
  

MouLouD MAMMERI

 Mammeri s'inscrit d'abord parfaitement dans ce qu'on appelé ailleurs " LA VEINE CULTURALISTE " (Salem CHAKER 1987) des 
défenseurs du patrimoine berbère. 

 MAMMERI  déployait  tous  ses  efforts  pour  l’enseignement  de  Tamazight.  C’était  là  son  terrain  d’action.  Il  fut  à  cet  égard 
l’écrivain algérien  le plus engagé dans  la défense de  la première  langue dépositaire d’une culture nationale, ce qui  lui valut 
toutes sortes de persécutions,  jusqu’à  l’interdiction de sa conférence sur  la poésie ancienne des Kabyles par  le préfet de Tizi 
Ouzou.  Cette  mesure  donna  lieu  aux  imposantes  manifestations  d’avril  1980  commémorées  chaque  année  comme  un 
événement historique. De ce point de vue, on peut dire que Mammeri a été le pionnier d’une révolution culturelle qui ne fait 
que commencer, et qui lui doit ses premiers pas. KATEB Yacine 

 

Mouloud MAMMERI est né le 28 décembre 1917 à Taourirt 
Mimoun (AT YANNI). A douze ans il se rend chez son oncle à 
Rabat où il commence ses études secondaires. Il y restera 
pendant quatre ans, avant de rentrer à Alger en 1934 pour 
achever ses études secondaires au lycée BUGEAUD.Il entame ses 
études supérieures à Paris au lycée Louis LE GRAND avec 
l'intention d'y préparer le concours d'entrée à l'école normale 
supérieure, projet avorté par la seconde guerre mondiale. 
Mobilisé en 1934 et libéré en 1940, il s'inscrit à la faculté des 
lettres d'Alger.  

Remobilisé après le débarquement américain, il participe aux 
campagnes d'Italie, de France et d'Allemagne.A la fin de la , il 
prépare à Paris un concours de professorat de lettres et rentre en 
Algérie en septembre 1947. Il enseigne à Médéa, puguerreis à Ben 
Aknoun, et doit sous la pression des événements quitter Alger en 
1957. 
De 1957 à 1962, il reste au Maroc et rejoint l'Algérie au lendemain 
de son indépendance. Mouloud MAMMERI dirigea alors le centre 
de recherches anthropologiques, préhistoriques et 
ethnographiques d'Alger (C.R.A.P.E.) jusqu'en 1979 tout en 
donnant des cours à l'université d'Alger. Il eut également un 
passage éphémère à la tête de la première union nationale des 
écrivains algériens qu'il abandonnera pour discordance de vue et 



de rôle de l'écrivain dans sa société. 

Il fût maître de la chaire de Berbère à l'université d'Alger de 1962 à 1969 où certaines matières telles l'ethnologie et 
l'anthropologie jugées sciences coloniales durent disparaître des enseignements universitaires. Il anima alors 
bénévolement un cours de langue Berbère jusqu'en 1973. 

En 1982, il fondait à Paris, le centre d'études et de recherches amazighes (C.E.R.A.M.) et la revue Awal, comme il 
anime également un séminaire sur la langue et la littérature amazighes sous forme de conférences complémentaires 
au sein de l'école des hautes études en sciences sociales (E.H.E.S.S.). Ce long itinéraire scientifique lui a permis de 
rassembler une somme d'éléments fondamentaux sur la langue et la littérature amazighes. 

Mouloud MAMMERI trouva la mort dans un accident de la route près de Aïn Defla le 25 février 1989 à son retour 
d'un colloque à Oujda (Maroc). 
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MOULOUD MAMMERI : Une survivance irréductible          Par Tahar Djaout 
 
 
 
Mouloud Mammeri  est,  avec Mouloud  Feraoun, Mohamed Dib  et  Kateb  Yacine,  l’un  des  pères  fondateurs  de  la 
littérature algérienne de langue française. 
 
C’est  vrai  que  cette  littérature  existait  de  puis  les  années  20  et  que  l’œuvre  poétique  de  Jean Amrouche  l’avait 
portée dans les années 30 à un point de haut perfectionnement. 
 
Mais ce n’est qu’au début des années 50 que le fils du pauvre, la grande maison et la colline oubliée signèrent l’acte 
de naissance d’une littérature désormais récusable qui allait marquer sa place dans cet espace d’ailleurs contestable 
qui s’appelle l’universel. 
 
    Le dernier des trois romans cités, qui aurait pourtant pu attirer l’attention par sa seule qualité littéraire, a surtout 
servi de catalyseur à une vive polémique qui s’attachera, paradoxalement à l’autre œuvre de Mouloud Mammeri. En 
effet, cet écrivain de haut classicisme, et humaniste tolérant et pondéré, ne cessera d'alimenter (souvent malgré lui, 
évidemment) des controverses. Confinée et marginalisée par certains corps d’institution, adulée par beaucoup de 
lecteur,  son œuvre a  connu un  statut ambigu, a  initié des  interrogations qui n’ont pas  toujours été exposées au 
grand jour. C’est une œuvre qui a suscité à la fois l’enthousiasme et le malaise. 
 
    Mais  il est difficile de  lui dénier des qualités de rigueur et de clarté. Le présent "dossier" a pour objet de rendre 
hommage – il vaut mieux tard que jamais – à un de nos grands écrivains qui a été si longtemps relégué dans l’ombre 
que  de  jeunes  lecteurs  le  découvriront  peut‐être  ici  pour  la  première  fois.  Né  le  28  décembre  1917, Mouloud 
Mammeri va avoir soixante et onze ans. 
 



    Mais il n’est pas dans notre intention de célébrer une fin de carrière ou d’enterrer sous les lauriers, un homme qui 
les  a  toujours  refusés  (à  commencer  par  ce  fameux  "Prix des Quatre  Jury"  qui  a  couronné,  en  1952,  "La  colline 
oubliée" et qui, à l’image de toutes les récompenses comporte une part d’insidieux). 
 
Il s’agit juste pour nous de rencontrer aujourd’hui un écrivain plein d’allant et de jeunesse dont le talent généreux a 
encore tant de choses à nous donner. 
 
    La Contribution de Mouloud Mammeri, au répértoriage et au déchiffrement de notre patrimoine culturel, est bien 
connue, elle est caractérisée par une grande abnégation et une grande rigueur, Mammeri a recueilli et transcrit les 
poèmes de Si Mohand Ou M’hand,  il a sauvé quelques ahellils du Gourara de  l’oubli qui commence à  les happer. 
Nous avons choisi ici de parler plus particulièrement de cette somme inestimable que constituent "Poèmes kabyles 
anciens". 
 
   Plus que la sagacité du chercheur, plus que l’ingéniosité du traducteur, ce qui saute aux yeux à la lecteur de cette 
somme considérable (470 pages), est sans soute  l’immense  investissement effectif. Pour nous présenter ces textes 
arrachés aux  ténèbres de  l’oubli et au cercle  trop étroit de quelques  initiés,  l’essayiste brillant et  rigoureux de Si 
Mohand et de la mort absurde des Aztèques n’a pas trouvé de meilleur argument et de meilleur langage que ceux de 
la chair meurtrie. 
 
   L’analyste, d’habitude tenu à la distance et à l’objectivité ne dédaigne pas, ici, de recourir aux paroles sensibles du 
cœur. Comme à chaque fois que la mort plane. 
 
   Indécise encore, sournoise mais imminente, si l’on y prenait garde : "les poèmes ici rapportés ne sont pas pour moi 
des  documents  indifférents,  des  pièces  dont  la  seule  valeur  comptable  est  l’argumentation.  Ils  viennent,  ils  font 
partie des réalités qui donnent un sens à  l’existence du groupe qui  les a créés et, à  travers  lui, à mon existence". 
Mammeri s’en prend avec colère à l’éthologie, ce regard‐scalpe qui, parce qu’il croit agir sur des cadavres, se garde 
de tout ménagement. 
 
  "En opérant sur le terrain même de notre intimité, l’ethnologie la violait, la menaçait dans son être". 
 
Ce qui a caractérisé  la culture populaire chez nous est sans doute sa marginalité millénaire. La culture populaire a 
toujours était entravée par une sorte de culture élitiste (élite idéologique ou élite théologique, selon les siècles et les 
conjonctures) qui la refrénait et la refoulait dans une zone seconde, sans autre statut que celui de culture tolérée. 
 
  Réduite à l’état de culture tribale par les différents pouvoir centralisateurs, la culture n’a pu subsister que dans cet 
éparpillement de foyers anémiés, mais imprenables, lieux des survivances irréductibles et refuge de l’imaginaire qui 
fabule pour compenser les pesanteurs et les servitudes du quotidien. 
 
  Ce sont les fruits de cette sagesse et de cette humanisme confinés, et non reconnus, que Mouloud Mammeri nous 
livre faveur et générosité après avoir, en 1969, fait connaître,  par un ouvrage magistral, l’œuvre dispersée, "errante" 
de Si Mohand Ou M’hand. Car Mammeri est lui‐même du rang des "amousnaw", ces sages humanisent, par le verbe, 
l’imprévu que les jours apportent. 
 
  Les  textes  rassemblés dans poèmes  kabyles  anciens  sont  antérieur à  l’œuvre  (la plus  connu  sans doute dans  le 
domaine) de Si Mohand Ou M’hand. Les premières dates du début XVIIIème siècle et le dernier évoque l’insurrection 
de 1871. Youcef Ou Kaci, Larbi Aït Bedjaoud, Hadj Mokhtar Aït Saïd, Sidi Kala, Ali Amrouche, Mohand Saïd des Aït 
Melikech, font revivre tour à tour, pour nous, (grâce à  l’intercession aussi  ingénieuse qu’enthousiaste de Mouloud 
Mammeri)  les  facette  épiques,  politiques,  gnomiques  et  hagiographiques  de  l’ancienne  poésie  kabyle, 
essentiellement  intérieure  à  la  destruction  coloniale,  la  poésie  des  tribus  et  des  cités  où  le  dire  était  un  outil 
redoutable,  au  pouvoir  quasi‐absolu.  C’est  donc  une  sorte  de  poésie  des  auteurs  que  nous  tenons  ici.  Nous 



pénétrons au cœur de cette période où, en Kabylie, le poète jouait un rôle essentiel dans la vie de la cité, ses dires, 
prenant dimension de sentences sinon d’oracles, excèdent de très loin les limites d’un texte littéraire. 
 
  Ces poètes, souvent sans prétention esthétique, qui chantent plus les obsessions communautaires que douleur ou 
leur aspiration propre, sont comme impérissable dans leur fragilité et leur effacement même. Plus que des artistes, 
ils se veulent des éléments d’un ensemble, son reflet, son écho et parfois aussi, ses guides et ses arbitres. 
 
  C’est pourquoi  le temps et  les peines qui  les accablent, puis  les détruisent,  les élaborent et  les éternisent, faisant 
d’eux les voix de cette pérennité intérieure, à la fois secrète et ouverte sur le monde qu’elle alimente. Cet «âge d’or» 
de  la  poésie  populaire  subira  la  première  entreprise  de  démantèlement  de  la  part  de  la  pénétration  coloniale. 
Dépossédée de son rôle social et de sa liberté d’investigation, la poésie allait désormais, se recroquevillant,  jusqu’à 
devenir un propos décoloré à la merci d’un ordre dominant qui la manipule sans ménagement. 
 
   La  prosodie  ne  survivra  que  dans  le  répertoire  chaque  jour  plus menacer  par  la  détérioration  et  l’amnésie  de 
quelques  poètes  ambulants,  souvent  de  seconde  zone,  dans  cet  espace  culturel  devenu,  pour  reprendre  une 
expression de Michel de Certeau, « des  folklores aux  frontières d’une empire »,  Il n’est que de voir  comment, à 
travers,  toute  l’Algérie,  la police  coloniale  traquait  ces diseurs populaires,  les  surveillaient,  les  fichaient, entravait 
leur déplacements afin d’annihiler leur influence. 
 
   Mais Mammeri nous parle essentiellement d’une autre époque, où  la poésie échappait à  la fois aux cadastres et 
aux fichiers de police. 
 
   C’était une poésie  libre et altière mais qui n’est pas dénuée de désarroi et de tiraillements, car  l’homme,  investi 
d’une mission, connaît  le poids de  la solitude et  le vertige des auteurs. La considération du groupe ne suffit pas à 
alléger les inquiétudes et les insomnies propres à tout vigile. Nul, mieux que lui, ne connaît la charge excédante des 
jours et cette poussière sans consistance qui seule  reste de  leurs mirages et de  leurs douceurs passagères. Hadja 
Mokhtar  Aït  Saïd  a  bien  exprimé  les  tourments  et  la  lassitude  de  l’éclaireur  qui  accueille  chaque  aube  les  yeux 
ouverts :  
 
   Peut‐être est‐ce malédiction paternelle que mon lot soit les discours nocturnes. 
Vienne la nuit tous. 
Dorment en paix 
Bien ou mal couverts 
Fort moi à qui les pensées pèsent 
A n’en pouvoir mais ! 
 
   Il convient de saluer le travail énorme de Mouloud Mammeri, son objectivité et la perspicacité de ses analyses. Ce 
travail,  ajouté  à  l’exhumation  de  Si Mohand  et  à  la  consignation  des  dernières Ahellils  que  les  sables  de  l’oubli 
commencent déjà à couvrir, fait date dans l’inventaire du patrimoine maghrébin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LETTRE A DA L'MULUD                       Par Tahar Djaout
 
Comme il va être dur de devoir désormais parler de toi au passe! Quelques heures après ta mort, que ta famille et 
tes amis  ignoraient encore, un universitaire qui  venait d'assister a  ce  colloque d'Oujda d'ou  tu  revenais  toi aussi 
m'entretenait de toi. Il me disait, entre autres, que tu avais passe sept heures a la frontière; trois heures et demie du 
cote algérien et autant du cote marocain. En dépit de ce que tu as donne a la culture maghrébine, tu demeurais un 
citoyen comme les autres, un homme qui n'a jamais demande de privilèges qui a, au contraire, refuse tous ceux qui 
lui ont été proposes. Depuis le prix littéraire qui a couronne ton premier roman et que tu as refuse d'aller recevoir, 
tu t'es méfie de toutes les récompenses parce que tu savais qu'elles demandaient des contreparties. Tu n'étais pas 
de ces écrivains qui voyagent dans les délégations officielles, dans les bagages des ministres ou des présidents, et qui 
poussent  parfois  le  cynisme  jusqu'a  écrire,  une  fois  rentres,  des  articles  contre  les  intellectuels  aux  ordres  des 
pouvoirs ! 
 
Tes rapports avec le pouvoir (tous les pouvoirs) ont été très clairs; une distance souveraine. Tu étais, au lendemain 
de  l'indépendance, président de  la première Union d'écrivains algériens. Mais  le  jour où  l'on était venu t'informer 
que  l'Union allait passer sous  l'autorité du Parti, tu avais remis  le tablier avec cette courtoisie seigneuriale qui t'est 
coutumière.  Tu  n'acceptais  aucune  contrainte,  aucun  boulet  a  ton  pied,  aucune  laisse  a  ton  cou.  Tu  étais  par 
excellence, UN HOMME LIBRE. Et c'est ce que AMAZIGH veut dire. Cette liberté t'a coute cher. De toute façon, tu en 
savais le prix et tu l'a toujours accepte. Tu as été peut‐être le plus persécute des intellectuels algériens, toi l'un des 
fils les plus valeureux que cette nation ait jamais engendres. Le soir ou la télévision avait annonce laconiquement et 
brutalement ta mort, je ne pus m'empêcher, en dépit de l'indicible émotion, de remarquer que c'était la deuxième 
fois  qu'elle  parlait  de  toi;  la  première  fois  pour  t'insulter  lorsque,  en  1980,  une  campagne  honteusement 
diffamatoire a été déclenchée contre toi et la deuxième fois, neuf ans plus tard, pour nous annoncer ta disparition. 
La télévision de ton pays n'avait aucun document à nous montrer sur toi; elle ne t'avait jamais filme, elle ne t'avait 
jamais donné la parole, elle qui a pérennisé en des kilomètres de pellicule tant d'intellectuels approximatifs, tant de 
manieurs de plume aux ordres du pouvoir. 
 
Mais je vais clore la le chapitre navrant et long des brimades. Ce serait faire affront à ta générosité et a ta noblesse 
d'âme que de m'attarder a  l'énumération des  injustices, des diffamations qui glissaient sur  toi comme de simples 
égratignures, qui  te  faisaient peut‐être mal a  l'intérieur mais ne  transparaissaient pas. Tes préoccupations étaient 
ailleurs, tu avais autre chose à faire. Et puis, tu respectais trop les autres, même lorsqu'ils te faisaient du mal. Sans 
avoir jamais prétendu donner de leçon, ta vie, ton comportement, ton courage et ton intégrité constituaient en eux 
mêmes un exemple et une leçon. C'est pourquoi, toi l'homme modeste et brillant qui ne se montre gêné et pris de 
court que  lorsqu'il s'agit de  lui‐même, tu as toujours été au cœur de ce qui fait ce pays. Et  les 200 000 personnes 
venues de toute l'Algérie escaladé ces "chemins qui montent" pour t'accompagner à ton ultime demeure au cœur du 
Djurdjura témoignent en quelque sorte de cela. Toi l'homme pacifique et courtois, toi qui ne claques les portes que 
lorsqu'un  pouvoir  ou  une  chapelle  quelconque  tente  de  t'embrigader,  tu  as  aide,  non  par  des  déclarations 
fracassantes, mais  par  ta  lucidité,  par  ton  travail  intellectuel minutieux  et  soutenu,  au  lent  cheminement  de  la 
tolérance et de la liberté. 
 
Qui peut oublier  les débuts de  l'année 80 ? Des hommes qui nient une partie de  la culture de ce peuple  (tout  le 
monde  heureusement  a  oublie  leurs  noms,  car  ce  ne  sont  pas  des  noms  que  l'histoire  retient)  t'interdisent  de 
prononcer une conférence sur  la poésie kabyle. De partout, de Bejaia, de Bouira, de Tizi‐Ouzou,  la Kabylie se  lève 
pour  défendre  ses  poètes.  Et  c'est  toute  l'Algérie  qui,  peu  à  peu,  année  après  année,  rejettera  les  baillons,  les 
exclusions,  les  intolérances,  la médiocrité et qui un jour d'octobre descendra dans  la rue pour  l'affirmer en versant 
une fois encore son sang. Toi,  l'humaniste sceptique et  indépendant qui n'a jamais asséné de vérité, qui n'a jamais 
juge personne, tu étais, presque malgré toi, en amont d'une prise de conscience. 
 



Et voici que nous devons désormais nous passer de ta présence chaleureuse et brillante, de ta superbe intelligence, 
de  ta bonne humeur  a  toute  épreuve, de  ton  endurance physique  (on peut difficilement  t'imaginer malade, par 
exemple) qui te faisait faire des centaines de kilomètres par jour pour aller donner bénévolement une conférence et 
remonter tout de suite après dans ta voiture. Tu es mort au volant de ta 205 (une voiture de jeune) comme le jeune 
homme fougueux que tu as toujours ete. Sois rassure, Da Lmulud, la dernière image que je garderai de toi ce n'est 
pas celle, émouvante, du mort accidente que j'ai vu mais celle de ce jeudi 16 février ou nous nous étions retrouves 
avec d'autres amis a Ighil‐Bwamas pour discuter du tournage d'un film. Tu étais élégant et alerte comme toujours, en 
tennis. Tu étais le premier au rendez‐vous. Tu nous plaisantais sur notre retard, disant que tu croyais te tromper de 
jour. Tu étais aussi le premier à repartir, toujours disponible et toujours presse. Tu avais beaucoup de choses à faire, 
a donner a cette culture que  tu as servie généreusement, sans  rien demander en retour, supportant au contraire 
avec dignité les brimades que ton travail t'attirait. Tu étais impatient en ce jeudi 16 février comme si tu savais déjà 
que le temps pressait. Je te vois monter dans ta 205 et démarrer bruyamment sur la route difficile tandis que nous 
étions encore à bavarder. C'était la dernière fois que je devais te voir vivant. 
 
La jeunesse assoiffée de culture et de liberté t'a toujours reconnu comme l'une de ses figures symboliques, quelques 
intellectuels et artistes t'ont toujours témoigne amitié, respect ou admiration dans  les moments  les plus difficiles. 
Mais ces derniers mois, c'est tout  le monde  intellectuel et médiatique algérien qui a commence à comprendre ton 
importance  et  qui  a  recherche  ton  point  de  vue.  C'est  vrai  que  certains  medias,  qui  avaient  peur  de  "se 
compromettre",  te  sont  demeures  fermes  jusqu'a  ta  mort.  Mais  que  de  projets  auxquels  des  gens  voulaient 
t'associer  !  Que  de  journaux  t'ont  interviewe  !  Et  toi,  porte  et  comme  enivre  par  cette  brise  de  liberté,  tu  te 
démenais, tu prenais ta voiture, sillonnais les routes et te rendais partout ou l'on te sollicitait. Oran, Ain‐El‐Hammam 
(ou tu devais rendre hommage a Si Mohand ou Mhand et ou l'on t'avait offert un burnous), Bejaia. Et enfin Oujda. Au 
mois de  janvier, a Bejaia,  ta  conférence  sur  la  culture berbère a draine  tellement de monde qu'aucun édifice ne 
pouvait  le  contenir. Et  c'est dans  le  stade de  la ville que des milliers de gens  t'ont écouté et ont discute de  leur 
culture. Quelle belle revanche sur l'interdiction de ta conférence en 1980 ! Quel trajet parcouru depuis cette date sur 
le chemin de l'expression libre ! 
 
Je te revois à cette époque ou nous préparions l'entretien qui allait paraitre aux éditions Laphomic. Je me rappelle la 
vivacité  de  ton  intelligence,  ton  sens  de  la  repartie,  ta  pudeur  et  ta  gêne  lorsque  nous  sortions  du  domaine  de 
l'esthétique ou des idées et que je te demandais de parler de toi‐même (ton combat nationaliste, par exemple, ton 
militantisme au MTLD, ce que tu as souffert durant la guerre, tu ne les évoquais jamais même lorsqu'on te contestait 
ton passe ou qu'on t'en fabriquait un autre). Je me rappelle surtout ta jeunesse indéfectible. Je nous revois prenant 
des  glaces  dans  l'un  de  ces  innombrables  salons  de  the  qui  encombrent  la  rue  Ben M'hidi  ou  dans  le  café  "Le 
Veronese" a Paris. 
Tu seras toujours près de nous, eternel jeune homme des Ath Yenni et d'Algérie. 
                                                                            Qim di lehna 
                                                                              Tahar Djaout 
 
This letter was written by Tahar Djaout after the death (25 February 1989) of Mouloud Mammeri in 1989 and was 
published by AWAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MOULOUD MAMMERI: le rôle du romancier.  (In The Middle East magazine, 

February 1984) 

 
Q: Votre dernier livre, l’Opium et le Bâton, date de 1965, sauf erreur. La “Traversée”, de l’année dernière. Ce qui 
fait dix‐sept ans de silence. Pourquoi ce long, long silence?  
 
Mouloud Mammeri:  ...  Je  pense  personnellement  que  c’est  en  grande  partie  dû  à  l’histoire,  non  seulement  la 
mienne, personnelle, mais  l’histoire algérienne, parce que comme mes  romans épousent  la  réalité algérienne, en 
gros en tout cas, et  l’épousent comme ça dans  le temps,  j’avoue que pendant cette période... Cette période a été 
tellement  traumatisante,  tellement essentielle, qu’à mon avis  il n’y avait que deux  façons de  la  traiter ou de s’en 
servir: 
Ou bien comme un chroniqueur,  le travail d’un  journaliste qui raconte au  jour  le  jour  les évènements tels qu’ils se 
passent, et qui éventuellement les interprète, ce qui n’est pas du tout mon rôle, ni ma compétence... 
 
Deuxièmement, justement, peut‐être, celle que j’ai choisie, la voie que j’ai choisie, le roman, mais alors là, c’est tout 
à fait différent; à mon avis vous n’êtes pas du tout assujetti à l’actualité; mais surtout je crois que le point de vue du 
romancier  est  différent  de  celui  du  chroniqueur  parce  qu’il  lui  faut  à  lui  une  certaine  distance  par  rapport  à 
l’évènement,  il  lui faut une certaine distance,  il ne peut pas coller à  l’évènement, exactement. À mon avis  les faits 
tels qu’ils se déroulent, en tout cas pour moi,je ne sais pas si c’est comme ça pour les autres, mais c’est comme ça 
que  ça  se  passe  pour moi,  à mon  avis  les  évènements  ont  besoin  d’une  espèce  de  décantation,  d’une  espèce 
d’intériorisation, à l’intérieur de moi‐même, pour qu’ils prennent une autre valeur, une autre dimension, qui puisse 
devenir réellement romanesque. Je crois que  le roman, si vous voulez, en mentant, puisqu’on  invente une histoire 
qui n’existe pas, qui n’est pas vraie, en mentant, à mon avis, va au fond d’un certain nombre de choses, va un peu 
plus  vers  l’essentiel,  puisqu’on  invente.  Un  romancier  est  obligé  d’inventer;  c’est  son métier,  d’accord, mais  il 
invente  toujours  dans  le  sens  d’une  vérité  à mon  sens  plis  profonde.  Enfin  on  ne  peut  pas mentir  n’importe 
comment. Alors, à cela s’ajoute que sur le plan personnel, bien sûr, la simple adaptation de l’ancien mode de vie de 
l’Algérien moyen comme moi à  l’indépendance, avec  tout ce que cela suppose... avec  les évènements qui se sont 
passés dans  l’intervalle...  suppose quand même une  certaine...  suppose qu’on est  accaparé  au  jour  le  jour, et  là 
vraiment je n’ai pas eu le temps: il a fallu que je me réadapte à un mode d’existence différent, nouveau, oui, alors je 
pense que c’est comme cela que cela s’explique. Je m’excuse, c’est une simple parenthèse, mais pendant ces 17 ans, 
je n’ai pas  fait paraître de  roman, mais  j’ai écrit quand même des choses qui ne sont pas encore parues, que  j’ai 
gardées en manuscrit... et j’ai publié des études sur la poésie berbère.  
 
Q: Si l’on en juge d’après la lecture de la “Traversée”, vous ne semblez pas très heureux, très épanoui, dix‐sept ans 
après l’indépendance. Ce livre est assez amer. Est‐ce que vous revendiquez cette amertume? 
 
M.M:  oui,  je  la  revendique  entièrement.  Bon, maintenant  encore  faut‐il  en  donner  les  raisons.  Je  pense  que  le 
travail, la fonction, la vocation, je n’aime pas trop ces mots‐là, enfin bon, disons simplement l’œuvre d’un romancier 
ne peut pas être vraie si elle n’est pas, qu’elle le veuille ou pas, contestataire de tout ce qui nie l’Homme. Mes points 
de référence n’étant pas politiques,  il est normal, à mon avis en tout cas, qu’un romancier défende  les valeurs  les 
plus hautes, même si elles ne sont pas  immédiatement réalisables. Peut‐être que  l’homme politique est obligé de 
tenir compte de je ne sais pas quoi, de la réalité de l’environnement économique, humain, sociologique; mais moi je 
ne suis pas un homme politique. Et en tant que romancier, ce qui m’intéresse surtout, c’est le destin de l’homme, sa 
liberté, sa pleine expansion; et dès que cette liberté n’est pas acquise, dès que cette plénitude n’est pas acquise, j’ai 
la conviction qu’il manque quelque chose, et que mon rôle c’est  justement de crier que quelque chose manque à 
cette plénitude. Sans cela, qui remplirait cette fonction? Cela peut être celle d’un intellectuel, d’une façon générale, 
je suis d’accord, mais je trouve que le roman est un excellent moyen pour cela. En effet, j’assume entièrement cette 
amertume, comme vous dites, mais connaissez‐vous cette formule: “Que  la République était belle sous  l’Empire”... 
C’est toujours comme ça. Les gens qui ont fait cette révolution, qui y ont participé, avaient naturellement des images 



belles du futur, que les évènements réels, que la réalité ne peuvent pas confirmer. C’était presque couru d’avance, si 
vous  voulez. Mais  encore  fallait‐il  que  quelqu’un  le  dise...  Eh mon Dieu  comme  je  n’avais  plus  rien  à  attendre, 
comme j’avais un certain âge, il a fallu que ce soit moi qui le dise, et voilà... 
 
Q: On peut d’ailleurs se demander s’il y a eu révolution? 
 
M.M: Là, le problème est tellement vaste que ça n’est pas la peine d’entrer dedans. Donc ceux qui ont fait la guerre 
de libération, qu’ils le veuillent ou non, avaient au départ un tempérament qui les prédisposait à ça; non seulement il 
y avait une  idéologie, bien  sûr,  il y avait  le  fait qu’ils voulaient un certain ordre,  se débarrasser d’un ordre et en 
instaurer un autre; mais en dehors de  l’idéologie, une  fois que vous entrez dans  la pratique quotidienne de cette 
guerre de libération, il faut un certain tempérament... Et la guerre était longue, à mon avis trop longue, sept ans et 
demi, c’est beaucoup pour une guerre de  libération qui a été aussi dure. On  finit au bout d’un  temps si  long par 
utiliser beaucoup de vertu, qualités, qui sont très efficaces pour la lutte, effectivement; mais quand la paix revient, 
vraiment,  ça devient des handicaps  extraordinaires.  Enfin,  celui qui  a  été héros pendant  sept  ans  est  tout  à  fait 
désemparé quand il revient, parce qu’il ne sait que faire de son héroïsme, il ne sert plus à rien. Même si la formule 
vous parait un peu comme ça.... on ne peut pas dire ça ne sert plus à rien, bien sûr, mais vraiment, il est désemparé, 
il ne sait plus comment... Pour faire vivre un Etat dans sa routine quotidienne, pour résoudre  les petits problèmes, 
vous n’avez pas besoin de ces mêmes qualités que pour tenir le maquis pendant je ne sais combien d’années, avec 
tout  ce  que  cela  implique  de  courage,  physique  et mental,  c’est  tout  à  fait  différent.  En  tout  cas  ici  c’est  assez 
frappant... Mais je crois que c’est partout comme ça..... 
 

Source: http://www.chris‐kutschera.com/
 

 

M. Mammeri, Défenseur des langues opprimées  
 DOMINICO CANCCIANI ‐ Professeur A L'université de PADOUE 1996  

 
 
Je  suis  très  content  d'être  là  parmi 
vous  et  en  particulier  de  pouvoir 
rendre  un  hommage  à  quelqu'un 
que  j'ai  eu  la  chance  de  connaître, 
mais hélas pour  trop peu de  temps 
puisque  je n'ai pu être son ami que 
pendant trois ans avant sa mort. J'ai 
rencontré  Mammeri  pour  la 
première  fois  en  1986  à  Catane. 
C'était  une  rencontre  sur  la 
littérature  et  les  civilisations  des 
pays  africains  de  langue  française. 
Bien  sûr,  Mouloud  Mammeri  avait 
été  invité  pour  parler  de  la 
littérature  maghrébine  mais 
contrairement  au  programme  il  a 
parlé  de  la  littérature  berbère  et 
nous  a  longuement  entretenu, 
j'étais  vraiment  étonné,  de  St‐
Augustin.  Au  stade  d'évolution  à 
laquelle  il  était  parvenu  à  ce 
moment  là, il ne pouvait parler que de  langue et de  littérature berbère :. Bien sûr, tous ceux qui participaient à ce 
colloque connaissait son  importance dans  la  littérature maghrébine d'expression française, tous ceux qui étaient  là 

http://www.chris-kutschera.com/


avaient lu sa trilogie, »la colline oubliée », dont on va parler après, « le sommeil du juste », « l'opium et le bâton ». 
On avait publié en Italie beaucoup d'articles et de critiques sur  lui mais  lui a mis tout cela de côté. Moi je voudrais 
dans ce témoignage ne pas parler de sa production littéraire que tout le monde connaît, que j'aime beaucoup et qui 
est  un  point  de  référence,  je  crois,  pour  tous  ceux  qui  s'intéressent  à  ce  genre  de  littérature, mais  de  notre 
rencontre. C'était le mois de novembre, en Sicile où il faisait encore très beau ; et ce que j'ai connu de lui, c'était en 
dehors de  l’intervention faite  lors de  l'hommage à M. Mammeri organisé par  le MCB‐F  le 25 février 1996. Il nous a 
paru opportun de l'intégrer à ce document. Colloque. J'ai eu l'occasion de passer avec lui des heures extraordinaires, 
en marchant dans  les  rues de Taormine, encore embaumée du parfum des orangers,  j'ai  fait une découverte.  Je 
m'occupais déjà à cette époque  là des  langues minoritaires,  il vaudrait mieux dire des  langues minorées, et  j'avais 
étudié surtout celles des pays du monde occidental. En  Italie,  il y a une douzaine de  langues ou si vous voulez de 
groupes minoritaires.  J'avais commencé et ce n'est pas un hasard, par m'intéresser aux minorités qui existent en 
France.  Oui  en  France,  pour  quelqu'un  comme moi  qui  a  étudié  la  langue  française,  la  culture  française,  l'Etat 
français était par excellence, du moins on  le présentait de cette manière,  l'état centralisé. Quand  j'ai commencé à 
m'intéresser à la France, personne n'imaginait même l'existence en France d'occitans, de catalans, de basques. Oui, 
bien sûr, les normes étaient connues mais quand je demandais : « est‐ce qu'il a des groupes minoritaires en France ? 
» On me répondait non, il n'en existe pas, il y a uniquement des français. J'ai eu du mal même auprès de personnes 
occitanes, surtout dans  le sud de  la France, en Occitanie. J'étais du côté de Arles à  la campagne. Je savais que  les 
gens à la maison parlaient leur langue, l'occitan. J'ai demandé la permission de faire des enregistrements et on m'a 
dit : mais nous on ne le parle jamais, on parle le français. Ils étaient dans un état de culpabilisation. Il a fallu du temps 
avant qu'ils acceptent de dire, mais en s'excusant qu'à la maison on parlait l'occitan. C'est justement de cela que j'ai 
parlé à Mammeri. C'est à partir de cet intérêt qu'est née notre amitié. II m'a immédiatement demandé de collaborer 
à la revue AWAL pour essayer de l'ouvrir à ces problèmes. Ce jour là j'ai surtout connu une nouvelle minorité et c'est 
à partir de cette rencontre que j'ai commencé à m'occuper de  l'Algérie en tenant compte de cette réalité plurielle. 
Au cours de cette rencontre, j'ai écouté Mammeri et j'étais vraiment ému, de voir comment et de quelle manière je 
pouvais voir revivre dans ses yeux, ses mots, ses paroles, un pays. Par la suite, bien sûr, à travers les connaissances 
qu'il m'avait fournies, à travers ses indications, j'ai pu connaître de plus de près ce pays. J'ai surtout découvert son 
itinéraire,  tout  ce  qu'il  avait  fait  pour  son  pays  et  son  projet  de  réveiller  la  langue  et  la  culture  berbère  qui  a 
commencé à prendre, à être  important  surtout après  la guerre d'Algérie. C'était  surtout après  la guerre d'Algérie 
qu'il m'avait dit qu'il se sentait engagé et qu'il croyait pouvoir enseigner cette  langue,  la faire connaître et  la faire 
reconnaître. Mais malheureusement,  l'Algérie  nouvelle  issue  de  la  guerre  de  libération,  avec  ses  promesses  de 
démocratie et de pluralisme, cette Algérie qui  lui semblait avoir désormais  les possibilités pour  la mise à  jour et  la 
mise en valeur des différences, et donc des  richesses  linguistiques qui étaient présentes dans  le pays, et bien cet 
espoir,  cette  espérance  a  été  déçue.  En  réalité  il  sous‐estimait  les  résistances  d'ordre  psychologiques  et  surtout 
idéologiques et les réflexes de l'effet de miroir du colonialisme. La nouvelle Algérie n'était pas tout à fait renouvelée, 
elle  qui  se  proclamait  à  l'époque  socialiste  était  d'abord  et  surtout  centralisatrice,  de  manière,  je  dirais 
farouchement  accrochée  à  l'uniformité,  à  l'unicité  culturelle  et  linguistique.  Le  credo  de  l'Algérie  devenue 
indépendante  se  résume dans une phrase que vous  connaissez  très bien, de Ben Badis, «  l'Islam est ma  religion, 
l'arabe est ma  langue,  l'Algérie ma patrie ». L'Algérie, et  toute son histoire récente en est  la preuve, a  fait sienne 
cette  devise. C'est  vraiment  l'aigle  du  colonialisme  avec  le modèle  de  l'Etat‐Nation  d'inspiration  jacobine mis  au 
point par la France et ensuite diffusé en Europe par Napoléon et qui est devenu le modèle de presque tous les pays. 
Même en  Italie, on a appliqué ce modèle, de manière plus douce, et  il y a eu ce que  les hommes de  la révolution 
française, qui bien sûr dans un souci probablement de démocratie, ont synthétisé dans un rapport : « le rapport de 
Grégoire ». Celui‐ci parlait très clairement et avait un titre très fort : « comment anéantir les patois et universaliser 
l'usage  de  la  langue  française  ?  »  (les  patois  c'est  toutes  les  autres  langues  qui  n'étaient  pas  le  français). 
Malheureusement,  c'est  ce modèle de  langue unique, de  culture unique qui  s'est  imposé  en  Europe et qui  s'est 
imposé hélas, malheureusement dans tous les pays et c'est justement ce modèle d'état, l'Etat‐Nation qui a créé un 
problème qui n'existait pas avant, du moins à ce niveau là, le problème des minorités.  
 
Pour ce qui concerne donc l'itinéraire de Mammeri, il faut souligner que les conditions très difficiles des années 50 et 
62,  le monolithisme  culturel  fortement  idéologisé qui  régnait dans  son pays,  l'on  contraint  à  conduire un  travail 
souterrain. Je l'ai vraiment compris têtu et infatigable. Mammeri était sûr d'œuvrer dans la bonne direction, dans le 



sens de l'histoire, sans demander ni attendre des signes de reconnaissance, sans reculer devant les obstacles. Il s'est 
engagé surtout à former des jeunes qui l'ont aidé dans la tâche délicate de faire revivre le flux d'une langue et d'une 
culture. Cela est très important, et c'est je crois ce que nous lui devrons, au moment précis du passage de la phase 
orale à la phase écrite, moment s'il en est un des plus difficiles qui exige d'être mené, d'être réalisé sans déchirement 
et  sans  détournement.  C'est  justement  à  cette  période  que  remontent  les  transcriptions  et  les  traductions  en 
français des «  Isefra de  si Mohand « et  la  réalisation d'une première  grammaire  kabyle  avec  le  lexique. Voilà  le 
rapport tradition et modernité avec des termes modernes. Ce travail a été conduit par Mammeri avec la conscience 
qu'il fallait faire vite et avec la conviction qu'il était temps de happer, c'est une phrase de lui : « happer les dernières 
voix avant que  la mort ne  les happe ». C'est dans ce contexte, et à partir de ces principes, que Mammeri devient 
l'animateur du centre dont Mme Aumassip a parlé tout à l'heure avec émotion. II avait la conviction que ses efforts 
n'allaient pas être vains et inutiles, que ses idées pouvaient faire leur chemin et sans doute que désormais il n'était 
plus seul. Il commençait à avoir avec lui d'autres personnes pour l'aider, pour continuer cette tâche. La revendication 
d'une Algérie plurielle a pris  l'allure d'un mouvement qui grandit, et nombreux sont  les personnes,  les chercheurs, 
qui en Algérie ou dans la diaspora, dans les autres pays de l'Europe et en France ont entrepris une révision critique 
de  l'histoire récente du Maghreb et des  instruments sociologiques et anthropologiques utilisés jusqu'ici par  lui, par 
Mammeri.  Je  cite,  simplement  une  personne  qui  n'est  peut  être  pas  sur  sa  longueur  d'onde, mais  qui  est  un 
chercheur très intelligent, très honnête, Mohamed Arkoun, qui a écrit par exemple : « les indépendances conquises 
dans des conditions  très difficiles ont donné naissance à des nationalismes exigeants mais  sans  solide  fondement 
historique et culturel. La dérive vers un islam militant et mythologique, un arabisme abstrait et intolérant ont retardé 
jusqu'à  nos  jours  la  revendication  critique  des  composantes  historiques,  sociologiques  et  anthropologiques  des 
sociétés maghrébines. Ainsi au  lieu de prendre en compte scientifiquement et culturellement  le substrat berbère, 
pourtant  vivace,  on  a  préféré  insister  exclusivement  sur  le  caractère  arabe  et  islamique  des  identités  nationales 
artificiellement différenciées pour mieux asseoir les légitimités politiques des états ». Bien sûr toutes ces choses que 
je suis en train de dire, je les ai entrevues à Taormine ou à Catane à l'occasion de cette rencontre qui a été pour moi 
inoubliable. J'ai eu la chance de le rencontrer encore deux ou trois fois, ici à Paris dans la maison de T.Yacine et de 
travailler ensemble sur un projet de traduction de poèmes, de textes kabyles pour faire connaître la richesse de cette 
littérature  dans  un  pays  où  on  connaît  les  berbères mais  dont  on  ne  connaissait  pas  toute  la  valeur  de  leur 
production  littéraire. On avait commencé ce travail, malheureusement  la mort est  intervenue et  le projet s'est un 
peu élargi et le livre qui a pu paraître, bilingue, en édition avec des textes en français et italien portant la signature 
de Mammeri, a été consacré à sa mémoire. Mais je pense que le travail qui consiste à faire connaître cette langue et 
cette culture et surtout rendre hommage à une personnalité aussi marquante et  importante est encore  loin d'être 
fini. C'est pour cela que, à l'occasion d'un colloque qui a eu lieu, l'année dernière au mois de décembre, à l'université 
de Padoue, à la faculté de sciences politiques où je travaille, j'ai voulu parler de l'engagement de Mouloud Mammeri 
pendant la guerre d'Algérie. Cet engagement a été non seulement important mais très intelligent, parce que si vous 
relisez les textes qu'il a publiés dans l'Espoir d'Algérie, vous vous rendrez compte du travail énorme qu'il a su faire : 
utiliser  les arguments venant de  la  littérature française pour faire comprendre à  la France qu'elle était en train de 
faire  une  guerre  insoutenable.  Citer Descartes,  citer  Bossuet  à  des  français  pour  leur  faire  comprendre  ce  qu'ils 
étaient en train de faire. Il y a différentes manières de se battre. Il y avait l'engagement direct dans cette guerre mais 
il  y  avait  aussi un engagement beaucoup plus  important qui essayait dans une période où  il  fallait  se battre, de 
présenter  des  arguments  qui  vont  dans  le  sens  que  vous, MCB‐F,  avez  écrit  ici  et  que  je  trouve  extrêmement 
expressif  de  l'œuvre  réalisée  par  Mouloud  Mammeri  :  "Cultiver  son  entité  originelle  pour  mieux  s'ouvrir  à 
l'universalité". Je voudrais terminer sur le thème, sur l'argument des langues minoritaires. A mon avis, le danger qui 
concerne  les  langues minoritaires  ou  les  langues menacées  est  grave. Mais  c'est  un  danger  qui  ne menace  pas 
uniquement ceux qui sont les sujets, c'est à dire »les parents de cette langue minorée, mais derrière ce danger, c'est 
à dire  l'anéantissement des  langues,  il y un danger qui nous menace tous, même ceux qui appartiennent à  la soi‐
disant majorité, c'est  la réduction violente à  l'unicité, au monolinguisme, au nonoculturalisme. C'est ce que  je dis, 
pour faire comprendre à mes étudiants, dans un terme un peu "rigolo", « la cocacolonisation ». M. Mammeri l'avait 
compris. Dans son texte « le Banquet » et le texte de théâtre sur les aztèques qu'a cité T.Yacine, il avait compris que 
la  lutte  des minorités  concerne  tout  le monde.  Ce  n'est  pas  une  lutte marginale,  elle  est  au  cœur  des  luttes 
d'aujourd'hui,  des  luttes  de  l'identité.  On  ne  peut  pas  être  ouvert  à  l'universel  si  on  n'a  pas  de  racines.  C'est 
impossible, c'est' de  la schizophrénie. Donc ce que  les minorités  revendiquent comme une  richesse pour  tous  les 



hommes, groupes ou peuples, c'est  le plurilinguisme, vivant et non pas un émiettement ou une dispersion  infinie 
d'une variété linguistique, car une langue représente une véritable richesse et pas seulement pour ses usagers. Ces 
langues "minoritaires" sont donc  importantes  lorsqu'elle produisent de  la culture, ce qui n'est pas possible si cette 
langue n'est pas parlée par des hommes  libres, actifs, dynamiques en échange constant avec d'autres hommes et 
non réduite ou contrainte à devenir le jargon des réserves et des ghettos. Les langues et les cultures, il est simpliste 
de  le rappeler mais  il  faut  le dire, naissent, vivent, se transforment et hélas peuvent mourir et meurent parfois et 
souvent. Mais quelle démocratie  songe‐t‐on  à  construire, quand  le  fait d'en  laisser dépérir quelques‐unes ou de 
hâter la disparition de certaines d'entre elles, de façon arbitraire et discriminatoire, équivaut à ôter en plus la parole 
à une partie des hommes. Je veux terminer sur une citation de M. Mammeri.  
 
C'est très intéressant pour moi, parce que ce n'est qu'après que j'ai pu lire ses textes qui allaient vraiment dans mon 
sens.  Il avait en plus un style chaleureux, comment dirais  je une aptitude, une capacité de sagesse extraordinaire, 
c'est à dire j'ai trouvé là des textes, des réponses surtout, des formulations que par la suite j'ai utilisé, qui pouvaient 
vraiment  souligner, mettre  en  valeur  ce  que  j'essayais  de  dire.  Et  bien M. Mammeri,  dans  la  conclusion  de  son 
introduction aux poèmes kabyles anciens  rédigés à Alger en 1976, écrivait avec clairvoyance  ‐ c'était vraiment un 
homme qui avait cette grande vertu, la clairvoyance :« Pour que la culture berbère de ce temps soit un instrument 
d'émancipation et de réelle désaliénation, il est nécessaire de lui donner tous les moyens d'un plein développement. 
Elle  ne  peut  pas  être  une  culture  de  réserve  indienne  ou  une  activité marginale  plus  tolérée  qu'admise.  Aucun 
domaine ne doit être en dehors de sa prise et de sa visée. Rien de ce qui est humain ne doit lui être étranger, c'est 
un maghrébin de l'antiquité qui l'a écrit en latin, il est vrai ». C'est une citation implicite de St‐Augustin. On ne saurait 
mieux exprimer, à mon avis le défi et la signification profonde des luttes et des revendications des minorités, on ne 
saurait mieux résumer  la tâche difficile qui  incombe au mouvement berbériste. Si ceux qui s'occupent des  langues 
minoritaires et si vous, qui revendiquez votre langue et votre culture savez inventer les moyens de vous faire écouter 
et  de  gagner  l'opinion  publique  à  votre  projet  d'Etat  pluriel,  le Maghreb  pourra  retrouver  toutes  ses  chances 
d'avenir. Merci de votre patience.                                                                                                                   source: kabyle.com  

 

  



 



 


