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Resume 

Cette etude analyse s'interroge sur les fondements humaniste du cri d'injustice lance au 

secours de la condition socio-economique desastreuse des Kabyles par Albert Camus dans 

la serie d'articles qu'il publia entre Ie 5 et Ie 15 juin 1939 dans Alger-Republicain. En 

nous basant sur les enseignements de la theorie postcoloniale, nous soutenons que Camus, 

sans peut-etre s'en rendre compte, a per9u les Kabyles dans « Misere de la Kabylie}) a 

travers Ie filtre deformant de Ia representation colonialiste. Sur la base d'indices trouves 

dans Ie texte et en reference a la typologie des acteurs de la scene colonialeetablie pas 

Albert Memmi, nous avons deduit que Ie contenu de son reportage sur les Kabyles 

evoque l'attitude du colonisateur bienveillant. Le rapport d'enquete de Camus, selon 

nous, n'a pas echappe a l'attention de l'ecrivain kabyle Mouloud Feraoun. DansLe Fils 

du pauvre, une reuvre classique de la litterature kabyle d'expression fran~ise, Mouloud 

Feraoun corrige la perception des Kabyles par Camus. Le Fils du pauvre se voulait une 

replique iIidirecte a « Misere de la Kabylie. » 
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Introduction 

La colonisation est une pratique globale et totalisante, que ce soit militairement, 
economiquement,spirituellement et cognitivement. Le colonialisme franyais pratique en 
Algerie, it Madagascar, en Nouvelle-Caledonie et dans d'autres territoires conquis 
s' apparente it une sorte d' esclavage des populations autochtones vite depouillees de leurs 

. identites. Dans les colonies franyaises, les principes fondamentaux de la Republique 

. incarnes dans la devise« Liberti, Egalite, Fraternite» ne s' appJiquaient pas aux 
populations colonisees. Bien que l'article ler de la constitution stipule que « La France 
est une Rlgpub/ique indivisible, lai"que, democratique et sociale,» les populations 
autochtones etaient exclues de la jouissance des droits politiques et sociaux reconnus aux 
citoyens franyais par les differents regimes republicains. Un exemple frappant est pourvu 
par Ie Code de Z'indigenat, l un document legislatif qui institutionnalisait ttinegalire et la 
discrimination dans les colonies franyaises, en meme temps qu'il organisait la 
depossession systematique des terres par Ie biais de mesures arbitraires de confiscation, 
de requisition ou d' expropriation des proprietes foncieres individuelles et collectives. Ces 
terres etaient ensuite cedees sous.forme de concessions aux Europeens postulant au statut 
de colon et aux clercs de l'Eglise. 

Parallelement it la Consolidation de l'Etat de droit, Ie systeme colonial soutenu par 
les institutions de la Republique franyaise erigeait dans les colonies de nouvelles 
hierarchies, des ordres politiques ariificiels, des modes de pensee et des systemes de 
privileges sacralisant la superiorite absolue du Franyais, dit de souche, et de l'Europeen 
en general. Un mode de gouvemance reposant sur deux polarit6s distinctes et 
antagoniques etait institue, accentuant la domination des uns et l'alienation des autres. A 
travers Ie temps, une formidable entreprise de devalorisation du colonise fut mise en 
reuvre avec pour effet la deshurnaliisation de l'indigene et la croyance en la 
({ colonisabilite» de son existence... A l'instar du systeme d'apartheid, la soumission 
brutale de l'indigene au statut de citoyen de seconde classe etait un regime de 
gouvemance pense dans ses moindres details operationnels. . 

1 Adopre Ie 28 juin 1881, Ie Code de l'indigenat distingue deux categories de citoyens: les citoyens franQais 
(de souche europeenne) et les sujets franQais, les colonises. Essentiellement, il confirme la soumission des 
autochtones aux mesures degradantes prevues dans Ie SenatusConsult du 14 juillet 1865. n prevoit au total 
vingt-sept provisions repressives de gestion deS populations soumises, dont les travaux forces, Ie couvre
feu, les requisitions, les impots sur Ie revenu, etc). Toutes les Iibertes individuelles et pubIiques, de reunion 
et de circulation, ainsi que les droits politiques etaient frappes d'interdit. Des peines individuelles et 
collectives etaient instituees, et les delits d'infraction etaient passibles d'emprisonnement ou de deportation. 
Le tout afm d'assurer Ie «bon ordre colonial» Ce systeme d'inegalite sociale et juridique demeura en 
vigueur jusqu'a l'independance, Ie 5 juillet 1962, Source: Sidi Mohammed Barkat Le Corns d'exc§/?tion: 
les artifices du pouvoir colonial et fa destruction de la vie (Paris: Editions Amsterdam;. 2005) pp. 57-72. 
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La colonisation des populations et des territoires est un fait massif, une experience 
douloureuse qui reposait sur la negation de l'autre a travers des pratiques de 
folklorisation, de depreciation et d' alienation des populations autochtones. Dans la 
representation sociale europ6enne, Ie colonise etait un corps d'exception regi par un code 
d'exception. L'image du colonise etait Ie produit du discours orientaliste relaye par I'Etat 
via la subversion du rapport d'egalite dont se reclamait Ie discours officiel. Le terme 
orientaliste est utilise ici dans son sens generique, tel qu'expose par Sa'id,2 et s'applique 
au colonise en general, peu importe l'espace geographique qu'il occupe. Le colonist\ 
l'indigene, comme ce substantif Ie suggere, vient de nulle part. Usurpe de son identite, il 
n'a ni visage ni nom patronymique: i1 est innome et innommable. L'unique 
caracteristique identitaire que l'ideologie coioniale lui reconnaissait etait une vague 
homogeneite naturelle, raciale ou religieuse, qui lui etait attribuee de maniere arbitraire. 
Dans Ie cas de l'indigene nord-africain, on parlera alors de Musulman, d' Arabe et, ala 
limite del'absurde, d' Arabe kabyle ! 

Le but de notre travail est de souligner la predominance de la mentalite 
colonialiste chez Albert Camus de meme que son attitude de colonisateur de bonne 
volonte, nonobstant l'elan d'humanisme qu'it demontra a l'endroit des Kabyles. C'est la 
premisse, qui jalonne notre reflexion sur son enquete journalistique sur Ia misere en 
Kabylie, et qui est l'objet de notre memoire de these. Dans la culture coloniale, I'image 
du colonise est invariablement statique et stagnante. Elle contraste douloureusement avec 
celle du Blanc dynamique et evolutif Partant, les qualificatifs utilises pour designer un 
colonise vehiculaient les attributs de son arrieration et Ie mepris qui lui etait reserve. Au 
demeurant, c'est toujours un barbare (un etranger) et un primitif (un sauvage).3 Que ce 
soit un Nord Africain, un Noir, un Arabe, un Kabyle, Ie colonise est etiquete d'un label 
stereotype qui sied a sa domination. Pour legitimer ces pratiques de discrimination 
flagrantes, des « scientifiques)} et plusieurs ecrivains connus de !'epoque etaient prompts 
a accorder leurs benedictions savantes aces discours degradants de l'ideologie coloniale. 
A titre d'illustration, notons l'invariante raciste de l' Arabe dans Ie passage ci-dessous 
prete a Guy de Maupassant 

C'est . Ia un des signes les plus surprenants et les plus 
incomprehensibIes du caractere indigene: Ie mensonge. Ces 
hommes en qui l'islamisme s'est incarne jusqu'a faire partie d'eux, 
jtisqu'a modeler leurs instincts, jusqu'a modifier Ia race entiere et a 

2 Edwald W. Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1978) 
3 Dans Ie cas du colonise algerien, par exempIe, it s'aglssait d'un « bieot», d'un ({ bougnoule », d'un 
«raton ». Ces termes font partie du langage usuel du colonisateur pour souligner sa eondescendanee envers . 
Ie colonise. A titre d'exemple, Ie dictionnaire en ligne Larousse definit «bougnouIe» comme un terme 
injurieux et raeiste pour designer un Arabe. L' etymoIogie de ce mot est woIof. II signifie, entre autres, un 
individu corveable. Source: http://www.Iarousse.frldictionnaires/francais!bougnotiIe. «Bicot» est un autre 
terme pejoratif couramment usite pour designer des Maghrebins. II est obtenu par apherese de {{ arbicot, » 
I'abreviation de « arabe, arbi» combine a «bicot,» Ie petit de la ehevre. Comme dans la chanson de 
Renaud Sechan (2006), « elle conchie les po/itiques, ... les mamrs pas tres eatholiques, les pedes et les 
bieots. Elle reve d 'un nouvel ordre. Elle est jacho. » 
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la differencier des autres au moral autant que la couleur de la peau 
differencie Ie negre dublanc, sont menteurs dans les moelles au 
point que jamais on ne peut se fier a leurs dires. Est-ce a leur 
religion qu'ils doivent cela?- Je l'ignore. II faut avoir veca parmi 
euxpour savoir combien Ie mensonge fait partie de leur etre, de 
leur coeur, de leur arne, est devenu chez eux une secondenature, 
une necessite de la vie.4 

Reduit a une sous-humanite, un indigene ne peut aspirer a etre 1'egal d'un Europ6en (sauf 
par la voie legale denaturalisatioIi et sous certaines drastiques conditions, comme Ie 
renoncement a son identite). Le colonise etant peryu comme un moyen de production, Ie 
colonisateur portera en lui une attitude de devoir professoral de l' eduquer afin de 
valoriser les ressources productives de la colonie. La force de travail de l'indigene ne 
pouvait etre rentabilisee a moindres couts que s'il etait converti ou ({ civilise. » Dans ce 
cas, Ie colonise est sollicite afin d'etre remodele et hisse de 1'etat de nature (paganisme et 
primitivit6) a lletat de culture (christianisme -etcapitalisme civilisateur). Des lors, on 
comprend pourquoi Ie colonise devient une (res)source d'interet pour Ie coionisateur. 

Dans les colonies, l'exploitation des richesses naturelles obeissait a une division 
elementaire du travail. D'un cote, Ia main-d'ceuvre non qualifiee, abondante et docile~ 
etait fournie par les sous-proletaires coionises. De l' autre, les «cerveaux» qui 
concevaient et organisaient Ie processus de mise en valeur des matieres premieres ou la 
commercialisation des produits manufactures appartenaient exclusivement a la classe des 
maltres blancs. Par ailleurs, Ie principe economique de maximisation du profit dominait 
toute initiative d'action engagee par les autorit6s coloniales ou Ie colon individueI. La 
construction des reseaux-detransport et de communication etait exclusivement destinee a 
promouvoir I' exploitation des richesses naturelles. Il en etait de meme pour Ie 
developpement des infrastructures qui repondait aux besoins d' ecoulement vers la 
maropole des matieres premieres et des produits de l'agriculture. Quant -aux 
programmes d' education et de sante, ils etaient totalement denues de caractere 
philanthropique. Pour les operateurs economiques et l'administration coloniale, la bonne 
sante et l'instruction relative des colonises etaient indispensables a une exploitation 
optimale du bassin de main d'ceuvre gratuite ou obligatoire qu'ils constituaient. Dans 
l'analyse du sous-developpement de I' Afrique, par exemple, l'unanimite est acquise dans 
les cercles academiques sur Ie pillage de ce continent par l'Europe.5 Ce n'est done pas 
exagere d'affirmer que Ie colonialisme est en grande partie responsable de la richesse des 
pays occidentaux. 

Pourquoi ce systeme coionial, tecrie aujourd'hui (et qui passerait pour etre recycle 
sous forme de mondialisation), etait-il normal a l'epoque? Prive de sa dignite et exclu 
du contrat social sur lequel la democratie europeenne se construisait en parallele, Ie 

4 «Al1ouma}) , L 'Echo de Paris, 1889. Cite dans P. Blanchard, p.1 00. _ 

5 Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa (London: Bogle-L'Ouverture Publications, 1972). 
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colonise etait reduit a un foyer de reification. L'essentialisation europ6enne de 
l' « Autre» etait une condition indispensable a son exploitation. La vision du 
« primitif», du« sauvage », qu'ilsoit Ie bon sauvage de Rousseau ou I'animal de Buffon, 
rappelons-Ie, etait entretenue par la rhetorique du discours colonial chargee de legitimer 
I' oppression des populations conquises. L' acceptation et 1'interiorisation de ce discours 
par Ie colonisateur produisaient un effet d'antidote qui neutralisait toute ve1l6it6 
d' affinite, de sympatme ou de culpabilite a l' egard de l' Autochtone. Dans la 
representation sociale coloniale, I'arbitraire sur lequel etait erige Ie regime d'exception 
applique au colonise faisait de sorte que tout etait permis dans Ie processus de sa 
« domestication,» sans possibilite de recours legal, comme dans Ie cas de la torture 
pratiquee couramment en Algerie. D'ou Ie passage a l'acte qui se faisait en toute 
impunite. Cela explique egalement la ferocite de la repression et I' etendue des massacres 
que les populations colonisees avaient endures dans leurs tentatives d' opposition a 
l'injustice coioniale.6 

Depourvu de voix, il arrive que Ie colonise soit represent6, mais jamais par lui
meme. II etait d' office excludu champ de representation pour la simple raison que la 
colonisation a transforme l'autochtone en un mineur, un subalterne dependant en 
permanence d'une tutelle. Dans Ie cas du colonise kabyle, bien qu'il reside sur Ie 
territoire francais (1' Algerie etait consideree administrativement comme Ie prolongement 
de la metropole), il etait classe en dehors de l' enceinte de l'Etat de droit En Algerie 
francaise, la representation politi que du colonise a de tout temps ete derisoire, sinon 
inexistante. C' est toujours a travers la voix du colonisateur que l' on faisait connaissance 
du colonise. Auquel cas, Ie colonisateur parlerait alors au nom du colonise, sans souvent 
meme Ie connaitre, mais toujours a travers Ie prisme de la colonisation; Dans cet ordre 
d'idees, il arrive qu'un colonialiste, en proie a la culpabilite inconsciente generee par 
l'ethique catholique ou humamste, fasse preuve de bienveillance a l'egard de celui qui est 
humilie quotidiennement, humiliation dont il emit complice. On parlera alors d'un 
colonisateur de bonne volonte.7 Tel fut Ie cas d'Albert Camus lorsqu'il s'est interesse aux 
Kabyles dans un reportage de presse qu'il effectua en Kabylie ala veille de la Seconde 
Guerre Mondiale. Cette etude demontrera que Ie discours de Camus contenait des 
sediments de l'ideologie colonialiste, malgre la faveur dont il jouit aupres d'une frange 
importante de la critique litteraire qui Ie considere comme Ie defenseur des Kabyies. 
L' analyse de son rapport de presse sur la condition socio-economique de la Kabylie 
montre clairement son allegeance au systeme colonial qu'il refusa de denoncer. 

6 Yves Benot, Massacres coloniaux - 1944-1950 : la IVe Republigue et la mise au pas des colonies 
franQliises (paris: La Decouverte, 2001). . . 
7 Albert Memmi, Portrait du colonise (Quebec: Editions I'etincelle, 1972) pp. 41-58. Signalons au passage 
que Ie terme est d'origine chretienne: « Hommes de bonne volante)} s'adressait Ie Christ a ses adeptes! 
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Chapitre I Problematique, analyse et contribution 

Cette partie traite de la problematique de I'etude et expose les axes de reflexion 
qui guident l' exercice analytique. Elle enonce, en outre, les grandes lignes du courant 
critique auquel cette recherche s'identifie: Ie postcolonialisme. L'utilite de la theorie 
critique qui guide cette etude sera mise en evidence dans une presentation succincte de la 
thematique de cette ecole de pensee et de l'essentiel de son corpus idee!. Nous offrirons 
unbref aperyu de la theorie postcoloniale et de quelques penseurs clefs affilies a ce 
courant de pensee. Suivra un expose des aspects saillants de l'echafaudage analytique sur 
lequel notre recherche s'articule et des importantes questions qU'elle souleve. Cette 
section cloturera avec une tentative de reponse a la question relative a l'interet de cette 
recherche et a la contribution qu' elle peut apporter a la comprehension des discours sui la 
Kabylie et a la demystification des rapports coloniaux« benevoles » en general. 

1.1. Enonce de la problematique 

Cette etude s'interroge sur les fondements aux apparences humanistes du cri 
d'injustice lance au secoursdes Kabyles dont Albert Camus, natif d'Algerie, s'etait fait 
l'echo et le porte-voix dans son documentaire de presse realis~ pour Ie compte d'un 
quotidiencolonial d' obedience socialiste. L 'auteur de I 'Etranger signa une serie 
d'articles de presse intitulee « Misere de la Kabylie» parue entre Ie 5 et Ie 15 juin 1939 
dans Ie journal Alger-Republicain.8 II est indeniable que Camus avait saisi l'ampleur et 
I' acuite de la lamentable condition des Kabyles. Sa description de la situation materielle 
et economique des Kabyles etait sincere, honnete et sensible. Dne premiere lecture des 

8 Cette serie d'articles publiee sous Ie titre: « Misere de la Kabylie }).Se decompose comine suit: 
1. « La Grece en haillons,» 5 juin, p.8 
II. «Denuement, }} 6 juin, p.8 
m.« Denuement» (suite). «Cinq enfants sont morts pour avoir mange des racines veneneuses. » 7 juin, 
p.1, col. 6-7;p.3, cols 5-6 
IV. « Les salaires insultants» «Six Ii dix francs par jour pour 12 heures de travail.}} 8 juin, p. 1, col. 1-2; 
p.2, col. 3-5 
V.« L'habitat,» 9 juin, p.8, cols 1-7 
VI. «L' Assistance. » «Un medecin pour 60 000 habitants. » 10 juin, p.I, col. 3-4; p.2, col. 3-4 
VII. « L' enseignement.}} {{ Les palais dans Ie desert» 11 juin, p.l, col. 5-6; p.2, col. 2-3 
vrn. « Deux aspects de la vie economique kabyle : l'artisanat et l'usure.)} « Des taux d'inreret a 110 pour 
cent.« 12 juin, p.l, col. 3-5; p. 3, col. 3-5 . 

IX. «L'avenir politique; les centres communaux.)} « Quand la democratie remplacera Ie ca'idat. }) 13 juin, 
p.l, col. 4-5; p. 2, col. 2-3 
X. {( Pour vivre, la Kabylie reclame ... )} 14 juin, p.l, col. 1-2; p. 2, col. 3-5 
Conclusion. 15 juin, p.l, col. 1-3. . 
Les memes articles ont ere repris par l'auteur dans son livre Actuelles ill, chroniques algeriennes (paris: 
Gallimard editions) 1958. On les retrouve egalement dans: Albert CamuS, Essais (Paris: Gallimard 
editions) I 965. Dans ce document, les citations utilisees dans ce document proviennent d'une edition plus 
contemporaine, Albert Camus, Misere de la Kabylie (Bejaia, Algerie: Editions Zirem) 2005. 
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articles de Camus revele une huinanite et une compassion it l' egard de ses compatriotes 
indigenes Kabyles qu'on ne peut s'empecher de louer. D'ailleurs, Ie reportage de Camus 
souleva l'ire des colons. Directement mise en cause dans I'extreme pauvrete des Kabyles, 
I'administration coloniale sevira. Le journal est frappe d'interdit; Ie jeune journaliste sera 
accuse d'obedience communiste et sera « remis it la disposition des autorites de la 
metropole,» un euphemisme bureaucratique qui attenue la crudite et la brutalite des 
termes cornine bannissement, exil et deportation. 

Mis it part la consolidation de son image d'homme juste et d'humaniste, I'episode 
jOurrlalistique de Camus n'a pas vraiment eu d'incidence sensible ni dans sa carriere ni 
dans Sa vie. Signalons aussi que Camus ne s'est jamais departi de ce que cette etude 
demontrera comme etant une posture coloniale de bonne volonte it I'endroit des Kabyles. 
Il n' en demeure pas moins que Camus est generalement peryU comme un progressiste et 
un moraliste courageux par rapport it son te~ps, y compris une frange notable de 
l'intelligentsia algerienne. Son reportage sur Ia Kabylie est souvent brandi comme une 
preuve tangible de son humanisme. Pour notre part, I'engagement de Camus, compare it 
d' autres inteIlectuels de son temps (Fanon, Mernmi, Sartre) etait, au mieux, ambigu, 
sinon tiede au niveau de l'engagement et denue d'initiative. C'est cette position qui 
eclaire I'esprit de notre questionnement de l'altruisme qu' Albert Camus afficha A l'egard 
des Kabyles. Pour faire la part des choses, il est evident que la critique qui s'ensuit (et 
que certai~ la trouveraient, peut-etre, severe ou demesuree) ne vise aucunement 
l'homme, la personne en Albert Camus. EIle s'adresse plutot it Camus l'intellectuel, Ie 
penseur porteur d'idees qui, par sa position privilegiee de « faiseur d' opinions}) et sa . 
vocation de « philosophe,}) inspira et instill a l'espoir d'une vie meilleure dans les esprits 
avides de changements, en quete d'utopies. 

L'objectif de notre travail est d'explorer les mobiles sous-jacen1s it l'attitude 
bienveillante de Camus en vue d'offrir un point de vue qui s'mscrit en faux contre l'idee 
d'un Camus desinteresse, juste et dedie it la cause hurnaine. Loin de nous est l'intention 
de douter de l'hurnanisme de cet illustre ecrivain de renommee mondiale et dont hi 
notoriete·connait actuellement une resurgence notable, ni de porter unjugement de valeur 
queiconque sur son integrite morale. II est indeniable que Camus en tant que personne 
etait un humaniste, un moraliste qui a pris des positions courageuses par rapport it son 
temps et it contre..;courant de l'ideologie ambiante qui definissait Ies rapports sociaux en 
Algerie coloniale. Situee dans son temps et en sa qualite de journaliste pied-noir, 
d' algerianiste, la compassion de Camus est edifiante, comme l' atteste sa prise de position 
dans I'affaire El Okby, un notable Arabe incul¢ d'assassinat orchestre par Ie pouvoir, 
qu'il reussira it innocenter. Son reportage sur la Kabylie et, plus tard, sesartic1es dans 
Combat pour fustiger et condamner la repression sanglante de Setif (Algerie, 1945), les 
massacres de Madagascar (1947) ou Ia condamnation it mort des communistes grecs 
(1949) lui ont gagne Ie titre d'engage politique et Iitteraire au sein de Ia communaute 
savante. 

6 
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Certes, il est vrai que tres peu de ses compatriotes de souche ou indigenes avaient 
ainsi ose hausser Ie ton et defier Ie systeme colonial. Par consequent, Ie fait que Camus se 
soit interesse au denuement chronique de la Kabylie est, sans aucun dOllte, meritoire. 
Qu'il ait pris la peine de visiter cette region du pays en detresse, par devoir professionnel 
et par aspiration au bien, est dftmentnote. Le merite est d'autant plus grand si ron 
considere Ie contexte historique de sa publication et les represailles que son action lui 
avait values. A vee Ie deplacement du temps et la difference de cirCoilstance, la 
reconnaissance de l'humanisme de Camus ne fait pas forcement l'unanimiM. Juge en tant 
qu'intellectuel, en tant qu'ecrivain algerien - ce qu'il etait en fait en vertu de sa naissance 
- les risques qu'il avait pris etaient, reconnaissons, Ie, mineurs en raison de la prudence 
entourant ses propos et de sa volonte de ne point heurter I'establishment colonial. Du 
coup, la vitalite de son humanisme s' etiole a cause du manque flagrant de reference a la 
condition sine qua non qui favoriserait l'epanouissement de la Kabylie, a savoir la 
decolonisation. Pour cette raison, les prises de position de Camus invitent une critique 
austere et un jugement consequent. 

En date de la publication du reportage sur la Kabylie, Camusavait deja enregistre 
des percees remarquables dans sa carriere d'ecrivain et d'humaniste. Nous sommes donc 
en presence d'une sOlnmite franco phone de reputation mondiale, laureat du prix Nobel de 
litterature de 1957.9 La question qui se pose est quel sens a donner a. l'attitude d'un 
philosophe de sa carrure et envergure .acquis a la these des bienfaits de la colonisation 
que defendent les civilisateurs europ6ens. II serait paradoxal de celebrer l'humanisme 
d'un homme de lettres oppose, du moins par son silence, a l'indepenclance de son pays, 
autrement dit a la cessation du regime colonial qui retablirait ses compatriotes 
autochtones dans leurs droits humains. D' autres intellectuels qui lui etaient 
contemporains, natifs du meme pays que lui (Jean Daniel, Jules Roy) et des ecrivains 
franc;ais d'outre-mer (Andre Mandouze, Sartre, Laurence Jeanson, Hemi Curiel, Simone 
de Beauvoir) n'ont pas lesine sur leurs etat d'ame, leurs ·interets personnels ou leur 
subjectivite. Mus par un universalisme liberateur, ils se sont identifie sans menage et, 
souvent, au risque de leur vie a la Iutte des Algeriens contre Ie colonialisme. 

Dans Ie meme registre d'idees, il n'est pas evident d'applaudir Camus comme 
etant Ie heros de la cause kabyle, a la lueur des progres dans Ie domaine des droits de la 
personne des temps modemes. Le fait qu'il ait denonce Ia pauvrete de la Kabylie est 
certainement louable. Assurement, sa prise de position etait necessaire mais de loin 
insuffisante pour provoquer un changement qualitatif du cadre de vie des Kabyles. 
Aujourd'hui, Ie silence de Camus sur la structure historique qui a engouffre les Kabyies 
dansla misere Ie ferait passer, a coup sfu, pour un nostalgique de la colonisation, au 
meme titre que Ie groupe des legislateurs franyais frappes d'amnesie des horreurs d'un 
passe pas tres lointain. La 10i franc;aise du 23 fevrier 2005 glorifiant Ia colonisation fait 
foi. L'histoire aura retenu la fameuse repartie de Camus en 1957 a Stockholm, juste 

9 En plus de plusieurs pieces de theatre, sa production litt6raire comprenait la publication de Revolte 
(1936), L'Envers et l'endroit (1937), Noces (1939) et Mythe de Sisyphe etL'Etranger (1942). 
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apres avoir ete honore du prix Nobel de litterature, en reponse a une question posee par 
un etudiant algerien sur Ie caractere juste de la lutte pour I'independance. «Si j'avais a 
choisir entre cette justice et ma mere, je choisirais encore ma mere. » 

La Iiberte et la justice s' accommodent mal des 6lans de charit6 ou de pitie. Le 
temoignage de Camus dans« Misere de la Kabylie» suscite, a notre avis, des questions 
sur sa representation sch6matiqrie et brid6e de l'autre, Ie Kabyle, plus d6rivee de l'image 
du sujet colonial, d'une vision orientaliste, que d'une observation objective qui temoigne 
d'une . action purement genereuse, d'une exigence morale denuee de mobile ou 
d'intention, bref d'un humanisme d6mocrate. Nous tenterons de montrer que Camus, sans 
peut-etre s'en rendre compte, a perc;u les Kabyles a travers Ie filtre d6formant de la 
representation colonialiste. En nous rMerant a la typologie des acteurs de la scene 
coloniale etablie par Albert Memmi et sur la base d'indices trouves dans Ie texte, nous en 
deduirons que Ie contenu du reportage d'Albert Camus sur les Kabyles evoque I'attitude 
du colonisateur de bonne volonte. Rappelons que dans la terminologie de Memmi la 
colonisation est definie comme une structure de domination, d'usurpation et de 
spoliation. 1O II res sort de la lecture de «Misere de la Kabylie}} que Camus, 
inconsciemment peut-etre, a tente d' emailler la structure oppressive de la colonisation en 
lui donnant un visage humain. En retrospective, il etait difficile de vouloir pr6server une 
Algerie franc;aise, comme Camus I' aurait voulu, tout en brossant un bilan negatif des 
populations autochtones. 

Nous nous demandons si l'ecriture de« Misere de la Kabylie» n'est pas entachee 
d'une sensibilire coloniale nourrie essentiellement de la mythologie nationaliste imperiale 
et vehiculee par I'ideologie de la grande mission emancipatrice de la colonisation. Dans 
sa representation du peuple kabyle, la pensee et la perception d' Albert Camus, selon 
nous, n'ont pas echappe a I'ideologie colonialiste ambiante de son temps. II est 
impossible que Camus n'ait pas constate la contradiction, pour ne pas dire l'illegitimite, 
de sa situation de privilegie, quand bien meme relative, dans un contexte colonial. Serait
il possible qu'un colonisateur affiche tant d'altruisme a l'endroit des populations 
soumises par la force et la violence a des conditions de servilite abjectes par une elite 
dont il est membre a part entiere? Cette etude etablira que Ie rapport d' enquete suI la 
condition socio-economique de la Kabylie de Camus devoilait ses etats d' ame et sa 
preoccupation quant a la reputation et de l'honneur de la mere patrie. Derriere son 
ecriture critique et denonciatrice de la surface des choses de la colonisation se profilait 
une conception 6motive, personnelle et 6troite de la notion d'humanisme 
qu' entretiendrait un colonisateur de bonne volonte. La lecture p.e « Misere de la 
Kabylie )} laisse transparaitre un parti pris imperial, racial et civilisateur qui ec1aire sur ies 
raisons pourquoi Camus s'est d6tourne de toute analyse sur les racines profondes du 
malheur des Kabyies. Nous estimons que Ie cri d'injustice d' Albert Camus dans « Misere 
de la Kabylie» rejoint la tradition orientaliste europ6enne dont les fondements 
r6gulateurs du regard sur l' ({ Autre» sont, a bien des 6gards, mystificateurs. 

10
M 

. 
emml, p. 14. 
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Bien que l'analyse du contenu de « Misere de la Kabylie)} et de la rhetorique 
jOurhaIistique qui Ia sous-tend s'acheve avec cette ebauche de conclusion, elle serait 
incomplete sans la presentation d'un autre portrait de cette meme region d' Algerie qui se 
veut une antithese saisissante de celle de Camus. II s'agit du roman intituI6 Le Fils du 
pauvrell de Mouloud Feraoun, un colonise kabyle, instituteur de profession, nourri de 
valeurs d'education normaliennes que d'aucuns12 avaient qualifie d'« assimi16» en 
raison de son attachement a la culture et a la langue franvaises et de sa vision d'une 
Algerie muIticulturelle. La lecture de cette reuvre classique de la litterature kabyle 
d' expression franvaise offre un portrait different de la KabyIie et apporte un dementi au 
contenu du reportage de Camus. 

Le processus d'emergence de la litterature indigene est indeniablement lie aux 
conditions historiques de sa production. Dans Ie cas du Kabyle vivant une situation 
d'exclusion et de deni d'identite, l'entreprise d'ecriture etait (et reste toujours) synonyme 
de prise de parole et de representation.de soi par soi. En plus d'etre un acte delibere de 
memoire, il se veut egalement une refutation et une rectification en reaction a toute forme 
de representation et d' exploitation de soi par Ie colonisateur. Ainsi se justifie Ie choix du 
roman de Mouloud Feraoun. Nous nous efforcerons de montrer que Ie contenu du 
rapport dtenquete de Camus nta pas echappea l'attention de Mouloud Feraoun et que son 
roman Le Fils du Pauvre se voulait une replique indirectea «Misere de la Kabylie. » 
Quelques annees apres la parution de «Misere de la Kabylie,» l'ecrivain kabyle fera 
directement part a Camus de sapensee sur larepresentation du colonise. 

[ ... J J'ai pense simplement que s'il n'y avait pas ce fosse entre 
nous, vous nous auriez mieux connus, vous VOUS seriez senti 
capable de parler de nous avec la meme generosite dont beneficient 
tous les autres. Je regrette toujours, de tout mon creur, que vous ne 
nous connaissiez pas su[fisamment et que nous n 'ayons personne 
pour nous comprendre. 1 

. 

Feraoun etait bien conscient que l'observateur qui rapporte sur la societe musulmane de 
l'exterieur s'attarderait surtout sur Ie saillant et ce qui frappe aux yeux parce qu'il ne l'a 
jamais comprise. Pourquoi Feraoun avait-il opte pour la voie romanesque pour reagir au 
reportage de presse de Camus et y peindre son pro pre tableau de la KabyIie? La reponse 
se degagera dans Ie contraste entre un essai journalistique vehiculant un point de vue 
exteme, celui d'un «touriste,» affilie a la tradition orientaliste et une autofiction qui 
transmet une experience v6cue, doublee d'une teneur ethnographique. Le cote 
documentaire du Fils du pauvre et qui prend des allures d'un reportage Ie rapproche 
beaucoup de l' essai de Camus. C' est dans l' analyse comparee des deux documents que 

11 Mouloud Feraoun, Le Fils du pauvre (Paris: Editions du Seuil, 1954). 

12 L'allusion est faite aux defenseurs acharnes du courant arabo-islamique et II. leur progeniture mtegriste 
qui qualifient les francophones algeriens d'avatars du colonialisme franyais, infeodes au « hizb franya », Ie 
«parti de Ja France;» ou 1es assimilationnistes, spectre brandi par les nationalistes conservateurs et leurs 
allies islamistes pour museler les courants d' opposition lalque et berbere. 

13 Mouloud Feraoun, Lettres a ses amis (paris: Editions du Seuil, 1969) pp. 203-204. ltalique ajoutee. 
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nous prevoyons echafauder et soutenir notre point de vue qu'Albert Camus etait un 
colonisateur de bonne volonte. 

1.2. Canevas d'analyse 

L' approche methodologique a laquelle cette etude obeit est de nature comparative 
et qualitative. La demarche se veut pluridisciplinaire et syncretique. EIle s'inspire des 
autres disciplines des sciences humaines et sociales (l'histoire, l'economie, 1a science 
politique, 1a litterature, 1a culture). En reference a l' analyse du discours, nous nous 
interesserons non seulement a la presence de certains themes, mots ou concepts dans 
l' essai de Camus, maisaussi a leur importance qui se mesure par leur poids semantique 
par rapport au contexte et leur interet particuliers. Nous chercherons a mettre en 
evidence des faits nouveaux ou inattendus et a degager des tendances glob ales ou des 
indices generaux qui indiqueraient une vision, une position ou une attitude particuliere 
suggestive de l' attitude du colonisateur de bonne volonte que Camus afficha aI' egard des 
Kaby1es dans son reportage de presse. 

Cette etude privilegie l' analyse du diseours qui, du point de vue post
structuraliste, n' est pas un simple acte de langage divorce de la realite. Sa pertinence 
reside dans ses conversions et ses prolongements interactionnels. Dans I 'Ordre du 
discours, Foucault nous apprend comment faire parler un texte et en com prendre les liens 
avec Ie pouvoir. La valeur de la vente n'a rien de neutre ni d'objectif.1 Ii n'existe pas 
d' enonres simples; toute formulation verbale porte en elle-meme Ie sediment d'une 
vision du monde dont elle emane.15 Les post-strueturalistes nous enseignent que c' est par 
Ie biais de la representation discursive, done par Ie langage, que Ie sens du monde dans 
lequel nous vivons se construit. L 'analyse du discours permet de faire des rapports 
d'analogie et de correspondance entre ce qui est manifeste et ce qui est latent, entre les 
idees, les institutions dominantes, Ie systeme en place et les rapports de force entre les 
differentes composantes sociales. En bref, c'est a travers I'analyse du discours que l'on 
observe Ie pouvoir aI' reuvre. . . 

Par Ie biais de l' analyse du discours, il nous est possible de reveler les non-dits, de 
debusquer ce qui est cache, d'analyser les motivations occultees -ou inconscientes dans la 
mesure Otl Ie discours du pouvoirest interioris~ qui sous-tendent l'initiative de Camus de 
vouloir porter secours aux Kabyles. L'attention a Ia grammaticalite textuelle de son essai 
journalistique d'une longueur de cent pages environ servira eventuellement de support 

14 Michel Foucault, L'Ordre du discours (Paris: Gallimard, 1971). Comment lire lUl texte, Ie decoder, 
proceder a la genealogie de Ia volonte de verite? Dans cet ouvrage, Foucault nous montre que Ie discours 
n'est jamais autonome. La formation discursive est subordonnee a un controle de l'extefieur, par un {{ 
Ordre, » dont les institutions ont pour fonction de donner lUle certaine legitimite et de faire circuler certains 
discours comme etant la verite. . 

15 Marc Angeno!, La Parole pamphletaire. Contribution a la typologie des discours modernes (paris: 
Payot,1982). (prix Biguet 1983 de l' Academie franyaise). 
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additionnel a l'analyse dudiscours en rapport a la question d'alterite et 
d'intersubjectivite. L'analyse du discours montrera que les conditions de production des 
textes camusien et feraounien refletent deux realites de communication stables, paralleles, 
mais contradictoires, a la limite, antagonistes : Ie modele du coionisateur versus celui du 
colonise. L' exercice analytique portera sur une analyse de l'enonciation qui caracterise 
les textes precites a propos des Kabyles afm de degager les points de vue respectifs des 
deux ecrivains. 

L'analyse de l'enonciation s'effectuera en reference au contexte social: a savoir, 
les pratiques coioniales et I'enracinement culture!. Texte et contexte sont indissociables 
l'un de l'autre a I'interieur d'ui:l meme corpus OU s'insere Ie point de vue de l'ecrivain. 
Au prealable, une courte presentation des deux ecrivains et des conditions ideologiques, 
politiques et socio-historiques de l'epoque permettra de contextualiser notre sujet. 
L'expose d'un aper~u historique des circonstances socio-economiques desastreuses des 
Kabyles aidera a situer la genese de leur misere. Cette retrospective nous fournira des 
arguments pour nuancer, pour ne pas dire contrer, Ie point de vue prone par la critique 
seion lequel derriere Ie regard de Camus sur la condition desastreuse de la Kabylie, Ie 
micro cosme de l' Algerie entiere, se profile l'image d'un joumaliste . socialement 
conscient et responsable. 16 L' analyse de la portee morale et politique du contenu du 
rapport de Camus tiendra aussi compte du processus de socialisation et de 
conditionnement ideologique auquel Camus avait ete soumis au seuil de sa vie de pied
noir.11 

Apres Ie bref tour d'horizon du contexte de publication slivra une discussion des 
points saillants des articles de Camus, notamment les enonces sujets a controverse. Entre 
autres, pourquoi Camus s'etait-il arroge Ie droit de parler au nom et a la place des 
Kabyles? Les avait-ilsuffisamment cotoyes pour affrrmer qu'illes connaissait et qu'il 
les comprenait? Par ailleurs, la prise de conscience de la pauvrete criante mise a part, 
qU'est-ce que Camus a retenu de son sejour en Kabylie? Comment expliquer l'absence 
d'une conscience d'appartenance ala classe dominante dans la plume d'un ecrivain qui 
s'indigne face a l'injustice et a la misere des Kabyles?18 Comment interpreter sa cecite 
face au fonctionnement et aux pratiques iniques du systeme colonial?19 

16 Des references etayant I'id6e que Camus etait dedie a Ia cause de justice sociaIe sont presentees dans Ia 
pro chaine section de cette etude. 
17 A l'origine, Ie surnom s'appliquait aux Europeens travaillant pieds nus dans des soutes a charbon des 
bateaux de colons aIgeriens. Avec Ie temps, Ie terme s'est generalise pour designer tous les Europeens 
natifs d' Algerie, les colons. Ces derniers, y compris la frange des pauvres a laquelle Albert Camus 
appartenait, formaient la c1asse dominante. A l'oppose de leurs concitoyens «pieds-noirs », les indigenes 
subissaient non seulement 100 revers de Ia pauvrete, mais vivaient en meme temps en· marge du systeme qui 
les exploitait et perenisait leur statut de pauvres.· . 

18 Fawzia Ahmad, A Study of Land and Milieu in the Works of Algerian-Born Writers Albert Camus. 
Mouloud Feraoun. and Mohammed Dib (Leweiston, New York, USA & Queenston, ON, Canada: The 
Edwin Mellen Press, 2005) pp 49-70. Dans ce chapitre consacre a l' environnement physique et aux 
multiples realites du milieu dans IesqueIs s'inscrit la production journaIistique de Camus, Ahmad affirme 
que ce que Camus a observe en tant que reporter ne peut pas etre assimile a un cas iso1e d' ecrit de 1a part 
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L'analyse mettra en· evidence que Ie portrait qu'Albert Camus avait dresse de ces 
derniers illustre a bien des egards ce que Memmi qualifie de colonial ou de colonisateur 
de bonne volonte. 2o Pour reprendre l'analogie de cet auteur, il s'agirait d'un colonisateur 
affable qui s'accommodait tant bien que mal de l' ordre colonial qu'il refusait de 
condamner; un ordre dont il jouissait pleinement des privileges et qu'il denonya certes, 
mais avec une obligation de reserve. Paradoxalement, l' attitude bienveillante de Camus a 
l'endroit des Kabyles lui a valu l'exil force du pays qu'il cherissait tant. n va sans dire 
que les represailles dont Camus avait fait I' objet de la part des autorit6s coloniales 
n'alterent en rien Ie trait de colonisateut de bonne volonte qui Ie decrit. Colonialisme et 
bienveillance seraient-ils un oxymoron? Fanon, Sartre et Memmi sont pourtant clairs a 
ce sujet. Cette typologie de colonisateurs releve de la pure fiction. Cette etude mettra en 
evidence que dans «Misere de la Kabylie,» on observe une convocation des acteurs 
coloniaux a la defense du nationalisme imperial et de la mythologie nationaliste 
franyaise. Le discours de Camus evolue sous Ie theme de race, de peuple, de civilisation. 
Le reportage de Camus traduit une vision non pas en miroir de la realit6 de la Kabylie, de 
ses besoins et de ses aspirations, mais plutot une tentative de conforter. la figure du 
« juste }} Franyais a travers une enonciation qui consacre la preeminence civilisationnelle 
de l'Europeen et legitime Ie fait colonial. 

Tel que mentionne plus haut, Le Fils du pauvre de Mouloud Feraoun servira de 
source de donnees de premiere main pour refuter les arguments de Camus. La 
discordance des discours de Camus et de Feraoun est criante. Alors que dans« Misere de 
la Kabylie» Ie texte favorise la perennite de la presence franyaise en Algerie, Ie texte de 
son vis-a-vis colonise, Le Fils du pauvre, implique, au contraire, Ie refus du deni de 
reconnaissance a travers une forme d'expression identitaire qui oscille entre l'affirmation 
d'une authenticite originelle et la demonstration d'une normalite universelle. L ' analyse 
litteraire du Fils. du pauvre montrera comment F eraoun avait combine deux genres 
litteraires: l'autobiographie et Ie toman, appele aujourd'hui l'autofiction. A l'instardes 
ecrivains postcolonialistes, Feraoun usa de sa plume pour contourner les canons litteraires 
de la culture franyaise afin de communiquer dans un disc ours en contrepoint son double 
engagement: sa contestation du deni colonial et l'affmnation de son identite kabyle. 

L' analyse des conditions d' emergence et de production litteraire de eet instituteur 
de village, a la recherche d'une voie d' expression· identitaire pour contrecarrer les 
prejuges discriminatolres du systeme colonial, laisse croire que Le Fils du pauvre etait 
une replique directe au reportage de Camus. L ' etude fera ressortir comment les aspects 
de la vie de son peuple que Feraoun avait choisis et leur mise en valeur pour ancrer sa 
communaute d8.nS l'univers huinain se voulaient une remise en cause des conclusions de 

d'un journaliste socialement responsab1e. Se10n elle Ie resu1tat de I' enquete de Camus est indissociable de 
la centra lite de sa position dans 1a societe aillsi que de la Iigne editoriale pro-colonialiste du journal qui 
l' employait. 
19 Memmi (1972) p. 32. 

20 Ibidem, p. 64. 
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Camus sur Ies Kabyies. A travers cette. etude, Ie Iecteur s'apercevra que les choix 
politiques et ideologiques respectifs de Camus et de Feraoun sont diametralement 
opposes. Camus et Feraoun etaient certes tous deux attaches a l' Algerie, mais a deux 
Algeries differentes. Bien qu'il rut d'origine sociale tres modeste, Camus s'identifiait a 
la culture dominante de la minori16 pied-noir. Feraoun, quant a lui, appartenant a la caste 
des subaltemes, traduisit les souffrances et les emotions de son peuple dans la langue du 
conquerant. L'analyse du texte de Feraoun illustre comment un roman pourrait rendre 
compte d'une realite sociale vivante plus authentiquement qu'un rapport journalistique 
cense la reproduire. C'est auX plans de l'authenticite et de la justice dans la 
representation de la r6aIite coloniale que cette etude enibrasse la theorie postcoloniale. 
Au creur du debat est la relation entre l' experience coloniale et la conceptualisation de la 
difference. Sous Ie colonialisme, la perception des differences avait pris un tournant 
irremediablement deviationniste, pervers. 

1.2.1. Postcolonialisme: espace discursif du colonise 

Cette recherche s'inscrit dans une perspective epistemologique, ethique et 
ideologique postcolonialiste. La lecture et l'interpretation des textes de Camus et de 
Feraoun sont profondement ancreesdans cette approche critique dans la mesure OU 
l'exercice d'analyse integre plusieurs topiques du postcolonialisme (a116ri16, 
representation, identi16, discours imperial, pratiques coloniales, etc). Dans 
postcolonialisme, Ie pr6fixe « post )} recele une connotation a hi fois temporelle et 
adversative qui en dit long sur Ie passe colonial. Selon Bouda Etermad, Ie fait colonial 
est, avec la revolution industrielle, rune des ruptures majeures de l'histoire de 
l'humanite.21 En vertu de son orientation foncierement critique, 1a th60rie postco1oniale 
insiste sur la destabilisation de la pensee occidentale qui a domine des siecles durant les 
voix (et les voies) du savoit et de la communication. En critiquant 1es heritages materiels 
et discursifs de la colonisation, en privilegiant la perspective du colonise et en reservant 
une place de choix a la voix de l' Autochtone, la theorie postcoloniale crea des 
alternatives au discours imperial. L' autochtone s 'affranchit de la plume du colonisateur et 
prend la parole. Ainsi, a partir d'une litterature sous influence imperiale, contre elle ou a 
cote d' elle, naquit une litterature locale ou nationale qui vehicule une difference 
identitaire dans laquelle fusionnent sujet et objet du discours, donc plus authentique. 

La critique postcoloniale puise ses materiaux dans Ia realite historique des trois
quarts de la population mondiale contemporaine dont les conditions de vie ont ete 
indeniablement marquees. par Ie colonialisme.22 L' avenement de ce mouvement 

21 Depuis la prise de Ceuta par les Portugais en 1415 jusqu'a I'occupation de l'Ethiopie par I'Italie fasciste 
en 1935, pres des trois quarts des 136 millions des terres de la planete sont tombees sous l'emprise 
imperiale occidentale. Bouda Etermad, La Possession du Monde. Poids et mesures de la colonisation 
(Bruxelles : Complexes, 2000) p. 3. 
22 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin (OOs.), The Post-colonial Studies Reader (Abingdon; 
Oxford, New York: Routledge, 2006). 
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intellectuel d'envergure cOIncide avec l'amorce du processus de decolonisation et Ie 
demantelement des empires coloniaux.23 II repond au besoin de revisiter l'histoireen 
tenant compte du legs colonial. SyntMtiquement parlant, la critique postcoioniale se 
resumerait en un engagement a faire une lecture critique d'une realite coloniale, souvent 
passee; et de l'interroger selon la perspective du colonise. Les marques d'homogeneites 
substantives dont Ie discours occidental affuble les co10nis6s (tiers-monde, sous
developpement, etc.) sont par consequent rejetees; les principes qui les sous-tendent 
deconstruits. A propos, il est interessant de noter que parmi les grands. mouvements 
imperialistes romain, arabe, turc, Ie colonialisme europ6en a ete, a notre connaissance, Ie 
seuI a susciter de violentes oppositions de la part des populations conquises. 

Le postcolonialisme a ete articule par d'eminents intellectuels teis que Edward W. 
Said, Homi K. Bhabba, Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tifm, ou Gayatri Spivak. 
Ces derniers ont entrepris depuis les annees soixante-dix une reflexion au sujet des 
incidences de l'hegemonie occidentale sur les peuples colonises et, par extension, de Ia 
notion d'hegemonie en general. Ces intellectuels, signalons-le, s'inscrivent dans la lignee 
des travaux des precurseurs du postcolonialisme dont iIs s'etaient inspires (Cesaire, 
Fanon, Sartre, Memmi etplusieurs autres connus pour leur critique ou leur opposition 
militante au coionialisme, Cabral, Gandhi, Ho Chi Minh, K wanda, etc). C' est avec 
l'illustre ecrivain contemporain Edward SaId que nous entamerons notre resume de ce 
courant de pensee. Nous Ie c1oturerons par une breve presentation des «aieux» 
francophones du postcolonialisme opportuns a notre etude, Fanon, Memmi et Sartre. Le 
choix de cet ordre chronologique s' explique par Ie fait que ces derniers se situent dans la 
meme Jigne de temps que l'objet de notre etude et, de surcroit, leurs pensees sont 
directement pertinentes a notre these. 

De I'avis de plusieurs, Ia publication en 1978 de I'reuvre majeure d'Edward Said 
sur 1'imagerie occidentale des cultures «d'ailleurs, » Orientalisme, cristallisa Ie courant 
theorique postcolonial et acceIera Ie processus de sa maturation academique?4 Dans ce 
livre, SaId prend a partie Ie corpus des. etudes orientales, I'ensemble textuel produit a la 
suite d'expeditions militaires, de conquetes coloniales, ainsi que les narrations 
d' explorations des contrees lointaines. Ces reuvres connues notamment pour leur saveur 
exotique mettent en relief les composantes principales de la representation occidentale de 
l' «Autre. )} Erige en institution savante qui guidait Ie regard sur l'Orient/5 

I' orientalisme, selon Said, genera un discours qui pava la voie aux missions civilisatrices 

23 Jean-Marc Moura, Litteratures francophones et theorie postcoloniale (paris: PUF, Collection Ecritures 
francophones, 1999). 

24 Anita Loomba, ColonialismlPostcolonialism (UK: Oxford University Press, 1998). 

25 Said (1978) p. 1. On y lit: « L 'Orient est une partie integrante de la civilisation et de la culture 
materielles de ['Europe. L 'orientalisme exprime et· represente cette partie, culturellement et 
fdeoiogiquement, sous forme d 'un mode de discours, avec, pour etayer des institutions, un vocabulaire, un 
enseignement, une imagerie, des doctrines et meme des bureaucraties coloniales et des styles coloniaux. » 
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et legitima toutes les pratiques. brutes d' occupation coloniale.26 La contribution de SaId 
etait d'approfondir 1'analyse du pouvoir colonial en decomposant les fondements 
fictionneIs de l' orientalisme. Vorientalisme n' est pas seulement un champ d'« etudes sur 
les Autres.» II consiste egalement en une structure sophistiquee de pensee, alimentee par 
divers produits du savoir (Ies productions Iitteraire, artistique, politique, philosophique, 
anthropologique, archeologique et autres). En fait, Ie volume impressionnant de savoir 
produit par Ies orientalistes soutenait une vision politique de Ia realite « regIee » de sorte 
a promouvoir Ia difference entre Ie familier (l'Europe, I'Occident, «nous ») et l'etnmge 
(l'oriental, l'est, « eux)} ).27 

SaId se demarqua de la definition conventionnelle de I' autorite coloniale et 
developpa une analyse du pouvoir imperial basee sur la fusion entre la culture et Ie savoir 
infeodes au politique. Le discours orientaliste, base de l'eurocentrisme, entretient la 
croyance que l'Orient et l'Occident representent deux poles opposes dont I'un est 
inferieur a I' autre. Les membres de ces deux entites antithetiques ne font pas partie de la 
meme espece humaine. 28 Dans I' esprit occidental, lorsque ces deux categories se 
croisent, iI en resulte une oppOsition binaire entre I 'Occidental, focalise sur son 
occidentalite et, a ses yeux, l'Oriental, qui devient davantage oriental. C'est a l'aide des 
ces « implants cognitifs» que se deve10ppa une form~tion discursive systematisee sur 
« I'essence» de I'Oriental. La conclusion a laquelle Said a abouti est que la 
representation de l'Orient par l'Occident etait porteuse de l'idee d'un monde inferieur, 
irrationne1 et primitif. Elle permettait egalement a 1 'Occident de s'identifier dans 
l' opposition: un ensemble superieur, rationnel et civilise. En inventant Ie concept « Est }} 
(l'Orient), I'Occident priva ce dernier de sa capacite de s'exprimer librement. La 
pretention de l'Occident a detenir «la verite» sur I'Orient au point de Ie nommer 
justifiait sa propension a vouloir I'asservir.29 Ce type de discours, a titre d'exemple, a 
trouve resonance dans sa version radicale chez Rudyard Kippling (1865-1936) dans« The 
White Man's Burden; » ou encore dans « East is East, West is West, arid never the twain 
shall meet. »30 

26 A bien des egards, les vestiges de ce discours sont de nos jours encore visibles dans Ia conduite des 
relations intematioriales, notamment dans Ia rhetorique sur « l'axe du mal}) et de la «guerre contre la 
terreur. » 
27 Ibidenl, pp. 45-46. 

28 Ibidem. p. 227. 

29 Said, a cet effet, note a juste titre Ie discours d' Arthur James Balfour prononce devant Ia Chambre des 
communes en date du 13 juin 1913 dans lequel il justifie la necessire de l'occupation de l'Egypte par les 
Anglais en raison de leur suprematie en matiere de savoir sur ce pays du Moyen Orient. pp.31-36. II est 
inreressant de noter que cette dichotomisation orientaliste du monde n' est pas totalement disparue. La 
thoorie du conflit ineluctable des cultures developpee par Samuel Huntington, « The Clash of Civilizations 
» Foreign Affairs, ete 1993, ou encore l'idee de la violence endogene des Arabes de Bernard Lewis dans ({ 
The Roots of Muslim Rage» The Atlantic Monthly, sept. 1990, temoignent des vestiges de cet etat d' esprit. 
30 Rudyard Kipling, Gunga Din and Other Favorite Poems (United Kingdom: Dover Thrift Editions, 
2009). Ce type de discours devoile Ia composante raciste de l'imperialisme europeen. Le poeme de Kipling 
relate l'histoire d'un porteur d'eau indien qui sauva Ia vie d'un soldat britannique au prix de Ia sienne. 
Kippling vantait les vertus des non Europeens qu'il considerait comme des etres de Ia basse espece. 
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En somme, Ie travail de Sard a non seulement permis d' ebranler Ie consensus 
culturel occidental sur la representation de I'Orient, mais il a, de surcroit, devoile Ia 
tendance de I'Occident a stigmatiser l'Autre dans une dichotomie manicheenne. Sur Ie 
plan litteraire, Said insuffla une energie particuliere aux etudes du discours colonial en 
capitalisant sur Ie legs intellectuel des anticolonialistes des annees cinquante. II s'inspira 
egalement de la « French theory. » S'appuyant sur nne defmitionpost-structuraliste de la 
notion de·pouvoir, en particulier la notion foucaldienne de l'archeologie du sa voir et la 
genealogie du pouvoir, Edward SaId deconstruit l'orientalisme et son corollaire, Ie 
discours euro¢en. Pour Michel Foucault, Ie pouvoir est indissociable du Iangage a 
travers Iequel il s'exprime. En outre, il n'emane pas d'une structure centrale ou 
hierarchisee, mais plutot d'un reseau quasi-capillaire multidirectionne1.31 Dans la 
perspective foucaldienne, les pratiques discursives en vigueur dans une societe 
fonctionnent de sorte qu'il est difficile pour un individu de penser en dehors du 
paradigme en place. Le processus de socialisation des membres de Ia societe baigne dans 
Ies formes dominantes du pouvoir. A commencer par Ie langage qui, selon les post
structuralistes, est un systeme complexe caracterise par sa disjonction avec la realite. Par 
extrapolation, il n' existe point de savoir innocent; tout savoir est profondement lie a 
I' exercice du pouvoir.32 Le rejet du Iangage imperial est au cceur meme du 
postcolonialisme. SeIon les post-structuralistes, la realite est une construction subjective, 
fruit du Iangage, instrument de pouvoir et de controIe.33 Etant donne que Ia 
representation Iangagiere est vectrice de structures d' exclusion, Ie chercheur postcolonial 
doit « decoder» et interpreter les textes coloniaux avec reserve et circonspection. C' est 
dans cette perspective que nous analyserons I' essai de Camus. 

Au plan du savoir et de Ia connaissance, la theorie postcoloniale s'attache a 
reexaminer Ie contenu de la bibliotheque coloniale et a « deconstruire» l' appreciation 
occidentale des cultures non europeennes. L'apport de la theorie postcoloniale aux 
etudes litteraires reside dans Ie souci de faire connaitre les conditions de production ainsi 
que les contextes socioculturels dans lesquels s'ancrent les ecritures produites dans les 
pays anciennement colonises, tout en leur rendant justice. Sous I'impulsion du 
postcoionialisme, un sens politi que de Ia pratique Iitteraire emergea et genera de 
nouveaux concepts, tels que I'hybridite, Ie metissage, Ie multiculturalisme, Ie bilinguisme 
et la migrance litteraire. Eu egard a la profusion de travaux qu' elle inspira, la demarche 
postcoloniale s' est amplement distinguee en termes de Iisibilite accrUe des textes des 
litteratures en contact, conyus Ia plupart du temps sous l'angle de la memo ire, et qui 
mettent en reliefle theme de l' Alterite et sa fonction dans Ie texte. 

La litterature produite sous l' egide du postcoionialisme somia Ie glas de 
l'hegemonie imperiale sur Ie savoir, modifiant ainsi les orientations epistemologiques 

Source: http://en.wikipedia.org/wikilGunga Din 
31 -

Foucault (1971), p. 92. 
32 Ibidem, p. 93. 

33 Yoshiyuki Sato, Pouvoir et resistance: Foucault. Deleuze. Derrida (Paris: Harmattan, 2007) pp. 34-35. 
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existantes. La prise de conscience et la deconstruction du pouvoir de representation 
occidentale de l'alterite a donne lieu a l'articulation d'un discours qui rompt avec Ies 
conventions ideologiques et canoniques de la litterature du colonisateur. La vision 
europeenne ethnocentrique et r&luctrice du colonise est mise a nu. Dne proliferation 
d'analyses en contrepoint s'employa a « reparer» les dommages causes aux composantes 
essentielles de l' « Autre» perpetres par l'autorite hegemonique sous la pretention de 
faire reuvre d' ethnographie. Le questionnement par la critique postcoloniale de la 
hegemonie de la culture coloniale occidentale permit ainsi a d'autres voix de se faire 
entendre: celles des oublies de l'histoire que l'orientalisme a longtemps niees en les 
colorant d'etrangete. A I'ere de la mondialisation, I'approche postcolonialiste et Ie contre
discours qu' elle promeut sont des signes avant-coureurs d'une entreprise transculturelle 
derriere.laquelle se profile, pour la premiere fois dans l'histoire de l'humanite, un debut 
de cosmopolitisme litteraire d'envergure planetaire.34 

1.2.2. Fanon, Memmi, Sartre 

Les penseurs « phares )} qui guident cette etude sont principalement Frantz 
Fanon, Albert Memmi et Jean-Paul Sartre.35 En posant, sans ambages ni detour la 
question coloniale durant les annees cinquante, ces ecrivains ont plante les premiers 
jalons de l'entreprise postcolonialiste, pourvoyant ainsi ce mouvement d'une direction 
decisive. Leur opposition absolue au colonialisme, leur denonciation de l'oppression 
coloniale et leur soutien inconditionnel a la cause de l'independance algerienne, symbole 
de la lutte anti-coloniale, font incontestablement d' eux les fondateurs -des etudes 
postcoloniaies dans Ie monde francophone. Ce qui suit est une esquisse des pensees de ce 
trio d'anti-colonialistes inconditionnels. 

Frantz Fanon, en sa qualite de medecin psychiatre a l'hopital de Blida (Alger) etait 
directement expose a la materialite des pratiques coloniales et a ses consequences 
humaines immediates. Temom des consequences directes du colonialisme, it refusa de 
cautionner les crimes de la colonisation, malgre I'obligation de reserve que lui imposait 
son statut de fonctionnaire du gouvemement franc;ais. Dans une lettre au contenu 
fracassant adressee a ses superieurs, Fanon annonc;a sa decision de se demarquer d'un tel 

34 La valeur du postcolonialisme est de positionner tout~e- un-e- chacun-e, etudiant-e- des sciences 
humaines et sociales, it la croisee des chemins ou s'y forge un nouveau souffle. Dans cette optique Ie 
transculturalisme, theme rassembleur inedii, vit Ie jour. Ce mouvement preconiseun no'Uveau style de vie 
ouvert sur l'autre, du voisin de palier aux gens de cultures differentes. L'hybridation se nourrit de liens 
sociaux toujours renouveles et des experiences des mondes. L'objectif est de viwe la mondialisation en 
s'exposant it I' Autre, au lieu de subir ses effets de standardisation culturelle. Le but est d'eviter Ie retour 
des grands schemas mythiques fondateurs et civilisateurs. Decouvrir I' Autre, c' est renoncer it l'hegemonie, 
ala tribu, a I 'esprit de clocher. Claude Grunitzky, Transculturalism : How The World Is Coming Together 
(New York : PowerHouse, 2004). 
35 A cet egard, iI est interessant de noter que les {< Readers» sur Ie postcolonialisme font it peine mention 
dans Ie debat postcolonial des auteurs precites (Aime Cesaire inclus). 
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systeme. Sa volonte de des engagement etait claire, nette et sans equivoque, comme 
l'attestait l'extrait suivant de sa lettre de demission. 

[ ... ] II arrive un moment ou Ie silence devient mensonge. Les intentions 
maltresses de I'existence personnelle s'accommodent mal des atteintes 
permanentes aux valeurs les plus banales. Depuis de longs mois, rna 
conscience est Ie siege de debats impardonnables. Et leur conclusion est la 
volonte de ne pas desesperer de l'homme, c'est-a-dire de rnoi-merne. Ma 
decision est de ne pas assurer une responsabilite coute que coute sous Ie 
fallacieux pretexte qu'il n'y a rien d'autre a faire.36 

En plus d'un engagement politique agissant contre lecolonialisme, l'histoire retiendra 
egalement la participation de cet homme a la revolution algerienne.37 Fanon s'etait 
pleinement identifie au peuple algerien;38 il avait opte pour Ie camp des domines. Dans 
les·Damnes de la terre, Fanon explique Ie deni systematique du colonisateur des attributs 
d'humanite du colonise. II expose la condition abjecte du colonise, un sous-Homme, qui 
vit dans un « monde compartimenM, manicheiste [et] immobile [ ... ]» et qui doit « rester it 
sa place, [ ... ] ret] ne pas depasser les iimites. »39 Selon Fanon, l'identite du colonise est 
une construction de son oppresseur qui la lui a prescrite par la violence au point ou ce 
demier interiorisa les modeles des Occidentaux et s' aliena sa propre culture. L 'irnagerie 
de l'indigene, de l'homme de couleur, etait chargee de connotations malefiques et faisait 
de lui un etre totalement denue d' ethique et de sens de responsabilite. Fanon prone la 
rehabilitation de l;identite indigene par la revolution liberatrice et une violence 
salutaire.4o 

Jean-Paul Sartre rejoint Fanon aux niveaux de la pensee et de l'engagement 
politiques fermes contre Ie colonialisme. En fait, il etait un des intellectuels fran9ais les 
plus virulents qui se presentait comme l'arch-ennemi de la colonisation. Les positions 
anticoloniales de Sartre etaient fermes et tranchantes, tant dans Ie verbe que dans l'action. 
La revue Les Temps modernes qu'il fonda en 1945 servit de forum d'expression aux 
indigenes tels que Cesaire, Fanon, Memmi et autres. En outre, la ligne editoriale de sa 
publication reconnaissait la legitimite de la lutte a:rn1ee du mouvement nationaliste du 
Front de liberation nationale (FLN) et ne cachait pas son opposition a la torture pratiquee 

36 FIantz Fanon, « Lettre au Ministre Resident. » dans Pour la revolution africaine. Bents po1itiques (Paris: 
Editions La Decouverte/Poche, 2006) pp. 61-62. . 
37 Fanon emit membre du collectif editorial du journal EI Moudjahid, Ie media du Front de liberation 
nationale (FLN). II fut egalement l'ambassadeur du Gouvernement provisoire de la Republique algerienne 

~~PARA? aUdGhtana., . F ". 1 6 d' b 1961 d I' . d'hA • l' W h' D C !ternt e eucemle, anon s est eternt e ecem re ans son 1t OPlta a as mgton . . 
Jusqu'a ce jour, l'homme qui s'est depense corps et arne dans la promotion de 1a cause algerienne ne reyut 
aucun hommage de quelque nature que ce soit ni de la part des gouvemementsqui se sont succede depuis 
l'independance ni de Ia societe civile. La commemoration de son deces passe en general inaperyue de 
l' opinion publique, a cause de sa position en faveur de la violence. 

39 Frantz Fanon, Les damnes de Ia terre (paris: Ed Gallimard, 1991) p. 82. L'incarnation absolue de cette 
vision du monde abjecte est exemplifiee par l'apartheid sud-africain. 
40 Ibidem, p. 62. 
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en Algerie.41 Dans ses essais, Sartre ne se limitait pas seulement a la denonciation de 
finjustice coloniale, il repro chait egalement a la societe francaise la culture du silence 
face aux pratiquescoloniales reprehensibles.42 A l'instar de Fanon qui considerait Ie 
colonialisme comme emblematique de la violence humaine, Sartre pensait que c' est Ie 
colon qui a fait et qui continue a construire Ie colonise.43 Dans la preface aux Damnes de 
la terre de Frantz Fanon (1961), Sartre incitait a la revolte, usant de termes crus et 
brutaux: 

[ ... ] il faut tuer : abattre un Europeen c'est faire d'une pierre deux 
coups, supprimer en meme temps un oppresseur et un opprime : 
restent un homme mortet un homme libre ; Ie survivant, p<>ur la 
premiere fois, sent un sol national sous la plante de ses pieds.44 

Par ailleurs, dans « Le colonialisme est un systeme » Sartre explique, avec donnees 
empiriques a l'appui, comment Ie politi que fut mis au service de la colonisation au profit 
du colon. L'article de Sartre qui s'inscrit dans la serie des manifestes contre la 
colonisation est un proces cinglant du colonialisme qu'il qualifie de substrat du 
capitalisme qui depossede les colonises de leurs terres, de leurs langues, leurs cultures, 
leurs identites et les maintenait dans· une situation d'analphabetisme. Sartre etait 
convaincu que Ie probleme ne pourrait etre resolu par les colons de bonne volonte car: {( 
[ ... J it n'est pas vrai qu'it y aitde bons colons et d'autres qui soient mechants: il y a des 
colons, c 'est tout. »45 

Albert Memmi, une autre reference incontournable dans I'etude du colonialisme, 
complete Ie trio des anticoionialistes engages. II publia en 1957 Ie Portrait du colonise 
precede de Portrait du colonisateur, a une periode ou la France s'etait delestee de ses 
protectorats tunisien et marocain pour se concentrer sur l' Algerie dont la Iutte armee 
faisait tache d'huile partout au pays. Dans ce livre, Memmi propose une anatomie des 
acteurs principaux de la scene coloniale nord-africaine afin de souligner les 
caracteristiques de la typologie binaire de leur coexistence incongrue.46 L'auteur insiste 
sur Ie rapport de force qui caracterise les interactions entre les deux composantes 
humaines de la societe coloniale et dont les constructions identitaires antagoniques se 

41 En 1961, en pleine guerre d' Algerie, Ia revue de Sartre publia Ie « Manifeste des 121, » aussi connu sous 
Ie « Manifeste de Blanchot, » dans lequel ce nombre de signataires intellectuels revendiquaient Ie droit a 
l'insoumission. Un appel fut lance a « tous les hommes libres )} de faire valoir leur soutien a 
I' independance algerienne. 

42 Jean-Paul Sartre, Situations V. Colonialisme et neo-colonialite (Paris: Gallimard, 1964) p. 10. Ses prises 
de position radicales sur l' Algerie lui ont valu deux tentatives d'assassinat de la part des extremistes de 
l' Algerie fran¥aise (OAS). Son appartement a ete plastique a deux reprises, et Les Temps Modernes saisis 
cinq fois. 

43 Jean-Paul Sartre, « Orphee noir » dans Situations III (Paris: Gallirnard, 1949) pp. 229-286. 

44 Frantz Fanon (1961), preface, p. 6. 

45 Jean-Paul Sartre, « Le· colonialisme est un systeme. )} Les Temps Modemes, 123 (mars-avril 1956) p. 
1~.. . 

46 La section portant sur (< Ie colonialiste de bonne volonte » provoqua la brouille de I'auteur avec Albert 
Camus; ce dernier s' etait senti directement vise. http://www.acontresens.comllivres/41.html 
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nourrissent rune de l'autre a travers leurs interactions quotidiennes. 

Le travail de dissection de la societe coloniale pennit a Memmi de faire la 
distinction entre Ie colonial, Ie colonisateur, et Ie colonialiste. Pour Memmi, Ie colonial 
serait : « [. .. J l'Europeen vivant en colonie mais sans privileges, dont les conditions de 
vie ne seraienttaS superieures a celles du colonise de categorie economique et soCiale 
equivalente. »4 Cette figure hypothetique correspondrait a un Europeen bienveillant qui 
prendrait ses distances face au fait colonial en tant qU'expression politique. Face aux 
situations de conflits entre les differents membres en presence que genere la pratique 
coloniale, Memmi note que ce personnage tout a fait conjecturel arborerait une attitude de 
neutralite que d'aucuns trouveraient deconcertante. Notant la naivete que suggere ce cas 
de figure, l'auteur soutient que: {( Ie colonial ainsi defini n'existe pas, car tous les 
Europeens des colonies sont des privi!egies. »48 Selon Memmi, l'Europeen qui s'installe 
en colonie est, par definition, un privilegie. Son appartenance au groupement de 
colonisateurs faisait de lui, bon gre mal gre, un individu avantage en comparaison a la 
maSse des colonises qui croupissent dans l'enclos on ils etaient confines. Tel qu'il sera 
developpe plus loin dans cette etude, Ie portrait de l'acteur colonial « bienveillant » 
semblerait seoir a Albert Camus au regard de son « coup d' ceil » sur Ia Kabylie. 

1.3. Contribntion et pertinence 

La pre serite etude est une tentative de reflexion sur la prise de conscience des 
rapports dominants/opprimes dans les arenes politiques et sociales, ainsi que sur les 
ideologies qui les sous-tendent. Les medias en general, comme dans Ie cas d'Alger 
Republicain, l'employeur de Camus, livreht a I'opinion publique des representations des 
cultures dominees sous formes de condenses embIematiques de stereotypes globaux qui 
COincident avec la superstructure de I' ordre etabli. MouloudF eraoun, dans l' esprit de la 
theorie critique, y a reagi en se donnant pour tache de temoigner d'un point de vue 
affi:rmatif et de demystifier l'image etriquee que Ie coloirisateur de dejouer les faux
semblants. Le Fils du paitvre de meme que l'integralite de la production Iitteraire 
prolifique de MouIoud Feraoun font de cet ecrivain kabyle un des grands pionniers de Ia 
litterature nord-africaine d' expression franyaise, un ecrivain francophone postcolonialiste 
incontestable. 49 . 

Le point focal et l'interet de cette etude resident dans la demarche comparative 
adoptee. Le contenu d'un essai signe de la plume d'uncolonialiste est contredit par un 
ecrivain colonise interpeIie par Ie discours imperial.· Ce sujet n'ajamais etc investigue de . 
maniere exhaustive. Apres leur publication originelle en juin 1949, les articles sur la 

47 Memmi (1972), p. 35. 
48 Ibidem, p. 36. 

49 Robert Elbaz etMartine Mathiew-Job, Mouloud Feraoun ou l'emergence d'une litterature (paris : 
Editions Karthala, 2001) p. 5. 
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Kabylie furent integres par Camus dans son livre Actuelles III, chroniques aigeriennes 
pam aux Editions Gallimard en 1958. On les retrouve egalement en 1965 dans Essais 
parus chez Ie meme editeur. Depuis cette date, aucune autre edition ne vit Ie jour. Ce 
n'est qu'en 2005 que les Editions Zirem, sises a Vgayeth, metropole de la basseKabylie, 
publierent les articles. Des motivations d' ordre politique et ideologique liees au 
mouvement de revendication de l'identite kabyle, a la lutte c~ntre l'islamisme et a la 
democratisation du systeme politique algerien, en general, expliqueraient l'interet de cet 
editeur kabyle a revisiter Camus. Par ailleurs, la revue de la Iitterature montre qu'it n'y a 
eu aucune etude critique exhaustive du reportage de presse de Camus, bien que ce dernier 
occupe une place de taille dans Ie monde de Ia reference litteraire. II est vrai que 
« Misere de la Kabylie }) a ete Cite dans plusieurs documents litteraires, mais seulement a 
titre d'exemple, soit pour souligner Ie caractere moral de I'auteur, ou comme information 
biographique illustrant les debuts litteraires de I'6crivain. La seule exception qui merite 
d'etre notee est Ie travail de Fawzia Ahmad qui a consacre une vingtaine de pages a 
chacun des deux auteurs traites separement dans un ouvrage incluant un troisieme 
ecrivain francophonealgerien, Mohammed Dib.50 

Essentiellement, Ahmad, a juste titre, reproche a Camus d'avoir omis sa position 
privilegiee sur la scene coloniale dans la composition de ses articles sur la famine en 
Kabylie. Sa posture de temoin de la misere des Kabyles re1eve du paradoxe dans la 
mesure ou nulle part il fait reference a sa position de colonialiste au sein de cet 
environnement colonial. Ce que Fawzi reproche a Camus n'est en fait qu'une 
reinterpretation de la these de Memmi sur Ie colonisateur de bonne volonte. Fawzi pense 
que l'equilibre que Camus a voulu maintenir entre ses convictions personnelles en 
matiere d'humanisme et de justice sociale d'une part et la tendance pro-imp6rialiste du 
journal de gauche Alger republicain, d'autre part, ne justifie pas son silence sur la 
colonisation. Ahmad souligne ce desequilibre flagrant chez Camus. Elle estime que la 
retenue du langage de Camus dans sa condamnation du colonialisme traduisait sa loyaute 
envers son employeur et favorisait son rapprochement avec Ie Iectorat franyais d' Algerie. 
En somme, la ponderation que Camus avait observee en s'abstenant de se frotter contre 
les tenants de l'ordre colonial fa conduit a faire un choix regressif et a adopter une 
position qui priviIegiait la permanence d'une Algerie franyaise. L'histoire prise a temoin, 
Camus s'etait rallie du cote des colonisateurs. 

Dans Ie cas de Mouloud Feraoun, Ahmad affirme que ses ecrits s'inscrivent dans 
une perspective pied-noir dans la mesure ou l'ecrivain kabyle s'est efforce de projeter la 
realite de son peuple a son ami Emmanuel Robles51 et, par extension, a une audience 

50 
Ahmad (2005), pp. 49-69. 

51 Emmanuel Robles (1914-1995), condisciple de Femoun, etait un ecrivain pied-noir auteur d'une 
multitude d' ouvrages. Entre autres, il fonda a Alger la revue La Forge 0\1 iI permit aux ecrivains 
autochtones tels que M Dib, Y. Kateb, A. Sefraoui, M Ouary de se faire connaitre. Il crea en 1951 la 
collection « Mediterranee)} aux Editions du Seuil. Cf. Guy Dugas, Emmanuel Robles. Une action. une 
ceuvre (Alger: Editions du Tell, 2007). 
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europeenne.52 Aux yeux de cette critique, Feraoun avait fait montre de beaucoup de 
retenue dans son expose de la realite· kabyle afin de ne pas irriter son audience, 
notamment sur la question de Ia colonisation. Compte tenu des influences coloniales 
subies par cet auteur ayant frequente l'ecole du colonisateur,l'evolue qu'etait Mouloud 
Feraoun ne pourrait, selon elle, projeter qu'une identite textuelle « comprimee» de son 
algerianite. En d'autres termes~ Ahmad reprochait a Feraounson silence sur Ia 
colonisation franyaise, arguant que Ie souci de reception de son ceuvre lui imposa une 
sorte d'autocensure. Par consequent, a I'instar de celle de Camus, la representation de 
son identire algerienneetait partiale eli raison de son omission de la dimension coloniale. 
En derniere analyse, Ahmad adressait Ie meme reproche aussi bien a Camus qu'a 
Feraoun: l'omission de la realite coloniale. Nous nous demandons comment est-ce 
possible que l'empreinte anticoloniale du document de Feraoun ait echappe a son 
attention. Dans Le Fils du pauvre Feraoun s'en prend directement au systeme de justice 
coloniale qu' il denon9a c1airement mais neanmoins d 'une maniere subtile. 53 Par ailleurs, 
I'analyse d' Ahmad etait limiree au premier roman de Feraoun et ne tient pas compte des 
travaux subsequents de l'ecrivain kabyle dans lesquels transparal't son point de vue sur Ie 
drame de l' Algerie fran9aise.54 Enfin, la volonte d'affirmation de son identite kabyle a 
des fins de memoire n' est-elle pas indirectement une manifestation evidente de son 
opposition a la colonisation? 

Dans Ie cadre du passe colonial et sous l'angle de la decoionisation, notamment 
les relations entre les etats ex-colonisateurs et les ex-colonises, cette etude veut tejoindre 
l'effort collectif de resistance a l'amnesie coloniale. L'acuite et la frequence des 
questions de decolonisation demeure toujours d'actuaIite. Jour apres jour, elles ne cessent 
de se manifester a travers les politiques et les mouvements migratoires (legal et 
c1andestin) vers les metropoles occidentales, les requetes d' excuses diplomatiques, les 
demandes de compensations monetaires, les volontes de toumer la page, etc. Ces aspects 
les plus visibles des consequenCes de la colonisation ne doivent nullement induire a uile 
sorte de refoulement des souvenirs penibles de la pratique coloniale. Le devoir de 
memoire nous force a revisiter Ies tristes realit6s de la colonisation. 55 A titre d'exemple 

52 
Ahmad (2005). pp; 71-96. 

53 
Feraoun (1954), p. 46. 

54 Lit liste des publications de Feraoun para!t dans les pages bibliographiques. 

55 De l'affaire du {{ foulard islamique» dans les ecoles franyaises, au probleme des sans papiers en France, 
a Ia tragooie des harragas en Algerie, aux debats sur les accommodements {{ raisonnables » au Quebec, a la 
nostalgie coloniale de la ({ mission civilisatrice}) de la France, les mentalites colonialistes et Ie discours 
orientaliste qui les sous-tendent sont quelques exemples de survie (ou d'agonie) de la mentaiite colonialiste. 
(Le terme harraga provient de l'arabe algerien qui veut dire ({ les bn1leurs, » l'equivalent des boat people. 
On parle de candidats a remigration clandestine, tous ages et sexes confondus, qui tentent de «briller)} la 
mer dans des embarcations de fortune. La plupart du temps, ces expeditions suicidaires connaissent des 
fins funestes. Les rescapes ecopent de lourdes peines de prison prevues par Ie code penal algerien dans ie 
dessein d'enrayer ce phenomime.} 
Les debats concernant les apports de la colonisation tenus au Parlernent franyais et retentis dans les societes 
touchees par Ia colonisation, les declarations du President Sarkozy a I' effet que l' Africain n' est pas assez 
entre dans l'histoire (Universite de Dakar, Senegal, Ie 21 juiUet 2007) sont quelques exemples parmi tant 
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infime, Ighil-Ali, lieu de naissance des ecrivains Amrouche (Jean et Taos) et village 
marque par une forte presence franyaise sous forme de casemes militaires et de missions 
jesuites, enregistra en moyenne un deces par famille a cause de la guerre d'independance. 

d'autres illustrant de l'actualire et de la pertinence de cette etude. Du core algerien,' Ie quotidien 
arabophone algerien Al Khabar dans son edition du 20 decembre 2009 a devoiIe l'existence d'un projet de 
loi incriminant Ie coionialisme fran~is de genocide. Cette proposition legislative qui n'a pas encore etc 
soumise au vote Iegislatif comporterait 15 articles, portant sur plusieurs dossiers historiques et actuels sur 
les relations entre Paris et Alger, en particulier sur la revendication des indemnites pour la totalite de 
l' epoque coloniale, la traduction des criminels de guerre devant la justice, et 1'indemnisation des victimes 
des essais nucIeaires effectues au sud de l'Algerie. Source: www.pressealgerienne.netielk:habar.htm mardi 
8 decembre 2009. 
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Chapitre n La Kabylie de misere d' Aibert Camus 

2.1. La Kabylie 

La Kabylie est situee a l'est d' Alger, au nord de I' Algerie. Son territoire, pour 
I' ensemble montagneux, est densement peupIe.56 La region est entouree de plaines 
littorales a l'ouest et a l'est, au nord par la Mediterranee et au sud par les Rauts Plateaux. 
Ses habitants berberophones la nomment en kabyle thamurth, « Ie pays ». Les Kabyles 
composent la majorite de I'ethnie amazigh(berbere) d'Algerie, en plus des Chaouis, des 
Mouzabites et des Touaregs. 57 La langue berbere est Ie tifinagh. Bienqu'il n'existe aucun 
recensement demographique officiel, une evaluation speculative de la population kabyle 
la situerait approximativement entre six et dix millions sur trente-six millions d'habitants 
que compte Ie pays. 

Durant la guerre de liberation nationale (1954-1962), Ia Kabylie joua un role 
preponderant en raison de Ia forte presence de maquis due aI' escarpement naturel du 
paysage qui avait servi de base de repli aux forces de liberation nationale (ALN), mais 
aussi en raison de l'irnplication accrue de ses habitants. A partir de 1958, 
l'intensification de Ia guerre se traduisit par Ia multiplication d'operations militaires 
devastatrices (<< Jumelle », «Pierre precieuse,» «Etincelle ») de Ia part des autorites 
coioniales dMerminees a detruire les bases arriere de la rebellion armee. Le resultat fut la 
decimation des maquis kabyles. Pour rappel, la guerre d'AIgerie (1954-1962) fut l'une 
des plus Iongues et meurtrieres guerres de decolonisation qui marqua les esprits des 
AIgeriens et des Franyais tant par ses tragedies humaines que par ses consequences 
politiques.58 

. 

56 La densite demographique de la Kabylie n'a jamais ete constante. Durant les annees de terrorisme 
islamiste (1992-2002), de nombreux bourgs et villages kabyles ont vu leurs habitants fuir leurs domiciles 
par crainte des hordes integristes. Par ailleurs, Ie manque d'investissements dans Ia region generateurs 
d'emplois et de revenus incite lajeunesse a I'exode vers les centres urbains, a la recherche d'opportunites 
professionnelles. Enfin, en regIe generale, Ie Kabyle installe ailleurs en Algerie se doit de rentrer ({ au 
pays» poUr y celebrer les fetes ou passer ses conges. 
57 Les Amazighs (ou Berberes) sont repartis en differents groupes sur l'Afrique du Nord, aussi appele 
Tamazgha, « Terre des hommes libres » : Les Chleuhs dans la vallee du Souss, Ie Haut et l'Anti~Atlas 
(Maroc) Les Rifains dans Ie Rif(Maroc) Le Zayanes au Moyen Atlas (Marpc) Les Chaouis dans les Aures· 
(Algerie) Les Chenouis dans la region du Chenoua (Algerie) Les Kabyles en Kabylie (Algerie) Les 
Mozabites dans la vallee du Mzab (Algerie) Les Siwis dans Ie Siwa (Egypte) Les Touaregs dans un vaste 
territoire qui s'6tend sur plusieurs pays: Algerie, Libye, Niger, ~.1ali et Burkina Faso La langue tamazight 
(le berbere) et ses vatietes : Chaoui, Chenoui, Chleuh, Kabyle - Mozabite Nafusi, Rifain, Siwi, 
Tagargrent, Touareg, Zayane. Le tamazight s 'ecrit avec Ie tifinagh (caracteres libyco-berberes vieux de 
plus de 2500 ans), ou l'alphabet latin. 

58 Le bilan de cette guerre de decolonisation incroyablement doulouteuse, souvent fratricide mais toujours 
passionnelle, qui a dure sept ans demeure encore opaque, en atiente d'une rigueur historique scientifique 
dans Ia collecte et l'interpretation des donnees. Dans « Le point sur ... la guerre d' Algerie,)} Historiens et 
geographes,293 (fevrier 1983)pp. 635-652, Guy Perville nous livre Ie decompte suivant. Du cotHran911is, 
les «forces de l'ordre» ont perdu 25.000 hommes (dont 15.500 au combat ou par attentat), et compte 
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Tout au long de son histoife, depuis I'occupation romaine jusqu'a nos jours, la 
Kabylie est connue pour sa resilience sa resistance, et son attitude rebelle face a I' aut6rite 
centrale. Bien que la colonisation de l'Algerie ait commence en 1830, il a fallu attendre 
jusqu'en 1857 pour que la Kabylie soit « pacifiee.» Par la suite, la region fut Ie theatre 
de plusieurs insurrections armees reprimees dans Ie sang, dont la plus importante, celle de 
1871, a ete menee par deux figures legendaires du mouvement de resistance kabyle 
contre l' occupation fran~aise, El Mokrani et l'herofne Fadhma n'Soumeur. Selon les 
historiens, la repression qui s'ensuivit a ete implacable. L'assujettissement colonial des 
Kabyles par Ie sang et Ie feu, les razzias des villages et des bourgades, Ia spoliation des 
terrescommunes indivises aneantirent les structures traditionnelles ancestrales. 
L'occupation fran~aise delesta les Kabyles de plus de deux millions et demi d'hectares de 
terre qui seraient ensuite octroyes aux colons a titre de concessions. 59 Chaque 
insurrection etait suivie de mesures punitives d' expropriation des terres et de represailles 
collectives.60 Citons, parmi les actions coercitives visant la soumission de la Kabylie, les 
prelevements pecuniaires sur les populations a titre d'imposition de guerre, la prohibition 
du commerce intertribal, les deplacements et les regroupements des populations, les 
deportations vers les bagnes de la Nouvelle Caledonie, etc. Aux fins de controle 
administratif et militaire rigoureux, la region fut scindee en deux entites denommees 
selon leur elevation altitudinale: la Grande (haute) et la Petite (basse) Kabylie. S'inspirant 
du modele eprouve de conquete des territoires indiens d'Amerique du Nord, l'armee 
fran~aise proceda au regroupement des populations des villages pour mieux les contrOler. 

La soumission de la Kabylie au dictat colonial eut des consequences terribles tant 
au niveau economique que sur Ie plan de son organisation sociale et politi que. La 
confiscation des terres, la destruction des circuits traditionnels d'echange et de solidarite 
sociale et la depletion demographique (immigration vers d'autres regions du pays ou vers 
la France)61 causa la ruine des tribus et l'appauvrissement de la Kabylie. Deracines, 

65.000 blesses (dont 35.000 dans les memes conditions). Les victimes civilesdu terrorisme comprenaient 
avant Ie cessez-le-feu 2.788 EUropeens tues, 7.541 blesses et 875 disparus, ainsi qu'au moins 16.378 
Musulmans tues, 13.610 blesses et 13.296 disparus. S'y ajouterent apres Ie 19 mars 1962 plus de 3.000 
Eliropeens enleves (dont 745 seulement furent retrouves), et plusieurs dizaines de milliers de Musulmans 
massacres, dont les estimations varient de 30.000 a 150.000. L'independance causa l'exode du million de 
Franyais d' Algerie, et de 140.000 ({ Franyais musulmans». Du core algerien, les pertes subies par la 
population musulmanesont beaucoup plus difficiles a chiffrer pour plusieurs raisons. Les autorites 
algeriennes exaltent Ie nombre mythique du million et demi de Martyrs alors que les estimations des 
historiens vont varient entre 300 000 et un million de victimes, alors que les historiens et nombre d'auteurs 
se croient plus serieux en se contentant d'un million. 
59 Charles-Andre Ageron, Histoire d' Algerie (PUF,1964). 

60 Dans la logique coloniale, un indigene proprietaire d'une vaste terre arable emit considere comme une 
menace permanente parce qu'il rivaliserait avec Ie colon et; it la longue, compromettrait gravement la 
colonisation. En 1936, trois anS avant Ie voyage de Camus en Kabytie, 26 000 colons (soit 0,43% de la 
population) possedaient 2,5 millions d'hectares de terres les plus fertiles (30% environ de la totalite des 
terres). Source: Zurcher Magali, «La pacification et l'organisation de la Kabylie Orientale de 1838 it 
1870. »Anna/es. Economies, Societes, Civilisations. Volume 4 (3) 1969, pp.360-381. 
61 La circulation oe la main d'reuvre kabyle vers la metropole, I' emigration economique, sera soumise it un 
strict contrOle des 1935, ce qui accentuera davantage la pauvrete en Kabylie. 
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depossedes de leurs biens, d6structures et alienes dans leur propre pays, les Kabyles 
devinrent des IumpenproIetaires a Ia merci des fermiers colons ou au service des patrons 
d'usines de la metropole.62 En derniere analyse, la misere des Kabyies qui avait tant 
outre Albert Camus etait la consequence directe de la colonisation de l' Algerie qui avait 
d6bute en 1830 et qui se poursuivait de son vivant. Pourquoi alors un intellectuel de sa 
stature avait-il volontairement Ie regard du passe dans l' analyse de la condition humaine 
de la Kabylie? Peut-etre, qu'a ses yeux l' Algerie etant incontestablement franyaise, il n'y 
avait pas lieu d'interroger l'histoire.? Manifestement, la reponse est oui, car dans son 
rapport de presse Camus s'est refere a plusieurs reprises a l' Algeriecomme « un pays 
fram;ais. »6 A la lecture de I'extrait qui suit oil Camus discutait des elements d'une 
politique de construction sociale pour Ia Kabylie, l' equivoque est bel et bien levee. 

[ ... J J'indiquerai seulement qu'une politique qui offre les multiples 
avantages de resorber Ie chomage, de hausser les salaires, d' ameliorer 
l'habitat et de mettre en valeur un pays qu 'apres tout nous avons fait 
notre, merite qu' on ne la repousse pas a priori. [ ... ] 64 

2.2. Le contexte de publication du rapport de Camus 

De I'avis des historiens, I'occupation franyaise qu'a subie l' Algerieetait l'une des 
plus inhumaines, des plus meurtrieres et des plus regressives de l'histoire de la 
colonisation.65 Contrairement· a la Tunisie et au Maroc regis par un systeme de 
protectorat, ce que d' aucuns appellent « la colonisation a distance, » l' Algerie etait une 
colonisation de peuplement. 66 A cette periode particuliere de l'histoire oil Camus avait 
publie son reportage de presse, la population de l' Algerie· etait soumise par la violence 
depuis deja plus d'un sieele d'occupation. L'usure du temps aidant, Ie regime colonial ne 
pouvait pasaller sans heurts face a une population autochtone confinee dans un regime 
d' apartheid soutenu par Ies lois de Ia Republique. Parallelement, Ie mouvement 

62 Durant les annees vingt et jusqu'a la periode d'avant-guerre, la crise economique etta contrainte du 
marche du travail en France se solderent par une reduction drastique du flux ouvrier kabyle outre-mer. Une 
serie de mesures gouvernementales vint resserrer les formalites d' entree en France (accroissement des frais 
de rapatriement, obligation de payer les impots arrieres du compatriote du meme nom, etc). En 
consequence, de plus en plus de Kabyles etaient enferines dans sa montagne. 
63 

Camus, pp. 59, 77, 113. 
64 Ibidem, p. 59 (italique ajoute). 

65 Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser Exterminer. Sur la guerre et de l'Etat colonial (Paris: Fayard, 
2005) p. 100. 

66 N'importe quel citoyen franyais etait Iibre de venir s'y installer. Sur Ie plan administratif, la colonie 
acquit en 1947 Ie statut de departement franyais dote d'une autonomie financiere et el'une assemb16e. 
Politiquement, liAlgerie devint Ie prolongement de la metropole; sa gouvernance relevait du domaine 
exclusif de la souverainere de la France. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la population 
europeenne s'accrut de fayon intensive jusqu'a atteindre un million de colons au milieu des annees 1950. 
Alsaciens, Lorrains, Languedociens, Italiens; Espagnols, Maltais cotoyaient au quotidien une population de 
nem millions d'Indigenes. Ala veille de la Deuxieme Guerre mondiale, la population europeenne regnait 
sur un pays qu' elle considerait comme sien. 
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nationaliste affo.tait ses armes de contestation politique et de lutte contre la colonisation 
du pays. Inspire par les leyons tirees de la premiere guerre mondiale, notamment les 
sacrifices des soldats algeriens ayant combattu pour une France insensible a leurs 
revendications politiques, et SOllS ·Ia poussee des idees egalitaires et emancipatrices de la 
revolution bolchevique, Ie mouvement nationaliste prenait de l' ampleur partout en 
Algerie67 comme partout ailleurs dans les contrees des {{ oublies de l'histoire.» La lutte 
armee sera dec1enchee Ie premier novembre 1954. L'Algerie devint offlciellement 
independante Ie 5 juillet 1962, suite a un referendlUTI. 

II n'y a rien de surprenant dans Ie fait que la famine de la Kabylie des annees 
precedant la deuxieme guerre mondiale ait ete en grande partie ignoree comme l' avait me 
la condition sociale critique du colonise partout ailleurs en Algerie. A cette periode 
particuliere de l'histoire; la France etait confortablement installee dans ses colonies 
(Algerie, Tunisie, Maroc, Syrie, Indochine, Senegal, Madagascar). En Algerie, Ie monde 
colonial s'etait senti menace par la montee du Front populaire en France au pouvoir 
depuis mai 1936. Et la tendance la plus progressiste sur les exces du colonialisme ne 
pouvait concevoir la possibilite de la decolonisation. A court terme, l'attention etait 
plutot absorbee par les pressentiments des dangers du nazisme, 'les implications de la 
guerre civile en Espagne, et les apprehensions sur i'inevitabilite d'une autre grande 
guerre, auxquels s'ajoutait la menace communiste d'une URSS aux appetits d'expansion 
ideologique insatiables. 

Jusqu'a cette periode de l'histoire, les Algeriens ne demandaient qu'a etre franyais. 
Sourde et insensible, la societe coloniale, avide de privileges et soucieuse de son confort, 
tournait Ie dos aux revendications de justice et de liberte des indigenes. En Algerie 
coloniale, Ie statut de citoyen a part entiere s'appliquait uniquement aux pieds-noirs et 
aux Israelites (meme 8i ces derniers faisaient partie de la population algerienne 
precoloniale).68 Par contre, les Autochtones, dits « Musulmans » ou «Arabes, » etaient 
prives de droits politiques, car astreints au regime d'exception du Code de !'indigenat, 
lequel bien qu'aboli en 1946 resta valide jusqu'en 1962.69 Le paradoxe est quIa l'interieur 
d'un regime de droit, d'une democratie instituee, un ordre discriminatoire, reposant sur la 
violation du principe d'egalite, fonctionnait dans la representation sociale comme une 
norme, une pratique courante. Les Algeriens colonises etaient regis par un texte juridique 
soutenti par un dispositif de repression legale qui faisait fi du principe d'egalite cense etre 
Ie fondement de l'Etat de droit de la quatrieme Republique franyaise. 70 Ce regime 

67 En Algerie, les ideaux revolutionnaires marxistes ont donne naissance au Parti du peuple algerien (PPA) 
dont les membres etaient lies par la Iutte contre Ie coionialisme et l' exploitation. En 1954, une aile radicale 
se scinda de ce parti pour former Ie FLN qui a mene Ie pays a I'indepenrlance. 
68 Le 24 octobre 1870, Ie deeret Cremieux octroie la citoyennete franyaise aux Juifs d'Algerie. Le reste de 
la population, les Musulmans, est ffllegUe au statut d'indigene, creant ainsi une fracture douloureuse entre 
les deux comnlUnautes. . 

69 Voir note de bas de page numero 9, page 17 sur Ie Code de l'indiglnat. 

70 Des lors, ecrira Ch. R Ageron, « l'indigbzatJilt to~t 11 lafois un code de civilite pueriT, Ull instmment de 
servitude, un reglement pol icier tatillon et mesquin, paifois un code fiscal ou un mediocre doublet du code 
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d'exception, rappelons-Ie, legalisait I'usage de l'arbitraire et de la discrimination a 
l'encontre des populations indigenes. 

C' est dans ce contexte historique abrasif que Camus publia «Misere de la 
Kabylie» dans les colonnes d'Alger Republicain, Ii une periode charniere dans l'histoire 
du 20eme siecle, juste quelques mois avant que la Deuxieme Guerre Mondiale n' eclate. 
La conjoncture historique de la publication du reportage sur la Kabylie laisse croire que 
Camus exprimait un point de vue ancre dans la «realpolitik.» II puisa dans les 
abstractions du discours republicain sa rhetorique humaniste afin de defendre les inten~ts 
strategiques occidentaux sUr la rive Sud de la Mediterranee. 

2.3. «Misere de la Kabylie» ou Kabylie de misere? 

De pere alsacien et de mere espagnole, Camus est ne Ie 13 novembre 1913 dans 
une famille tres modeste, Ii Mondovi, une ville cotiere situee Ii 400 Km a l'est d'Alger. 
Uneannee plus tard, i1 perdit son pere durant la premiere Guerre Mondiale. Albert 
Camus grandit Ii Alger ou il fit ses etudes secondaires au lycee Bugeaud. Rares etaient 
les Algeriens, disonsde souche, qui frequentaient les bancs de cet etablissement 
« blanc.» Meme la minorite des Algeriens de conditions modestes ne ootoyaient pas 

assez les «roumis »71 Ii cause du mur psychologique qui separait les deux communautes. 
C'est a I'age de 26 ans qu'il entama dans la presse ecrite algeroise une carriere d'ecrivain 
qui se revela plus tard l'une des plus influentes de la litterature franyaise de l'apres-guerre. 
Seduit par les idees revolutionnaires de Pascal Pia, fondateur du journal socialiste de 
gauche Alger Republicain (devenu plus tard Echo d'Alger), Ie jeune Camus collaborera 
avec ce quotidien de 1937 jusqu'en 1940. 

Dans Ie jargon des relations publiques, Alger Republicain etait l'organe officiel du 
Front populaire, son porte-voix. La ligne editoriale de ce journal d6rendait l'idee d'une 
Algerie plurielle, theoriquement sans distinction de race ou de religion, mais neanmoins 
une Algerie franyaise. C' etait au noni d'une elite algerienne eduquee (indigene et pied
noir) que ce quotidien militait pour la concorde et la fraternite entre tous les Algeriens. 
Toutefois, I'idealisme et I'esprit liberal que pronait Alger Republicain etaient impregnes 
d'une conscience coloniale aver6e. Dans son edition du 9 avril 1939, Ie journal fait 
appel au « genie colonfsateur de la France », invoque ses vastes possessions coloniales 
d'outre-mer, et exalte les « efforts de colonisation tend ant a Jafre des indigenes des 
veritables collaborateurs» de« notre Empire» franyais dont l' Algerie represente un 
joyauen raison des «ses inestimables richesses nature lies » et « des liensd'affection 
proJonde que les Algeriens de races et to utes croyances portent a la Metropole. »72 Le 
journal preconisait une approche coloniale assimilationniste qui oeuvrerait a renforcer 

penal.)} Cite dans Les Algeriens musulmans et la France (1871-1919) (Paris: PDF, 1968) p. 45. 
71 Roumi signifie un Franyais en dialecte algerien. 
72 

Ahmad, p. 51. 
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l'amitie entre coionisateurs et coionisesau sein d'une Algerie multiculturelle evoluant 
sous Ia houlette de r etendard imperial de la France etemelle. Voici, en quelques mots, 
comment se defmissait ideologiquement l' employeur d' Albert Camus. 

Au prealable, Ie temps que Camus avait alloue pour realiser son reportage sur la 
Kabylie est, a notre avis d'une extreme importance pour qu'on s'y attarde un peu. La 
raison est que la longueur de temps investie dans la conduite de son enquete sur Ie terrain 
est considerablement determinante sur la profondeur et la qualite de son « regard» sur Ia 
Kabylie et, par extrapolation, sur la justesse et la valeur epistemologique de ses 
conclusions. En tout, la visite de Camus en Kabylie avait dure dix jours au maximum. Le 
sejour de Camus en terre kabyle est caicule sur Ia base de l'information de I'editeur de 
Misere de la Kabylie qui nous eclaire sur Ia date de son voyage, soit a la fin mai 1939. 
C'etait en territoire kabyle que Camus prit contact avec son editeur Ie 27 mai pour lui 
faire part de ses premieres impressions. Ce qui laisse supposer qu'il serait donc arrive, 
tout au plus, Ie 26 mai. II aurait, tres vraisemblablement, quitte la Kabylie au plus tard Ie 
3 mai afin d'etre a son pupitre Ie lendemain pour appreter la publication du premier 
article de son reportage Ie surlendemain, Ie 5 juin 1939. Par consequent, sa visite aurait 
dure huit a neuf jours au maximum. 

C'est donc a l'issue de cette vi site-eclair que Camus composa « Misere de la 
Kabylie, )}73 une serie de onze articles publiee entre Ie 5 et Ie 15 juin 1939. Ces textes, 
meconnus par Ie large public en Algerie et ailleurs, etalaient au grand jour la condition 
d'indigence absolue des Kabyles. Leur publication deplut aux colons et causa du remous 
au sein de l'opinion publique. Dans une certaine mesure, Ie reportage de Camus 
s'inscrivait dans Ie sens contraire du mouvement du balancier de son temps que Ie bloc 
des colonialistes «durs a cuire» faisaient jalousement obstacle a toute velleite de 
changement dans retat de choses. D'aucuns s'etaient sentis outres par son outrecuidance 
d'avoir compare la Kabylie a la Grece, la depositaire de la civilisation occidentale. 
D'autres etaient indisposes par la situation scandaleuse de la Kabylie qu'il etala au grand 
jour et par l'incurie de la gestion coloniale. La Depeche algerienne retorquera avec un 
reportage contradictoire, «Kabylie39,» signe de Ia plume de R. Frison Roche,74 qUi 
s'attaqua a l'enquete de Camus. «Je ne suis pas du meme avis que certains; la France a 
fait degrandes et belles choses en Kabylie et il faudrait pour nier une telle evidence se 
boucher volontairement les yeux et s'obstiner ane voir que Ie mauvais cote des 
choses. »75 Ceci pour dire que selon la presse coloniale, les problemes de la Kabylie 

73 La liste des articles composant ce documentaire de presse est enumeree dans Ia note de page no 23, pp. 
15-16. 

74 Roger Frison-Roche (1906-1999) est un explorateur et ecrivain franyais, realisateur du fihn Premier de 
Cord6e (1943) dont Ie texte avait initialement ete publie sous forme de feuilleton dans La Depeche 
aigerienne entre janvier et feYrier 1941. Entre 1938 et 1941, il est joumaliste a La Depeche a Alger ou it 
s'installe avec sa famille en 1938. A la fin de la guerre, il retourne en Algerie qu'ii quittera definitivement 
en 1955 au milieu des evenements. 
Source: http://www.monsieurbiographie.comlcelebritelbiographie/rogerjrison_roche-3656.php 

75 Camus (2005) p. 8, presentation, notes de r editeur. 
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etaient imputes a des facteurs endogenes, voire Ie terrain, Ia chaleur, Ie climat, et surtout 
Ie musulmau paresseux.76 Les expressions idiomatiques sur I' oisivete congenitale de 
l'Arabe sont legions en societe coloniale (exemple: un Arabe paresseux, les pieds en 
eventail, ou encore la metaphore raciste du travail arabe synonyme de travail bade). 
Camus etait pleinement conscient de la prevalence de ces prejuges outrageusement 
racistes de son temps et y apporta une rectification pour mieux souligner Ie bien-fonde de 
son enquete. 

C'est pour cela qu'avant de passer a d'autres aspects de la 
malheureuse Kabylie, je voudrais faire justice de certains 
arguments que nous connaissons bien en Algerie et qui s'appuient 
sur la « mentalite » kabyle pour trouver des excuses a la situation 
actuelle. Car je ne connais den de plus meprisable que ces 
arguments. 77 . 

Accuse d'allegeance communiste, Camus sera contraint de quitter sa terre natale quelques 
mois apres et s'exiler a Paris ou il s'engagera activement dans la Iutte dandestinecontre 
l'occupation nazie de la France. Aux yeux des autorites coloniales, Ie contenu de son 
reportage etait reprehensible;ce qui explique la peine politi que infamante de 
bannissement qui lui a ete infligee. Camus deceda dans un accident de voiture Ie 4 janvier 
1960, a 46 aus. 

A nos yeux et interprete sous l' angle de la decolonisation et du pnnClpe 
d'autodeterminationdes peuples, l'essai de Camus souffre de manque de vigueur et de 
fermete dans lit denonciation de la colonisation comme source primaire des maux du 
colonise. Pis, la plume du journaliste qu'etait Camus est entachee de tiedeur politique et 
trahissait des allegeances ethno-centrees de. type nationaliste qui vont a l'encontre dit 
principe d'humanisme et d'universalite qui lui sont crooitees par la communaute savante. 
Certes, Albert Camus a decrit les multiples visages de la pauvrete extreme et de la famine 
en Kabylie. A l'aide d'observations et de commentaires personnels, d'entretiens rapportes 
avec quelques habitants anonymes de la region et de donnees statistiques a l'appui, 
Camus voulait alerter I'administration coloniale sur la gravite de la condition kabyle. Son 
reportage se distingue notamment par une description intense de la situation economique 
et materielle de la region. II explique son insistance exclusive sur la description de la 
misere:« [ ... ]je voudrais que pour avoir envisage un grand nombre d'aspects de cette 
misere, la pitie qu' e//e peut eve iller ne soitpas dispersee. II faut s 'en souvenir, I' avoir a 
I' e,sprit, eclairer tout Ie reste de sa lumiere douteuse. »78 Camus s' efforyait de convaincre 
les decideurs coloniaux de l'urgence d'actions a entreprendre. II en appelait a leurs 
sentiments; il visait leurs creurs, leur sens d'humanite. Par ailleurs, on remarquera un 

76 Ibidem, pp.7-8. Notez que Ie terme musulman n'a aucune connotation confessionnelle. It est utilise 
comme generique pour designer 1a population indigene. Le cliche de l' Arabe patesseux s'accorde 
parfaitement avec les affirmations des postcolonialistes sur les reductions degradantes des colonises par les 
Europeens. 
77 Ibidem, p. 40. 

78 Ibidem, p. 86. 
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usageinterisifdu pronom « je )} a travers l'integralite de l'essai. Le« je}} de la premiere 
personne du singulier met de l'avant l'Homme revolte, Ie journaliste temoin du drame 
kabyle. Ce faisant, Camus faisait aussi valoir son aptitude personnelle en tant qu' ecrivain 
capable d'eprouver de la sympathie et de l'altruisme envers la souffrance des autres. Des 
sentiments personnels et des emotions s'exhalent d'une eloquence poetique qu'il 
privilegia, comme dans un mouvement de communion avec son audience. Lisons Ie 
passage ci-dessous. 

[ ... ] J'ai vu comme tout Ie monde, la Kabylie ruisselante d'un printemps 
tardif, les petits matins sur les pentes ou des nuages de coquelicots mettent 
des trainees de sang. Le solei!, ces jours-Ia eclairait obliquement des cols 
de cigognes bientot remplaces,a mesure qu' on montait, par des passages 
bruyants de corbeaux et des cercles pesants de charognards au-dessus des 
oueds. Jamais la Kabylie ne m'avait pam plus belle qu'au milieu de ce 
printemps hatif et desordonne. Mais je n'ai pas Ie cceur a l'evoquer ici. 
[ ... f9 

La poesie des mots de Camus appuie sa rhetorique fraternelle et, certainement, denote 
son humanisme, mais reiterons-Ie, dans un contexte purement colonial qui met en lumiere 
son attitude de colonisateur de bonne voionM. 

Le tableau de la Kabylie que Camus offre aux Iecteurs est une description 
picturale puissante de la pauvrete. Relevons la puissance descriptive du style 
d' enonciation de Camus dans la suite de r extrait precedent qui prend une tournure 
oxymorique, a la fois captivant et repoussant pour Ie lecteur que Camus apostrophe. 

[ ... ] Je laisse a !'imagination de chacun Ie soin de Ie faire et de placer Ie 
decor de ces montagnes couvertes de fleurs, de ce ciel sans une ride et de 
ces soirs magnifiques derriere Ie visage ronge d'ulceres et les yeux pleins 
de pus d'un miserable mendiant Kabyle.80 

Camus livre au lecteur l'image choquante, parfois repulsive, d'une societe ankylosee par 
Ie bat de la privation, au sein de laquelle evoluent des Kabyles, des ombres drapees de 
misere, des spectres humains ploy ant sous la faim. De plus, il y dressa un inventaire . 
succinct des maux qui accablaient la population kabyle : enseignement precaire, famine 
criante, habitat piteux, insalubrite generalisee, salaires calamiteux, taux de natalite 
infantile inqui6tant. Le tableau alarmant des lieux, voire parfois repugnant, sera suivi 
d'une liste de propositions d'actions palliatives tendant a stimuler l'economie locale 
moribonde. Camus elabora, en particulier, sur la necessite de reformes des unites 
administratives locales, l'utilite d'un redecoupage territorial, une intervention accrue des 
services publics et un relachement de I' etau bureaucratique. Un ton patemaliste a. 
connotation orientaliste se degage de l' appel que Camus 1an9a a l' adresse des autorites 
dont voici un echantillon: « Sf done I' on veut rendre fa Kabylie a. un destin prospere, 
arracher ses habitants de fa fomine et faire notre devoir vis-a.-vis de ee peuple, ce sont 

79 Ibidem, p. 21. 
80

0 
. 

p. Clt 
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to utes ces conditions de la vie economique qu'il faut transformer. }}81 Dans l'extrait qui 
precede, notons l'usage du determinant possessif« notre}} qui sanctionne l' appartenance 
de Camus a: la famille devolue de la mission civilisatrice de l'Indigene, en opposition au 
demonstratif «ce peuple,» marqueur de distance et d' etrangete. Camus se sentait 
interpelle par Ie devoir de s' acquitter «en famille» de I' obligation morale de sortir 
I'indigene des abysses de, son ignorance presumee, Iaquelle, croyait-il, justifiait la 
colonisation. La citation suivante se passe de corinnentaires. «La verite, c 'est que nous 
cotoyons tous les fours un peuple qui vit avec trois siecles de retard, et no us sommes les 
seuls a etre insensibles a ce prodigieux decalage;}} 82 Camus invoque Ie « nous » 
collectifpour mener a bien l'reuvre civilisatrice d'un peuple, celui de la France« [ ... ] en 
prenant sur nous les charges et les besoins d'un peuple plus sage, pour Ie livrer tout 
entier a sa grandeur profonde. »83 La grandeur d'un peuple a-t-elle besoin d'un mentor 
ou d'une tuteUe pour Ie mener vers sa rehabilitation? Camus, tout auJong de son dossier 
de presse, n'eut cesse d'appeler a l'altruisme et a la bonne conscience des administrateurs 
coloniaux et aux ames charitables des politiques franyais. 

2.4. Le cri d'indignation d' Albert Camus 

« Misere de la Kabylie)} traduit-ill'angoisse d'un humaniste sincerement dechire 
par l'infortune des Kabyles? Ou, au contraire, est-ce l'ilIustration de la cecite de Camus 
Ie colonialiste face a l' evidence de justice et de liberte et au zeitgeist de la 
decolonisation? Dans son article introductif, « la Grece en haillons)} du 5 juin 1939, 
Camus etait plein d'eloges a l'endroit de la Kabylie et de son peuple qu'il presenta de 
fayon apologetique. '11 associa la Kabylie a Ia Grece, berceau du patrimoine occidental, 
en raison de Ia beaute du paysage et de la simplicite bucolique de la vie. Le panegyrique 
qu'il reserva au pays kabyle etait a lamesure de la grandeur de son peuple. 

Et si I' on songe a ce que l' on sait du peuple kaby Ie, sa fierte, la vie 
de ces villages farouchement independants, la constitution qu'ils se 
sont donnee (une des plus democratiques qui soit), leur juridiction 
qUi'n'ajatnais prevu de peine de prison tant I'amour de ce peuple 
pour Ia liberte est grand, alors la ressemblance se fait plus forte et 
I'on comRrend la sympathie instinctive qu'on peut vouer a ces 
hommes. 4 

Apres seulement deux paragraphes consacres a la gloire 10intaine de la Kabylie et de son 
peuple,85 Camus nous fait part de son etat d'ame horrifie. 

81 Ibidem, p. 100 (italique ajoute). 

82 Ibidem, p. 41 (italique ajoute). 
83 Ibidem, p. 116. 
84 Ibidem, p. 17. 

85 D'aucuns penseraient que les flatteries lancees en direction des Kabyles par Camus etaient motivees, 
qu'elles cacheraient un dessein colonialiste pernicieux de division de la population autochtone et de 

32 



These de maitrise - B. Allouche - McMaster - Departement de franyais 

Sije pense a laKabylie, ce n'est pas ses-gorges eclatantes de fleurs 
ni son printemps qui deborde de toutes parts que j' evoque, mais ce 
cortege d'aveugles et d'infirmes, dejoues creuses et de loques qui, 
pendant tous ces jours, m'a suivi en silence. II n'est pas de
spectacle plus desesperant que cette misere au milieu d'un des plus 
beaux pays du monde.86 

Le reportage de Camus livre un tableau apocalyptique du spectacle de Ia detresse des 
Kabyles : « r .. ] Et dans aucU!l pays que je connais, Ie corps ne m 'a paru plus humilie 
que dans la Kabylie. II [aut I 'ecrire sans tarder : la misere de ce pays est effroyable. )} &7 

Dans un langage d'une eloquence poignante destine presque a « forcer» l'adh6sion de 
I'esprit de son allocutaire, Camus pouvait simultan6ment discerner chez Ie Kabyle un etre 
humilie et un symbole des vestiges d'une fiertea jatnais perdue. 

[ ... ] Dans une des regions les plus attirantes du monde, uli peuple 
entier souffre de la faim et les trois-quarts de ses hommes vivent 
des charites administratives. Ces hommes, qui ont vecu dans des 
lois d'une democratie plus totale que la notre, se surviventdans un 
denuement materiel que les esclaves ne connaissent pas. 88 

Le ton grave et profond, Ie verbe martelant et releve, Ie style graphique, saisissant, 
politique, Camus etait visiblement ebranle par sa decouverte de l'indigence des Kabyles. 
« Je suis aile en Kabylie avec I 'intention delibiree de parler de ce qui etait bien. Mats je 
n 'ai rien vu. Cette misere, tout de suite, m 'a bouche les yew:. Je I 'at vue partout. Elle 
m 'a suivi partout. })89 Mous constatons dans l'integralite des articles de Camus une 
evidence frappante : relision de l'agentivite dans l'analyse de la pauvrete de la Kabylie. 
Camus ne touche pas aux causes de cette misere; ilIa traite comme un etat de fait. 
Comme nous Ie verrons dans les prochaines pages, il fige Ia pauvrete et l'essentialise. 
Au denieurant, Ie Kabyle est chosifie puisque roouit a sa condition de pauvrete. Ce que 
nous desapprouvons dans Ie reportage de Camus est la roouction du. Kabyle a sa pauvrere 
et sa presence dans Ie texte en tant que personnage unidimensionnel. Dans son reportage
Camus etablit l'equation Kabyle = pauvrete. Le Kabyle en mal de reconnaissance 
politique qui lirait son rapport se sentirait diminue, humilie. Partant, nous nous opposons 
a cette entreprise d'eIongation unidimensionnelle du Kabyle, quand bien meme serait 
louable et compassionne I'etat d'ame de son auteur. En focalisant sur Ie phenomene de la 
pauvrete presentee comme un etat de fait, en marge de la structure qui en est la source du 
probleme, Camus detourne Ie regard des causes reelles de la mlsere, l' occupation 
coioniale. Mous estimons que par Ie biais de sa strategie d'ecriture qui polarise I'attention 
autour de la pauvrete, Camus cautionnait indirectement la colonisation. 

creation d'une sorte de groupe « frontiere », comparable a Ia strategie beIge de controIe du Ruanda et du 
Burundi en s'appuyant sur l'aristocratie Tutsie. Cynisme ou lecture postcoloniale? 
86 Ibidem, p. 19. 
87 Ib'd 1 em, p. 18. 
&8 -

Ibidem, p. 18. 
89 Ibidem, p. 19. 
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C'est dans cettevision des choses qu'il note que la Kabylie est un payssurpeuple, 
avec une densite de 247 habitants au kilometre carre (comparee a 71 habitants en France)~ 
et qu' elle consomme plus qu' elle ne produit. La Kabylie est un pays arboricole qui, 
reIativement parlant, abonde en figues et en olives mais dont la production cerealiere 
satisfait a peine Ie huitieme de ses besoins.90 Camus puise son argumentation en plein 
dans la theorie de population pour expliquer Ie phenomene de la pauvrete; alors qu'il 
s'agit plutot d'une question de justice et d'equite dans la distribution des res sources. De 
plus, bien que ce soit une population dont Ie regime alimentaire est a base de cereales (Ie 
couscous, par exemple), la Kabylie precoloniale n'avait jamais connu auparavant de 
penurie de ble ou d' orge. Les structures d' echange (commerce et troc) et d' entraide 
sociale propres a la societe Kabyle ainsi que les systemes communaux en place assuraient 
les besoins alimentaires de ses membres. 

Elaborant sur les manifestations ostentatoires de la misere, Camus rapporte que la 
pauperisation de la Kabylie genere des indigents chroniques qui dependent des 
distributions alimentaires aleatoires du gouvernement colonial. Par pauperisation, nous 
faisons reference a l'appauvrissement (continuel et progressif) affectant principalement 
les Kabyles, et par extension, l'ensemble de la population colonisee. Tout au long du 
texte, Camus s'emeut, s'emporte et sermonne. II s'attarde sur la conjoncture pour 
expliquer la misere de la Kabylie, mais ne souffle pas un mot sur son assise structurelle 
qui a cause la deshumanisation des Kabyles. Certes, il denonce a profusion des faits 
coloniaux et l'etat des lieux de la Kabylie. En outre, il condamne et reproche, mais sans 
jamais faire de liaison avec Ie regime de l'injustice et de l' exploitation ne de la 
colonisation. Selon Camus, a Bordj-Menarel, 

Sur 27000 Kabyles que compte la commune, 10000 vivent dans 
1 'indigence, un millier seulement se nourrissent normalement et 

. que 50% au moins de la population se nourrissent d'herbes et de 
racines et attendent pour Ie reste la charite administrative sous 
forme de distribution de grains. 91 

Etrangement, d'habitude les situations de disette et de famine sont causees par des 
facteurs d' ordre ecologique, des catastrophes naturelles ou des coflflits armes. 
Nulle part dans Ie reportage de Camus il n' est fait etat d'insuffisance 
pluviometrique, d' erosion du terrain, ou de pratiques agricoles inadaptees. 
Comment etait-ce possible qu'il put passer sous silence la spoliation des terres 
kabyles et Ie choc de la colonisation, la racine du probleme de Ia destitution des 
Kabyles? Se cantonnant dans la description de la gestion du quotidien en 
Kabylie, Camus signale les deficiences dietetiques des habitants. 

90· Ib'd 1 em, p. 26. 
91 Ib'd 1 em, p. 27. 

Le menu ordinaire d'une famille pauvre dans cette tribu se 
compose d'une galette d'orge et d'une soupe faite de tiges de 
chardon et de racines de mauves. On ajoute a cette soupe un peu 
d'huile. [ ... ] Ce menu se retrouve dans toute la Kabylie et il n'est 
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pas un village qui fasse exception a la regie. 92 

II etait outre par la composition du regime alimentaire du Kabyle. Il annonce que Ie 
spectacle de la pauvrete defie celui de la mort. 

Je savais en effet que la tige de chardon constituait une des bases 
de l'alimentation kabyle. Je I'ai ensuite verifie un peu partout. 
Mais ce que je ne savais pas c'est que, l'an passe, cinq petits 
Kabyles de 1a region d' Abbo sont morts a la suite d'absorption de 
racines veneneuses. Je savais que les distributions de grains ne 
suffisaient pas a faire vivre les Kabyies. Mais ce que je ne savais 
pas c'est qu'elles les faisaient inourir et que cet hiver quatre vielles 
femmes venues d'un douar eloigne jusqu' a Michelet pour recevoir 
de l'orge sont mortes dans la neige sur Ie chemin du retour.93 

Le portrait du Kabyle misereux est renforce par 1a description de sa diete piteuse. II s'en 
degage un cerc1e vicieux dans Iequel, fige dans Ie neant, Ie Kabyle est empetre dans sa 
misere, en attente d' etre secouru. II n' est plus question de sa propre volonte de se 
prendre en charge, mais plutot de I' action de la mission civilisatrice a laquelle il devra 
son salut. En definitive, Camus « kabylise » Ie probleme de la misere coloniale, au lieu de 
centrer l'analyse dans son cadre historique et politique et pointer du doigt Ie vrai 
probleme de la Kabylie, Ie visage hideux de Ia colonisation. II est indeniable que sur Ie 
plan purement emotif la description de Camus est on ne peut plus 6mouvante. Vif et 
poignant, son discours s'inscrit neanmoins dans une logique strictement emotionnelle. 
Nous sommes en presence du paradigme de l' emotif qui fait appel a 1a charite des uns et 
la pitie des autres pour porter assistance aux victimes kabyles alors, qu'en realite, seules 
la justice et l'equite pourraient venir a bout de leur peine. L'attachement que Camus 
sus cite s'effondre aussltot qu'on passe du registre de l'affectifa celui de la structure. 

Tout au long de ses premiers articles, Camus ne pouvait pas detacher son attention 
de l'epouvante de la pauvrete qui Ie suivait partout: «Par un petit maNn, j'ai vu a Tizi
Ouzou, des enfants-en loqu€;s disputer a des chiens kabyles Ie contenu d 'une poubelle. »94 

Camus semblait avoir stlbi un choc traumatique a la vue de la realite coloniale dans 
laquelle vivaient les Kabyles. Ou bien recourait-il au style joui"nalistique qui consistait a 
grossir les faits et a exagerer leur interpretation pour faire sensation aupres du public? 
Image angoissante incrustee au trefonds de son esprit, la misere seion Camus, est Ie 
probleme primordial de la Kabylie. II poursuit: « C'est de cette misere que je parlerai. 
[ ... ] Elle constitue Ie seul probleme de la Kabylie d'aujourd'hui. »95 Camus admit que 
certains de ses repondants avaient essaye de Ie convaincre que Ie probleme n'etait pas 
aussi grave qu'il ne Ie pensait. Serait-ce possible que les rares Kabyles avec lesquels il 
s'etaitentretenu voultlssent orienter sa reflexion, de maniere subtile et diplomatique, sur 
les causes profondes du probleme kabyle et lui faire comprendre que la pauvrere n'etait 

92 Ibidem, p. 28. 

93 Ibidem, pp. 36-37. 
94 b'd I 1 em,p. 29. 
95 

Camus, p. 20 
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peut-etre qu'une des manifestations de leur saga dont la source est it investiguer ailleurs? 
Pour Camus: 

On me dira : « Ce sont des cas particuliers ... C' est la crise, etc. Et, 
en tout cas, les chiffres ne veulent rien dire.» J'avoue que je ne 
puis comprendre cette fac;on de voir [ ... ] il ne s' agit point de 
chiffres ou de demonstration, mais d'une verite criante et 
revelatrice.96 

Camus cite des cas precis: des ecoliers qui s' evanouissent de faim, des enfants pieds nus
7 des tetes couvertes de poux, un oignon ou une poignee de figues en guise de dejeuner.9 

En plus, il avoue qu'il a recueilli plusieurs autres faits encore plus embarrassants qu'il 
s' etait abstenu, par mesure de decence, de les inclure dans sort rapport. II interpelle 
directement son lecteur dans un elan de charlte qui elude les causes du probleme : 
({ Encore une lois, qU'avons-nous fait pour elle fla pauvrete] et avons-nous Ie droit de 
nous detoumer d'elle ?»98 La presence spectrale, obsessive de la pauvrete dans la 
perception de Camus des Kabyles suggere une empreinte probable indeIebile du manque 
et de privation dans la genese et la formation de sa pensee. En effet, Camus avait connu 
la pauvrete durant son enfance et son adolescence. Camus n'a jamais connuson pere 
Lucien. Sa mere Catherine Sintes, illettree et affligee de surdite, demenagea it Alger oil 
elle s'installa dans Ie quartier ouvrier europeen de Belcourt et y eleva ses deux enfants en 
travaillant comme femme de menage. Camus passa ainsi son enfance et son adolescence 
dans Ia precarite materielle. En 1924, Camus entra au Lycee Bugeaud, un etablissement 
« blanc» grace it une bourse d'etudes qu'il obtint avec l'encouragement de son instituteur 
Louis Germain it qui il dediera en 1957 son prix Nobel de litterature. \ . 

La reminiscence des temps ardus, de r admission de l' ecrivain lui-meme, 
nourrissait sa perception ideelle du monde : {<Je n'ai pas appris la liberte dans Marx. II 
est vrai : je l'ai apprise dans la misere.»99 Toutefois, bien qu'ayant grandi dans la 
pauvrete, Albert Camus' jouissait quand menie d'une certaine superiorite sur ses 
compatriotes arabes et berberes en vertu de ses racines europeennes; II avait certes grandi 
et ete socialise dans un environnement marque par la sobriete materielle, mais il n'avait 
jainais eu it subir les effets deshumanisants du mode de gouvernance colonial. Albert 
Memmi est clair quant it l' appartenahce sociale de Camus. Camus etait pauvre, mais son 
origine europeenne, sa religion et ses traits de moeurs Ie rapprochaient du colonisateur. lOO 

Selon Memmi: « C'est qu'il possede, de naissance, une qua/iti independcmte de ses 
merttes personnels, de sa classe objective: il est membre du groupe de colonisateurs, 

96 Ibidem, p. 29 

97 Ibidem, pp. 29-30. 

98 Ibidem, p. 30. 

99 Albert Camus, Essais (paris: Bibliotheque de Ia Pleiade(paris : Gallimard), p 1965, p. 17. On retrouve 
egalementcette citation dans Actuel 1. Dans Le Premier Homme. une oeuvre post- mortem II caractere 
autobiographique, Camus, II travers son alter ego Jacques Cormery y decrit son enfance, la beaure du 
yg6'sage de son pays de naissance, sa scolarite, Ia vie avec sa mere et sa grand-mere et I'absence du pere. 

Memmi, p. 36. 
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dont fes vafeurs regnent et dont il participe. »101 Les souvenirs du vecu de Camus dans la 
contrainte de moyens materiels, I'ayant marque des l'age pn5coce,tD2 seraient-ils a 
l'origine de l'empreinte inde16bile de la pauvrete qui infuse Ie flot de sa plume? La 
pauvrete des Kabyles derangeait-elle Camus si vivement parce qU'elle eveillait en lui 
d'amers souvenirs de son enfance?103 

II est indeniable que Camus avait saisi l'ampleur et l'acuite de la miserable 
condition des Kabyles. Sa description de la situation materielle et economique des 
Kabyles etait franche et sincere. Force est de reconnaitre que dans « Misere de la 
Kabylie, » Camus revele une humanite et une compassion a l' egard de ses compatriotes 
indigenes doublees d'un sentiment louable de colere et de revolte: «Dans ce qui va 
suivre, je sais bien qu'ilfaudrait etre mesure pour donner plus deforce a /'indignation 
que nous voulons faire sentir. Mais je ne suis pas sur de faire preuve de cette 
mesure. »104 En sus d'une denonciation de la situation d'indigence abjecte dans laquelle 
les Kabyles croupissaient, Albert Camus affinna avoir compris les sujets/objets de son 
reportage. 

[ ... ] Car, de longues journees empoisonnees de spectacles odieux, 
au milieu d'une nature sans pareille, ce ne sont pas seulement les 
heures desesperantes qui me reviennent, mais aussi certains soirs 
ou il me semblait que je comprenais profondement ce pays et son 
peup/e.105 

Or, Camus n'avait pas suffisamment connu les Kabyles pour affirmer qu'il les 
comprenait. Connaissait que tres peu de la Kabylie et de sa culture populaire et encore 
moins de la langue kabyle. Lors de son reportage enKabyIie, il n'y avait sejourne que 
neuf jours. Pour Mouloud Feraoun, la posture de Camus ressemblait Ii celle d'un touriste. 
Camus ne connaissait pas Ie peuple kabyle assez et suffisamment pour lui rendre justice 
dans sa quete de reconnaissance identitaire. C'est ce que Feraoun lui reprocha, 
indirectement avec beaucoup de tact et de delicatesse, dans Le Fils du pauvre. 

Dans l'ensemble, Camus avait simplement fait des constats. II n'offrit aucune 
explication. Au demeurant, la raison pour laquelle 11 s'etait apitoye sur la condition des 
Kabyles est qu'il etait, peut-etre, personnellement tourmente par Ie phenomene de la 
pauvrete au point d'ignorerl'injustice qui en etait la source primaire. Nul doute, Camus 
avait compris la pauvrete, mais pas l'humiliation du colonise. Mil par une bienveillance 

101 Ibidem, p. 35. 
102 D la 'c, d .. I' , Al 1937 T' " ~.' "d'; . , I ans ~ prelace e son premIer lyre pam a ger en . , L envers et 1 enorOit \ e Itlon oe a 

Pleiade)1965, pp. 6-7, Camus, age alors de 22 ans, nous livre ce qui suit: «Pour moi, je sais que ma 
source est dans l'Envers et I'Endroit, dans ce monde de pauvrete et de [umjere 011 j'ai longtemps vecu et 
dont Ie souvenir me preserve encore des deux dangers contraires qui menacent tout artiste, Ie ressentiment 
et la satisfoction.» 

103 V. C. Letemendia, «Poverty in the Writings of Albert Camus}),Polity, 29, (3), 1977, pp. 441-460. 
104 

Camus (2005) p. 16. 
105 Ib'd 1 em, p. 17. 
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colonialiste apaisante, Camus suggera aux autorites coloniales une liste de 
recommandations visant a alleger les malheurs Iocaux des Kabyles. Entre autres, il 
proposa a l'administration de vider la Kabylie de ses habitants et de les demenager dans Ie 
sud de la France pour combler Ie deficit demographique des terres de I'Hexagone : 

D'autre part, tout Ie Sud de laFrance se depeuple et il a faUu que 
des dizaines de milliers d'Italiens viennent coloniser notre propre 
sol. Aujourd'hui, ces ltaliens s'en vont. Rien n'empeche les 
Kabyles de coloniser cette region. On nous dit: «Mais Ie Kabyle 
est trop attache a ses montagnes pour les quitter.» Je repondrai 
d'abord en rappel ant qu'il y a en France 50 000 Kabyles qui les ont 
bien quittees. Et je laisserai ensuite repondre un paysan kabyle a 
qui je posais la question et qui me repondit: «Vous oubliez que 
nous n'avons pas de quoi manger. Nous n'avons pas Ie choix.106 

D'emblee remarquons que Ie terme« coloniser» applique a la France suggere un sens et 
une portee positifs, productifs et valorisants. A I'inverse, pour les KabyIes, les Aigeriens 
et les autres, Ie concept est synonyme dedeshumanisation. Pourquoi Camus avait-il 
arbitrairement et de sa propre initiative suggere aux autorites Ie deplacement des 
populations kabyles? Au nom de quel principe s'etait-il arroge Ie droit de parler a la place. 
des Kabyles? Avec combiende Kabyles s'etait-il entretenu sur ce sujet lors de son 
enquete? A-t-il consulte les Kabyles sur la question par Ie biais d'un sondage d'opinions, 
meme a une echelle reduite, par respect a la tradition democratique de ce peuple dont il 
n'a pu s'empecher de vanter les qualites citoyennes? Camus avait-il pense aux 
consequences structurelles de la transplantation forcee des Kabyles en Europe? Ou 
sommes-nous plutot en presence d'un comportement d'un colonisateur aux reflexes 
paternalistes prompts a exercer son pouvoir tutelaire sur l' autochtone? II est clair que 
Camus privilegie Ie facteur economique au detriment des facteurs culturel et humain. 

Sur la base de la proposition de Camus de deporter les Kaby les vers des paturages 
plus verdoyants afin qu'ils mangent a leur faim, force est de reconnaitre que les 
considerations d' ordre strictement economique et materiel dominaient sa representation 
du colonise. Le souci de valorisation du territoire de la mere patrie explique pourquoi 
Camus proposa la candidature des Kabyles a l' emigration. L' attitude de Camus n' etait 
donc pas entierement humaniste puisque l'id6e de deplacer les Kabyles au Sud de Ia 
France repondait a des preoccupations demographiques de nature pragmatique. Son 
humanisme sert egalement a promouvoir des objectifs ideologiques centres sur la mere 
patrie. Son point de vue est fondamentalement colonialiste dans la me sure Ott Ie Kabyle 
est peryu strictement sous l'angle des dividendes economiques qu'il genererait, et de son 
utilite pour lametropole. En d'autres termes, Ie colonise est reduit Ii un simple moyen de 
production. Aux yeux du coloniaIiste, Ie Kabyle represente, rappelons-le, une force des 
bras aux couts derisoires. Dans cette vision des choses, Camus insiste sur une 
exploitation ingenieuse de la main d'reuvre kabyle. II s'eleva contre« ['idee si repandue 
de ['injeriorite de fa main d'reuvre indigene, »affirmant « qu'il est faux de dire que Ie 

106 Ibidem, p. 104 (italique ajoute). 
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rendement d'un ouvrier kabyle est insuffisant. })107 II recommanda des salaires «non 
insultants )} qui permettraient aux ouvriers kabyles de reproduire leur force de travail afin 
de venir a bout « d 'une logique abjecte qui veut qu 'un homme soit sans forces garce qu'i! 
n 'a pas de quoi manger et qu 'on Ie paie moins parce qu'il est sans forces. }) 1 

8 Le souci 
de rentabilisation de la main d' ceuvre coloniale illustre la tendance de Camus a reifier Ie 
Kabyle. Par ailleurs, dans un fugitif instant d'humanisme poetique, Camus avait effleure 
l'importance du lien entre les Kabyles et leur terre natale: 

Devant cet immense paysage ou la lumiere du matin bondissait, 
au-des sus de ce trou vertigineux ou les arbres paraissaient des 
fumees et dont la terre fumait sous Ie soleil, je comprenais quel 
lien pouvait unir ces hommes entre eux et quel accord les Ziait it 
leur terre. 109 

Comment pouvait-il affirmer qu'i! comprenait Ie rapport que ces hommes entretenaient 
avec la terre alors qu'il proposait leur deracinement? Serait-ce que la poesie touche 
mieux au cceur de la realite qu'un reportage de journaliste? 

2.5. Camus: colonisateur de bonne volonte 

Le ton grave, la teneur dramatique et Ie verbe exhortant al'appui de la sensibilite 
I?ersonnelle de Camus justifieraient-ils la deference et l'estime que la critique lui voue? 
A enjuger par Ie temoignage de C. A. V., Ie souvenir de Camus evoque a l'esprit l'image 
d'un homme engage, celui d'un defenseur de la justice sociale. 

Dans tous les cas de figure, les proces [de justice] et Ia serie 
d'artic1es sur la Kabylie constituent autant d'evidence sur la 
continuite et I'integrite de sa position ethique. Durant toute sa vie 
d'aduIte, Camus lutta incessamment pour attenuer l'injustice 
sociale et politique et alleger la souffrance humaine.1 10 

Pour sa part, Andre Abbou, commentant l'experience journalistique de Camus, lui rendit 
hommage pour sa position morale et responsable en ces termes dithyrambiques: 
« Chaque rendez-vous auquel I 'a convie son metier de journaliste 1 'a trouve present et 
courageux, pret it la charge. Protestation humaniste, defonse ethique, engagement total 
nonobstant les risques personnels... )} 1II Par ailleurs, Ie colloque organise recemment 
aux Etats-Unis sur cette figure emblematique de la litterature franyaise lui reserva les 
attributs suivants dans son annonce de cette rencontre academique: «Pac(fiste, engage 
aux cotes des pauvres et des opprimes, homme de dialogue, Camus defendait a la fois Ie 
droit des indigenes et des Fram;ais a vivre libres, dans une Algerie plurielle, 

101 Ibidem, p. 49. 
108 Ib'd 1 em. 
109 Ca 96 (. l' . ',\ mus, p. Ita lque aJoute,. 

IlO C. A. v.,«Camus and Alger Republicain» 1839-1939, Yale French Studies, 25 (1960), p. 139. 

111 Andre Abbou, « Introduction, Albert Camus» dans JOllrnalisme et politique. A. Abbou, J. Levi-Valensi 
(eds.),(Paris : Editions des Lettres Modernes, 1972), p. 9. 
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democratique, qu'it imaginait comme itne nouvelle federation suisse. » 112 Ainsi, Ie 
milieu savant, reconnaissant que les articles sur la Kabylie constituent un evenement 
tremplin dans la conscience morale et l'engagement intellectuel de Camus, applaudit la 
grandeur d'ame et exalte la probite intellectuelle de l'honune. De l'avis de Germaine 
Bree: «Pareil respect, il I 'avail gagne, « engage» dans toute occasion qui reclamait 

~ cet« engagement» depuis I'epoque de ses articles sur I'etat des Kabyles, en 1938. »113 

Enfin, meme l'editeur algerien de Misere de fa Kabylie n'a pas resiste a l'envoutement 
de la plume de Camus. «Misere de fa Kabylie» est fe temoignage emouvant d'un 
humaniste hors pair. Ce sont des textes indelebiles qui temoigneront indejiniment pour 
les differentes generations. »114 A bien des egards, l'echantillon de citations qui precooent 
serait suffisant pour fonder l' argument sur la conscience sociale d' Albert Camus et son 
engagement pour la justice et l' equite pour tous. Lecas de la Kabylie a l' appui, il est 
possible de conjecturer que c' est surtout Ie fait que Camus se soit engage dans la 
resistance contre Ie nazisme que son image ait e16 ainsi color6e d'admiration. 

Les commentaires positifs sur Ie style d' enonciation de l' auteur de « Misere de la 
Kabylie » par la critique et l' appreciation de sa sensibili16 personnelle ne tiennent pas 
compte de sa conscience primaire d'appartenance a la « classe d'usurpateurs» du pays, 
pour utiliser une expression chere a Memmi. Par consequent, les fondements du soutien 
qu'Albert Camus afficha a regard des Kabyles etaient aussi bienveillants que Ie lui 
permettaient ses referents ideologiques. L' ideologie que cachait sa compassion aI' endroit 
des Kabyles revele une posture colonialiste, imperialiste et orientaliste. La these d'un 
Camus desin16resse, juste, et aux penchants d'humaniste d6die a la cause humaine est, par 
consequent, a nuancer fortement. De meme, la commiseration aI' endroit des Kabyles que 
lui reconnalt une critique 10uangeuse est remise en cause. 

Laprise de conscience de la pauvrete criante mise a part, qu'est-ce Camus avait 
retenu de son sejour en KabyIie? Reponse : l'equation qui reduit Ie Kabyle a I'image de 
sa misere. Dans I'imagerie de Camus, Ie Kabyle etait une ombre qui se fondait dans Ie 
decor pitoyable de la misere. Le Kabyle etait reduit a un agent passif de la pauvre16, a un 
zombie. Desespoir et resignation fataliste Ie carac16risent, comme l'illustre la citation· 
suivante : «11 ne faudrait pas croire que cette situation [la misere] soit sans issue. Les 
Kabyles peuvent Ie croire, eux. »115 Puisque les Kabyles semblaient resignes a leur sort, 
done passifs, Ie champ etait libre aux colonisateurs d' agir; ce qui renforce la dichotomie 
implicite entre colonises/passifs et colonisateurs/actifs, justifiant ainsi la colonisation. 

A ce niveau, faisons un retour rapide sur la duree de Ia vi site de Camus en 
Kabylie pour une appreciation superieure de la validitede ses conclusions. Comment 

112 « Albert Camus., precurseur: Mediterraneen d'hier et d'aujourd'hui », Colloque, 21-23 septembre 
2006, University of Wisconsin, Madison. 
113 Germaine Bree, « Camus,)} The FenchReview, 33(6), mai 1960, p. 542. 

114 Camus (2005), jacquette du livre. 
115 

Camus (2005) p. 20. 
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pouvait-il realiser un rapport objectif d'une situation coloniale aussi complexe que celle 
de Ia Kabylie en un laps de temps si court (neuf jours)? Qui plus est, iI s'agit d'une 
region d'Algerie d'une superficie de 30 000 km2

, soit cinq fois plus grande que Ie Liban, 
et dotee de 250 km de littoral, dont il n'avait au prealable aucune connaissance. Tel etant 
Ie cas, il est legitime de conclure que Camus ne pouvait operer qu' a un survol furtif de cet 
espace geographique. Et sur son passage, il est juste de presumer qu' il n' avait recueilli 
que ce qui sautait aux yeux, Ie plus peicutant, Ie cOte visuel, Ie sensationnel. Bien 
entendu, ce genre de « prise de vue» n'estjamais synonyme d'un reflet exact de Ia realite 
plus complexe. Par consequent, I'interpretation de Ia condition kabyle, telle que 
rapportee par Camus, etait tronquee. Par ailIeurs, une evaluation lexicographique du 
document montre que les enonces textuels de l'essai de Camus etaient tous focalises 
autour du theme de la pauvrete, aux plans descriptif, substantif, qualificatif et image. La 
misere et les termes derives ou associes dominaient la construction syntaxique de son 
texte au point oit la Kabylie etait reduite a une incarnation graphique de la misere, une 
personnification de la pauvrete. L'extrait ci-dessous en est un exemple: «Pour 
aujourd'hui, j'arrete ici cette promenade if travers fa souffrance et fa [aim d'un peuple. 
On aura senti du moins que la misere ici n 'est pas une [ormule ni un theme de 
meditation. Elle est. Elle crieet elle desespere. »116 N'est-ce pas assez pour s'interroger 
sur les causes profondes de la descente aux enfers de la Kabylie? Mis a part la pauvrete 

. rampante qui sevit chez les Kabyles, Ie rapport de Camus ne recele pas vraiment de 
connaissances sui generis sur cette region particuliere d' Afrique du Nord susceptibles 
d'interesser un etudiant des sciences sociales. Quelques menus details exceptes, « Misere 
de la Kabylie » aurait pu paraltre sous Ie titre plus generique de « Misere d' Algerie, » tant 
Ie Kabyle avait servi de support substantif Ii Camus dans sa peinture de la·decheance 
humaine en regime colonial. 

Curieusement, la culture vivriere que Feraoun a decrite dans.le detail, les relations 
interpersonnelles qui illustrent comment la region preserve sa dignite et son identite, 
nonobstant la masse ecrasante de l'injustice et de l'oppressioncoloniale, tout ce tableau 
vivant et dynamique de Ia Kabylie ne se trouve nulle part dans Ie rapport de Camus. 
Dans « Misere de la Kabylie, » Camus a essentiellement parle de misere, de pauvrete, de 
famine. II s'etait longuement attarde sur les aspects criants de la decrepitude de la 
KabyJie, sans jamais se poser de questions sur la genese et les causes de cette misere. II 
critique Ie colon, les coloniaux corrompus qui s' accaparent les subsides provenant de la 
metropole, mais sans nommer personne. Camus s'insurge contre les reglements, cOmine 
Ie code forestier par exempIe, il denonce I' injustice mais dans I' absolu et sans jamais 
faire mention des responsables, les colons europeens et la redoutable machine 
institutionnelle qui les soutient. L'usage repetitif des pronoms « on» et « nous,)} sans 
jamais lever Ie voile sur l'identite de ces acteurs, constitue une preuve concrete d'6lision 
de l' agentivite dans l' analyse du probleme de Ia Kabylie.117 

. 

116 Ibidem., p. 30. 

l17 Ibidem, pp. 19,37, 38,59, 77. 
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Camus a decrit ce qu'il a vu, selon son optique: II s'est etale sur les raisons 
strictement economiques de la pauvrete en Kabylie; II parle de fraternite et s'exprime 
avec beaucoup d' empathie en utilisant des termes qui inspirent I' empathie et la pitie. En 
cela, son discours est analogue Ii celui de la doxa de la charite chretienne. Curieusement, 
il observe un silence assourdissant, troublant sur la lutte du peuple kabyle pour preserver 
sa dignite, pour maintenir sa personnalite et mener une vie normale contre les vents et les 
marees de l' occupation coloniale. A quelques insignifiantes exceptions pres, Camus 
n'offrit au lecteur qu;une vision singuliere de la Kabylie et des ses habitants, celIe qui 
capta Ie decor repugnant de Ia pauvrete, Ie pittoresque local et I' etrangete. Pour ceIa, Ie 
style de Camus rejoignait celui de ses ancetres. «Misere de la Kabylie» revele I'image 
d'un orientaliste d'un autre temps, d'une autre generation. 

Fidele Ii la tradition orientaliste, Camus n'a jamais pris la peine d'identifier un 
Kabyle par son nom patronymique. Le Kabyle qui lui avait servi d'hote pendant son 
sejour etait une personne anonyme, innommee. Camus en fit reference dans son 
document comme «man compagnon,}} ou «un ami kabyle. }}1l8 Nulle part dans 
l'integralite de la douzaine d'articles sur la Kabylie n'a e16 un Kabyle proprement 
nomme. La seuIe fois ou Camus a fait une exception, respect de I'autorite oblige, etait 
lors d'un entretien rapporteavec un responsable d'une municipalite qu'il cita 
explicitement: {( M Ha4jeres». Sinon, Ie texte de Camus est truffe de termes generiques, 
d'homogeneisations zoologiques [« une population grouillante» (p. 25), {< une nuee 
d'enfants» (p. 18)]. Pourquoi l'usage des mots du bestiaire? Dans Ie meme ordre 
d'idees, les compos antes de la popUlation kabyle etaient representees par des 
denominations en vrac : « 3000 misereux, }} « 500 misereux, » « des petits Kabyles, » ou 
« une tribu.}} Les marques du paradigme de deni de la personnalite du sujet Iitteraire 
sont visibles dans Ie procede que Camus utilise pour identifier les personnages de son 
essai. L'attribution systematique de noms communs tels que: «paysan kabyle, » 
«ouvrier kabyle,» «un habitant, }} «Ie fellah, » « un autre habitant,» OU ({ les 
indigents» depersonnalise Ie Kabyle. 

Comme dans la Iogique du colonialisme, Ie Kabyle n'est dote ni d'un nom propre 
ni d'une personnalite distincte. L'homogeneisation du Kabyle etait generalisee au point 
ou dans Ie texte de Camus la presence du Kabyle qui n' evoque pas la misere faisait 
cruellement defaut. A I'inverse, Camus pdt soin d'utiliser des noms de· famille et des 
prenoms pour designer, avec respect et consideration, les rares Europeens mentionnes 
dans son reportage: «Albert Lebrun, » «M Lebeau, » «Ie docteur Saussol}} ou « Ie 
pasteur Rolland.}} Par contre, les villages kabyles, les communes mixtes, les 
arrondissements, bref la toponymie de la Kabylie etait fidelement reproduite (Amaiou, 
Bor4j Menafel, Tizi Ouzou, Maillot, Fort National, Michelet, etc). La raison est que 
Camus etait convaincu que la Kabylie, Ii l'instar de toute l' Algerie, etait une terre 
franc;aise, avec une toponymie souvent franc;aise. 

118 . 
Feraoun (1954), p. 31. 
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Le portrait qu'Albert Camus avait dresse des Kabyles illustre a bien des eg~ds ce 
que l'ecrivain postcolonial, AlbertMemmi,quaIifie de colonisateur de bonne volonte, ou 
de colonisateur qui s'accepte. 119

. II s'agit d'un colonisateur affable qui s'accommode tant 
bien que mal d'un ordre colonial qu'il refuse de condamner, un ordre qu'it denonce mais 
dont il accepte volontiers les avantages. Dans l' esprit de Memmi, «Misere de la 
Kabylie» sert deux objectifs: calmer la conscience de son auteur et perenniser sa. 
presence en colonie. L'humamsme de Camus sert d'abord les interets de la minorite a 
laquelle il appartenait. La raison etant : « s'il veut aider Ie colonise, c 'est parce que son 
destin Ie regarde, parce que leurs destins se recoupent, se concernent I 'un 1 'autre, parce 
qu'tl espere continuer a vivre en colonie. }}120 En fm de compte, on ne peut pas etre un 
« bon colonisateur. » Ce serait un oxymoron. Existe-t-il une colonisation par omission? 
Une colonisation issue de la conspiration du silence et garante du statut quo? Aux yeux 
de Sartre, cela equivaut a entretenir la mauvaise foi. Pour lui, la solution du probleme 
kabyle est claire et sans detour. 

II est vrai que la majorire des Algeriens est dans une misere 
insupportable .~ mais il est vrai aussi que les ref ormes necessaires 
ne peuvent etre operees ni par les bons colons ni par la 
« Metropole )} elle-meme, tant qu' elle pretend garder sa 
souverainete en Algerie. Ces .reformes seront l'affaire du peuple 
algerien lui-meme, quand il aura conquis sa liberte.121 

Le rapport de Camus exemplifie I' envergure de I' echec de la colonisation franyaise. Pour 
eviter la catastrophe, Camus souligne I 'urgence de I' action. II plaide pour une autonomie 
de la Kabylie mais dans Ie giron colonia1. 122 II est clair que Ie raisonnement de Camus 
presente des contradictions evidentes. Au nom des Kabyles, l'equire est revendiquee, 
mais dans Ie maintien de l'equilibre ne du systeme colonial. L'opprobre est bel et bien jete 
sur les colons et Ie regime colonial est remis en cause, mais seulement dans ses modalites 
de fonctionnement et non pas en tant que systeme. Tout au mieux, la reflexion de Camus 
sur la condition humaine des Kabyles se limite a une critique circonspecte d'une gestion 
coloniale indifferente aux besoins des indigenes. Dans les faits, Camus recommandait 
« une colonisation a. visage humain.» L'intervention de Camus s'apparente done a une 
tentative de perfectionnement d'un systeme dont la Kabylie est consideree comme un 
simple fait colonial rate, une erreur de parcotirs. 

En definitive, il s'eloigna completement de toute analyse profonde de la misere au 
point d'en appeler aux bonnes ames des politiques. «Si, par un miracle invraisemhlahle, 
les 600 deputes de la France pouvaient re-parcourir 1 'itineraire desesperant qu'iZ m 'a 
eM donne de faire, la cause kahyle ferait un grand pas en avant. }}123 La foi de Camus 
dans les possibilites de perfectionnement du systeme colonial reposait entre les mains de 

119 . 
Memmi (1972) p. 64. 

120 Ibidem, p. 52. 

121 Source : http://socio13.wordpress.com/2009/03/3111e-colonialisme-est-un-systeme-par-sartrel 
122 Camus (2005) p. 103. 
123 

Camus (2005) p. 114. 
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ceux memes qui Ie perpetuaient a coups de mesures Iegislatives. Comble de I'ironie, Ia 
voix de Camus l'humaniste rejoignait celIe des tenants du discours ideoIogique dominant 
qu'il appuyait et Iegitimait. D'aiIleurs, des Ie premier article, i1 prit soin de fie point 
s'attirer rire des tenants du statut quo. II enonya sa position conciliatrice en declarant 
qu'il est vain de chercher apres les responsables du sinistre de la Kabylie: «Man role 
n 'est d'ailleurs point de chercher d'illusoires responsabies. Je ne trouve pas de gout au 
metier d'accusateur. » II circonscrivit Ie perimetre du debat en precis ant : «Je n 'attaque 
ici personne. »124 En refusant d'emblee de s'interroger sur les causes etles agents de cette 
misere, Camus signa son engagement a demeurer a Ia surface des choses, et a se 
maintenir dans Ie descriptif. 

L'attitude de Camus face aux coionises kabyles n'est pas seulement ambigue 
comme d'ailleurs la critique qualifie souvent sa position sur la guerre d' Algerie. Elle 
pose aussi de serieux problemes d'integrite morale en rapport a son silence sur les causes 
structurelles de Ia pauvrete en Kabylie. Dans« Misere de Ia Kabylie}} Camus a fait 
preuve d'une absence etonnante de fennete ideologique et de condamnation de la 
colonisation. Son indignation ne s'etait pas accompagnee d'un discours politique 
consequent, agissant. Selon Memmi, Ie colonialiste bienveillant, a I'image de Camus, est 
mal a l'aise en decouvrant une aussi evidente organisation de l'injustice.Le reproche 
qu'illui tailla etait a Ia mesure de son inconsistance: «Ii a decouvert que I 'un des camps 
etait celui de i'injustice, I 'autre est done celui du droit. Qu 'il fasse un pas de plus, qu'i! 
aille jusqu 'au bout de sa revolte, la colonie ne se limitait pas aux Eur~feens! [ .. ] qu 'il 
adopte les colonises ets'enfasse adopter: qu'il sefasse transfuge. }}12 Compte tenu du 
contexte historique, il est evident que Ie rapport de Camus s'adressait exclusivement ala 
conscience coioniale occidentale lettree de son temps. Jusqu' a Ia veille de la DeUxieme 
Guerre Mondiale, la scolarisation des Algeriens etait insignifiante, avec un taux de 
population musulmane scolarisable d'a peine 5% au niveau primaire. 126 Le message de 
Camus etait donc destine a cette meme conscience coloniale europeenne directement· 
responsable, du moins par son silence et son assentiment, de l'extreme misere des 
Kabyles. II y a la un paradoxe de taille que l'on ne peut s'empecher de remarquer. D'une 
part, l'histoire retiendra qu'AIbert Camus avait, certes et sans equivoque, denonce les 
realites douloureuses issues directement du regime colonial. D'autre part, Ie terme 
d'« autodetennination}) de la Kabylie (ou de I' Algerie) ne figure nulle part dans son 
reportage. Camus considerait Ie fait colonial C01ll1ne un fait sur lequel il ne pouvait pas 
revenir et I' Algerie un pays franvais. S 'adressant exclusivement a Ia communaute 
europeenne implantee en Algerie, Ie style d'enonciation de refiete sa preoccupation de la 
reception de son message par son audience. 

124 Ibidem, p. 115. 

125 Memmi (1972) p. 43. 

126 Bouzida A., L'idoologie de l'instituteur (Alger: S.N.E.D., 1976) P 10. Camus, quant a lui, fait etat de 
80% d'enfants kabyles prives d'enseignement(p. 74). 
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Contrairement a plusieurs intellectuels de Son epoque,127 ses « compatriotes de 
sang,}} Camus n'a jamais condamne publiquement Ie coionialisme franyais, source 
indeniab1e du malheur des Kabyles, et qui se poursuivait encore de son vivant. Aussi 
epris de justice qu'i1 etait, il accepta Ie mutisme face a l'injustice du monde colonial dont 
il faisait partie. Bien au contraire, il semblait confiant du rOle positif de la colonisation et 
de la pertinence de sa contribution de journaliste. II affrrme a la toute fin de son 
reportage: «Eh bien, c 'etait la que je retrouvais Ie sens de cette enquete. Car, si fa 
conquete coloniafe pouvait jamais trouver une excuse, c'est dans la mesure ou elle aide 
les peuples conquis a garder leur personnalite. }} 128 De queUe· personnalite, nous nous 
demandons, Camus parIait-iI? Commentest-ce que la conquete coloniale aiderait Ie 
Kabyle conquis a garder sa personnalite? En mangeant a sa faim pour mieux supporter 
son humiliation? Ayant depeint Ie Kabyle comme une figure etriquee, symptomatique de 
la pauvrete, «Misere de la Kabylie» vehicule l'antinomie basique entre l'Europeen 
civilise et l' «Autre, » Ie colonise indifferencie cit fige dans Ie temps. Derriere l'ecriture 
aux allures critiques de Camus se profile un parti pris imperial, racial, civilisateur. Le 
discours de Camus est contredit par une realite politi que a laquelle il appartenait et dont il 
etait indirectement complice. La representation du peuple kabyle par Camus est nourrie 
d'une pensee et d'une perception qui n' ont pas echappe a l'ideologie colonialiste 
ambiante de son temps. 

2.6. Une vision ideologique occultee 

Le discours philanthropique de Camus occulte des soubassements ideologiques 
inavoues. Selon Amadou Falilou Ndiaye, la penseeet les ecrits de Camus, que ce soient 
des editoriaux, des essais philosophiques, des fictions ou des reportages, sont 
invariablement impregnes de la notion de l'Empire colonial franyais. 

Quand nous interpretons l' ceuvre d' Albert Camus, notammenten 
ses propositions et illustrations sur la Mediterrane~, la culture et 
I' Algerie franctaise, nous devons garder aI' esprit, en depit du tact 
et de la mesure du propos, I'idee que toutes ces notions decoulent 
d'une mythologie de I'empire dont l'objectif a toujours eM de 
conquerir, exploiter etgarder, ad vitam aeternam, ces terres et ces 
ressources dans Ie giron de la metropole, la France en 
particulier.129 

Cette etude rejoint la position de l'auteur precite a l'effet que les motifs qui structurentle 

127 Panni les inteIlecttiels franyais de son temps, citons Jean-Paul Sa~e, en particulier, qui se presente 
comme l'arch-ennemi du colonialisme. Dans la preface aux Damnes de la terre de Frantz Fanon (1961), 
Sartre incite a Ia revolte, usant des termes crus et directs: « [ ... ] il faut tuer : abattre un Europeen c'est faire 
d'une pierre deux coups, supprimer en meme temps un oppresseur et un opprime : restent un homme mort 

et un homme libre; Ie survivant, pour la premiere fois, sent un sol national sous Ia piante de ses pieds.» 
128 Camus (2005) p. 115. 
129 Amadou FaIilou Ndiaye,« Albert Camus et l'Empire, » EtT1iopiques (77) 2ieme semestre 2006, p. 140. 
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raisonnement de l' ecrivain et colorent son discours sont indissociables du mythe de 
l'Empire colonial franyais. Certains extraits du reportage de Camus montrent que la 
commiseration que ce dernier affieha aI' endroit des Kabyles reposait sur des desseins . 
nationalistes; entre autres, la defense et la promotion du moi national. Exprime 
autrement, l'humanisme de Camus semble avoir ete determine par Ie souci de preserver Ie 
prestige de la metropole de l' erosion causee par des pratiques coloniales qui derangeaient 
les consciences chretiennes. A. en juger par l'extrait ci-dessous, la quete de justice pour 
Camus renvoie a une image mythique, celIe du « bon» Franyais, auquel il rattache a 
certaines vertus morales intrinseques pour en faire un modele a emuler. 

Je dois dire qu'il est difficile aujourd'hui, comment etre un bon 
Franyais. Tant de gens, et des plus differents, se targuent de ce 
titre. .., Mais, du moins, on peut savoir ce qu' est un homme juste. 
Et mon prejuge, c'est que la France ne saurait etre mieux 
representee et defendue que par des actes de justice. 130 

Au nom de la renommee de la France, Albert Camus s'etait eleve contre la pauvrete et 
l'injustice afin de la rendre lamoins injuste possible. C'est ce qui se degage clairement 
de l'appel lance par I'auteur aux politiques, les enjoignant de revoir leur strategie 
coloniale d' occupation. 

Je regrette de prendre ce ton pour la premiere fois depuis Ie debut 
de cette enquete, mais rien ne me parait plus condamnable qu'une 
pareille politique. Et si jamais l'idee de prestige pouvait recevoir 
une justification, elle Ie recevra Ie jour ou elle s' appuiera, non sur 
l'apparence et I 'eclat, mais sur la generosite profonde et la 
comprehensionfraternelle.131 

Camus precha la fraternite, mais en ignorant volontairement l'egalite et la liberte. Est-ce 
concevable qu'un colonisateur affiche tant d'altruisme a I'endroit des populations 
assujetties a des conditions de servilite abjectes par une elite dont il est membre a part 
entiere?132 Qu'etait-il arrive it sa conscience d'appartenance ala c1asse dominante alors 
qu'il s'indignait sur l'injustice et a la misere dont souffraient 1es Kabyles?133 Pourquoi 
l' omission du j>ouvoir de jure de sa position au sein d'une societe ou l' Autre est de facto 
re16gue au rang de subalterne a cause de son origine? Qui a mis la Kabylie en haillons? 
Le qualifiant de colonisateur de gauche, Albert Memmi a releve I'impuissance de Camus 
a ceder it la mythologie nationaliste et a axer sa reflexion non pas sur l'allegement de Ia 
misere des Kaby1es via une reforme du systeme colonial mais par sa remise en cause qui 
libererait les indigenes de leurs chaines coloniales. 134 L' expression de philanthropie de 

130 Camus (2005) p. 113. 
131 Ib'd 77' (. I' , ') 1 em. p. ita lque aJoute , 
132 Le puissant pamphlet anticolonialiste du poete martiniquais Aime Cesaire, Discours sur Ie colonialisme 
(Paris: Editions Reciame, 1950), arrive it. la simple equation suivante : colonialisme = chosification (du 
sujet colonial). Le colonialisme deshumanise et objective Ie colonise en meme temps qu'il avilit Ie 
colonisateur lui-merne. 
133 Ahmad op cited, pp. 49-70, 

134 Memmi (1972) p. 64. 
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Camus n'etrut rien d'autre pour Memmi que du « racisine charitable.)} En retrospective, 
Camuspourrait passer pour un progressiste. Dans I'optique postcoionialiste, il etait de 
mauvaise foi. Exprime autrement, Ie discours merne de Camus renferme des traces d'un 
discours de colonisateur qui en trent en porte a faux avec Ie contenu du discours 
humaniste, telles que Ie rapport sujetlobjet, Ie processus de simplification du colonise, 
l'usage de stereotypes, la rhetorique de relision (absence d'enonciation des causes et des 
agents), l'emploi des pronoms indetermines, I'usage de la forme passive et, plus 
important, Ie silence absolu sur la structure sous-jayante ala misere de la Kabylie. 

L'absence de reference a I'histoire dans l'essai de Camus explique pourquoi son 
analyse de Ia scandaleuse pauvrete kabyle etait dissoci6e de l'action volontaire du 
colonialisme. Derriere la pensee de Camus se profIlait un projet de societe foncierement 
coioniale. Dans « Misere de la Kabylie, » Ie discours de Camus se voulait rassembleur 
autour des valeurs d'appui a l'hegemonie imperiale frailyaise et a la perennite du fait 
colonial franyais en Algerie. Preoccupe par son identite, Camus faisait appel a Ia 
cohesion et au patriotisme mythique des pieds-noirs, aux siens, qu'il voulait federer 
autour d'un ideal commun qU'etait l' Algerie francaise. L 'humanisme de Camus etait petri 
dans I'image d'-une communaute coioniale et convoquait des solidarites collectives a un 
consensus forge autour d'une vision etroitement eurocentree. Autrement dit, Ie 
communautarisme dont se prevalait Camus etait exclusif. Les Kabyies etaient tenus a 
I' ecart. Camus ne les avait pas integres dans une culture commune algerienne plurielle. II 
ne prevoyait pas d'espace egalitaire pour eux. En clair, Camus passa sous silence Ia 
representation et les droits du groupe ethnique et culturel kabyle. Par consequent, 
« l' esprit camusien)} ne correspondait ni a la realite ni aux problemes auxqueis etaient 
confrontes les Kabyles. L'histoire l'a prouve. Le deni flagrant de reconnaissance 
politique des Kabyles et de tous les Algeriens conduira inevitablement a un ec1atement du 
tissu social de la societe coloniale et a une violence aveugie. C'est ce que Charles Taylor 
aurait certainement a dire de la vision de Camus dans « Misere de la Kabylie? »135 Force 
est de reconnaitre que Ie merite intellectuel et la creance morale d'un tel constat 
reviennent a Ia critique coloniale dont I' avenement a rendu possible un point de vue en 
contrepoint sur Camus et une interpretation consequente. 

S'aventurant dans un exercice ose de speculation dans I'empire de l'utopie, 
l'auteur de cette etude decrie i'attitude de Camus et deplore Ie faitqu'il n'eut pas ete 
capable de surmonter ses reflexes immediats de pied-noir et proner une societe algerienne 
libre, egale, plurielle et fraternelle. Conjugue a l' appel de plusieurs intellectuels de son 
temps, l' engagement n!solu et lucide de Camus aurait certainement contribue a changer Ie 
cours de 1 'histoire. Malheureusement, ce ne fut guere Ie cas. Entre la justice et sa mere, 
Camus venerait sa mere. Dans« Misere de Ia Kabylie, » Camus manifestement preferait 
les hommes kabyles aux idees universelles de justice et de liberte. 

135 Charles Taylor, Multiculturalism and The Politics of Recognition (princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 1992). 
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Conclusion 

Dans « Misere de la Kabylie, » Ie lecteur se rend compte que les reflexes de pied
noir avaient largement preseancesur la perspicacite et la lucidite du philosophe. Camus 
ecrit en colonial. L' ideal universaliste plia sous Ie poids de I' esprit communautariste. Par 
son style d'ecriture, Camus refuse d'ouvrir Ie debat sur qui doit rendre compte de la 
politique volontaire ayant cause Ie malheur de la Kabylie. Le vague et Ie manque de 
clarte dans ses propos traduisent sa volonte de ne pas irriter les maitres du systeme 
colonial. A plusieurs reprises, il s'autocensure et refuse d'elever·la discussion au niveau 
des responsabilites ayant cause Ie drarne de la Kabylie.136 II est evident que cette attitude 
de retenue est deliberee; elle resulte d'un libre choix, celui de ne pas antagoniser Ie 
lecteur. Bien que Camus se soit indigne de decouvrir l'existence d'un« regime 
d'esclavage» en Kabylie, nous ne pouvons pas Ie faire passer pour un defenseur des 
droits des colonises. L' analyse du contenu de ({ Misere de la Kabylie» nous force a 
emettre de fortes reserves. Colonialisme et altruisme sont antagonistes. La litterature 
postcoloniale est eloquente sur ce sujet. Les annales de l'histoire de la colonisation sont 
claires: ilest impensable qu'un colonisateur fasse preuve de compassion a l'egard des 
sujets desquels il tire ses privileges. Sartre, Memmi, Fanon et bien d' autres ecrivains 
postcolonialistes n' ont cesse de nous rappeler ~ue «la colonisation fabrique des 
colonises comme elle fabrique des colonisateurs. » 13 

Au risque de pecher par exces d'emphase, Ie texte de Camus est truffe d'indices 
qui illustrent l'image d'un colonisateur de bonne volonre. L'aprete du style, la raideur de 
la description, Ie ton triste, horrible et desesperant. Bref, la lecture de « Misere de la 
Kabylie» donne a croire qu'il n'eXiste aucune lueur d'espoir endogene. La solution est 
attendue de la charite coioniale. Son humanisme aidant, Camus avait noue une relation de 
desespoir avec la Kabylie. Le lecteur n'y trouve aucune mention a l'effet que la Kabylie 
etait un pays ou regnait une injustice institutionnalisee. Nulle part ne pouvait-on deceler 
une quelconque remise en cause du systeme social fonde sur l' exclusion et dont Camus 
profitait. Pis, Ie discours de I'auteur brille par une ahistoricite flagrante qui a nui a sa 
v6lonte de neutralite dans un d6bat important. Le passage ci-dessous montre a quel point 
Camus etait si conceme par ses siens qu'il rata la locomotive de l'Histoire. 

136 

11 est vain de condamner plusieurs siecles d'expansion europeenne, 
absurde de comprendre dans la meme malediction Christophe 
Colomb et Lyautey. Le temps des colonialismes est fini, il faut Ie 
sa voir seulement et en assurer les consequences. II est bon qu'une 
nation soit assez forte de tradition et d'honneur pour trouver Ie 

d ..1" ... r·..... ... . courage e uenoncer ses propres erreurs~ lVlaiS eue ne (jOlt pas 
oubher les raisons qu'elle peut avoir encore de slestimer elle-

Camus (2005) pp. 86, 92, 114. 

137 Memmi (1972) p. 10, notes de l'6diteur. 
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meine. II est dangereux en tout cas de lui demander de slavouer 
seule coupable et de Ia vouer a une penitence perpetuelle. 138 

Dans ({ Misere de la Kabylie» Camus a constate une politi que coloniale absurde, des 
erreurs de gestio~ mais qui n'ont rien a voir avec Ie fait colonial, I'essence decisionnelle 
de la politique de la France. Son alignement ideologique exclut l'idee de liberation du 
colonise et l'egalite entre les acteurs de la scene coloniale. L'impetuosite de Camus ne 
depasse pas Ie stade du blame. Aux yeux de Memmi, c'est en se limitant au role de 
dispensateur de sermons que Camus voulait surmonter son ambigurte, confortait son arne 
de coionialiste, de colonisateur qui s'accepte. 139 Sa volonte politique croulait sous Ie 
poids de sa propre contradiction. Camus etait coince entre Ie mal et Ie malaise. 

A cette jonctio~ i1 conviendrait de marquer une courte pause pour reiterer les 
fondements de notre position sur Camus. Forme dans les sciences humaines et sociales, 
notre point de vue decoule d'une approche qui remet en cause les verites institutionnelles 
et questionne les discours axes sur la preservation du statu quo. Le point de vue de 
Camus evolue selon un paradigme de charite que nous considerons comme un fondement 
aIeatoire d' approche des phenomenes sociaux. NOlls nous alignons sur Ie principe de 
justice sociale, constant et invariable. Nous estimons que l'integrite intellectuelle ne peut 
mollir au gre des traverses ou des motivations partidaires, politiques, ethniques, ou 
materielles. La liberte, I' egalite et I' authenticite sont des valeurs humaines immuables et 
etemelles; elles ne se transigent point. La vocation intellectuelle ne consiste pas en une 
sorte de pretrise seculaire dont la tache est de soutenir les verites doctrinaIes de la societe. 
Le travail de l'intellectuel est de contribuer a creer les conditions sociales d' une 
production collective d' utopies realistes. Que ce soit pour les Kabyles du temps de 
Camus, ou pour tout autre groupe minoritaire contemporain souffrant de violation de ses 
droits fondamentaux, crier sa condamnation de l;esprit et de la forme que revetent 
!'injustice et l' oppression est, a notre avis, l' engagement de l'intellectueL 

Si Camus avait reellement compris les Kabyles, il aurait fait reference a leurs 
besoins d' authenticite, comme iI avait insiste sur la notion du «juste fram;ais.» Charles 
Taylor a eleve la notion de quete d'authenticite a un veritable ideal moral, une forme 
authentique d'exigence ethique. 140 La reconnaissance de l'identite de l' Autre est un acte 
ethico-politique. La quete d'authenticite est une source de revendication sociale 
incontoumable pour toute societe erigee sur la solidarite communautaire. La dignite de la 
personne passe inevitablement par la reconnaissance de l'identite culturelle du groupe 
ethnique dont il est membre de la part de I'etat et de ses institutions. Les Kabyles etaient 
re16gues a la peripherie de Ia societe coloniale soudee autour d'un ideal commun, 
I' Algefie fran~aise perenne. Dans cette perspective, la participation du Kabyle n' etait pas 
sollicitee, tout au mieux souhaitee. Exc1ue et delaissee du debat politique, la composante 

138 Camus (2005) p. 98. 
139 Ibidem, p. 63. 

140 Charles Taylor, Source of the Self: The Making of the Modern Identity (Harvard University Press, 
1989). . 
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kabyle de l' Algerie coloniale n' etait aux yeux de Camus qu'un corps appendice, un 
accessoire requerant des retouches cosmetiques et fonctionnelles. A la lueur des 
ambigurtes et des contradictions de sa vision idealiste de Ia societe coloniale, Camus 
incamerait-ilia mauvaise conscience de son temps? Pour l'ecrivain Mouloud Feraoun, 
l'important, c'est Ie droit d'etre reconnu en tant que tel, un precepte immuable des 
valeurs communautaires que cet instituteur kabyle illustrera magistralement dans Le Fils 
dupauvre. 
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Chapitre m Le fils d'un pauvre repond it Camus. 

La retlexion sur « Misere de la Kabylie» serait incomplete sans la presentation 
d'un portrait different de cette region d' Algerie qui se voulait une antithese saisissante de 
la representation de Camus. n s' agit d'une image vivante de la Kabylie que Mouloud 
Feraoun, un colonise kabyle, fils de pauvre devenu instituteur, que d'aucuns avaient 
qualifie d' assimite en raison de son attachement a la culture et a la langue franyaises, a 
depeint dans son autobiographie intitulee Le Fils du pauvre. Ce texte puise dans Ie reel 
est d'une ecriture extremement transparente qui transmet des informations dont la teneur 
ethnographique est indubitable. L'intervention du sujet enonciateur est minimale, 
presque imperceptible. Destine a etablir Ie constat des choses, Ie langage socio
anthropologique du roman de Feraoun montre la Kabylie sans mediation dans un style 
d'ecriture ou Ie present de l'indicatif domine Ie temps de l'enonciation et ou Ie factuel 
l' emporte sur Ie symbolique. Le realisme de Feraoun vise avant tout l' objet kabyle. 

Le Fils du pauvre apporte un dementi au contenu du reportage de Camus. Analyse 
dans une perspective postcolonialiste, Ie roman de Feraoun traduit la preoccupation de 
1'auteur d'installer sa kabylite dans l'espace d'6criture. Son entreprise d'ecriture est 
indiscutablement determinee par un souci de temoignage et une affirmation identitaire ou 
se juxtaposent l'expression du « moi» individuel et du « nous » collectif en quete d'un 
espace dans l'universalite de I'humaine condition, face au colonialisme negateur. 

3.1. L'authenticite du roman versus celiIi de l'essai 

Comment un roman (Feraoun) se compare-t-il a un essai (Camus) dans la 
perception et l'interpretation d'une culture subalteme (laKabylie)? Notons d'abord Ie 
contraste entre les deux mediums utilises. 11s se distinguent par une difference de 
temporalite, de spatialite et de visions ou de points de vue. Le reportage journalistique, 
comme l'indique l'etymologie de « journal)} est temporel, immanent, et son impact est 
ephemere. Par contre, l'ecriture du genreromanesque permet une complexite plus grande 
que celle de l'essai du journal. Le roman realiste, comme c'est Ie cas de celui de 
Feraoun, couvi"e en general une plus vaste temporalite, une spatialite et une 
probIematique liees aux personnages, au narrateur et a leurs affects. Le roman est plus 
profond, plus consequent dans sa portee. En plus de sa dimension poetique et recreative, 
son impact peut etre substantiellement pedagogique, didactique. Grace a son volet 
infonnatif et emotif, l' effet du roma"'1 sur Ie lecteur perdure. N' est-ce pas vrai que chacul1 
de nollS porte en soi l'empreinte d'au moins un roman qui l'a influence(e) pour toujours? 
La dimension spatiale et temporelle qui structure Ie roman, I'integration de la culture, des 
langages du peuple et du parcours de vie qui, souvent, augure Ie changement sont autant 
de caracteristiques qui font que Ie roman prend naissance a partir d'une realite qu'il decrit 
parfois en la fictionnalisant mais toujours pour se rapprocher encore plus du « vraL » 
C'est par Ie biais d'w realisme profond dont est petrie la substance romanesque que 
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l'ecrivain reussit a se rapprocher du lecteur. Le romancier donne une voix a chacun de 
ses personnages et cette pluralite de voix offre une multiplicite de perceptions, conferant 
ainsi au roman une complexite que n'atteint pas l'essai monovocaI. 

Le journaliste presente au lecteur ce qu'il a vu, croit avoir vu, ou ce qu'il voudrait 
que Ie Iecteur voie. II sollicite d'emblee Ia confiance du Iecteur. L'essai est construit sur 
un « je }} qui cherche a convaincre. Les personnages d'un essai existent seulement pour 
etayer Ie point de vue du journaIiste. Ce sont les considerations ayant trait a la 
subjectivite fonciere du journaliste qui font que l'essai mediatique est souvent taxe 
d'instrument de manipulation de I'opinion publique, d'outil d'influence des «faiseurs 
d'opinions.» A I'inverse, Ie romancier reproduit Ie reel de fa90n pius gratuite et 
desinteressee. La capacite du romancier en tant qu'« artiste du mot» de saisir I'essence 
meme des choses par la grace de sa pluine lui permet d'aller au-dela du regard furtif du 
joumaliste. Le journaliste enquete~ il echafaude une structure argumentative~ il manipule 
Ie verbe dans un dessein premedite de persuader son auditoire du bien-fonde de ce dont il 
parle. Pour faire sensation, Ie journaliste n'hesitera pas a grossir les evenements de son 
choix si necessaire, et a verser dans I' exageration, dans Ie passionnel. Sa posture 
d'ecriture journalistique'fait penser a i'adage populaire: «tout ce qui est imprime n'est 
pas necessairement vrai. » La vocation mediatique du journaliste est de convaincre Ie 
destinataire de son message. Rares sont les journalistes dont on peut dire qu'ils ont une 
« ecriture» et leurs ecrits une portee esthetique, encore moins une pluralite 
d'appreciations susceptibles de provoquer une divergence de vues, d'ouvrir la voie a une 
contradiction d'opinions. Ce qu'aucunjournaliste ne souhaite. 

En focalisant sur Ia misere; un phenomene social singulier, Camus, comme Ie 
ferait tout autre journaliste, voulait s' accaparer l' attention du lecteur. Comme il a ete 
expose dans Ie chapitre precedent, l' etat de denuement materiel avance de Ia Kabylie 
envouta Ie journaliste Camus et imprima son propos exclusif, tel qu'illustre par l'extrait 
suivant : « Si je pense a la Kabylie, ce n 'est pas ses gorges eclat antes de fleurs ni son 
printemps qui deborde de toutes parts que j'evoque, mais ce cortege d'aveugles et 
d'injirmes, de joues creuies et de loques qui, pendant tous ces jours, m'a suivi en' 
silence. }}141 A travers sa lorgnette de journaliste, CamuS n'a retenu qu'une seule image, 
une peinture unicolore et sordide de la Kabylie, celIe de la misere extreme. Par 
consequent, sa perception de la Kabylie etait unidimensionnelle,tendancieuse; sa 
description de la condition sociale de ses habitants reductrice. La Kabylie etait egalement 
faite de femmes, d'hommes, d'emotions, de vies, d'histoire et d'identite. Cet aspect 
crucial de la Kabylie, Camus ne I'a mentionne qu'incidemment. Les Kabyles auxquels il 
av~it f~it allusion dans son rapport etaient certes presents mrus en tant que simples 
variables discursives servant, selou Ie cas, a demontrer ou a illustrer la pertinence de ses 
arguments agences dans Ie but d' elever I' il11age imperiale de la l11ere patrie a la hauteur 
de sa grandeur coloniale. Pour defendre l'idee de porter secotirs aux Kabyles, Camus eut 
recours a un raisonnement principalement mercantiliste et secondairement humaniste. En 

141 Camus (2005) p, 19. 
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bonjournaliste qu'il etait, Camus etait a la recherche du sensationneI, determine a faire Ie 
plus d'impact que possible sur son lecteur. 

En somme, Camus regardait la Kabylie de l'exterieur, tel un touriste en quete 
d'exotisme et de depaysement. La frequence de l'utilisation systematique de determinants 
(articles et adjectifs demonstratifs) qui foisonnent dans Ie texte marque la distance qui 
separe l'ecrivant de l'objet de son ecriture. A cela s'ajoute la dichotomisation deux 
mondes dissemblables de la scene coloniale que l'on observe a travers l'usage de 
pronoms « iIs)} versus « nous, )} qui ponctuent Ie texte de Camus. Inevitablement, ce 
recul ne concourt pas necessairement a une bonne appreciation de la realite kabyle dans 
,sa globalite. Le mouvement de distanciation qui caracterise Ia demarche d' ecriture de 
Camus rapproche sa plume presque de celle d'un enqueteur des services sociaux d'un 
departement du gouvernement colonial.. A certaines occasions, ses propos' frisent la 
condescendance comme, par exemple, dans sa description zoologique des Kabyles : « ces 
montagnes qUi abritent dans leurs plis une population grouillante» alors « qu'aucun 
pays d'Europe ne presente ce pullulement, )}142 ou encore « ces nuees d'enfants 
pataugeant dans la boue des egouts. »143 II va sans dire que I'image que Camus a dressre 
de la Kabylie rejoint son statu de colonial, en sus de la courte duree de son sejour et des 
attentes de son employeur de produire un reportage dont Ie contenu cadre avec la 
perspective editoriale du journal Alger Republicain. 

Quant a Feraoun, il est natif de la region. II y a vecu toute sa vie. II montre Ia 
Kabylie de l'interieur, en plus de rendre compte d'une certaine realite, celIe de son vecu. 
Contrairement a Camus, Feraoun ecrit avec empathie, details a l'appui, sur les gens, leurs 
interactions, leur humanite. Le realisme puissant de Feraoun balaie les generalisations 
hiitives et les elans de bienveillance du style joumalistique de Camus. La lecture de 
certains passages du Fils du pauvre Iaisse clairement entendre que Feraoun avait opte 
pour Ia voie romanesque pour y' peindre son propre tableau de la Kabylie et pour fain! 
connaitre les siens. Feraoun montre que Ie processus d'emergence de la litterature 
indigene est inde~ablement lie aux conditions historiques de sa production: l'acte 
d'ecriture devient synonyme de prise de parole, une representation de soi par soi, un 
dementi et une rectification apportes a toute forme de representation et d' exploitation de 
soi par Ie coionisateur. Pour Mouloud Feraoun, a l'instar des autres ecrivains maghreb ins 
francophones de la periode d'apres-guerre, i1 etait imperatif de devoiler une realite, 
l'univers des colonises, combien differente de celle que Ie coionisateur cherchait a 
imposer. La citation suivante empruntee a Sylvie Thenault nous eclaire sur la motivation 
de Feraoun aecrire sur soi: 

142 Ib'd 5 . 1 em,p, 2 , 
143 Ib'd 8 1 em, p, 1 . 

L'etude de Ia vie et de l'oeuvre de Mouloud Feraoun conduit a des 
reflexions ancrres dans Ie present: sur la question identitaire 
algerienne plurielle, faisant place au kabyle, au fran9ais, a l'islam. 
Par ailleurs, la Ie«on qu'il donne est de toute nuance et de subtilite 
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puisqu'il ne se laisse pas enfermer dans les categories simples, 
voire simplificatrices que la guerre d' Algerie a formees. II apporte 
un dementi a certains raisonnements conduisant a des postulats 
reducteurs. 144 

Le besoin qU'avait eprouve Feraoun de temoigner de la realite kabyle, de la saisir sur Ie 
vif et dans toutes ses manifestations est une preuve de sa responsabilite envers son 
peuple. Face a la desagregation de soi que lui reservait Ie colonialisme, Feraoun opta 
naturellement pour la voie romanesque, l'auto-fiction, comme medium priviIegie pour 
reagir au reportage de presse de Camus et pour y peindre son propre tableau de la 
KabyIie. En creant dans Le Fils dti pauvre une vision d'un mondekabyle quotidien, et en 
relatant les peripeties de la vie d'un enfant, Ie discours de MouloudFeraoun revet un 
caractere indeniablement politique. Marque a vie de l'empreinte indelebile de sa 
profession d'educateur, Feraoun cherchait par l'entremise de sa plume a dissiper les 
malentendus coriaces et a ravir Ies consciences tranquillisees par l'excuse de l'ignorance. 
Dans l' esprit de Charles Taylor, Feraoun revendiquait la reconnaissance de l'identire 
kabyIe de son sujet litteraire et, a travers lui, celIe de son peuple. 

Camus ne s' etait jamais pose Ia question pourquoi la Kabylie est ce qu' elle est. A 
l'aide de sa plume, Feraoun repositionna la misere de la Kabylie sur une autre dimension: 
celIe de l' exclusion et du deni de reconnaissance en vigueur durant la colonisation. II 
recentra Ie debat initie par son compatriote en direction de Ia quete du droit d'etre 
reconnu dans sa difference et sa specificite ethniques. C' est la lecon que nous livra 
l'instituteur qui a redige Le Fils du pauvre. Par sa plume, Feraoun livra un combat contre 
I'injustice nee de la colonisation de son peuple ... a l'instar de Camus qui a Iutte pour les 

. siens, sa fratrie, durant l' occupation nazie. 

3.2. L'ecrivain kabyle Monlond Feraonn 

Mouloud Feraoun est ne en 1913 a Tizi-Hibel, dans Ie departement de Tizi-Ouzou 
en Grande Kabylie. Tel qu'ille precise lui-meme, son identire lui a 6te imposee par les 
autorites coloniales puisque son veritable patronyrne est Ai't Chaabanne. 

Tu fimagines aussi que chez nous on m'appelle Feraoun. Erreur. 
C' est Ie nom francais. On en a colle a chaque famille kabyle vers 
1890 et qui ne correspond que tres rarement au vrai nom. Peu nous 
chaut. Nous acceptons toutes les grimaces qu'on nous impose tout 
en sachant qu'elles n'ont fas de sens. Nous y gagnons la 
simplicite et la tra.llquillite.14 

Feraoun est issu d'uile famille de feHahs, de pauvres paysans, comme il en existait 
partout en Algerie au temps de la colonisation. Son pere, Ramdane, analphabete, a 

144 Sylvie Thenault, ({ Mouloud Femoun. Un ecrivain dans la guerre d'Algerie. }) Vingtieme Siecle. Revue 
d'histoire, 63(1999) p. 74. 
145 

Feraoun (1969) p. 14 
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l'instar de la quasi-totalite de sesco-generationnels kabyles, subira la douloureuse 
epreuve de r emigration pour subvenir aux besoins de sa famille. II travailla a Paris, aUX 
fonderies d' Aubervilliers QU i1 fut blesse. 146 Feraoun a ete berger pendant une annee 
avant d'entrer a I'ecole a·l'age de sept ans. A ses debuts, il etait plutot un eleve sans 
avenir prometteur. II passait son temps a s'amuser: «C'etait en eifet ma deuxieme annee 
d'ecole et j'etais toujours dans Ie meme cours. »147 Feraoun ne prit son rOle au serieux 
qu' apres la reprimande que son pere lui fit, avise par l'instituteur de sa pietre 
performance. II faut dire que l'ecole n'etait pas vraiment une priorite pour ceux dont la 
vie etait un combat perpetuel pour joindreles deux bouts: «En realite, mon pere etait 
plus fiiche de ma jlCinerie que de rna mauvaise place a I 'ecole. }) 148 Apres avoir decroche 
son certificat d'etudes primaires, son pere lui acheta un ane et une chevre afm qu'il puisse 
se rendre utile et travailler la terre ancestrale. Dans une societe de subsistance comme la 
Kabylie coloniale, la paire de bras d'un male cree une difference sensible entre la sobriete 
ou l'abondance. Pour Mouloud, c'etait en quelque sorte Ie chemin trace, une voie 
« viabilisee» par Ie destin colonial d'un Kabyle comme lui, fils unique d'un fellah 
appartenant a une societe patriarcale. F eraoun etait done l' adolescent tout designe pour 
assurer la reI eve de son pere. Resolu malgre la pauvrete endemique de sa famille et son 
statut de garyon alne, Feraoun quitta sa famille pour etudier au college de Tizi-Ouzou 
apres avoir obtenu une bourse d'etudes. Aux grandes vacances, il retournait 
regulierement a son village pendant quatre ans durant pour retrouver les siens, tous 
illettres. II revetait son burnous et redevenait temporairement berger ou fellah. Les 
moqueries qu'il subissait de ses cousins chaque fois que Ia nouvelle de la reconduction de 
sa bourse tardait a venir cimenrerent son ardeur et sa determination a echapper a son 
destin miserable. 149 

En 1932, il passa avec succes Ie concours d'entree ala prestigieilse :Ecole normale 
de Bouzareah (Alger) ou il suivit une formation de maitre. Considerant Ie taux 
insignifiant de scolarisation des Algeriens durant la colonisation, l'itineraire de Feraoun 
relevait presque du miracle; c'etait un exploit en soi. En optant pour l'instruction et en 
faisant preuve de discipline et d'ambition, Feraoun contourna son destin d'etre berger 
comme ses semblables. II devint instituteur, « r .. un] simple instituteur, dans un village' 
comme celui qui l'avail vu naftre, dans une ecole aune classe, au milieu de tous les 
paysans ses jreres, supporlant avec eux les lourments de I' existence{. .. ]. »150 II exercera 
en 1935 d'abord dans son village natal, puis dans quatre autres postes differents dans un 
rayon de deux kilometres de sa maison, avant d'etre nomme directeur d'ecole en 1957 Ii 
Alger. II devint inspecteur des centres socio-educatifs et s'occupa des milieux 
defavorises et des Algeriens les plus demunis. II etait activement implique dans la 
formation des adultes et la dispense de cours du soir aux adolescents. 

146 L' episode est relate dans Ie Fils du Pauvre, pp. 127-134. 
147 

Feraoun (1954) p. 63. 
148 Ibidem. 
149 Ib'd 1 I em, pp. 47-152. 
ISO . 

Ibidem, p. 7. 
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Mouloud Feraoun fut sauvagement assassine Ie 15 mars 1962 a l'age de 48 ans, 
quatre jours avant l'arret des hostilites et l'entree en vigueur du cessez~le~feu entre 
l'armee .fran~aise et les forces du Front de liberation nationale (FLN). Choisis sur une 
liste etablie au prealable, F eraoun et six de ses collegues enseignants furent sortis des 
locaux des centres socio-educatifs d' Alger ou iis s'appretaient a tenir une reunion. 
Alignes Ie dos contre Ie mur, iis furent froidement executes par un commando de tueurs 
de I 'Organisation de l' armee secrete (OAS) partisans de I' Algerie fran~aise. 151 Lors de sa 
visite a Ia morgue, son fils rapporta que Ie corps de son pere etait cribIe de douze balles. 

Ainsi s'eteignit une « lumiere kabyle}) a l'age de la maturite feconde, victime de 
l'integrisme colonial, un homme sur qui l'accord est unanime quant a son humanisme, sa 
simplicite, son amour de la francophonie et de la «francophonite}) et sa volonte de 
dialogue et d'ainitie entre les differentes composantes de l'Algerie d'imtan. Illegua a la 
posteriorite une reuvre somme toute prolifique malgre Ia precarite des conditions de sa 
vie et la paucite des moyens a sa disposition. La mort l'a empeche d'approfondir son 
reuvre et de lui trouver des axes nouveaux d'ancrage. Selon l'ecrivain kabyle Tahar 
Djaout, 1ui-meme assassine dans sa jeunesse par des fanatiques islamistes en 1993, Le 
Fils du pauvre est un des livresles plus attachants et les plus vrais de la litterature 
maghrebine d'expression fran~aise.152 C'est une vitrine a travers laquelle Ie lecteur peut 
faire une retrospective sur Ia Kabylie. C'est aussi l'histoire d'une quete d'un nom, d'une 
filiation, d'une identite. Le roman a ete traduit en plusieurs Iangues, dont Ie russe, Ie 
polonais, l'allemand, l'arabe, I'anglais et Ie kabyle. L'interet que Ie roman de Feraoun a 
suscite aupres des Iecteurs a l'echelle internationale est une preuve que Le Fils du pauvre 
a contribue a une plus grande visibilite de l'identite kabyle. Ce n' est guere Ie cas de 
«Misere de la Kabylie» de Camus, cela malgre les disparites criantes d'acces a la 
communication qui separaient les deux hommes. 

3.3. Le Fils du pauvre : une prise de parole d'un colonise 

Le Fils du paUVre est un «titre enseigne» qui semblerait reprendre l'idee 
maltresse du reportage de Camus, mais dans une perspective correctrice ponderee. 
L 'utilisation du determinant « Ie » indique une singularisation et une situation ponctuelle, 

151 Dans l'edition du 15 mars 2007 du quotidien algerien El Watan, Ali Ferao~n, Ie fils de Mouloud 
Feraoun, a rappele que son pere fut assassine « en compagnie de cinq inspecteurs de I'education nationaIe, 
deux autres Algeriens et trois Fran~ais,it Chateau Royal, it Ben Aknoun (Alger) quelques jours seulement 
avant l'annonce du cessez-le-feu. » lIs etaient une cinquantaine d'inspecteurs a tenir une seance de travaii 
dans ces Iieux. Vers lOh, un groupe d'integristes franyais penetre dans la salle muni d'une liste de gens it 
abattre, 100 fait sortir « pour faire une declaration », leur a-t-on dit, pour ensuite les mitrailler dans la cour 
de l' etablissement. On avait alors compte 112 balles tirees sur ces intellectuels et Feraoun en etait atteint de 
12. El Watan, K. Omar, «Mouloud Feraoun ressuscite par son fils}) http://www.elwatan.comlMouloud
Feraoun-ressuscite-par-son 
152 Tahar Djaout {( Presence de Feraoun, }) in Tiadukia,14 (1992) pp.12-15. 
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non pas une generalisation et une permanence. L' expression est aussi indefinie; elle 
pourrait donc. s'appliquer a d'autres contextes. L'ceuvre de Fera01.in est une 
autobiographie ecrite selon les regles traditionnelles d' ecriture du genre romanesque 
(linearite temporelle evoluant de l'enfance a l'adolescence, espace referentiel de la 
Kabylie, developpement d'un personnage principal aux prises avec une problematique, 
opposants et adjuvants, denouement) et compte tenu du contenu et de sa valeur 
documentaire informative et de la presence du contexte historique et culturel de son 
epoque. 

Mouloud Feraoun a commence l'ecriture de son roman au mois d'avril 1939, puis 
a renonce a «cette entre prise au-dessus de ses forces apres avoir rempli un cahier 
d'ecolier »153 qu'il gardait dans Ie tiroir de gauche de son pupitre de maitre d'ecole. Le 
Fils du Pauvre a vu Ie jour en 1944. L'ouvrage ne sera disponible sur la sphere publique 
que dix ans apres son entree en production, soit en 1950. Rememorant la vie de son pere, 
K. Omar nous apprend qu'aucun editeur de Ia metropole n'a daigne Ie publier. n a fallu 
attendre Ie temps que Feraoun economise 150000 francs pour l'editer a son compte aux 
Cahiers du Nouvel Humanisme (Editions Le Puy).154 Le roman a ete tire a 1000 
exemplaires qUi s'ecoulerent tres vite. L'ouvrage fut couronne du Grand prix litteraire de 
la ville d' Alger en 1953. Ce n' est qu' en 1954 que Ie texte parut plus tard aux editions du 
Seuil, mais expurge de 70 pages, qui seront remplacees par un nouveau texte que Feraoun 
rooigea en 1953. Les Editions Gallimard lui avaient ferme les portes. A l'inverse, Camus 
y etait accueilli avec honneur. Contrairement a Camus qui jouissait d'un reseau de 
diffusion modeme pour passer son message (l'impression et la diffusion de son 
reportage), Feraoun, par contre, avait peine pour se faire entendre. C'etait dans des 
cahiers d'ecolier et a l'aide d'un porte'-plumeque Mouloud Feraoun redigea son premier 
roman alors que son compatriote b6n6ficiait d'une logistique modeme et d'un bassin de 
lecteurs fid6lises. 

La periode on Ie roman de Feraoun a ete mis en circulation etait particulierement 
tendue. Le nationalisme algerien se trouvait a une intersection critique qui a ensuite 
culmine dans !'eclatement de la Iutte armee Ie 1er novembre 1954. Quelques annees 
auparavant, la repI'ession feroce des manifestations de Guelma, Kherrata et de Setif s' etait 
sold6e par des dizaines de milliers de victimes algeriennes. 155 Le massacre ayant marque 
ces evenements a vraisemblablement corrode l' appreciation de la critique du roman. Ce 
n'est done pas surprenant que Ie livre de Feraoun ait ete juge deficient au niveau de 
l'engagement dans la lutte contre Ie colonialisme. La description socio-ethnique a 
153 

Feraoun (1954) p.7 
154 « Mouloud Feraoun ressuscite par son fils}} http://www.elwatan.comIMouloud-Feraoun-ressuscite-par
son! 
155 Les emeutes de Setif du 8 mai 1945 et celles de Guelma ont me particulierement sanglantes. LeS 
massacres de Setif se sont soldes par 45 000 Algeriens tombes sous les baUes des forces d'occupation 
militaires. Les manifestations des colons celebrant la victoire des forces alliees s'etaient heurtees Ii celles 
des revendications nationalistes. La demesure de la repression qui s'ensuivit (bombardements aeriens, 
canonnage maritime, renforts militaires) causa un carnage parmi les populations locales. 
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laquelle l' ecrivain eut recours a une periode coioniale particulierement douloureuse a ete 
interpretee comme tIDe attitude passive face au cours sangIant des evenements. Certains 
de sesdetracteurs, bien que reconnaissant « la consecration nationale» de sa production 
litteraire, jugeaient neanmoins que Le Fils du pauvre illustrait Ia tendance 
assimilationniste de son auteur, et Ia decrivaient en ces termes : « too.] son (Euvre, ecrite 
en fram;ais, dans une perspective essentiellement regionale et peu eng agee dans Ie sens 
nationaliste, d'un ton fortement influence par la lai'cite II/me Republique [. .. ). »156 Jean 
Dejeux, pour sa part. note que Ie roman de Feraoun exprime Ie malaise identitaire de 
l'ecrivain.157 II ajoute cependant que: « Nous retenons et constatons chez lui non pas fa 
violence et la revolte mais la comprehension et Ie desir du dialogue au point de passage 
de ceux qui travaillent pour un meme humanisme fraternel. »158 

Des les premieres pages, Ie narrateur nous presente Ie personnage principal 
'Menrad, l' enfant devenu instituteur de village, en termes des plus humbles: «Menrad, 
modeste instituteur du bled kabyle vi! « au milieu des aveugles. »Mais it ne veut pas se 
considerer comme roi. D'abord, il est pour la Democratie; ensuite, il a la forme 
conviction qU'il n'est pas un genie. »159 Selon Ie narrateur, Ie caractere autohiographique 
du roman qu'il commente en introduction est ne de la ferme r~solution de I'instituteur a 
relever Ie defi d' ecrire sur sa vie malgre les innombrables obstacles. En plus de valider Ie 
n~cit de vie, notons dans ce passage Ie couplage des voix litteraires. 

Des ses premiers mois dans I' enseignement, apres ses etudes, il 
confie a son journal --car il en a un- : « lorsque je rentre en moi
merne et que je considere ma situation en fonction de rna valeur, je 
conclus amerement: je suis lese, Ie manque de moyens est un 
obstacle bien perfide. Ma conclusion ne s'arrete pas Ia pourtant! 
Puisque je me sens une intelligence si vive, avec les vieux: livres et 
Ies vieux cahiers, rien ne dit que je n'irai pas loin ... )} «C'est fait. 
L ' .' . . [ ] 160 a reusslte est certame .. . .» . 

Le narrateur souligne que Ie recit de Menrad n'a den d'une etude psychologique ou d'un 
roma~ d'a~ent.ure ~uisque ~ue ce .dernier etait incapable de philos?p~er et qu'il n,'avait 
pas I'lrnagmation feconde.1 

1 II CIte quelques grands noms de la htterature europeenne, 
Montaigne, Rousseau, Daudet, Dickens (traduit), a titre de references cuIturelles pour 
legitimer son entreprise d'ecriture et ajoute: «[qu'] il voulait tout simplement, comme 

. ces grands hommes, raconter sa propre histoire. Je vous disais qu'il etait modeste! Loin 
de sa pensee I'idee de se comparer it des genies; it comptait simplement leur emprunter 

156 Christiime Achour, AntholQgie de 14 litterature algerienne de langue framlaise (Paris: ENAP-Bordas 
francophone, 1990) p. 51. 
157 jean Dejeux, Dictionnaire des litteratures de langue frans;aise (paris: Bordas, 1984) p. 800. 

158 Jean Dejeux, Litterature Maghrebine de langue frans;aise (Ottawa: Editions Naaman, 1973) p.142, 
159 

Feraoun (1954) p. 7. 
160 Ib·d· 6 1 em,p .. 
161 Ib'd 6 1 em, p .. 

58 



I 
I 

These de maltrise ~ B. Allouche - McMaster - Departement de fran~ais 

l'idee, « la sotte idee» de se peindre. »162 II decida de consigner les faits saillants de sa 
vie dans un livre parce qu'« il croyait que sa vie valait lapeine d'etre connue tout au 
moins de ses en/ants et de ses petits-en/ants. »163 La voix extradiegetique derriere 
laquelle se dissimule l'auteur annonce Ie debut recit. « Tirons du tiroir de gauche Ie 
caMer d'eco!ier. Ouvrons-le, Fouroulou Menrad, no us t'ecoufons. »164 Vauthenticite 
du manuscrit est ainsi confirmee de la meme maniere qu' est attestee l' identite de l' auteur. 
Fouroulou est l'alter e~o de son createur. Le trajet de Fouroulou Menrad165 est bel et 
bien celui de Feraoun. I 6 

Charles Bonn explique que Ie choix du recit de l' enfance est motive par la volonte 
de l' auteur de tisser un rapport de correspondance avec son lecteur. II est aussi impose 
par les circonstances, par la force des choses de la realite coloniale qui reduit la sphere 
d' expression du sujet colonial: 

En Algerie et au Maghreb, plus qU'ailleurs, l'ecrivain est celui qui 
raconte son enfance, d'autant plus que ses compatriotes semblent 
refuser la leur. Mais il y a plusieurs enfances. II y a celles qui ne 
sont que pretexte, comme celle d'Omar chez Dib ou de Fouroulou 
chez Feraoun; les deux personnages sont des observateurs, des 
relms commodes, grace auxquels les ecrivains pourront decrire 
plus facilement un milieu social, une realite exterieure a l' enfant, 
meme si elle Ie marque profondement. De simples artifices 
litteraires. L' enfant etant, meme quand la fam Ie talonne, en 
situation de relative «innocence »dans l'univers adulte qu'on veut 
en fait nous faire decrire, c' est de son point de vue que Ie lecteur 
europeen, a qui 1e livre est destine, pourra mieux decouvrir une 
societe qu'il ne connaissait pas. 167 

Le choix de l'enfance, celie du personnage principal du roman, comme theme d'ecriture, 
est tres significatif. F ouroulou Ie heros est representatif de tous les autres enfants prives· 
d'epanouissement C'est aussi la metaphore d'un peuple assujetti au colonialisme. 

162 Ib'd 1 ern, p. 8. 
163 Ib'd 1 ern. 
164 Ib'd 7 1 ern, p .. 

165 Menrad Fouroulou est I'anagrarnme du nom et prenom de l'auteur. Ainsi compose, Fouroulou est 
egalernent Ie derive du verbe kabyle « effer, » cachero Dans Ie temps, les superstitions agissant, de pareils 
noms sont communement donnes aux garl,mDS afin de les preserver des mauvais esprits (du mauvais oeil, 
surto!...tt) auque! emit impute Ie niveau alarmant de mor..aHte infantile. Fouroulou admet qu'il emit 
protege du mauvais reil par la bulle familiale: «ma grand-mere decida peremptoirement de m 'appeler 
Fouroulou ( de effer: cacher). Ce qui signifte que personne au monde ne pourra me voir de son oeil bon 
ou mauvais, jusqu 'au jour ou je frdnchirai moi-meme sur mes deux pieds, leseuil de rna maison }} p. 15. 

166 La tendance autobiographique de Feraoun se precis era davantage avec fa redaction de son Journal en 
1955, volume puhlie postmortem. 

167 CharIesBonn, La Litterature algerienne de langue fran&;aise et Ses lectures (Ottawa: Editions Naaman, 
1974) pp. 26-27. 
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L'enfance presuppose l'innocence. Elle marque Ie debut d'un parcours. L'enfance 
symbolise avec plus de force, plus d'emotion et plus de c1arte l'espoir d'une societe qui 
Iutte pour sa survie. Toute l'histoire est nouee autour de Fouroulou et de cet espoir 
d'mverser Ie sort que lui reservait sa condition de colonise. Le message qui se degage du 
Fils du pauvre est facile a decoder. . Si Ie pere etait pauvre, sa progeniture n' etait pas 
necessairement condamnee a l' etre. Ceci pour dire que Ie choix du titre du roman par 
l'auteur n'est pas fortuit 

En general, une autobiographie ou un recit de vie se construit sur un « je » narrant 
derriere lequel se cache I'auteur qui devoile sa memoire, ses souvenirs, sa vie. Le recit 
de l'experience personnelle de Feraoun ne juge pas Ie passe. II met l'accent sur Ie 
combat d'un enfant pour alIer de l'avant en depit des multiples obstacles qui se dresent 
sur son parcours. L' experience personnelle etant a la base de toute existence, Ie texte 
autobiographique implique inevitablement une valorisation de la trajectoire du «je 
racontant » L 'usage du pronom de la premiere personne du singulier cede frequemment 
la place a un « nous)} ou un « on)} qui tient compte de I 'ensemble des Kabyles. En 
pronominalisant Ie recit avec un «je »autoreferentiel lie au «nous» collectif, Ie 
narrateur tient un discours de mutualisme qui conjugue la destinee du personnage 
principal a celIe du groupe dont il est issu. Le role des temoinS du recit dans la narration 
est crucial dans la mesure OU ils apportent des informations precises sur la realite sociale 
d'une epoque. lIs vivent, comme its peuvent, leur difference en commun. Ils sont tous 
animes par la volonte de vaincre Ie sort de la pauvrete, a l'instar du personnage principal. 
C'est par leur intermediaire que Feraoun peint des tableaux realistes des mentalites, des 
croyances profondes et des conditionnements de la societe kabyle. 

Le Fils du pauvre se compose de deux parties : « la famille» et «Ie fils alne. » 
Chaque partie est introduite par un texte en italique qui indique Ia presence d'un narrateur 
extra-diegetique. Le recit evolue lineairement, selon une temporalite qui va de Ia petite 
enfance de Fouroulou jusqu'a la veille de son admission a l'ecole d'instituteurs. 
L'6criture s'ouvre sur l'univers humain duheros, celui de l'enfance, de Ia famille, du 
village et de Ia pauvrete. Fouroulourelate son enfance ainsi que son parcours de vie d'un 
gar90n predestine a devenirberger, mais qui echappera a ce destin grace a I' education. Le 
fatalisme qui impregnait la description des Kabyles par Camus est invalide. 

A travers Ie regard d'un enfant, Ie lecteur voit un village typique kabyle et sa 
structure sociologique, les us et coutumes d'une societe patriarcale, les femmes et les 
horo...mes a~ travail, la condition feminine, la place privilegiee des enf8J~ts males, l~ 

gestion des conflits, la culture et la mythologie kabyles, etc. L'auteur depeint les Kabyles 
comme un peuple profondement attache a sa terre ancestrale. Le texte traite de la vie 
quotidienne en Kabylie; il d6crit la vie paysanne au village, puis la vie citadine a Tizi -
Ouzou. II met l' accent stir l'unite du village, sur sa coherence comme une necessite 
historique et sociale; «Nos andHres se grouperent par mJcessite. Ils ont trop souffert de 
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l'isolement pour apprecier comme if convient de vivre unis. »168 L' espace dans Iequel 
F ouroulou a passe sa petite enfance contraste fortement avec Ie tableau miserabiliste de 
I'habitat kabyle qui nous a ete offert par Camus. 

[ .. , ]J' avais pu penetrer dans l' un des gourbis les plus miserables. 
Dans une piece obscure et enfumee, deux femmes, dont une tres 
agee et l' autre enceinte, m' avaient reyu. [ ... ] Dans la terre battue 
du sol, a hauteur de la porte, une rigole etait creusee, par laquelle 
s'ecoulait I'urine des betes et les eaux grasses de Ia maison. Je 
n' apercevais pas. un seul meuble. Seules, quand mes yeux se 
furent habitues a I' obscurite, trois grandes jattes d' argile blanche et 
deux ecuelles de terre attestaient que des etres humains vivaient lao 
Et dans cette Iumiere rare, ces odeurs animales et cette fumre qui 
me prenait ala gorfe, jamais Ie visage de la misere ne m'avait pam 
plus desesperant. 16 

A I'inverse, Ie lecteur decouvre dans Le Fils du pauvre un univers familial d'enfance fait 
de souvenirs, de chaleur et d'intimite. Fouroulou tisse une parfaite relation· de 
correspondance avec Ie lecteur en decrivant ainsi son espace matemel. 

On s'y trouve a I'etroit ainsi que des roitelets dans leur Did rond et 
obscur mais on y sent une douce chaleur d'intimite discrete et 
tranquille. Les murs qui vous frolent a chacun de vos mouvements 
vous semblent vous caresser et les objets vous sourient dans la 
penombre. Non; elle n'avait rien de triste la chere prison de mon 
enfance, les moments que j 'y passais me paraissaient trop 
courts. 170 . 

En grandissant, l'environnement familial de Fouroulou s'elargit, a l'instar de tout autre 
bambin de son age, peu importe sa race ou son origine. 

[ ... ] quand je pus marcher, mes premiers pas me conduisent 
d'instinct au petit logis de mes tantes comme seul havre sur qui 
existat pour moi hors de notre maison. [ ... ] nous formames bientot 
une famille en marge de la grande, un cerc1e intime et egoiste avec 
nos petits secretS, nos reves naifs, nos jeux puerils, nos querelles 
vite dissipees dans une atmosphere de tendresse. 171 

La vie de Fouroulou etait remplie d'amour d'etres qui lui etaient chers et de tendresse 
familiale. C'est en ces termes chaleureux qu'il evoqua Ie souvenir de sa tante. <{ Nous 
nous comprenions a merveille. J'aimais tendrement Nana qui n 'avail que des caresses 
pour moi. Elleme caiolait, m'embrassait sans cesse, me gavait et m 'obe.issait. )}172 

Certajnement, la tendre el1fance de Fouroulou n'a pas baigne da..~s l'opulence; il avait 
cotoye la pauvrete des son jeune age. A en juger par les references aux difficultes 

I68 . 
Feraoun (1954) p. 118, 

169 Ibidem, p. 55, 
170 Ibidem, p. 19. 
171 !b'd 0 1 em,p. 2 . 
172 Ib'd 0 1 em, p, 5 , 
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economiques de ses parents et a la faim qui parsement la narration, l'insistance du 
riarrateur n'etait pas fortuite. L'enfant en Fouroulou etait prematurement conscientise au 
probleme de Ia pauvrere presque au meme degre qu'un adulte, mais avec une touche 
subtile d'humour pueril. 

Mon pere en effet avait beaucoup de soucis pour faire vivre sa 
famille. Je n' outrepasse pas la verite en disant que la seule utilite 
visible de ma scolarite etait monabsence prolongee de la maison 
qui reduisait la quantite de figues et de couscous que je mangeais. 
Je me souviens bien a ce propos de plaintes de ma mere pendant 
les grandes vacances et de son impatience a voir la fin des longs 
conges. II lui fallait a elle beaucoup d' astuce et a mon pere· 
beaucoup de sueur pour joindre les deux bouts. 173 

Contrairement a l' essai de Camus qui cherche a tout prix a eveiller la pitie du public, Ie 
discours de Feraoun reproduit un regard retrospectif simple et pose, qui epargne la 
sensibilite du lecteur. Le regard de l'enfant s'attarde sur Ie cocon familial, la t<W0graphie 
du village, la configuration des rues, l'identification des quartiers, la djemaa,tl'habitat 
traditionnel, la societe kabyle. 

Le lecteur accompagne F ouroulou dans sa formation scolaire et Ie quittera a 19 
ans quand il entrera a l'ecoienormale d' Alger. Sonpere, esperant Ie retenir aupres de lui' 
au vilhtge afm qu' il contribue au bien-etre materiel de la famille, lui tint ce discours : 

[ ... ] crois-tu que nous sommes faits pour l'ecole? Nous sommes 
pauvres. Les etudes,c' est reserve aux riches. Eux peuvent se 
permettre plusieurs annees, puis echouer a Ia fin [ ... ]. Tandis 
qu'en restant ici tu rapporteras autant que moi et nous ne 
manquerons de den. Dans deux ou trois ans, tu seras assez fort 
pour alIer travailler en France [ ... ]. A ton. retour, nous te 
marierons. Telle est Ia vie que je te propose. C'est Ia seule qui 
nous convienne. 175 

. 

La resolution et la tenacire du fils de surpasser Ie pere prevaudra. Dans I' extrait qui suit, 
Ie tiarrateur nous revele comment Fouroulou et son camarade ont reussi a vaincre Ie sort 
de misere qui les guettait. 

173 Ib'd 1 em, p. 23. 

[ ... ] Seules leurs etudes avaient de l'importance a leurs yeux. [ ... ] 
Leur volonte de reus sir etait farouche, leur fermete inebranlable. 
Us passerentainsi de gaiete de creur, quatre annees (de 15 a 19 
ans), leurs annees d'adolescence, [ ... ]. Pendant Ie jour, c'etait la 
classe~ Le soir, apres Ie culte, ils tiavaillaient a la llhtlliere 
electrique jusqu'a dix heures [ ... ]. Quelquefois, Ie MuezZin du 

174 Une sorte d'agora kabyle, siege de la democratie locale, que l'on retrouve dans chaque quartier majeur 
du village. Les membres aines (males) du quarrier se reunissent pour debattredes questions d'interet 
collectif ou juste pour socialisero 
175 Ibod 1 em, p. 110. 
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village kabyle les surprenait devant leur livre lorsqu'illanc;ait son 
champ matinal pour la premiere priere. 176 

Grace a sa determination et a sa Iutte pour surmonter d'innombrables obstacles, 
Fouroulou transforma en Histoire ce que Ie colonisateur faisait passer pour une destin6e. 
L'obiention d'une bourse d'etudes ainsi que son admission a l'ecole normale de 
Bouzareah traduit une projection du soi dans un futur ou il serait e acteur de sa vie, 
rompant airisi avec un passe dans lequel Ie colonialisme avait occulte, sinon nie, son 
existence en tant que Kabyle. Fouroulou finira par avoir Ie dessus sur la fatalite de son 
sort que lui reservait la colonisation. ·Feraoun voulait montrer au lecteur que la Kabylie 
est une societe dynamique et vivante, a l' oppose de ce que Camus avait rapporte; 
I'itineraire de Fouroulou etant une preuve tangible. Sa reus site e~t embl6matique d'une 
reappropriation de I'Histoire. n devient « soil instituteur, » son « maItre. » 

C'est a travers les personnages issus de son environnement que l'auteur dresse des 
tableaux vivants de son peuple qu'il integre dans Ie recit, y compris des details 
pittoresques comme la reference au jin, Ie mauvais esprit ou la djema, Fagora kabyle. 
L'intervention des temoins du recit qui apportent des informations precises sur Ia realite 
de l' epoque met en lumiere un ensemble d' observations sur les manieres de vivre des 
montagnards kabyles et apportent une authenticite au recit. La demarche de Mouloud 
Feraoun vise plus que Ia simple reconstitution d'une memoire collective. Derriere la 
multitude de personnages-temoins de l'histoire de Fouroulou se profile un lien de 
similitude. 

Le texte recele d'abondantes observations qui depassent les limites du temps ou 
de J'espace pour atteindre l'humam universel: «Je suis reconnaissant a Khalti }}177 

(tante), une expression d'un enfant, peu importe ses origines. Ou encore les inquietudes 
de la mere de Fouroulou lorsque son fils quitta Ie domicile familial pour rejoindre Ie 
college en ville, et comment son absence a ete particulierement ressentie. ce soir-Ia.178 La . 
culture kabyle capture !'imaginaire et fait rever, comme I'ensemble des autres cultures. 
Elle aussi possede ses mythes, ses saints, ses superstitions, ses croyances et meme ses 
esprits maIefiques. Un pareil constat s'applique egalement a Ia societe kabyle presentee 
dans ses coutumes, ses mceurs, ses valeurs communautaires, sa solidarite et les modes de 
resolution de conflit qui lui sont propres. 

N'importe quel lecteur «colonise» kabyle se reconnaltrait facilement dans les 
pages. du roman de Feraoun et s'identifierait aisement a Fourouiou. «Je me souviens 
comme si cela datait d'hier de rnon entree a I 'ecole. }}179 Cette phrase, panni une follie 
d' enonces similaires, est Iitteralement traduite du kabyle. EIle renfenne une rythroique 
de Ia syntaxe kabyle dont Ie « je » autobiographique revendique une identite que Feraoun 

176 Ibidem, p, 121. 
177 !b'd 1 em, p. 51. 
178 !b'd 9 1 em, p, 11 , 
179 !b'd 5 1 em, p. 9, 
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oppose au destin collectif camusien de misere et d'humiliation. En fait, Ie texte en entier 
degage une saveur authentiquement kabyle, comme dans l'ilIustration ci-dessous .. 

Tard dans Ia nuit, notre cousin Kaci fait grincer Ie vieux portail 
apres avoir tousse. II precede les notables de quelques minutes. 
·Ma mere, rna tante et mes cousines vont s'enfermer dans les petites 
pieces, face a la grande maison OU voIit s'assembler les hommes. 
Ma grand-mere, seule, reste pres du kanoun et insinue qu'elle ne 
pourra pas s'empecher de dire son mot 180 

Aux yeux du lecteur peu familier avec les us et les coutumes traditionnels kabyles, 
I'expression, a titre d'exempIe, «apres avoir tousse» serait Iitteralement comprise dans 
Ie sens de:« apres s'etre racIe la· gorge.» Dans Ie contexte kabyle, il s'agit plutot d'un 
signe vocal que «l'homme» emet pour annoncer l'introduction d'« un etranger» a 
l'interieur des premisses domiciliaires. A la suite de quoi, les femmes s'empressent de se 
mettre a l'abri afm d'eviter que Ie regard de « l'hote}} ne se pose sur elies. Seules~ les 
femmes ainees sont dispensees de cette regIe de societe patriarcale en raison de leur 
seniorite et du respect qui leur est dft en consequence. C'est ainsi que Feraoun nous livre 
une image des siens, de sa societe et des frictions qui l'animaient, soutemie par un style 
d'ecriture simple, dans lequel il decrit, constate sans intervenir directement, sans juger. 

Enfin, dans Le Fils du pauvre Mouloud Feraoun porte un regard sur l'emigration 
totalement different de celui de Camus. II demythifie la question de remigration chez les 
Kabyles et l'humanise en l'integrant dans son contexte culturel et economique via Ie 
personnage de Ramdane, Ie pere de Fouroulou. II presente l'emigratiori d'une 
perspective interne, et non pas externe coinme celIe de Camus. Dans Ie quotidien kabyIe, 
l'emigration est vecue comme un drame familial, un exil douloureux. Le temoignage que 
rapporte Camus de la voix d'un paysan qui parle de resignation a l'emigration est 
dementi par la culture de l'enracinement chez les Kabyles. Dans la tradition kabyle, 
l'emigration, surtout lorsque 11absence est longue ou indeterminee, est p(m;me comme un 
manquement au devoir communautaire de l'individu, un attribut important du «nif» 
(l'honneur). Dans laculture orale kabyle, Ie theme de remigration a toujours occupe une 
place preponderante. Les poetes se referent a leur pays a raide de l'expression 
« thamourth ni dhourar », la terre des montagnes. Meme de nos jours, l'exil continue 
d1inspirer les chantres berberes. « Tu peux toujours quitter la Kabylie, mats la Kabylie ne 
te quittera jamais. Elle est incrU'itee dans tes talons ». Ce dicton populaire donne une 
idee sur la culture de l'enracinement et sur l'attachement des Kabyles a leur terre. Le 
retour de Ramdane, Ie pete de Fouroulou, de l'exil n'est-il pas une reponse a la 
proposition de. Camus de deplacer les Kabyles au sud de la France? . 

En definitive, Feraoun n'emigrera pas en France comme son pere l'avait fait 
quelques annees auparavant pour y travailler comme manoeuvre. II ne sera pas non plus 
gardien de chevres mais instituteur. En devenant instituteiIr, diplome de la prestigieuse 
:Ecole normale d' Alger, sa reussite revet un caractere hautement symbolique. II va 

180 !bOd 1 em, p. 38. 
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devenir « maitre »de son destin, s'approprier un sa voir qu'i1 va impartir "aux enfants de 
Kabylie dont iI deviendra le« maitre »,"son propre maitre du moins au niveau de la prise 
de parole et de la representation de soi. II va aussi « maltriser » la langue franyaise, ceIIe 
du « maitre », et lui arracher un peu de son pouvoir. Le parcours de F ourouiou exemplifie 
Ia Iutte pacifique contre l'injustice. Son experience personnelle est, en quelque sorte, une 
metaphore dupeuple kabyle assujetti au colonialisme. Qui plus est, Fouroulou, {( Ie petit 
Kabyle, », a l'image du« petit negre >) d'Aime Cesaire, se positionne comme l'Autre 
dans un univers domine par l'Euro¢en, Ie colonisateur. A ce titre, il symbolise l'aIt6rite, 
la kabyIite, engagee dans une sorte de resistance a l'erosion personnelle et collective 
engendree par la colonisation. En ce sens, Ie roman de F eraoun constitue une 
desalienation contre la reification coloniaIiste. 

3.3. Feraoun corrige Camus. 

II est vrai que Ie roman de Feraoun n'est pas engage politiquement dans Ie sens 
d'une remise en cause energique et frontale de la colonisation. Mais, pour reprendre les 
idees de Taylor, Ia lecture en filigrane du Fils du pauvre revele une dimension politique. 
Feraoun dans Le Fils du pauvre revendiquait des droits d'autonomie a son peuple a 
l'interieur de l' Algerie coloniale comme Taylor Ie reclamait aujourd'hui pour Ie Quebec " 
au sein du Canada. Feraoun n'etait pas un militant maisun enseignant, un educateur. II 
n'engagea pas Ie systeme colonial directement, mais s'etait plutot employe a montrer son 
impact via Ie regard d'un adolescent, Fouroulou Ie heros du roman, un regard simple et 
candide. En tant que pedagogue chevronne, F eraoun eut recours a un «stratageme» 
litteraire simple, mais qui n' est pas sans son efficacite didactique. 11 embarqua ie lecteur 
dans une demarche heuristique qui consistait a lui faire decouvrir, a I'instar d'un de ses 
eleves, ce qu'il voulait lui enseigner: Ie droit a I'existence d'une population dont la 
colonisation l'avait prive. 

Dne question fondamentale surgit a I' esprit sur cette production Iitteraire 
postcoloniale: a quel lecteur Feraoun s'adressait-il? A qui destinait-il son message? 
Certainement, Ia description de la reaIite kabyle ne visait pas Ie Iecteur kabyle pour la 
simple raison que l' analphabetisme parmi les autochtones etait endemique a l' epoque. 
En outre, Ie Kabyle n'avait pas besoin de Feraoun pour lui faire prendre conscience de sa 
condition; il la vivait au quotidien. Par consequent, Feraoun avait en vue un public 
etranger, Ie lecteur euro¢en, dont la connaissance de la Kabylie etait soit defaillante, soit 
erronp.f\ nSlrC'P £111E" tplntpp rlP la "U1 C1.1nn rprlllC'.tr1 C'ce df\ l' nr1pnhlli C1.tYlP _ ........ ...., ....... _- 1""'--"" '1.-"" .. ",..~.&. .. W'...., -'~..L 'I'..LU..L"' ....... ..L . ..., ___ ...... ..L _ _ .... '"'.L..I,~A..L,,'-'<I. ... L1..L .... .I._. 

La preoccupation du destinataire de son roman est un facteur important chez 
Feraoun dont la voix etait celle d'un colonise, ne l'oublions pas. Afin de faciliter la 
lisibilite du texte, il ira jusqu'a traduire en franyais certains mots kabyies dans Ie texte, 
mais pas en bas de page comme de coutume. ExempIe: «Ikoufane» :singulier: akoufi 
'" grande jarre de terre non cuite me/angee a de fa paille pour recevoir les cereales au 
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les figues. }}lS1 Marque a vie par sa profession, Feraoun voulait s'assurer, pour les 
besoins de la reception du roman, que la voix du narrateur provoque l' adhesion du 
lecteur. Comme tout bon enseignant qu'il etait, et soucieux du rendement d'apprentissage 
de ses eleves, Feraoun opta pour une strategie enonciative de son roman denuee de 
prejuges. Ii fit appel a ses talents de pedagogue pour corriger l'imagerie de la Kabylie 
produite par la culture du colonisateur. 

Conscient du regard reducteur porte de « dehors,» Feraoun voulait offrir une 
image differente de la Kabylie, une image authentique prise de l'inMrieur. Ce qui 
explique d'ailleurs pourquoi il s'adresse directement au lecteur/visiteur de la Kabylie. La 
relation que l'ecrivain tisse avec lui est presque « en direct.» Le lecteur « vit» les 
peripeties de la vie du heros. II devient 1'« Autre» Ie temps du recit. Sa reaction a la 
lecture de l'histoire du heros ne suscite d'abord pas de reflexions profondes, mais fait 
appe1 aux emotions. Un lien d'homologie complice se noue avec Ie lecteur. L' ecrivain 
n' engage pas Ie lecteur sur la voie de la logique ou du raisonnement. II ne cherche pas a 
Ie convaincre. II vise plutot a tisser une relation de correspondance avec lui sur la base de 
sentiments analogues que Ie lecteur eprouve en decouvrant graduellement F ouroulou. II 
se cree ainsi chez Ie lecteur une position de quasi-solidarite avec Ie personnage de 
l'histoire, ce qui favorise l'adhesion du lecteur. C'est, en bref, en ces termes que se fonde 
Ie contrat de lecture du Fils du pauvre de Feraoun. 

Tout porte a croire que Ie contenu du rapport d'enquete de Camus n'avait pas 
echappe a l'attention de Mouloud Feraoun. La date d'ebauche du Fils du pauvre se 
situerait aux vacances de Paques 1939, soit juste deux ou trois mois avant Ia parution des 
articles de Camus sur la Kabylie en juin de la meme annee. En outre, les themes sur 
lesque1s F eraoun s' etait attarde, notamment la pauvrete vue autrement, la pluralite de la 
Kabylie, ou encore. la reference au touriste representent des indices credibles qui 
renforcent I'hypothese que Feraoun avait a l'esprit Ie reportage de Camus en redigeant 
son autobiographie. II est impensable qu'un instituteur kabyle et de surcroit lettre n'ait 
pas pris connaissance des ecrits sur son terroir publies dans un journal de tendance 
gauchiste. Par ailleurs, Ia recherche menee sur Ie sujet reveIe qu' Albert Camus et 
Mouloud Feraoun se sont connus en 1951 par Ie biais de leur ami commun Emmanuel 
Robles. lIs avaient entretenu des relations cordiales et avaient eu plusieurs echanges 
epistolaires. Dans un article intitule « la litterature algerienne », pam originalement en 
1957 dans La Revue franr;aise et repris dans L 'Anniversaire; volume posthume publie en 
1972, l'ecrivain kabyle, s'adressant directement a Camus, nous eclaire sur l~ raison et la 
fmalite de son temoignage. 

lSI Ib'd . 1 em, p. 12. 

Nous savons donc a quoi nous tenir: si nous sommes absents dans 
l' ceuvre d'un Camus qui ne cesse de proclamer noblement la 
misere et la grandeur de la condition humaine, si les Algeriens de 
Moussy, qu' on ne peut imaginer plus authentiques et plus proches 
de nous, nous coudoient sans nous voir, c' est que ni Moussy ni 
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Camus ni presque tous les autres n'ont pu venir jusqu'a nous pour 
suffisamment nous connaitre. 182 

. 

[ ... ] Ainsi ce refus delibere de temoigner en notre faveur. Qui peut 
paraitre de prime abord decevant et immerite, trouve sa 
justification· dans une honorable pudeur beaucoup plus que dans 
une prudente reserve. En tout cas, il a fait naitre des vocations en 
nous encourageant a temoigtier Ii notre tour et pour notre compte. 
Tout s'est passe comme si les ecrivains europeens nous avaient 
convies a une confession sans reticence, apres nous avoir fait 
entendre la leur, afin que cet ass aut de franchise rut l' eclatante 
affirmation d'une fraternite indestructible qu'il sufftrait ensuite de 
traduire loyalement dans les faits. Et c' etait la notre espoir. 

Dans Le Fils du pauvre, les elements materiels qui appuient la these selon laque11e 
Feraoun aurait reagi au reportage de Camus assument une fonction intertextuelle 
productrice d'un discours implicite. Tout d'abord; Ie texte de Feraoun s'ouvre avec Ie 
mot « touriste, }} Ie premier terme du premier paragraphe du premier chapitre. 

Le touriste qui ose penetrer au cceur de la Kabylie admire par 
conviction ou par devoir, les sites qu'it trouve merveilleux, des 
paysages qui lui semblent pleins de poesie, et eprouve toujours une 
indulgente sympathie pour les mceurs de ses habitants. 
On peut Ie croire sans difficultes du moment qu'il trouve n'importe 
ou les memes merveilles, Ia meme poesie, et qu'il eprouve a 
chaque fois. II n'y a aucune raison pour qu' on ne voie pas en 
Kabylie ce qu' on voit egalement partout. . 
Mille pardons pour les touristes. Ce n'est pas parce que vous 
passez en touristes. C' est parce que vous decouvrez ces merveilles 
et cette poesie. Votre reve se termine a votre retour chez vous et la 
banalite vous attend sur Ie seuil. 
Nous les Kabyles, nous comprenons qu'on loue notre pays. Nous 
aimons meme qu' on nous cache sa Vlilgarite sous des qualificatifs 
flatteurs. Cependant, nous imaginons tres bien l'impression 
insignifiante que laisse sur Ie visiteur la vue de nos pauvres 
villages. 183 

A cette periode de l'histoire, la Kabylie n' etait pas reputee pour etre une destination 
touristique. Alors, comment expliquer cette emphase sur« Ie touriste» si ce n'est, selon 
nollS, une insinuation a la vi site de Camus? A travers I'allusion au touriste, ilnous semble 

182 Mouloud Feraoun, L' Anniversaire (Paris: Editions du Seuil, 1972) pp. 55-56, Marcel Moussy etait un 
cineaste et ecrivain pied-noir ne en 1924 a Alger et mort en 1995 en Fmnce. II est connu pour avoir adapte 
Ie premier long metrage fran~is Les Quatre cent coups sorti en 1959. It est l'auteur d'un ({ roman de 
colon,» Les Mauvais sentiments, pam en 1954. 
183 .-

Feraoun, p. 8. 
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que Ie narrateur vouIait remettre en cause Ie regard du Fran~ais de passage en Kabylie, 
celui du colonisateur, qui voit Ie colonise sur la base sur ses propres referents et normes 
cuIturels biaises et combien rooucteurs, mystificateurs. Le message a decoder de I'incipit 
du premier chapitre du Fils du pauvre est que « Ie touriste » n'interprete que ce qui se 
presente a lui de prime abord, c'est-a-dire la surface d'une realite sur Iaquelle il projette 
sa propre vIsion des choses. Le reel tel que peryu par I' autochtone lui echappe totalement 
puisqrte son regard s'arrete aux effets de surface qui concordent avec sa consommation 
du monde exotique. On notera que F eraoun reviendra plus tard sur ce touriste au regard 
hautain et detache dans son Journal. 184 Cette fois-d, Feraoun usa de propos severes pour 
exposer les rapports de pouvoir de fayon crue et s'attaquer a I'ideologie coloniale et a ses 
prejuges discriminatoires. 

Ensuite, la recurrence du theme de la pauvrete dans Ie roman de Feraoun et Ies 
multiples clarifications de l' auteur sur la question ne nous semblent pas relever de la pure 
coIncidence. L'integralite du premier chapitre etait consacree a demystifier l'image 
epouvantable que Camus a brossee de la Kabylie, incidemment lui aussi dans son premier 
article. Ajoutons a cela Ie contraste aporetique dans Ie texte entre l'enfer et Ie paradis: 
«Notre paradis n' est qu 'un paradis terrestre mais ce n' est pas un enfer. »185 La 
persistance de Feraoun a corriger Ia perception camusienne de la Kabylie est constante et 
recurrente. Le passage suivant denote sa finesse, sa souplesse, mais aussi sa volonte de 
donner l'heure juste a son compatriote pied-noir sur la condition socio-economique des 
Kabyles. 

II n'y a pas de castes ni de titres de noblesse, pauvres ni riches. 
[ ... 1 certes il existe deux categories de gens : ceux qui se suffisent 
reguIierement et ceux qui pas sent [ ... ] de la misere la plus 
complete, a l'humble aisance des favoris6s du ciel. Mais on ne 
peut ni etablir un classement d6fInitif, ni un controle des 
differences essentielles dans Ie genre de vie des habitants. 
Les familIes riches ont plusieurs figueraies, quelques olivettes, un 
hectare de terre asemer, parfois une source dans I'un de leurs 
champs [ ... ]. Le gros proprietaite kabyle possede six hectares, une 
vache, quelques moutons, un mulet ou un ane. « Les familIes }) 
pauvres du village menent Ie genre de vie des riches quand eUes Ie 
peuvent, sinon eUes attendent. Le pauvre n'a pas de terre ou en a 
tres peu. [ ... ] Le pauvre peut avoir des ammaux, comme Ie riche. 
Des animaux qu'il n'a pas achetes, mais qu'un autre lui a confies. 
Neanmoins, en les revendant, il pr6Ievera une partie du benefice. 186 

L' enonce qui precede pourrait facilement passer pour une Ieyon abregee de sociologie ou 
d' economie poIitique sur la KabyIie. Le ton serein, Ie style objectif, Ie debit soutenu, 

184 Feraoun, Journal 1955-1962 (Paris: .Editions du Seuil, 1962) p. 45. 
185 

Feraoun (1954) p.15. 
186 Ibidem, p. 17. 
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I'information profuse~ Ie detail attentif sont autant de signes d'une prestation pedagogique 
destinee ainfonner, sinon a eclairer, Ie lecteur sur l'entite sociale kabyle. 

Mouloud Feraoun nollS « enseigne}} que la misere nlest ni un trait genetique du 
colonise ni un sort permanent ou generalis able. De Ia bouche du narrateur, on apprend 
que, contrairement a l'image de soi que lui avait imposee Ie regard exterieur, Ie Kabyle 
n' est pas I' ombre de sa misere. 

En somme, ici a Tizi, on se conna!t, on s'aime ou on se jalouse. 
On mene sa barque comme on peu~ mais iI n'y a pas de castes. Et 
puis combien de pauvres se sont mis a amasser et sont deveIius 
riches? Combien de riches se sont appauvris promptement avant 
d'etre mines par SaId l'usurier que tout Ie monde respecte, craint et 
deteste? [ ... ] La loi est sans exception. Chacun de nous, ici-bas, 
doit connaitre Ia pauvrete et la richesse. On ne finit jamais comme 
on debute, assurent les vieux. IIs en savent quelque chose! 187 

Contrairement a Albert Camus dont Ie discours resonne par Ie rabachage de la misere du 
KabyIeenseveIi sous Ia pauvrete et fige dans Ie temps, F eraoun la banalise pour 
« instruire }} Ie lecteur a l' effet que la misere n' est l'attribut geneaIogique ni d'un peuple 
ni d'une race. Par la men'le occasion, Ie fIls du pauvre qu'il etait «de-kabylise» la 
pauvrete et en fait un trait commun dans Ia vie des mortels, d'ou son usagedu « on)} 
indefini. On peut meme percevoir dans Ie passage ci-dessus un avertissement cache a 
celui qui est riche (Ie colon) e~ qui sait, pourrait bien un jour, lui aussi, connaitre Ia 
pauvrete, car ni preeariie ni abondance ne sont esseIitialisees ou permanentes. Dans la 
meme veine, Ie narrateur troque Ie « nous» referentieI pour Ie demonstratif comme s'il 
s'adressait directement a Camus, Ie privilegie. Certes, ilexiste deux categories de gens: 
ceux qUi se sujfisent regulieremerit et ceux qui passent, au gre de la bonne ou de la . 
mauvaise fortune, de la misere la plus complete a I 'humble aisance des fovorises du 
~~ .. 

Comment Feraoun presente-t-il Ia pauvrete a son Iecteur? A l'aide d'une 
demarche simple, directe, sans fioriture emotive. L' authenticite emerge de l' abondance 
de details descriptifs qui montrent Ie soin apporte a I' observation et a Ia narration: 

187 Ib'd 8 lem,p.l. 
188 . 

Ibidem, p. 15. 

La viande est une denn~e tres rare dans nos foyers. Ou plutot non! 
Le couscous est la seule nourriture des gens de chez nous. On ne 
peut, en effet, compter ni la louche de pois chiches ou de feves 
qu'on met dans la mannite avec un rien de graisse et trois litres 
d'eau pour faire Ie bouillon, ni la cuilleree d'huile qu'on ajoute a 
chaque repas, ni Ia poignee de figues qu' on grignote de temps en 
temps dans les intervalles. A part cela, on a Ia faculte de se verdir 
les gencives avec toutes les herbes mangeables que l' on rencontre 
aux champs [ ... ], et l' on peut, en guise de primeurs, manger toutes 
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les prunes, les pommes ou les poires encore vertes que les dents 
peuvent supporter. Nous sommes des montagnards. De rudes 
montagnards, on nous Ie dit souvent. C' est peut-etre une question 
d'heredite. C'est sfuement une question de selection ... naturelle. 
S'il nait un individu ch6tif, il ne peut supporter Ie regime. II est 
vite ." elimine. S'il natt un individu robuste, il vit, il resiste. n 
sera peut-etre chetif par Ia suite. II s' adapte. C' est I' essentiel. 189 

Remarquons en particulier la pointe d'humour ironique intertextuelle que I'ecrivain 
s'6tait permis en d6crivant la pauVrete comme dans un effort d6libere de critiquer, sans Ia 
nommer, la tendance complaisante et mis6rabiliste du discours de Camus. En effet, dans 
Ie reportage sur Ia Kabylie, Camus decrit les Kabyles comme « Un peuple qui vit 
d'herbes et de racines »190 titre en italique, que «La tige de chardon [est] la base de 
I 'alimentation, »191 et que « Des en/ants et des chiens se disputent des ordures. » 192 Le 
contraste avec Feraoull est on ne peut plus saisissant dans la description d'une meme 
realite. En presentant Ie regime de pitance kabyle, Feraoun y puise plutot un sentiment 
de fierte et se vantait d'etre un hardi montagnard. II ajoute que les Kabyles, comme Ie 
reste du monde, s'accommodent tres mal de l'attribut de pauvrete. II rapporte que dans 
son village :« [. .. ] personne ne veut montrer qu 'il est pauvre, on est trop fiers pour 9a, 
mais Ie moindre malheur nous conduit chez I'usurier et lei verite cinglante s'hale sans 
pudeur aucune. »193 C'est ce qui arriva a son pere frappe par la maladie a Ia suite de 
laque1Ie il s'endetta lourdement, se retrouva chez l'usurier, puis se vit contraint a emigrer 
pour eviter d'etre depouille de ses biens. A I'oppose de Camus qui, a la cavaliere, 
proposa aux autorites Ia candidature des Kabyles a I'emigration en France sans egard a 
leurs etats d'ame sur l'exil, Ie narrateur derriere Feraoun glissa cette mise au point sur Ie 
sujet: 

QueIque temps apres, laissant sa famille aux soins de son frere, 
Ramdane quitta, un matin, son village pour aller travailler en 
France. C'etait l'ultime ressource, Ie dernier espoir, la seule 
solution. n savait tres bien que s'il restait au pays, la dette ferait 
boule de neige et emporterait bientot, comme sous une avalanche, 
Ie modeste heritage familial. 194 

Le dementi que Feraoun apporte a l'appreciation de Camus des Kabyles est categorique. 
Nous interpretons I'enonce ci-apres comme une sorte d'invitation a approfondir la 
reflexion sur les Kabyles, au~dela des signes materiels de leur existence. «En plus de 
cette origine commune ou identique, no us sommes de la meme condition parce que tous 
les Kaby/es viveitt uniformement de la meme manie.re. Il n y a ni pauvres ni riches. »195 

189 Ib'd 24 1 em, p. . 
190 Ib'd 5 1 em, p. 2 . 
191 . 

Ibidem, p. 27. 
192 Ibidem, p. 29. 
193 . 

Ibidem, p.3l. 

194 Ibidem, p. 114 (Italique ajoute). 

195 Ibidem. P. 115. 
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En Kabylie, il n'y ani pauvres, ni riches, semblait nous dire Feraoun. II y a seulement des 
coIonises. Par Ia meme occasion, iI signaIe sa volonte de parler des siens, manifestation 
dlune quete identitaire par Ie biais d'un arrimage de la vie des Kabyles dans l'universaIite. 
Cette identite va emerger des notations precises qu'il fait du temps historique kabyle, de 
l'espace de la Kabylie, des particularites culturelles et langagieres kabyles, ancres dans Ie 
quotidien d'un village de Kabylie. 

Mes parents avaient leur habitation a I' extreme nord du village, 
dans Ie quartier d'en bas. Nous sommes de la karouba des Art 
Mezzouz, de la Famille des Art Moussa. Menrad est notre surnom. 
Mon onele et mon pere se nomment l'un Ramdane, l'autre Lounis 
mais dans Ie quartier on a pris I'habitude de Ies appeler « les fils de 
Chabane )} je ne sais trop pourquoi. Ils fluent orphelins de si bonne 
heure que mon pere ne connut jamais mon grand-pere. On aurait 
dil les appeler les fils de Tassadit, rna grand-mere. Leurs oneles et 
leurs cousins preferent, sans doute, perpetuer Ie nom de Chabane 
pour mieux montrer aux gens que Ies orphelins avaient de qui tenir 
et qu'a deux ils remplac;aieht en fait et en droit celui qui n'est 
plus. 196 

Dans Ie passage qui precede, Feraoun presente Ie Kabyle. II n'est pas l'ombre de sa 
misere. C'est un etre humain comme les autres. Les Kabyles ont des noms propres et des 
prenoms (Ramadane, Akli, Halima, Moussa), une affiliation, une genealogie. Ils ont des 
familIes qui fonctionnent a peu pres comme toutes les autres familIes. Ils s' aiment, se 
harssent, se jalousent, s'enrichissent, s'appauvrissent, vivent et meurent comme leurs 
semblables, peu importent leur race ou leur origine. A l'instar de n'importe queUe autre 
communaute, la Kabylie vit aussi ses joies et ses peines. Les particularites culturelles 
distinctes de la region sont rapportees dans Ie menu detail. 

Chez les Menrad, c'etait rna grand-mere qui etait chargee de la 
subsistance. [ ... ] Les femmes preparaient les repas.Mais une fois. 
Ie couscous cuit, c'etait eUe qui Ie versait dans les plats. n n'y 
avait que la viandequ'elle faisait partager par son arne: travail 
d'homme. Comme nous en achetions seulement pendant les fetes, 
c'etait en queIque somme rna grand-mere qui nourrissait la famille, 
pareille en quelque sorte, a une mere poule donnant a chacun sa 
becquee. Certes, voila un travail qui exige de grandes qualites car 
on sait que les Kabyles ne nagent pas dans l'opulence. 
Neanmoins, comme on charge toujours Ie plus vieux ou Ie plus 
respectable de la famille, [ ... ] on est certain qu'il remplit son devoir 
avec Ie souci constant de l'interet commun. »197 . 

Bien que vivant dans Ie denuement, la population kabyle est loin dletre, seIon Feraoun, 
resignee ou fataliste comme Albert Camus semblait Ie penser. Llauteur kabyle prend a 
partie son compatriote franc;ais en affirmant : <<.II n'y a aucune raison pour qu'on ne voie 

196 Ibidem, p. 19. 
197 Ib'd 1 em, p. 26. 
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pas en Kabylie ce qu'an vail egalemenl un peu partout.» 198 

Dans Le Fils du pauvre, l' ecrivain arbore avec fierte ses origines et sa culture 
comme pour dire au bon entendeur que toutes les cultures et toutes les civilisations se 
valent, et qu'aucune ne peut faire d'ombre a l'autre ou vivre a ses depens. La citation qui 
suit, reminiscence du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, met en cause Ie discours 
colonial sur Ie sujet kabyle pour indiquer que Ie Kabyle appartient a une comtnunaute 
historique et culturelle qui lui confere une identite propre. 

Nos ancetres, paralt-il, se grouperent par necessite. [ ... ] Ils ont trop 
souffert de l'isolement pour apprecier comme il convient 
l'avantage de vivre unis. [ ... ] Nous craignons l'isoIement comme 
la mort. [ ... ] «Nous sommes voisins pour Ie paradis et non pour la 
contrariete.» Voila Ie plus sympathique de nos proverbes. [ ... ] 
Nous avons de nombreux poemes qui chantent des heros 
communs. Des heros aussi ruses comme Ulysse, aussi fiers que 
Tartarin, aussi maigres que Don Quichotte. 199 

En plus d'avoir apporre un dementi frappant aux affirmations d'Albert Camus, Le Fils du 
pauvre nous apprend qu'il n'existe point de cultures superieures ni inferieures, mais 
seulement des cultures dominantes et des cultures dominees. Par son style d'ecriture, 
F eraoun a recree un~ image de nonnalite des siens qui fait des Kabyles des etres comme 
tout Ie monde. Ce ne sont done pas les Kabyles qui sont differents par leur pauvrete, 
mais les circonstances historiques de la colonisation qui sont a I' origine de cette pauvrete. 
Le contenu du roman de Feraoun temoigne d'une culture ancestraIe qui n'est ni amorphe 
ni mortifiere, mais pIutot vivante surtout pour queIqu'un qui s'en nourrit regulierement, 
contrairement aux allegations de Camus selon lesquelles la Kabylie accusait trois sieeles 
de retard civilisationnel. Conscient du regard reducteur du colonisateui porte par l'etrange 
et l'exotique, Feraoun revendique Ie droit a la reconnaissance, usant d'une plume qui allie 
celle d'un ethnographe et celle d'un romancier. 11 reclame la place legitime des Kabyles 
dans l'universalite. C'est la premiere fois qu'un Kabyle parle de lui-meme, de sa terre et 
de ses gens dans une langue francaise d'expression qu'il adapta au kabyle. 

Le Fils du pamire debrouille les images de desolation et d' apathie des Kabyles 
assemblees par Ie jeune Camus et dement ses assertions fondamentales en reconstituant 
une realite intime differente, doublee d'une contextualisation qui confere une authenticite 
au contenu. En offrant une vitrine a travers Iaquelle Ie lecteur peut voir la Kabylie, une 
region de l'Algerie profonde, presentee de l'interieur par un des siens, F eraoun 
poursuivait un double objectif. En plus de se donner pour mission I'ancrage des Kabyles 
dans l'universalite, l'auteur visait egalement Ie rejet de l'exotisme, prisme sous lequelles 
colonises etaient per9US, A l'aide de cette demarche, Feraoun « 6duque)} Ie lecteur sur 
l'identite reniee de son peuple par Ie poids de la colonisation a travers des scenes et des 
tableaux familiers, tisses dans la langue du roumi,neanmoins adaptee au terroir, II ne fait 
pas de doute qu' a travers Ie rOle ethnographique et historique de son temoignage, sa 

198 Ib'd 1 em, p. 12. 
199 Ib'd 5 . 1 em, p. 1 , 
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dimension autobiographique et collective, ce type d' ecriture represente un moyen autant 
qu'une fin en soi. Feraoun vouIait etablir une memoire. 

Conclusion 

Les deux textes analyses poursuivent des objectifs completement differents. 
Camus ecrit en colonial soucieux de ses interets et privileges avec un raisonnement qui 
laisse c1airement transparaitre une ideologie de colonialisme bienveillant. Camus 
souhaitait une sorte de colonialisme fraternel, un colonialisme a visage humain. C'est au 
nom de ce coIoniaIisme reforme qu'il developpe des idees a tendance populiste pronant 
une politique avantageuse pour la Kabylie et defend un programme de construction 
sociale qui donnerait une dignite aux Kabyles. D'ou la question: comment peut-on etre 
digne sous un regime de servitude? 

A l'oppose de Camus, Feraoun ecrit en Kabyle. 11 etait preoccupe par 
l'affirmation de son identite et la fondation d'une memoire face a I'entreprise de deni du 
colonialisme. Dans Le Fils du Pauvre, Feraoun invitait Ie lecteur a regarder Ie Kabyle, 
dans son propre miroir, en faisant passer en filigrane l'image et la voix des siens, Ie decor 
et Ie paysage de son terroir et l'air de son temps. Avec un style d'une esthetique simple, il 
inaugura l'age de la litterature kabyle, a un moment de l'histoire ou des pans entiers de la 
memoire et de l'identite kabyles etaient menaces par une cmelle entreprise de corrosion 
et de mutilation coloniales. Toute l'reuvre de Feraoun nous interpelle a reflechir sur Ie 
complexe de I'etranger. Le Fils du pauvre est en fait une salvatrice redecouverte de soi, 
une avenue que d'autres militants de l'expression culturelle kabyIe, Mammeri, les 
Amrouche, Kateb Yacine, Djaout, Matoub et tant d'autres ont parcourue a l'unisson. 

L'interet de la litterature feraounienne est pludel. En raison de l'importance 
historique de son temoignage, Mouloud Feraoun est considere comme run des premiers 
ecrivains maghrebins d'expression franyaise a revendiquer aux Kabyles, aux Berberes et, 
par extrapolation, a tous les « damnes de la terre}) Ie droit a l'existence dans l'espace de 
l'universalite. Du point de vue ethnographique, Ie livre de Feraoun forge un maillon dans 
Ie deveioppement culturel du peuple kabyle. Par consequent, il s'inscrit dans les annales 
de I'histoire comme une sorte de balise sur Ie chemin tortueux de l'affmnation et de 
l'expression de l'identite et de la culture kabyles. L'oeuvre de Feraoun s'est naturellement 
imposee en tant que reference incontournable dans l'etude de la litterature maghrebine 
d' expression franyaise. 200 

Feraoun et Camus defendaient, certes, les memes valeurs sociales, mais a partir de 
deux camps opposes, deux perspectives antagonistes. Etant lui-meme fils dlun pauvre 
comme tous les Kabyles et les colonises de son temps, Feraoun etait farouchement 

200 Robert El-Baz, Marine Mathieu-Job. Mouloud Feraoun ou I 'emergence d'une litterature (Paris : 
Karthala,2001). 
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convaincu que la prise de conscience des moyens de la personne passe par ·l'aequisition 
de l'instruetion et du savoir, la meilleure garantie de l'emaneipation du joug du 
eolonialisme. On comprend alors pourquoi dans l'espace litteraire de Le Fils du pauvre 
une place de ehoix est reservee a l'education, cadre professionnel auquel Feraoun s'etait 
eonsaere toute sa vie. Comble de l'ironie, il paya de sa vie son engagement a servir son 
peuple et pour avoir parle des siens en dehors du carean colonial. C'etait dans l'exercice 
de ses fonctions que Mouloud Feraoun fut sauvagement assassine. 

Camus n'avait deerit que ce qu'il avait vri en neuf jours de l'exterieur, une 
approche qui iIlustre Ie regard du voyageur europeen. Camus s'etait, certes, attarde sur 
une Kabylie dominee, mais seulement sous l'angle de son essentielle alterite. Dans Le 
Fils du pauvre, Mouloud Feraoun offre au lecteur une Kabylie bien differente de celIe 
que Camus avait cru eomprendre. II ne limite pas sa description a l'aspect quantitatif de 
la vie des Kabyles, mais valorise Ie qualitatif, a savoir les emotions, les relations 
humaines, les liens de solidarite dans Ie temps et dans I' espace. En meme temps, il 
annonce une rupture avec la tradition Iitteraire orientaliste qui sceIle et fige l'image du 
colonise dans une portraiture essentialiste et fataliste. Feraoun oecupe urie place de choix. 
parmi les preeurseurs du postcolonialisme francophone. II est Ie premier Kabyle dans 
l'histoire de son peuple a prendre la plume et rendre compte de la realite des siens dans la 
langue de l'occupant. Indirectement, son acte d'eeriture vise a redonner au peuple kabyle 
la dignit6 et l'identite sp6cifique dont Ie colonialisme Ie privait. 
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EPILOGUE 

A l'evidence, notre analyse des deux textes est coupable d'attachement et de 
fidelite tant a la kabylite qu'a la francite. Cela expliquerait pourquoi occasionnellement 
l' ardeur et la vehemence insufflent nos propos. Notre analyse a abouti a la conclusion 
suivante: l'attitude de Camus emit ideologiquement·imperiale, politiquement partidaire, 
et ensuite charitable. Ce qui est troublant est que sa position etait denuee de desir 
d' ethique de justice et de liberte. EIle s' apparentait plutot a une sorte de pretrise seculiere, 
dont la tache etait de soutenir les verites doctrinales de son temps et des siens. En clair, 
les motivations de Camus etaient centrees sur lui-meme en relation aux siens. Sa 
preoccupation de la renommee de ses semblables, tout en etant sourd aux besoins 
d'authenticite de I' «Autre, » fait que son humanisme est etrique, eloigne du lien social. 
Nul doute, ce constat est severe. II est a la mesure des attentes que l' on est en droit de 
cultiver en ce monument de la litterature franyaise. L'integration des minorites, la 
citoyennete, les droits de la personne, la reconnaissance sociale, l' « empowerment », rien 
de cela ne transparait de la plume de Camus. 

Notre analyse a etabli que «Misere de la Kabylie» est une mystification de la 
colonisation. Le document revele un humaniste d'allegeance colonialiste qui a promene 
sa lorgnette de joumaliste. II parle de colons aux coeurs insensibles, mais jamais de 
colonisation comme systeme. II remet en cause la pauvrete rampante de Ia Kabylie mais 
sans eroder Ie principe de sa servitude. A ses yeux, Ie seul probleme de la Kabylie est la 
misere de laquelle «tout en vient et y revient. »201 Comme si c'etait de la nature du 
colonise de se retrouver ainsi pauvre et celle du colonisateur d' etre present pour lui porter 
secours. II insiste que Ie probleme kabyle est economique. La colonisation de l' Algerie 
consideree corome une constante invariante, Camus en appelle a une politique de 
construction sociaIe,202 voire des ref ormes qui permettraient aces Kabylesde manger a 
leur faim, y compris leur pacage dans les terres delaissees de la Metropole. II preconise 
des mesures sociales pour accroltre Ie nombre d'ecoles et de medecins. II propose un 
coup de menage administratif a l'echelle du village pouralIeger Ia pesanteur de la 
bureaucratie, coftteuse et peu productive. Autant de reflexes paternalistes dans sa 
manifestation de bienfaisance et d'amour a l'egard de ses (quasi) semblables; mais, pas 
uri mot sur leur liberte spoliee, leur oppression historique, leur exclusion 
institutionnalisee et leur besoin de s' auto determiner. En definitive, pour Camus, Ie 
Kabyle, s'il mange·a sa faim,s'il a du travail et s'il sait lire, il n'aura plus Ia honte d'etre 
un sous-homme, et la vieille fraternite franco-musulmane sera retrouvee?03 

Sans probablement s'en rendre compte, Camus faisait neanmoins partie integrante 
des structures du pouvoir. Sa plume et sa demarche passionnelles ont montre qu'il servait 

201 
Camus (2005) p. 20. 

202 !b'd 8 1 em,p. 3 . 

203 La reflexion est empruntee Ii J.·P. Sartre, « Le colonialisme est un systeme: » 
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l'ideologie et les ideaux du pouvoir. II s'etait abstenu de soumettre Ie discours dominant 
a une critique logique avec pour ancrage l'Histoire et la defense de valeurs progressistes. 
La fonction critique et negative de son essai est, au mieux, mitigee car il se positionnait 
du cote de Ia pacification de Ia Kabylie et la consolidation du statu quo colonial. Camus 
ne s)etait pas engage, a I'irlstar de plusieurs inteUectuels de son temps qui ont risque leur 
vie sur la base d'un sens constamment critique, refusant les idees toutes faites, les 
pratiques du pouvoir et les visions conventionnelles. Dans Misere de fa Kabylie, Camus 
s'etait range du cote de Ia stabilite des vainqueurs et des dominateurs. II avait opte pour Ie 
chemin Ie plus facile.· II a refuse d' entrevoir cette stabilite comme alarmante~ prendre en 
compte l'experience de la subordination des faibles et ecouter leurs voix silenciees par la 
domination des annes. Sans Ie vouloir, Camus etait un· peu la conscience des 
colonisateurs. 

La tentative avortee de « pantheonisation }} de Camus par Ie President Sarkozy et 
Ia commemoration du cinquantenaire de son deces illustrent Ie mouvement de 

. renaissance de cette figure poIemique qu' etait Camus. La caravane qui lui avait ete 
dedi6e et qui etait censee sillonner aussi bien la France que l' Algerie a cree une 
polemique virulente dans les milieux politiques et intellectuels algeriens. Certains 
militent pour integrer Camus dans Ie patrimoine litteraire national alors que d' autres 
voient Ie retour en force du discours de I' Algerie francaise. Du cote de l'Hexagone, 
!'interet affiche a r endroit de Camus cOincide curieusement avec Ies efforts d'une partie 
de la classe politi que francaise de legitimer la colonisation. Le debat et les supputations 
continuent. 

Dans Le Fils du pauvre, Feraoun a moritre que Ie chemin vers l'universalite passe 
necessairement par I' authenticite. II nous a montre avec une humilite peu commune que 
l'homme universel est cet individu qui a d'abord une place dans Ie microcosme local et 
qui, par I'expression des valeurs humaines les plus enfouies en chacun de nous, arrive a 
toucher l'Humain Ia OU it se trouve. La vie dece grand homme simple, comme les 
personnages de ses romans, est faite de souffrances et de joies, de meditations et de 
questionnements, de rebellion et de defis mais aussi de fideliM et de lucidite sans 
pareilles. Toute sa vie durant, Feraoun s'etait acharne a faire parler Ie Kabyle, a vouloir 
peindre son cri, son silence, sa derision, son peril inconnu. II s'occupa sans repit a trouver 
un fondscommun, des mots, des couleurs, des lignes, des sons, des idees, des emotions ... 
kabyles qu'il voulait lier, nouer avec une universalite dont il reclamait un espace pour son 
peuple. Par son ecriture, Feraoun voulait parler aux Hommes de cette universalite. 

Pour Ie Kabyle, l'heritage de FeraOwi est un veritable chef-d'ceuvre de fid61it6, de 
memoire, d'attachement et de complicite intellectuelle. Mouloud Feraoun est un 
monument de la culture kabyle qui appartient a Ia Iignee des meilleurs porteurs de sens 
que compte Ie pays. La lecture du Fils du paliVre nous rappelle que la problematique de 
la Kabylie sur Ie plan identitaire au sein de l' Algerie demeure toujours posee, malgre les 
progres enregistres depuis quelques anneesen direction de la reconnaissance de la culture 
berMre. Le destin de cette region particuliere du pays est intimement lie a celui de 
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I' Algerie tout entiere. Le theme pourrait constituer une recherche prospective qui 
augurerait des conclusions interessantes sur les nations emergeantesethno-diverses en 
general. 

A titre personnel, un colonise luttant toujours pour sa decolonisation 
({ horizontale », Ie Fils du pauvre m'a marque pour la vie. Habitue a lire des romans 
d'auteurs classiques (Rousseau, Hugo, Balzac, Zola, etc), qui renforyaient davantage mon 
etrangete, rna rencontre pour la premiere fois avec ce roman a l'ecole primaire m'a fait 
prendre conscience de la signification profonde <Iu verbe etre, conjugue a la personne· 
singuliere d'un Kabyle. Pour line fois, je fis la rencontre d'un ecrivain qui s'adressait Ii 
moi, qui me parlait dans rna langue, en franyais mais d' essence kabyle. Naturellement, Ie 
recit m'absorba, sans aucun effort de rna part pour me concentrer sur Ie texte ni pour 
suivre Ie fil de l'histoire. J'avais tout compris : les toumures de phrase, les metaphores, 
les analogies, les mythes, les contes, les symboles, les dits et les sous-entendus; bref, Ie 
livre me parlait. Je ne Ie lisaispas, je revivais chacun des moments du recit. Je me voyais 
dans chacun des tableaux brosses par l' auteur sur la famille, Ie village, l' ecole, la 
pauvrete, les oliveraies, la vie kabyle. 

A rna surprise, je decouvrais egalement que Fourouiou etait un peu de moi. Je 
pouvais aisement m'identifier Ii lui; tel dans un miroir, je pouvais me voir en lui et Ii 
travers lui. Je me reconnaissais en chaque pas de son cheminement d'enfant et d'ecolier. 
Nous avons porte les memes effets vestimentaires, nous avons joue ensemble, nous avons 
flanedans les sentiers des champs avec de memes amis d'enfance et partage tant 
d'experiences communes: la chaleur familiale, la pauvrete, l'ecole des missionnaires, les 
repas frugaux, la perte des notres, la vieau village. La lecture de Feraoun fut pour moi 
une sorte de decouverte genetique. Je n'etais plus un indigene. Le Fils du pauvre m'a 
permis de me decouvrir. Ii m'a mis a nu face a. moi-meme. En meme temps que je lisais 
Feraoun, je l'ecoutais avidement. Je l'ai ecoute cassant l'ordredes paroles calibrees, 
hriser Ie cercle de l'etrangement, ecoute mon arne kabyle dans ses plus profonds 
tressaillements. Tout simplement, Feraoun a reproduit les tableaux de rna vie et m'a 
inscrit dans les registres de I'humaine universalitedans rna difference. 

Avec Ie poids du temps et la decantation de la decolonisation, la lecture de 
Mouloud Feraoun eclaira Ie paradoxe de l'expression coionialiste en usage du temps des 
bancs d'ecole des Peres Blancs : ({ Nos ancetres les Gaulois ... » Ironie de l'histoire, Ie 
schema standardise de « rehabilitation» de la nation algerienne d6colonisee, centree sur 
l'arahisation et l'islamisation politique a ~aveur baathiste, exacerba les dechirements et 
les interrogations sur mon identite reelle. A l'instar des autres Kabyles de ma generation, 
Mouloud Feraoun m'a fait prendre conscience que je pouvais ETRE, independamment de 
la culture franyaise dont la langue m'avait marque au fer rouge, et meme Ii travers eIle, et 
en depit de la culture arabo-islamique que Ie hrouillard de l'independance m'a imposee. 
Pas tout a fait d'ici et deja plus de la-bas. L'errance continue ... 

77 



These de maitrise - B. Allouche - McMaster - Departement de fran~ais 

Bibliographie 

Livres 

Abbou, A. et J. Levi-Valensi (eds.). Joumalisme et politique, dirige par T. Fisher. Paris: 
Editions des Lettres Modemes, 1972. 
Achour, Christiane. Mouloud Feraoun, une voix en contrepoint. Paris: Silex editions, 
1986. 
Achour, Christiane. Anthologie de la litterature aIgerienne de langue franyaise. Paris: 
ENAP-Bordas francophone, 1990. 
Achour, Christine. Mouloud Feraoun: Dne Voix en contrepoint. Paris: Silex, 1986. 
Ageron, Charles-Robert. Les Algeriens musulmans et la France (1871-1919). Paris: 
PUF,1968, 

Histoire de l'Algerie contemporaine, de l'insurrection de 1871 au declenchement 
de la guerre de liberation 1871-1954. tome 2. Paris: P.D.F., 1979. 
Ahmad, Fawzia. A study of land and milieu in the works of Algerian-born writers Albert 
Camus. Mouloud Feraoun, and Mohammed Dib. Lewiston, N. Y. : Edwin Mellen Press, 
2005. 
Akbal, Meheimi. Les Idees mooiologiques chez Mouloud Feraouri. Alger: Dahlab
ENAG,2002. 
Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths & Helen Tiffin (00.). The Post-colonial Studies Reader. 
Abingdon, Oxford: New York: Routledge, 2006. 
Ashcroft, Bill. Postcolonial Transformation. London: Routledge, 2001. 
Blanchard, Pascal et Nicolas Bance!. De l'indigene it l'immigre. Paris: Decouvertes 
Gallimard, 1998. 
Bulham, H. A. Frantz Fanon and the Psychologie of Oppression New York: Plenum 
Press, 1985. . 
Barkat, Sidi Mohammed. Le Corps d'exception: les artifices du pouvoir colonial et la 
destruction de la vie. Paris : Editions Amsterdam, 2005. 
Benot, Yves. Massacres coioniaux - 1944-1950 : la IVe Repuhlique et la mise au pas des 
colonies franyaises. Paris: La Decouverte, 2001. . 
Bonn, Charles. La Litterature algerienne de langue franyaise et ses lectures. Ottawa: 
Editions Naaman, 1974. 
Bonn, Charles. Le Roman algerien de langue franyaise. Paris: l'Harmattan, 1985. 
Bouzida, A. L'Ideologie de l'instituteur. Alger: S,N.B.D., 1976. 
Camus, Albert. Misere de laKabylie. Bejaia, Algerie: Editions Zirem, 2005. 

Essais, Paris: Gallimard, edition de la PIeiade, 1965. 
T ,'F-nvers et l' ennroit. Paris: Galli111ard, edition de la P16iade, 1965. 

Cesaire, Aime. Discours sur Ie coionialisme. Paris: Editions Reclame, 1950 . 
. Cheze, Marie-Helene. Mouloud Feraoun : la voix et Ie silence. Paris: Editions du Seuil, 

1982, 
Coupel, Eugene. Le Juste assassine-. ou L'univers de Mouloud Feraoun (1913-1962). 
Paris: Editions des ecrivains, 1998. 
Dejeux, Jean. Dictionnaire des litteratures de langue franyaise. Paris: Bordas, 1984. 

78 



~I 

These de maltrise - B. Allouche - McMaster - Departement de franc;ais 

Dejeux, Jean. Litterature Maghrebine de langue frangaise. Ottawa: Editions Naaman, 
1999. 
Dobie, Madeleine. Foreign Bodies: Gender. Language and Culture in French 
Orientalism. Stanford CA : Stanford University Press, 2001. 
Elbaz, Robert et Martine Mathieu Job. Mouloud Feraoun ou remergence d'une 
Litb~rature. Paris: Karthala, 2001. 
Etennad, Bouda. La Possession du Monde. Poids et mesures de la colonisation. 
Bruxelles : Complexes, 2000. 
Fanon, Frantz. Les Damnes de la terre. Paris: Editions Gallimard, 1991. 

Pour la revolution africaine. Ecrits politiques. Paris.: Editions Robert Lafont, 
2003. 
Feraoun, Mouloud. Le Fils du pauvre. Paris: Editions du SeuiI, 1954. 

Les Chemins qui montent. Paris: Editions du Seuil, 1957. 
La Terre etle sang. Paris: Editions du Seuil, 1963. 
JournaL 1955-1962. Paris: Editions du SeuiI, 1962. 
Lettres a ses amis. Paris: Editions du SeuiI, 1969. 
Jours de Kabylie. Paris: Editions du Seuil, [1968. 
L'Anniversaire. Paris: Editionsdu SeuiI, 1972. 
Les Poemes de Si Mohand. Alger: Editions Bouchene, 1989. 
La Cite aux roses, Alger: Yamcom,2007. 

Ferro, Marc. Le Livre noir du colonialisme. de l'extermination a la repentance Paris: 
DecouvertelPoche, 2006. 
Foucault, Michel. L'Ordre du discours. Paris: PDF, 1990. 
Gleize, Jack. Mouloud F eraoun. Paris·: L 'Harmattan, 1990. 
Grunitzky, Claude. Transculturalism: How The World Is Coming Together. New York: 
PowerHouse, 2004. 
Kelly, Debra. Autobiography and independence: selfhood and creativity in North 
African postcolonial writing ii1 French. Liverpool: Liverpool University Press, 2005. 
Le Cour Grandmaison, Olivier. Coloniser Extenniner. Sur la guerre et de l'Etat colonial. . 
Paris: Fayard, 2005. .. 
Loomba, Anita. ColonialismIPostcolonialism. UK: Oxford University Press, 1998. 
Mathieu Job, Martine, Le Fils du pauvre. de Mouloud Feraoun ou la fabrique d'un 
classique. Paris: L'Harmattan, 2007. 
Memmi, Albert. Portrait du colonise precede de Portrait du colonisateur. Montreal: 
L 'Etincelle, 1972. 
Moura, Jean-Marc. Litteratures francophones et theorie postcoloniale. Paris: PDF 
(Collection Ecritures francophones), 1999. 
Nacib, Youssef :MouloudFeraOlli'1. Alger: ENAL-ENAP, 1983. 
Pitts, Jennifer (ed. et trad). Writings on Empire and Slavery. Baltimore, MD: Johns 
Hopkins University Press. 2001. 
Rodney,Walter. How Europe Underdeveloped Africa London: Bogle-L'buverture 
Publications, 1972. 
Sard, Edward. Orientalism. New York: Vintage Books, 1978. 
Sala-Molin, Louis. Le Code Noir ou Ie calvaire de Canaan. Paris: PDF, 1987. 

79 



These de maitrise - B. Allouche - McMaster - Departement de franyais 

Sartre, Jean;.Paul. Situations V. Colonialisme etneo-colonialite. Paris: Gallimard, 1964. 
Sartre. Jean-Paul. Situations TIl. Paris: Gallimard, 1989. 
Sato, Y oshiyuki. Pouvoir et resistance; Foucault. Deleuze. Derrida. Paris: Harmattan, 
2007. 
Taylor; Charles. Multiculturalism and 'The Politics of Recognition Princeton, N.!. : 
Princeton University Press, 1992. 

Source of the Self: The Making of the Modern Identity. Harvard 
University Press, 1989. 
Tocqueville, Alexis. Writings on Empire and Slavery. ed. et trad. Jennifer Pitts. 
Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2001. 
Vulor, Ena C. Colonial and anti-colonial discourses: Albert Camus and Algeria: an 
intertextual dialogue with Mouloud Mammeri. Mouloud Feraoun, and Mohammed Dib. 
Lanham, MD. : Oxford: University Press of America, 2000. 

Journaux et periodiques 

Abtroun, Samy. « Mouloud Feraoun, simplement }) L'Hebdo lib ere 103 (16-22 mars 
1993) : 2223. 
Achour, Christiane. «Le texte Feraounien. )} The Maghreb Review 9.3-4 (1984) : 8-15. 
Adam, Jeanne. «Les debuts litteraires de Mouloud Feraoun. »Revue d'Histoire Litteraire 
de laFrance, 6 (nov-dec 1981) :7-19. 
Alcalay, Ammiel and Lucy R. McNair. « An Algerian-American Primer: Reading 
Mouloud Feraoun's The Poor Man's Son, Menrad, Kabyle Schoolteacher. )} 
Contemporary French & Francophone Studies 10.2 (Apr 2006): 183-193. 
Beugnot, Bernard. «Les Debuts litteraires de Mouloud F eraoun. De Menrad F ouroulou 
au Fils du pauvre. }) Revue d'Histoire Litteraire de la France 81.6 (1981): 944-952. 
Bree, Germaine « Camus. }) The Fench Review, 33.6 (mai 1960 : 542-559. 
C. A. V., « Camus and Alger Repuhlicain. » 1839-1939, Yale French Studies 25 (1960) : 
134-143. 
Chraibi, Driss. « Les Boucs. )} Literature of Africa and the African Continuum. 
Washington, DC: Three Continents & Aft. Lit Assn. 4 (1989): 27-37. 
Djaout. Tahar« Presence de Feraoun. »Tiddukia 14 (ete 1992) : 12-15. 
Ghania, B. « Hommage a Mouloud Feraoun. »Alger realite 13 (janvier 1974) : 70-71. 
Hargreaves. Alec. «Caught in the middle; the liberal dilemma in the Algerian War. » 
Nottingham French Studies 25.2 (October 1986) : 7-21. 
Hedi, Abdeljaouad. « Ethnography vs. Ethnocentrism in Le Fils du pauvre. » Revue 
CELFAN Review 1.2 (1982) : 26-28. 
Huntington, Samuel « The Clash of Civilizations. )} Foreign Affairs, 132.4 (eM 1993) : 
49-76. 
Le Sueur, James D. « A Radical Confrontation With Literature. )} Chronicle of Higher 
Education 52.9 (10/2112005) : BI9-B20. 
Letemendia, V. C. «Poverty in the Writings of Albert Camus.» Polity 29.3 (Spring 1977) : 
441-460. 

80 



I 

I 

1 

These demaitrise - B. Allouche - McMaster - Departement de franyais 

Lewis, Bernard« The Roots of Muslim Rage. }} The Atlantic Monthly, (sept. 1990) : 20-
23. 
Lippert, Anne. « Mouloud Feraoun as Revolutionary Writer. )} Revue CELF AN Review 
1.2 (1982) : 6-9. 
Lorcin, Patricia. «The Poor Man's Son: Menrad, Kabyle Schoolteacher. »Journal of 
Colonialism and Colonial History 6.3 (Winter 2005) : 17-25. . 
McNair, Lucy R. «MouloudFeraoun's Le fils du pauvre. » The Journal of Twentieth 
Century Contemporary French Studies 5.2 (Fall 2001) : 411-420. 
Ndiaye, Amadou Falilou «Albert Camus et l'Empire.» Ethiopiques 77 (ieme semestre 
2006) :139-160. 
Perville, Guy « Le point sur ... la guerre d' Algerie.» Historiens et geographes, 293 
(fevrier 1983) : 635-652. 
Poole, Sara « Women and boundaries in the fiction of Mouloud F eraoun. » International 
Journal of Francophone Studies 5.3 (2002) : 157-165. 
Sartre, Jean-Paul. « Le colonialisme est un sysreme. » Les Temps Modernes 123 
(mars-avril 1956) : 120-139. 
Tcheho,1. C. «European Literary References in Mouloud Feraoun's Le Fils du pauvre. }} 
Revue CELFANReview 1.2 (1982): 19-21. 
Thenault (Sylvie), « Mouloud Feraoun, un ecrivain dans la guerre d'Algerie. » Vingtieme 
siecle, 63 (juillet- septembre 1999) : 65-74. 
Titouah. (Rachid), « Mouloud Feraoun: un humaniste dans la tourmente. » Actualite de 
l'emigration 198 (29 mars-l1 avril 1990) : 48-49. 
Zurcher, Magali. « La pacification et l' organisation de la Kabylie Orientale de 1838 a 
1870. )} Annales. Economies. Societes. Civilisations 4.3 (1969) : 360-381. 

Sites web 

Acontresens. Albert Memmi. 19 septembre 2009. 
<http://www.acontresens.comllivres/41.htmll> 
Changement de societe. 21 septembre 2009. J.-P. Sartre «Le colonialisme est un 
systeme. » <http://socioI3.wordpress. coml2009/03/31/le-colonialisme-est-un-systeme
par-sartre/>. 
« Larousse. com » 6 juin 2010. < 
http://wwW.larousse.fr/dictionnaires/francais/bougnoule/>. 
« Gunga Din. )} 21 juin 2010. <http://en.wikipedia.orglwiki/Gunga_Din/>. 
« Jules Ferry et Clemenceau. » 23 juin 2009. <http://www.ldh
tou/on.netlspip.php?article1771>. 
«Lamartine (Alphonse de). }} 23 juin 2009. 
<www.contreculture.orglAG%20Lamartine.htmI/>. 
« Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. » 28 mai 2010. 
<http://fr.wikipedia.orglwikilMouvement''-pour_l'autonomie_de _la_ Kabylie/>. 
« Racisme. » 17 juillet 2009. <http:l(fr. wikipedia. orglwikiIRacisme>. 

81 


