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Mohand-ou-Yahia estsurtout connu pour les
adaptations qu'il nous a données d'un grand
nombre de poésies et textes de chansons tirés
notamment des œuvres de Brecht, Prévert,
Clément, Potier, Vian, Béranger, etc. Il a aussi
adaptédescontesetnouvellesdeVoltaire,LouSin,
dont "La véritable histoire de Ah Q" (l983),
Singer, Maupassant... Ainsi que les pièces de
théâtre suivantes : "L'exception et la règle" de
Brecht(1974),"Leressuscité"deLouSin(1980),
"Lajarre"dePirandello(1982),le"'Tartuffe"de
Molière (1984), "UbuRoi"deJarry(1984), "Le
médecin malgré lui" de Molière (1984), “En
attendantGodot"deBeckett(l985).

Commençonsparunequestiond'ordre
général:l'après-guerren'apasdonnénaissanceà
unegénérationd'écrivainsquiaientlatailled'un
Mammeri, d'un Yacine ou d'un Feraoun. La
production en langues populaires peut-elle
p r e n d r e l a r e l è v e ?

Tafsut:

Mohand-ou-Yahia :C'estunechosequetoutle
monde constate en effet... L'après-guerre n'a pas
donné naissance à une génération d'écrivains qui
aient l'envergure d'un Mammeri, d'un Yacine ou
d'unFeraoun.Certesdesnomsémergentd'ici,delà
mais, outre que ce sont malheureusement des
exceptions qui confirment la règle, ceux-ci,
apparemment, ne parviennent pas à susciter cette
espècedecomplicitédupublicàdéfautdelaquelleil
me paraît difficile d'utiliser à leur endroit
l'expressiondegénérationd'écrivains.

Quant à savoir si la production en langues
populaires peut prendre la relève, que puis-je
répondre?...
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Car justement, toute la question est là. Bien qu'à
proprementparlerlaquestionnesoitpastellement
d'assurer la relève de qui que ce soit mais bien
plutôt d'essayer de développer une tradition
littéraire en langues populaires, et ce ,
indépendamment de ce qui pourrait se faire par
ailleurs. Mais, pour revenir à cette production en
langues populaires, tout d'abord celle-ci est
aujourd'huicequ'elleest;c'estàdireenréalité,peu
abondante et puis trop marginalisée et ce, entre
autres, parce qu'elleconsistesurtout enpoésies et
chansonnettes.Pourtant,etpournenoustenirqu'à
ce quisefaitenkabyle,puisquec'estcequenous
connaissons le mieux, on constate que ce qui a
marqué notre histoire culturelle de ces dix
dernièresannées,c'estbienlefaitquecespoésies,
dites ou chantées, soient encore ce qui reflète le
mieuxlesréalitésvécuesparnotresociété.Etjedis
ceci en tout état de cause, dans la mesure ou les
faiblesseset lesmaladressesqu'onnemanquepas
d'y relever sont elles-mêmes significatives du
niveaucultureldesgensdecheznous.

Maintenant, pour répondre plus précisément à
la question du développement d'une tradition
littéraire en langues populaires, je dirai qu'au vu
desexpériencesréaliséesjusqu'ici,oui,ilesttoutà
fait possible de développer unetraditionlittéraire
en langues populaires. Il reste que pour vraiment
concrétiserleschosesetallerencoreplusloindans
ce domaine, les plus grands efforts sont
nécessairement demandésauplusgrandnombre.
Je m'empresse d'ajouter, néanmoins, qu'il serait
illusoiredevisertoutdesuiteàproduiredesœuvres
de la classe de "l'opium etlebâton",entièrement
rédigées enlanguevernaculaire. En fait, le public
lui-même n'est pas prêt à accueillir des ouvrages
d'une telle importance. Par conséquence, ce qui
serait plus réaliste, serait de multiplier les
expériences et de procéder par étapes. La plus
petite réalisation devenant ainsi un gage pour
l'avenir. D'autre part, il conviendrait peut-être de
reconsidérer la question sous l'angle plus général
qui est celui delacommunication.Le problèmeà
résoudre devenant ainsi celui de faire passer le
maximum d'informations, au senslarge duterme,
avec le minimum de moyens, aussi bien
linguistiques, techniques, que matériels. C'est ce
qui permettrait de recourir, selon les cas, aux
moyenslesplusopportuns,lesquelspourraientêtre
ceux de l'écrit ou ceux de l'audio-visuel ; et ceci
sans le moindre complexe, il va de soi.

Dupointdevuepratiquedonc,àsupposerque
nous voulions réellementfairequelque chose, ce
qui reste encore à prouver,uneffortconsidérable
doitêtrefaitenpremierlieuenvuederecenserle
maximum des possibilités de dire les choses
qu'offre la langue vernaculaire. Ces possibilités
sontoffertes,entreautres,parlesystèmelexical,la
syntaxe, la grammaire, les locutions, les
apophtegmes, les mimiques et, j'ajouterai même,
les silences danscertains cas. En un mot, si nous
voulons nous exprimer dans notre langue, la
conditionnécessaire,sinonsuffisante,est d'abord
et avant tout de bien étudier cette langue, c'est à
diredel'étudieràlalumièredesacquisdel'analyse
linguistique. Ceci afin de toujours mieux en
connaîtrelesressources.

Jedispeut-être unebanalité,mais tant pis. Je
vois tropde gens jouer aux grands artistes et qui
n'ont qu'une connaissance infuse de leur langue.
Cela ne prêterait pas à conséquence si, de
surcroît, ils ne se prétendaient les défenseurs
acharnésde cettelangue.Maispassons...Jeveux
surtout direpar là qu'il seraitpeut-être l'heure
de mettre un terme au temps des
incantations et de semettreunpeuautravail.

En tous cas, ce quitransparaît à travers cette
question de la relève, c'est bien le défi auquel
nousdevonsaujourd'huifaireface.Cartoutestde
savoir si effectivement nous sommes d'ores et
déjà en mesure de parler de notre société aussi
bien, sinon mieux, que ne l'ont déjà fait des
écrivains tels que Mammeri ou Feraoun, et
ceci dans une langue accessible à tous les
éléments qui composent cette même société.

Pour ma part,jedoisdire queje nevois pas
d'autrealternativequirépondeàcedéfiendehors
de celle qui consiste à écrire dans la langue
vernaculaire. Car, dans le contexte de l'Algérie
d'aujourd'hui on constate, premièrement, qu'en
dépit de toutes les vicissitudes de l'histoire, la
sensibilitéàlalanguematernelleestpeut-êtreplus
vivequ'ellenel'ajamaisété;deuxièmement,que
pourlamajoritédesalgérienslalanguematernelle
esttoujours, quoi qu'on dise, la langue la mieux
maîtrisée. Par conséquent, la réponse qui serait
apportée à ce défi est pour elle, pourrait-on dire,
unequestiondevieoudemort.
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Mais qu'est-ce qui peut amener quelqu'un
aujourd'hui à s'exprimer dans la langue
vernaculaire?

Danstontravail,lepointdedépartestpresque
toujours un auteur étranger. Ne penses-tu pas
écrireunjouruneoeuvrepluspersonnelle?

Il fut un temps où l'arabe classique aussi bien
que le français conféraient à ceux qui les
possédaient prestige et sécurité del'emploi.Ortel
n'est plus le cas aujourd'hui où l'arabe classique
devient une langue de pédantsetoùnousvoyons
tant de bacheliers ne trouver, au mieux, qu'à
s'employercommeveilleursdenuitàParis.Etceci
remetdéjàleschosesàleurjusteplace;jeveuxdire
quelalangueredevientdefait,etceauxyeuxdela
plupartdesgens,cequ'ellen'auraitjamaisdûcesser
d'être, c'est-à-dire un outil de communication et
rien de plus. Alors, outil de communication pour
outil de communication, pourquoi pas la langue
maternelle?Ceci pourdireques'ilresteuneseule
chose qui puisse présider au choix d'une langue,
c'est uniquement le souci de se faire entendre de
telleoutellecatégoriede gens. Onpeutaussibien
entenduchoisirdes'exprimerdansunelanguepour
plaireàcertainsouencorepourdéplaireàd'autres,
maiscequin'endemeurepasmoinsvraicependant,
c'estquesil'onveutêtrecomprisdelamajorité,on
ne peut que s'exprimer dans nos langues
vernaculaires, c'est à dire le berbère ou l'arabe
populaire.

En somme donc, et pour parler d'ailleurs en
termes plus généraux, il n'est pas du tout
impensable qu'une vie culturelle d'expression
populaire - une vie culturelledigne de ce nom, je
veux dire - puisse voir le jour chez nous. Cela
dépend en premier lieu des efforts que fournit
chacun de nous pour se réapproprier sa langue
maternelle.Lereste est unequestiond'intendance
et une question de techniques, (techniques
littéraires, techniques audio-visuelles, etc.). Or,
l'intendance, cela s'organise et les techniques
s'acquièrent.

Car en définitive, qu'est-ce qu'une oeuvre
littéraire,artistique,cinématographique?C'estune
combinaisondesigneslinguistiques,deformes,de
couleurs... reflet de lavied'ungroupeetaufilde
laquellepasse,commeunécho,lesouffledelavie
.

Oui, je fais surtout des adaptations d'auteurs
étrangers. Je crois que pour élaborer des choses de
sonproprecru,ilfauttoutdemêmejouirdebeaucoup
dedisponibilitéd'espritetpeut-êtreaussisedétacher
quelque peu des contingences matérielles. Car on
peut focaliser ainsi toute son énergie sur le travail
qu'onentreprend.Personnellement,jen'aijamaispu
travailler dans des conditions, disons très propices.
Maisnenousétalonspaslà-dessuscardesconditions
trop faciles font souvent qu'on se complaît dans la
facilité justement. Donc, travaillant dans des
conditions relativement peu favorables, il m'a
toujours paru plus aisé d'adapter des auteurs
étrangers que de noircir des pages et des pages de
mon cru. Cecilorsque,naturellement,jetrouvechez
ces auteurs des préoccupations parallèles aux
miennes.Lafin-nécessitédeproduireviteetbien-
justifiant les moyens, c'est une façon de se faire
mâcherletravailpourainsidire.

Maiscecin'estquel'aspectleplusimmédiatdela
chose. L'autre aspect, et de loin le plus important,
réside dans le fait, me semble-t-il, que l'adaptation
d'auteursétrangersnousdonne le moyenconcretde
renouvelernotreproduction,delarevivifier.

Quandon fait letourdetoutcequis 'écri tetde
tout cequiseditcheznous,etonenfaitviteletour,
croyez le bien, on ne manque pas de ressentir un
certain sentiment d'insatisfaction. Car on constate
quetoutcelaestunpeurudimentaireparrapportàce
qui se dit sous d'autres latitudes. Quelles attitudes
peuvent alors découler de cette insatisfaction ? La
premièreattitude,quieststérileàmonsens,estcelle
quiaboutitaurejetpuretsimpledetoutcequiémane
desgensdecheznous.Celasefaitsouventavecdes
sourirescondescendantsmaislerésultatestbiensûr
lemême.Etencorejeparleicideceuxquifonttoutde
mêmel'effort(louable)deprêterquelqueoreilleàce
qui se passe dans notre société. Ne parlons pas des
autres. L'autre attitude est celle de celui qui se dit,
toute vanité mise à part, est-ce que, moi, je ne
pourrais pas faire mieux ? Et qui se met donc au
travailsanssedouterdudangerquileguette,celuide
retomber dans lessentiers battus. En reprenant des
thèmes éculés dans des formes tellement rabâchées
(la forme des poèmes de Si Moh-ou-Mhand par
exemple),enprenanttoutescesidéessaugrenuesque
chacundenousseforgedanssapetitetêtepourdes
vérités essentielles, inutile d'insister... On ne va pas
trèsloin.C'estqu'endépitdelameilleurevolontédu
monde, on reste inconsciemment prisonnier des
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sables mouvants de certaines traditions,
lesquelles,bienentendu,nemanquentpasd'offrir
l'avantage de maints aspects sécurisants. Il n'en
reste pas moins que, sous tous leurs attraits, ces
traditions cachent pour nous aujourd'hui des
pièges dans lesquels nous voyons beaucoup de
genss'empêtrerhélastropfacilement.

L'enjeu est de taille car il s'agit pour nous de
devenir pleinement adultes ou d'en rester à l'âge
infantile,c'est-à-direàl'âgeoùl'onabesoin,parce
quedépassésparlesévènements,des'entourerdu
cocon douillet defaussessécurisations. Celles-ci
revêtant des formes diverses bien entendu. Au-
delà de nos "traditions littéraires", c'est aussi la
berbérisme de "l'Oasis de Siwa jusqu'aux Iles
Canaries" chez nous encore, mais aussi l'arabo-
islamisme, et puis tous ces rêves, bien sûr, qui
puisentleurconsistancedansledésirdechangerle
m o n d e a v e c d e s m o t s .

Mais, pour en revenir au sujet qui nous
préoccupe, celui de l'adaptation d'auteurs
étrangers,personnellement,c'estdececôtéquej'ai
trouvé une certaine issue. Evidemment, je n'ai
qu'unepetiteexpérienceenlamatière,aussifaut-il
bien se garder d'en tirer des conclusions hâtives.
Cedontjemesuisrenducomptecependant,c'est
que, outre qu'elle permet d'éviter les pièges
évoquésplushaut,lapratiquedel'adaptationoffre
des possibilités réelles de tirer profit de
l'expériencedesautres.

Entendons-nous bien, je dis tirer profit de
l'expérience des autres, je ne dis pas mimer
stupidementlesautres.Carl'adaptateurestcelui
qui s'intéresse en premier lieu au canevas sur
lequel- est construite une oeuvre, aux procédés
d'élaboration, aux mots-clés et à la structure de
celle-ci.Ceci,lorsquel'oeuvreonquestionsemble
faireéchoàsespréoccupations,bien entendu.Ce
quisupposaencoreunchoixconscientdesapart,il
va de soi. Ce n'est donc qu'après avoir disséqué
une oeuvre, afin d'en percer les secrets, que
l'adaptateur procède au travail d'adaptation
proprement dit,c'est-à-dire à la reconstructionde
celle-ci au moyen de matériaux qu'il puise dans
sonenvironnementculturel.Ilestvisiblequ'enfin
de compte, la mise en oeuvre de cas matériaux
donne du même coup à l'adaptateur la moyen
d'ancreretfinalementd'inscrirasonouvragedans
sonpropreuniversculturel.

Sortir la langue vernaculaire et donc aussi
notreculturetraditionnelledesonconfinement,ce
dernier mot rimant avec dépérissement est
apparemment aujourd'hui, malgré tout, l'un des
soucis majeurs de la plupart d'entre nous. Mais
est-ce vraiment rendre service à notre société
que de remettre à l'honneur des résurgences du
passécommelefontcertains?Car,quellequesoit
notresusceptibilité,ilfautbienadmettrequenous
sommes déjà suffisamment en retard comme
cela. Nous sortons à peine du Moyen-âge, par
conséquent notre culture traditionnelle est à
biendeségards encoreune culturemoyenâgeuse,
donc inopérante dans le monde d'aujourd'hui. Et
d'aucuns veulent encore nous ramener au
t e m p s d e M a s s i n i s s a ! . . .

Le fait d'adapter des auteurscontemporains,
etd'unemanièregénéraledesauteursappartenant
à des civilisations différentes de lanotre, revient
encoreàsituernotreexpériencevécueparrapport
à celle vécue par d'autres hommessous d'autres
cieux.Adéfautd'entirerdesrèglesdeconduite,la
choseaudemeurantnepeutquenousaideràfaire
l'économiedecertaineserreurs,quandilsetrouve
quecelles-ciontdéjàétécommisesparcesautres
hommes. Cela revient assurément aussi, oui, à
compléter, sinon à remplacer, nos vieilles
références culturelles par d'autres références
moinsdésuètes.

Et puis nous ne pouvons pas nous couper du
reste du monde. Voyez par exemple l'insistance
avec laquelle des milliers de nos compatriotes
cherchent à se faire établir des titresde séjour en
France. Cette insistance parle d'elle-même. Le
monde étant en mouvement, mouvements des
hommes,desbiens,desidées,nousdevonsbienau
contraire chercher à dominer ces mouvements si
nousne voulons pasêtremissurlatouche.Aussi
devons-nouschercherpartousles moyensànous
tenir au fait de ce qui se passe dans le monde
d'aujourd'hui, et cela si nous avons simplement
pour ambitiond'être decemonde. Or, si j'ai bien
compris,nonseulementc'estlàl'ambitiondenotre
société,maiscelle-ciencoreveutêtredecemonde
sanspourautantsevoirassimiléeniauxunsniaux
autres. Il tombe sous le sens que ceci nous
commande donc de travailler et retravailler nos
langues vernaculaires de telle sorte qu'elles
puissentnousfaireaccéderàtouslesdomainesde
laconnaissance.Et,danscetteperspective,jesuis
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enclin à penser que la pratique courante de
l'adaptation,siellevenaitàserépandrecheznous,
devrait jouer un rôle décisif. Ce serait
véritablementleraccourci qui nouspermettrait de
rattraper dessièclesde retard enquelquesannées.
Sinon, et pour toutes les raisonscitéesplushaut,
non, je nepensepasécrirequelque chose demon
cru, tout au moins dans l'immédiat. Ceci d'autant
plus que je n'ignore pas les dangers d'une telle
entreprise. Et puis, j'aiassezdepainsurlaplanche
commecela.

Pourcommencer,jedoisdirelachosesuivante:
c'est quefairedes poésies oudespiècesdethéâtre
n'a jamaisétépourmoiunbutensoi .Cequim'a
toujoursintéresséleplus,c'esttoutcequ'ilyaau-
delà. C'est-à-dire, en un mot, tout ce qui pourrait
nousfaireparveniràuneréellematuritéd'esprit.Or
unelangue,enmêmetemps,mesemble-t-il,qu'elle
estlecimentdelasociétéquilaparle,estencorela
caisse de résonance dans laquelle sont répercutés
touslesélémentsdelaviedecettesociété.Donc,je
ne vois pas comment on peut s'intéresser à une
société d'hommes dans leur devenir sans
s'intéresser à leur langue. Et puis, la faculté de
parler, n'est-ce pas ce qui distingue l'homme de
l'animal ? Car les hommes s'expriment d'abord et
surtoutparleurlangage.Dèslorsquececiestposé
on est amené directement, bien sûr, à prendre en
considération toutes les formes d'expression qui
constituentcelangage.Etdelà,iln'yaqu'unpasà
faire pour se retrouver dans le domaine si
v a r i é d e s g e n r e s l i t t é r a i r e s .

Revenons à ce qui se passe chez nous. La
poésie,lachanson,leconte,lerécit,sontlesgenres
auxquelsnoussommesleplusfamiliarisés.Sionse
rappelle le traditionnel et, plus
près de nous, les pièces radiophoniques diffusées
parlachaîneII,onpeutajouteraussiquelethéâtre
nenousestpas,enfait,totalementinconnu.Apartir
decequiprécède,etpourêtrelogiquesavecnous-
mêmes,nousdevonsamenernotrelangueàcouvrir
l'essentiel dudevenir denotre société, unpeu à l a
manière dont un journal couvre l'essentiel de
l'actualité. Et si je me hasarde à tenir ces propos,
c'estquejecroislachosetoutàfaitfaisable,etcela
d'oresetdéjà...dansl'immédiat.Car,aujourd'hui,il

neresteplusàdémontrerquenouspouvonstravailler
dans tous les genres, cela a déjà été prouvé. Nous
devons, bien sûr, enrichir les genres qui nous sont
familiers, etce,aussibiensurleplanducontenuque
surleplanformel,maisjenevoispascequidoitnous
empêcherdenousintéresserplusprofondémentaux
genresauxquels noussommesmoins habitués.Car,
une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas tout
dire avecdes poésiesetdeschansonnettes,à moins
defairedel'opéra,etencore...Nousretomberionslà
encoredansungenrelequelaaussiseslimites.

Maintenant,pour reveniràmapersonne,jedois
doncd'abordleverl'équivoque.Jenemesuisjamais
mis dans l'idée de devenir poète, etmieux, je crois
quejenemesuisjamaissentil'âmed'unpoète.Jesuis
peut-être un grand naïf, mais pas à ce point.
L'adaptation d'auteurs étrangers procédait encore,
toutaumoinsdansmatête,d'uneautredémarchetrès
simple;ils'agissaitpourmoidevoirconcrètement
jusqu'où nous pouvions aller avec notre langue
vernaculaire. En d'autres termes, je voulais, par
l'entremisedel'adaptation,mesurer les potentialités
denotrelanguevernaculaireàl'aunedesauteursque
j'adaptais.Or,ilsetrouvequej'aiadaptédespoètes,
des chansonniers et autres faiseurs de rimes... D'où
l'équivoque signalée plus haut. Mais je précise,
encoreunefois,qu'iln'ajamaisétéquestionpourmoi
dem'enteniràungenrequelconque.

Et puis, j'ai comme l'impression que ce qui
caractériselapoésie,c'estdefocaliserl'attentionsur
des sujets,despointsdevueoudessentimentsbien
déterminés. Cela vient peut-être de ce côté un peu
paranoïaque facile à déceler chez presque tous les
poètes.Ilmesembleparconséquentquelapoésiene
sauraitenaucuncaspermettreunevisiontrèsélargie
des choses. Alors que ce dont nous avons le plus
besoin aujourd'hui c'est au contraire d'élargir
justement quelque peu nos champs de vision.
Enabordantleterraindelapoésie,j'avaistoutàfaità
l'esprit que c'était là un genre particulier, puisque
celui-ci jouit chez nous d'un statut privilégié.Donc
qui dit statut privilégié dit possibilité d'établir
rapidement le contact avec le publice tce ,a f inde
l'intéresser, autant que faire se peut, à la suite des
événements.Lasuitedesévénementsétantdansmon
esprit tout letravailquidevraitfinalementaboutir à
l'instauration d'une tradition littéraire moderne et
diversifiée, c'est-à-dire d'une tradition littéraire au
sens le plus complet du terme. On comprendra
certainementaussi, biensûr,quesinousvoulonsque

Pourquoi as-tu abandonné la poésie ? Tes
dernières productions concernent toutes le
théâtre.Est-cedéfinitif?Etpourquoi?

amghar uceqquf
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ce travail ait quelque chance d'aboutir, il est
indispensable que le plus grand nombre de gens
soientdisposésàmettrelamainàlapâte.

C'est ainsi que pour ma part donc, et pour
toutes les raisons citées plus haut,j'essaie de
faire ce que je peux, en particulier dans les
domaines de la nouvelle et du théâtre. Ceci pour
nous en tenir à mes dernières compositions.
Mais, il est bien évident que pour le momenttout
cela reste encore, je crois, plus du bricolage
qu'autrechose, etceladanslamesureoùrienn'est
encore acquis de manière irréversible.

D'abord,lesthèmes,c'estcommetout...Aforce
de ressasser toujours lamêmechose,onfinit par
se lasser etlasserlesautres.D'oùlanécessitédese
renouvelerconstamment.Et,pourcefaire,ilsuffit
en réalité de regarder autour de soi. Nous vivons
dans un monde contradictoire et multiforme...
Réduire tout ce qui nous entoure à quelques
grandes idées, fussent-elles des idées maîtresses,
c'est faire preuve, ilfaut bien le reconnaître,
d ' u n e g r a n d e é t r o i t e s s e d ' e s p r i t .

Pour revenir à mes petites bricoles, je crois
pouvoir dire que j'ai connu deux périodes assez
distinctes : la première s'étendrait de 1974jusqu'à
1980 et la deuxième de 1982 jusqu'à aujourd'hui.
Une vision des choses peut-être un peu simpliste
semble dominer la première période. Selon cette
vision, ceseraitdans lesagressionsenprovenance
de l'extérieur que se situerait l'origine de tous nos
maux ; les totalitarismes d'aujourd'hui ne faisant
ainsi que remplacer le colonialisme d'hier, par
exemple.D'oùildécoulequejemefaisaispeut-être
unetrophauteidéedespetitesgensdecheznous,en
quijevoyaislesvictimesinnocentesdel'appétitdes
grands de ce monde. Comme dirait Lou Sin, je
croyais qu'ils valaient mieux que les gens des
classes supérieures. Je me rendais bien compte,
pourtant, qu'au moment où leurs propres intérêts
sont touchés, ceux-ci se comportent bel et bien
commeceux-là,maisjetrouvaisqu'ilsavaientdéjà
assez d'ennemis comme cela. Par conséquent, je
réservais mes petites méchancetés pour ces
e n n e m i s e n q u e s t i o n .

La deuxième période équilibre peut-être la

première.Si jedevais larésumer enunephrase, je
dirais, pour parodierl'autre:"Lanatureahorreur
delafaiblesse".Jeveux dire parlàquec'est nous-
mêmes surtout qui sommes responsables de la
majeure partiedenosdéboires.Etj'essaie,partant
de là, de lever le voile sur nos faiblesses, tout au
moins les plus criantes d'entre elles. Car, si au
préalablenous nelocalisons pas nos faiblesses,
je me demande comment nous pourrions un
j o u r l e s s u r m o n t e r .

D'autre part,une littérature qui est censée être
destinéeaugrandpublicnepeutseprésentersousla
forme d'exposés froids et rébarbatifs ; ceci dans
l'étatactuel des choses toutaumoins.Aussiest-il
nécessaire de recourir à des techniques littéraires
qui permettent d'intégrer la "substantifique
moelle", si tant est qu'on en détient quelque peu,
dans des compositions accessibles à tous. Et ces
techniques, si j'en parle, c'est que je m'en sers
évidemment ; le conte voltairien demeurant pour
moiunmodèleenlamatière.

Et puis, jenecherchesurtoutpasàconvaincre
quiquecesoitdequoiquecesoit.Personnellement,
jen'aiabsolumentrienàvendre.Etantdonnéqueje
ne suis plus moi-même sûr dequoiquecesoit.Je
pense par conséquent que chacun doit s'assumer,
aller jusqu'au boutde salogique. Mais,onnepeut
s'assumer vraiment en jouant à des jeux dont on
ignorelesrègles,ouencoreàdesjeuxdanslesquels
les dés sont pipés d'avance. N'ayant moi-même
aucunecertitudeniriendebiennetàproposer,jene
peuxdèslorsquem'amuseràdécelerlatailledans
ce quinous est proposé parailleurs. Semoquer de
nos faiblesses, de nos illusions, prendre à contre-
pied les idées reçues, pousser certains
raisonnementsjusqu'àl'absurde,démythifiercequi
nousentoure,c'estfinalementceàquoijem'amuse
leplussouvent.Etilestévidentquececinepeutse
fairesurletondelatragédienonplus.D'oùcetonde
ladérisionquiaccompagne à peu près tout ce que
j'aipufaire.

Mais,àcepropos,etavantdeclorecechapitre,
onpourraitsedemanders'iln'yapasdans letonde
la dérision quelque chose de salutaire. On voit
tellement de choses qui donnent envie de pleurer.
Or, il ne sert à rien de pleurer. A cet égard, il me
revient une phrase que j'ai lue quelque part :

Autreévolution,danslethèmecettefois-ci.De
Brecht à Beckett... Et pourquoi ce ton de la
dérision?...

"L'hommeapusurvivreaugrandstresshistorique
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et planétaire en arrivant parfois à se tenir les
côtes"

Djeha

. Et je précise à ma décharge que celui qui
s'exprimait ainsi est quelqu'un d'autrement plus
s é r i e u x q u e m o i .

Lalanguequej'utilise,c'esttoutsimplementla
languedesgens auxquels jesuiscensém'adresser.
Comme dirait , celui qui n'en est pas
convaincu peut toujours vérifier. Et je ne dis pas
cela pour me justifier. Car, en fait, si je devais
justifier quelqu'un, ce serait précisément ces gens
quejedevraisjustifier.Onpeutliredansn'importe
quelmanueldelinguistiquegénéralequ'unelangue
est un fait social. Donc, à cetitre, une langue est
sujette à évolution, et ceci du simple fait que la
société qui laparle évolue elle-même tout aulong
de son histoire. Voilà pour les généralités.

Maintenant, pour le cas précis des mots que
nous empruntons à l'arabe et au français, je crois
qu'ilstémoignent tout simplement du déséquilibre
deséchangesquenousentretenonsaveclessociétés
qui nous entourent.S'il faut doncque soit posé le
problème,celui-cidoitêtreposéentièrement.

Il y a, je crois, deux grandes catégories de
littératures.Lapremièreestcelledeceux,etcesont
de loin les plus significatifs qui se contentent de
refléteraussifidèlementquepossiblel'imagede la
sociétédanslaquelleilsvivent.Libreàceuxquiles
lisent,évidemment,de fairedecetteimageceque
bonleursemble.Ladeuxièmecatégorieestcellede
ceux qui voudraient voir la société enquestionse
conformer à une image préétablie. C'est à cette
catégoriequ'appartiennent,entreautres,lestenants
de la veine du réalisme socialiste dans sa version
des années 60,lesquels poussent la manie jusqu'à
neplusdébiterquedesinepties.

Sij'avaisdoncréellementvoulufaireoeuvrede
littérateur, je n'aurais rien pu faire de mieux que
d'essayerderefléter,aussifidèlementquepossible,
l'image de la société dans laquelle nous vivons.
D'où je déduis la chose suivante : dès lors que le
recours aux emprunts est un des traits

caractéristiquesdenotresociété,iln'yavaitpourmoi
riende mieuxàfairequerefléteraussibiencetrait
dans mes compositions. Je veux surtout dire par là
que le problème des emprunts est un problème de
société et que, s'il doit être pose, il doit l'être au
niveau de toute la société et non au niveau d'un
auteurnimêmeauniveaud'unspécialiste,quelqu'il
soit. Car le rôle decesderniers est uniquement de
prendre acte de ce qu'ils sont amenés à constater.

Ilresteunechosedontilfaudraitpeut-être aussi
avoirconscience,c'estque,danslaréalitédetousles
jours, à vrai dire, tout le monde n'utilise pas les
emprunts de la même manière. Premièrement, la
fréquence des emprunts varie suivant l'expérience
vécuedu sujet parlant ; plusons'éloigne dumonde
paysantraditionnel,pluscettefréquenceaugmente.
Deuxièmement, les mots empruntés subissent des
distorsions par rapport à ce qu'ils sont dans les
languesd'origine,distorsions dansla prononciation
etdistorsionsaussidanslesens.
Mais,cettefois-ci,plusonserapprochaaucontraire
du monde paysan, plus ces distorsions deviennent
importantes.

S'il devait être permis à celui qui écrit de ne
reculerdevantrienlorsqu'ils'agitd'êtreexpressifau
maximum,on s'apercevra jecrois facilement de ce
que cet état de fait lui offre comme marge de
manoeuvre. Un simplepetit exemple : que celui-ci
ait, et la chose est fréquente, à camper un
personnage,leseulfait demettredanslabouchedu
personnageenquestiontelouteltyped'empruntlui
donne la possibilité de le situer précisément et à
moindre coût dans telle ou telle catégorie sociale.

Endernierressort,ilfautquandmêmedireaussi
qu'ilvautencoremieuxemprunterunvocableàune
autre langue que rester muet. Ceci évidemment
lorsquelalanguevernaculaire,tellequenousl'avons
héritéedenosaïeux,n'offrepasd'autreressource.Le
dramedelasituation,enl'occurrence,carilyatout
de même un drame, vient à mon avis du fait que
beaucoup de nos emprunts peuvent paraître
totalementgratuits;cequiestd'ailleurstrèssouvent
lecas,ilfautbienlereconnaître.Toutsepassedans
cescaslàcommesilerecoursauxempruntsdevenait
un palliatif, non pas au manque de ressource dont
souffrirait la langue vernaculaire mais à la
méconnaissance de ces ressources. Et, chose
certainement plus grave encore, un palliatif qui
renforce cette méconnaissance. Nous avons le

Un mot sur la langue utilisée... Pourquoi les
recours fréquents aux emprunts ? Cela estsans
douteefficacefaceàunpublic...Maispourl'écrit,
pour le long terme... Ne penses-tu pas fixer
autrementparécrittontravail?
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sentiment,dèslorsquelesempruntsconcurrencent
et finalement court-circuitent les ressources
propresàlalanguevernaculaire.

Tout ceci pour dire que l'emprunt peut se
justifier chez celui qui y recourt en toute
connaissance de cause mais qu'i l peut
effectivement prêterà discussionlorsque celui qui
enfaitusagelefaitàtortetàtravers.Neperdonspas
de vue, au demeurant, qu'une situation quelle
qu'ellesoitn'estjamaisdéfinitive.Lepropred'une
langue vivante, tout comme celui d'un organisme
vivant, est de passer par une succession d'états
transitoires,successionàlaquellelamortseulepeut
mettreunterme.Lepassaged'unelangued'unétat
transitoire à l'état suivant, lequel sera fatalement
toutaussitransitoire,entreparenthèses,estdictéde
manièreimpérativeparlebesoinqu'ontleshommes
qui parlent cette langue de faire toujours mieux
répondre celle-ci à leurs besoins en matière de
communication.

Or,ilsetrouvequejusqu'àprésentcesbesoins
en matière de communication ont trouvé une
réponse dans l'utilisation que nous faisons des
termes provenant d'emprunts. Mais, il est bien
évidentquedenouveauxbesoinssurgissenttousles
jours, auxquelsilfaudrabientrouver denouvelles
réponses. Donc, il ne s'agit pas, à mon avis, de
proscrirelestermes provenant d'emprunts, surtout
ceuxbienacclimatés. Enrevanche,ilfautbiensûr
souhaiter la renaissance d'une créativité propre au
berbère pour répondre aux besoins de désignation
d e s c h o s e s n o u v e l l e s .

A cet égard, nous pouvons considérer que
l'élaboration du lexique de mathématiques paru
récemment pourrait devenir une expérience
exemplaire pour ce qui est de l'introduction des
néologismes,car,s'il répondvraimentàundouble
besoin,celui desélèvesetceluidesprofesseurs,et
surtout,ceciestcapital,s'ilaétéélaboréparceux-là
même qui s'en serviront, ce lexique de
mathématiques devrait avoir toutes les chances
d'entrer dans les moeurs. Et puis, imaginons un
instantquechaquebranchedel'activitéhumainese
donneaussisonnouveaulexique;celui-ci,dèslors
qu'ilseseraitd'abord imposé auxgensconcernés,
finiraitfatalementpars'imposeraussiauxautreset
donc aussi à ceux qui seront les écrivains de
d e m a i n .

Maisc'est à cesgensconcernésqu'ilappartient
d'abord de faire le premier pas. Car un auteur
n'invente jamais une langue. Un auteur ne peut
écrire que dans la langue communément admise
autour de lui, parce que son unique but,
précisément,estd'êtreavanttoutefficacefaceàun
public. Je veux citer un exemple : l'auteur de la
chansondeRolandnepouvaitpasécrire sontexte
dans le français d'aujourd'hui, puisque à son
époque, c'est à dire au XI siècle, ce français
n'existait même pas encore. Un auteur témoigne
donc de l'état d'une langue à un moment de
l'histoire.Parcontre,onpeutdirequ'iln'estenrien
responsable de l'évolution de celle-ci, car cette
évolution est en réalité l'affaire de tous. Dans cet
ordre d'idéeonpeutdire quesilalanguedeDante
s'est vue consacrée, la responsabilité de cette
consécration incombe à tous les Italiens et non à
Dantelui-même.

Si je voulais aller jusqu'au bout de mon
raisonnement, je dirais aussi la chose suivante :
l'oralité étant encore une des caractéristiques de
notre langue vernaculaire, la publication sous
forme decassettes audio et/ouvidéoestencorece
qui correspond le mieuxaux exigences de l'heure.
Ceci dit,ilvadesoienréalitéqueleproblèmede
l'écritentreaussidansmespréoccupations.Dois-je
préciser que tout ce que j'ai publié surcassettes a
d'abord été élaboré par écrit ? II reste que pour
réglerlaquestiondel'écritdemanièredéfinitive,il
conviendrait peut-êtrede se pencher sérieusement
sur les deux points suivants : premièrement,celui
de la notation des intonations, ceci sur le plan
purement technique, et, deuxièmement, celui de
l'analphabétismeambiant,lequelmalheureusement
sévit encore au niveau de notre société.

Toujoursest-ilquejepublieraisvolontiersparécrit
si le manque de temps ne m'en empêchait.

Jecroisquejemesuissuffisammentétalédans
cequiprécèdesurcequipourraitfairelasingularité
del'entreprise.Ilrestequecettesingularitén'estpas
si singulière que cela. Il serait peut-être bon de
rappelerqu'ilyaplusdecentcinquanteansqueles
japonais ont commencé à songer à sortir de leur

e

Ton travail occupeune place singulièredans
la littérature berbère ( !) où l'essentiel de la
productionconsisteenchansons...Commentvois-
t u l ' a v e n i r d e t o u t c e l a ?
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coquille pour s'adapter au monde contemporain.
Chosequi,audemeurant, neleur a pasfaittropde
maldansl'ensemble,bienaucontraire.

Quant à l'avenir de tout cela... seul l'avenir le
dira. Car l'avenir ne dépend pas de ce que fait un
individu enparticuliermaisbiendelaconjugaison
des efforts de tous. Or, il faut bien dire que ces
efforts, aujourd'hui, sont pour le moins trop
inégaux... Ce qui fait que nous ne sommes pas
encoresortisdel'auberge!

IIyaquaranteans,ainsiqueleditFeraoun,le
séjour des émigrés en France pouvait encore
apparaîtrecomme uneparenthèse danslecours de
la viedesémigrésenquestion;parcequel'immense
majoritédeceux-cireprenaient,dèsleurretourdans
leurpaysd'origine,lesusetcoutumesdecelui-ci.
Or, il semblerait que ceci ne soit plus dutoutvrai
aujourd'hui où il y a 800 000 algériens en France
alors qu'ils étaient à peine 200 000 en 1950.
Aujourd'hui, lesséjours en France sont beaucoup
pluslongsqu'ilsnel'étaientilyaquaranteans.Une
proportionconsidérabledesnôtressesontinstallés
en France avec femme et enfants. De plus, le
développementdesmoyensdecommunicationfait
qu'il s'est établi des liaisons quasi-permanentes
entre les communautés émigrées et les terroirs
d'origine. Et, qui dit liaisons dittransferts,surtout
de biens matériels, en direction de ces terroirs
d'origine mais aussi transferts de nouvelles
références culturelles liées à l'acquisition et à la
consommation de ces biens. Il s'ensuit que la
communautéémigrée nepeutplusnousapparaître
denosjourscommeunîlotcomplètementdétaché
delasociétéquiluiadonnénaissance.Cequiserait
peut-êtreplusjusteseraitd'yvoirunprolongement
de cette société mais aussi et surtout un
prolongement qui replace le centre de gravité de
cette société quelque part au beau milieu de la
Méditerranée.

Il découlerait de ceci que les problèmes
spécifiques de l'émigration ne sauraient en aucun
cas être dissociés du problème général de la
confrontationdenotresociété aveccellesquinous
entourent. Et c'est pour cette raison, au fond, que

lorsque je mets sur scène des émigrés dans mes
compositions, c'est le plus souvent pour traiter de
thèmes relevant de préoccupations qui pourraient
tout aussi bien être celles de nos compatriotes
demeurésaupays.

Les"beurs"sont,àmonavis,lapreuvevivante
d'une double faillite, faillite de nos cultures
traditionnellesfaceauxnouvellesréalitésquenous
vivons et, faillite pareillement de la culture
officielle prônée par le pouvoir politique algérien
f a c e à c e s r é a l i t é s .

Il est remarquabledevoir,à cetégard,quenos
"beurs" n'ont pas d'équivalents chez lesespagnols
ni chez les portugais lesquels sont pourtant deux
foisplusnombreuxenFrancequelesAlgériens.On
va dire :

Mais croyez-vous que les
français leur fassent des cadeaux pour autant ?...
Déjàquecesdernierssefontrarementdecadeaux,
même entre eux. La réalité est que les enfants
d'Espagnols ou de Portugais s'appliquent à tirer
partieaumaximumdespossibilitésqueleuroffrele
paysd'accueil.Etceciparcequ'ilssontdéjà mieux
armés que les enfants de nos émigrés. Ensuite,ils
demeurent quand ils grandissent presque toujours
attachés à la culture de leur pays d'origine. Mais
qu'est-cequi rendcetattachement possible ? C'est
biensûressentiellementlefaitqu'iln'existeaucune
contradiction majeureentrecettecultured'unepart
etl'expérience vécue d'autre part. Ce qui suppose
bien sûrencorequelaculturedesEspagnolsetdes
Portugaisserenouvellechaquejourens'alimentant
àlasourcevivedecetteexpériencevécue.

Or, tel n'est pas le cas chez les Algériens,
lesquels commencent d'abord par affirmer avec
force des principes rigoureux, principes qu'ils
s'empressent ensuite de détourner à qui mieux
mieux.Car, le plussouvent, il s'avère qu'à l'usage
nos valeureux principes sont, bien évidemment,
impossibles à assumer. A moins de se tenir
prudemment à l'écart de tout. Et comment ? En
faisant l'autruche. D'où cettecassure trèsnette qui
existe entre nos vieilles références culturelles, si
richesetsigénéreuses,toutaumoinsàcequenous
imaginons, et nos pratiques quotidiennes,
lesquelles sont trop souvent des pratiques de

II y a dans ce que tu fais une présence de
l'émigration,mais,tunesemblespastrès intégré
dans le mot "beur". Comment te situes-tu ? ...
( r a c i s m e , a v e n i r de l ' é m i g r a t i o n . . . )

Etles"beurs"danstoutcela?

'Oui... Mais... Les espagnols et les
portugaissont deseuropéens...Etpuiscesontdes
chrétiens... etc., etc."
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chacals.Etcelaàtouslesniveauxdelasociété,si
bien qu'on pourrait se demander si la tartufferie
n'est pas devenue chez nous un art de vivre. Là-
dessus,pour compléter l'ensemble, il y a ceux qui
poussent des soupirs dustyle : "Où va la jeunesse
d'aujourd'hui ?..." Viennent ensuite ceux qui, pour
bienarranger leschoses,donnenttêtebaisséedans
l'arabo-islamismeetpuisceuxqui,pourfairepièce
àl'arabo-islamisme,nousdéterrentle parce
quen'ayant riend'autresous lamain.Ceux-cid'un
côté. De l'autre côté, il y a les "beurs" lesquels
évidemmentenvoientpromenertoutlemonde.

Puisqu'ilm'estdemandédemesituer,jediraila
chosesuivante:certesjefaisbiensûrgrandcasde
touteslesmouvancesquej'évoqueici.Néanmoins,
cequej'aipubliédoitdonner,jecrois,clairementà
entendre que je ne m'inscris dans aucune d'entre
elles. Car, si les premières m'apparaissent comme
frappées de stérilité en débouchant sur des
impasses,jenecroispas,nonplus,queles"beurs"
soientdesexemplesàsuivre.Etcecipourlasimple
raison que les "beurs" sont avant tout une
populationdéracinéevoiredéstabilisée.

Finalement, et ceci résumera peut-être les
quelques indicationséparses que j'ai données plus
hautconcernantmespréoccupations,cequejefais
estunechosetrèssimple:jem'efforcedediredans
notre langue maternelle l'essentiel de notre
expérience vécue. Et ceciaudelàdetousdiscours
doctrinaires d'une manière généraleetau-delàdu
discours doctrinaire de gauche en particulier,
lequel,ilfautbienledire,a,àforced'êtregalvaudé,
perdu toute espèce de crédibilité. Ceci dit, j'ai le
sentiment, tout de même, que cet effort pourrait
encore répondre à deux nécessités d'égale
importance. D'une part, le fait de s'exprimer en
langue maternelle pourrait à bien des égards
répondre à la nécessité dans laquelle nous nous
voyons de trouver remède au déracinement qui
frappe beaucoup d'entre nous. D'autre part, dire
l'essentiel de l'expérience vécue,cela ne revient-il
pasen quelquesorteà fairele point surlesréalités
dans lesquelles nous vivons ? Et, faire le point de
tempsentemps,c'estpeut-êtreunechoseencorequi
pourraitjustementnousaiderànepasêtredébordés
parcesréalités.

Si ce quejedisvenaitàêtrevérifié,ilyaurait
peut-êtrelàl'esquissedecequipourraitêtreunlien
allantd'unextrêmeàl'autredenotresociété;c'est-

à-dire un lien qui permettrait à un grand-père de
comprendre son petit-fils "beur" et à celui-ci de
comprendre ce grand-père lequel, sinon, est à des
a n n é e s - l u m i è r e l o i n d e r r i è r e l u i .

Mais nerêvonspastrop...Etpuisqu'est-cequi
prouve qu'il n'est pas déjà trop tard ?

Ensuite,lesémigrésetleFascisme.Jeneveuxpas
m'étalersurcesujetparcequeceseraittroplong.Je
dirai seulement qu'il est trop facile de brandir le
spectreduracismechaquefois qu'un conflitéclate
entredesFrançaisetdesAlgériens,commecelase
faitsouvent.Rappelons-nousles36000marocains
résidantenAlgérie,quien1976sesontvusintimer
l'ordre par les autorités algériennes de quitter le
payssous48heures.Etlà-dessusonnouschantele
grandMaghrebarabesurtouslestons!...Comment
admettre que ceux qui ont cautionné une telle
décision,neserait-cequeparleursilence,viennent
aujourd'hui nous rebattre les oreilles à propos du
racisme auquel seraient en butte les Algériens
résidant en France ?... Et puis même sileracisme
existe en France, et il existe de la même manière
qu'il existe dans tous les pays du monde, ce n'est
pas, à ma connaissance, un fait institutionnalisé ;
c'est un fait de société. Et, l'un dans l'autre, notre
société a au moins autant de responsabilité que la
société française à cet égard. Une seule chose
encore. Imaginons nos"beurs" débarquant dujour
au lendemain en Algérie. Comment seraient-ils
reçus ? Je pariequ'ilsseraientmis dansdes camps
de concentration. Donc, avisons-nous d'abord de
nous occuper de nos faiblesses et de nos défauts
avantdenousoccuperdeceuxdesautres.

Concernant l'avenir de l'émigration algérienne
enFrance,évidemmentjenesuispasdevin.Ilreste
toutdemêmequesionveutyregarderd'unpeuplus
près,onconstatequelephénomènes'estdéveloppé
sur la base d'une certaine convergence d'intérêts
entre,d'uncôtédesgensquiavaientbesoindemain-
d'oeuvreet,de l'autre, des gensquiavaientbesoin
de vendre leur force de travail. Convergence
d'intérêts inégaux sûrement, mais convergence
d'intérêts tout demême.Pourcequiestdel'avenir
donc,jenevoispascommentl'émigrationpourrait
semaintenirenFrancesurd'autresbasesquecelles-
ci.Carilapparaîtquelatendancechezlesémigrés
eux- mêmes est bel et bien, me semble-t-il, au
maintiendu .Etceci,endépitdetousle s
drames individuels qu'ils connaissent souvent ; je
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veuxdiredesdramesliésaufaitdes'expatrier,àla
solitude,àladétresse,etc.

Lespaysoccidentauxengénéral,etlaFranceen
particulier,connaissentdepuisunedizained'années
unerécessionéconomique,etcecin'estpasdutout
uneplaisanterie.Ilestàpariernéanmoinsquetous
ces pays dépasseront cette crise d'une manière ou
d'uneautreetcepourlabonneraisonsuivante:ils
enontvud'autres.Dureste, aujourd'hui, c'est c e à
quoiilss'emploientleplus.C'estainsiquelesmots
lespluscourammentreprisencemomentenFrance
sont ceux de compétitivité, restructuration de
l'économie, rénovation de l'appareil productif,
rentabilité, etc... La logique qui découle de cette
situation voudrait que le critère de rentabilité
s'appliqueaussiàl'endroitdesimmigrés.Etdufait,
c'est ce qui se produit. En dépit des discours et
autres manifestations de soutien, lesquels ne
servent à rien d'autre en réalité qu'à "noyer le
poisson",l'immigrationalgériennesevoitpeuàpeu
fairel'objetd'unlaminage.Maissilaplupartdenos
compatriotes,lorsqu'ilsse retrouventauchômage,
préfèrent rentrer définitivement, il est encore
permisdepenserqu'àl'avenirceuxquiresteronten
France seront ceux, salariés ou travailleurs
indépendants,quiaurontsuaccéderàdessituations
moinsprécairesquecellesétantengénérallelotde
la plupart d'entre nous. Mais, combien feront
l'effortdechercheràaccéderàdessituationsmoins
précaires e t combien y parviendront ?

Lapremièrechosequejediraiiciestquejene
me sens bien évidemment aucune qualité pour
préconiser quoi que ce soit.Cequinem'empêche
pas, au demeurant, d'avoir mon opinion sur les
sujetsévoquésici.

Ilyapeut-êtreunandecela,quellen'apasété
ma stupéfaction d'entendreLakdar Hamina, qu'on
interrogeait sur à Paris, dire
textuellementceci:

!
!!...J'ensuisencoreàmedemandercequ'ilvoulait
direparlà. Voulait-ildirequelesAlgériensontmal
tournédepuisqu'ilssontindépendants?Maisalors
à qui la faute ? Ceux qui nous gouvernent ont au
moinsuneresponsabilitéàcetégard.Or,Monsieur

Hamina,cinéastetoutcequ'ilyadeplusofficieletde
surcroît hautfonctionnaire Algérien, appartient bel
etbienàlafamilledeceuxquipendantvingtansont
eulahautemainsurledestindesAlgériens.

Voulait-il dire que les Algériens consomment
plusqu'ilsneproduisent?Mais,làencore,l'exemple
vient de haut. La politique d'arabisation coûte des
milliards d'investissementà l'Algérieet produit des
"infirmes mentaux", et ceci est encore une
expression de Monsieur Brerhi, notre ministre de
l ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r .
AmoinsqueMonsieurHaminan'aitvouludireparlà
quelesAlgériens neméritentmêmeplusl'airqu'ils
respirent, auquel cas la chose est simple, cela
voudraitdirequeceuxquinousgouvernent«nesont
pascontents deleur peuple».Ilsdoiventdoncélire
unnouveaupeuple.

Ce qui précède pourra peut-être sembler une
manièred'esquiverlaquestionquim'estposée.Mais
c'estque le spectacledeceschangementsrapides et
profonds quiinterviennent chez nous a souvent de
quoidérouterleplusdésabusédeshommes.Etpuis,
il se pourrait aussi queladémythificationconduise
a u p e s s i m i s m e . . .

Je trouveàpeinelaforcededirequ'ilfautquand
mêmeoserregarderloindevantsoi.Ilmesembleque
le prochain grand rendez-vous de l'Algérie avec
l'histoire sera celui de l'après-pétrole. Car, si
aujourd'hui encore la rente pétrolière autorise le
pouvoir politique algérien à persévérer dans toutes
sesfuitesenavantouàselivreràdescontorsions,le
jour, lequeln'est peut-êtrepassiloin,oùcetterente
viendra à manquer, i l lui faudra bien trouver autre
chose.

Enattendantchacundoitêtrelibred'agirsuivant
cequ'ilcroitêtresesintérêts.Ce quin'empêchepas
qu'onpuissesongersérieusement,etcedèsàprésent,
à chercher les issues qui nous permettraient
d'échapper à l'obligationquinousestfaited'avoirà
choisir entre l'abrutissement par l'arabo-islamisme
o u l ' a b r u t i s s e m e n t p a r l ' a l c o o l .

Le pays change vite et profondément. Quelle
attitude préconises-tu par rapport à l'islam et à
l'arabe classique entendu comme langue
nationale?(leurutilisationouleurrejet...)

Paris,le26janvier1985

Radio n Tmazight
"IIya20millionsd'habitants

enAlgérie,cesont20millionsdetubesdigestifs"

Interviewréaliséeà
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