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Nombreux sont les écrivains français, qui ont fait escale en Afrique du Nord, à l’image de : 

Théophile Gautier, Alexandre Dumas père, les frères Goncourt, Gustave Flaubert, Guy de 

Maupassant, Alphonse Daudet, André Gide, Charles de Foucauld, Eugène Fromentin, Jean 

Lorrain, Pierre Loti, Ernest Feydeau, Eugène Delacroix… 

Théophile Gautier (1811-1872), pour sa part il publie deux articles publiés en 1851 et 1852, Les 

Aïssaouas et la Danse des djinns L’ensemble de ses textes sur l’Algérie paraîtra en 1865 sous le 

titre « Loin de Paris, Voyage pittoresque en Algérie : Alger, Oran, Constantine, Kabylie », ainsi Guy 

de Maupassant avec « Au Soleil », où il a parlait sur Bgayeth en Kabylie et Hugues Leroux avec 

ces récits, qui ont comme cadre, la Kabylie avec « le Maître de l’heure » en 1897.  

 

La majorité de ces écrivains qui ont fait escale en Kabylie, ont propagé une idée toute faite, 

stéréotypée de la Kabylie, un pays hors de temps, ensoleillé durant toute l’année, merveilleux par 

ses sites paradisiaques, rares sont les œuvres qui on échappés à cet idéalisme. La vision imagée 

se reflète aussi, dans les œuvres dits, de la littérature coloniale, à l’image de : Gabriel 

Audisio dans « L’héliotrope », Robert Randau dans « Les Explorateurs » et Paul Achard dans 

« L’Homme de Mer ».  

Tous ces écrivains, ont véhiculé une image de soleil omniprésent, un coin de la terre assimilé au 

paradis, Michel BOGROS, à Azazga en Kabylie, le 3 Septembre 1882, dans « Les Algériennes », 

édité par P. Perrier, à Oran en 1887, il disait : 



Dans un vallon de Kabylie, 

Entre deux grands murs de gazon, 

J'ai déniché, cette saison, 

Une retraite bien jolie. 

 

 

En littérature « l'exotisme peut se définir comme l'intégration (...) de l'insolite géographique, 

ethnologique et culturel ; il traduit le goût de l'écrivain pour des contrées qui lui apparaissent 

comme étranges et étonnantes, féeriques ou légendaires, qui contrastent avec la sienne propre 

par le climat, la faune, la flore, les habitants (leur apparence physique, leurs costumes et 

traditions) », cité par le (Dictionnaire International des Termes Littéraires).  

Le soleil, un élément clé dans le décor exotique, soleil obsessionnel des voyageurs français, 

fascinés par la lumière de nos jours, loin de l’hexagone brumeuse. Toutefois, cette fascination au 

soleil bénéfique, est remise en cause, par des écrivains africains. Les années 50 marquent un 

tournant dans la dialectique littéraire en Afrique du Nord, une décennie qui a vu naitre une 

littérature locale, qui a remis en question la littérature dominante de l’époque, à savoir la littérature 

coloniale, qui lutte pour l’assimilation et l’acculturation. Cette nouvelle littérature, est la littérature 

engagée, qui a comme postulat de remettre en cause l’ordre établi et mettre en avant l’autochtone, 

qui est resté pour longtemps occulté. Un courant qui renverse la dialectique de représentation 

romanesque de « Même » par rapport à « l’autre », et qui donne des nouvelles acceptions, aux 

thèmes chers à l’exotisme.  

L’exemple édifiant de ce renversement est le soleil, la vision solaire bienfaisante, n’est plus de 

mise, le soleil est devenu pour les écrivains kabyles d’expression française, au début de 1950, une 

puissance néfaste, castratrice et maléfique, Albert Mimmi disait : « Pour un français, le soleil est 

agréablement chaud, chez nous c’est tout diffèrent, j’ai passé ma vie à me cacher du soleil, 

brûlant, méchant ». 



Toutefois, on ne peut pas parler de l’exotisme, sans évoquer le lien ombilical qui existe entre 

l’exotisme et le voyage à la littérature comparée. La littérature comparée traite « les modalités de 

présence d’éléments étrangers à savoir le mythe, le thème et l’image » disait Daniel Henry 

Pageaux, dans « la littérature générale et comparée ». 

Dans ce travail, c’est le dernier élément qui m’intéresse à savoir l’image, « qui est représentation 

d’une réalité culturelle, au travers de laquelle l’individu, ou le groupe, qui l’ont élaborée,  

révèlent et traduisent l’espace social, culturel, idéologique, Imaginaire dans lequel ils 

veulent se situer, cet espace posé comme horizon d’étude est le théâtre, le lieu où 

s’expriment d’une manière imagée c'est-à-dire, à l’aide d’images, de représentations, les 

modalités selon lesquelles une société se voit, se pense, en  pensant, en rêvant  l’autre ». 

L’imagologie, autrement la représentation de « l’autre », a était pendant des longues années une 

activité de prédilection de l’école française de la littérature comparée, ce genre d’étude recoupe 

des recherches faites par des différents chercheurs, lesquels abordent des questions portant sur 

les cultures, de «l’autres » ou sur l’altérité. 

L’image littéraire est un ensemble d’idées toutes faites, sur l’autre prises dans un processus de 

littérarisation et de socialisation, il est acquis que l’image est représentation, c’est-à-dire des 

éléments présents à l’esprit : « de l’écrivain ou de la collectivité qui remplacent un original 

absent (étranger) ». L’image précède d’une prise de conscience, si minime soit-elle d’un « je », 

par rapport à un « autre », d’un « ici » par rapport à un « ailleurs ». Autrement, « l’image est 

l’expression littéraire, ou non d’un écart significatif entre deux ordres, de réalité culturelle » 

selon Daniel Henri Pageaux. Donc, de l’image qu’on fait de l’autre, le stéréotype est issu, il délivre 

« une forme minimale d’information, pour une communication la plus massive possible ». 

A l’intérieur de stéréotype en trouve l’idée de l’exotisme, qui est né de voyage des écrivains à 

travers le monde, dit « sauvage » ! 

Ici, c’est le voyage vers la Kabylie qui est intéressant, nombreux sont les écrivains et des 

voyageurs français qui ont fait escale en Kabylie, à l’image d’Alphonse Daudet, Guy de 

Maupassant… 



Tous ont propagés, une « idée toute faite » d’une Kabylie ensoleillée durant toute l’année, avec 

un climat tiède et des sites paradisiaques.  

Sans oublier la vieille formule « mission civilisatrice », pour le peuple du monde sauvage par le 

monde civilisé, une conception française en particulière, a considéré les cultures non- occidentales 

inférieures, surtout avant la décolonisation et l’usage de cette supériorité fait de l’altérité une 

virtualité agencée selon les présupposés français et occidentaux, qui on aboutit à l’orientalisme. 

Cette discipline a permis à la culture européenne de produire l’orient selon Edward Saïd, vision 

explicitée dans « l’orient créé par l’occident ». 

Des écrits où le naturel offre une image omniprésente de la terre et de soleil. Le premier visage 

que nous découvrons dans la littérature des voyageurs et coloniales, est celui de voyage, qui 

convenait aux voyageurs pressés d’en rapporter des traits colorés de la nature. Mais « pour ceux 

qui vivent, ce paysage montagnard, avec des pics et des torrents, ses coteaux abrupts et 

son sol ingrat… », disait Gérard Franchin dans «Analyse critique, Le fils du pauvre ». La terre 

dans ce bout du monde, est un lieu de souffrance et de misère, elle est associée aux dominés 

« Iffellahens», pour qui la terre est sacrée, lieu d’attachement aux traditions ancestrales. Pour 

Mouloud Feraoun, c’est la montagne, l’espace paysan, synonyme de révolte et de remise en cause 

à la présence coloniale.  

« Le fils du pauvre », de Mouloud Feraoun paru en 1950, part en croisade contre la vision 

pittoresque des écrivains voyageurs et aux touristes, qu’ils associent aux visiteurs qui regardent 

avec des lunettes de soleil, oubliant l’autochtone. Gérard Franchin, disait, p 1, « …Voyageurs ont 

vu la Kabylie avec des lunettes roses, c.à.d, en touristes et n’ont retenu que le coté 

pittoresque, exotique de l’univers kabyle », Feraoun Mouloud à la page 11 FP « mille pardons 

à tous les touristes. C’est parce que vous passez en touristes que vous découvrez ces 

merveilles et cette poésie… ». Et part en contre sens à la vision dominante, dans les ces année-

là, « c’est contre cette image d’Épinal de la Kabylie, cette littérature carte postale du 

Maghreb (!), que s’insurge Mouloud Feraoun, ne rapprochera-t-il pas à Albert Camus, qu’il 

estimait d’ailleurs, d’avoir omis ou occulté des indigènes parmi les personnages de son 

roman la Peste ».  



J’ouvre une parenthèse pour montrer l’image de l’exotisme, dans le cas d’Albert Camus, qui est un 

ami intime de Mouloud Feraoun, dans tous les romans d’Albert Camus, aucun nom ne fait 

référence à l’autochtone, pire une appellation générique à travers le mot « Arabe », pour designer 

l’autochtone, est en elle-même exclusive et raciste, car elle exclue le berbère, et ce n’est pas 

« Misère en Kabylie », qui va remédier à l’exclusion romanesque de l’autochtone. Sachons que 

« l’Arabe » est représenté comme un faiseur de mal, barbare et sans pitié. Jean Sarccochi 

disait, que « Albert Camus qui dans ses récits élimine l’Algérien, ou l’y abaisse dans les 

rôles louches ». Et l’apogée de négligence à mon avis réside dans « L’étranger », où Meursault 

est jugé pour ne pas avoir pleuré sa mère, pas pour avoir tué « l’Arabe ».  

Depuis « la mort heureuse », qui se déroule à Alger et les environs, Camus évoque à peine 

l’autochtone, qui était un simple élément décoratif comme le soleil où la terre, à « Chenoua », 

« arabes montés sur des ânes », pour marquer la couleur locale. « La peste », qui se déroule à 

Oran, ressemble à un département de la métropole, qui a expulsé les autochtones, « L’homme 

révolté », s’inscrit dans la même vision, roman qui démontre l’histoire de l’Europe et 

l’asservissement des peuples à l’empire moderne, il se déroule sans les dominés.  

Revenant à Mouloud Feraoun, qui a remis en cause cette exclusion, dont est victime l’autochtone, 

par le renversement de la dialectique de représentation, c’est le premier écrivain autochtone qui 

s’inscrit dans le courant dit engagé, puisque c’est uniquement lui en 1950, avec Le fils du pauvre, 

qui ouvre le bal à la littérature de combat, suivi après par Mammeri, Dib, Ouary, Kateb et Haddad.  

Mouloud Feraoun, est le précurseur du roman de la remise en cause, à l’ordre établi, à l’exotisme 

et au courant de l’assimilation, grâce à ces écrivains, l’autochtone sort de son isolement millénaire, 

selon Jean Déjeux, l’autochtone, « faisait son entrée dans les lettres de la langue française, reflet 

de lui-même et non vu à travers le prisme( le regard) du colonisateur », cette rupture brutale avec 

la littérature coloniale omniprésente, démontre la volonté des écrivains autochtones, de sortir de 

mimétisme. 

Ainsi une nouvelle littérature dite de combat est née.  
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