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Introduction
Pour la littérature algérienne, le tournant du XX siècle semble avoir été marqué par une vitalité
littéraire et créatrice retrouvée. De nombreux auteur.es algérien.nes ont connu une visibilité
accrue sur la scène littéraire nationale et internationale tandis que sur le continent ont émergé
des revues comme La revue Tamaziɣt tura rédigés entièrement en kabyle, ou des maisons
d’édition locales comme Tafat, Tira, L’odyssée ou Afriwen, ou des collectifs de chanteur à
texte comme Lounis Ait Menguellet, Lounes Matoub, Ferhat M’henni, Idir et Slimane Azem
Parallèlement, des figures historiques de la littérature Kabyle francophone et arabophone,
comme Jean Mouhoub Amrouche, Mouloud Mammeri, etc. Ils font désormais partie du
paysage éditorial globalisé, entraînant dans leur sillage de nouvelles formes d’expressivité
littéraires et artistiques comme le chant, le théâtre. Le choix de certains, comme Assia Djebar,
de se faire éditer en France témoigne de cette effervescence autour du livre et de la production
littéraire en France.
Ces phénomènes se sont vus relayés dans les médias et par les critiques à travers les
expressions de « résistance » ou de l’art revendicatif littéraires D’autres critiques, écrivains ou
universitaires, comme Nourredine Saâdi, Puis Tahar Djaout , ont qualifié cette génération des
années 1980 et du début des années 1990 de « troisième génération » d’écrivains kabyle,
tandis que dans le domaine de la littérature francophone, Kateb Yacine désignait sous le nom
d’« enfants postcolonial » les écrivains appartenant à la première génération. Ces critiques ont
cherché à mettre en lumière les traits qui la différencieraient des générations qui l’ont
précédée, sans pour autant passer sous silence les éléments de continuité qui la rattachent à
ces dernières. Tous semblent insister sur le caractère universaliste de cette génération, qui
explique un rapport à l’identité, racines culturelles et langue Kabyle et en général le Berbère.
En outre, si le thème de la migration et de l’exil occupent une place toujours importante chez
les écrivains Kabyle, de nouveaux thèmes ont fait leur apparition, tels que la question de
genre ou les phénomènes de fanatisme religieux et de terrorisme global, entre autres. Enfin,
des genres souvent sous-représentés et considérés comme mineurs se sont vus investis ou

réinvestis par de nombreux écrivains, que l’on songe à la science-fiction, au roman
sentimental, la poésie ou au roman policier, dit polar.
Si de nombreux chercheurs et critiques ont pu déceler dans la fin du XXe siècle et le début
du XXIe siècle un tournant dans la production littéraire kabyle, c’est aussi parce que cette
période a été marquée par une certaine répression d’ordre politique, social ou économique qui
ont modifié les conditions de production littéraire. On peut citer tout d’abord les combats des
étudiants, notamment du « mouvement culturel Berbère » (Kabylie 1982) qui ont mené des
combats pour l’instauration du multipartisme en Algerie ou à la fin de la dictature militaire, le
départ de Chadli Bendjedid au début des années 90 : ces bouleversements sociaux et
géopolitiques ont contribué à un climat plus propice à la création littéraire kabyle, mais aussi
à la modification de la réception des œuvres. On peut à cet égard évoquer la place qu’occupe
la critique littéraire kabyle qui semble prendre un nouvel élan aujourd’hui et, bien
évidemment, la place de cette littérature dans le monde académique, à l’image de l’université
Mouloud Mammeri qui s’est dotée d’un département de littératures kabyle au sein duquel la
« littérature populaire » est désormais une filière à part entière.
Le développement d’Internet a également joué un rôle important en ce qu’il est rapidement
apparu comme une plateforme de diffusion et de démocratisation de la pratique littéraire, mais
aussi comme un lieu d’échange et de sociabilité où ont pu se développer des communautés
littéraires qui ont en partage moins l’appartenance à un espace commun que des aspirations et
des préoccupations partagées. Enfin, il faut souligner le rôle important qu’ont joué les prix
littéraires comme le prix Assia Djebar du roman créé en 2015 pour promouvoir la production
littéraire algérienne. Ce prix récompense « les meilleurs romans en langues arabes, tamazight
et français » publiés en Algerie.
L’objectif de cet article est donc de s’interroger sur ce que l’on entend lorsque l’on parle de «
littérature populaire Kabyle » à propos de la production littéraire algérienne contemporaine,
afin de mesurer et de penser conjointement les phénomènes de rupture et de permanence qui
la sous-tendent.
Cet article s’intéresse tout à la fois aux changements et aux permanences thématiques, au
renouveau générique et au réinvestissement de certains genres. Il propose des lectures qui
témoignent de la variété des pratiques littéraires contemporaines et de la spécificité des
conditions socio-politiques dans lesquelles elles se situent, et se penchent sur l’évolution de
l’espace en s’intéressant à l’émergence d’institutions littéraires (prix, maisons d’édition,
revues, etc. collectifs d’écrivains). Ces nouvelles structures mettent au grand jour le
développement de réseaux littéraire algérienne et nous invitent à repenser et à complexifier le
paradigme qui oppose centres et marges de l’espace littéraire Kabyle et conçoit leur rapport
selon des forces désormais universelles.

Questions de genre(s)
L’œuvre de Taos Amrouche ouvre est considérable sur la façon dont ces écrits investissent et
renouvellent les contes Kabyle. S’appuyant sur l’ancien Kabyle des tiroirs et de ce que lui
racontait sa mère au tour du feu en hiver, alors enfant, Taous Amrouche propose une lecture
des romans populaire de Kabylie Des contes qui se situe à l’intersection de l’esthétique et du
politique. elle met en évidence la façon dont ces ouvrages mêlent la langue et l’exil et bien
entendu la tragédie de la famille Amrouche forcé à quitter sa montagne et son magnifique
panorama de Kabylie, le village Ighil Ali. Chez Taous Amrouche le conte revêt une fonction
sociale et pédagogique autour de la question de la langue, d’exil et de l’autopsie possible de

l’Etat algérien postcoloniaux tandis que le roman algérien se penche de plus en plus vers le
nationalisme et la religion d’Etat, en ce qu’il « met à l’écart les autres langues et notamment
la culture berbère. Un Etat qui installe installe durablement la langue Kabyle dans l’insécurité,
la marginalisation. Taous Amrouche, à travers ses contes invite donc à une réflexion sur « la
renaissance et l’humanisme et sur le volontariat local (région) pour s’approprier leurs identité
diverses et variées.
Dans son roman Solitude ma mère Taous Amrouvhe, revient sur un autre genre populaire, le
roman sentimental, investi par la thématique de souvenir et de l’enfance, relativement peu
traitée dans la littérature Kabyle. Elle montre l’importance de la famille à la fois « voûte et
piller » chez les kabyles. La famille est indissociable […] et permet, dans un souci de
sauvegarde de l’humanité et du peuple.
La question de l’identité est également au cœur de son œuvre. Nous le retrouvons dans ce
roman qui évoque les thèmes de l'exil et du déracinement et l'auteur y évoque toute
l'importance que les chants traditionnels de Kabylie ont pris dans sa vie. Notons que
parallèlement à sa carrière littéraire, Taos entame dès 1938, une carrière de cantatrice qui lui
permettra de faire connaître les chants berbères tant sur le plan national qu'international.

Renaissance linguistique et pratiques littéraires
Mouloud Mammeri propose une lecture historique et linguistique de la notion de renaissance
Kabyle en la resituant dans les débats autour de la question de la langue d’écriture et de la
revalorisation de la langue kabyle à travers les isefras (poésie) de Si moh ou Mhend (18401845), et le rôle que joue les poètes de la promotion de la langue Kabyle dans cette
renaissance. Cette dimension plurilingue est au cœur de l’engagement de l’écrivain Mouloud
Mammeri mais aussi de la pensée des sages : le lien à la langue hégémonique, lui permet
d’approcher le « rêve de la langue Kabyle comme langue officielle et nationale » et de
constituer une algériennité dans laquelle une citoyen dans sa diversité peut prendre place. Cet
aspect de diversité favorise les dialogues, mais aussi les sociabilités littéraires qui participent
à la production, la circulation et la légitimation des œuvres en dehors du pays d’origine des
auteur·trices.
Dans le domaine francophone, la théorisation de la pratique littéraire peut aussi, comme chez
Kateb Yacine et Assia Djebar, se constituer à partir d’une définition identitaire, postcoloniale,
diasporique ou liée à l’expérience de l’identité historique, en somme, autochtone. Dans cette
confraternité linguistique qu’est la langue française, que Kateb Yacine à tord ou à raison
appelle de « butin de guerre » analyse L’Algérie qui vient à l’aune de l’algeriennité, dans le
sillage de la « génération future ». Ainsi, Kateb Yacine adoptent une position qui appelle au
dépassement de la « francophonie » et croise les enjeux de la diaspora, des migrations et de
l’identité Amazigh. Cette production littéraire non pas tant activiste mais celle de toutes et
tous.

Mémoire populaire et activités littéraires : le cas de la
kabylité ?
Le rôle des peuples dans la constitution des communautés de lecteurs et d’auteurs mais aussi
dans la promotion de certaines pratiques littéraires est bien souvent déterminant. Dans son
étude Mouloud Mammeri s’intéresse à l’espace d’expression d’une « mémoire populaire »

que celle-ci a ouvert dans le Sud algérien et chez les rifains au Maroc. Mammeri analyse
l’attention particulière portée à l’anthropologie et à la mémoire collectivement historique des
gens ruraux, ainsi que la façon dont leurs mouvements et comportements œuvrent à la
matérialisation d’une forme de mémoire populaire. Mais comment combiner histoire
populaire et anthropologie, en somme quelle histoire écrire, pour quelle mémoire ? Le texte
de Yacine Tassadit : Chacal ou la ruse des dominés. Aux origines du malaise culturel des
intellectuels algériens permet d’éclairer, de l’intérieur, les enjeux et le contexte, tant
politiques que littéraires. Ce texte présente les diverses facettes de la littérature populaire mais
aussi les réseaux de sociabilité littéraires qui la sous-tendent, et montre le rôle que celle-ci, par
ses publications et les événements qu’elle organise, a joué dans « la renaissance littéraire »
Kabyle.
Les varias ajoutés à ce texte font noyés les pourtours de la « renaissance littéraire Kabyle »
notamment en explorant la représentation de la contemporanéité dans l’écriture de contes
kabyle. Le texte de Yacine Tassait nous mène à nous nous interroger du rôle de chaque
individu dans la société, et le regard d’espiègle qui se déploie dans cette société situé à l’aune
de l’industrialisation et du numérique. Lorsque l’écrivain Kabyle écrit, il s’inspire d’une
révolte contre les régimes successifs algériens dans les années 1970, 1980, 1990 tout en
mêlant sa propre expérience et personnelle. Dans son livre le serment des barbares portant sur
la folie intégriste, Boualem Sansal montre en quoi les psychoses personnelles décrites dans ce
récit sont une métaphore de la folie dictatoriale qui marque les individus autant que la
collectivité.
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