverser toutes les conditions, au sein des
quelles l'homme est un etre diminue, asservi, 
aballdonne, meprisa-ble. 11 

La critique de la religion mene a la critique de taus les rapports 
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dans lesquels l'homme est opprime sur terre et donc, elle aide Ie peuple 

a developper une conscience de classe vraiment revolutionnaire. Dans 

L'Opium et Le Baton, comme on va Ie voir, l'alienation religieuse n'est 

11 
Karl Marx, Critique de la Philosophie du Droit, p. 81. 
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pas depassee mais reste plutat assez forte, meme parmi les militants. 

Pour Smina, la mere de la famille Lazrak, les saints, 

plutat que les hommes,contralent la vie. Elle se plaint que "les 

12 
saints l'aient maudite dans ses enfants" parce que tous ses fils 

ont quitte la maison familiale. Pour elle, Ie combat des fellagahs 

contre l'oppression du pouvoir colonial est surtout une guerre 

religieuse pour defendre l'Islam contre les chretiens. Elle denonce 

son fils Belard (qui fait semblant de travailler avec les Fran~ais) 

13 
parce qu'il "denonce aux Chretiens les combattants de la guerre sainte" 

et parce qu'il "a vendu son arne aux Chretiens." 14 On voit la meme 

attitude pendant la manifestation a Alger ou ]~ foule des manifestants 

"exaltes" est prete a mourir dans "la voie de Di.eu'i. Donc, 1 'auteur 

nous montre des colonises qui croient combattre les chretiens et non 

pas l'oppression coloniale dont ils souffrent tous les jours. Cela 

implique que la vi(~toire eventuelle sera une vic toire religieuse~ Ie 

triomphe d'une force d'alienation dans leur propre societe. De plus, 

meme Ali, un des combattants, se presente comme un musulman pratiquant. 

Quand sa mitrailletlE ne fonctionne pas devant l'ennemi, il recite la 

15 
profession de foi, "II n'y a de Dieu que Dieu et Hohammed est son prophete" 

12M. Hammeri, p. 55. 

l3Ibid ., p. 55. 

14 Ibid ., p. 64. 
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avant de l'essayer, en vain, une deuxieme fois. Plus tard, Ali 

refuse de manger du corned-beef parce que pour les musulmans, manger 

du porc, c'est un peche. Meme quand on est'affame, on doit obeir 

aux preceptes de Dieu plutot qu'aux besoins du corps humain. Autrement 

dit, le bien-etre materiel est sacrifie pour satisfaire les lois divines 

creees par la religion. 

Souvent la religion mene a l'acceptation du 'destin'. Si 

Dieu controle la vie, il faut accepter ses decrets. Dans le roman, 

l'auteur nous montre des gens qui acceptent cette idee de leur impuissance 

en face de Dieu. Par exemple, quand Omar, un fellagah, est tue par 

les Fran~ais, la reaction de sa mere est la resignation. "Je n'avais 

que lui. Ce qui est ecrit, est ecrit." 16 Quand le village est 

menace,la reaction de l'amin est similaire: 

Si son heure est venue de disparaitreni toi, 
ni moi Belaid, ne retarderons sa mort d'une 
minute, ni taus les saints de cette terre. 17 

Quand des combattants du F.L.N. se cachent dans une maison du village, 

les soldats fran~ais entrent et tout le monde a peur d'etre capture. 

Pourtant, Malha, une fille du village s'occupe des soldats et ils ne 

l6 Ibid ., p. 266. 

l7TL-! .J 
LUlU ... p. 
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trouvent pas les gens caches. Apres cet episode on dit, "Malha nous 

a sauves. Malha ne perd jamais la tete. Les saints sont avec 

Malha." 18 Tous ces exemples semblent indiquer que les gens acceptent 

l'idee que Dieu, et non pas l'homme,controle la vie. 

Tayeb, Ie trai~ se montre assez lucide en face de la religion 

quand il se moque des paysans parce qu'ils maintiennent leur foi 

en face de tant de misere: 

II a fallu quinze siecles a 
vos ancetres pour faire pousser 
vas oliviers, il a suffi de quinze 
jours aux infideles pour vaus les 
abattre. Qu'est-ce que vaus attendez 
paur appeler a vatre secours vatre 
Praphete, vas saints, votre armee. 
Meme votre bon Dieu vous a abandannes 
II m'a laisse crever de faim sans 
vergagne, vatre Dieu, au alors c'est 
un incapable. 19 

Et plus tard, il dira a Tasadit, 

Pourquai n'appelles-tu pas les saints 
pour te sauver, les saints des musulmans? 
Moi, je sers les chretiens, les mecreants~ 
Alors ... les saints de la vraie fai 
peuvent te secaurir, non? 20 

l8 Ibl, d. , ?67 p. - . 

19_._. ')~Y_. 
ibid., p. LJ 

20 Ibid ., p. 324. 



Plus tard, pourtant, on decouvre qu'en fait Tayeb se trouve parmi 

les croyants. Quand Ie village est menace, Tayeb parle a Mohand: 

Da Mohand, par Celui qui nous regarde 
de la (il montra du doigt la mosquee, 
... par Ie Paradis ou tu vas bient8t 
parvenir ... par les quarante gardiens 
de cette tribu, par tous les saints 
d'Islam et par Dieu, l'unique Dieu 
de tous les hommes, celui des fideles 
(il montra Mohand) et celui des traitres 
(il pointa son index vers sa propre 
poitrine), avant ta mort et avant la 
mienne ... , donne-moi Ie pardon dernier. 21 
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Cela montre la puissance de l'alienation religieuse. Meme Ie traitre, 

qui est conscient de sa propre renonciation de sa societe, maintient 

sa croyance dans Ie 'Dieu et dans les saints de cette societe'. 

La situation dans Ie village va de mal en pire. Tayeb 

s'amuse a jouer Ie dictateur capricieux et change le~ ordre~ tou~ 

les jours. La repression coloniale devient toujours plus feroce. 

De plus, il devient de jour en jour plus difficile de nourrir Ie 

village. En fin de compte, dans la misere generale de la vie, quand 

aucun secours ne parait pour aider Ie village, les gens de Tala 

commencent a perdre leur foi religieuse: 

"A Tala, il ne restait plus que ceux 
qui n'avaient pas pu faire autrement 

2I Ibid ., p. 374. 



que de rester, et peut-etre aussi 
les saints tutelaires de notre village. 
Si du moins il en demeurait. Car ceux 
qui leur etaient jadis le plus fideles 
main tenant doutaient de leur pouvoir 
ou de leur existence 22 

Cependant, meme si le peuple commence a douter de l'existence meme 

des saints, il reste l'amin pour le garder dans "la voie de Dieu". 

Autrement dit, sa conduite sert a maintenir le peuple dans un etat 

d'alienation. Le meilleur exemple de ceci est la reunion qui a lieu 

quand les Fran~ais decouvrent que la plupart des gens du village 

travaillent avec les fellagahs. Sans aucun doute, la situation est 

desastreuse pour la population. A cette reunion l'amin passe la 

majorite de son temps a fa ire des prieres. 11 commence en disant, 

"Un danger plane sur ce village. Saints de Tala, faites que l'appel 

23 
vienne de nous et le secours de vous." D'apres lui l'homme est 

completement impuissant en face de ce danger; il ne peut rien faire, 

sauf dependre des saints. 11 contihue, 

Si nous avons peche, pardonnez 
les fautes que nous avons commises 
plus par faiblesse que par mechancete, 
Ne mesurez pas votre colere a notre 
offense '" 24 

Selon ce raisonnement, les gens de Tala ont peche et Ie desastre est 

un chitiment merite que seule l'indulgence de Dieu peut prevenir! 

22 Ibl'd" 120 p, - . 

23 Ibid " p. 334, 
24 

T"h -; r1 '} '} I. 
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La vraie cause du probleme est completement mystifiee par ce sentiment 

de cu1~bilite qui tourne l'homme contre lui-meme. L'amin conclut en 

fuisantle voeu que, s'il est necessaire de mourir, on meure dans 

la dignite. Scion lui, il faut se resigner, se soumettre a la volonte 

des saints. Quand l'amin finit la priere, les gens de Tala repondent: 

Les voix conjuguees des vieillards, 
des femmes, des adolescents et jusque 
des tout jeunes enfants se relayaient 
dans la ferveur pour repondre a la 
sienne. 25 

Ceci est tout a fait naturel parce qU'iE n'ont rien d'autre dans leur 

vie de misere. 

11 existe d'autres personnages dans le monde romanesque de 

Mammeri qui semblent etre conscients du role de la religion. 

Premierement on a Belaid. Sa position sur la valeur de la religion 

est bien claire quand il dit a son fils, "Ton paradis est loin et 

pas sur. Tu ferais mieux de t'en payer une tranche tout de suite 

ici " 26 Plus tard, Belaid est le seul qui s'impatiente pendant 

la priere de l' amin qu' iL considere comme une perte de temps. Pourtant, 

il ne dit rien devant le peuple, au sujet de cet acte inutile. 

25Ibid ., p. 334. 

26 Ibid ., p~ 77. 
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Deuxiemement on a Ie personnage de Ramdane, Ie "marxiste". Son opinion 

sur la religion semble assez nette des Ie commencement du livre 

quand il discute de la "culpabilite" de Dieu en face de la misere de la 

vie. Plus tard, dans une lettre, il est clair que, pour lui, Ie 

paradis des musulmans n'existe pas. Pourtant quand les Fran~ais 

annoncent la mort d'Amirouche, un leader du F.L.N., il dit, "De la 

droite de Dieu ou son arne est en ce moment avec celIe des milliers 

de nos martyrs, il nous regarde 
II 27 

Pour un non-croyant, 

crest un discours pour Ie moins inattendu. 

Done, on voit que la plupart des gens sont figes dans leur 

foi rcligieuse a cause de leurs conditions de vie et que les gens 

qui sont lucides ne font rien pour changer l'alienation. quand 

Bachir est au Maroc pour se reposer, il assiste a une reunion assez 

bizarre ou on denohce des traitres. Le discours de Taleb finit ainsi: 

II l' d Cl 1 ~ , . II 28 I n Y aeIHliRsarwe et lIe vo ante qu en Iheu. ParGe que -Ge 

pays est deja libere du colonialisme, il semble presager de l'avenir 

en Algerie apres la liberation nationale. Done, cet episode semble 

suggerer que l'alienation religieuse subsistera. Le fait que Ie roman 

finit sur un ton de desespoir, par la destruction du village, et 

que les prieres ne sont pas efficaces semble indiquer l'inutilite 

27 Ibid ., p. 3Sh. 

')Q 

,,"u1bid ., p. 232. 
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de la religion, de ce tte dependance vis a vis de Dieu. Pourtan t ~ 11 auteur 

meme en montrant llinutilite de cette alienation de 1 'homme, nous montre 

que les gens continuent a en souffrir. Cela ne fait que refleter la 

realite de l'Algerie pendant la guerre de liberation comrne on peut 

le cons tater dans cette chanson IIrevolutionnaire" du F.L.N. 

There Is No God But God 

The encirclement happened on mountains 
Si-el-Hamdi, Djabars uncle, broke it, 
the Damned made signaling the \V·hole night, 
the colonialist army ,,,ithdre1;" with his 
,,,ounded people, 
it how·led 'cause none· of his men was unhurt, 
Algerians came up, in their turn, 
throwing off the earrings, 
they shouted for joy, for fighters of Aures. 

Refrain: 

There is no God but God 
He is the Adored and Eternal 
who satisfies our requests. 29 

En outre, cette alienation continue apres la prise du pouvoir par 

un gouvernement algerien, 

29 

When Revolution Africaine proudly 
announced in 1964: 347 ne,,, mosques 
in Algeria, 60,000 illiterates 
following Koranic courses there 
,,,ere some ironic smiles among 

There Is no God But God from the record Freedom Fighters 
of Algeria, Folkways Records Album No. FD5441 (New York, 1962). 



left-wing supporters of the revolution 
both Algerian and foreign. 30 

Done, bien qu'il soit compose de gens conscients, Ie gouvernement 

"revolutionnaire", loin de combattre la religion, l'encourage. 

30Humbaraci, Algeria, A Revolution that Failed, p. 26. 
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CONCLUSION 

Dans L'Opium et Le Baton, Mouloud Mammeri nous montre une 

societe, colonisee depuis 130 ans par les Fran~ais, qui combat pour 

se liberer de l'oppression coloniale. La participation des gens 

a cette lutte est importante parce qu'elle prouve ainsi la non

passivite des personnages du roman. Mammeri decrit l'epoque ou 

69 

les Fran~ais n'essaient plus de mystifier, de convaincre Ie peuple 

colonise mais de l'ecraser par la force ouverte. Meme les villageois 

qui [ofit semolanL de-TIe pas se defendre, se trouvent en pleine lutte 

contre lloppression du colonialisme fran~ais. En fait, il y a peu 

de choix. Le petit groupe des traitres qui travaille encore avec 

les etrangers se trouve ecarte de la societe algerienne. 

Malheureusement, la lutte decrite se reduit au seul 

renversement du pouvoir colonial, qui a pour fin d'etablir un etat 

national. Les limites de cette solution nationale resident justement 
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dans le fait qu'une conscience sociale n'aille pas jusqu'au bout de son 

analyse, c'est-a-dire, n'envisage pas la lutte socialiste cornme fin 

possible. 

En fait, dans la ferveur du combat de ~iberation nationale, 

on voit une tendance tres nette chez les militants a ignorer le systeme 

de classes qui existe au sein de la societe colonisee. Ainsi le monde 

romanesque de Marnmeri decrit une societe ou les gens continuent a 

souffrir de l'alienation en face de leur societe. Tout en se liberant 

de "l'opium et du baton" fran<;ais, les personnages du roman ne semblent 

pas tenir compte de l'existence de ces deux methodes d'oppression, 

utilisees a l'interieur meme de la societe colonisee et par les 

nationaux algeriens eux-memes. 

On reconnait d~s gens qui souffrent de l'alienation sociale. 

PQur 1a -plupar-G, "la-loi des eHl8etre-s", nne fOl"ce pui-ssante- de -Bourni&sion 

de l'homme, exige toujours l'obeissance aveugle du peuple. Ainsi, le 

systeme de classes, expose clairement par l'auteur, se protege et peut 

se consolider sans trop de menaces. L'autre aspect de l'alienation 

sociale se revele dans la question du nationalisme. On combat pour 

l'etablissement d'un etat algerien. Le drapeau de ce nouvel etat 

est deja sacre non seulement pour la masse des manifestants a 

Alger mais aussi pour Ramdane, "le marxiste". Pour lui, la revolution 
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finira Ie premier jour de l'independance; apres quoi il pourra 

mourir content. L'ironie de ce militantisme national repose sur 

l'absence totale de consideration ou meme de questions quant au futur 

gouvernement algerien. II semble que Ie probleme d'un gouvernement 

representatif du proletariat ne se so it pas encore pose, c.omme 

si seule la liberation nationale pouvait sauver Ie peuple algerien de 

l'oppression. 

On trouve que la religion joue un role assez significatif 

dans L'Opium et Le Baton. Etant donne que la societe, dans Ie roman, est 

controlee par des etrangers "infideles", la religion devient une 

valeur refuge et comme telle, elle exerce une influence considerable. 

La misere de tous les jours mene Ie peuple a accepter la religion 

comme consolation. Pourtant la croyance en un Dieu omnipotent, qui 

controle toute la vie, reduit l'homme a l'impuissance. La plupart 

des personnages du roman acceptent tout a f,ai t Ie pouvoir de Dien 

sur les hommes. lIs acceptent, ainsi, Ie 'destin' qui vient de 

Dieu et cette acceptation mene a une attitude de resignation totale 

qui aide souvent les oppresseurs a controler Ie peuple. En fait, Mammeri 

n'est pas Ie seul a~eur a reconnaitre la religion comme arme d'oppression: 

l'ecrivain peut se sentir frustre 
sur d'autres plans. De formation cartesienne, 
voltairienne, comtienne, sinon marxiste, 
il ne considare pas Ie retour aux sources 



islamiques comme une liberation: 
c'est pourquoi, les derniers romans 
parus ne se montrent guere tendres 
envers la religion ou ses suppots. 1 
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En outre, l'auteur nous montre Ie role des leaders religieux, 

qui est d'empecher Ie peuple de sortir de son fatalisme. Quand Ie 

peuple commence a douter du pouvoir et de l'existence meme de Dieu, 

c'est l'amin qui les rappelle a la croyance. II joue sur Ie sentiment 

de culpabilite pour mystifier Ie peuple, et la ferveur religieuse 

s'etablit de nouveau. En plus, meme les militants non-croyants pretendent 

accepter la religion. Donc, au lieu d'aider Ie peuple, ils ne font 

qu'accroitre l'alienation religieuse. 

Bien que la situation de la femme ait peu de place dans Ie 

roman, l'auteur expose plusieurs fois l'pppression particuliere 

dont souffre la femme Algerienne. Son alienation en face de sa 

propre societe est telle que Smina, mere de la famille Lazrak, considere 

qu'une fille ne compte pas. 

Donc les habitants de Tala ne semblent pas lucides en face 

de l'oppression de leur societe et on a l'impression qu'a l'avenir 

cette oppression continuera. L'auteur suggere certainement cette 

conclusion lorsqu'il fait la description de la vie au Maroc, pays 

lGhani Merad, La litterature algerienne d'expression fran~aise 
(Paris: Editions Pierre Jean Oswald, 1976), p. 126. 
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deja libere du systeme colonial mais qui n'offre aucune amelioration quant 

aux conditions de vie du peuple. C'est un pays ou l'on utilise 

encore l'opium sous la forme du nationalisme et de la religion et ou 

l'on sort Ie baton quand on Ie juge necessaire. Le lecteur se voit 

ainsi force de tracer un parallele entre ces deux pays. Les scenes 

marocaines donnent inevitablement l'impression qu'apres l'independance Algerienne, 

la mauvaise situation dans laquelle se trouve Ie peuple ne s'ameliorera 

-pas. 

L'ambiguite de la fin du roman souligne cette impression de 

desespoir. L'armee fran~aise detruit Ie village de Tala et les habitants 

sont disperses. Bachir reste a Alger ou il cherche la "Verite": 

Je n'ai pas trouve Ie remede mais 
je suis monte sur la tour et j'appelle. 
J'appelle pour que vienne Ie guerisseur 
Je sais deja Ie distinguer du sorcier, 
et, si je ne gueris pas du bon remede, 
du moins suis-je sur que je ne mourrai 
pas du mauvais. 2 

L'auteur ne tarde pas a reveler qu'en fait, il n'y a de solutions 

nulle part et Ie roman finit sur ces mots: 

j'ai pris Ie journal pour y 
retrouver l'ecoulement des jours et 
savoir que, loin de cet enfer ou 

2N. Nammeri, p. 380. 



nous vivons tous ici, des hommes 
vont au bois~ au bal, a l'~sine 
ou chez l'epicier du coin. Peine 
perdue! A chaque page de mon 
journal, sous chaque ciel du monde, 
la tragedie eclosait d'elle~meme. 
II n'y avait meme pas besoin de 
forcer avec des mots: la realite 
passait les phrases de si loin. 3 

Comme nous l'avons deja vu,le monde romanesque de Mammeri reflete la 

realite algerienne pendant la lutte de liberation nationale. D'apres 

Jean Dejeux, "Presque tous les details sont vrais et les personnages 

ont existe, Ie maquisard comme Ie collaborateur." 4 Le desespoir 

a la fin du roman est un reflet de la realite algerienne post-

revolutionnaire: 

L'independance n'a supprime qu'une 
forme d'alienation, celIe de la 
patrie. Les autres facteurs 
d'alienation sont encore intacts -
sinon exacerlres commecelul Cle la langlle 
- , a savoir Ie systeme patriarcal, 
la situation de la femme, les 
conditions du proletariat ouvrier 
et paysan. Sur ce plan-la, on 
peut meme dire que de nouveauX 
facteurs d'alienation voient Ie 
jour. En effet, Ie pays se construit 
au nom du socialisme mais sans socialistes 
convaincus. Cela explique la frustration 
dont souffrent ouvriers et paysans, qui 
acceptent de bonne grace la formule de 
l'autogestion mais voient la revolution 
proletarienne leur filer entre les doigts. 

3 
M. Mammeri, p. 381. 

4Jean Dejeux, Litterature Maghrebine, p. 195. 
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C'est encore une des multiples. contradictions 
du pays, que le pouvoir proletarien se 
trouve entre les mains de non-proletaires. 5 

D'apres Mostepha Lacheraf, le culte de l'individu heroique 

envahit de plus en plus la litterature post-revolutionnaire. 

Quand on invite nos ecrivains a 
parler de la revolution populaire, 
pourtant trahie, c'est cet heroisme 
et seulement lui qu'on propose a leur 
verve exaltee et sur commande. Or, 
cette veine a exploiter, toutes 
affaires cessantes bien apres la fin 
de la guerre de liberation, perpetue 
un nationalisme anachronique et 
detourne les gens des realites 
nouvelles et du combat necessaire 
en vue de transformer la societe 
sur des bases concretes, en dehors 
des mythes inhibiteurs et des 
'epopees' sans lendemain. Son 
exploitation pseudo-patriotique 
constitue deliberement, au presque, 
un derivatif propose aux intellectuels 
e-1=- aI:lKt-Fav-ailleu-rs -p-ar la l1ouvel-le 
bourgeoisie marchande et exploiteuse 
vers un defoulement inoperant, un 
culte fervent du passe le plus proche 
auquel cette meme bourgeoisie, naguere 
en puissance, n'a pas participe et qu'elle 
veut que le peuple sly tienne comme a 
un opium. 6 

5Ghani Herad, p. 178. 

6Mostepha Lacheraf, "Le roman maghrebin", Souffles, Issue 
13-14 (1969), pp. 1-6. 
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Hammeri choisit de ne pas parler du heros individuel. II parle, plutot, 

des paysans de Tala, des fellagahs, autrement dit, du peuple algerien 

qui menait une lutte heroique c~ntre I'oppresseur. 

Le roman expose un des problemes les plus graves du mouvement 

algerien, qui est Ie manque de travail politique chez ce peuple. Hammeri 

nous montre la possibilite de sortir de la resignation de "la loi des 

ancetres" et d'inventer de nouvelles solutions d'existence. Bachir 

se libere du fatalisme algerien en s'occupant du service sanitaire du 

F.L.N. On remarque, cependant, qu'aucun espoir de changement ne s'offre 

au peuple, fige dans un etat d' alienation q'ue personne n' essaie de 

changer ni dans Ie roman, ni dans la realite. Le F.L.N., qui est un 

front commun de toutes les classes sociales, ne represente pas les 

veritables interets du peuple et ainsi la revolution est detournee 

par un petit groupe qui devient une nouvelle classe dirigeante. En 

fait, dans Ie -~oman commedam; let realite il n' exis te pas· de parti 

du peuple - pas de parti communiste revolutionnaire - se chargeant 

de l'education politique de la masse. Pourtant, ceci est la condition 

indispensable ~our que l'Algerie puisse deboucher sur une nouvelle 

societe ou l'etat bourgeois sera remplace par la dictature du proletariat. 

Crest seulement alors que la masse du peuple aura la possibilite de 

creer une societe communiste sans classes et sans oppression. Dne 

fois qu'aura ete supprime Ie recours a llopium et au baton, lIon verra 

enfin, s'etablir la vraje histoire "humaine ll
• 
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