
 
MouLouD Feraoun 
 est un        Mouloud FERAOUN  écrivain Algérien d’expression française. De son vrai nom Ait Chabane. Il est né à 

Tizi Hibel ( Beni Douala)  le 08 mars 1913.  Il est  issu d’une famille de paysans très 
pauvres.  Il  fut comme  tous ses camarades un berger avant d’obtenir une bourse 
d’études à Tizi Ouzou. Il devint alors instituteur en 1935, date à laquelle il épousa 
sa cousine Dahbia  (qui est aussi un des personnages principaux des chemins qui 
montent)  et  avec  qu’il  eut  sept  enfants.  En  1952,  il  devint  directeur  du  cours 
complémentaire  à  Fort  National  en  1960,  il  fut  promu  inspecteur  des  centres 
sociaux à El Biar ou  il fut assassiné deux ans plus tard, 03  jours avant  le cessez  le 
feu  (le  15 Mars)  avec  cinq  de  ses  compagnons,  par  un  commando  de  l’O.A.S 
(Organisation de l’Armée Secrète).  

     SON ŒUVRE : Elle variée, en effet Feraoun écrivit 04 romans, un récit, 
un journal et un témoignage posthume.  

Romans :  

1. Le fils du pauvre publié en 1950.  
2. Les chemins qui montent publié en 1957.  
3. L’anniversaire, roman publié à titre posthume en 1972. Donc 10 ans après  la 

mort de Feraoun. C’était en effet un roman que l’auteur écrit lorsque la mort le 
surprend.  

4. Jours de Kabylie, un  récit écrit en 1954 qui décrit  la vie des kabyles et  leurs 
organisation  sociale.  Tels  timecret  ou  encore  Tajmaât.  C’est  un  document 

ethnographique de la Kabylie de l’époque.  
5. La terre et le sang publié en 1953.  

Un couple qui a quitté  la France entre dans  Ighil‐Nezman, un misérable 
village comme  il y en a tant sur  les crêtes du haut pays kabyle. L'espoir 
d'une  existence  neuve  a  poussé  au  départ  ses  époux  :  Marie,  jeune 
Parisienne que la vie a meurtrie, et Amer qui revient vivre parmi les siens. 
Marie  mènera  une  vie  paisible  de  recluse  enviée.  Amer  s'éprendra 
follement d'une autre femme. Et la tragédie se nouera, violente, sauvage, 
dans le décor de ces montagnes peuplées d'hommes rudes et fiers, au coeur de ce mode 
berbère qu'ignore l'Europe, et dont Mouloud Feraoun nous révèlent la vie la plus secrète. 
Roman de 1953 qui aborde  la vie dans  l'immigration et celle d'un  foyer  franco‐algérien 
dans les montagnes de Kabylie.  

6. Journal, publié en 1962, aussi à titre posthume, ce témoignage est une douloureuse  
chronique de la guerre vue principalement en grande Kabylie.  

7. Lettre à ses amis, tout comme le journal, ce témoignage nous apprend beaucoup sur 
l’auteur et sur son œuvre ( 1949‐1962).  

8. Poèmes de Si Mohand, Feraoun sortit de l’oubli les poèmes de si mohand qu’il assembla dans son 
recueil publié en 1960 et complété plus tard par Mouloud Mammeri dans «  Isefra de Si Mohand »     

 



La Kabylie heureuse de Mouloud Feraoun 
JOURS DE KABYLIE

Jeudi 8 août 2002, par Olivier Zegna‐Rata 

Les éditions du Seuil viennent de publier en poche un livre simple et délicat de Mouloud 
Feraoun, Jours de Kabylie, construit comme un dialogue entre ses descriptions de la vie 
quotidienne d’un village berbère et les croquis de son ami dessinateur, Charles Brouty.  

Il y a le mythe Mouloud Feraoun, et il y a l’écrivain. Le mythe, c’est celui qu’a construit l’OAS en 
croyant l’abattre, avec cinq de ses collègues des centres sociaux créés par Germaine Tillion, ce 
sombre 15 mars 1962. L’écrivain, c’est ce parfait artisan de  la plume qui a donné à  son pays, 
avec  une  tendresse  et  une  attention  étonnantes,  quelques‐unes  de  ses  plus  belles  pages  de 
littérature francophone. 

" Dieu  le  fracas que  fait un poète qu’on  tue " : ce vers d’Aragon vaut pour Mouloud Feraoun. Quelques mois plus 
tard, dans une Algérie définitivement  indépendante, Ferhat Abbas baptisera " Mouloud Feraoun "  le centre socio‐
culturel de Sétif...  

Lorsque Mouloud Feraoun et Charles Brouty écrivent " Jours de Kabylie ", ce ne sont pas à des images de sang qu’ils 
nous convient. Ce sont des images de paix, la marche lente d’une population rurale et pauvre, le recommencement 
des  jours et des générations,  les  jeunes,  les vieux,  les  femmes,  les hommes,  la place publique autour de  laquelle 
s’organise la vie locale (la Djemaâ), la fontaine où les jeunes filles vont puiser l’eau, le rôle et la place du Cheikh, que 
les Kabyles respectent tout en le tenant un peu à l’écart, avec un fond libre‐penseur et un goût permanent pour la 
liberté qui les conduit à se défier de tout ordre qu’on voudrait leur imposer.  

Remarquables,  les descriptions du marché, au bourg situé à quelques kilomètres du village,  les marchandages,  les 
stratégies. Formidable le chapitre sur les vieilles femmes qui rapportent, voûtées, le bois du foyer, et rafraîchissant 
celui  sur  les  bergères,  décrites  par  leurs  chèvres...  En  fait,  par  un  kaléïdoscope  savant,  c’est  tout  un monde  qui 
ressurgit, un monde  lumineux d’humanité et de  soleil, encadré par  ses  traditions et emporté dans une mutation 
historique  sans  précédent.  Emouvant  à  ce  titre  l’ultime  chapitre,  où  Mouloud  Feraoun  revient  sur  son  rôle 
d’instituteur en Kabylie, revenu enseigner, apporter le savoir, dans ce village dont il est issu...  

Que penserait, qu’écrirait Mouloud Feraoun des déchirements contemporains de  l’Algérie ?  Inutile d’y songer, son 
parcours s’est arrêté, dans  la tragédie, à quelques  jours des accords d’Evian. Mais nul doute que sa parole de  juste 
nous reste précieuse aujourd’hui.  

 

 

 

 

 

 



Interview de Mouloud Feraoun réalisée par  
Maurice Monnoyer en 1953  

 
Du bout du fil, me parvenait la voix d'Emmanuel Roblès. Bien entendu, j'acceptais. Une demi‐heure plus tard, 
celui qui restera pour moi "le fils du pauvre", pénétrait dans mon bureau. Ses mains étaient encombrées d'un 
parapluie et d'une Du bout du  fil, me parvenait  la voix d'Emmanuel Roblès. Bien entendu,  j'acceptais. Une 
demi‐heure plus  tard,  celui qui  restera pour moi  "le  fils du pauvre", pénétrait dans mon bureau. Ses mains 
étaient encombrées d'un parapluie et d'une serviette de cuir. Il se débarrassa de ces objets gênants avant de 
me serrer la main avec amitié. Mouloud Feraoun est discret, effacé, presque timide. Mais dès qu'il se trouve en 
confiance, il s'anime, il s'ouvre, et c'est l'homme le plus charmant que je connaisse. Pendant qu'il me parle, je 
l'observe  sournoisement. Derrière  les  verres  de  ses  claires  lunettes  d'écaille,  pétillent  deux  bons  yeux  où 
tremble la lueur d'une profonde vie intérieure. 

Il a posé ses deux mains très brunes sur ma table. Chaudement vêtu, nu‐tête, il me paraît engoncé dans son 
pardessus marron. 

Visage accueillant et sympathique,  traversé de  rides. Cheveux souples et noirs comme  la moustache, cette 
petite couronne du sourire. 

Parlez‐moi de votre premier roman... 

J'ai écrit Le Fils du pauvre pendant les années sombres de la guerre, à la lumière d'une lampe à pétrole. J'y ai mis le 
meilleur de mon être.  

Roman autobiographique, n'est‐ce pas ?  

Oui... Je suis très attaché à ce livre, d'abord parce que je ne mangeais pas tous les jours à ma faim alors qu'il sortait 
de ma plume, ensuite parce qu'il m'a permis de prendre conscience de mes moyens. Le succès qu'il a remporté m'a 
encouragé à écrire d'autres  livres. Mon  interlocuteur me précise qu'il est né à Tizi Hibel, commune mixte de Fort‐
National, en Haute‐Kabylie, le 8 mars 1913, dans un foyer très pauvre.  

Que faisait votre père ? 

A  l'époque de ma naissance,  il était cultivateur. Mais, dès avant 1910,  il avait dû quitter  le sol natal pour chercher 
ailleurs du travail. En ce temps‐là,  les Kabyles n'allaient pas encore en France, mais dans  le Constantinois. Par  la 
suite, il se rendit dans les mines du Nord ‐ à Lens, exactement ‐ et de là dans la région parisienne. Il travaillait aux 
Fonderies d'Aubervilliers lorsqu'il fut accidenté. On peut dire de mon père qu'il s'est donné beaucoup de mal pour 
élever sa nichée.  

Combien eut‐il d'enfants ?  

Cinq dont deux garçons. Mon frère cadet est aussi instituteur. Dans Le Fils du pauvre, vous avez raconté ‐ bien sûr 
en les transposant sur le plan romanesque ‐ votre enfance et vos études. Vous êtes arrivé à votre but à la force des 
poignets. J'ai beaucoup admiré votre courage... Grâce à la compréhension d'un de mes maîtres, j'obtins une bourse, 
commençais mes études à Tizi Ouzou et les achevais à l'Ecole normale d'Alger.  

Quand avez‐vous été nommé instituteur ?  

En  1935.  Depuis  cette  date,  j'ai  enseigné  dans  différents  postes  et  principalement  à  Taourirt Moussa,  à  deux 
kilomètres de mon village natal, de 1946 à 1952. Vous êtes actuellement directeur de  l'école de garçons de Fort‐
National ... Oui, depuis octobre dernier. Ecole de 300 élèves avec cours complémentaires.  



Satisfait ? 

Ça  va.  Nous  avons  l'eau  courante  et  l'électricité.  Le médecin  et  le  pharmacien  sont  à  proximité.  Les  enfants 
travaillent ; ils sont assidus, sans doute parce qu'ils sont dévorés du besoin de connaître.  

Vous êtes marié, n'est‐ce pas ?  

Et j'ai six enfants ; mon aîné a 13 ans. Nous en venons à La Terre et le Sang.  

Mouloud  Feraoun  parle,  parle... On  sent  que  ce  livre  a  requis  toute  sa  sollicitude  pendant  de  longs mois. 
L'œuvre vit encore en lui, bien que le manuscrit soit déjà à Paris. 

Comment vous est venue l'idée de ce nouveau roman ?  

Je vous disais à  l'instant que  le succès de mon premier ouvrage m'avait encouragé à écrire d'autres  livres.  Il  faut 
ajouter ceci : l'idée m'est venue que je pourrais essayer de traduire l'âme kabyle. D'être un témoin. Je suis de souche 
authentiquement  kabyle.  
J'ai toujours habité  la Kabylie. Il est bon que l'on sache que les Kabyles sont des hommes comme les autres. Et je 
crois,  voyez‐vous,  que  je  suis  bien  placé  pour  le  dire.  Vous  noterez  que  ma  décision  prise,  quelqu'un  m'a 
constamment tarabusté, mis la plume entre les pattes.  

C'est mon ami Roblès que  je connais depuis 20 ans. Chaque  fois  :  "Où en es‐tu ?",  "Travaille sec",  "J'attends  ton 
roman". Il est venu à plusieurs reprises me relancer à Taourirt et, pour sa voiture, ce fut chaque fois une expédition. 
Dites bien que, pour lui, l'amitié n'est pas un vain mot.  

Quel est le sujet de La Terre et le Sang ?  

Mouloud Feraoun ne répond pas tout de suite. Il joue inconsciemment avec un élastique qu'il a trouvé sur ma table. 
L'abandonnant, il saisit un crayon, se rejette en arrière et poursuit : J'ai pensé que l'émigration des Kabyles pouvait 
donner matière à un ou plusieurs ouvrages dignes d'intérêt. J'ai distingué deux périodes : de 1910 à 1930 et de 1930 
aux années que nous vivons. La Terre et le Sang est consacré à la première période. J'écrirai un autre roman sur la 
seconde période.  

Pourquoi deux périodes ?  

A mon  avis,  il  y  a  une  grande  différence  entre  ces  deux  périodes.  La  psychologie  des Kabyles  d'aujourd'hui  se 
rendant en France n'est plus du tout celle des Kabyles qui leur ont ouvert la route. Les Kabyles de 1953 sont mieux 
armés que leurs devanciers, parce qu'ils s'adaptent plus facilement aux façons de vivre de la métropole. Par contre, 
il me  semble que  les  anciens  étaient davantage  attachés  à  leur  village,  à  leur  terre,  aux mœurs  kabyles  ;  ils  se 
hâtaient  de  retourner  chez  eux  avec  leurs  économies  pour  améliorer  leur  situation  au  village,  ce  qui  n'est  pas 
automatique aujourd'hui.  

Le sujet ? 

La Terre et  le Sang  relate  l'histoire d'Amer, un garçon de 14 ans, envoyé à Paris avec des voisins. Cela se passe 
avant la Première Guerre mondiale. D'abord cuisinier de la petite colonie de son village, le jeune Kabyle ne tardera 
pas à travailler dans  la mine, comme ses compagnons. Un soir,  il tuera accidentellement un de ses compatriotes. 
N'osant plus rentrer en Kabylie (où il risque d'être exécuté par la famille du défunt), il décide de vivre désormais en 
France. Quinze  années  passent.  L'appel  du  sol  natal  et  le  désir  d'une  existence  plus  simple  l'emportent  sur  la 
prudence. Accompagné de sa femme Marie, une Parisienne que  la vie a meurtrie,  il rentre dans son village. Deux 
ans après son installation, la tragédie éclatera…  

 

 



Notre entretien se poursuit. Mouloud Feraoun répond calmement à toutes mes questions. 

Avez‐vous d'autres projets ? 

Oui,  car  le  domaine  qui  touche  à  l'âme  kabyle  est  très  vaste.  La  difficulté  est  de  l'exprimer  le  plus  fidèlement 
possible.  

Y aura‐t‐il une suite au Fils du pauvre ? 

Ce n'est pas impossible… Mais avant, je publierai très certainement un ouvrage illustré par Brouty, gerbe de scènes 
de la vie kabyle : une réunion publique, la fontaine du village, le marché, le retour des voyageurs de France, etc. Ce 
livre s'achèvera sur des contes kabyles.  

Je pose ensuite cette question à Mouloud Feraoun : Quand écrivez‐vous ? 

Je consacre ma journée à ma tâche professionnelle. J'écris mes livres la nuit et les jours de congé. Je noircis presque 
tous les jours de trois à quatre pages, sauf quand l'inspiration me fuit. Dans ce cas, je n'insiste pas.  

Travaillez‐vous d'après un plan ? 

Je commence par établir une grossière ébauche du  livre, et c'est en écrivant que  j'ordonne mon récit. En gros,  je 
sais où je vais. Mais au fur et à mesure qu'avance le travail, surviennent des scènes et des situations que je n'avais 
pas prévues.  

Quelle attitude prenez‐vous à l'égard de vos personnages ?  

Je me mets honnêtement à leur place. Je les sollicite. Et, finalement, ce sont les personnages qui me disent ce que 
je dois écrire.  

Nous parlons à présent à bâtons  rompus. Mon  interlocuteur m'annonce qu'il se  rendra à Paris, pendant  les 
vacances de Pâques, pour le lancement de La Terre et le Sang. Le seuil, très certainement, lui fera fête (notons 
au passage que cette maison vient d'acquérir les droits du Fils du pauvre). 

Un ecrivain probe. Quels livres aimez‐vous ?  

J'ai  beaucoup  lu,  et  de  tout.  Je  suis  aujourd'hui  plus  exigent  que  je  ne  l'étais  hier.  Je  goûte  les  livres  vraiment 
humains,  ceux  où  l'écrivain  a  essayé  d'interpréter  l'homme  dans  toute  sa  plénitude.  Car  l'homme  n'est  ni 
franchement  bon,  ni  franchement mauvais.  L'écrivain,  voyez‐vous,  n'a  pas  le  droit  de  parler  des  hommes  à  la 
légère. N'êtes‐vous pas de mon avis ?  

Mouloud Feraoun est un sage et un écrivain probe. Je suis persuadé que son étoile le conduira loin. Sa voix, en 
tout cas, est de celles qu'il faut entendre. 

(L'Effort algerien du 27 février 1953) . Par Maurice Monnoyer 

 

 

 



L'autre regard de l'écrivain  
MOULOUD FERAOUN EN INTERVIEW  

Nous avons pu accéder à deux entretiens, séparés par douze années d'intervalle, que Feraoun avait accordés 
au journal L'Effort algérien du 27 février 1953 et à un numéro des Nouvelles littéraires datant de 1961. Dans le 
deuxième entretien, Feraoun répond à la question : "Quel est le problème de notre époque qui vous préoccupe 
le plus ?" Il dit : "Le plus important paraît être celui de la liberté et de la dignité de l'homme qui suppose, pour 
être  réglé,  que  soit  réglé  avant  lui  et  en  toute  urgence  le  problème  de  la  faim  et  de  l'ignorance. Mais, 
singulièrement, la paix du monde est toujours troublée ou dangereusement menacée par ceux‐là mêmes qui 
proclament chaque jour  leur désir et  leur  intention de résoudre cet  important problème de  la  liberté et de  la 
dignité  de  l'homme".  A  la  question :  "La  mort  vous  obsède‐t‐elle ?"  Feraoun  répond  avec  une  lucidité 
déconcertante : "J'y pense quotidiennement, elle ne m'obsède pas. L'obsession de la mort a inspiré de belles 
pages à Pascal  sur  le  "divertissement", mais un homme  raisonnable n'a aucune  inquiétude.  J'ai 48 ans.  J'ai 
vécu vingt ans de paix."  

MOULOUD feraoun a eu beaucoup d'entretiens avec des journalistes ou des écrivains célèbres comme Camus. Il a 
même un enregistrement à la télévision française (ORTF) datant de la fin des années 50. Pour un écrivain, cela fait 
partie de  l'activité  littéraire et de  la promotion de ses produits. Pour Mouloud Feraoun,  l'entretien  journalistique 
n'obéit pas à une simple formalité ou à  jeu de questions‐réponses. C'est plutôt  la continuité,  le prolongement de 
l'homme humble, raisonnable, humaniste et  lucide qui s'est  investi dans  le roman ou  le récit. Mouloud Feraoun a 
été un témoin privilégié d'un des plus grands conflits du monde après  les deux guerres mondiales. Témoin ? Pas 
seulement. Dans  la tourmente  indescriptible où  il n'y a pas que des héros et des traîtres,  l'écrivain devient acteur 
même s'il essaye de casser  les ressorts de cette dernière dichotomie héros/traître. Pour cela,  il suffit de feuilleter 
son Journal, tenu entre 1955 et 1962 pour se rendre compte des déchirements et de la lucidité précoce de l'auteur 
du Fils du pauvre. L'environnement journalistique, à la périphérie de la littérature, régnant pendant les années 40 et 
50 était caractérisé par le réveil de la conscience européenne après la Seconde Guerre mondiale, les témoignages 
relatifs à cette période douloureuse marquée par l'hitlérisme et  le fascisme et, enfin, le balisage intellectuel de ce 
que  sera  l'Europe  et  le monde  pendant  les  décennies  suivantes  (coexistence  pacifique,  humanisme,  garde‐fous 
contre  le  révisionnisme de  l'histoire...). Les grands auteurs ayant marqué ce bouillonnement médiatico‐littéraire 
étaient,  entre  autres,  Jean‐Paul Sartre, Albert Camus,  François Mauriac, André Malraux, Simone  de Beauvoir... 
Mouloud Feraoun, écrivain "indigène", instituteur du bled ayant décroché une place au soleil, ne fait pas partie de 
cet  "aréopage" même  s'il est pétri des mêmes valeurs  républicaines et humanistes que ces  illustres hommes de 
lettres. Comme  il  l'exprime dans  ses œuvres  et dans  ses  entretiens, Feraoun  traite de  l'homme  kabyle et de  la 
Kabylie en les inscrivant dans la grande aventure de l'humanité. Cette spécificité‐universalité n'est pas comprise par 
tout le monde. Elle a même valu à Feraoun de fausses appréciations dues à des critiques qui n'étaient familiers que 
de la vie mondaine et des airs de villégiature. Tahar Djaout dira de lui (Algérie Actualité du 26/07/90) : "Malgré cette 
carrière brisée par la mort Mouloud Feraoun restera pour les écrivains du Maghreb un aîné attachant et respecté, un 
de ceux qui ont ouvert à la littérature nord‐africaine l'aire internationale où elle ne tardera pas à inscrire ses lettres 
de noblesse. Durant la guerre implacable qui ensanglanta la terre d'Algérie, Mouloud Feraoun a porté aux yeux du 
monde, à  l'instar de Mammeri, Dib, Kateb et quelques autres,  les profondes souffrances et  les espoirs tenaces de 
son peuple. Parce que son témoignage a refusé d'être manichéiste, d'aucuns y ont vu un témoignage hésitant ou 
timoré.  C'est  en  réalité  un  témoignage  profondément  humain  et  humaniste  par  son  poids  de  sensibilité,  de 
scepticisme  et  d'honnêteté.  C'est  pourquoi  cette œuvre  généreuse  et  ironique  inaugurée  par  Le  fils  du  pauvre 
demeurera comme une sorte de balise sur  la route tortueuse où  la  littérature maghrébine a arraché peu à peu  le 
droit à la reconnaissance. C'est une œuvre de pionnier qu'on peut désormais relire et questionner."  

Feraoun interviewé Nous avons pu accéder à deux entretiens, séparés par douze années d'intervalle, que Feraoun 
avait accordé au journal L'Effort algérien du 27 février 1953 et à un numéro des Nouvelles littéraires datant de 1961. 
Dans  le  deuxième  entretien,  Feraoun  répond  à  la  question :  "Quel  est  le  problème  de  notre  époque  qui  vous 
préoccupe le plus ?" Il dit : "Le plus important paraît être celui de la liberté et de la dignité de l'homme qui suppose, 
pour  être  réglé,  que  soit  réglé  avant  lui  et  en  toute  urgence  le  problème  de  la  faim  et  de  l'ignorance. Mais, 
singulièrement,  la  paix  du monde  est  toujours  troublée  ou  dangereusement menacée  par  ceux‐là mêmes  qui 
proclament chaque jour leur désir et leur intention de résoudre cet important problème de la liberté et de la dignité 



de  l'homme". A  la question : "La mort vous obsède‐t‐elle ?" Feraoun répond avec une  lucidité déconcertante : "J'y 
pense quotidiennement,  elle ne m'obsède pas. L'obsession de  la mort  a  inspiré de  belles pages  à Pascal  sur  le 
"divertissement", mais un homme raisonnable n'a aucune  inquiétude. J'ai 48 ans. J'ai vécu 20 ans de paix. Quelle 
paix ! 1920‐1940. Et 28 ans de guerres mondiales, mécaniques, chimiques, racistes, génocides. Non, vraiment, on 
ne peut pas être optimiste sur  l'avenir de  l'humanité. On en arrive à penser constamment à  la mort, à  l'accepter 
dans sa nécessité objective. Encore une  fois,  il ne s'agit pas d'obsession". Quel est  le personnage historique que 
déteste  le plus Feraoun ? Eh bien, dans sa réponse, Feraoun "ne fait pas dans  la dentelle".  Il ne vise personne en 
particulier, mais des catégories et des vocations, "les prophètes et leur fanatisme, les dictateurs et leur sectarisme, 
les politiciens et  leurs mensonges". Concernant  la  littérature proprement dite, Feraoun donne son opinion sur  le 
roman :  "Pour moi,  le  roman est  l'instrument  le plus complet mis à notre disposition pour communiquer avec  le 
prochain. Son registre est sans limite et permet à l'homme de s'adresser aux autres hommes : de leur dire qu'il leur 
ressemble,  qu'il  les  comprend  et  qu'il  les  aime.  Rien  n'est  plus  grand,  plus  digne  d'envie  et  d'estime  que  le 
romancier qui assume honnêtement, courageusement, douloureusement son rôle et parvient à entretenir entre le 
public  et  lui  cette  large  communication  que  les  autres  genres  littéraires  ne  peuvent  établir  (...).  Le  romancier, 
comme le poète ou le peintre, est digne d'envie. J'aime conter. J'ai peut‐être du talent. Je voudrais bien me croire 
doué. Je n'en sais  rien. Quoi qu'il en soit,  j'ai beaucoup de choses à dire et  tout  le  reste de ma vie pour cela. La 
somme d'efforts que mes ouvrages exigeront de moi sera  toujours compensée par  la  joie que  j'éprouverais à  les 
écrire. Le sort de mes manuscrits ne m'a jamais véritablement préoccupé. J'écris donc d'abord pour moi. Mais mon 
secret espoir est que cela touchera un jour quelqu'un ou beaucoup d'autres".  

"Mes personnages me disent ce que  je dois écrire" Dans  l'entretien donné à L'Effort algérien en 1953, M. Feraoun 
parle de sa première expérience  littéraire, de  lui‐même et de ses moments d'écriture. "J'ai écrit Le  fils du pauvre 
pendant les années sombres de la guerre (la Seconde Guerre mondiale, ndlr) à la lumière d'une lampe à pétrole. J'y 
ai mis  le meilleur de mon être (...). Je suis très attaché à ce  livre ; d'abord  je ne mangeais pas tous  les  jours à ma 
faim, alors qu'il  sortait de ma plume, ensuite parce qu'il m'a permis de prendre  conscience de mes moyens. Le 
succès qu'il a  remporté m'a encouragé à écrire d'autres  livres  (...). A  l'époque de ma naissance, mon père était 
cultivateur. Mais, avant 1910,  il avait dû quitter  le  sol natal pour chercher ailleurs du  travail. En ce  temps‐là,  les 
Kabyles n'allaient pas encore en France mais dans le Constantinois. Par la suite, il se rendit dans les mines du Nord, 
à  Lens  exactement,  et  de  là  dans  la  région  parisienne.  Il  travaillait  aux  Fonderies  d'Aubervilliers  lorsqu'il  fut 
accidenté. On peut dire de mon père qu'il s'est donné beaucoup de mal pour élever sa nichée (...). Le succès de mon 
premier ouvrage m'avait encouragé à écrire d'autres  livres.  Il faut ajouter ceci :  l'idée m'est venue que  je pourrais 
essayer de traduire  l'âme kabyle. J'ai toujours habité la Kabylie. Il est bon que l'on sache que les Kabyles sont des 
hommes comme les autres. Et je crois, voyez‐vous, que je suis bien placé pour le dire (...) Le domaine qui touche à 
l'âme kabyle est très vaste. La difficulté est de l'exprimer le plus fidèlement possible". Quand et comment Feraoun 
écrit‐il sachant qu'il est d'abord un enseignant fonctionnaire ? "Je consacre ma journée à ma tâche professionnelle. 
J'écris mes livres la nuit et les jours de congé. Je noircis presque tous les jours de trois à quatres pages, sauf quand 
l'inspiration me fuit. Dans ce cas, je n'insiste pas. Je commence par établir une grossière ébauche du livre. Et c'est 
en  écrivant  que  j'ordonne mon  récit.  En  gros,  je  sais  où  je  vais. Mais,  au  fur  et mesure  qu'avance  le  travail, 
surviennent des scènes et des situations que  je n'avais pas prévues. Je me mets honnêtement à  la place de mes 
personnages,  je  les  sollicite  et,  finalement,  ce  sont  les  personnages  qui me  disent  ce  que  je  dois  écrire." A  la 
question  de  savoir  quels  livres  aimait‐il,  Feraoun  répond :  "J'ai  beaucoup  lu  et  de  tout.  Je  suis  aujourd'hui  plus 
exigeant  que  je  ne  l'étais  hier.  Je  goûte  les  livres  vraiment  humains,  ceux  où  l'écrivain  a  essayé  d'interpréter 
l'homme  dans  toute  sa  plénitude.  Car  l'homme  n'est  ni  franchement  bon,  ni  franchement mauvais.  L'écrivain, 
voyez‐vous,  n'a  pas  le  droit  de  parler  des  hommes  à  la  légère". D'une  probité  exemplaire  et  d'une  honnêteté 
intellectuelle  rarement égalées, Mouloud Feraoun a été  l'un des premiers qui a placé  la Kabylité dans  l'orbite de 
l'universalité, l'un des premiers qui ont porté un regard lucide et humain à la fois sur sa société et les frictions qui la 
travaillent. Enfin, en matière d'esthétique de l'écriture, il aura été une "école" que beaucoup d'autres écrivains ont 
essayé ultérieurement d'adopter avec plus au moins de bonheur. Après l'avoir adopté dans toute sa dimension au 
début de l'indépendance, l'école algérienne du IIIe millénaire a tourné le dos au "fils du pauvre" comme elle a tourné 
le  dos  aux  valeurs  sociales,  républicaines  et  modernistes.  Seuls  quelques  enseignants,  dans  leur  solitude 
pédagogique,  continuent  amoureusement  à  dispenser  du  Feraoun  parfois  en  photocopies  qu'ils  payent  de  leur 
poche.             Amar Naït Messaoud                                                                                                              

Source:  LA DÉPÊCHE DE KABYLIE | QUOTIDIEN D'INFORMATION ‐ Edition n° du LUNDI 24/11/2003 



 

MOULOUD FERAOUN   

Pour un humanisme intégral 
    Le 15 mars 1962, six inspecteurs des Centres sociaux, trois Algériens (Feraoun, Ould Aoudia, Hamoutène) et trois 
Français  (Basset, Marchand,  Eymard)  participaient  à  une  réunion  de  travail  au  lieudit  Château  Royal  (El‐Biar) 
lorsque des hommes armés pénétrèrent dans la salle, ordonnèrent aux assistants de se placer bras levés le long des 
murs.  La  fouille  achevée,  ils  appelèrent  sept  noms.  L’une  des  personnes  désignée  était  absente.  Ils  furent 
froidement abattus par  ces  sicaires de  l’OAS. Sur  les  lieux du  carnage, on a  retrouvé  cent dix douilles. Cent dix 
balles pour venir à bout de six hommes  totalement  inoffensifs, qui n’avaient pour armes que des crayons et des 
bâtons de craie. Longtemps,  longtemps après,  il fallut ramasser  le sang. Certaines agences de presse ont affirmé 
qu’il a fallu employer une pelle et un seau. Devant un tel carnage,  il est bien entendu qu’on reste sans voix, sans 
capacité de réagir. Camus disait que “le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais”. Et il avait bien raison. 
Ces hommes sont morts de cette peste‐là. De ces six hommes assassinés, froidement, avec un tel luxe de cruauté, 
cinq  sont  tombés  tout de  suite, morts  sur  le  coup. Le  sixième  a mis quatre heures  à mourir.  Il  était  tombé  sur 
l’épaule de son ami Salah Ould Aoudia. Il avait l’âme chevillée au corps et la foi chevillée à l’âme. Il avait 47 ans. Il 
laissait six orphelins et une œuvre humaine, fruit de ses mains, de sa plume et de son cœur, qu’on n’a pas oubliée, 
qu’on lit toujours inlassablement, en dépit du bacille de la peste. De sa part, c’était du courage que de vouloir rester 
chez nous, en pleine épidémie mentale. “On l’avait prévenu que les brancardiers, les pacifistes meurent toujours.” 
(Driss Chraïbi). Ses amis lui avaient trouvé un job, un refuge, du moins jusqu’à ce que les “évènements” se calment 
comme un orage ou une crue. Mais il avait la foi et il le disait, il répétait patiemment que la plus grande lâcheté était 
la  démission,  la  fuite,  et  que  sa  tâche  à  lui,  qui  n’avait  pas  d’armes,  à  lui  le  fils  du  pauvre  devenu  écrivain  et 
instituteur, était de franchir la haine et le temps de la haine et d’enseigner, en plein combat, les rudiments de la vie 
à ces fils de pauvres qui lui ressemblaient comme des frères et qui étaient légion.  

   Homme humble, simple et discret, voilà Mouloud Feraoun. Né le 8 mars 1913 à Tizi Hibel, une agglomération de 
quelque 2 000 habitants. On s’y rendait en quittant, vers Tizi Ouzou, la vallée du Sebaou pour emprunter une de ces 
routes qui virent plein sud, comme pour monter, de  lacet en  lacet et de colline en colline, à  l’assaut du Djurdjura. 
Elle devait ressembler, à l’époque de son enfance, à celle qu’il décrit au début de son roman La Terre et le Sang.  

“On monte d’abord un tronçon caillassé, bien entretenu, puis c’est fini : on change de commune. On s’engage selon 
le temps dans la poussière ou dans la boue ; on monte, on zigzague, follement au‐dessus des précipices. On s’arrête 
pour souffler, on cale  les  roues, on  remplit  le  réservoir. Puis, on monte, on monte encore. Ordinairement, après 
avoir passé les virages dangereux et les ponts étroits, on arrive enfin.” C’est dans Le Fils du pauvre, en grande partie 
autobiographique, qu’il raconte sa propre enfance. Le portrait assez nuancé qu’il trace du père, par exemple, est 
visiblement inspiré de son propre père : “Brun, solide, trapu ‐ le type du paysan kabyle, noueux et bien musclé... au 
front cassé, un petit nez  retroussé, aux  lèvres minces, aux pommettes  larges... Les gros doigts ne  l’empêchaient 
pas de jouer admirablement de la flûte.”  

Grâce à une bourse d’enseignement, le jeune Mouloud put étudier au collège de Tizi Ouzou, puis à l’Ecole normale 
de Bouzaréah. Son  fidèle  ami Emmanuel Roblès, qui  a  été  son  condisciple de  1932  à  1934,  le  présente  à  cette 
époque comme :  

“Un  garçon  au  corps  sec,  très  brun  et  silencieux,  presque  furtif.  Il  ne  pratiquait  aucun  sport  tant  ses  études 
l’accaparaient,  pouvait  travailler  chaque  nuit  jusqu’à  deux  heures  du matin  et maintenait  cet  effort  grâce  à  sa 
robustesse montagnarde... Il tournait le règlement, après la traditionnelle extinction des feux, en se réfugiant sous 
une  cage  d’escalier,  dans  un  réduit  obscur,  où  il  installait,  à  l’aide  d’une  baladeuse,  une  lumière  invisible  de 
l’extérieur... Faute d’argent de poche, il descendait très peu en ville et occupait ses loisirs à des lectures utiles et à 
des promenades dans  la  colline... Ce bûcheur  très  réservé, mis en  confiance,  savait  rire et plaisanter, et  tout  le 
monde appréciait son humour sans épines.”  



  A sa sortie de l’Ecole normale, c’est tout près de son village natal que Mouloud fut nommé instituteur. De 1935 à 
52, il occupa successivement 4 postes dans la région des Béni‐Douala, puis, en 52, on le retrouve comme directeur 
du Cours  complémentaire de  Fort‐National  (actuelle Larbaâ Naït‐Irathen), puis,  en  1957,  au Clos‐Salembier  (El‐
Madania) à Alger, où il prit la direction de l’école Nador pour échapper à certaines brimades, avant d’entrer en 1960 
dans  le Service des Centres sociaux. Romancier par excellence de  la  terre kabyle, Mouloud Feraoun apporte une 
remarquable  contribution  à  la  connaissance  de  notre  sol  et  de  l’homme  de  chez  nous. Certaines  pages  de  ses 
premiers romans ont commencé à paraître dans des revues telles que Simoun, Algéria, Terrasses. Des essais ont 
également été publiés sous  le  titre  Jours de Kabylie, Ed. Baconnier, Alger, 1954, avec des dessins de Brouty. La 
plupart des textes qui composent cette œuvre ont été écrits avant ou parallèlement au deuxième roman La Terre et 
le Sang. On y retrouve le même souci que dans les autres œuvres de témoigner de l’homme dans une communauté 
et dans une différence. Jours de Kabylie est construit sous  forme de petits tableaux où,  inlassablement, Feraoun 
expose, explique la pauvreté et les relations sociales de la communauté.  

   Nous  avons  encore  de  lui  des  pages  émouvantes  sur  Camus  et  Roblès.  L’écrivain  à  vrai  dire  n’était  pas  que 
romancier. En effet, son idée fut particulièrement heureuse de publier en traduction des poèmes de Si Mohand (ce 
barde errant né vers 1840 à Tizi Rached, chantant son  impossible amour et mort en 1906), un de ces “ifferahen” 
(donneurs de joie) qui avec d’autres “clairs‐chantants” ont le don de rendre clair ce qui ne l’est pas et de faire vibrer 
le cœur des humains. Le recueil de ces poésies, si intensément enracinées dans le terroir, vient prendre place à côté 
de celui de Jean Amrouche (Chants berbères de Kabylie, Ed. Charlot 46)  Publiés en 1960 aux éditions de Minuit, les 
Poèmes  de  Si  Mohand  sont  accompagnés  d’une  longue  introduction  pour  mettre  en  valeur  et  aider  à  la 
pérennisation de ce patrimoine.  

   “Si Mohand apparaît ainsi comme un miroir où se reflète l’âme de son pays, d’une génération en plein désarroi... 
Les plus émouvants de ses poèmes et aussi  les plus nobles sont ceux qui pleurent  les temps révolus où  la Kabylie 
était  libre, c’est‐à‐dire misérable et digne, où  il n’accordait de prix qu’au courage, à  l’honnêteté, à  la  justice,  les 
temps où la richesse matérielle ne pouvait s’édifier sur la lâcheté et la trahison.”  

Mouloud Feraoun a bien été  inspiré en  remettant en pleine  lumière  ces poèmes dont on ne  trouvait plus  trace 
depuis le recueil de Boulifa, mis à part quelques poésies présentées et traduites dans plusieurs revues (La Nouvelle 
Critique n°112, janv. 1960 ; Affrontement n°5, déc. 1957).  

   Mais ce sont ses trois romans écrits en français qui maintiennent sa consécration nationale. Son premier roman 
fut vraisemblablement rédigé pour  l’essentiel entre 1939 et 1944, avec, pour  la première version, un épilogue en 
1948. Si l’on considère les difficultés que présentait sa vie d’alors, on mesure la ténacité et même l’audace qu’il lui 
fallut pour réussir à  l’écrire d’abord, à  le  faire publier ensuite.  Il  fut néanmoins encouragé par de nombreux amis 
bienveillants. 

Le Fils du pauvre paraît à compte d’auteur en 1950 aux Cahiers du Nouvel Humanisme, Le Puy, à mille exemplaires. 
Il obtiendra, en décembre de  la même année,  le Grand prix  littéraire de  la ville d’Alger, décerné pour  la première 
fois à un autochtone. Il sera réédité par les Ed. du Seuil en 1954.  

   L’auteur  évoque  avec  humour  les  honneurs  que  lui  vaut  cette  distinction  lors  d'un  court  voyage  à  Alger  aux 
vacances de Noël 1950 :  

sa présence insolite de modeste instituteur du bled à l'hôtel Aletti, le plus grand palace d'Alger à cette époque, les 
félicitations  de  l'inspecteur  de  l'académie  et  du  recteur...  en  attendant  sa  première  promotion  au  choix.  Cette 
promotion au choix attribuée à la suite “d'un rapport faramineux qui a suivi la parution du livre”, Mouloud Feraoun 
lui trouve un goût saumâtre : “J'aurais voulu l'obtenir sans cela. D'un côté c'est bien fait, une vengeance du hasard 
car je n'en ai jamais eu. On m'en colle précisément quand je la mérite le moins et que je puis m'en passer. Il arrive un 
moment en effet, où  la note,  la distinction,  le choix ne constituent plus un encouragement parce qu'on n'a plus 
besoin d'être encouragé” écrit‐il à ses amis.  

N'importe  comment  la  vente  de  Le  Fils  du  pauvre  va  s'effectuer  rapidement.  Les  éditions  du  Seuil  envisagent 
d'accueillir ce nouvel auteur pour une deuxième édition. Mais comme Feraoun a déjà en chantier un autre ouvrage, 
on juge au Seuil qu'il vaut mieux commencer par celui‐ci et Le Fils du pauvre ne sera réédité par cette maison qu'en 



54, après la parution de La Terre et le Sang. Dans cette version qui sera définitive, Mouloud Feraoun a retiré la 3e 
partie de  l'édition de 1950 et a donné au roman une conclusion différente. C'est avec cette même réédition de 54 
que Le Fils du pauvre est devenu  l'ouvrage  le plus  lu de  la  littérature maghrébine de son époque et a obtenu en 
traduction un prix littéraire allemand, celui du Meilleur ouvrage pour la Jeunesse.  

   Le Fils du pauvre est  l'histoire de Fouroulou Menrad  (anagramme de Mouloud Feraoun) de  sa naissance à  son 
entrée à l'Ecole normale de Bouzaréah. Si l'école primaire n'est pas traumatisante car vécue au village, l'entrée au 
collège  de  Tizi Ouzou  est  la  plongée  brutale  dans  un  autre  univers  :  la  réponse  du  jeune  adolescent  à  cette 
agression est l'acharnement à réussir.  

“Lorsque... arriva la lettre qui apportait la bonne nouvelle,  il retourna à Tizi Ouzou, le cœur gonflé de joie, avec la 
farouche résolution de travailler jusqu'à l'épuisement pour réussir. Sa mère parla de porter une offrande à la kouba, 
mais lui savait très bien que l'offrande ne pourrait pas influer sur son destin. Il se savait seul pour le combat qui lui 
apparaissait sans merci.  

   A l'âge où ses camarades s'éprenaient d'Elvire, lui, apprenait le “Lac” seulement pour avoir une bonne note. Mais, 
il débitait  son  texte d'un  ton hargneux, au  lieu d'y mettre  comme  il  se doit  la douceur mélancolique d'un  cœur 
sensible et délicat ; le professeur le gourmandait et Fouroulou allait s'asse sans rancune.  

   Fouroulou ne savait pas très bien comment le travail acharné le tirerait de la misère, lui et les siens. Mais il lui faut 
rendre  cette  justice  :  il ne doutait pas des vertus de  l'effort. L'effort méritait  salaire et  ce  salaire,  il  le  recevrait. 
Lorsqu'il fut admis au brevet, ses parents et même les gens du village comprirent enfin qu'il n'avait pas tout à fait 
perdu  son  temps. Mais  le brevet offre peu de débouchés.  Il  faut encore affronter  les concours. Fouroulou  rêvait 
d'entrer à l'Ecole normale.”  

   La Terre et  le Sang  (Paris, Le Seuil 1953)  ‐ Prix du  roman populiste  la même année, à cause de  sa  “résonance 
humaine”. Le deuxième roman suit la description du village. C'est le roman de la terre kabyle que l'émigré retrouve 
après son exil.  

   Amer  est  revenu  au  bled  avec  sa  femme  française Marie. Mais,  La Terre  et  le Sang  est  avant  tout  un  roman 
d'amour,  cette  caractéristique  s'accentuera  dans  Les Chemins  qui montent  :  amour  de Chabha  et Amer  que  le 
narrateur commente : amour qu'il évoque non sans fougue et passion, montrant  la difficulté qu'il y a à vivre dans 
l'autarcie communautaire. C'est aussi une belle œuvre, plus mûrie évidemment, bien charpentée, bien menée, aux 
descriptions vivantes. Amer ramène donc à  Ighil Nezman, Marie  la chrétienne. Le sang de son oncle Rabah coule 
peut‐être dans les veines de celle‐ci. Ce Rabah est mort écrasé au fond d'une mine, dans le nord de la France et son 
sang crie vengeance. Peut‐être est‐ce ce même sang qui a parlé quand Amer a épousé Marie au “pays des Roumis”. 
L'action saisit  le  lecteur dès  le début et  le mène sans répit  jusqu'à  la catastrophe finale. Feraoun possède  l'art de 
faire vivre ses personnages sans rien émettre de leurs petits côtés et de leurs défauts. Mais ce qu'il en dévoile l'est 
avec une sincérité simple et discrète. D'ailleurs, le romancier ne se met pas à part. Il nous apparaît comme faisant 
corps  avec  ce  héros.  Le  “nous”  qui  se  glisse  parfois montre  bien  que  Feraoun  vit  avec  les  siens. C’est  donc  un 
jugement  de  valeur,  une  explication,  une  justification  qu'il  porte  ici  ou  là,  sur  les mœurs,  les  institutions  et  la 
psychologie des gens qui lui sont proches. Là encore, une lecture faite avec des préoccupations sociologiques nous 
amène à une  connaissance profonde du  “monde kabyle”, aussi bien des  travailleurs en France que des  sociétés 
villageoises. Veut‐on  “lire”  la Kabylie,  assister  à  l'arrivée de  la  “tharoumit”  (la  chrétienne) dans  le  village d'Ighil 
Nezman, écouter les disputes entre familles, pénétrer dans le milieu féminin, rendre visite à un marabout ? Il suffit 
de parcourir ces pages si denses, si vraies.  

   Amer ramène donc sa compagne Marie, cette Parisienne déjà meurtrie par la vie, qui, pour tous, sera désormais 
Madame. Quel passé ce couple laisse‐t‐il derrière lui ? Quel avenir l'attend ?  

Un récit rétrospectif nous conte quel drame s'est joué pour Amer dans les mines du Nord, parmi ses compatriotes 
immigrés,  quand  il  est  devenu  complice  involontaire  du meurtre  de  son  oncle,  prémédité  par  un mari  jaloux.  
   De retour au village, tandis que Madame s'adapte à la nouvelle vie, il est “repris”, rattaché par une foule de liens 
mystérieux qui  l'enveloppent dans  leur  réseau et  il deviendra dans  l'apparente  tranquillité de  ses montagnes,  le 
protagoniste d'une nouvelle  tragédie de passion, de vengeance et de  sang. Cette  terre,  il  la connaît bien et  il  la 



considère comme mère : “Nous en sortons et nous y retournons... Elle aime ses enfants. Quand ils l'oublient trop, 
elle les rappelle...  

“Me voici de retour chez moi. Ils ne veulent pas de moi, c'est clair. Du moins, je me sens à l'aise. Qui osera se dire : 
va dans ton pays “bicot”. Tout cet enchevêtrement de traditions, d'habitudes, de rites et de préceptes qui voudrait 
m'emprisonner  dans  ces mailles  inextricables  est  plus  fragile  que  le  tulle  des  jeunes mariées  kabyles.  Je m'en 
moque... Partout  il y a des  jeunes comme moi qui s'en moquent, des  jeunes qui sont revenus de France,  le cœur 
meurtri, parce qu'il a fallu qu'ils aillent là‐bas pour comprendre... J'ai compris que j'avais un pays et qu'en dehors de 
ce pays, je ne serais jamais qu'un étranger”.  

   La Terre et le Sang sont évidemment les deux grands thèmes, qui du reste n'en font qu'un en réalité. Il y a comme 
une communication secrète, mystique, mystérieuse entre les hommes du terroir et elle. Elle engendre et nourrit ses 
enfants. Elle les reçoit de nouveau dans son sein à l'heure de la mort.  

   “De même qu'Amer elle comprit que ce nouveau milieu était à sa mesure de  femme pauvre. Elle n'avait  rien à 
envier à toutes ces paysannes qui s'empressaient autour d'elle. Elle était à l'aise et se suffisait. Elle se trouvait belle, 
bien mise, bien logée, ayant un mari convenable. Elle savait que sa qualité de Française la faisait respecter et n'en 
abusait pas. Parfois,  il  lui semblait qu'elle était  là en vacances et qu'un  jour viendrait où elle s'en  retournerait en 
France ; alors, elle rêvait à une véritable existence, là‐bas. 

   Elle oubliait  le minuscule village et ses habitants  insignifiants organisés comme des  fourmis, se  serrant  les uns 
contre les autres, se contentant de peu et subissant leur sort comme s'ils ne se doutaient même pas qu'il pût être 
meilleur. Lorsque ça la prenait, elle regrettait presque d'être là. C'était une situation sans issue. Elle devenait triste, 
sombre, s'irritait sans raison. Ima Kamouna s'en apercevait et évitait de lui parler. Amer se faisait doux. De jeunes 
voisines venaient la distraire et réussissaient à la faire rire...”  

   Ces liens de la terre et du sang expliquent la place prise dans le roman par le problème de la fécondité. La stérilité 
dans  ce  village  est  un  tel  drame  que  l'on  ferait  n'importe  quoi  pour  y  remédier,  jusqu'à  l'absorption  des  plus 
répugnantes mixtures confectionnées pour perpétuer la descendance. En revanche, la maternité glorifie la femme 
car  la tradition semble peser plus  lourdement sur elle :     “Chez nous, écrit  le romancier,  la femme est vraiment  le 
sexe faible...  

   Elle qui est  sensible,  la vie  la contraint à  l'insensibilité  ; certaines  sont condamnées au célibat, d'autres  tenues 
d'accepter celui qu'elles n'ont pas choisi, fut‐il vieux, difforme ou vicieux. Elles se soumettent, étouffant la voix du 
cœur...  

   Dans La Terre et  le Sang,  le romancier s’arrête au quotidien misérable et dur  ;  la recherche du travail,  la vie au 
fond de la mine, les quartiers populaires, la vie des déracinés. Le héros débarquant à la gare de Lyon à Paris est saisi 
par  la foule,  la vitesse ;  il se sent petit, minuscule, oublié. Puis  il trouve  la rue et  le café où  les gens de chez  lui se 
réunissent et il respire un peu : “une bouffée de bien‐être de se voir parmi les siens... ”  

 
   Les chemins qui montent (Paris, le Seuil 1957), le troisième et dernier roman de Feraoun, paraît trancher quelque 
peu sur les deux précédents, en ce sens que le ton semble durci et les sentiments exprimés tendres pour personne. 
Les “évènements”, la guerre, investissent et imprègnent l’air et les hommes. C’est le roman de l’émigré, mais aussi 
celui  de  la  recherche  de  l’identité,  l’ambivalence  de  la  position  culturelle.  La  difficulté  d’être  et  l’exaltation 
amoureuse atteignent leur expression la plus intense.  

   L’action se déroule toujours dans le même village et le héros Amer n’est autre que le fils de Madame et d’Amer u 
Kaci, mort avant sa naissance. L’aventure du fils se situe 25 ans après celle de son père, vers les années 1950, à la 
veille de notre Guerre de Libération. Feraoun avait commencé à écrire ce roman en 1953, avant le déclenchement. 
Quand il le termine à Fort‐National, les fureurs de la guerre déchiraient déjà notre pays.  

   “J’ai été pris de vitesse”, écrit‐il à son éditeur et il déplore que son livre ne soit qu’un demi‐témoignage, puisqu’il 
s’arrête  à  l’avant‐guerre. Deux  voix  se  font  entendre  dans  cette œuvre,  deux  voix  qui  racontent  deux  faces  de 



l’histoire dont  le dénouement  est  connu depuis  le départ. Amer n’Amer  a  été  retrouvé mort  au petit matin,  la 
tempe transpercée d’une balle de revolver. Dans le premier volet, nous revivons la veillée de douleur de Dehbia, la 
jeune fille qui aimait Amer et n’a pas su le garder pour lui. Le second volet est le journal même d’Amer commencé 
douze jours plus tôt, au lendemain de la mort de sa mère française. Ces deux récits qui peu à peu se recoupent et se 
complètent avec un parfait naturel ne découvrent pas seulement la cause de la mort du jeune homme, ni les étapes 
du drame d’amour et de  jalousie, mais encore  les problèmes d’une génération prête à s’insurger à  la  fois contre 
l’esclavage et la misère maintenues par le système colonial et contre “cet enchevêtrement de traditions, de rites et 
de préceptes qui voudraient l’emprisonner” dans la société.  

   “Les colons occupent  les meilleures places, toutes  les places et finissent toujours par s’enrichir... On finit par  les 
appeler à gérer la chose publique. Et, à partir de ce moment, ils se mettent à parler pour les indigènes, au nom des 
indigènes, dans notre  intérêt bien compris et accessoirement dans  le  leur... Chez nous,  il ne reste rien pour nous. 
Alors, à notre tour, nous allons chez eux. Mais ce n’est ni pour occuper des places, ni pour nous enrichir, simplement 
pour arracher un morceau de pain : le gagner, le mendier ou le voler... Notre pays n’est pas plus pauvre qu’un autre, 
mais à qui est‐il notre pays ? Pas à ceux qui crèvent de faim, tout de même…”  

   “Tu  veux  vivre  ? Voici  la  vie.  Lutte  pour  ne  pas mourir  et  tes mains  seront  calleuses. Marche  pieds  nus  et  tu 
fabriqueras une semelle épaisse de ta peau. Entraîne‐toi à vaincre la faim et tes traits se tireront, s’aminciront : tu 
prendras  une mine  farouche  que  la  faim  elle‐même  contraindra.  Travaille  pour  vivre,  uniquement  pour  vivre. 
Jusqu’au jour où tu crèveras. De grâce, ce jour, ne l’appelle pas. Qu’il vienne tout seul ! parce qu’enfin, tu vois bien, 
la vie est belle !”  

   Le drame de ce roman se retrouve sous toutes les latitudes. L’infidélité et la vengeance s’y glissent. Mais sous le 
drame sentimental s’en déroule un autre : le drame social de ces jeunes en réaction contre les coutumes stagnantes 
de leur milieu ambiant. On découvre des notations très justes de psychologie sociale : le passage d’une civilisation 
villageoise rurale et montagnarde à la civilisation urbaine de type technique n’est pas facile ; apprendre à travailler 
sur une machine moderne alors que,  jusqu’à  ce  jour, on a gratté  la  terre,  ce n’est pas de  tout  repos  ;  forger  sa 
personnalité et être responsable de sa liberté, alors que, dans le village, on avait l’habitude de réagir en fonction du 
groupe,  la plupart du  temps, cela demande du courage, de  l’effort patient et de  la  réflexion personnelle.  “Nous 
sommes damnés pour la vie et quand notre triste cohorte débarque au printemps dans le pays civilisé auquel elle va 
demander de l’argent, nous nous considérons comme des âmes en peine visitant le paradis des Elus. Les Elus nous 
reçoivent, mais nous n’en sommes pas  ;  il est clair que nous ne pouvons pas être heureux parmi eux. Alors, nous 
nous forgeons une espèce de bonheur au rabais, un petit idéal à notre portée...”  

   Le Journal, publié au Seuil en 1962. Les dernières pages datent du 14 mars 1962 (la veille de sa mort). On peut 
donc supposer qu’elles sont les dernières lignes de la main de l’écrivain. “A Alger, c’est la terreur. Les gens circulent 
tout de même et ceux qui doivent gagner leur vie ou simplement faire leurs commissions sont obligés de sortir et 
sortent  sans  trop  savoir  s’ils  vont  revenir ou  tomber dans  la  rue. Nous en  sommes  tous  là,  les  courageux et  les 
lâches, au point que l’on se demande si tous ces qualificatifs existent vraiment ou si ce ne sont pas des illusions sans 
véritable réalité... Non, on ne distingue plus  les courageux des  lâches. A moins que nous soyons tous, à force de 
vivre dans la peur, devenus insensibles et inconscients. Bien sûr, je ne veux pas mourir et je ne veux absolument pas 
que mes enfants meurent, mais  je ne prends aucune précaution particulière en dehors de celles qui, depuis une 
quinzaine, sont devenues des habitudes  :  limitations des sorties, courses pour acheter “en gros”, suppression des 
visites aux amis. Mais chaque fois que l’un d’entre nous sort, il décrit au retour un attentat ou signale une victime.”  

Lettre  à  ses  amis  (Paris,  Seuil  1969)  et  l’Anniversaire  (id.  1972),  posthumes,  rassemblent  des  textes  de 
correspondance ou ceux que Mouloud Feraoun a publié dans différentes  revues ainsi que  l’ébauche d’un  roman.  
 
   J’ai  reçu,  il y a une dizaine d’années,  lors d’un hommage que nous avions  rendu à Mouloud Feraoun à  la  salle 
Frantz‐Fanon de Riadh El‐Feth, un message d’Emmanuel Robles de l’Académie Goncourt qui fut son condisciple à 
l’Ecole normale de Bouzaréah. En voici de larges extraits.  

“Trente ans qu’à El‐Biar, au domaine dit Château Royal, un commando de l’OAS commit un de ses crimes parmi les plus 
barbares  :  l’assassinat de  six  inspecteurs des Centres  sociaux  éducatifs dont  les noms  sont  inscrits à présent  sur  le 
marbre, contre  le mur où  le massacre  fut accompli. Six hommes de paix, dévoués à une cause et d’une haute valeur 



humanitaire  au  cœur  même  de  l’Algérie  en  guerre.  Il  convient  de  les  citer  tels  qu’ils  figurent  sur  la  plaque 
commémorative apposée aux soins de plusieurs fédérations de travailleurs et d’enseignants algériens : Robert Eymard, 
Marcel Basset, Mouloud Feraoun. Ali Hamoutène, Max Marchand, Salah Ould Aoudia.  

  Le  fils  de  ce  dernier,  le Docteur Ould Aoudia,  vient  de  publier  à Paris  son  enquête  de  dix  années  sur  cet  épilogue 
sanglant qui, par sa sauvagerie, s’apparente aux pires excès des nazis.  

Parmi  les  victimes  figurent  deux  amis  très  chers  :  Salah  Ould  Aoudia  et  Mouloud  Feraoun  que  je  veux  évoquer 
aujourd’hui tant l’annonce de sa mort souleva d’émotion dans les milieux littéraires de nombreux pays. On ignore peut‐
être que son œuvre fut traduite en allemand (Allemagne et Autriche), russe, grec, arabe (Egypte et Tunisie), espagnol 
(Cuba), et j’en passe... La Seconde Guerre mondiale nous avait séparés, qui m’entraîna en Italie du Sud, en Ecosse, en 
Allemagne.  A  ma  démobilisation,  je  créais  à  Alger  une  petite  compagnie  théâtrale,  Le  théâtre  de  la  rue.  
   Une de nos tournées nous conduisit en Kabylie avec une comédie de Federico Garcia Lorca, et je retrouvai Feraoun sur 
la place de Taguemount Azouz où se déroula une de nos représentations. Nous ne devions plus cesser de nous revoir 
soit à Alger, soit là‐haut dans ses montagnes où il enseignait.  

Dans  cette  période,  sa  discrétion,  son  sens  aigu  de  l’amitié  et  une modestie  innée  l’entraînèrent  à me  cacher  qu’il 
écrivait, préparait un livre. Quand je reçus un exemplaire de ce livre, publié à compte d’auteur (il s’agissait de Le Fils du 
pauvre),  je  l’accablai de  reproches. N’importe quel grand  éditeur parisien aurait accepté une  telle œuvre  sensible  et 
vraie.  

   Aussi bien, le Seuil prit tout de suite sous contrat cet écrivain débutant qui avait tant de choses à dire et savait si bien 
les dire, sur la condition des Algériens si peu ou si mal connue de l’autre côté de la Méditerranée. Le Fils du pauvre, la 
Terre et le Sang, Les Chemins qui montent figurèrent immédiatement parmi les livres d’écrivains algériens aux côtés de 
Mohammed Dib, Mouloud Mammeri, tant d’autres encore, qui affirmaient cette aspiration à la justice et à la dignité qui 
est, on le sait, le levain de toute révolution libératrice. Nommé à la direction d’une grande école du Clos‐Salembier, près 
d’Alger,  au moment même  où  la  guerre  s’intensifiait  d’une  frontière  à  l’autre,  cette  circonstance  nous  rapprocha 
davantage puisque j’habitais à La Redoute, quartier voisin du sien. En dépit des tâches qui l’accablaient, Feraoun entra 
en contact avec le Parti socialiste algérien (il y prit même la parole au cours d’une réunion publique) et adhéra plus tard 
à  la Fédération des Libéraux,  laquelle  réclamait  l’abolition du  statut colonial et une  “table  ronde” entre belligérants 
pour mettre fin à un conflit de plus en plus âpre et tragique. C’est dans cette période que Feraoun commença à recevoir 
des lettres de menace de mort. Alors, les assassinats par les tueurs de l’OAS s’intensifiaient et frappaient des Algériens 
et  des  Européens  unis  dans  un même  espoir  :  la  fin  d’une  situation  historique  devenue  insupportable  au  feu  des 
évènements qui, après 1945, avaient bouleversé les relations entre les nations impérialistes et les peuples asservis. C’est 
en janvier 1957 que Feraoun écrivait : “Je sais que je peux mourir aujourd’hui, être fusillé demain. Je sais que j’appartiens 
à un peuple digne et grand ; je sais qu’il vient de secouer un siècle de sommeil où l’a plongé une injuste défaite, que rien 
désormais ne saurait l’y replonger.”  

   “Et  ce  “demain”  qu’il  pressentait  en  janvier  57  l’a  rejoint  en  ce mars  62  où,  contre  un mur,  avec  cinq  de  ses 
compagnons, il mourait criblé de balles, lui qui était un homme juste et bon, un enseignant d’élite et un écrivain des 
plus humains qui honorait le peuple auquel il appartenait”.  

Nous avons reçu à cette même époque, une lettre du célèbre romancier Jean Pélégri, l’auteur de Les Oliviers de la 
Justice.  Il écrit notamment  :   “La première  fois que  je  l’ai  rencontré,  je me  suis dit,  tout de  suite,  sans  réfléchir  : ce 
regard, ce visage, cet accueil, suffisent. Ils suffisaient pour qu’on ait envie, pour toujours, d’avoir cet homme pour ami. 
Et aujourd’hui  trente ans après,  j’ai  le même  sentiment. Parce qu’avec  lui,  tout était  simple,  sans détours, définitif. 
Jamais de vaines querelles, ni de reproches, jamais de doutes. Tel le premier jour, tel des années plus tard, et tel encore 
aujourd’hui. Comme s’il était toujours là. Comme si je sonnais encore une fois à sa porte et qu’avec un sourire, il m’invite 
à entrer. Aussi, les mots que j’ai à dire à son sujet relèvent de l’affection, de la tendresse. Et c’est peut‐être pour cette 
raison qu’en écrivant ces mots, je sens des larmes. Des larmes au bord des yeux. Des larmes pour consoler. Comme cela 
vous arrive quand un être cher, très cher, vous est enlevé. On sait qu’il est parti, très  loin, qu’il vous a quitté, mais on 
sait aussi, avec autant de force, qu’il est encore là, à tout  jamais. Derrière sa porte. Parce que pendant plus de trente 
ans, on  l’a porté  en  soi,  invisible ou  souriant, dans  l’ombre ou  la  lumière.  Je  l’ai plusieurs  fois  rencontré pendant  le 
tournage  de mon  film  :  Les Oliviers  de  la  Justice.  Il m’invitait  chez  lui, me  donnait  des  adresses  utiles, me  faisait 
connaître les rues, les maisons, des personnes dont il avait l’amitié...  



   D’autres fois, je le sollicitais pour un renseignement. Ainsi, une fois pour les besoins du film, j’avais cherché en vain à 
retrouvé un bidonville où ma femme avait travaillé comme  infirmière. Mouloud me dit que  les autorités  l’avaient fait 
disparaître, mais  il tint à me montrer par quoi on  l’avait remplacé. Et  il me conduisit, sur une des hauteurs d’Alger au 
pied  d’une  sorte  de  tour  neuve,  d’une  douzaine  d’étages  où  habitait  au  dixième  étage  et  sans  ascenseur,  dans  un 
logement ne comportant qu’une pièce, une de ses très vieilles amies qui auparavant avait habité  le bidonville détruit. 
Nous arrivâmes là‐haut tout essoufflés, elle vint nous ouvrir, et nous invita à venir nous asseoir près de la seule fenêtre 
pour nous servir un  thé à  la menthe. Plusieurs  fois, pendant  la conversation,  je  la vis se  tourner vers  la  fenêtre pour 
regarder dix étages plus bas,  la rue,  les autos,  les enfants qui  jouaient. Et soudain, après un de ces regards, elle dit à 
l’adresse de Mouloud : “Tu vois, Mouloud, maintenant, c’est fini. Jamais je ne descendrai là en bas. Jamais plus !”  

   Une phrase  terrible, que  je n’ai  jamais oubliée, et qui voulait dire que  là‐haut,  loin des enfants, elle était en ce 
dixième étage déjà morte et inutile. Un peu plus tard, deux mois avant son sauvage assassinat, je reçus de Mouloud 
une dernière lettre à propos d’un ami européen commun tué par l’OAS dans le Tunnel des Facultés. Une lettre que 
j’ai  toujours associée au  visage de  cette vieille  femme  regardant  la  rue de  son dixième étage — et où Mouloud 
écrivait prémonitoirement : “A travers Contensou, c’est un peu vous tous qu’on a tués, et si un jour la chose m’arrivait, 
vous pourriez pleurer aussi en  songeant que c’est  tous vos  frères, musulmans, qui  seraient  tombés.  Ils étaient — ou 
seraient tombés — frappés par n’importe quelle main.” C’est pourquoi je me dis que Mouloud est toujours là, quelque 
part, dans une rue ou un escalier, derrière une porte ou dans la cour d’une école, parce que, d’une certaine façon, il 
est  toujours vivant.  Je me dis aussi qu’il est peut‐être en  train de  sourire, un peu  ironiquement, parce que nous 
parlons de lui de manière un peu trop solennelle.  

   Etel Adnane, écrivain‐poète libanaise, grande dame de la littérature arabe, nous a transmis ce texte qu’elle a 
intitulé Les derniers jours de la Terreur, daté de mai 1962. “     Dis‐moi, Mouloud, lorsqu’ils t’ont tué, es‐tu entré 
dans le Paradis du prophète ? Y as‐tu vu ces vierges belles promises au vainqueur, y as‐tu vu tes amis d’hier, avec 
leurs yeux arrachés, et une goutte de sang arrachée à la terre, y as‐tu vu ta mère, pleurant même au Paradis ? Je ne 
suis pas ta mère, ni ta sœur, ni ta femme, ni même ton amie ;  je ne t’ai  jamais vu, mais au moment où tu croyais 
mourir, j’ai reçu ton âme, oui, en Californie, et je t’ai pleinement juré que je continuerai ta prière en ce monde, je ne 
dirai pas tes écrits, mais ta voix et ta foi. Si les anges du prophète t’ont salué avec un bruit pareil à celui du canon, 
c’est que la colombe qui t’habitait est venue à ma fenêtre, puis a pénétré dans mon cœur.  

Cette guerre fut coupée dans un tissu humain, la dernière guerre d’hommes de notre civilisation en déclin ; ce fut 
une  guerre  où  l’on  entrait  en  humaniste  et  on  en  ressortait  en  bourreau  ;  où  l’on  entrait  en  égoïste  et  on  en 
ressortait en saint. Cette guerre où  il y eut plus de victimes  innocentes que de victimes coupables  ; plus de  folie 
sacrée que de folie régimentée ; et plus d’adresse lunaire que de batailles en plein jour ; cette guerre qui commença 
par une forme d’amour et se termina par une autre forme d’amour ; cette guerre qui a transformé chacun pour une 
tristesse irrémédiable et éternelle.  

Cette  guerre  et  cette  paix,  tristes,  cet  humanisme mélancolique,  cette  victoire  brumeuse  et  héroïque,  la  seule 
guerre au monde où il n’y eut que des vainqueurs tristes...  

   Celui — et c’est toi — qui s’est endormi à quelques mètres de la fin du voyage et qui ne connaîtra jamais sa victoire 
promise et sa postérité, qu’il dorme dans son cimetière musulman, sous la verdure verte de l’Islam et le grand ciel 
bleu d’Afrique adouci par les nuages de la mer. Pour un temps, l’on avait pu croire que l’aile noire de la mort s’était 
repliée, enfin, que ces morts étaient les dernières. Mais la tuerie à Alger n’a point de pitié. Où sont‐elles ces pages 
brûlantes de Kateb Yacine, où sont‐elles ? Que ne s’élèvent‐elles comme un ouragan de mort contre la mort ! Non ! 
Cette terre a tant exalté la vie qu’elle en a été punie, et punie dans sa chair comme dans ses racines, son asphalte et 
ses pierres. Les hommes tuent en cette terre au nom de valeurs barbouillées de sang : liberté, égalité, fraternité, qui 
osera vous évoquer dorénavant : vous êtes mortes sous le plus beau des “ciels”, mais enfin vous êtes mortes. Je vois 
les  cinq  roses  rouges  de  l’Arabe  dans  leur  tanaké  brun.  
    Et les monstres sacrés ne sont pas venus décapiter l’Arabe, ou le cribler de balles, mais piétiner les cinq roses pour 
lesquelles il vivait. Les monstres ont tué cette essence rouge du pays maghrébin. Un jour repoussera non des roses, 
mais du sang, ce sang coagulé que l’instinct de l’homme rejette, dont il se détourne, oui, avec malaise et dégoût.  

Toi,  vieil  assassiné  en  ses  roses,  je  n’ai  pour  toi  que  des  larmes  lointaines,  exilées,  californiennes,  étrangères  à 
jamais...  



   Tu as quitté nos  journaux crasseux, Mouloud, ces  journaux sur  lesquels  la mort s’étale en chiffres, en numéros. 
Tout ce qu’il y a à  lire est entre  les  lignes  : assez pour vous tuer d’inquiétude, et  jamais plus,  jamais. Du matin à 
l’après‐midi, du  journal du soir au  journal du matin, et heure après heure, à  la radio, pour sept ans et demi, nous 
avons  vécu  par  l’oreille  pour  un  peuple  frère  que  nous  n’avions  jamais  vu.  
Nous avions commencé notre jeunesse avec un amour africain et nous l’avons terminée avec une douleur africaine. 
Tu  n’es  pas  le  seul  à  être  allé  au  paradis  de  notre Prophète,  car  toute  une  civilisation  t’y  précède. Nous  avons 
enterré  avec  toi  ces  lignes  pures  de  l’Islam,  ses  flammes,  ses  épées,  que  nous  connaissions  d’instinct.  
   Sur la terre d’Algérie, la seule eau de ce printemps est une rivière de sang. Jamais mémoire d’homme ne connaît 
pluie aussi amère, aussi chère. Hommes, vous êtes devenus  limon de votre propre terre, pour que vos enfants — 
ceux qui seront par miracle épargnés — se nourrissent de votre chair,  littéralement, ainsi qu’il  fut dans  le  temps 
historique.  

Nos pleureuses pleurent au son du canon. Mouloud, la guerre est avec nous et restera avec nous. La Paix, ce n’est 
que pour toi, c’est une chose que nul ne voit de ses yeux ouverts. Quand on y entre, c’est pour toujours, uniquement 
pour toujours. Que la Paix soit avec toi.”  

   L’œuvre  tout  entière  témoigne de  la  sympathie que  l’écrivain portait  aux hommes de  sa petite patrie, dont  il 
commente  la  vie  rude,  les mœurs  ancestrales  lentement modifiées  par  le  choc  des  habitudes  que  les  ouvriers 
émigrés ramènent de France.  

Il sait prendre à leur égard le recul d’un humour aigu, mais discerner aussi dans ce qui rend leur existence pesante, 
le déséquilibre de toute une société faussée par l’exploitation coloniale : le héros de Les Chemins qui montent, pris 
entre deux mondes, dénonce avec une douloureuse âpreté les contradictions qu’il incarne.     Le Journal des années 
55‐62,  ainsi  que  plusieurs  Lettres  à  ses  amis  nous  laissent  de  Feraoun  l’image  d’un  homme  déchiré  par  les 
“évènements”, qui s’efforce en pleine tourmente de faire, au jour le jour, le point, en gardant le sens de la mesure et 
de la vérité sans fard.  

   Droiture,  humour,  chaleur  humaine,  ces  trois  qualités  pourraient  résumer  ce  qui  fait  la  valeur  de  l’œuvre  de 
Feraoun.                                                                                                                                      

 Par Djamal Amrani  La Nouvelle République 22‐25 mars 2003

 

MOULOUD FERAOUN  La rupture avec Satan  
Du haut de ses 87 ans, Mouloud Feraoun aurait‐il eu la nostalgie des petites têtes pleines de poux plutôt que d’affronter 
celles bourrées d’idéologie islamiste ? Il n’aurait certainement voulu ni des unes ni des autres…  

"Je me souviens, comme si cela datait d’hier, de mon entrée à  l’école… " Cette phrase  initiale du premier  livre de 
lecture  au  lendemain  de  l’indépendance,  L’Ami  fidèle,  s’est  gravée  dans  la mémoire  de  générations  d’écoliers 
traumatisés par la guerre, qui, comme Menrad Fouroulou, au début du siècle dernier, torturé par la faim, allaient, à 
leur  tour, conquérir, pour d’autres déchirures,  l’instruction et  le  savoir. Cet énoncé possède une  rythmique de  la 
syntaxe kabyle mais son énonciation propulse  le "  je " autobiographique dans une brutale  rupture généalogique, 
celle de  la misère, de  la  faim et de  la peur des  lendemains. Menrad Fouroulou  refuse  l’héritage du destin.  Il est 
instruit du lourd fardeau des siens restés " là‐haut " espérant que le fils unique n’aura pas peur d’affronter la ville et 
que, vaillant, il remontera au village fier de son instruction ; le père pourra ainsi récupérer ses terres mises en bail et 
prendre vengeance des calamités du siècle. La conquête de l’école pour Menrad est un défi à l’Autre, une incursion 
dans une autre langue, une autre culture pour et contre lesquelles il ne déclinera pas son identité. C’est pourquoi il 
lui fallait être à l’abri du mauvais œil " effer " (de la racine berbère signifiant cacher), s’en prémunir pour mieux se les 
approprier. C’est pourquoi, également, Feraoun écrit sa naissance à  l’instruction publique dans une autre  langue 
qu’il apprivoise à  la sienne sans grandiloquence, sans susceptibilité  idéologique, avec humilité et humanisme. La 
perte de  l’identité n’est pas dans cette  langue, ni dans cette culture ; elle est dans cette rupture avec  l’antan, une 



cassure  positive  dans  la  filiation.  L’anagramme  Menrad  Fouroulou  est  chargée  de  sens,  d’une  interrogation 
fondamentale, d’une logique, pourtant, contradictoire. 

Le fils du pauvre est d’abord cette cassure de la généalogie, du nom. On ne peut être le fils de quelque chose, d’un 
état humiliant, d’une progéniture sans géniteur. Le fils est l’héritage généalogique déterminant et honorifique dans 
une société ayant subi toutes les rigueurs de l’histoire. Estropié car " fils du pauvre ", il conquiert une autre filiation, 
linguistique  et  littéraire,  et  sa  prise  de  conscience  de  ce  fait  est  le  tribut  d’une  dette  contractée  de  l’histoire. 
Comment la rendre ? C’est la grande question qui se pose dans " Menrad " duquel on peut extraire " min " — qui la 
rendra ?, mnin — d’où la rendre ? Feraoun s’y identifie en même temps qu’il s’y interroge : quelle est ma situation 
comme sujet dans cette logique contradictoire ? Y a‐t‐il une loi dans l’Histoire ?  

L’école  est  l’affirmation  de  cette  rupture  de  la  condition  du  pauvre  indigène.  Instituteur,  directeur  d’école, 
inspecteur des centres sociaux, il a enseigné, on l’oublie vite, en tant que Kabyle et Algérien, à d’autres Algériens, 
montagnards comme lui, de même condition que la sienne, il a refusé que le drapeau français flottât dans la cour de 
son  école  et  cela  en  pleine  guerre.  Il  n’a  pas  fait  de  prêches  coloniaux  car  il  croyait  à  la  force  libératrice  de 
l’éducation. Coauteur du premier livre de lecture de l’Algérie indépendante L’Ami fidèle, il est resté, sa vie durant, 
parmi et dans les siens. A  l’époque de sa première nomination comme instituteur, dans le contexte du centenaire 
colonial (1935), seul l’instituteur indigène pouvait enlever les poux de la tête des enfants. Et il le faisait au nom de la 
misère partagée. Le milieu scolaire est son contexte d’écriture ; une écriture dont l’objectif était de faire connaître 
les  siens,  de  se  dire  parmi  eux,  de  les  inscrire,  comme  pour  une  première  rentrée  scolaire,  dans  une  graphie 
alphabétique du nom Feraoun écrit Le Fils du pauvre sur un cahier d’écolier, support symbolique sur lequel aucune 
tache d’encre n’était permise, comme  le  fait Chabha dans Les chemins qui montent  ; une Chabha qui rassemble 
dans son personnage bien des aspects biographiques de Fadhma Aït Mansour Amrouche qui se libéra, comme lui, 
de l’antan par l’obtention du certificat d’études primaires en 1887.  

Trente‐huit ans après son assassinat par un commando de l’OAS au Centre pédagogique de Château‐Royal, l’école 
algérienne n’a pas son Feraoun, dans ses classes, ses manuels et sa pédagogie. S’il avait vécu, Mouloud Feraoun, du 
haut de ses 87 ans, n’aurait‐il pas été pris de chagrin devant tant de désastres de l’école algérienne ? Aurait‐il eu la 
nostalgie des petites têtes pleines de poux plutôt que d’affronter celles bourrées d’idéologie  islamiste ? Il n’aurait 
certainement voulu ni des unes ni des autres. Ses assassins, comme ceux d’aujourd’hui, ne voulaient abandonner 
l’Algérie que " décervelée ". De Feraoun à Djaout, le même meurtre reste impuni. Ils ont été victimes des " leurs " 
qui les ont exclus des manuels scolaires en taisant leur nom au profit de jurisconsultes de pacotille…                          Le 
Matin  Rachid Mokhtari 

 

FERAOUN  : Fouroulou, le fils de Kabylie 
Le 15 mars 2003 ne peut pas se vivre comme les autres jours. C'est un jour, une date qui nous interpelle et qui nous 
renvoie à des moments douloureux et poignants. On n'oublie jamais les œuvres de Mouloud Feraoun. On aime les 
lire et  les  relire,  car, à  chaque  fois on y découvre quelque  chose de génial, un détail, une nuance qui nous ont 
échappé à la première lecture. 

Parallèlement, dans notre  for  intérieur, on souhaiterait  refouler son assassinat, ne pas  imaginer  la cruauté avec 
laquelle il a été assassiné lui et ses cinq amis à Alger en ce 15 mars 1962. 

    Mouloud Feraoun est né à Tizi Hibel en Kabylie en 1913. Il a eu son Concours d'entrée à l'Ecole Normale de Bouzaréa en 
1932.  Il  a  été  instituteur,  puis  directeur  avant  de  devenir  directeur  des  Centres  sociaux  d'El  Biar  en  1960  fondés  par 
Germaine Tillion. Mais  il n'était pas que cela. Il était aussi écrivain, observateur de  la vie de son peuple au quotidien. Par 
miracle,  l'école algérienne n'avait pas censuré Feraoun. Des millions d'enfants algériens ont découvert Fouroulou, Le fils 
du pauvre, Les chemins qui montent, La terre et le sang etc..  

Toutes ses œuvres décrivent des images de nous, de nos rêves et de nos espérances. Mais celle qui nous renvoie le mieux à 
nous‐mêmes c'est incontestablement les Jours de Kabylie. On quitte la Kabylie pour un temps. On y revient après un long 



exil un peu distant, un peu hautain pour retrouver voire reprendre en dernier  lieu  la vie d'avant  le départ. Se réconcilier 
avec la vie de Tadert (du village) avec ses poussières, ses normes, ses joies et ses peines. Bref, on ne quitte jamais Tadert 
définitivement ! Dans ce livre Mouloud Feraoun décrit ce déchirement, ces séparations répétées et souvent forcées de la 
terre natale, de ses parents, de ses amis.  Il décrit ces tableaux de  la vie quotidienne de Kabylie avec un style qui  lui est 
propre et qui est  sublime, magique. Un  style qui a  su manier  la  langue  française avec  l'âme kabyle  et qui a  inondé  le 
dictionnaire de la langue française avec des empreints kabyles, berbères. Lire et relire Feraoun fait partie de ces acquis de 
notre patrimoine commun en Kabylie, en Algérie, en Afrique du Nord et dans tous les pays francophones.  

L'ironie du sort, on perd Mouloud Mammeri à  l'aube de  la démocratie et du pluralisme en Algérie en 1989. Tout comme 
l'Algérie avait perdu Mouloud Feraoun quelques mois avant son indépendance. Feraoun ou Fouroulou quitta brutalement 
sa patrie et laissa ses projets en suspend. Non seulement il écrivait mais il activait pour que les choses changent, pour le 
bien‐être de  tous. L'humanisme,  l'ouverture et  l'intelligence débordaient de  ses œuvres, de  sa perception de  la vie, du 
monde. Et c'était la meilleure façon de dire sa Kabylie, son Algérie, son peuple. Un exemple à suivre…  

Cette année les éditions du Seuil viennent de publier en poche ce bijou de la littérature algérienne francophone : 
Jours de Kabylie. Un livre qui décrit la vie quotidienne de Kabylie et qui est supporté par les croquis de Charles Brouty, 
l'ami de Feraoun.Djamila Addar  

La Kabylie heureuse de Mouloud Feraoun  

Les  éditions  du Seuil  viennent  de  publier  en  poche  un  livre  simple  et  délicat  de Mouloud  Feraoun,  Jours  de 
Kabylie, construit comme un dialogue entre ses descriptions de la vie quotidienne d'un village berbère et les croquis de 
son ami dessinateur, Charles Brouty.  

Il y a le mythe Mouloud Feraoun, et il y a l'écrivain. Le mythe, c'est celui qu'a construit l'OAS en croyant l'abattre, 
avec cinq de ses collègues des centres sociaux créés par Germaine Tillion, ce sombre 15 mars 1962. L'écrivain, c'est ce 
parfait artisan de  la plume qui a donné à son pays, avec une tendresse et une attention étonnantes, quelques‐unes de 
ses plus belles pages de littérature francophone.  

" Dieu le fracas que fait un poète qu'on tue " : ce vers d'Aragon vaut pour Mouloud Feraoun. Quelques mois plus 
tard,  dans  une  Algérie  définitivement  indépendante,  Ferhat  Abbas  baptisera  " Mouloud  Feraoun  "  le  centre  socio‐
culturel de Sétif… Lorsque Mouloud Feraoun et Charles Brouty écrivent " Jours de Kabylie ", ce ne sont pas à des images 
de  sang  qu'ils  nous  convient.  Ce  sont  des  images  de  paix,  la marche  lente  d'une  population  rurale  et  pauvre,  le 
recommencement des jours et des générations, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, la place publique autour 
de  laquelle  s'organise  la vie  locale  (la Djemaâ),  la  fontaine où  les  jeunes  filles vont puiser  l'eau,  le  rôle et  la place du 
Cheikh, que les Kabyles respectent tout en le tenant un peu à l'écart, avec un fond libre‐penseur et un goût permanent 
pour la liberté qui les conduit à se défier de tout ordre qu'on voudrait leur imposer.  

Remarquables, les descriptions du marché, au bourg situé à quelques kilomètres du village, les marchandages, 
les stratégies. Formidable  le chapitre sur  les vieilles femmes qui rapportent, voûtées,  le bois du foyer, et rafraîchissant 
celui sur les bergères, décrites par leurs chèvres… En fait, par un kaléidoscope savant, c'est tout un monde qui ressurgit, 
un monde  lumineux d'humanité et de soleil, encadré par ses traditions et emporté dans une mutation historique sans 
précédent.  Emouvant  à  ce  titre  l'ultime  chapitre,  où Mouloud  Feraoun  revient  sur  son  rôle  d'instituteur  en Kabylie, 
revenu enseigner, apporter le savoir, dans ce village dont il est issu…  

Que penserait, qu'écrirait Mouloud Feraoun des déchirements contemporains de  l'Algérie ?  Inutile d'y songer, 
son parcours s'est arrêté, dans  la tragédie, à quelques  jours des accords d'Evian. Mais nul doute que sa parole de  juste 
nous reste précieuse aujourd'hui.  Olivier Zegna Rata    

Source: in  Kabyle.com 
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