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Précisons d'entrée de jeu... que ces “signes de piste” se limiteront aux productions littéraires 

en langue française et que le possessif “nos” désigne non seulement les trois littératures 

maghrébines mais aussi les littératures de la Caraïbe et les autres littératures africaines. En 

effet, cette lecture possible de ces littératures (ni la seule, ni la plus performante) s'appuie sur 

ces différentes productions. 

 

I 1. Quelques rappels 

 
Ces littératures ont en commun une origine : celle de la colonisation. Ce contexte d'émergence 

est trop connu pour qu‟on s'y attarde à nouveau (1). Il suffit de rappeler les conclusions 

nécessaires à la clarté de notre propos. La politique en matière linguistique tend à l'imposition 

de la langue dominante de la métropole, l'école constituant le canal de transmission privilégié. 

Cette école est unique (principe d'homogénéisation) et dispense un enseignement restreint et 

“fonctionnel” (principe de sélection du savoir transmis). Elle ne s'est jamais adressée ã 

l'ensemble des colonisés. Un de ses effets les plus visibles est la formation de ce que l'on a pu 

appeler “l‟élite indigène", ou “classe-tampon" apte à faciliter la gestion des masses colonisées 

dans le domaine culturel. Ceux qui ne vont pas à/cette école n'en sont pas moins touchés par 

cette domination linguistique et culturelle puisque l'usage de leur(s) langue(s) leur est interdit 

dans laplupart des actes sociaux : ils intériorisent alors une dépréciation de leur(s) propre(s) 

langue(s) et culture(s). Ainsi ce que l'histoire nomme la politique d'assirnilation est à la fois 

un phénomène de mainmise (ou tentative de mainmise) et un phénomène simultané 

d'effacement, tout ce qui n'est pas français* étant gommé ou rejeté dans les marges d'une 

culture folklorisée (2). 

Au bout d'un certain temps, cette politique linguistique ne peut pas ne pas avoir d'incidence 

sur la pratique artistique dont le matériau est la langue : la littérature. 

L'histoire de nos littératures est précisément marquée par l'utilisation d'une langue qui n'est ni 

une langue maternelle de l'écrivain, ni une langue savante en usage pour l'écrit avant la 

colonisation ou choisie comme langue nationale après; mais la langue du colonisateur, apprise 

a l'école et qui devient Pinstrument de l'expression écrite. 

' Notre objectif n'est pas de relancer un débat passionné et passionnel par le 

 

 

 

 

 

* Par "français" , nous entendons l’usage dominant d'une langue et d'une culture et non la complexité et les 

contradictions de toute langue et de toute culture. 
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bien-fondé de cette utilisation : nous prenons ce fait comme un fait historique à assumer dans 

la complexité d'une histoire, aucun, pays n'ayant jamais connu d'histoire 'linéaire et 

monolithique. Ce qui nous intéressera ici, c'est d'approcher la manière dont les écrivains ont 

géré et gèrent cet instrument à partir d'un nomme apprise, la manière dont ils interpellent le 

réel et le font signifier. 

I 2. Dans les pratiques d'écriture: conformité d'une écriture 

et prémices d'un déplacement 
Le principe d'homogénéisation linguistique de la politique scolaire entraîne dans les premiers 

écrits littéraires une homogénéisation des techniques d'écriture.  

On peut avancer (il serait utile, bien entendu, d'introduire quelques nuances si on analysait 

chaque œuvre séparément) que, quel que soit le thème abordé, un même type d'énonciation se 

discerne, conforme à la syntaxe et aux règles de rhétorique apprises dans le système 

d'enseignement. Les “modèles” littéraires sont essentiellement réalistes (3): on assiste à 

l‟émergence d'une littérature ethnographique (d-écrire son ethnie) qui donne a voir à qui ne la 

connaît pas une société donnée: “témoigner à notre tour et pour notre compte", selon 

l'expression de Mouloud Feraoun (4). Le souci premier est d'ordre conatif et référentiel plus 

que poétique; il est de transmettre une information à un interlocuteur que l`on veut convaincre 

plus que de créer un monde autre émergeant de l‟entrecroisement des signes dont tout texte 

littéraire est fait. 

Comment peut-on lire aujourd'hui, ces œuvres qui sont devenues les “classiques” du 'Tiers-

Monde? Le plus fructueux est de mettre en valeur leur “représentativité”: en effet, elles sont 

représentatives du rapport de l'écrivain colonisé à la société coloniale, de la position qu'il y 

occupe. C'est par cette lecture contextuelle qu'elles peuvent le mieux s'intégrer à notre 

mémoire créatrice, qu'elles jouent un rôle fécond dans notre patrimoine littéraire. Si l'on 

reprend la notion de circularité des discours (5), on constate qu'à l'époque où elles ont été 

produites, c'est le discours du colonisateur qui était dominant: ces écrivains ont alors dû 

redimensionner leur prise de parole en fonction de cette dominance. La plupart (mais pas 

tous) ne se sont pas posés “contre", en rupture mais ont instauré un dialogue feutré, nous 

donnant l‟impression parfois de n'avoir pas osé élever le ton, ont produit un discours en 

contrepoint du discours colonial, pour se démarquer, par une description différente de leur 

groupe ou de leur société. A propos des prisonniers arabes et de leurs familles au parloir, 

meursault ne note-t-il pas: “leur murmure sourd, parti de plus bas, formait comme une basse 

continue aux conversations qui s'entrecroisaient au-dessus de leur têtes”...? (6) Comment dire 

plus clairement, par analogie, que ces œuvres sont une prise de parole en “liberté 

  



EXPRESSIONS 

 

surveillée", atténuée par les conditions mêmes de sa production, mais présente... 

Ainsi, ces pratiques d'écriture nous disent une part de notre histoire : écritures “assimilées” 

quant à l'usage rhétorico-linguistique adopté, écritures rectificatrices quant à l'univers donné à 

lire. L‟ambivalence naît de la difficulté, de l‟impossibilité de dissocier fond et forme et 

l‟usage linguistique adopté ne peut pas ne pas avoir d‟incidence sur les sens produits par le 

texte. C'est donc une littérature qui demeure, en partie, prisonnière d'un certaine vision mais 

qui, par l'effraction de sa présence porte déjà en germes la contestation, le déplacement. 

3. Dans les pratiques d'écriture : la diversité des styles. Un 

discours de la rupture 
Pour bien comprendre la possibilité de cette rupture, il faut d'emblée souligner que les 

principes d'homogénéisation et de sélection (of.l) ne sont pas pris comme des absolus mais 

comme des données relatives (contrairement à ce que voudrait accréditer le discours 

dominant). Leur  sont substitués les principes d'hétérogénéité (complexité des usages 

linguistiques dans une même langue et/ou système linguistique formé de plusieurs langues) et 

d'extension (ouverture vers des configurations culturelles différenciées et non homogènes 

idéologiquement; richesse et non désordre) qui permettent d'aboutir, lorsqu'on les met en 

pratique (or toute écriture est porteuse d'un vision particulière induisant une appréciation plus 

ou moins conscients des langues et cultures des espaces où se meut le créateur) à la brisure du 

discours dominant (qui se veut uniformisant :“ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement"... 

etc). Cette remise en cause se fait à des degrés divers : les déclarations nombreuses des 

écrivains concernés lemontrent bien. 

  La conformité au discours du maître n'est pas un passage obligé ni un purgatoire nécessaire. 

D'autres écrivains, à partir d'une formation semblable à celle que nous évoquions 

précédemment, et en fonction d'un itinéraire personnel, optent pour des pratiques d'écriture 

qui, malgré ou à cause du français les obligent à un investissement créatif tout ã fait original. 

Aussi est-il erroné de présenter comme bloc monolithique “la” littérature “d'expression” 

française, car cela masque l'hétérogénéité des textes à l'intérieur d'un même pays et d'un pays 

à l'autre. L‟action transformatrice que l‟utilisateur privilégié qu'est l'écrivain exerce, prend le 

pas sur la caractéristique historique de cette langue (coloniale donc, non par essence mais par 

son usage spécifique au sein d'une colonie). 

La langue est un instrument historique, plurivoque, polysémique, outil de communication 

forgé par les hommes dans leur histoire. Lui donner pouvoir de façonner ã sa convenance 

l'écrivain, c'est lui donner un statut atemporel “la  
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croire plus forte que les hommes" selon l'expression de M. Lacheraf (7), la figer dans une 

forme d'origine de la communauté qui l'a mise sur le marché de la communication (retrouver 

cette “forme” serait d'ailleurs utopique, de la “linguistique-fiction”). L'écrivain la prend 

comme monnaie et lui imprime, de façon indélébile, sa marque, son style (8). 

Il est certain néanmoins que, parce que la langue est un instrument “chargé de sens et 

d'histoire" (9), l'héritage linguistique est un héritage complexe à assumer. 

Il est, comme tout élément de l'héritage, à critiquer en fonction d'un présent à vivre et d'un 

avenir à forger mais aussi d'un passé à apprécier. Il est riche d'éléments non diffusés par le 

colonisateur et que les écrivains ont su “dérober". 

L'écrivain, refusant les balises d'une culture homogène et sélective, prend des chemins de 

traverse, investit la langue apprise de références inhabituelles dans sa sphère dominante de 

fonctionnement, détourne le champ symbolique de ses effets attendus. Ne pas être “envahi", 

c'est sans doute trouver l'équilibre entre les pièces du puzzle culturel qui constitue pour 

l'écrivain les fibres du tissu de l'oeuvre, entre culture d'origine, cultures apprises, cultures 

retrouvées. 

Pour revenir à une plus grande "authenticité", certains écrivains tentent l`aventure d'écrire 

dans leur langue “maternelle” (tous ces termes demanderaient des développements): ils 

refusent le "compromis", la “folklorisation” du français, les créolismes, les arabismes, les 

berbérismes, etc...Même si cette langue n'est plus celle dans laquelle ils s'expriment le plus 

volontiers, cette “ascèse” de création peut conduire à des tentatives intéressantes et ouvrer à 

libérer son expression et faire avancer la “récupération” linguistique de sa communauté. Mais 

il n'aura pas résolu pour autant, par le changement de langue, son insertion dans un réel à 

vivre. Dans ce domaine, comme dans tous les domaines de la création artistique,il faut éviter 

les a priori et les exclusives. 

D`autres peuvent opter pour un retour ã la langue savante pré-coloniale : c'est une autre option 

de transfert linguistique qui doit correspondre à un “plus créatif” pour être fructueuse 

esthétiquement et ne pas correspondre seulement à une option idéologique. 

D'autres enfm, continuent à écrire en français mais créent, dans cette langue, une œuvre 

parfaitement originale, une esthétique nouvelle (au point que la “littérature française" n'a 

jamais pu intégrer ces œuvres dans son corpus consacré; la récupération, souvent subtile, que 

tente ces dernières années l`ex-métropole, ne peut être un argument contre ces créations). Ce 

sont des œuvres ã - au moins - deux voix (dont la traduction banale dans la langue-source 

risque d'aplatir les trouvailles poétiques en réduisant cette bi-vocité en univocité). Ces œuvres 

réalisent ce que l`on pourrait appeler une esthétique de la bipartition, nouvelle dans la création 

littéraire transnationale et qui s'apparente à la richesse kaléidoscopique que nous offrent les 

grandes traductions littéraires d'œuvres étrangères. On voit 
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s'y jouer des langues et des références exhumées du passé (en ce sens, ces écrivains travaillent 

contre la déculturation et l‟acculturation qui sélectionnent dans la mémoire historique ou 

effacent) ou des références au présent - d'ici ou d'ailleurs - redynamisées. 

Les exemples sont trop nombreux pour qu'on puisse en privilégier un plutôt qu'un autre. 

Citons toutefois des œuvres aussi différentes que celles de Daniel Maximin (réécriture de 

l‟histoire occultée des Antilles en télescopage avec le dit de 1'histoire officielle, contes 

populaires mais aussi musique et réappropriation d'œuvres des premiers écrivains de langue 

française), d'Abdelwahab Meddeb (“sorte d'éloge de l‟archaïsme", selon sa propre expression, 

retour vers des signes de l‟univers traditionnel non tels qu'ils subsistent déformés mais dans la 

“vivacité du signe, dans la beauté du signe", retour vers la polygraphie de la tradition arabe 

tout en constatant la prégnance du récit moderne), de Mohamed Dib ou Patrick Chamoiseau, 

d'Abdelkebir Khatibi ou Pius Ngandu Nkashama. La langue d'écriture n'est pas 

conditionnement mais moyen de dire, instrument d'exploration d'un réel transformé, interpellé 

par le verbe. L‟essentiel dans le domaine littéraire est que l'écrivain puisse pousser le plus loin 

possible cette exploration. Toute forme de censure de l‟imaginaire (10) ne peut qu‟aboutir å 

des créations frileuses et timorées où l'écrivain entravé dans sa quête, reste en deçà de ses 

potentialités; quête individuelle, solitaire même si, par ses effets, elle rencontre d'autres 

solitudes et devient représentative d'une époque, d'un courant, d'une génération. Aussi le 

rapport au public ne peut se traiter sur le mode simplificateur de la plus grande audience 

possible. Le public n'est pas homogène et unifié, il est, lui aussi, conditionné culturellement, 

linguistiquement mais il est aussi sujet-lecteur actif; La prolifération divergente des créations 

est la meilleurs garantie de satisfaction de publics hétérogènes car elle ne les réduit pas à une 

uniformité stérilisante, à une écriture de la répétition. 

A l'heure des échanges internationaux, la question ne devrait plus être celle de la monnaie 

d'échange mais celle de l'impact d'une création, de sa capacité à dire une part du monde 

d'aujourd'hui, d'être enracinée dans ses mémoires et porteuse de mémoires futures.  

Alger, Février 1989 
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