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C

’est dans l’atmosphère tragique des “ événements ” politiques et sociaux qui depuis
presque une décennie ensanglantent et ébranlent la société algérienne que se sont

véritablement développés, d’un bord à l’autre de la Méditerranée, les romans noirs et les
romans roses algériens. C’est effectivement à ces deux genres mineurs et longtemps
marginalisés, qui ont néanmoins connu dans le paysage littéraire algérien des années
quatre-vingt-dix un développement tout à fait remarquable tant en qualité qu’en quantité,
que nous avons choisi de consacrer ce travail de recherche.
Dans ce mémoire de DEA il ne sera néanmoins pas question de jeunes filles en quête du
prince charmant, ni d’amours contrariés mais plutôt de violence et de crimes. Nous
réserverons, en effet, l’étude du genre du roman rose à notre travail de thèse et
concentrerons la présente recherche sur les romans noirs algériens des années quatrevingt-dix.
Le roman noir, que l’on peut présenter succinctement comme un sous-genre du roman
policier où l’histoire du crime et celle de l’enquête se déroulent parallèlement en
s’entrelaçant, est né, sous sa forme actuelle, dans l’Amérique agitée des années trente ;
Franck Evrard le définit comme “ un roman de comportement et de violence ” et insiste
sur le fait que son caractère “ sociologique et politique ”1 a permis un renouvellement du
genre policier. Dans le roman noir, comme l’écrit Jean Pons, il ne s’agit, en effet, pas
seulement “ de résoudre une énigme, de trouver l’auteur du crime et de mettre à jour ses
mobiles, il s’agit de comprendre, en dépassant la sphère individuelle, les dérapages, les
accidents de parcours, à l’intérieur des déterminations sociales qui pèsent comme une
fatalité et qui sont la forme moderne du destin. ”2

1

Franck Evrard, Lire le roman policier, Paris, Dunod, 1996, p. 160.

2

Jean Pons, “ Le roman noir, littérature réelle ” in Les Temps Modernes, n° 595, août-septembre-octobre
1997, p. 7.
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L’étude des romans noirs algériens présente, à notre sens, un double intérêt : d’une part le
roman noir et plus généralement le genre du roman policier sont assez inhabituels dans le
paysage littéraire maghrébin et encore peu étudiés par les chercheurs, leur développement
dans les années quatre-vingt-dix en Algérie nous a donc paru mériter attention ; d’autre
part, ce genre mineur nous a semblé, par sa dimension “ sociologique et politique ”, être à
même de rendre compte d’une façon critique et immédiate des convulsions de la société
algérienne cette dernière décennie.
Dans le cadre de cette recherche, nous avons choisi de limiter notre corpus aux romans
postérieurs à 1989. Cette date nous paraît être particulièrement symbolique, elle marque
tout à la fois l’entrée de l’Algérie – après les manifestations d’octobre 1988 – dans des
temps de violence et de profonds bouleversements économiques, sociaux et politiques et
“ une véritable révolution dans la réception du “ polar ” maghrébin ”3 avec l’apparation
dans le paysage littéraire algérien des romans noirs du commissaire Llob4 et de Djamel
Dib5 qui pour Guy Dugas signent “ la naissance en qualité d’un véritable “ polar ”
maghrébin ”.
Dans le cadre de ce mémoire de DEA nous avons du opérer une sélection parmi les
nombreux romans noirs qui ont étés publiés ces dernières années par les romanciers
algériens d’expression française, ce choix sera justifié dans la première partie de notre
étude. D’ores et déjà il nous semble important de signaler que les neuf romans auxquels
nous consacrons cette recherche ont été publiés en France. La tragédie algérienne ayant,
en effet, eu des conséquences opposées sur les paysages éditoriaux français et algérien.
Cette dernière décennie, le monde de l’édition a, en effet, connu en Algérie de sérieuses
difficultés qui tiennent d’une part à la situation de violence et d’autre part à des
considérations économiques (baisse du pouvoir d’achat d’une majorité de la population,
rareté et cherté du papier…) ; en France, au contraire, l’exil de nombreux écrivains
algériens menacés par les violences intégristes et l’attention de nouveaux éditeurs pour les
textes algériens contemporains a permis une présence accrue des œuvres algériennes dans
le paysage éditorial hexagonal.
Si la majorité des romans noirs sont édités en France et de fait soumis à l’appréciation du
lectorat français, ils n’en demeurent pas moins profondément ancrés en terre algérienne.
Ce sont, en effet, la vie quotidienne et les événements tragiques qui ébranlent la société
3

Guy Dugas, “ 1989, An I du polar algérien ” in Algérie, 1989 (ouvrage coll.), Toronto, Editions La
Source, 1998, p. 117.
4
Commissaire Llob, Le dingue au bistouri, Alger, Laphomic, 1990 et La foire des enfoirés, Alger,
Laphomic, 1993
5
Djamel Dib, L’archipel du stalag, Alger, ENAL, 1989.
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algérienne ces dernières années qui nourrissent principalement les fictions. Sur ce point
Guy Dugas remarque que les romans noirs algériens postérieurs à 1989 développent une
“ fonction fantasmatique et dénonciatrice tout à fait nouvelle et fort intéressante à
étudier. ”6 ; nous verrons en effet que les romans noirs algériens peuvent être considérés
comme des témoignages critiques de la tragédie algérienne.
Les romans noirs algériens constituent donc, nous le notons dès à présent, un vaste champ
d’investigation dans l’étude de la littérature algérienne contemporaine d’expression
française.
Dans ce mémoire – qui trouvera un prolongement en thèse – nous tenterons de montrer
que le roman noir algérien permet de rendre compte, dans ses développements et sa
thématique, d’une évolution globale du paysage littéraire algérien cette dernière décennie.
Nos recherches s’articuleront autours de trois axes principaux.
Dans un premier temps, nous nous attacherons à décrire la situation littéraire de l’Algérie
des années quatre-vingt-dix ; nous montrerons que l’année 1989 symbolise un
renouvellement du paysage littéraire algérien marqué d’une part par une éclosion
prodigieuse des formes d’expression artistiques et d’autre part par le passage des écrivains
d’une écriture iconoclaste, qui avait été initiée par la génération des “ enfants terribles ” au
début des années soixante-dix, à une écriture beaucoup plus directement narrative qui est à
mettre en rapport avec l’actualité algérienne. Les écrivains éprouvant le besoin (devoir) de
témoigner de la tragédie algérienne. En ce sens nous montrerons que le roman noir algérien
peut se lire comme un témoignage exemplaire de la situation algérienne.
Dans un deuxième temps nous aborderons plus spécifiquement l’univers des romans noirs
algériens. Nous nous interrogerons d’abord sur les notions de littérature et de
paralittérature. En nous appuyant sur le modèle paralittéraire défini par Daniel Couégnas
dans son Introduction à la paralittérature7 nous tenterons de montrer que si certains
critères de ce modèle sont applicables aux textes de notre corpus, la richesse et la
polyphonie des romans noirs algériens attestent de leur appartenance au domaine littéraire.
Puis nous esquisserons une étude thématique et comparatiste des romans noirs de notre
corpus et soulignerons que les écrivains, en développant les thèmes de la ville, de la
violence et de la peur, du Pouvoir et de l’intégrisme, offrent aux lecteurs une peinture
critique du réel algérien.
Enfin , nous nous pencherons sur les questions de réception et d’édition des romans
algériens contemporains. Nous tenterons tout d’abord de décrire assez largement le type
6

“ 1989, An I du polar algérien ”, op.cit., p. 112.
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de lectorat des romans noirs, puis nous nous demanderons plus spécifiquement à quel
public s’adressent implicitement

les romanciers algériens de notre corpus. Nous

signalerons également que l’actualité algérienne de cette dernière décennie a profondément
modifié l’horizon d’attente du lectorat français et l’attitude d’un certain nombre d’éditeurs
quant à la réception des textes algériens contemporains. Finalement, nous conclurons cette
recherche par quelques remarques sur les paysages éditoriaux français et algérien en
insistant particulièrement sur les conséquences qu’a eu l’actualité algérienne sur le monde
éditorial français et algérien. Nous accorderons également une attention particulière aux
Editions Marsa qui, depuis mai 1996, œuvre pour la promotion de la littérature algérienne
actuelle en publiant en France mais également en Algérie depuis novembre 1998 une revue
littéraire mensuelle, Algérie Littérature/ Action qui se présente sous la forme d’un livre et
comporte un texte intégral inédit – roman, conte, pièce de théâtre ou bien poésie – ainsi
que de précieuses informations sur l’actualité littéraire et culturelle algérienne.
Dans le roman de Azouz Begag, Le Passeport, une mère qui a perdu son fils depuis
plusieurs années et qui voit les traits de son visage s’estomper dans sa mémoire déclare :
“ C’est ça, la vraie mort. Quand on perd la trace des traits. ”8 Les romans noirs algériens
sont, il nous semble, essentiels pour l’Algérie de demain. En étant là, en existant, ces textes
qui parlent sans pudeur d’une Algérie qui se déchire ne sont-ils pas pour les algériens
d’abord, mais également pour l’humanité dans son ensemble une mémoire pour demain, un
antidote contre l’oubli et l’amnésie ?

7
8

Daniel Couégnas, Introduction à la paralittérature, Paris, Editions du Seuil, collection poétique, 1992.
Azouz Begag, Le Passeport, Paris, Editions du Seuil, 2000, p. 34.
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Première partie : La situation littéraire en Algérie
après 1989.
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1. 1989, année de rupture .
“ Il est des dates qui, dans le devenir des pays, ont marqué profondément la vie
politique et sociale, culturelle et artistique des générations qui ont suivi ” écrivent Najib
Redouane et Yamina Mokaddem dans la présentation de leur ouvrage, Algérie, 1989.9
En Algérie, l’année 1989 instaure une double rupture : “ rupture tragique ” dans
l’évolution sociale et politique du pays d’abord - sans revenir pour l’instant sur tous les
événements qui ont marqué l’Algérie depuis les émeutes populaires de 1988, nous
rappellerons simplement que septembre 1989 est la date de légalisation du Front Islamique
du Salut par le pouvoir d’Alger - mais également, et c’est ce qui nous intéresse en premier
lieu,

“ rupture féconde ”10, sur le plan littéraire, des formes d’écriture, d’analyse et

d’expression. Dans la violence et la tragédie les écrivains algériens font entendre, souvent
au péril de leur vie, une parole littéraire, que l’horreur quotidienne rend inexorablement
différente de la précédente. Ce sont ces modifications d’écriture que nous nous
attacherons dans cette première partie à décrire, car elles témoignent d’un renouveau du
paysage littéraire algérien.
1.1 Rupture féconde des formes d’écriture, d’analyse et d’expression.
1.1.1. Une production littéraire continue et renouvelée.
Chacun le sait, les années quatre-vingt-dix sont, en Algérie, celles d’une guerre civile
d’autant plus cruelle qu’elle n’épargne aucune catégorie de la société. Les auteurs et les
journalistes n’échappent pas à la barbarie, qui souvent et dès les débuts de la guerre les
prend pour cible. Pour mémoire, nous citerons l’assassinat de Tahar Djaout, une des
premières victimes des violences islamistes, que l’écrivain et journaliste Y. B. évoque dans
son roman L’explication :
Moins d’un an après l’assassinat de Boudiaf tombait le premier journaliste algérien, et non
des moindres ; en mai 1993, Tahar Djaout – l’un des rares algériens, à cette époque , à avoir été
publié et consacré à Paris – poète, romancier et chroniqueur ardemment républicain, fut tué de
deux balles dans la tête devant son domicile.11

Pourtant, malgré la violence quotidienne et sûrement même en relation avec celle -ci, la
littérature algérienne, au pays ou en exil, semble plus vivante que jamais. Témoignant de
9

Algérie, 1989, op.cit., pp. 11-12.
Ibid., p. 12.
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cette vivacité, Beïda Chikhi écrit dans un ouvrage récent12 : “ les textes s’accumulent
sous des formes décapantes. Les éditeurs s’activent, diffusent, les revues culturelles
prolifèrent, les mouvements associatifs se multiplient, font acte et prennent acte par
l’écriture, les débats publics s’animent, questionnent, interprètent, polémiquent, se
transcrivent. ”
La production littéraire des années quatre-vingt-dix ne s’éteint pas, au contraire elle se
renouvelle. A coté d’auteurs déjà reconnus tels que Rachid Boudjedra, Assia Djebar ou
Mohammed Dib – pour ne citer que ceux-ci – apparaissent en nombre des écrivains pour
qui les années quatre-vingt-dix consacrent la première publication. A cette multiplication
des auteurs s’ajoute naturellement une multiplication des textes et des genres, qui participe
également au renouveau du paysage littéraire algérien.
Pour Charles Bonn “ la parole littéraire, grâce peut-être à son aspect dérisoire, est
probablement le seul lieu où l’innommable risque d’entrevoir un sens, qui permettra de
vivre malgré tout. ”13 Il est vrai que c’est, en partie, cette exigence de parole face à
l’horreur quotidienne qui permet d’expliquer la multiplication des textes cette dernière
décennie.
1.1.2. Multiplication des textes et des genres.
L’incidence des événements qui ensanglantent l’Algérie depuis le début des années 90 est
certainement un déterminant majeur de la multiplication des genres et des textes dans le
paysage littéraire algérien. D’une part, parce que, comme nous le suggérions auparavant, la
réalité tragique n’a pas étouffé la production littéraire algérienne mais a, au contraire,
mobilisé une parole multiple. D’autre part, parce que les événements algériens ont rendu
particulièrement visible en France la production algérienne dans le catalogue des éditeurs et
chez les médias français. Nous reviendrons en effet dans la dernière partie de cette étude
sur l’incidence de l’actualité dans la réception du roman algérien d’expression française.
En réponse à l’actualité, les témoignages se sont multipliés, ils sont souvent le fait des
femmes ; nous citerons par exemple les récits de Malika Boussouf, Vivre traquée14, de
Leïla Aslaoui, Survivre comme l’espoir15, ou encore les entretiens de Khalida Messaoudi

11

Y. B., L’Explication, Paris, JC Lattès, 1999, pp. 29-30.
Chikhi, Beïda, littérature algérienne, désir d’histoire et esthétique, Paris, L’Harmattan, 1997 p. 221
13
“ paysage littéraire algérien des années 90 et post-modernisme littéraire maghrébin ” in Paysages
littéraires algériens des années 90 : témoigner d’une tragédie ?, ouvrage collectif sous la direction de
Charles Bonn et Farida Boualit, Paris, L’Harmattan, 1999, p.7.
14
Boussouf, Malika, Vivre traquée, Paris, Calmann-Lévy, 1995.
15
Aslaoui, Leïla, Survivre comme l’espoir, Constantine, Media-Plus, 1994.
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avec Elisabeth Schemla, Une algérienne debout16. En parallèle à ces témoignages
d’autres œuvres féminines s’affirment ; des romans féminins, parfois à forte dimension
autobiographique, sont publiés, tels ceux de Malika Mokaddem, Latifa Ben Mansour ou
encore les nouvelles de Maïssa Bey et son roman, Au commencement était la mer.17
La poésie demeure également un domaine de prédilection de l’expression littéraire
algérienne des années quatre-vingt-dix. Nous citerons des poètes tels Abdelhamid
Laghouati et son recueil La fête confisquée18, Mohamed Sehaba, ou encore Tahar
Djaout19. Cependant, comme le note Christiane Chaulet-Achour “ la poésie algérienne,
ciselée en espace de convergence, de rencontre, de croisement a comme toute poésie du
mal à percer, à s’éditer, à se lire. Elle se fraye la voie dans la marge et l’opiniâtreté. ”20
Dans le domaine romanesque, au côté des écrivains déjà reconnus, tels Dib, Djebar
Boudjedra, Tengour, Mimouni ou encore Mammeri, qui pour la plupart continuent à publier,
apparaissent et se confirment de nouveaux noms : Mohamed Kacimi El Hassani, mais
également Aziz Chouaki et Abdelkader Djemaï qui étaient déjà connus pour deux ou trois
romans qu’ils avaient fait paraître à Alger. Pour Christiane Chaulet-Achour 1995 est une
date “ intéressante à noter dans l’histoire de la littérature algérienne en train de s’écrire. ”
Elle note en effet que “ les années 1993-1994 [avaient] vu de nombreux intellectuels quitter
le pays et [qu’]après le silence du transfert, les écrivains ont repris la plume. ”21 Pour cette
dernière, on assiste depuis 1995 a une “ prolifération – toutes proportions gardées bien
évidemment – de textes où se mêlent témoignages et œuvres créatrices. ”22 Dans cette
abondante production certains noms s’imposent déjà, comme ceux de Fériel Assima, de
Maïssa Bey, de Sadek Aïssat et d’Aïssa Khelladi.
Nous signalerons également une place importante du théâtre dans les années quatre-vingtdix avec les noms d’Hamida Aït El Hadj, Fatiha Berezac, Myriam Ben, Slimane Benaïssa,
M’Hamed Benguettaf, Fatima Gallaire et Arezki Metref.
Enfin, et c’est ce qui intéresse en particulier notre recherche, on assiste durant cette
dernière décennie à un développement considérable des paralittératures en Algérie. Le

16

Messaoudi, Khalida, Une algérienne debout. Entretiens avec Elisabeth Schemla, Paris, Flammarion,
1995.
17
Bey, Maïssa, Au commencement était la mer, Paris, Editions Marsa, Algérie littérature/action, n°5,
1996, p.5-73.
18
Laghouati, Abdelhamid, La fête confisquée, Médéa, Association culturelle Noudjoun, L’Espoir, 1992.
19
Djaout, Tahar, Tibouchi Hamid (Encres), Pérennes. Poésies, Pantin, Le temps des cerises, 1996.
20
“ Littérature ” in 2000 ans d’Algérie 1, ouvrage collectif, Paris, Editions Séguiers, Coll. Carnets
Séguiers, 1998, p.100.
21
Ibid., p.101.
22

Ibid., p102.
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roman policier, qui avait pris naissance dans les années soixante-dix, connaît un essor
véritable. Pour Guy Dugas, l’année 1989 marque, de façon qualitative et quantitative, “ l’an
I du polar algérien ”. Il écrit :
C’est précisément au cours de ces mois de profonds bouleversements et de violence
qu’apparaissent dans l’édition algérienne les romans du commissaire Llob et de Djamel Dib,
introduisant parmi une production qui est loin d’être débarrassée des poncifs antérieurs, une
véritable révolution dans la réception du polar maghrébin.23

Nous reviendrons bien sûr de façon approfondie sur ce point dans les prochaines parties de
cette étude puisque le roman noir, sous-genre du roman policier, sera au centre de notre
recherche.
Par ailleurs, l’édition algérienne, comme le fait remarquer Charles Bonn, produit également
de plus en plus de romans sentimentaux “ qui empruntent à la célèbre collection Harlequin
jusqu’à la présentation matérielle de leur couverture ”24 Ceux-ci sont, en majorité écrits par
des hommes (il faudra toutefois porter une attention particulière à l’utilisation fréquente du
pseudonyme par les auteurs algériens). Nous citerons un auteur, Kamel Aziouali, qui avec
Les Flirts du mal et Prisonnière d’une passion25 a connu un grand succès éditorial en
Algérie. Nous réserverons l’étude de ce genre de la paralittérature à un travail ultérieur
puisque, comme nous venons de le dire, la totalité de ces romans sont publiés et lus en
Algérie ce qui nécessite des recherches bibliographiques sur place.
Il apparaît, au regard de ce bref panorama de la littérature algérienne des années 90, que
les événements tragiques qui secouent l’Algérie depuis le début de cette décennie, ont bien
provoqué une rupture féconde, sur le plan littéraire, des formes d’écriture. Le paysage
littéraire algérien de cette dernière décennie semble, en effet, s’inscrire dans un contexte
de renouvellement.
1.1.3. Un contexte de renouvellement.
Il faut pour comprendre la signification de la littérature algérienne actuelle, non seulement
la rapprocher de l’actualité sanglante du pays, mais aussi de l’évolution littéraire de
l’ensemble de la littérature maghrébine. En effet, le foisonnement des textes publiés cette
dernière décennie, s’il s’explique, comme nous l’avons déjà suggéré, par une urgence de la
parole face à l’horreur quotidienne, se comprend également à travers la courte mais riche
histoire de la littérature algérienne d’expression française. Difficile, en effet, de parler d’un
23

“ 1989, An I du polar algérien ”, Guy Dugas, in Algérie, 1989, Op. cit., p.117
Charles Bonn, op.cit, p.18
25
Aziouali, Kamel : Les Flirts du mal, Alger, SARL M.A. , Coll. Coup de cœur, 1994 et Prisonnière d’une
passion, suivi de L’Incroyable rêve de Kenza, Alger, Ed. SEC-FAN, Coll. Destins, 1997.
24
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renouvellement du paysage littéraire algérien sans évoquer au préalable les conditions dans
lesquelles la littérature algérienne de langue française s’est constituée et a évolué. Nous
n’effectuerons cependant pas, ici, un rappel historique complet, qui mériterait certainement
plus qu’un paragraphe et nous éloignerait de l’objet de notre recherche. Nous reviendrons
dans la seconde sous-partie de notre étude (Pour en finir avec une écriture iconoclaste)
à l’histoire de la littérature algérienne et aux modifications d’écriture propres au paysage
littéraire algérien de cette dernière décennie. Suggérons pour l’instant que, depuis une
dizaine d’années, la littérature algérienne connaît un vaste mouvement de transformation
interne dans ses procédés et ses thèmes narratifs et de transformation externe : éclatement
spatial par l’exil et les lieux d’édition. Evoquant les transformations du paysage littéraire
algérien, Jacques Noiray écrit : “ On notera avec intérêt l’évolution du roman maghrébin,
surtout en Algérie, qui semble depuis une décennie accorder moins d’importance à
l’imaginaire et aux recherches formelles, et retrouver la veine plus réaliste de ses
débuts. ”26
Nous le verrons, c’est dans ce contexte de renouvellement relayé par la naissance, dans la
fin des années quatre-vingt, de nouvelles maisons d’édition privées et par la restructuration
de la principale maison d’édition nationale (S.N.E.D devenue E.N.A.L en 1983) qui
permettent une diversification et une ouverture du champ éditorial (nous consacrerons la
troisième partie de notre étude aux problèmes d’édition et de réception) que s’inscrit le
développement des paralittératures algériennes. Hadj Miliani, de l’université d’Oran EsSénia, écrit à ce propos :
La production littéraire policière constitue indéniablement dans le paysage littéraire en
Algérie un mode d’expression qui formule tout à la fois des investissements thématiques
aussi originaux que ceux du reste de la littérature romanesque et révèle à sa manière les
conditions de constitution et d’évolution de la sphère littéraire.27

La paralittérature constitue donc, nous le pressentons, un champ d’investigation intéressant
dans l’étude de la littérature algérienne d’expression française contemporaine. C’est
pourquoi il convient dès à présent de définir plus précisément le corpus de notre étude et de
présenter les romans sur lesquels nous nous appuierons.
1.2 Présentation et justification du corpus.
Les paralittératures maghrébines demeurent un domaine encore peu étudié. Guy
Dugas, dans son article consacré au polar algérien écrit : “ Hormis quelques essais ou
26

Noiray, Jacques, Littératures francophones I. Le Maghreb, Paris, Belin, 1996.

14

travaux universitaires, l’histoire des paralittératures maghrébines en langue française reste
encore à écrire ”28
Cette dernière décennie, en Algérie mais également en France, où sont publiés la plupart
des romans auxquels nous consacrerons cette recherche , la littérature d’évasion, policière
ou rose, occupe une place importante du catalogue des maisons d’édition et révèle, comme
nous le verrons, de belles plumes. Romans noirs et romans roses constituent donc un vaste
champ d’étude, presque vierge encore,29 pour les chercheurs en littérature maghrébine.

1.2.1 Un corpus déterminé : la paralittérature.
Les études consacrées aux paralittératures se sont surtout développées dans les années
soixante et soixante-dix de notre siècle, depuis les chercheurs n’ont pas cessé de s’y
intéresser. On peut, cette dernière décennie, noter un regain d’intérêt pour le roman
policier, avec la publication de diverses nouveautés consacrées à ce genre et la réédition
d’ouvrages qui sont désormais considérés comme des classiques. Nous ne reviendrons pas
pour l’instant sur les notions de paralittérature et de littérature, ce point sera développé
dans le deuxième chapitre de notre étude.
Pour Yves Chevrel, l’expression “ littérature populaire ”, genre dans lequel nous pouvons
classer romans noirs et romans roses, “ renvoie à une littérature en contact étroit avec le
peuple – que celui-ci soit l’auteur (collectif), le destinataire, le sujet (dont traite cette
littérature) ou qu’il s’agisse d’une littérature qui se définit comme au service du peuple. ”30
Romans pour le peuple ou romans sur le peuple, les paralittératures, dans un contexte où la
déprime généralisée et la violence rongent la société algérienne, semblent bien être à même
de refléter et d’éclairer la situation politique, historique et sociale de la nation et de
renseigner du même coup un lectorat français avide d’informations rapides et simplifiées
sur la crise algérienne puisque, nous le verrons, la vie quotidienne et les événements actuels
en Algérie sont – en ce qui concerne le genre du roman noir – les thèmes principaux des
fictions.
27

“ le roman policier algérien ”, Hadj Miliani, in Paysage littéraire algérien des années 90 : témoigner
d’une tragédie, op.cit., pp.115-116.
28
Op.cit, p.112.
29
Beate Bechter-Burstcher est l’auteur d’une thèse soutenue en mai 1998 à la Sorbonne sur le roman
policier algérien : entre affirmation et critique, le développement du roman policier algérien
d’expression française. Avant elle, Redha Belhadjoudja a soutenu une thèse en 1993 à l’Institut des
Langues Etrangères de l’Université d’Alger : traitement de la notion de suspense dans le roman
policier algérien ou la naissance du polar en Algérie.
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Dans une interview Yasmina Khadra écrit :
Tout ce que je dis est vrai. Romancé peut-être. Mais c’est un plagiat de la réalité
algérienne, une analyse chirurgicale de l’intégrisme. Je suis un connaisseur de ce phénomène.
Mon inspiration principale, c’est l’itinéraire-type de l’endoctrinement. Comment on fait d’un
jeune homme la pire des bêtes. 31

Edités en France, soumis à l’appréciation des critiques et lecteurs hexagonaux, les romans
noirs algériens de ces dernières années, n’en demeurent pas moins profondément ancrés
dans la terre algérienne. C’est “ aux absents, à la femme, au soldat et au flic de [s]on
pays. ” que Yasmina Khadra dédicace le dernier roman de sa “ trilogie française ”,
L’automne des chimères32.
Dans un chapitre consacré au roman policier dans les littératures maghrébines
d’expression française Jean Déjeux tentait d’expliquer la désaffection du lectorat algérien
pour le genre du roman policier :
Souvent déprécié, qualifié de mineur et de léger, ce genre littéraire ne ferait pas partie de
la littérature noble et digne d’attention. Comment l’apprécier dans des sociétés où
apparemment on tient à “ la morale ”, aux bienséances, aux mœurs austères, au sérieux , à “ la
dignité ”, alors qu’on sait que ces romans policiers parlent de meurtres, d’épisodes scabreux,
de femmes faciles ? Ils dévoilent souvent des dessous que l’on ne saurait voir.33

Pourtant, face à ce que Charles Bonn nomme “ la perte de sens face à l’horreur ”34
l’analyse de Jean Déjeux semble caduque – la réalité ayant, en Algérie, le plus souvent
rattrapé et même dépassé la fiction – et il semble bien que la critique sociale, à l’œuvre
dans le roman noir, séduise un nombre important de lecteurs d’un bord à l’autre de la
Méditerranée. Guy Dugas écrit à propos des romans publiés en France : “ Je sais bien que
les ouvrages d’auteurs algériens publiés en France depuis six ou sept ans circulent
largement en Algérie, malgré l’éclatement des circuits de distribution, malgré le recul
évident de la francophonie, malgré la peur enfin. ”35
Les paralittératures, en s’adressant au plus grand nombre en Algérie et en France,
occupent une place importante du paysage littéraire algérien cette dernière décennie. Elles
témoignent à leur façon des recherches identitaires et des modifications d’écriture à

30

Chevrel, Yves, La littérature comparée, Paris, Presses universitaires de France, Coll. Que sais -je ?,
4ème édition corrigée 1997, p.81.
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Douin, Jean Luc, “ Yasmina Khadra lève une part de son mystère ”, Le Monde, 10 septembre 1999.
(source Le Monde interactif , www.lemonde.fr).
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Khadra, Yasmina, L’automne des chimères, Paris, Editions Baleine, Coll. “ Instantanés du polar ”, 1998
33
“ le roman policier ”, Déjeux Jean, La littérature maghrébine d’expression française. Paris, Presses
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op.cit., p 20.
35

op.cit., p. 125.

16

l’œuvre ces dernières années. Il convient donc, dès à présent, de présenter les œuvres sur
lesquelles nous nous appuierons dans cette étude.
1.2.2 Présentation des textes étudiés dans le cadre de ce mémoire.
Un nombre important de textes, qu’il est possible de classer dans le genre du roman noir
ont été écrits depuis la publication en 1990 à Alger du premier opus du commissaire Llob,
Le dingue au bistouri. Depuis 1995, il est intéressant de noter que la majorité des œuvres
sont publiées en France. Il nous paraissait impossible de travailler de façon exhaustive,
dans le cadre de ce mémoire de DEA, sur l’ensemble des romans noirs publiés depuis
1989. Nous espérons pourtant avoir la possibilité de compléter ce travail, malheureusement
partiel, en thèse. Les choix, nécessairement opérés, méritent donc ici une justification.
Les romans de Yasmina Khadra (et ceux parus en Algérie sous le pseudonyme de
Commissaire Llob) ont, nous l’avons déjà dit, introduit une véritable révolution dans
l’histoire du genre policier en Algérie. Il nous a donc paru important d’introduire ses
œuvres dans notre corpus. Beate Burtscher-Bechter ayant déjà consacré un travail de
thèse et un travail de DEA36 aux deux romans publiés à Alger, Le Dingue au Bistouri37
(1990) et La foire des enfoirés38 (1993) et aux deux premiers romans de la “ trilogie
française ”, Morituri39 (1997) et Double blanc40 (1998), nous avons choisi de travailler
plus précisément sur le dernier volume de la “ trilogie ”, L’Automne des chimères41 (1998)
et sur les deux romans publiés postérieurement chez Julliard, Les agneaux du Seigneur42
(1998) et A quoi rêvent les loups43 (1999).
C’est avec la même volonté de privilégier des textes sur lesquels aucune recherche n’a, à
notre connaissance, été menée à ce jour que nous avons inclus dans notre corpus les
romans de Abed Charef, Au nom du fils44 (1998), Abdelkader Djemaï, 31,rue de

36
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l’Aigle 45 (1998), d’ Y.B., L’Explication46 (1999) et d’Aïssa Khelladi, Rose d’abîme 47
(1998).
Nous avons également choisi de nous intéresser au roman d’Azouz Begag, Le Passeport48
(2000), puisqu’il offre, parmi cet inventaire, une voix singulière, celle d’un écrivain reconnu,
né en France, issu de la deuxième génération de l’émigration, qui, pour la première fois,
situe l’action d’un de ses romans dans l’Algérie contemporaine 49.
Enfin, parce que ce roman offrait une transition intéressante entre roman rose et roman
noir, nous avons retenu le texte de l’écrivaine Maïssa Bey, Au Commencement était la
mer50 (1996).
En tout ce sont donc 9 romans, publiés en France après 1995 qui intéresseront la présente
recherche. Tous ont pour cadre, comme nous le verrons dans le deuxième chapitre de
notre étude, l’Algérie contemporaine et pour thème principal les événements qui la
secouent. Il nous paraissait néanmoins important, avant de nous attacher très précisément
au genre du roman noir en Algérie, de rendre compte des modifications d'écriture à
l’œuvre dans le paysage littéraire algérien ces dernières années.
2. Pour en finir avec une écriture iconoclaste.
Nous l’avons déjà dit, le début des années quatre-vingt-dix a introduit une rupture féconde
sur le plan littéraire des formes d’écriture et d’expression de la littérature algérienne. Dans
la violence et la tragédie les écrivains algériens font entendre une parole nouvelle,
témoignage du renouveau du paysage littéraire algérien.
En un demi-siècle d’existence, les modifications d’écriture à l’œuvre cette dernière décennie
ne sont cependant pas le premier bouleversement que connaît la littérature algérienne
d’expression française. Il nous semblait important de revenir un instant sur l’histoire de la
littérature algérienne et sur les principaux changements qu’elle a connus, car ceux-ci
témoignent d’une évolution de la littérature maghrébine dans son ensemble. Nous verrons
donc comment, en quelques décennies, la littérature algérienne est passée d’une écriture
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iconoclaste tant sur le plan de la forme que du contenu à une écriture plus directement
narrative en lien étroit avec l’actualité.
2.1 Changement d’époque : la fin des “ enfants terribles ”.
Impossible d’évoquer une rupture sur le plan littéraire des formes d’écritures et
d’expression sans évoquer comme référent les formes d’écriture qui ont précédé dans
le paysage littéraire algérien.
“ L’époque n’est plus de ce qu’on a pu appeler la “ génération terrible ” ” écrit
Charles Bonn51 décrivant le paysage littéraire algérien des années quatre-vingt-dix. Il
nous appartient, afin de mieux faire ressortir les modifications d’écriture que nous nous
attachons à décrire dans ce chapitre, de présenter cette génération des “ enfants
terribles ” qui a occupé le paysage littéraire algérien jusqu’au début des années 80.
2.1.1 “ Les enfants terribles ”.
De 1968 à 1980, une fois les indépendances acquises, l’attention des écrivains du
Maghreb s’est concentrée sur les grandes questions de l’aliénation du moi et de la
quête identitaire. Ces questions se sont accompagnées d’un travail d’appropriation et
de subversion du langage. En Algérie, le style du constat et de la neutralité, qui avait
prédominé dans les premiers temps, laisse la place avec la parution de Nedjma 52 de
Kateb Yacine à une esthétique plus directement iconoclaste. Ce texte publié en 1956
marque à la fois une rupture et un commencement pour l’ensemble de la littérature
maghrébine. Il opère, en effet, un renversement de tous les modèles narratifs, et
principalement descriptifs, qui préexistaient jusqu’alors.
Il faut attendre la fin des années soixante pour qu’en “ dignes successeurs ” de Kateb,
les écrivains algériens de la “ troisième génération ” – Bourboune, Farès, Boudjedra,
pour ne citer que quelques écrivains algériens – développent une esthétique
violemment négative qui exalte l’écart et la déviation par rapport aux conventions
stylistiques. La manifestation la plus connue de ce que nous pouvons sans aucun doute
considérer comme une seconde naissance du roman algérien est La Répudiation53
(1969) de Rachid Boudjedra. Dans ce roman, en effet, s’exprime violence et révolte
individuelle dans une langue mise en pièce par une écriture éclatée qui joue de tous les
registres et de tous les genres. Pour Charles Bonn, La Répudiation est “ la
51
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manifestation scandaleuse des deux paroles indicibles dans le système clos du discours
algérien convenu : celle de la sexualité et celle de la mémoire. ”54 Les revendications
sociales ou identitaires de cette “ génération terrible ” passent par une véritable
théorisation de l’écriture qui trouve certainement sa source dans les rapports
conflictuels à la langue de l’Autre mais va également au-delà. Chez ces écrivains la
quête d’identité ne se sépare pas d’une quête d’écriture. Dans le prologue de la revue
Souffles55, le marocain Abdellatif Laâbi écrit que l’usage du français est un choix
délibéré et qu’il n’y voit “ aucun drame ni paradoxe ” le véritable enjeu étant de
parvenir à une langue que l’écrivain aura “ passé au crible de [son] histoire, de [sa]
mythologie, de [sa] colère, bref de [sa] personnalité propre. ”56 Les recherches
d’écriture sont donc au centre des préoccupations des écrivains qui entendent rompre
avec la génération précédente et “ cette littérature qui ne [les] concerne plus qu’en
partie ”, ils se présentent en effet comme des “ commenceurs ” et non comme des
“ continuateurs ”.
Pour Beïda Chikhi “ parcourir les textes maghrébins de langue française, c’est
découvrir un espace ouvert dans lequel l’écriture est devenue comme par nécessité
une activité de démolition ”57 Pour la “ génération terrible ” la subversion formelle est
plus efficace encore que celle des thèmes.
Le début des années quatre-vingt s’accompagne cependant d’un “ retour ” au réel
chez les tenants même de cette génération et marque la fin relative – pour le roman du
moins – d’une écriture iconoclaste.
2.1.2 Pour en finir avec une écriture iconoclaste.
Après 1980, passée l’exaltation un peu illusoire des premières années de l’indépendance
et les plaisirs un peu faciles de la révolte individuelle et de la subversion du langage, la
littérature maghrébine (surtout le roman, surtout en Algérie) semble retrouver sa fonction
première de peinture et de critique sociale et revenir à un type de récit plus traditionnel.58

Les années quatre-vingt marquent, en effet, la fin de ce qu’on a pu nommer “ la
génération terrible ”. Les grands écrivains iconoclastes, s’ils continuent à produire
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(Farès ou Bourboune ne créent pratiquement plus), le font avec des ambitions
littéraires moindres. Rachid Boudjedra délaisse “ la violence du texte ” théorisée à
propos du Maroc par Marc Gontard59 pour revenir avec des romans comme
Timimoun60 (1994) ou La Vie à l’endroit61 (très directement lié à l’actualité
algérienne) à une écriture plus directement narrative62. Dans le même temps il
s’éloigne du domaine littéraire pour publier deux essais FIS de la haine63 en 1992 et
Lettres algériennes64 en 1995.
Dans les écrits des années quatre-vingt, on assiste à un envahissement progressif du
littéraire par le réel. De nouveaux écrivains apparaissent qui témoignent d’un nouveau
développement du roman algérien. Parmi eux, les plus célèbres sans doute et les plus
importants sont Rachid Mimouni et Tahar Djaout ; le premier s’est fait véritablement
connaître avec la publication en France du Fleuve détourné65 (1982) qui reste encore
très marqué par l’influence du Polygone étoilé 66 de Kateb Yacine. Il atteint sa
véritable maturité littéraire deux ans plus tard avec la publication de Tombéza67 en
développant une “ écriture de l’horreur ” très éloignée dans la forme, par sa froideur et
sa concision, des recherches formelles précédentes. Tahar Djaout de son côté était
connu depuis 1975 pour son activité poétique ; son entrée dans le genre romanesque se
fait en 1981 avec L’Exproprié 68 texte hybride entre poésie et prose. Avec les romans
suivants, Les Chercheurs d’os69 (1984), L’Invention du désert70 (1987) et surtout
Les Vigiles71 (1991), il revient à une écriture plus limpide, à la fois tranquille et
corrosive, dont la dimension tragique présage cependant déjà des événements
dramatiques des années qui vont suivre. A propos de l’écriture des Vigiles il écrit que
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même si la poésie affleure dans certains passages “ la réalité quotidienne est le point
de départ de l’écriture ”72
Renouant avec une dimension plus réaliste, les écrivains des années quatre-vingt
poursuivent le rôle de dénonciateur qui fut un temps celui de la génération précédente.
Ils le font dans un contexte où morcellement et parcellarisation préfigurent déjà le
paysage littéraire algérien des années quatre-vingt-dix.
2.1.3 Le morcellement et la parcellarisation.
Les années quatre-vingt déjà, et surtout les années quatre-vingt-dix marquent la fin
d’une dynamique collective des grands écrivains maghrébins au profit d’un
morcellement et d’une parcellarisation du paysage littéraire.
Pour Charles Bonn ce sont à la fois l’attribution du prix Goncourt “ à un texte aussi
atypique […] que La Nuit sacrée73 de Tahar Ben Jelloun ” et “ la fin d’un débat
essentiellement idéologique ”74 qui engendrent en même temps qu’ils expliquent ce
phénomène. Pour le critique, le fait que le prix Goncourt ne soit pas véritablement
relayé par son auteur, qui après 1987 entre dans “ une longue période de
tâtonnement ” précipite l’émiettement de la littérature maghrébine et cet émiettement
même engage une lecture différente des écrivains maghrébins “ qui sont moins perçus
dans une optique exclusivement anticolonialiste, tiers-mondiste ou “ engagée ” ”75.
Nous consacrerons un chapitre de notre étude à la question de la réception de la
littérature algérienne des années quatre-vingt-dix.
Cet émiettement du paysage littéraire algérien se traduit par une multiplication des
auteurs et des textes (que nous avons mise en évidence dans un point précédent), en
même temps que par une dissémination des écrivains dans des maisons d’édition de
plus en plus variées. En France nous pouvons noter par exemple l’entrée en force de la
littérature algérienne chez des éditeurs comme Actes Sud, Stock, ou Gallimard, mais
également, en ce qui concerne le genre du roman noir, Baleine, Michalon, Jean Claude
Lattès ou encore les Editions de l’Aube.
Enfin cette esthétique de la dissémination ou du morcellement se traduit par une
disparition de la frontière entre les genres – non plus à la manière des écrivains
iconoclastes – mais plutôt dans le sens où la réalité rejoint et contamine le littéraire,
72
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introduisant de nouveaux développements du paysage littéraire algérien. On assiste, en
effet, cette dernière décennie à un retour du référent (amorcé dans les années quatrevingt), dans lequel s’inscrit parfaitement le genre du roman noir qui occupera toute la
seconde partie de notre étude.

2.2 Le retour du référent.
Il est difficile de séparer le contexte politique de l’actualité littéraire algérienne,
l’horreur quotidienne développant nécessairement, nous l’avons déjà dit précédemment,
une écriture différente. C’est ainsi que, dans les années quatre-vingt- dix, on assiste à
une emprise beaucoup plus immédiate du réel sur le fait littéraire, qui se caractérise sur
le plan formel par ce que l’on peut nommer un retour du référent.
Les années quatre-vingt-dix marquent, en effet, le retour à une écriture beaucoup plus
directement narrative en même temps qu’elles témoignent du lien indéfectible, dans le
paysage littéraire algérien contemporain, entre écriture et actualité.

2.2.1 Une écriture plus directement narrative.
Les années quatre-vingt signent la fin de la génération des “ monstres sacrés ”, nous
avons déjà souligné que les textes publiés durant cette période sont beaucoup moins
centrés sur les recherches formelles et préfigurent un retour à une écriture beaucoup
plus directement narrative.
Cette tendance va en s’accentuant dans les années quatre-vingt-dix : le réel, qui
devient de plus en plus insistant, prend le pas sur la subversion formelle qui avait
occupé les écrivains de la “ génération terrible ” dans les années soixante-dix.
Pour Jacques Noiray “ les acquis des années antérieures ne sont pas oubliés et
l’influence de grands créateurs comme Kateb Yacine, Mohammed Dib, Rachid
Boudjedra reste sensible. ” il souligne cependant que “ les nouveaux ne craignent plus
de s’exprimer librement sans s’abriter derrière le paravent un peu facile de la
recherche formelle ”76
La littérature algérienne des années quatre-vingt-dix semble en effet privilégier la
dimension critique et une forme de prise en charge du réel à l’élaboration littéraire. Il
ne faudrait pourtant pas conclure trop rapidement à un abandon de toute préoccupation
littéraire chez les écrivains algériens des années quatre-vingt-dix. A notre sens
76
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l’effacement des marques de littérarité peut être considéré comme un nouvel exercice
de style qui témoigne – comme le faisait à une autre époque Albert Camus et son
“ écriture blanche ” – de l’envahissement du littéraire par le réel. Nous reviendrons
dans le deuxième chapitre de cette étude sur la question de la littérarité des textes
algériens des années quatre-vingt-dix, puisque le genre du roman noir – et les
paralittératures en général – sont principalement concernés par cette question.
Nous citerons pour preuve des préoccupations littéraires des écrivains l’extrait d’une
interview d’Abdelkader Djemaï à propos de l’écriture de son roman, 31, rue de
l’Aigle :
L’écriture de ce livre est beaucoup plus retenue que l’écriture lyrique et éclatée de
Sable Rouge. Le sujet imposait une rigueur, une rugosité. Il y a néanmoins quelques
moments de poésie mais qui demeurent sobres. A chaque fois je tente de coller à
l’écriture afin de m’approcher le plus possible de ce qu’elle me dit. J’avance par petits
déplacements en visant la cohérence, l’unité et la netteté. Le travail s’effectue sur la
précision du mot. Il se peaufine au travers de la lecture à voix haute qui permet par la
musicalité de parvenir au mot juste. Cela se fait presque mot à mot dans une longue
coulée.77

Nous montrerons plus tard que cette obsession de netteté et de cohérence – de lisibilité
en somme – est une des particularités communes des nouveaux textes algériens.
Si les écrivains algériens des années quatre-vingt-dix semblent s’être détachés du
modèle iconoclaste de leurs prédécesseurs, leurs fictions ne continuent pas moins de
nous interroger sur le rôle de l’écriture dans le contexte extrême que connaît l’Algérie
cette dernière décennie. Ombre de la réalité, parfois plus réelle que la réalité, la
littérature algérienne contemporaine pose la question du rapport entre littérature et
actualité.
2.2.2 Ecriture et actualité.
Nous avons déjà souligné que les événements qui déchirent l’Algérie depuis bientôt
une décennie rendent particulièrement visibles en France les œuvres des écrivains
algériens contemporains. Ceux-ci trouvent en effet un écho particulièrement important
chez les éditeurs et les médias ces dernières années ; il faudrait mettre en évidence,
même si on la devine en partie, l’incidence que peut avoir l’actualité sur la réception
des textes littéraires algériens contemporains. D’ores et déjà, il semble que l’on puisse
dire que l’actualité a opéré une mutation dans la lecture des écrivains algériens. Nous
reviendrons sur ces questions de réception de façon plus approfondie dans le troisième
chapitre de notre étude.
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Nous voudrions ici en rester aux rapports qu’entretiennent écriture et actualité dans les
textes algériens contemporains. On a souvent débattu des rapports qui lient la fiction et
l’Histoire dans la littérature maghrébine d’expression française. Les événements
algériens de cette dernière décennie offrent il nous semble un éclairage nouveau à ce
débat.
“ Ecriture de l’urgence ”, “ parole de l’urgence ”… : les expressions utilisées pour
qualifier les écrits des années quatre-vingt-dix témoignent bien des nouveaux
développements que connaît la littérature algérienne dans son expression et dans sa
réception. Les événements tragiques qui secouent l’Algérie depuis presque une
décennie nourrissent en permanence la fiction. Ils ont une incidence certaine sur le
développement thématique mais également esthétique de la littérature algérienne
contemporaine. Nous pouvons donc parler d’un lien indissociable qui unit l’actualité et
la fiction dans le paysage littéraire algérien contemporain, lien qui semble d’ailleurs se
faire dans la concomitance des faits et de l’écriture. Il semble bien, en effet, que la
littérature des années quatre-vingt-dix se lise comme une écriture-témoignage et que
sa principale caractéristique soit la vraisemblance. En 1996, Abdelkader Djemaï écrit :
“ On a mal, on veut dire quelque chose, il y a un manque. L’écriture vient avec ce
manque. Une blessure intime ouverte. ”78 et Assia Djebar dans Le Blanc de l’Algérie
renchérit “ Je ne suis pourtant mue que par cette exigence-là d’une parole devant
l’imminence du désastre. L’écriture et l’urgence79. ” Nous noterons ici l’importance
que revêt la notion d’écriture dans les propos des écrivains ; s’il y a une volonté de
témoigner celle -ci passe par le détour de la fiction, aussi réelle que le travail d’écriture
cherche à la faire paraître.
Il y a chez les écrivains des années quatre-vingt-dix une volonté d’écrire l’Algérie
contemporaine, qui passe par une prise en charge du réel ; il faut comme l’écrit Assia
Djebar “ rendre compte du sang (… ) rendre compte de la violence ”80

3. La prise en charge du réel ou l’importance de témoigner.
Qu’est-ce qui a guidé ma pulsion de continuer, si gratuitement, si inutilement le récit
des peurs, des effrois, saisi sur les lèvres de tant de mes sœurs alarmées, expatriées
ou en constant danger ? Rien d’autre que le désir d’atteindre ce ‘lecteur absolu’ –
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c’est à dire celui qui par sa lecture de silence et de solidarité, permet que l’écriture de
la pourchasse ou du meurtre libère au moins son ombre qui palpiterait jusqu’à
l’horizon.81

Les textes des écrivains algériens des années quatre-vingt-dix ne cessent de nous
interroger sur la finalité de l’écriture dans le contexte tragique que connaît l’Algérie
depuis 1992. Pourquoi, mais également pour qui (d)écrire ?
Nous verrons que le témoignage – non pas envisagé en tant que genre mais plutôt en
tant que thématique – semble être le passage obligé des auteurs contemporains. Puis,
nous tenterons de montrer que le roman noir, qui nous occupe en priorité dans cette
étude, peut être lu comme un témoignage exemplaire sur la situation algérienne.
3.1 Le témoignage : passage obligé des auteurs contemporains.
Ecrire pour témoigner de la terreur du quotidien, “ prendre ses responsabilités pour dire
la situation ”82, dire l’indicible : le témoignage semble être devenu dans les années
quatre-vingt-dix le passage obligé des textes des nouveaux auteurs algériens publiés en
France. Les circuits d’édition en Europe et aux Etats-Unis ont une responsabilité dans
ce phénomène ; l’actualité algérienne entraîne une attente événementielle de la part du
lectorat, et il apparaît évident qu’une majorité des éditeurs privilégient les textes qui
témoignent – sous une forme ou une autre – de la situation algérienne contemporaine
(nous reviendrons ultérieurement sur les rapports entre horizon d’attente du lectorat et
actualité.) Cependant, il ne s’agit pas de dire – même si nous ne devons pas négliger
le rôle des maisons d’éditions – que les écrits des années quatre-vingt-dix ne répondent
qu’à une commande, ne sont (peut-on utiliser cette expression dans un tel contexte ?)
qu’un phénomène de mode. Il y a chez les écrivains algériens une véritable volonté de
témoigner du temps présent, de dire cet espace tragique qui, dans l’exil très souvent,
nourrit la fiction.
3.1.1 Un espace tragique.
Pour Bouba Mohammedi-Tabti, de l’université d’Alger, la dimension tragique des
textes littéraires algériens des années quatre-vingt-dix vient de ce que “ nourris d’un
référent qui est celui de l’Algérie d’aujourd’hui, [ils] sont en grande partie constitués de
ce que J-M Domenach83 a appelé “ le matériau ordinaire de la tragédie (…), la
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souffrance, le deuil, les larmes. ”84 La dimension tragique, la mort et la violence
s’inscrivent sans aucun doute dans les écrits des auteurs contemporains (nous
développerons ce point dans le deuxième chapitre de notre étude) mais ils alimentent
également le discours des écrivains quand il s’agit de décrire la situation de la société
algérienne contemporaine ; ceux-ci s’accordent, en effet, à identifier la situation
algérienne à une tragédie ou à un drame.
Assia Djebar écrit : “ mon écriture romanesque est en rapport constant avec un
présent, je ne dirais pas toujours de tragédie mais de drame ”85 ; pour Nourredine
Saadi “ seul le roman ou peut-être la poésie semblent aujourd’hui pouvoir exprimer la
tragédie que nous [la société algérienne] vivons. ”86, quant à Yasmina Khadra elle
déclare : “ de mon côté, je tiens à dire que je ne quitte pas des yeux les convulsions
dramatiques de mon pays depuis le déclenchement des hostilités. ”87 Nous pourrions
multiplier encore les exemples, ceux que nous avons retenus suffisent, il nous semble, à
inscrire les œuvres des années quatre-vingt-dix dans un espace tragique où le
témoignage devient, pour les écrivains, une sorte de nécessité.
Cet espace tragique est également convoqué par les éditeurs et les critiques : Albin
Michel à propos de La Nuit sauvage écrit : “ Mohammed Dib (…) témoigne de ses
tragédies [celles de l’Algérie] et de ses conflits ”

88

, Plon déclare au sujet de Sans

voix de Hafsa Zinaï-Koudil : “ ce roman-vérité (tous les faits sont tragiquement
exacts) est l’aventure au quotidien de l’Algérie (…). L’auteur nous plonge dans le
drame du peuple algérien. ”89 ; les éditions du Seuil écrivent à propos de Rose d’abîme
de Aïssa Khelladi : “ Rose d’abîme dépasse les récits que suscitent les événements
algériens, il nous fait basculer dans les profondeurs où se noue, en chaque être, la
tragédie ”90. Pour l’universitaire Beïda Chikhi, “ la vision tragique impose un face à
face avec la mort que seules la création, l’histoire et la philosophie peuvent assumer et
conduire jusqu’à sa limite, là où les effets s’inversent pour affirmer la vie par delà la
mort. ”91
Le témoignage, dans ce contexte tragique, semble prendre la forme d’une thérapie
pour les écrivains : il s’agit non seulement de rendre compte du réel, mais également de
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tenter, par la médiation de la fiction, de lui donner un sens. Nous reprendrons l’analyse
de Daniel Vidal pour qui “ toute œuvre est cela même qui vient sur fond de ruine, par
quoi l’écriture se ligue à la catastrophe pour ouvrir la voie à des modalités alternées de
sens et de savoir ”92 pour suggérer que l’écriture, dans un contexte d’envahissement
par l’horreur, peut permettre de dire ce qui paraît innommable autrement.

3.1.2 Ecrire, dire.
Un nombre important de récits et de chroniques (genre favori du témoignage) ont été
publiés ces dernières années, nous l’avons déjà souligné auparavant. Il est intéressant
de remarquer qu’ils sont souvent le fait des femmes – dans un contexte où elles ont
longtemps été minoritaires – et que parfois même ils sont le fait de femmes que rien ne
destinait à priori à l’écriture. Nous pouvons donc penser que l’écriture peut être
conçue comme un moyen de dire ce qui ne pourrait l’être autrement. Nous pouvons
étendre cette réflexion à l’ensemble des textes publiés cette dernière décennie –
excepté le genre du roman rose qui, nous le verrons dans un travail ultérieur, remplit
une autre fonction – puisque nous avons montré précédemment que les écrivains
contemporains entendaient témoigner de la tragédie algérienne. L’écriture peut donc
apparaître comme un médiateur de l’indicible. En ce sens, il est intéressant de noter
que de nombreux écrivains établissent un parallèle entre les deux verbes : écrire et
dire. Dans la postface de La Nuit sauvage, Mohammed Dib écrit : “ comment,
hommes parmi les hommes, avons-nous pu tremper dans tous les crimes de notre
temps pour produire un temps des plus riches en crimes ? répondre au pourquoi serait
trop demander ; dire d’abord le comment, dire des sinistres bouffons que nous sommes
des sinistre farces d’un sinistre siècle (…) Il [l’écrivain] dit ce qu’il pense. ”93 Maïssa
Bey écrit pour expliquer son entrée en littérature : “ Et puis, il a fallu qu’un jour, je
ressente l’urgence de dire, de “ porter la parole ”, comme on pourrait porter un
flambeau. C’était une nécessité devant la menace de plus en plus précise de
confiscation de la parole. ”94 Achour Ouamara déclare à propos de son premier roman
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Il était trois fois… : “ nos bouches sont trop occupées à vomir l’horreur pour la dire
dans un langage serein, si ce n’est dans la forme romanesque ”95
C’est une écriture de l’indicible qui se développe comme en témoigne
métaphoriquement certains titres des œuvres contemporaines, L’Automne des
chimères, Rose d’abîme, Double blanc96, et il faudra montrer ultérieurement
comment celle -ci se manifeste sur le plan esthétique. L’art, l’écriture libèrent la parole
et permettent, en la mettant en scène, de mettre à distance l’horreur quotidienne ou
pour le moins d’en témoigner. En ce sens, le roman noir, auquel nous consacrons ce
mémoire de DEA, peut être lu comme un témoignage exemplaire de la situation
tragique que connaît l’Algérie.
3.1.3 Le roman noir : un témoignage exemplaire.
Les Editions de l’Aube signalent sur la quatrième de couverture du roman de Abed
Charef, Au nom du fils que ce dernier “ libère dans ce premier polar beaucoup de ce
qu’il ne pourrait dire autrement. ” Pour Fatma Zohra Zahoum, les écrits de Yasmina
Khadra sont “ le roman noir d’une société ”97 et évoquent “ de manière claire, au delà
du crime, les conditions de vie d’un peuple assigné à résidence pour cause d’absence
de droit. ”
Par leur ton et par leur contenu, les romans noirs peuvent être considérés comme de
véritables témoignages du drame algérien. Maurice G Dantec définit le roman noir
comme “ le récit d’une guerre privée entre la vérité et le mensonge, entre la fiction et
le réel : le réel ment. La fiction reste le seul moyen de le subvertir et de le faire
avouer. ”98 Nous pouvons donc suggérer que, plus peut-être que toutes les autres
formes littéraires, les romans noirs sont aptes à rendre compte des convulsions de la
société algérienne contemporaine.
Littérature de “ temps de crise ”99 et littérature de dénonciation, ces derniers
s’inscrivent parfaitement dans le paysage littéraire des années quatre-vingt-dix. Pour
Jean Pons, ils dévoilent “ les procédures de mensonge, d’aliénation et de violence qui
quadrillent notre espace social. ”,

en ce sens ils “ donnent à voir, à imaginer, à

95

In revue Algérie Littérature/ Action, n° 22-23, juin-septembre 1998, p. 117.
Ces noms et adjectifs que nous soulignons témoignent à notre sens du caractère innommable de la
réalité évoquée.
97
In le Monde diplomatique, mars 1999 (source Internet www.monde-diplomatique.fr)
98
Cité dans Lire le roman policier, “ le goût du réel contre l’hyperréalité de la postmodernité ”, Evrard,
Franck, op.cit., 1996, p. 109.
99
Cf. Vilar, Jean-François : “ Préface. Noir c’est noir ”, in Mandel, Ernest, Meurtres exquis. Histoire
social du roman policier. Montreuil, PEC-La Brèche, 1987, p. 9.
96

29

penser ”

100

. Il semble que dans les contraintes que le genre impose, les écrivains

trouvent paradoxalement le meilleur angle de vue pour dire le tragique de la situation
algérienne et dénoncer les systèmes en place (le pouvoir, l’argent, la haine…). Nous
reviendrons évidemment de façon approfondie sur ce point dans le deuxième chapitre
de notre étude.
Y.B. l’auteur du roman L’Explication témoigne à sa façon des pouvoirs du roman
noir dans un entretien qu’il a accordé à l’hebdomadaire Charlie Hebdo au mois d’août
1999 :
Le déclic, ça a été un film que j’ai vu sur Canal +, à Alger : Usual Suspects. Je me
suis dit : voilà ce qu’il faut faire ! […] Si on ne peut même pas sortir un bon thriller de dix
ans de génocide… Dans la culture politique algérienne, dans la culture de la violence, il
me semblait qu’il y avait matière à un livre qui ne soit pas un verbiage, mais un récit
tendu, sérieux, qui parle du fond des choses au lieu de pleurer sur Algérie-monamour… 101

“ Parler du fond des choses ” : le roman noir ne se contente pas de témoigner de la
situation politique et sociale algérienne, il fouille, interroge et désigne ses coupables
(nous verrons pourtant dans le second chapitre que le roman noir ne donne pas de
solutions définitives et que les culpabilités y sont toujours relatives) comme le fait
l’enquêteur du 31, rue de l’Aigle, le roman de Abdelkader Djemaï : “ Je continue de
fouiller, de dénuder, de creuser plus loin, toujours plus loin, plus profond, jusqu’à l’os.
La patience est une vertu, un moyen de faire ployer le temps, d’en faire un allié, une
arme décisive. Une façon aussi de ménager son souffle, d’aiguiser la lame, le
jugement, la sentence. ”102
Parce qu’il témoigne de façon exemplaire de la situation algérienne cette dernière
décennie, parce qu’il dépasse le cadre du roman policier – “ l’intrigue n’[en] est que le
squelette, sa chair est l’histoire sociale ”103, écrit Jean Pons – et peut, à ce titre, être lu
comme une littérature engagée, parce qu’enfin il atteste des développements et des
transformations du paysage littéraire algérien des années quatre-vingt-dix, le roman
noir nous a paru mériter une étude approfondie. La seconde partie de notre étude sera
donc centrée sur l'étude de ce genre.
Avant d’esquisser une étude thématique des romans noirs que nous avons retenus dans
notre corpus, nous nous interrogerons sur les notions de littérature et de paralittérature.
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Deuxième partie : Romans noirs dans
l’Algérie d’après 1989.
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L’Algérie née du traumatisme de 1989 – cela a été noté plus d’une fois – est fille des
relations honteuses longtemps entretenues par la police avec le politique. […] Au nom
d’une idéologie exclusive, suscitant des contre-idéologies tout aussi extrémistes, on
traque, on emprisonne, on torture, on fait disparaître, on tue… Pourquoi le romancier ne
peindrait-il pas lui aussi ce “ monde de terreur ”, policier s’il en est et plus romanesque
que nature ? Pourquoi n’aurait-il pas droit (devoir) de dévoiler à travers le vraisemblable
fictionnel, ce “ vécu vrai ”que quantité de témoignages peinent à traduire ?104

Dans la première partie de cette étude, nous nous sommes attaché à souligner qu’il y
avait chez les écrivains des années quatre-vingt-dix une volonté de témoigner du réel
algérien : “ nous ne pouvons faire l’impasse en tant qu’écrivains algériens sur ce qui se
passe chez nous ”105 écrit par exemple Abdelkader Djemaï en 1996. Comme souvent
dans les contextes de crise, les genres mineurs ou marginalisés suppléent à d’autres
formes d’expression que la violence et la terreur ont rendues aphones ou obsolètes .
En ce sens, le roman noir nous semble jouer un rôle important dans le paysage littéraire
des années quatre-vingt-dix. Il apparaît, en effet, comme un moyen pour les
romanciers de rendre compte, d’une façon immédiate et critique, de la situation
politique et sociale de l’Algérie d’après 1989.
Avant d’amorcer une étude thématique des romans que nous avons sélectionnés dans
ce corpus de DEA, il nous a paru important de nous attarder sur quelques notions.
C’est pourquoi nous discuterons, dans un premier temps, de l’appartenance des romans
noirs au domaine littéraire.
1. Littérature, paralittérature ?
Le premier point de ce second chapitre consacré aux romans noirs algériens est né
d’une observation. En effet, à la lecture de certains romans qui constituent notre
corpus, la frontière entre paralittérature et littérature nous a paru particulièrement
délicate à établir. Une définition minimale de la paralittérature attestait pourtant de
l’appartenance du roman noir au domaine paralittéraire : “ paralittérature n. f.
littérature en marge de la littérature établie et qui comprend des genres tels que la
science-fiction, le fantastique, le roman policier, etc. ”106 Pourtant, pour Franck Evrard
l’appartenance du roman noir au domaine paralittéraire semblait être beaucoup plus
discutable : “ si cette étiquette paralittéraire peut s’appliquer à de mauvais polars, à la
série des SAS de Gérard de Villiers, à des romans tout court, elle se révèle injuste à
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l’égard d’œuvres remarquables. ”107 Il nous a donc paru important de revenir sur les
notions de paralittérature et de littérature, afin de discuter de l’appartenance du roman
noir algérien au domaine littéraire.
1.1 L’écriture paralittéraire.
Dans son Introduction à la paralittérature, Daniel Couégnas écrit que “ le mot
“ paralittérature ” est de ceux que l’on ne saurait employer, entendre ou lire en toute
sérénité.”108 Le terme pose en effet de nombreuses questions, ses lectures sont
multiples et les théoriciens de la littérature ne semblent pas encore s’accorder tous sur
son emploi. Nous ne reviendrons pas, pour l’instant, sur les différents débats qui
alimentent les réflexions des chercheurs depuis quelques trente ans (nous avons déjà
souligné que les recherches sur la paralittérature s’étaient développées à la fin des
années soixante avec, en 1967, un colloque au centre international de Cerisy-la-salle
animé par Noël Arnaud, Francis Lacassin et Jean Tortel : les Entretiens sur la
paralittérature109 où le terme de paralittérature a été définitivement légitimé au sein
du discours critique.)
Il nous a semblé important à ce point de notre réflexion de souligner qu’il existe bien un
modèle paralittéraire qui possède ses propres stratégies d’écriture et ses propres codes
de lecture. En utilisant les réflexions de Daniel Couégnas, nous tenterons d’en rendre
compte, afin d’y confronter les romans de notre corpus.

1.1.1 Une définition du modèle paralittéraire.
Pour Daniel Couégnas il est possible d’élaborer un modèle paralittéraire qui “ servira à
édifier sur des critères définissables une construction idéale, abstraite, rendant compte
de ce que la doxa repousse à l’extérieur des limites de la littérature. ”110 Il s’agit, il
faut le souligner, d’un modèle, d’une élaboration conceptuelle qu’aucune œuvre
concrète n’est en mesure de réaliser complètement. Pourtant, ce modèle – selon que
les œuvres présentent un maximum de critères qui lui sont identifiés ou au contraire un
minimum – nous permettra, à défaut de classer les œuvres dans l’un ou l’autre des
domaines, de mieux cerner les notions de littérature et de paralittérature.
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Pour Daniel Couégnas, une œuvre peut être considérée comme appartenant au
domaine paralittéraire, quand elle présente tout ou partie des six critères suivants :
1. Un péritexte éditorial établissant par le biais d’un certain nombre de signaux matériels (
présentation, couverture illustrée, appartenance à une collection, etc.) et textuels (titres),
un véritable contrat de lecture dans le cadre d’un sous-genre romanesque immédiatement
repérable (roman d’aventures, “ polar ”, roman sentimental, etc.).
2. Une tendance à la reprise inlassable des mêmes procédés (types de lieux, de décors, de
milieux, de situations dramatiques, de personnages…) sans aucune mise à distance
ironique ou parodique susceptible d’amorcer la réflexion critique du lecteur.
3. Un maximum de procédés textuels tendant à produire l’illusion référentielle, donc à
abolir la conscience de l’acte de lecture, à gommer la perception de la médiation
langagière : notamment l’espace accordé au discours des personnages et le recours
systématique aux clichés
4. Le refus du dialogisme (Bakhtine). Un système “ pansémique ”redondant, marqué par
la polarisation idéologique. Le lecteur est confiné dans un rôle de “ reconnaissance ” du
sens.
5. La domination du narratif dans l’espace textuel, l’importance du code herméneutique
et des effets de suspens qui induisent une lecture “ tendue ” (Jean-Yves Tadié) vers
l’aval du récit.
6. Des personnages procédant d’une mimésis sommaire et réduits à des rôles
allégoriques facilitant la lecture identificatoire et les effets de pathétique. 111

Nous ne pouvons, dans le cadre de ce mémoire de DEA, rendre compte d’une façon
systématique de la présence ou de l’absence de ces six critères dans les neufs romans
de notre corpus ; ce point mériterait une étude ultérieure. Cependant, quelques
remarques s’imposent déjà. En ce qui concerne le premier critère défini par Daniel
Couégnas, il apparaît que deux romans seulement, parmi les neuf que comptent notre
corpus, possèdent un péritexte qui les assimile au domaine paralittéraire, le roman de
Abed Charef, Au nom du fils qui est publié dans la collection l’Aube noire et est
présenté par les éditeurs comme un polar112 et le troisième roman de la trilogie
policière de Yasmina Khadra, l’Automne des chimères, qui est publié aux éditions
Baleine dans la collection “ Instantanés de polar ”. Les autres romans noirs de notre
corpus sont publiés en “ éditions ordinaires ” ce qui semble être une tendance actuelle,
puisque de nombreux romans noirs, en France, sont édités, depuis quelques années
déjà, dans les mêmes conditions que les romans de “ littérature générale ”. Nous
noterons, toutefois, que les termes “ enquêteur ”, “police ” et “ policiers ” sont
présents en quatrième de couverture de deux romans publiés en “ éditions ordinaires ”
: l’éditeur de 31, rue de l’Aigle d’Abdelkader Djemaï précise : “ Ainsi commence le
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rapport cynique et froid d’un enquêteur anonyme, membre d’une étrange police, qui
officie dans une villa discrète et isolée, au 31, rue de l’Aigle. ”, celui du Passeport
d’Azouz Begag souligne que le roman est “ la chronique de toutes les dictatures, d’où
qu’elles soient, incarnées par ces policiers perdus qui se trompent de cible avant de
mourir à leur tour. ”
Il nous a également paru important d’examiner de façon plus approfondie les troisième
et cinquième critères du modèle paralittéraire de Daniel Couégnas qui concernent “ la
domination du narratif ” et “ l’illusion référentielle ” puisque nous avons montré dans la
première partie de notre étude que le “ retour du référent ” accompagné d’une écriture
plus directement narrative étaient des caractéristiques du paysage littéraire algérien
des années quatre-vingt-dix.

1.1.2 La narrativité dominante.
Prolifique, envahissante, la narrativité paralittéraire (…) foisonne de personnages et
surtout d’événements. Elle tend à occuper tout l’espace textuel, à abandonner tout ce qui
ne contribue pas à l’élaboration du récit.113

“ A peu près débarrassé des descriptions et dans une moindre mesure du discours du
narrateur ”114, le texte paralittéraire se caractérise pour Daniel Couégnas par une
domination du code herméneutique et par “ des effets de suspens qui induisent une
lecture tendue vers l’aval du récit ”.
Le code herméneutique a été défini par Roland Barthes comme la “ Voix de la
vérité ”et peut se lire comme “ une phrase bien faite ” qui “ comporte un sujet (le
thème de l’énigme), l’énoncé de la question (la formulation de l’énigme), sa marque
interrogative (la position de l’énigme), les différentes subordonnées, incises et catalyses
(les délais de la réponse), qui précèdent le prédicat final (le dévoilement).” 115
On peut, en effet, lire le roman noir comme une “ enquête de vérité ”116 où comptent
avant tout les faits et les actes des différents personnages, le récit coïncidant le plus
souvent avec l’action. L’enquêteur et narrateur du roman de Abdelkader Djemaï, 31,
rue de l’Aigle, déclare qu’il “ n’aime pas les arabesques, les fioritures, les
redondances. ”117 De fait, le roman de Djemaï est constitué d’une suite de très courts
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chapitres où les descriptions sont réduites au minimum ; il se présente d’emblée
comme un rapport : “ ce rapport sera comme les autres : précis, clair efficace. Rien ne
sera négligé, chaque détail aura son importance, chaque mot sera pesé. ”118
Pour les auteurs de romans noirs, il ne s’agit pas de décrire mais plutôt de raconter et
plus encore de signifier, d’où un souci de rester clair, de ne pas disperser le récit,
d’abandonner tout ce qui ne contribue pas à son élaboration pour, au contraire,
privilégier un rythme haletant qui ménage les effets de suspens. Le rythme choisi par
Azouz Begag

pour son roman, Le Passeport est à ce titre particulièrement

significatif : fragmenté en micro-séquences, mimant, jour après jour et parfois heure
après heure, les pérégrinations du personnage principal et narrateur, le récit joue
particulièrement sur les effets de suspens. A l’image du narrateur, le lecteur “ navigue
à vue ” jusqu’au dénouement final : “ J’engage mon pied sur le trottoir, un tapis roulant,
un jour nouveau né. Peut-être le dernier. Peut-être pas. Dans cette ville, on borne
l’horizon de l’aube au crépuscule ; après, inch’Allah. ”119
Pour Franck Evrard, la lecture des romans noirs s’apparente à la reconstitution d’un
puzzle, au déchiffrage d’un palimpseste, elle “ apparaît comme un acte essentiellement
herméneutique ” et invite “ à une lecture tendue, orientée par la réponse attendue à la
question primitive. ”120 Il n’y a, en effet, pas ou peu de détails non signifiants dans les
romans noirs, les descriptions, qui ne sont pas totalement absentes des œuvres, sont
également motivées : elles contribuent à créer l’illusion référentielle.

1.1.3. L’illusion référentielle.
Quoiqu’il en soit, il semble bien […] que la majorité des œuvres regroupées plus ou
moins intuitivement sous l’étiquette “ paralittérature ” se caractérisent notamment par le
recours à des mécanismes textuels contribuant à donner l’illusion que s’abolissent les
barrières entre réalité et fiction.121

Nous avons montré, dans la première partie de cette étude, qu’il y avait chez les
écrivains algériens des années quatre-vingt-dix une volonté de prendre en charge le
réel qui se manifeste dans les textes par ce que Charles Bonn a nommé “ le retour du
référent ”.
Ce phénomène est particulièrement visible dans les romans noirs qui traditionnellement
entretiennent des relations très étroites avec le monde réel. Pour Jean Pons, le roman
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noir “ prend position de façon “ actuelle ” par rapport à la réalité humaine et sociale ”
et “ tente ainsi entre réel et fiction, à ses risques et périls, une élucidation de notre fin
de siècle en prenant pour indices, pour hypothèses de travail, des faits divers qu’il
organise en inventant des cohérences. ”122 A propos de l’écriture de son roman, Au
commencement était la mer, Maïssa Bey écrit :
La scène où Nadia découvre qu’il a détruit tous ses livres, ses photos, ses poupées est
une scène vécue, avec bien plus de violence d’ailleurs par des personnes qui me sont
proches. Je n’ai rien inventé. Toute ces scènes vécues ou rapportées sont les fils avec
lesquels j’ai tissé la trame de cette histoire qui pourrait être, intégralement, celle de
milliers d’algériennes. […] Toute œuvre littéraire, toute œuvre de fiction n’est-elle pas
inévitablement inscrite dans un contexte socio-historique ? Et plus la pression de la
société est forte, plus l’oppression des personnages par cette société est grande, plus
elle envahit l’œuvre, au risque même de paraître délibérée. C’est cela la réalité algérienne
aujourd’hui.123

Le roman noir témoigne de l’univers social, en ce sens il a recours à ce que Roland
Barthes nomme “ l’effet de réel ”124, c’est à dire la notation d’un détail, d’une
description, d’un énoncé ou d’un dialogue qui ont pour mission de “ faire vrai ”, de
créer “ l’illusion référentielle ”. Le roman de Abdelkader Djemaï est, par exemple,
ponctué de références temporelles très précises qui donnent “ une touche vériste ”125
au récit de l’enquêteur : “ C’est un jour de juillet, à 15 h 14 exactement, que
l’inspecteur Boratcho et le Chef ont enlevé R. D. avec la fourgonnette de service dont
je n’indiquerai, par précaution, ni la couleur, ni la marque. ” (p.73). Les précautions
dont s’entoure l’enquêteur contribuent également à créer l’illusion de la réalité. “ Pour
d’évidentes raisons de sécurité, on ne s’étonnera pas que les protagonistes du récit qui
va suivre soient désignés par des sobriquets ou de fausses initiales ” (p.15) écrit ce
dernier dès la première page du roman ; le roman est ainsi assimilé à un rapport
circonstancié, le lecteur a l’illusion que ce qu’il lit est réellement arrivé.
La majorité des romans noirs de notre corpus, sont profondément ancrés en terre
algérienne, nous l’avons souligné dans le premier chapitre de notre étude ; les
descriptions précises de villes et villages algériens même lorsque leur nom est
imaginaire contribuent elles aussi à renforcer l’illusion référentielle. Dans le roman de
Abed Charef, Au nom du fils, le lecteur peut suivre très précisément l’itinéraire de
Kamel Rahem à travers la capitale algérienne lorsque celui-ci est emmené par les
membres de la sécurité militaire :
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La voiture démarra en trombe. Elle descendit sur quelques dizaines de mètres, prit le
boulevard Krim Belkacem […] Arrive au carrefour de Sonelgaz, la voiture continua tout
droit, empruntant le boulevard Frantz-Fanon, longeant la bibliothèque nationale. “ On va
au ministère de la Défense ”, se dit kamel […] Il fut surprit lorsqu’il vit le conducteur
mettre son clignotant à gauche, pour entrer à l’hôtel Aurassi. (p.26)

Les deux premiers chapitres du roman de Yasmina Khadra, A quoi rêvent les loups,
ont pour titre, “ Le Grand-Alger ” et “ La Casbah ” et peignent tour à tour
l’atmosphère des “ chaussées impeccables (…) aux trottoirs aussi larges que des
esplanades ”(p.24) des quartiers chics sur les collines d’Alger et les caniveaux d’où
“ la vermine émergeait, effervescente et corrosive ” (p.91) des ruelles des basquartiers de la Casbah.
Zouzou, le narrateur du Passeport, photographie mentalement son univers quotidien,
fixant métaphoriquement le réel : Check-in./ Arrêt de bus : vu./ Kiosque Ben Ammar :
vu./ Balcons des immeubles : vu./ Toits des immeubles : vu./ Fenêtres : vu./ Trottoirs
de gauche : vu./ De droite : vu./ Trois vendeurs de fruits et légumes ambulants : vu./
Checking over. Tout est en place. En ordre. Le cliché d’aujourd’hui se superpose
exactement à celui d’hier. ” (pp. 10-11).
Pourtant, comme le note Gérard Delteil126 “ de la même façon que le peintre ne nous
propose pas une simple photographie, l’écrivain livre à ses lecteurs une œuvre plus ou
moins élaborée mais qui n’est jamais que le simple reflet de la réalité environnante. ”
Les romans noirs ne sont pas de simples reproductions du réel, l’écrivain joue de
l’illusion référentielle. L’enquêteur du 31, rue de l’Aigle compare R. D., l’homme qui
est au centre du rapport qu’il a été chargé de rédiger, à un personnage romanesque,
affichant, selon l’expression de Franck Evrard “ l’arbitraire de la fiction. ”127 :
Nous avons alors commencé à interroger R. D. gentiment, poliment […] Comme dans les
livres et les films où il y a des durs à cuire, il n’a pas répondu et a bien sûr refusé la
cigarette. (p. 81)

Selon Daniel Couégnas “ L’aveu, voire la mise en scène de sa nature fictionnelle, ”128
éloigne l’œuvre du modèle paralittéraire. Il nous a donc paru important de nous
interroger sur la littérarité des romans noirs algériens des années quatre-vingt-dix.

1.2 La littérarité en question.
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L’application de certains des critères du modèle paralittéraire défini par Daniel
Couégnas aux romans noirs de notre corpus ne nous permet pas, il faut en convenir,
d’établir “ des frontières ségrégatives ” et des “ échelles normatives ”129 entre
domaines littéraire et paralittéraire. Au contraire elle nous paraît mettre en valeur la
richesse des textes et leur caractère polysémique (nous pensons en particulier au point
consacré à l’illusion référentielle où nous avons montré que, si les écrivains avaient
recours à “ l’effet de réel ”, ils en jouaient le plus souvent, en mettant en scène – selon
l’expression de Franck Evrard – “ l’arbitraire de la fiction ”.
Les romans noirs de notre corpus nous semblent faire partie de ces textes qui
empruntent des traits au modèle paralittéraire, mais peuvent tout aussi bien être lus
comme des œuvres littéraires ; c’est pourquoi il nous a paru intéressant d’aborder la
question de la littérarité des textes de notre corpus, en nous interrogeant en premier
lieu sur la notion de frontière en ce qui concerne le domaine de la littérature.

1.2.1 Les “ frontières du littéraire ”.
Nous postulons la “ dispersion ” des traits paralittéraires (de ce que la doxa considère
comme éloignant une œuvre de la qualité “ littéraire ” et l’extrême variété de leur
“ dosage ” dans les textes. Un roman donné présentera un certain nombre de traits
réputés “ paralittéraires ”, leur présence sera plus ou moins massive. De là, répétons-le,
l’impossibilité d’étiqueter la plupart des œuvres dans un tableau régi par une opposition
binaire.130

Toutes les œuvres ne se valent pas, c’est un fait entendu ; pourtant, il faut bien
reconnaître que pour un grand nombre d’œuvres l’opposition binaire qui nous conduirait
à classer les textes dans le domaine littéraire ou au contraire paralittéraire ne
fonctionne pas. La richesse des œuvres, la faculté des écrivains à brouiller les codes
en faisant jouer les mécanismes du pastiche, de la parodie, ou encore de
l’intertextualité témoignent de la difficulté que peut rencontrer celui qui cherche à
délimiter strictement “ les frontières du littéraire ”. Pour Franck Evrard, l’emploi du
stéréotype – un des critères du modèle paralittéraire – est “ conciliable avec la
créativité innovatrice ”, de même que “ l’obéissance au code est compatible avec
l’esthétique de la fuite et de la variation (…) ”. 131
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Pour Jean Pons, “ les règles d’airain du grand siècle n’ont pas plus empêché les grands
écrivains d’être eux-mêmes que les codes et l’histoire du roman dit policier ne limitent
la plume, le regard et les prises de position des auteurs qui s’y consacrent ”132
Il n’y a donc pas d’incongruité à s’interroger sur la littérarité du roman noir ;
l’appartenance au domaine paralittéraire étant moins aujourd’hui – si l’on considère
l’évolution de la notion de “ littérature ” et la place réservée aux paralittératures dans
les manuels scolaires et les recherches universitaires – une question de valeur, que de
public visé et, nous le verrons bientôt, de mode de lecture.

1.2.2L’intertextualité.
Guy Dugas souligne dans son article consacré aux polars algériens des années quatrevingt-dix “ que l’intertextualité est généralement considérée comme l’une des marques
essentielles de la littérarité. ”133 Michael Riffaterre définit cette notion comme “ la
perception par le lecteur, de rapports entre une œuvre et d’autres qui l’ont précédée ou
suivie ” et l’assimile à la littérarité : “ l’intertextualité est (…) le mécanisme propre à
la lecture littéraire. Elle seule, en effet, produit la signifiance, alors que la lecture
linéaire, commune aux textes littéraire et non littéraire, ne produit que le sens. ”134
A la suite de Gérard Genette, nous distinguerons trois types d’intertexte : la citation
“ qui est la forme la plus explicite et la plus littérale ”, le plagiat “ qui est un emprunt
non déclaré, mais encore littéral ” et enfin l’allusion “ dont la pleine intelligence
suppose la perception d’un rapport entre lui et un autre auquel renvoie nécessairement
telle ou telle de ses inflexions autrement non recevable. ”135
Pour Guy Dugas, les romans de Yasmina Khadra “ ne cessent de jouer avec un
intertexte foisonnant (littérature maghrébine, classique du polar, etc.) [..et] affichent
indubitablement un statut littéraire que ne revendiquaient pas les œuvres
précédentes. ”136 Il note, en effet, que L’automne des chimères est “ une œuvre
bourrée de référence berbères ” en rappelant que Fouroulou, un des personnages du
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roman partage le “ prénom donné par Mouloud Feraoun au héros de son roman kabyle
Le Fils du Pauvre (1953) ” et qu’il “ convient de voir ” en Lalla Taos qui “ incarne, à
elle seule, toute la force tranquille de l’immuable Kabylie. ” (p. 138.) “ Taos
Amrouche, qui, par la chanson et l’écriture, défendit les valeurs kabyles ”137.
Dans Les agneaux du Seigneur, Dactylo, l’écrivain public se reconnaît une parenté
avec les écrivains dont les portraits sont accrochés au mur de sa chambre :
- C’est ta famille ?
- Dans un sens… A droite, c’est Ahmed Chawki. […]
- Et ce soldat ?
- Guillaume Apollinaire.
- Il a fait la guerre contre nous ?
- Les poètes ne font pas la guerre. Un peu comme le Christ, on les sacrifie pour les
bonnes causes…A gauche, c’est Nikolaï Ostrovski. Là, c’est Thomas Mann, et l’autre
Mohammed Dib. […]
- Ces gars-là, c’est des génies. Chaque nation veut se les approprier, mais ils
appartiennent au monde entier. Ils sont la conscience de l’humanité, la seule Vérité. (pp.
72-73)

Par ces allusions, la filiation est établie entre le roman de Yasmina Khadra et ceux du
patrimoine littéraire mondial.
Les deux romans de Yasmina Khadra offrent, par ailleurs, une réflexion sur les
dangers de l’écriture dans le contexte algérien actuel, puisque le commissaire Llob et
Dactylo meurent d’avoir fréquenté l’univers littéraire. Dans Les agneaux du
Seigneur, Tej déclare à Dactylo avant que Zane ne lui tranche la gorge : “ J’ai
horreur des bouquins, Dactylo. Qu’ils soient écrits par des poètes ou par des imams, ils
me mettent invariablement en boule. Je suis allergique à l’odeur du papier, à leur forme
et à la suffisance de leurs auteurs. […] Et puis on ne sauve pas l’humanité avec des
mots. Pour moi, l’écriture est l’apprentissage par excellence de la figuration. La seule
chose en laquelle je crois, c’est ça, ajoute-t-il en brandissant son arme.[…] Brûlez-moi
ces saloperies ordonne-t-il à ses hommes. ” (p. 195)
Le thème de l’autodafé est également convoqué dans le roman de Maïssa Bey, Au
commencement était la mer : “ Tout ce à quoi elle tenait. En lambeaux. Les livres
aussi, posés sur la table de chevet, déchiquetés comme par une colère effroyable. Un
cyclone est venu tout ravager. Dévaster son île.[…] Elle referme la porte, ramasse les
papiers, les livres les photos, fait du tout un petit tas au milieu de sa chambre. Elle se
dit comme ça, une idée bizarre qui lui vient, qu’il faudrait y jeter une allumette pour
achever la tâche commencée. Un autodafé, pour de bon ! ” (pp.67-68). Dans une
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société où règnent la violence et la folie, la destruction des livres apparaît comme le
symbole de la perte du sens. “ Seuls les mots peuvent (…) sauver du désespoir et de la
déraison ” (p. 58) écrit la narratrice d’Au commencement était la mer. Le nom
porteur d’espoir “ griffonné sur [un] petit bout de papier ” est d’ailleurs celui d’un
écrivain algérien : “ Elle s’appelait Khadra. […] Combien de femmes a-t-elle aidées,
combien de jeunes filles a-t-elle sauvées ” (p. 56)
La mise en abîme du travail de l’écriture est présente, par le biais de l’intertexte dans
le roman de Aïssa Khelladi, Rose d’abîme: “ voici Amine qui se demande pourquoi sa
main tremble lorsqu’il tient un stylo. C’est la fin de ce siècle ; le quatorzième sera le
dernier, a prédit la Tradition. Personne ne sait au juste dans quel siècle nous
vivons. Il a relu ses notes et a commencé à écrire son roman intitulé Peurs… ”(p.
244) Allusion faite au premier roman de l’auteur Peurs et mensonges qui avait été
publié sous le pseudonyme de Amine Touati. Il y a donc, comme le fait remarquer
Franck Evrard, “ plusieurs nivaux de lectures qui semblent se dégager à partir d’un
texte, les auteurs s’engageant eux-mêmes à ménager un récit littéral, accessible à tous,
tout en ménageant d’autres possibilités d’interprétation. ”138 Tout est une question de
lecture.

1.2.3 Une question de lecture.
Depuis deux décennies déjà, les critiques accordent une place importante à la lecture
et à ses interactions avec le texte, Michael Riffaterre souligne par exemple que “ le
phénomène littéraire n’est pas seulement le texte, mais aussi son lecteur et l’ensemble
des réactions possibles du lecteur au texte ”139
Pour Daniel Couégnas, si le texte “ contribue à dessiner les contours du geste
lectorial ” l’attente du lecteur “ imprime [également] sa marque au texte ”. Pour ce
dernier, il est donc possible d’opposer un “ mode de lecture littéraire ”et un “ mode de
lecture paralittéraire ”, et de distinguer trois types de textes :
- premier type de texte → mode de lecture littéraire ( ex. : A la recherche du temps
perdu) ;
- deuxième type de texte → mode de lecture paralittéraire ( ex. : la série des SAS, de
Gérard de Villiers) ;
- troisième type de texte →0 mode de lecture littéraire ou mode de lecture paralittéraire
(ex. : Le Seigneur des Anneaux de Tolkien)140
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Il nous semble que les roman noirs de notre corpus s’inscrivent résolument dans la
troisième catégorie de texte décrite par Couégnas. En effet, nous avons montré que les
troisième et cinquième critères (illusion référentielle et domination du narratif) du
modèle paralittéraire étaient applicables aux romans noirs algériens de notre corpus.
Pourtant, ceux-ci ne basculent pas sans discussion du côté de la paralittérature,
puisqu’ils usent volontiers de l’intertextualité qui est une marque dominante de la
littérarité, et affirment “ leur nature langagière et l’arbitraire des mots qui les
constituent. ”141 A propos de l’écriture de 31, rue de l’Aigle, Abdelkader Djemaï
écrit : “ le travail s’effectue sur la précision du mot. Il se peaufine au travers de la
lecture à voix haute qui permet par la musicalité de parvenir au mot juste. Cela se fait
presque mot à mot. ”142 C’est aussi un travail sur le mot et ses sonorités qui se donne
à lire dans le roman de Aïssa Khelladi, Rose d’Abîme : “ Depuis quelques temps, il ne
sait que penser. La lettre “ P ” le harcèle. P comme “ personne ”. L’alphabet arabe
ignore cette lettre. Son père n’a jamais su la prononcer. D’où lui vient-elle alors ?
Penser le blesse, lui fait mal. ” (p. 244). Pour Maïssa Bey les mots sont porteurs de
sens “ posés comme des cailloux blancs ” (p. 72) tout au long du récit.
Les romans noirs algériens ne se laissent pas facilement enfermer dans une catégorie ;
si l’on peut dire qu’il y a de la “ paralittérature ” dans les textes de notre corpus, on
doit reconnaître qu’il y a également autre chose qui s’apparente, cette fois, à la
littérature. Plutôt que d’opposer paralittérature et littérature, et chercher, ainsi, à
classer le genre dans l’une ou l’autre des catégories, mieux vaut opposer deux modes
de lecture, l’un privilégiant une lecture linéaire et informative “ tendue vers l’aval du
récit ”143, l’autre cherchant à déchiffrer en palimpseste du récit les marques de la
littérarité.
Pour Jean Pons, les romans noirs sont “ comme les films que l’on va voir deux fois, la
première pour savoir, la seconde pour les aimer vraiment, en connaissance de
cause. ” ; car les événements font “ oublier le style, et il faut les relire (…) pour goûter
l’architecture de la narration, sa construction, l’usage de la langue et les richesses de
l’expression.” 144
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Les romans noirs sont, il est vrai, d’une grande richesse thématique ; nous tenterons
d’en rendre compte dans une seconde sous-partie, en montrant qu’ils sont à la fois une
peinture et une critique du réel algérien des années quatre-vingt-dix.

2. Etude thématique et comparatiste des romans noirs algériens.
Les écrivains sont parmi ceux qui, au niveau de l’imaginaire, montrent l’impact de la
violence socio-politique actuelle sur la conscience qu’ils ont du rôle et de l’appartenance
à la société, à l’histoire, à l’identité. Le contexte socio-politique nouveau de l’Algérie a
des incidences sur l’évolution de sa littérature, tant dans sa thématique que dans son
esthétique.145

Tous publiés dans la seconde moitié des années quatre-vingt-dix, les romans noirs
algériens de notre corpus témoignent, par leur ton et par leur contenu, d’une
aggravation de la situation algérienne. A “ la violence d’origine socio-politique ”146 qui
était déjà le thème principal des romans algériens des années quatre-vingt s’est ajoutée
une autre forme de violence, celle du terrorisme qui secoue l’Algérie depuis 1992.
D’après Jean Pons les romans noirs se meuvent “ dans un espace social
“ imaginairement concret ” et dans une histoire que la société souvent voudrait oublier
ou nier. ”147 Dans une société où il est difficile de briser le mur de silence des discours
et mensonges officiels, le roman noir tente de dévoiler, par le biais de la fiction réaliste,
la part dérangeante de la réalité algérienne. Une esquisse des principaux thèmes
développés par les romanciers nous permettra de montrer que les romans noirs de
notre corpus reproduisent en la critiquant, la société algérienne des années quatrevingt-dix.

2.1 Une peinture du réel algérien.
Les romans noirs nous “ montrent, dans leurs fictions violentes, un univers “ connu ”
qui est celui de notre vie quotidienne mais aussi celui dont les médias s’épuisent à nous
présenter des aspects disparates ou à nous proposer des analyses de circonstance. ”148
écrit Jean Pons. Ceux de notre corpus sont profondément ancrés en terre algérienne et
offrent aux lecteurs une peinture de la ville algérienne qui n’évacue ni la violence, ni la
peur.
2.1.1 La ville.
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Dans le roman policier, la ville n’est pas un simple référent garantissant un effet de réel.
La définition qu’en donne Chesterton en 1901 (“ le roman policier est l’Iliade de la
grande ville ”) affirme le lien entre le genre policier et le développement de l’urbanisation
[….] Dans le roman noir, l’observation clinique du centre de la ville, point de jonction du
plaisir, de l’argent et du crime, conduit à une représentation mythique négative de
l’espace urbain.149

Nous avons déjà souligné l’enracinement des romans noirs de notre corpus en terre
algérienne ; nous voudrions ici nous concentrer sur les images et les descriptions que
les auteurs offrent de la ville, car elles nous paraissent, d’une part, rendre compte de
l’aggravation du climat en Algérie et être, d’autre part, étroitement liées à la critique du
système et de la vie sociale de ce pays.
Dans l’Automne des chimères, le commissaire Llob se souvient avec nostalgie de sa
première rencontre avec la capitale algérienne :
Je me souviens, la première fois que j’ai foulé le bitume d’Alger, c’était un vendredi. […]
C’était en 1967, une époque où l’on pouvait passer la nuit là où elle nous surprenait sans
craindre pour sa bourse, encore moins pour sa vie. Ce vendredi-là, le printemps se
surpassait. Les balcons fleurissaient et les filles, entoilées d’oriflammes lactescentes,
sentaient chacune un pré. C’était le temps où le hasard faisait les choses en s’inspirant
des jours que Dieu faisait – des jours heureux. (pp. 190-191)

Cette description idyllique de la capitale algérienne contraste tristement avec la
description du quotidien du même commissaire trois décennies plus tard : “ nous
arrivons devant mon immeuble. L’avenue est déserte. Les quelques lampadaires
rachitiques qui s’alignent sur le côté évoquent des spectres réduits à la mendicité. Une
lumière pâlotte auréole leur tête d’un nimbe consternant ” (p.88) Plongée dans une
semi-obscurité, la capitale algérienne a beaucoup changé, il n’y a plus de jeunes filles
dans les rues, la ville est maintenant “ livrée aux affres de l’incertitude, aux brises
désœuvrées et aux chiens errants.” (p. 89) Le narrateur d’Au nom du fils qui a passé
des “ heures au balcon, à contempler la ville ” l’a vu “ dormir, se réveiller, s’animer, se
reposer, s’enfoncer de nouveau dans la nuit, veiller les jours de fête, puis sombrer dans
la violence. ” (p. 48)
Les romans noirs témoignent d’un bouleversement de la société algérienne, l’âge d’or
n’est plus, la ville a sombré dans le chaos. Les images symboliques ou réelles de la ville
attestent du désordre qui s’y est installé. La capitale est “ une ville en état d’urgence,
en état de choc. Alger l’indolente ne se prélasse plus au soleil. ” (p.36) écrit la
narratrice d’Au commencement était la mer ; la ville “ se redécouvre bardée de chars
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et de militaires en treillis […] se réveille au bruit des détonations qui déchirent le
silence de ses nuits. ” (p. 11)
C’est une ville souffrante que décrivent les romans noirs algériens, il semble évident à
l’enquêteur du 31, rue de l’Aigle qu’“ elle porte en elle une effroyable maladie,
qu’elle se fissure, craquelle et menace de s’effondrer (…) comme une maison au toit
en ruine, aux fondations pourries. ” (p.52). Pour le narrateur d’A quoi rêvent les
loups “ Alger [est] malade. Pataugeant dans ses crottes purulentes, elle dégueul[e],
défèqu[e] sans arrêt. Ses foules dysentériques déferl[ent] des bas-quartiers dans des
éruptions tumultueuses. La vermine émerg[e] des caniveaux, effervescente et
corrosive, pullul[e] dans les rues qu’étuv[e] un soleil de plomb. ” (p. 91)
Les descriptions la personnifient en une fille de mauvaise vie ; l’enquêteur du 31, rue
de l’Aigle “ l’entend (…) copuler honteusement entre ses murs gris et la pénombre
calamiteuse de ses fantasmes. Gémissante, en sueur, cuisses ouvertes et bas-ventre
tendu, elle s’apprête à tanguer dans le grand lit puant du désordre, de la gabegie, de
l’ordure. ” (p. 26) Dans A quoi rêvent les loups, la capitale est accusée d’être
enceinte de “ la haine des illuminés qui l’avaient violée. ” :
Alger s’aggripait à ses collines, la robe retroussée par dessus son vagin éclaté, beuglait
les diatribes diffusées par les minarets, rotait, grognait, barbouillée de partout,
pantelante, les yeux chavirés, la gueule baveuse tandis que le peuple retenait son souffle
devant le monstre incestueux qu’elle était en train de mettre au monde. Alger accouchait.
Dans la douleur et la nausée. Dans l’horreur, naturellement. Son pouls martelait les
slogans des intégristes qui paradaient sur les boulevards d’un pas conquérant. […] Elle
mettait bas sans retenue certes, mais avec la rage d’une mère qui réalise trop tard que le
père de son enfant est son propre rejeton. (pp.91-92)

La ville vit un présent de tragédie, ses maux sont le chômage, la crise du logement, la
corruption et la misère. La narratrice d’Au commencement était la mer dénonce la
promiscuité et l’inactivité qui font basculer les jeunes vers l’intégrisme :
Alger. Cité des 1200 logements. Quelque part à la périphérie de la ville. Pour ceux de la
cité, l’été c’est un bloc d’ennui et de chaleur tout ensemble. L’ennui que l’on traîne le
long de jours interminables, que vainement l’on essaie de tromper, que pas un souffle
d’air ne vient distraire. […] Et puis, à l’heure du couvre-feu, ils se replient dans les cages
d’escalier obscures et nauséabondes. […] Retardant le plus longtemps possible, le
moment où ils devront rentrer dans un appartement trop petit, trop sombre, chargé des
rancœurs inexprimées (…). (pp. 11-12)

Le narrateur du Passeport pointe du doigt la misère et la corruption d’une capitale
“ qui port[e] les marques d’un délabrement rédhibitoire ” : “ Des sacs de plastique
crevaient à terre, bouches béantes. Visiblement les gens d’ici ne profitaient pas de la
corruption généralisée. ” (p.55)
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D’après Abdelkader Djemaï la ville malade est “ un immense chancre, une vilaine
métaphore [du] pays en proie à tous les démons, à toutes les vicissitudes. ” (p. 18)
S’il semble demeurer quelques îlots de tranquillité “ les paysages de Kabylie. Les
montagnes où le pays sait encore être si beau ” (p.37) et le bord de mer où la
narratrice d’Au commencement était la mer respire l’air du bonheur, “ un bonheur tout
rose, avec de petits nuages blancs qui courent, là -bas, au ras des collines. ” (p.7), la
tension ne tarde pas à dépasser le cadre de la grande ville. La bourgade de Gachimat
“ tranquille [et] paresseuse ”, où se déroule l’action des Agneaux du Seigneur va, elle
aussi, sombrer peu à peu dans l’horreur : “ La nuit est peuplée de stridulations.
Gachimat retient son souffle. Gachimat retient toujours son souffle quand des
réverbères s’éteignent. Cela signifie que quelqu’un va mourir. Derrière les fenêtres le
cœur s’affole. Pas un bruit dans les ruelles, pas une silhouette… ”(p.153)
La peur et la violence ont envahi l’espace des villes et des villages ; l’enquêteur du 31,
rue de l’Aigle en témoigne : “ Depuis quelques temps, l’air était imprégné d’une
tension pénible, crépusculaire. Il s’y mêlait une odeur de poudre, une atmosphère de
déroute qui rendait la ville plus qu’incertaine, apeurée et au bord du gouffre. ” (p.67)

2.1.2 La peur et la violence.
Parler du présent pour les écrivains algériens signifie se trouver face à un interdit de la
parole, parce que celle-ci jouxte “ les territoires ” de la violence, de la cruauté, de la mort,
quel que soit le visage qu’elles prennent.150

Le roman noir est défini par Jean-Patrick Manchette comme un “ roman d’intervention
sociale très violent ”151, en ce sens, il permet aux écrivains de mettre en scène les
mécanismes de la violence, de décrire l’univers “ cru et cruel ” d’une société qui a
perdu ses repères. Dans un tel contexte, la peur n’épargne aucun des protagonistes
des romans de notre corpus, elle est omniprésente.
L’atmosphère des romans noirs est angoissante ; l’auteur de 31, rue de l’Aigle écrit :
“ Rien n’était sûr, tout pouvait soudain déraper, glisser vers l’inconnu, l’informe,
l’innommable. ” (p. 68) D’après Dominique Le Boucher, ce livre est “ construit de
façon à ce qu’on y ressente une inquiétude sourde provenant sans doute du fait qu’il
décrit un univers quasi abstrait, et qui ressemble pourtant à celui auprès duquel nous
vivons. ”152 Dans ce roman, la peur naît de ce qui n’est pas clairement nommé.
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Yasmina Khadra installe également, dès le premier chapitre de son roman, Les
Agneaux du Seigneur, une atmosphère sombre et inquiétante : “ Les chiens du
douar se remettent à hurler pour se repérer dans le clair obscur, et la colline, un
moment renfrognée, est gagnée par les stridulations de la forêt ” (p. 15) Dans cet
environnement, les protagonistes sont peu à peu gagnés par l’angoisse. “ Ma porte est
dotée de trois inviolables serrures et je dors, le revolver à portée de main. ” écrit
l’enquêteur du 31, rue de l’Aigle qui constate d’ailleurs qu’il “ ne fait pas de
cauchemars lorsqu’[il] dort avec [s]on revolver sous l’oreiller. ” (p. 70) La présence
de l’arme est également une obsession de Zouzou, le narrateur du Passeport, qui
abuse “ des gélules et du cannabis ” pour dominer sa peur : “ En serrant la crosse de
mon arme, je lance à Osmane : - Pourquoi on ne peut pas rentrer le soir chez nous
avec ça ? C’est suicidaire de nous envoyer les mains nues dans les bras des terros. Ils
nous connaissent. Nous sommes à leur merci. ” (p. 14) La peur est une compagne
quotidienne pour les membres de la police ; le commissaire Llob déclare dans
L’Automne des chimères : “ A Alger, dès que vous quittez votre bureau ou votre
gourbi, déjà vous êtes en terre hostile. ” (p. 28)
La peur n’est cependant pas l’apanage des seuls policiers, elle touche toutes les
franges de la population. Kamel Rahem, le personnage principal d’Au nom du fils qui
“ travaille dans une banque ” (p.18), est envahi par la peur, après avoir entendu des
détonations dans la rue où il réside: “ Au moment où il allait ouvrir la porte extérieure,
celle-ci se rabattit violemment vers lui. Il fut, l’espace d’un instant, saisi d’un
mouvement de panique. Pendant une fraction de seconde, il perdit le contrôle de tous
ses muscles (…). ” (p.7)
L’angoisse, alimentée par la violence des événements quotidiens, gagne également
Nadia, le personnage principal d’Au commencement était la mer :
Avec dans les yeux des images insoutenables. Images de corps déchiquetés, de
lambeaux de chair accrochés à des poutres de fer et de béton. Des images repassées
chaque jour aux informations télévisées, à l’heure des repas. […] Il lui faut attendre elle
aussi, tenter de défaire l’angoisse dans la monotonie presque rassurante des gestes
répétés, derrière l’illusoire protection des murs de sa chambre. (p. 35)

La peur est obsédante car la violence peut atteindre tout le monde, c’est ce que
comprend la jeune sœur de Nadia après l’assassinat du père de l’une de ses amies :
“ Elle pleure, Fériel. Elle marche dans le couloir, elle ne peut plus s’arrêter de marcher.
Elle ne veut plus aller à l’école. Elle a peur. Ils tuent tout le monde. ” (p. 53) Un
constat qui est partagé par Kamel Rahem dans le roman de Abed Charef :
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La violence qui avait déferlé sur le pays s’était résumée pour lui à des chiffres et à des
lieux.[…] Il se rendait compte aujourd’hui que derrière chaque chiffre, chaque lieu, il y
avait eu des drames, des dizaines de drames touchant des hommes, des enfants, des
femmes, des travailleurs et des chômeurs, des gens aisés et d’autres plus pauvres, des
militaires et des civils, des fonctionnaires et des escrocs. ” (p.38)

La violence n’est pas éludée par les écrivains. Elle est, au contraire, présentée sous sa
réalité la plus crue. Le roman de Yasmina Khadra, A quoi rêvent les loups, s’ouvre
sur le meurtre d’un enfant : “ Pourquoi l’archange Gabriel n’a t’il pas retenu mon bras
lorsque je m’apprêtais à trancher la gorge de ce bébé brûlant de fièvre ? Pourtant de
toutes mes forces j’ai cru que jamais ma lame n’oserait effleurer ce cou frêle, à peine
plus gros qu’un poignet de mioche. ” (p. 11)
Les quatre policiers du roman de Azouz Begag sont plongés au cœur d’un massacre :
Nous nous sommes approchés comme de simples curieux attirés par les odeurs de pieds
de la foule. Devant moi, une femme a vomi des nouilles à la viande hachée en se courbant
à angle droit, la main gauche retenant l’estomac. D’autres gens pleuraient. (…) Ça puait
le massacre. […] Une tête humaine était plantée au-dessus du panneau de sens interdit.
Jeune fille égorgée au couteau ou à la hache. Bleue. (pp. 29-30)

La violence, terroriste notamment, se dit dans la répétition des mêmes motifs
insoutenables. Dans trois des romans de notre corpus l’assassinat de Tahar Djaout –
réalité extra-littéraire – est mentionnée, donnant lieu à une réflexion critique sur la
mission de l’écrivain. Dans le Passeport, le narrateur dit : “ Un écrivain a été tué
devant chez moi, sous les yeux de ses deux filles. Quand j’ai appris cette nouvelle, j’ai
saigné du nez et j’ai pensé à l’encre du stylo. Je me suis dit : quel étrange présage.”
(p.98) Le narrateur fait ici allusion à un rêve qu’il a fait quelques jours auparavant où,
“ assis devant [s]on bureau, un stylo entre les doigts ; [il] devait écrire, écrire pour
défaire les nœuds ” (p. 96) n’ayant pas d’encre dans son stylo il n’avait pu écrire
qu’un titre “ L’oubliette ”. L’allusion à la mort de Tahar Djaout est une façon de
signifier que, lorsque le sang coule, il n’y a plus d’oubli possible et que l’écrivain doit
témoigner de la violence qui l’entoure. Pour Nadia d’Au commencement était la mer,
Tahar Djaout est mort “ pour avoir eu le courage, l’audace (…) de dire. D’écrire pour
que les autres sachent. ” Elle résume ainsi le pouvoir des mots et, en filigrane, la
mission des écrivains :
Les mots peuvent faire mal (…) parce qu’ils éclairent, parce qu’ils dévoilent, parce qu’il
mettent à nu les desseins les plus sombres, les pensées les mieux cachées. Parce qu’ils
montrent, qu’ils expliquent. Parce qu’ils disent l’horreur, la barbarie, qu’ils nomment
l’innommable. (p. 53)

La litanie des viols, des tortures, des égorgements, des massacres et des assassinats,
décrits avec un réalisme cruel par les auteurs des romans noirs, trouvent une
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justification dans la dénonciation de la barbarie. En “ nommant l’innommable ”, les
écrivains traquent les mécanismes qui ont fait basculer toute une société dans le crime
collectif. Les romans noirs algériens ne se contentent pas d’exhiber le sang et la
violence comme, par exemple, dans une scène des Agneaux du Seigneur – titre
prémonitoire qui fait allusion au sacrifice d’Abraham – où Hadj Maurice, un vieil
habitant du village, est égorgé : “ - Otez-lui la robe, glousse Zane. Tranche-lui le
cou…Je veux le voir se débattre comme un vieux porc bien engraissé…Putain ! Visezmoi ce sang. C’était pas une bête finalement, c’est une vraie citerne… ” (p. 155) Ils
dénoncent également les mécanismes d’un système politique qui a conduit “ des
garçons bien tranquille [à devenir] des tueurs en série. ”153
2.2 La dimension critique.
Pour Jean Pons le roman noir “ décrypte notre temps et notre espace, et (…) donne
les éléments de compréhension et d’évaluation des faits bruts et brutaux, en rendant
publiques les structures qui les dissimulent. ”154 Le roman noir libère, en effet, une
parole critique et s’engage dans une dénonciation des syndromes de la violence.
Nous verrons que, dans les romans noirs algériens, les principales cibles des écrivains
sont le Pouvoir – gangrené par la mafia politico-financière – et l’intégrisme.

2.2.1 Le Pouvoir.
Cherchez l’argent et le Pouvoir ! pourrait être le mot d’ordre du roman noir engagé. Ce
n’est simplis te qu’apparemment. La dénonciation de la corruption est la dénonciation de
la confusion entre l’Etat et la société civile. […] La mise en cause des pouvoirs de police
et de justice prend place dans la critique de l’Etat qui n’assume pas son rôle de cohésion
sociale et citoyenne.155

La majorité des romans noirs algériens dénoncent la collusion entre le Pouvoir et
l’Argent ; la corruption est présentée comme un des maux majeurs de la société
algérienne. Dans le Passeport, les quatre policiers dénoncent les proportions que celle ci prend :
- La corruption.
Simon a lâché le mot comme on dit la peste. Des grimaces ont fissuré son visage. Les
trafics d’influence s’étaient posés comme des moustiques sur les veines d’importation
de marchandises étrangères depuis les premiers jours de l’Indépendance.[…] Les zones
d’entrepôts du port étaient divisés entre les familles éminentes du pouvoir, mais
régulièrement des conflits entre clans aboutissaient à l’abandon des marchandises sur

153

Cf. quatrième de couverture des Agneaux du Seigneur.
op.cit., p. 9.
155
Jean Pons, op.cit., pp. 10-11.
154

51

place. – Quel gâchis ! a soupiré Karamel. Avec tout le matériel abandonné, on aurait de
quoi nourrir la moitié de la ville. (pp. 25-26)

Pour le commissaire Llob, “ Le bled [est] compartimenté en deux zones franches.
D’un côté, le territoire des magouilleurs, des lèches-bottes et des maquignons, de
l’autre, celui des illuminés, des pisse-vinaigre et des mangeurs d’enfants. ” (p. 104)
La corruption ne profite qu’à une frange de la population mais elle s’affiche aux yeux
de tous. Pour le narrateur d’Au nom du fils “ l’argent [vient] par la mer jusqu’au port.
Il [est] négocié dans les grands hôtels, l’Aurassi, le Hilton, El-Djazaïr, le Sofitel. Il
atterri[t] sur les hauteurs, au Golf ou à Hydra. (…) Ses détenteurs [sont] des hommes
puissants, ayant des relais dans le monde de l’argent, de la politique et de l’armée ”
(pp. 55-56) Un fossé économique se creuse entre les habitants des quartiers populaires
et ceux qui bénéficient des avantages de la corruption, ce qui attise l’exaspération
d’une grande partie de la population. L’argent, la politique et l’armée sont “ autant de
symboles que les gens haïss[ent] ”(p. 56) prétend le narrateur du roman de Abed
Charef.
Un des policiers du Passeport déclare : “ - La corruption c’est comme le paludisme
[…] Il y a trop de moustiques qui résistent à la Nivaquine. ” ; son collègue ajoute :
“ En plus, les salauds qui sont responsables de ça sont milliardaires, plus que
milliardaires, milli- milliardaires ! ”(p. 26)
Les écrivains décrivent des alliances contre nature entre le domaine politique et la
mafia. Yasmina Khadra évoque dans l’Automne des chimères “ le chantier que se
partage la mafia politico-financière ” (p.80) Kamel Rahem dans Au nom du fils se
demande quel est le rôle du gouvernement et de la présidence “ dans la répartition du
pouvoir et de l’argent à travers Alger ” faisant référence “ aux trafics qui y
dominent. ” (p. 57)
Les écrivains dénoncent un Etat corrompu où “ le pouvoir ne s’évalue pas en fonction
des compétences. Sa véritable unité de mesure résid[ant] dans le degré de menace
qu’il exerce. ”156 Un pouvoir qui, comme l’explique l’enquêteur du 31, rue de l’Aigle
au moment du discours du Président, justifie le crime d’Etat : “ Un discours historique,
à la hauteur de la situation (…) applaudi par une salle debout et enthousiaste.
Convaincue et revigorée, elle faisait plaisir après ces moments de flottement et même,
il faut l’avouer, de désarroi pour certain des nôtres. Nous leur pardonnons nous savons
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qu’ils ne nous trahirons pas. Ce qui ne nous dispense pas de faire, quand cela est
nécessaire, le ménage parmi nous, en organisant notamment de faux suicides et de
vrais accidents. ” (p. 91) Un Pouvoir, obsédé par le complot, qui assassine “ pour
raison d’Etat ” un homme, “ dangereux pyromane qui se gargarise de mots comme
démocratie, justice et autres balivernes. ” (p.126)
Le commissaire Llob met en évidence dans l’Automne des chimères l’implication des
membres de la police, au plus haut niveau, dans les réseaux de corruption. Il décrit
Slimane Houbel, haut fonctionnaire et chef de la Délégation comme “ un pur avorton
de la république des tsars ; jeunes, riche, les épaules assez larges pour recevoir toute la
manne céleste, jamais en manque, chaque doigt dans une magouille, une suite dans
chaque palace et des pieds pour vous marcher dessus. ” (p. 32) Le commissaire
dénonce également l’incompétence des fonctionnaires et leur inaction ; à propos de
Hadi Salem, un ancien collègue qui avait suivi “ le même stage d’agent de recherche
en 63 ”, il déclare : “ Il a échoué à tous les modules et fut muté dans la gestion
administrative. Il s’occupa du Social de la troupe pendant des années et éleva, tant
pour lui que pour ses patrons, des palais dans toutes les villes. […] A défaut de
compétence (…), il s’est confectionné un certain art dans la falsification des factures
et la corruption. ” (p. 104) Le chef du secrétariat de Hadi Salem cache sa tasse de
café dans un tiroir à l’arrivée du commissaire et gribouille “ dans un calepin, histoire de
[lui] faire croire qu’il travaille d’arrache-pied. ” (p. 101) ; Slimane Houbel “ trône
derrière son tableau de bord encombré de gadgets téléphoniques, de cartes de vœux et
de dossiers tape-à-l’œil – car il faut bien faire croire aux visiteurs qu’un haut
fonctionnaire a constamment du pain sur la planche (…). ”(pp. 29-30)
Les écrivains décrivent une société dont la population n’a plus confiance en ceux qui
ont la charge d’assurer sa protection. Dans Le Passeport, la foule s’écrie après un
massacre : “ - Où sont les flics ? (…) Ils se cachent dans les commissariats, les
salauds ! Et nous on crève. – Et l’armée ? (…) Où est l’armée ? Barricadée dans les
casernes, voilà où est l’armée. nos soldats ont peur de nous défendre. ” (p. 29) Le
narrateur d’Au nom du fils évoque “ une nomenklatura qui s’[est ] érigé un bunker
interdit à la population ” (p. 56). Les écrivains décrivent un Pouvoir corrompu et
sclérosé, complètement détourné des préoccupations de la population. Un des
personnages de A quoi rêvent les loups déclare :
Ce que je veux, c’est faire quelque chose de ma putain de vie. Etre utile. Participer à un
ouvrage, pas forcément un édifice grandiose ; juste une activité sérieuse et collective, avec
des gens fiers de leur petite contribution, et d’autres attentifs à leur enthousiasme. Servir
sans avoir le sentiment de ramper, de lécher les bottes et les paillassons ; Bouger, merde.

53

Ne pas croiser les bras en attendant de moisir à l’ombre de l’exclusion. […] Avec le FLN, je
n’ai pas ce sentiment. Son système est pourri, allergique à toute vocation non
voyoucratique.” (p. 60)

Pour la plupart des écrivains de notre corpus, le Pouvoir, en privant une majorité de la
population de ses rêves et de ses espoirs, l’a rendue vulnérable aux idées subversives
des intégristes. Dans un entretien, Yasmina Khadra déclare : “ Dans mon pays, un
système avarié a confisqué l’ensemble des rêves de notre jeunesse pour ne lui laisser
que les méandres du cauchemar. Résultat : l’intégrisme. ”157
Dans le dernier point de cette seconde partie nous tenterons de montrer comment les
écrivains décrivent – pour mieux les dénoncer – les mécanismes de l’intégrisme.
2.2.2. L’intégrisme.
Pendant que les théoriciens traquent ailleurs la chimère, le bled brûle et les pompiers qui
se proposent d’intervenir ne sont autres que des pyromanes. Ils ont tiré la bonne carte :
l’intégrisme.158

C’est sur le terrain fertile du mécontentement et de la perte de confiance de la
population en son gouvernement que se développent les idées et les mouvances
intégristes.
Le roman de Yasmina Khadra, A quoi rêvent les loups reproduit le cheminement
d’un jeune homme ordinaire qui peu à peu bascule dans le terrorisme religieux,
l’horreur et la folie. Un des personnages du roman explique le succès du FIS par
l’indifférence du parti au pouvoir : “ Les islamistes, au moins, ont des chances de nous
secouer, de nous lancer sur des grands projets.[…] Avec le FLN, tout est permis
certes, mais ignoré. I-gno-ré ! tu peux faire naître des houris sur ta guitare, on s’en
fout. […] Ce que j’attends, c’est le changement, la preuve que les choses
s’époussettent, avancent. Dans quel sens, je m’en contrefiche. Mais pas le marasme.
Pitié pas le marasme. Je ne le supporte plus. Alors vivement le FIS, kho. ” ( p. 60)
Dans Les Agneaux du Seigneur le prêche de cheikh Redouane, membre éminent du
parti islamiste, stigmatise les abus du Pouvoir et déplore le manque de dignité de la
société algérienne :
- J’ai levé les yeux par-delà la colline et j’ai vu un horizon bilieux, un ciel compromis. Et
j’ai compris pourquoi la sécheresse sévit dans notre pays, pourquoi la terre a tremblé à
El-Asnam, et pourquoi elle continue à frémir sous nos pieds aujourd’hui…J’ai dit :
“ Peuple d’Algérie, que fais -tu sous les décombres ? Pourquoi as-tu baissé ta garde ? ”
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Personne ne m’a entendu…Et j’ai vu se profiler le népotisme et la vanité, l’abus et la
trivialité (…) Mon peuple n’a plus d’âme, plus de repères, plus d’espérance. (p. 69)

Le discours des intégristes est celui d’une promesse de changement, de retour à la
dignité : “ Je me laisserais volontiers pousser la barbe, quitte à m’enchevêtrer dedans,
et j’écouterais les prêches fastidieux à longueur de journées, parce qu’au moins, à la
mosquée, j’ai l’impression que l’on s’adresse à moi, que l’on se préoccupe de mon
avenir, que j’existe. ” (p. 60) déclare un des personnages d’A quoi rêvent les loups.
Pourtant les réflexions de certains des personnages des romans noirs de notre corpus
sonnent comme des avertissements. Dactylo, l’écrivain public de Gachimat, le village
des Agneaux du Seigneur, déclare : “ la bête immonde se réveille. (p.66) Le cheikh
Redouane s’avère aussi incendiaire qu’un pyromane. […] les loups sont lâchés,
l’agneau ferait mieux de regagné sa bergerie. ” (pp. 71-72) Le poète Sid Ali conjure
Nafa Walid, le personnage principal d’A quoi rêvent les loups de se méfier “ de ceux
qui viennent [lui] parler de choses plus importantes que [sa] vie ” : “ Ces gens-là te
mentent. Ils veulent se servir de toi. Ils te parlent de grands idéaux, de sacrifices
suprêmes, et ils te promettent la gloire éternelle pour quelques gouttes de sang. Ne les
écoute pas. Rappelle -toi toujours ceci : il n’y a rien, absolument rien au-dessus de ta
vie. ” (pp. 96-97)
Les desseins des intégristes ne sont pas, il est vrai, plus purs que les comptes du parti
unique ne sont justes. C’est le ressentiment, la rancœur et les trafics d’intérêt qui font
basculer le village de Gachimat dans l’intégrisme et le crime collectif, Dactylo,
l’écrivain public n’est pas dupe et déclare : “ Islamistes, mon œil. Ils n’ont pas plus de
moralité qu’une bande de hyènes. (…) Maurice, étranger ? Depuis quand, tiens ?
Depuis que sa maison est convoitée. ” (p. 153) Zane, le nain du village, qui s’était
rangé du côté des intégristes répond à Tej le nouvel émir qui lui affirme se battre pour
un idéal : “ -Tsst ! tsst ! je ne suis pas ton émule. On ne me la fait pas. Des types
comme toi et moi, ça n’a pas d’idéal. De simples prétextes suffisent à les déchaîner.
Je suis certain que tu ne crois même pas en Dieu. ” (p. 213)
Les descriptions de la violence terroriste, nous l’avons déjà montré sont à lire comme
une dénonciation de la barbarie intégriste. Pour le narrateur de l’Explication il s’agit
de comprendre “ comment le meurtre au nom de Dieu a-t-il fait du meurtre le nouveau
Dieu ? ” (p.13) L’intégrisme est dénoncé par les écrivains comme une autre forme
d’aliénation, bien plus violente encore que la précédente. La narratrice d’Au
commencement était la mer dénonce l’ordre nouveau pour qui tout est délit : “ Délit de
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penser, de rêver, d’espérer un autre monde où les bonheurs les plus simples seraient
possibles (…) ” (p. 45)
Les écrivains renvoient dos à dos deux systèmes, ils ne se reconnaissent ni dans le
pouvoir d’une élite en total déphasage par rapport à sa société, ni dans les idéaux
extrémistes des terroristes qui organisent le massacre d’une population innocente. Pour
le narrateur de l’Explication “ Il n’y a pas deux totalitarismes, politique et religieux, se
découvrant des intérêts communs et la même foi en l’extermination. Ils sont un, de la
même essence, pétris dans la même argile et gorgés du même sang. ” (p. 189) Pour le
commissaire Llob “ l’Histoire retiendra de la tragédie algérienne la dérive d’un peuple
qui a la manie de toujours se gourer de gourou, et l’opportunité d’une bande de singes
qui, à défauts d’arbre généalogique, a pris le pli de s’improviser des arbres à pain et
des gibets dans un pays qui aura excellé dans son statut d’Etat second. ” (p. 192) Le
lecteur retiendra quant à lui la complexité de la situation algérienne et la difficulté de
désigner précisément des coupables. Les assassins du commissaire Llob ne sont pas
clairement identifiés, “ ils ne lui ont laissé aucune chance ” (p. 194) le pronom
personnel pouvant tout aussi bien désigner “ la mafia, les politiques, les intégristes, les
rentiers de la révolution, les gardiens du temple, (…) les défenseurs de l’identité
nationale qui estiment que le seul moyen de promouvoir la langue arabe est de casser
le francisant. ” (p. 98)
Les romans noirs algériens forment une littérature de “ temps de crise ”, mais
également une littérature de temps de guerre. La narratrice d’Au commencement était
la mer remarque : “ Elle voit la guerre et ce n’est pas la guerre, lui dit-on. Elle est là
pourtant la guerre, presque au coin de chaque rue. Elle est là la guerre et aussi la peur
(…) ” (p. 38) L’ordre n’est pas restitué à la fin du récit, l’enquêteur du 31, rue de
l’Aigle déclare “ (…) Par les temps qui courent, par les gros nuages qui s’annoncent
et qui voient – cette insupportable et sournoise ville – s’agiter de nouveau, il y a des
enquêtes à mener, d’autres rapports à faire. Et sans doute d’autres cadavres à
enterrer. ”
D’après Jean Vilar, “ le roman noir, en ce qu’il a de meilleur enquête sur une crise
sans solution apparente, rabote quelques illusions sans espérer une issue proche. ”159
Le commissaire d’Au nom du fils explique à Kamel Rahem “ Quand une guerre arrive
à sa fin, il faut s’attendre au pire. Une guerre en cache souvent d’autres. ” (p. 210)
Les romans noirs algériens des années quatre-vingt-dix n’offrent pas de solutions
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définitives, ils donnent à voir une situation complexe où la justice devient incertaine. Un
personnage du roman d’Abed Charef déclare :
Tout ceux qui ont joué sont dans la même situation. Et ils sont très nombreux. Vous serez
étonné de savoir à quel point. Le petit policier mouchardait ses copains pour sauver sa
famille. Le fonctionnaire délivrait des papiers contre de l’argent. L’officier évitait de
lancer des opérations pour rester peinard. Le haut responsable faisait des déclarations
tonitruantes tout en cotisant avec l’AIS. Le milicien a pris les arme tout en continuant à
renseigner les terroristes. Tous ces gens, et d’autres encore, n’ont pas intérêt à ce que ça
se termine. (p. 210)

Les romans noirs, témoignages et enquêtes sur la tragédie algérienne, dévoilent le
dessous des cartes, la complexité d’une crise dont nul ne semble pouvoir prédire
l’issue. “ Le sang a, une fois de plus coulé ; qui arrêtera le massacre ? ” (p. 255)
s’interroge un personnage de Rose d’abîme à la fin du roman.

Cette étude n’épuise pas la richesse thématique des romans noirs de notre corpus, de
nombreux thèmes pourront encore être examinés dans une étude ultérieure.
Une réflexion sur la réception des œuvres algériennes en France, dans le roman de
Yasmina Khadra, L’Automne des chimères nous semble rendre compte de la
complexité des problèmes de réception auxquels nous voudrions consacrer la dernière
partie de cette étude. A propos des écrivains qui s’exilent en France un personnage
déclare : “ Attention (…) y en a à qui ça a réussi. J’ai connu un minable gratte-papier
qui se découpait en quatre pour aligner une phrase. Maintenant c’est une lumière. Il
rafle des prix à chaque coin de rue. M’est avis que les occidentaux sont un chouia
gaga. Suffit de leur dire qu'on est condamné à mort pour les culpabiliser. ” (pp. 81-82)
Dans cette troisième partie, nous voudrions donc nous interroger sur le public des
romans noirs algériens, sur les rapports entre l’actualité et l’horizon d’attente du
lectorat et enfin, puisque tous les romans noirs de notre corpus sont publiés en France,
sur les questions d’édition en France et en Algérie.
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Vilar, Jean-François, “ Préface. Noir c’est noir ”, in Mandel, Ernest, Meurtres exquis. Histoire sociale
du roman policier., Montreuil, PEC-La Brèche, 1987, p.10.
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Troisième partie :
Edition et réception des romans noirs
algériens après 1989.
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Il nous a semblé important, pour conclure cette étude, d’aborder les questions d’édition
et de réception des romans noirs algériens cette dernière décennie. Si de nombreuses
recherches ont déjà été menées sur les choix linguistiques et éditoriaux des écrivains
postcoloniaux,160 les événements algériens de ces dernières années nous semblent
apporter un éclairage différent aux problèmes de réception et d’édition des textes
algériens. L’actualité a, en effet, entraîné ces dernières années une transformation
interne du paysage littéraire algérien, avec l’exil – en France notamment – de
nombreux écrivains menacés par les violences intégristes et la multiplication, en
France, des maisons d’édition ouvrant leurs portes aux textes algériens. Il semble
évident que cette transformation a une incidence sur les conditions de réception et
d’édition des œuvres algériennes cette dernière décennie.
Dans cette dernière partie nous aborderons plusieurs points, ceux-ci mériteront un
complément d’information en thèse. Dans un premier temps nous étudierons la
question de la réception des romans noirs algériens, en nous interrogeant sur le public
des romans noirs algériens et sur les rapports entre actualité et horizon d’attente du
lectorat, puis nous effectuerons quelques remarques sur la situation éditoriale des
textes algériens en France et en Algérie.
1. La réception des romans noirs algériens.
De nombreux critiques ont redonné une place de choix au lecteur dans l’étude du
phénomène littéraire. Nous avons développé ce point dans la seconde partie de notre
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étude (Une question de lecture). L’étude de la réception des romans noirs algériens
nous permet d’aborder la question du lectorat sous deux angles différents. Dans un
premier temps nous examinerons de façon assez générale la question de la réception
des romans noirs, puis nous nous demanderons de façon plus précise à quel public
s’adressent les romanciers de notre corpus.
1.1 Quelle littérature pour quel public ?
D’après Franck Evrard le roman noir appartient “ par sa complexité et sa diversité, à
la littérature, [mais] sa position par rapport aux réseaux de production et de réception
en fait un genre paralittéraire. ”161 Afin d’étayer notre réflexion sur l’appartenance du
genre au domaine littéraire, nous prendrons appui sur cette réflexion et nous nous
demanderons si le roman noir est, encore aujourd’hui, une littérature populaire.
D’autre part, nous montrerons que la question du lectorat est une préoccupation des
écrivains algériens et nous tenterons de définir, en nous appuyant sur les textes de
notre corpus, le public auquel s’adressent les romanciers de notre corpus.
1.1.1

Le roman noir : une littérature populaire ?

C’est de la littérature de gare, dit-on, des livres populaires, des œuvres de quat’sous. Ils
racontent des histoires à lire pour tuer le temps, à dormir debout quand ce n’est pas pour
s’assoupir le soir, malgré les mauvais rêves qu’ils provoquent.162

Voici, résumés par Jean Pons, les quelques préjugés qui entourent la réception du
roman noir. Nous avons déjà discuté, dans la seconde partie de notre étude, de
l’appartenance du roman noir, par sa richesse et sa polyphonie, au domaine littéraire ;
une étude du type de lectorat et de son évolution ces dernières années nous permettra
de compléter notre réflexion.
Il semble que “ le mythe d’une littérature populaire ”163 soit aujourd’hui sérieusement
ébranlé. Nous avons souligné dans la partie précédente que le roman noir attirait,
depuis quelque temps déjà, l’attention des critiques et des universitaires, nous voudrions
ici montrer que ce genre ne s’adresse pas seulement à un public “ boulimique et
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sectaire ” uniquement avide de “ mystère, de sexe et de violence ”164 mais touche au
contraire un lectorat très varié.
Depuis quelques années, de nombreux romans noirs bénéficient des mêmes conditions
d’édition que les romans “ de littérature générale ” et atteignent ainsi des publics socioculturels très différents. Patrick Raynal, directeur de la “ Série Noire ” et créateur de
la collection “ Noire ” chez Gallimard, note que la littérature noire connaît un succès
important : “ des maisons d’éditions spécialisées se créent, beaucoup de maisons
existantes montent leur secteur noir, de plus en plus d’auteurs souhaitent être publiés
dans les collections noires. (…) Les éditeurs, le public, les journalistes s’intéressent
enfin de nouveau (sic) aux raconteurs d’histoires. ”165
Franck Evrard souligne que “ depuis la fin des années 60, le polar n’est plus un genre
populaire destiné à distraire ou à jouer un rôle compensatoire par rapport aux
humiliations de la réalité quotidienne. ” Pour ce dernier l’amateur de roman noir “ est
le plus souvent un intellectuel, un contestataire adepte de la contre-culture ou tout
simplement un lecteur exigeant refusant les facilités du genre (…). ”166
Large et diversifié, le public des romans noirs est aujourd’hui à l’image du genre luimême qui compte aussi bien des romans populaires conservant une structure
fictionnelle purement policière que des œuvres originales, d’une grande qualité
littéraire.
Patrick Raynal affirme ne voir entre la littérature noire et la littérature blanche “ que
des distinctions d’angle de vue, de manière de raconter le monde, de l’écrire. ”167
Gageons que si le roman noir est de plus en plus lu, par un public de plus en plus varié,
c’est également parce que les lecteurs trouvent dans ses développements, une façon
de raconter le monde réel qui rend compte de l’évolution de nos sociétés, de ses failles
et de ses marges. Pour le directeur de la “ Série Noire ” il y a dans les romans noirs
“ toute l’histoire du siècle (…) : les conséquences de la Première Guerre mondiale, de
la Seconde Guerre mondiale, de la guerre du Vietnam, de Corée, d’Algérie…Il y a
l’histoire de la corruption politique, celle du crime organisé, de la mafia, celle incroyable
de l’arrivée de la drogue (…). ”168 Vaste programme pour un large public !
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En ce qui concerne plus particulièrement les romans noirs algériens Guy Dugas
souligne que ceux-ci, “ loin des inutiles débats télévisuels et des trop savantes analyses
de la presse ”, fournissent au public “ des clefs pour un monde si proche qui cependant
– c’est du moins le sentiment qu’il en a – devient de plus en plus obscur, opaque, à son
regard. ”169 Le roman noir, littérature “ immédiate et engagée ”, touche finalement
tous ceux qui, comme l’écrit Jean Pons, ont “ un désir d’approfondir le sens des
choses, de les mettre en relation, de trouver une profondeur cachée. ”170
On peut donc, pour conclure ce point, suggérer que si le roman noir est populaire, c’est
au sens où il a quitté les kiosques de gare pour investir les rayons des librairies,
dépassant ainsi largement le “ cercle étroit des amateurs. ”171
1.1.2 Le public des romanciers algériens.
Après avoir défini assez largement le type de lectorat des romans noirs, il nous a paru
important de nous interroger plus précisément sur le public auquel s’adressaient les
romanciers algériens de notre corpus. La question du lectorat a, en effet, toujours été
une préoccupation des écrivains postcoloniaux, car elle est en prise directe avec celle
de l’identité, mais aussi avec celle du devenir.
Nous ne reviendrons pas dans le cadre de ce mémoire de DEA sur toutes les analyses
qui, depuis les indépendances, ont été développées par les écrivains et les chercheurs
au sujet du choix de la langue d’écriture et du public des textes postcoloniaux ; nous
voudrions essentiellement en rester, ici, au public auquel s’adressent les romanciers
algériens de notre corpus.
En 1997, l’écrivain Sadek Aïssat déclare à propos de la publication en France de l’un
de ses romans : “ J’ai eu deux traumatismes avec L’année des chiens172 : le choix de
la langue (…). Je me demandais : Pour qui j’écris ? Est-ce que j’écris pour être lu en
Algérie ou pour être lu en France ? ”173 En partant de la réflexion de Sadek Aïssat et
en nous appuyant sur les textes de notre corpus – et plus particulièrement sur la langue
utilisée par les écrivains – nous essayerons de montrer que les romans noirs algériens
auxquels nous consacrons cette étude sont avant tout destinés à un public français.
Si aucun des romans de notre corpus ne comporte véritablement de glossaire – nous
noterons toutefois que le premier opus de la trilogie française de Yasmina Khadra,
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Morituri

contient en avant propos “ quelques petites explications sur les noms

employés ” – plusieurs d’entre eux font appel à un appareil de notes explicatives. C’est
le cas par exemple du roman de Maïssa Bey, Au commencement était la mer. Ainsi,
lorsque l’auteur évoque les “ enfants d’Octobre ” (p. 36) une note vient apporter un
complément d’information : “ Octobre 1988 : manifestations de jeunes dans les rues
d’Alger, réprimés dans le sang ; prélude aux événements actuels. ”, de la même façon
lorsque la narratrice évoque “ Khalti Khadra ” (p. 56) une note précise que Khalti
signifie “ tante maternelle ” et que l’on “ désigne ainsi les femmes d’un certain âge. ”
et une autre que “ Khadra [est] un prénom féminin répandu en Algérie, signifiant
“ verte ”. ” Deux des trois romans de Yasmina Khadra appartenant à notre corpus
comportent également des notes explicatives. Si la plupart des notes de L’Automne
des chimères renvoient le lecteur au premier roman de la trilogie policière, Morituri,
l’une d’entre elles précise qu’ “ astaghfirou Llah ! ” est “ une demande d’absolution,
[de] pardon à Dieu (p. 82). En ce qui concerne A quoi rêvent les loups nous pouvons
noter que la majorité des notes sont des traductions de mots appartenant à l’arabe
classique ou dialectal et faisant partie du vocabulaire utilisé par les intégristes
(*Moussebel : agent de liaison (p.161), *Saria : peloton (p.219), *Zaïm : leader
(p.261)…) ; une note signale également qu’Abou Talha est le “ surnom d’Antar
Zouabri, émir national du GIA [qui] succéda à Jamal Zitouni, assassiné par ses pairs ”
et précise qu’“ il est à l’origine des massacres à grande échelle et des fetwa contre
l’ensemble du peuple algérien ” (p. 260), une note enfin donne la signification d’un jeu
de mot : “ *Da mokhless : Tonton l’intègre, sorte de Big Brother à l’origine de tous les
malheurs de l’Algérie ” (p. 122).
La présence de ces notes en bas de page nous semble être la preuve que les écrivains
algériens de notre corpus s’adressent à un public qui, d’une part, a besoin de précision
sur la société et la réalité algérienne, et, d’autre part, ne maîtrise pas les langues
autochtones. En effet, toutes les notes explicatives nous semblent renvoyer à des
unités immédiatement compréhensibles du public algérien.
Nous noterons d’autre part que les écrivains qui ne font pas usage de notes
explicatives traduisent souvent – dans le corps même du roman – les unités qui ne
seraient pas immédiatement compréhensibles du public français. C’est le cas de la
majorité des romans de notre corpus. Nous citerons par exemple un extrait du roman
de Abed Charef, Au nom du fils : “ Dans le quartier, c’était le seul homme de sa
génération à ne pas avoir droit au surnom de “ Aammi ” (oncle) ou “ Si Salah ”
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comme c’était l’usage pour les personnes âgées. Mêmes les gamins l’appelaient
“ Essoufi ” rappelant son origine de Oued Souf ” (p. 13) et un extrait de Rose
d’abîme d’Aïssa Khelladi : “ Khadidja sait qu’inch’ Allah, si Dieu veut, signifie aussi
“ jamais ”. ” (p. 245)
Enfin, nous remarquerons que les unités qui n’appartiennent pas au système
linguistique français, si elles ne sont pas systématiquement traduites, apparaissent
presque toujours en italique ou entre guillemets comme si était visé le repérage par le
public des unités qui n’appartiennent pas à sa langue. Ainsi, dans Rose d’abîme
l’auteur écrit : “ nous vivons dans un pays immoral, n’est-ce pas, qui fait de la femme
un objet domestique et du mariage une affaire de souk (…). ” (p. 28), de même dans
Le Passeport Azouz Begag fait figurer en italique les termes français déformés par
certains personnages du roman : “ Il m’avait dit un jour qu’il finirait sa vie dans le
Bordelais, le Midouc comme il disait. ” (p. 73)
Seul le roman de Abdelkader Djemaï, 31, rue de l’Aigle ne comporte aucune
référence à un autre système linguistique, la volonté de l’auteur étant de ne “ rien
nommer ” pour “ dire que cela peut se passer en Algérie comme cela peut se passer et
s’est déjà passé ailleurs ”174
Il apparaît au regard de ces observations que le public visé est prioritairement un public
français. En effet, si le public algérien n’est aucunement exclu par les écrivains – il est
d’ailleurs souvent convoqué dans les dédicaces des romans –, il semble que le besoin
de dire, de témoigner de la tragédie (analyse développée dans la première partie de
cette étude) implique de s’adresser d’abord à l’Autre, de lui transmettre une part de la
réalité algérienne.
Dans le point qui va suivre nous nous intéresserons donc principalement au rapport
entre l’actualité algérienne et l’horizon d’attente du lectorat français.

1.2 Horizon d’attente du lectorat et actualité.
Yves Chevrel souligne que c’est H. R. Jauss, membre de l’école de Constance, qui a
particulièrement développé dans ses travaux les concepts de réception ( rezeption ) et
d’horizon d’attente (Erwartungshorizont) et rappelle que ce dernier concept intervient
à un double niveau : “ celui de l’œuvre – c’est l’ensemble des caractères qui la rendent
lisible et dont la reconnaissance doit être faite par le lecteur –, celui du public –
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l’ensemble des critères plus ou moins normatifs, intériorisés par les lecteurs, et qu’ils
s’attendent à retrouver dans une œuvre nouvelle. ”175
Dans la première partie de cette étude nous avons déjà montré que l’actualité
modifiait considérablement l’horizon d’attente des œuvres algériennes ( Ecriture et
actualité ), nous voudrions ici nous interroger sur les rapports entre l’actualité
algérienne et l’horizon d’attente du lectorat français.
1.2.1 Actualité et réception des textes algériens.
L’actualité algérienne de cette dernière décennie a opéré une mutation dans la lecture
des œuvres algériennes contemporaines. Il apparaît en effet que les événements qui
déchirent l’Algérie depuis bientôt une décennie ont considérablement modifié l’horizon
d’attente du lectorat français. Les exercices formels et les thèmes développés par la
génération des “ enfants terribles ” dans les années soixante-dix ne sont plus
convoqués par les lecteurs et l’on peut dire que, dans les années quatre-vingt-dix,
l’horizon d’attente du public français en ce qui concerne la réception des textes
algériens est bien davantage documentaire que littéraire. A ce propos, Charles Bonn
écrit qu’ “ on en est ainsi revenu parfois à une sorte de point zéro de l’émergence de
nouvelles littératures : celui auquel on assistait dans les années cinquante alors que le
début des “ événements ” au Maghreb faisait découvrir et attendre une littérature
descriptive. ”176
Il semble que les lecteurs attendent avant tout des informations et des témoignages sur
la situation algérienne, la qualité littéraire des œuvres n’intervenant qu’en second lieu.
En ce sens, il convient de signaler – même si ce phénomène sort de notre perspective
littéraire – que de nombreux ouvrages politiques et journalistiques ayant pour objet
l’actualité algérienne ont été publiés et vendus cette dernière décennie.
En ce qui concerne plus précisément le domaine littéraire il faut également reconnaître
que de nombreux jeunes auteurs des années quatre-vingt-dix – dont la production est
parfois éphémère – sont véritablement portés par l’actualité. Pour un certain nombre
de lecteurs en effet, c’est moins l’identité de l’auteur qui compte, lorsqu’il s’agit de
choisir un livre, que l’assurance que le texte prendra en charge l’actualité algérienne.
A ce sujet Charles Bonn écrit : “ la reconnaissance littéraire n’est cependant pas pour
autant toujours au rendez-vous : il y a peut-être seulement déplacement de la
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focalisation événementielle de cette lecture. Prise en compte d’une actualité qui a
changé. ”177
Il faut, pour conclure ce point, également noter que l’attente documentaire du lectorat
est particulièrement relayée par la plupart des maisons d’édition. Dans la première
partie de cette étude, nous avons déjà noté que l’actualité algérienne avait entraîné un
net regain d’intérêt dans les circuits européens ou américains pour les textes
maghrébins ; nous voudrions ici souligner qu’il y a une volonté des éditeurs de mettre
en avant les rapports qu’entretiennent les œuvres et l’actualité algérienne. L’examen
de la quatrième de couverture des romans de notre corpus indique que les textes sont
le plus souvent présentés par les éditeurs comme le reflet fidèle de la situation
algérienne. Ainsi, Abed Charef, l’auteur d’Au nom du fils, est-il présenté comme
“ l’un des meilleurs analystes de l’Algérie actuelle ”, l’éditeur précisant que le roman
“ livre, dans sa brutalité, le roman noir de l’Algérie ” ; de la même façon il est signalé
sur la couverture du roman de Maïssa Bey, Au commencement était la mer que le
récit est celui d’“ une histoire d’amour dans l’Alger d’aujourd’hui. ”, l’éditeur des
Agneaux du Seigneur précise à son tour que “ Gachimat est un village de l’Algérie
d’aujourd’hui ”, A quoi rêvent les loups le dernier roman de Yasmina Khadra est
présenté comme la métaphore “ d’une nation inattentive à la dérive des êtres et des
choses jusqu’au jour où le ciel lui tombe sur la tête. ” enfin, le roman de Y.B.,
L’Explication est pour l’éditeur celui de “ l’Algérie au tournant du millenium. ”
C’est donc bien l’actualité algérienne qui est mise en exergue par les éditeurs dans la
présentation des romans, une actualité qui est, de plus, présentée comme la moins
distanciée possible (“ Algérie actuelle ”, “ Algérie d’aujourd’hui ”, “ au tournant du
millenium ”, etc.) Dans un contexte où il est difficile de dire si l’éditeur répond à une
demande du lectorat ou participe à la créer, ce sont évidemment les témoignages – et
notamment ceux des femmes – qui rencontrent le plus grand succès.

Mais la

littérature profite dans son ensemble de cette attente documentaire que l’actualité
engendre puisqu’elle bénéficie en France, nous le verrons dans la partie consacrée à
l’édition, d’une plus large diffusion et d’une visibilité accrue. En ce qui concerne plus
précisément les romans noirs de notre corpus, ils ont l’avantage de faire coïncider deux
horizons d’attente, celui de l’œuvre et celui du public, leur réception auprès du lectorat
est donc assurée.
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Les maisons d’éditions jouent un rôle non négligeable quant à la réception des textes
algériens d’expression française, il nous a donc paru important de consacrer un dernier
point de notre étude aux conditions éditoriales des textes algériens en France et en
Algérie. Les quelques remarques que nous effectuerons sur la situation éditoriale d’un
bord à l’autre de la Méditerranée mériteront, nous le confessons dès à présent, un
complément d’information dans le cadre d’un travail ultérieur.
2. Quelques remarques sur la situation éditoriale d’un bord à l’autre de la
Méditerranée.
Dans un article datant de 1998 et intitulé “ La plume dans la plaie ” Maati Kabbal
souligne “ que jamais le roman algérien n’a été aussi visible dans le catalogue des
éditeurs français et dans les médias français, que durant les cinq dernières années. ”178
A l’inverse, Yasmina Khadra déclare la même année dans un entretien avec Adel
Gastel qu’ “ En Algérie, les étals des librairies sont aussi pauvres qu’un discours de
député. ”179

Pour conclure cette étude, nous nous pencherons

sur la situation

éditoriale en France et en Algérie depuis 1989, et tenterons de montrer que l’actualité
algérienne de cette dernière décennie a eu des conséquences opposées quant au
paysage éditorial de l’un et l’autre des pays.

2.1 En France.
En France, c’est surtout à partir de 1995 que les textes des écrivains algérie ns des
années quatre-vingt-dix ont acquis une grande visibilité dans les catalogues des
maisons d’édition. Nous soulignerons dans un premier point que l’actualité algérienne,
dans ses épisodes les plus sanglants, a entraîné un double phénomène : d’une part le
départ d’Algérie de nombreux écrivains menacés par les violences intégristes et
d’autre part la venue à la littérature algérienne d’expression française de nouveaux
éditeurs français. Dans un second point nous accorderons une attention particulière à
l’initiative inédite des Editions Marsa, éditeur de la revue Algérie Littérature/ Action.
2.1.1 L’exil des écrivains et la multiplication des maisons d’édition.
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Tous les romans noirs auxquels nous consacrons cette recherche, nous l’avons déjà
souligné dans la première partie de notre étude, ont été publiés en France dans la
seconde moitié des années quatre-vingt-dix. Il est intéressant de noter que plus de la
moitié des auteurs de notre corpus résident en France ; outre le cas particulier d’Azouz
Begag qui a toujours vécu en France, nous signalerons qu’Abdelkader Djemaï s’est
exilé en 1993, Aïssa Khelladi en 1994, et qu’Y.B. est revenu vivre en France fin 1998.
Seuls Maïssa Bey, Yasmina Khadra (qui usent d’un pseudonyme pour signer leurs
oeuvres) et Abed Charef n’ont pas quitté le sol algérien. Il faudra, dans un travail
ultérieur, mesurer à quel point la situation d’exilé a modifié le travail d’écriture des
auteurs ; à ce sujet Abdelkader Djemaï dit : “ Cela m’a posé un gros problème de
conscience. Je me suis dit que faire un livre sur ce qui se passe dans mon pays est un
exercice périlleux et risqué parce que lié à l’actualité. ”180, Sadek Aïssat déclare
également : “ Pour les gens qui se sont retrouvés en France, c’est à la fois une sorte
d’écriture expiatoire et un exutoire. (…) Ecrire sur L’Algérie à un moment où on est
en plein dans l’actualité, ça pose des problèmes de scrupules ; tu te dis : les copains
sont en train de se faire flinguer et moi, comment dire, j’ai l’impression d’être un
vautour. ”181 Dans le cadre de ce mémoire nous en resterons à l’impact qu’a pu avoir
sur le monde éditorial le transfert, dans les années 1993-1994, de nombreux écrivains
algériens vers la France. L’exil des écrivains a, en effet, correspondu à un regain de
visibilité des textes algériens d’expression française dans le paysage éditorial français.
Le milieu des années quatre-vingt-dix a vu l’entrée de nombreux jeunes auteurs chez
des éditeurs très divers (analyse dégagée dans la première partie de cette étude : le
morcellement et la parcellarisation). Ainsi, tous les auteurs de notre corpus – hormis
Aïssa Khelladi et Azouz Begag qui partagent le même éditeur (Seuil) – sont publiés
chez des éditeurs différents. Parmi eux se trouvent des éditeurs “ traditionnels ” des
textes maghrébins (Seuil, Julliard) mais également des éditeurs nouvellement convertis
à la littérature maghrébine (Gallimard, Grasset) et de jeunes éditeurs qui accordent une
place privilégiée aux textes maghrébins d’expression française (Baleine, Lattès,
Michalon ou les Editions de l’Aube).
Si Paris a toujours été un lieu d’édition privilégié pour les écrivains algériens
d’expression française soucieux de s’assurer le public le plus large – et davantage
encore quand le paysage éditorial algérien est sinistré par le contexte politico180
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économique de ces dernières années – , il faut également reconnaître que de
nombreux éditeurs ont profité dans les années quatre-vingt-dix de l’attente
événementielle que les événements sanglants en Algérie avaient suscitée parmi le
lectorat français pour publier des auteurs algériens. A ce propos Charles Bonn note
que :
L’éditeur collant à l’actualité en publiant à tout prix des témoignages dont la qualité ou la
nouveauté n’est pas son souci premier fait preuve, par exemple dans les “Prières
d’insérer ” d’une amnésie pour le moins inquiétante : il n’est presque jamais fait
référence ici à d’autres textes qui permettraient au lecteur de situer l’œuvre avant de
l’acheter. 182

Tous les éditeurs n’ont heureusement pas cette attitude et il est évident que la
littérature algérienne contemporaine profite dans son ensemble de cette plus grande
visibilité offerte par les éditeurs ; Louis Gardel des éditions du Seuil dit, par exemple,
privilégier “ une littérature qui ne soit pas seulement une littérature de témoignage
direct mais qui passe (…) vraiment par la littérature. ”183
Et il faut également, à ce point de notre réflexion, souligner l’initiative inédite de la
revue Algérie Littérature/ Action qui, depuis 1996, est un véritable espace pour les
textes algériens contemporains qui s’écrivent d’un bord à l’autre de la Méditerranée.

2.1.2 Une initiative inédite : la revue Algérie Littérature/ Action.
La revue Algérie Littérature/ Action est née en mai 1996 de la volonté et des
convictions de Marie Virolle et Aïssa Khelladi. A ce jour, 30 numéros ont déjà été
publiés par les éditions Marsa.
Algérie Littérature/ Action se présente comme une “ revue littéraire d’un genre
particulier, née d’un besoin précis : faire connaître et promouvoir la littérature
algérienne actuelle, celle d’expression française mais aussi des traductions d’œuvres
en arabe. ”184 Christiane Chaulet-Achour note que la revue “ est inédite à un double
titre, puisque aucune revue de ce type n’a jamais vu le jour pour l’Algérie littéraire et
puisque l’essentiel de ses pages est réservé aux inédits de création (…) et aux inédits
critiques (…). ”185 La revue remplit donc un double objectif, elle est à la fois un
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espace d’édition pour les œuvres des écrivains algériens et un espace d’information sur
la littérature algérienne.
Pour Louis Gardel des éditions du Seuil la revue assume également le rôle de
“ laboratoire ” pour les autres éditeurs : “ nous sommes quant à nous, éditeurs installés,
parfois frileux, nous ne pouvons recevoir tout ce qui s’écrit et ne pouvons publier tout
ce que nous recevons, et de ce point de vue la revue qui sert à présenter à ses lecteurs
le maximum de textes, sert aussi de laboratoire (…) afin de repérer les auteurs. ”186
De fait, Aïssa Khelladi qui déclarait dans un entretien à propos de la parution (sous le
pseudonyme de Amine Touati) de son premier roman, Peurs et mensonges dans le n°
1 de la revue Algérie Littérature/ Action : “ On refuse de me publier, comme c’est
gentil ! On ne publie que mes bla -bla politiques, des articles et des essais. ”187 a vu son
second roman Rose d’abîme publié en 1998 aux éditions du Seuil. La revue revendique
d’ailleurs ce rôle de “ défricheur ”, l’éditorial du premier numéro précise: “ En France,
le monde de l’édition est fermé par des considérations marchandes liées à la rentabilité
et par une structure en réseaux laissant de côté la majeure partie des œuvres
algériennes […] Il nous paraît important de soutenir cette littérature en lui ouvrant un
espace autonome, loin des pressions économiques et idéologiques, un espace où sa
richesse et sa diversité pourront s’exprimer (…). ”188 On remarque d’ailleurs que,
contrairement au champ éditorial français, Marsa éditions publie assez peu de récits de
témoignage privilégiant d’autres formes d’expression (romans, nouvelles, poésie,
théâtre…) qui, nous l’avons montré précédemment, sont également des regards posés
sur l’Algérie d’aujourd’hui.
Algérie Littérature/ Action est une entreprise militante : un “ militantisme de
solidarité ” écrivent les initiateurs de cette revue inédite “ avec une expression minorée
et qui cherche ses voix (..) avec une diaspora intellectuelle qui se trouve en situation de
survie. ”189
Depuis novembre 1998 cette “ entreprise militante ” a atteint un nouvel objectif :
Algérie Littérature/ Action paraît en Algérie sous la forme d’une collection. Les
volumes algériens ne reproduisent pas exactement les numéros précédemment publiés
en France mais gardent la forme de la revue initiale : une œuvre inédite et des
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nouvelles de l’actualité littéraire. Le premier volume paru en Algérie comprend le
roman d’Aziz Chouaki, L’étoile d’Alger (publié en France dans le n° 14 du mois
d’octobre 1997) ainsi que d’autres textes, entretiens et “ bonnes pages ” d’ouvrages
qui ne sont pas disponibles en Algérie. Avec la publication de la collection en Algérie,
Algérie Littérature/ Action voit son ambition première se réaliser pleinement : “ ouvrir
des espaces de rencontre et de réflexion ”190 être une véritable passerelle entre les
deux rives de la Méditerranée.
En ce qui concerne, plus prosaïquement, les conditions d’édition de la revue en
Algérie, il est intéressant de rapporter, ici, les propos d’un des responsables des
éditions Marsa qui nous a précisé, au cours d’une discussion, que la collection
algérienne possédait ses propres réseaux de fabrication à Alger, tant était
déliquescents et désorganisés les réseaux de production et d’édition locaux.
Il nous a donc paru important, pour conclure cette étude, de nous intéresser également
à la situation éditoriale algérienne depuis 1989.
2.2 En Algérie.
Y a-t-il de nouveau des livres dans les librairies d’Alger ? Telle pourrait être
l’interrogation de départ de ce dernier point consacré à l’édition algérienne tant il est
vrai que le paysage éditorial algérien a souffert, de la situation de violence d’une part,
et des conditions économiques d’autre part, durant ces dix dernières années. Nous
tenterons donc, ici, de dresser un tableau du paysage éditorial algérien depuis 1989, en
tenant compte des évolutions que celui-ci a connues ces dernières années. Nous
l’avons déjà précisé, ce point ne peut prétendre à l’exhaustivité (faute, notamment,
d’avoir pu recevoir dans les temps impartis un certain nombre de renseignements
provenant d’Algérie) ; il méritera un complément d’informations dans un travail
ultérieur – en particulier en ce qui concerne l’édition des romans roses algériens
auxquels nous espérons pouvoir consacrer une partie de notre travail de thèse.

2.2.1 Situation éditoriale algérienne depuis 1989.
Jusque la fin des années quatre-vingt, Alger a été – si l’on excepte Paris – le plus
grand marché du livre francophone. Il faut cependant reconnaître aujourd’hui que dix
années de guerre civile ont eu raison de cette réalité. La violence a éloigné les éditeurs
français du marché algérien, les difficultés économiques ont eu raison du reste. A ce
190
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sujet, Hadj Miliani déclare en 1998 que “ le livre n’est pas en reste dans la
déliquescence générale de ce qui fut malgré ses disfonctionnements et ses
tâtonnements, un des rares domaines où s’amorçait une volonté de production
culturelle nationale. ”191 Mustapha Madi, directeur d’une collection aux éditions
Casbah, explique comment fonctionnait la politique culturelle algérienne jusqu’en 1988 :
“ Au temps du parti unique, les auteurs s’illustraient dans les livres de commandes (…)
quoiqu’il arrive, on imprimait 15 000 exemplaires, droits d’auteurs distribués avant la
mise en rayon. La politique culturelle subventionnait le livre pour que le prix de vente
culmine autour de trois dinars (environ trois francs à l’époque), même pour les
importations. ”192 Des importations qui à l’époque étaient très nombreuses ;
Abderrahmane Bouchène directeur des éditions Bouchène créées en 1987 explique
que “ Le développement de l’édition nationale a été très longtemps occulté. Grâce aux
pétrodollars, on importait du livre en quantité, sans se soucier de l’indigence de l’édition
nationale. ” Pourtant, la restructuration de la puissante maison d’édition nationale
(S.N.E.D devenue E.N.A.L en 1983 et disparue en 1997) et la naissance, à la fin des
années quatre-vingt, de nombreuses maisons d’édition privées (profitant de la tendance
à la libéralisation amorcée, au début des années 80, avec la fin du monopole de
l’ENAL) laissaient présager un renouvellement du paysage éditorial algérien – malgré,
il est vrai les problèmes de système de production, de matière première et de maind’œuvre. Interrogé en 1990, Ahmed Bouneb, fondateur des éditions Laphomic (éditeur
des deux premiers romans de Commissaire Llob ) faisait état de nombreux projets :
“ Notre département de littérature fait une large place à la création algérienne : 60%
des titres, en français ou en arabe, sont d’auteurs âgés de moins de 30 ans. Nous
avons d’autre part une activité de “ récupération ” de nos écrivains édités à l’étranger,
en reprenant un certain nombre de titres d’auteurs maghrébins. Nos tirages sont plus
importants que les tirages français. (…) Nous nous efforçons aussi de mieux faire
connaître d’autres littératures : celle d’Afrique noire (…) d’Italie, d’URSS... ”
Le basculement du pays dans la violence en 1992 a malheureusement ruiné ces espoirs
de développement ; l’exil d’un certain nombre d’écrivains conjugué aux difficultés
économiques rencontrées par les éditeurs (baisse du pouvoir d’achat du public, rareté
et cherté des matières premières) ont sérieusement mis à mal la plupart des efforts
développés par la trentaine de maisons d’édition privées nées à la fin des années
191
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quatre-vingt. Regina Keil-Sawage note : “ Le drame algérien de ces dernières années
a desséché le paysage éditorial en Algérie même, il a toutefois donné lieu à une
éclosion extraordinaire de formes d’expression artistiques, littéraires, et autres, en
France notamment, pour dire la douleur, la colère, l’horreur. ”193 Hadj Miliani remarque
que seuls les “ ouvrages politiques, historiques, autobiographiques ” et la “ littérature
d’évasion ”194 (notamment la littérature rose dont il faudra mesurer l’importance dans
un travail ultérieur) arrivent à se maintenir quelque peu dans les circuits d’édition
algériens.
Dans ce tableau noir que nous venons de dresser, il convient malgré tout d’annoncer
quelques signes d’éclaircissement, l’installation des éditions Marsa à Alger (dont nous
avons fait état dans le point précédent), l’organisation, après dix ans d’interruption, du
Salon international du livre d’Alger en septembre 1999 marqué par le retour des grands
éditeurs français sur place, nous paraissent être des symboles d’une amélioration
sensible de la situation ; nous espérons avoir l’occasion d’en rendre compte de façon
plus précise dans un travail ultérieur. Il nous est, en effet, difficile de conclure ce point
consacré à la réception et à l’édition des œuvres algérienne ; le sujet est ouvert et la
matière, en relation étroite avec l’actualité, constamment susceptible d’évoluer.
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N

ous avons tenté dans ce mémoire de DEA de rendre compte, en nous fondant
principalement sur l’étude d’un certain nombre de romans noirs algériens, d’une

évolution, sur le plan esthétique et structurel, du paysage littéraire algérien depuis le
début des années quatre-vingt-dix.
Il nous a, en effet, semblé évident que le contexte socio-politique de cette dernière
décennie avait eu des incidences multiples et variées sur la production littéraire
algérienne. Ce sont donc les modifications dans l’écriture, la réception et l’édition des
œuvres algériennes contemporaines d’expression française que nous avons
particulièrement privilégiées dans cette partie de notre recherche. Il nous a, en effet,
paru essentiel de décrire le contexte tout à fait particulier dans lequel se sont
développés les romans noirs et les romans roses algériens dont l’étude trouvera – nous
l’espérons – un prolongement en thèse.
Dans un environnement marqué par la violence et l’horreur quasi quotidienne, il nous a
semblé important de rappeler que la production littéraire ne s’était pas éteinte mais
avait fait et continuait à faire preuve, au contraire, d’une belle vitalité.
Il nous faut toutefois souligner que la littérature algérienne des années quatre-vingt-dix
ne peut ignorer le contexte tragique dans lequel elle s’est constituée ; plus encore, il
nous semble que ce contexte modifie l’écriture des textes algériens. Les écrivains,
conscients de la mission qu’ils ont à assumer en ces temps de tragédie, développent
nécessairement une esthétique et une thématique différentes. A ce sujet, Mohammed
Dib déclare en 1997 : “ Notre responsabilité en tant qu’intellectuels est grande et
décisive. Il s’agit pour nous d’œuvrer à préserver les intérêts d’un pays et la pérennité
de l’état algérien (…). Il ne subsistera dans l’histoire que ce que les intellectuels créent
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comme œuvres pour les laisser aux générations à venir. ”195, Yasmina Khadra avoue
également : “ Il est évident que la tragédie de mon pays a donné un sens différent à
mes textes. ”196 Farida Boualit remarque d’une façon générale que “ nombreux sont
(…) les exemples d’écrivains des années quatre-vingt-dix qui conçoivent l’acte
d’écrire dans le sens de la responsabilité sociale. ”197 Le recours à une écriture plus
directement narrative, qui joue énormément de l’illusion référentielle, symbolise, à notre
sens, un envahissement du littéraire par le réel que les auteurs ne veulent ni ne peuvent
plus ignorer. En effet, il s’agit pour les écrivains des années quatre-vingt-dix, comme
nous l’avons montré dans cette recherche, de rendre compte de la réalité algérienne
mais également, par la médiation de la fiction, de lui donner un sens, de nommer
l’innommable.
C’est pourquoi la littérature algérienne des années quatre-vingt-dix nous paraît
davantage être une écriture du témoignage – pour le présent et pour l’avenir et quelle
que soit la forme que celui-ci prend – qu’une écriture de la subversion. Nous avons en
effet noté que les années quatre-vingt-dix signaient la fin, sur le plan formel, de la
génération des “ enfants terribles ”.
Il ne faut néanmoins pas négliger le contenu critique des écrits cette dernière
décennie ; en ce sens il nous semble que les romans noirs, plus peut-être que toutes les
autres formes littéraires, sont aptes à prendre en charge cette dimension critique et à
rendre compte des convulsions de la société algérienne. C’est certainement la raison
pour laquelle ceux-ci ont connu un développement important dans le paysage littéraire
algérien cette dernière décennie ; c’est déjà, nous pouvons le rappeler, sous fond de
dépression et de prohibition qu’était né aux Etats-Unis le style hard-boiled (“ dur à
cuire ”) initié par Dashiell Hammet, qui avait profondément renouvelé le genre du
roman noir en renonçant, comme le note Franck Evrard, “ à la notion de jeu propre au
roman policier anglais pour retrouver une forme de réalisme et surtout pour réintroduire
la vie. ”198
Les romans noirs algériens s’inscrivent dans cette tradition du roman noir américain et
trouvent particulièrement leur place dans l’espace tragique qui est celui de l’Algérie
des années quatre-vingt-dix. Par leur ton et leur contenu, ils constituent en effet un
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témoignage exemplaire sur la réalité algérienne, les romanciers algériens trouvant dans
le style “ noir ” un moyen de décrire un monde réel qui, depuis que le pays a sombré
dans la violence, se décline sur la même couleur.
Patrick Raynal créateur de la collection “ Noire ” chez Gallimard distingue dans les
romans noirs “ deux manières romanesques ” : “ La première, héritière directe des
débuts du genre, conserve une structure fictionnelle purement policière. Ce qui définit
la seconde c’est le parti pris du style “ noir ”. C’est une attitude, une écriture, une
certaine façon de regarder le monde qui peut se développer à l’intérieur de n’importe
quel type de structure narrative 199. ” Les romans noirs algériens auxquels nous avons
consacrés cette recherche s’inscrivent résolument dans cette seconde “ manière
romanesque ” puisque nous avons fait la preuve, en discutant de leur appartenance au
domaine paralittéraire ou littéraire, de leur richesse et de leur polyphonie, en un mot de
leur littérarité. Leur thématique est résolument “ noire ”, ce sont en effet les thèmes
de la violence, de la ville, du Pouvoir, qui sont des éléments mythiques de l’esthétique
des romans noirs, qui sont principalement développés par les écrivains, le thème de
l’intégrisme venant rappeler, s’il en est besoin, l’ancrage des romans dans la réalité
algérienne des années quatre-vingt-dix.
Il nous semble que les romanciers algériens trouvent dans l’esthétique engagée des
romans noirs un angle de vue privilégié pour témoigner d’une société qui comme l’a
noté Charles Bonn est marquée “ par la perte du sens par l’horreur ”, puisque, nous
l’avons montré, les romans noirs, souvent qualifiés de “ littérature de temps de crise ”,
n’offrent pas de solution définitives et donnent à voir des situations complexes où les
culpabilités demeurent relatives et la justice incertaine.
Si l’actualité algérienne de cette dernière décennie a profondément modifié le paysage
littéraire algérien sur le plan esthétique ; elle a également eu des incidences notables
sur le plan structurel.
En ce qui concerne la réception des œuvres nous avons vu que les événements
algériens avaient profondément transformé l’horizon d’attente du public, faisant naître
une demande beaucoup plus documentaire que littéraire parmi le lectorat français
auquel s’adresse principalement les romanciers de notre corpus.
Sur le plan éditorial, l’actualité algérienne a permis une présence accrue des écrivains
algériens dans le catalogue des éditeurs français et donné lieu à de nombreux projets
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collectifs qui réunissent des créateurs ayant des liens divers avec l’Algérie, la revue
Sud de Marseille a par exemple publié un numéro spécial en octobre 1995, Algérie,
exil intérieur, les éditions Gallimard ont réunis des textes inédits des différentes
communautés d’Algérie, sous le titre Une enfance algérienne200, les éditions Autres
Temps ont également publié en septembre 1996 des Ecrits d’Algérie ( la liste n’est
pas exhaustive, elle témoigne, à notre sens, d’un intérêt certain des médias et des
éditeurs français pour l’Algérie littéraire). En revanche, l’actualité a eu des
conséquences beaucoup plus négatives sur le monde éditorial algérien, la situation de
violence et les difficultés économiques ont pratiquement ruiné un monde éditorial qui,
depuis le début des années quatre-vingt, amorçait pourtant une restructuration avec la
fin du monopole de l’ENAL et la naissance d’une trentaine d’éditeurs privés.
Il nous faut cependant noter que depuis quelque temps la situation éditoriale de
l’Algérie semble s’améliorer, la réouverture du salon international du livre d’Alger en
septembre 1999 nous semblant, à ce titre, particulièrement symbolique.
Dans notre travail de thèse nous tenterons de rendre compte de ces améliorations
puisque notre projet s’inscrit dans la continuité de ce mémoire de DEA. En effet, nous
voudrions continuer à explorer l’univers du roman noir, en incluant à notre corpus
actuel certains romans que nous avions du laisser de côté dans le cadre de ce
mémoire, en approfondissant également certains points qui, nous l’avons souligné dans
cette recherche, nous paraissent mériter des développements et en abordant finalement
de nouveaux thèmes tels que, par exemple, la pseudonymie (avec des écrivains tels
que Amine Touati, Yasmina Khadra ou encore Maïssa Bey) ou la mise en abîme, dans
de nombreux textes, du travail d’écriture.
Mais surtout, nous voudrions inclure dans nos recherches les romans roses algériens,
qui, comme les romans noirs, ont connu un développement important durant les années
quatre-vingt-dix. Leur étude nous semble intéressante à plusieurs titres, d’une part ils
sont, à l’inverse des romans noirs, destinés à un public algérien et exclusivement édités
en Algérie, ce qui nous permettra d’approfondir notre réflexion sur le paysage éditorial
en Algérie ; d’autre part, ils nous semblent développer une fonction fort différente des
fonctions descriptive et dénonciatrice développées par les romans noirs, ce qui nous
permettra de compléter notre étude des genres mineurs.
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Guy Dugas précise dans son article sur le polar maghrébin “ que l’histoire des
paralittératures maghrébines en langue française reste encore largement à écrire. ”201
Nous espérons en nous concentrant sur les romans noirs et les romans roses, qui
jouent, nous semble -t-il, un rôle considérable et tout à fait nouveau dans le paysage
littéraire algérien des années quatre-vingt-dix, pouvoir modestement apporter notre
contribution à l’étude des genres mineurs dans la littérature maghrébine d’expression
française.
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