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Fin 19e-1914 |  La passion d’Abdelkader 
 

Née en Suisse en 1877, fille illégitime de réfugiés russes, Isabelle  Eberhardt arrive en Algé-
rie à l’âge de vingt ans. Fascinée par le Maghreb, elle voyage à cheval, vêtue en homme d’un burnous 
de laine blanche, sous le nom de Mahmoud Saadi. Ce costume masculin lui permet d’investir les lieux 
les plus divers, d’ordinaire interdits aux femmes, saints ou mal famés. À l’inverse des orientalistes du 
XIXe siècle, occupés à édifier un mythe exotique, Isabelle Eberhardt entre au plus profond de 
l’histoire et de la culture maghrébines. Elle se convertit à l’islam, mène des enquêtes, rédige des arti-
cles journalistiques et devient même reporter de guerre dans le Sud oranais, où les tribus réfractaires 
résistent à l’armée coloniale. La passion de l’Afrique, qui imprègne aussi ses œuvres littéraires, en ma-
jeure partie écrites entre 1900 et 1904, est intimement liée chez elle à la condamnation du colonia-
lisme et à un engagement fermement revendiqué. Ces positions lui vaudront tentative d’assassinat et 
expulsion d’Algérie en 1901.  Elle y revient une fois mariée. 
Le 21 octobre 1904, à l’âge de vingt-sept ans, elle meurt à Aïn Sefra, emportée par la crue de l’oued et 
sa coulée de boue. (CNHI) 
 
EBERHARDT Isabelle | Yasmina et autres nouvelles algériennes | Nouvelles 
Paris : Liana Levi, 2002, 265 p. (coll. Piccolo)  
Écrites entre 1900 et 1904, ces nouvelles reflètent une initiation passionnée au monde arabe et au 
désert. Dans une Algérie sauvage et orgueilleuse, l'occupant français imprime sa marque. Deux mon-
des opposés s'attirent et se rejettent. (Electre) 
 

Né à Jérusalem en 1935, Edward Saïd est mort en 2003. Il a passé une grande partie de son en-
fance et de sa jeunesse entre Le Caire et Beyrouth, avant de partir étudier aux États-Unis et de deve-
nir professeur à l'université Columbia de New York. Il a toujours revendiqué une identité multiple à 
la complexité liée à celle de la situation du Proche-Orient. (Bibliothèque municipale de Pantin) 
 
SAID Edward Wadie | L’orientalisme : l'Orient créé par l'Occident 
Paris : Seuil, 2005, 422 p. [5A 302 SAI] 
« L'Orient » est une création de l'Occident, son double, son contraire, l'incarnation de ses craintes et  
de son sentiment de supériorité tout à la fois, la chair d'un corps dont il ne voudrait être que l'esprit. À 
étudier l'orientalisme, présent en politique et en littérature, dans les récits de voyage et dans la 
science, on apprend donc peu de choses sur l'Orient, et beaucoup sur l'Occident. Le portrait que nous 
prétendons faire de l'Autre est, en réalité, tantôt une caricature, tantôt un complément de notre pro-
pre image. (Présentation éditeur) 
 

RESSOURCE EN LIGNE 
 

Voyage en Orient 
http://expositions.bnf.fr/veo/index.htm 
La bibliothèque nationale de France réalise des expositions virtuelles d’une grande qualité iconogra-
phique et historique. Celle-ci propose un Voyage en Orient sur la trace des photographes et écrivains 
voyageurs du XIXe siècle et du début du XXe. 

 
1914-1945 | La casquette et la chéchia - Les cheminements de 
la conscience 
 

Jean Amrouche, de son nom complet Jean El-Mouhoub Amrouche, né le 6 février 1906 en Ka-
bylie (Algérie) et décédé le 16 avril 1962 à Paris, est un poète et journaliste littéraire algérien de lan-
gue française. Convertie au christianisme, la famille de Jean Amrouche s'installe à Tunis. Après des 
études supérieures en France, il est professeur de Lettres dans divers lycées de Tunisie et d'Algérie. 
Au milieu des années 1930, il publie ses premiers poèmes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il 
rencontre André Gide à Tunis et rejoint les milieux gaullistes à Alger. Militant de l'indépendance al-
gérienne, il participe le 27 janvier 1956 à Paris au meeting organisé par le comité des intellectuels 
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contre la poursuite de la guerre en  Algérie. Il est chassé de Radio France par Michel Debré alors qu'il 
sert d'intermédiaire entre les instances du F.L.N. algérien et le général de Gaulle dont il est un inter-
locuteur privilégié. Il continue son activité à la radio suisse de 1958 à 1961. Jean El Mouhouv Amrou-
che est mort en 1962, quelques semaines avant les accords d'Évian. (CNHI) 
 
AMROUCHE Jean El-Mouhoub |  Cendres : Poèmes 1928-1934 | Poésie 
Paris : L'Harmattan, 1983, 103 p. (coll. Écritures arabes) [LITT AN 841 AMR] 
Jean El-Mouhoub Amrouche fut le premier en date des poètes algériens d'expression française. Son 
oeuvre, rééditée ici pour la première fois depuis près d'un demi-siècle, est, à sa manière, un témoi-
gnage bouleversant sur le drame de l'Algérie coloniale. Issu d'une famille kabyle convertie au chris-
tianisme, élevé dans la culture française la plus classique, le poète se trouva doublement coupé de sa 
communauté d'origine. Mais ces déchirements imposés par l'histoire exaltèrent sa « voix »  jusqu'à lui 
imprimer des élans quasi mystiques. Signes émergés d'une quête douloureuse - quête d'une identité 
et quête d'une paix intérieure sans cesse menacées sinon brisées par un monde cruel. (Présentation édi-
teur) 

 
1945-1962 |  Idehr-ed weggur… (Quand la lune paraît… Slimane Azem, 1955) 

 
Mouloud Feraoun appartient à la première génération des romanciers francophones algé-
riens. Ecrivain kabyle algérien d'expression française, il est l'auteur du Fils du pauvre, de La Terre et le 
sang et des Chemins qui montent. On lui doit aussi le Journal, témoignage inestimable sur la guerre 
d'Algérie avant la guerre, en Kabylie.  
Né le 8 mars 1913 à Tizi Hibel en haute Kabylie (Algérie),  Mouloud Feraoun fut victime à Alger le 15 
mars 1962, avec cinq de ses collègues inspecteurs de l'Education Nationale, de l'assassinat de Château-
Royal attribué à l'OAS. (CNHI) 
 

 FERAOUN Mouloud |  Le fils du pauvre | Roman  
Paris : Seuil, 1995, (première édition 1950), 160 p. (coll. Points) [LITT AN 843 FER] 
Roman largement autobiographique écrit à la première personne, peinture sans complaisance de la vie 
quotidienne d'un village kabyle entre les années 1913 et 1929. Le héros, qui devient instituteur, porte 
le nom de Menrad Fouroulou, anagramme de celui de l'auteur. La question des bouleversements ap-
portés par l'école « de la France » est ici ouverte. On cerne comment la conscience nationale a pu s'éla-
borer très vite chez les jeunes Algériens. Le père de Menrad, chassé par la pauvreté, est obligé de 
partir pour la France. 
Le roman obtient en 1950 le Prix littéraire de la ville d’Alger :  c’est la première fois qu’un auteur non 
européen  reçoit cette distinction. (CNHI)  
 
FERAOUN Mouloud |  La terre et le sang | Roman  
Paris : Seuil, 1998, (première édition 1953), 256 p. (coll. Points) [LITT AN 843 FER] 
Amer, un jeune Kabyle, émigre en France en 1910. Très vite, il rejoint la région de Lens pour y travail-
ler comme mineur. À la suite de la mort accidentelle de son oncle Rabah au fond d’une galerie - mort 
dont on l’accuse - il reste en métropole durant quinze ans, craignant les représailles dans son village, 
et épouse une Française. Puis la nostalgie et l’espoir d’une autre existence que celle de l’immigré le 
taraudent : il décide de faire retour en Kabylie, accompagné de sa femme. (CNHI) 
 La tragédie se nouera, violente, sauvage, dans le décor de ces montagnes peuplées d'hommes rudes et 
fiers, au coeur de ce monde berbère qu'ignore l'Europe, et dont Mouloud Feraoun nous révèle la vie la 
plus secrète. (présentation de l'éditeur) 
 
FERAOUN Mouloud |  Les chemins qui montent | Roman  
Paris : Seuil, 1976, 256 p. (coll. Poche) [LITT AN 843 FER] (épuisé) 
Suite de La terre et le sang : relate la vie du fils du couple, poursuivi par le malheur, et qui connaîtra 
une fin tragique. Le roman rend compte de la vie au village, de ses mœurs, de son tissu social, de son 
âpreté à la fois fière et misérable. Les visions de la France, induites par les allers-retours des émigrés  
ou la présence de « la Française », révèlent fantasmes et stéréotypes, tandis que l’expérience des 
émigrés perturbe les représentations et les comportements traditionnels.  Le mariage mixte et la 
double culture s’avèrent difficiles à vivre. (CNHI) 
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Poète et chanteur kabyle, Slimane Azem est né le 19 septembre 1918 à Agoni Ggeghran et mort 
à Moissac (Tarn et Garonne) le 28 janvier 1983. Slimane Azem arrive en France dès 1937 et entame une 
immersion précoce dans les tourments de l'exil. Sa première chanson, « a Mûh a Mûh », consacrée à 
l'émigration paraît dès le début des années 1940, elle servira de prélude à un répertoire riche et varié 
qui s'étend sur près d'un demi-siècle. (CNHI) 
 
AZEM Slimane, NACIB Youssef (éd.)| Slimane Azem : le poète | Biographie et recueil de poésie 
Publisud, 2002, 713 p. [ LITT AN 841 AZE] 
L'oeuvre quasi complète d'un des plus grands poètes algériens du XXe, d'expression amazighe, intro-
duite par une biographie et une analyse de sa poésie philosophique. (Electre) 
 

Elève de Jean Amrouche au lycée français de Tunis, Albert Memmi étudie la philosophie à l'uni-
versité d'Alger. Il connaît les camps de travail forcé en Tunisie, en 1943. Il prépare l'agrégation de phi-
losophie à la Sorbonne et se marie à une Française. Puis il retourne à Tunis, où il anime un laboratoire 
de psychosociologie, enseigne la philosophie et dirige les pages littéraires de L'Action, un hebdoma-
daire tunisien. En septembre 1956, après la proclamation de l'indépendance de la Tunisie, il élit domi-
cile à Paris où il est professeur de psychiatrie sociale à l'Ecole pratique des hautes études, attaché de 
recherches au CNRS, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Il dirige également chez Mas-
péro la collection Domaine maghrébin. Il adopte la nationalité française en 1973. Titulaire du prix de 
Carthage (Tunis, 1953), du prix Fénéon (Paris, 1954) et du prix Simba (Rome), Albert Memmi finit par 
devenir l'un des plus grands écrivains de langue française, pourtant sa langue d'adoption. (Evene) 
 
MEMMI Albert | Agar | Roman   
Paris : Gallimard, 1984, (première édition 1955), 189 p. (coll. Folio) [ LITT AN 843 MEM]  
Récit de l'inéluctable désagrégation d'un couple mixte confronté aux différences de culture... 
Un jeune médecin juif et tunisien et une étudiante catholique et française se marient à Paris et s'ins-
tallent à Tunis. Les aventures de cet homme et de cette femme de civilisation, de culture et de natio-
nalité différentes constituent un exemple d'un drame plus ample : celui de la communication. Les 
deux héros ne cessent de souffrir, de se meurtrir jusqu'à l'affolement. Mais loin de décrire une fatali-
té, Agar énonce les conditions d'une libération. (présentation de l'éditeur) 
 
 MEMMI Albert | Portrait du colonisé, portrait du colonisateur | Essais   
Paris : Gallimard, 1985, (première édition 1957), 164 p. (coll. Blanche) [ 1A 325.3 MEM]  
A travers deux portraits, celui du colonisé et celui du colonisateur, Albert Memmi évoque l'universa-
lité de ces deux conditions induites par la relation et la situation coloniales. Examinant les attitudes 
colonialistes chez les dominants d'une part, et la situation et les réponses possibles du colonisé d'au-
tre part, Albert Memmi conclut à l'échec que porte en elle-même cette relation. Préface de Jean-Paul 
Sartre. (CNHI) 
 
MEMMI Albert, CAMUS Albert (préf.) | La statue de sel | Roman   
Paris : Gallimard, 1990, (première édition 1966), 384 p. (coll. Folio) [ LITT AN 843 MEM]  
Premier roman, largement autobiographique, préfacé par Albert Camus, qui raconte la formation d'un 
jeune juif tunisien vivant aux abords du ghetto, prêt à se détacher de la culture orientale de son en-
fance, mais mal accepté par l'Occident. Ligoté par ses contradictions, il risque de se transformer en 
"statue de sel".  (CNHI) 
Voici un écrivain français de Tunisie qui n'est ni français ni tunisien... Il est juif (de mère berbère, ce 
qui ne simplifie rien) et sujet tunisien... Cependant, il n'est pas réellement tunisien, le premier po-
grome où les Arabes massacrent les juifs le lui démontre. Sa culture est française... Cependant, la 
France de Vichy le livre aux Allemands, et la France libre, le jour où il veut se battre pour elle, lui de-
mande de changer la consonance judaïque de son nom. Il ne lui resterait plus que d'être vraiment juif 
si, pour l'être, il ne fallait partager une foi qu'il n'a pas et des traditions qui lui paraissent ridicules. 
Que sera-t-il donc pour finir ? On serait tenté de dire un écrivain. (Albert Camus, extrait de la préface) 
 

Driss Chraïbi est né en 1926 à El-Jadida, au Maroc. Il fait des études de chimie en France où il 
s'installe en 1945. À l'âge de vingt-huit ans, il publie Le passé simple, qui fait l'effet d'une véritable 
bombe. Avec une rare violence, il projetait le roman maghrébin d'expression française vers des thè-
mes majeurs : poids de l'islam, condition féminine dans la société arabe, identité culturelle, conflit des 
civilisations. (Gallimard) 
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Salué par la presse française, au Maroc le roman fut mis au pilori. Accusé de trahir son pays par sa vio-
lente critique de la société traditionnelle, l'auteur dut s'exiler en France et au Canada durant de nom-
breuses années. Suivront une vingtaine de romans. La parole de Driss Chraïbi a toujours été celle d'un 
homme libre, en révolte contre l'autorité, les injustices et toutes les formes d'asservissement ou de 
compromission. (Zellige) 
 
CHRAÏBI Driss | Les Boucs | Roman  
Paris : Gallimard, 1999, (première édition 1955), 566 p. (coll. Folio) [LITT AN 843 CHR] 
Tableau de la vie sordide dans les bidonvilles, Les boucs est le premier roman évoquant l’immigration 
maghrébine en France. Cette oeuvre sombre et provocatrice décrivant les conditions de vie indécen-
tes des immigrés maghrébins en France dans les années cinquante est une violente critique sociale de 
l’Occident, évoquant les thèmes du déracinement et de la révolte contre le père. (CNHI) 
 
CHRAÏBI Driss | Le monde d’à côté | Roman autobiographique 
Paris : Gallimard, 2001, 211 p. (coll. Folio) [LITT AN 848 CHR] 
Le Monde d’à côté mérite bien son titre : c'est un roman autobiographique déjanté, chargé d'éclats de 
rire et de tendresse. Fuyant la conformité, privilégiant la vie, sa passion pour les femmes, Driss 
Chraïbi y relate son périple, depuis son arrivée en France en 1945 jusqu'à la fin du deuxième millé-
naire, les rencontres professionnelles, en Alsace, à l'île d'Yeu, au Canada, à Paris, partout où il a vécu et 
écrit, au confluent des cultures. (présentation de l'éditeur) 
 
CHRAÏBI Driss | Succession ouverte | Roman  
Paris : Gallimard, 2005, (première édition 1962), 184 p. (coll. Folio) [LITT AN 843 CHR] 
Un homme vient de mourir, le vieux Seigneur. Avec lui meurt toute une époque. L'un de ses fils, Driss 
Ferdi, s'était jadis révolté contre lui, avait fui sa famille, son pays, brûlant de mordre à même la civili-
sation occidentale, de s'en nourrir, d'élargir son horizon humain. Or le jour où il s'aperçoit que la 
transplantation ne lui a apporté qu'angoisse, solitude, déséquilibre, il reçoit un télégramme de Casa-
blanca lui apprenant la mort de son père. Il prend l'avion, regagne son pays natal. Par-delà la mort, le 
dialogue avec le père continue, la succession est ouverte... (présentation de l'éditeur) 
 
CHRAÏBI Driss, KADIRI Abdeslam, postface de Kacem Basfao | Une vie sans concessions |  
Entretiens  
Paris : Zellige, 2009, (première édition 1962), 96 p. (coll. Lingua) [LITT AN 843 CHR (K)] 
Ces entretiens réalisés au soir de sa vie, et qui sont comme une sorte de testament, nous font enten-
dre cette voix singulière de l'enfant terrible de la littérature marocaine. Au fil des pages se dessine le 
portrait d'un immense écrivain qui n'a jamais sacrifié aux lois du succès ni succombé aux tentations du 
confort matériel. 
Driss Chraïbi évoque le cours torrentiel de sa vie, ses rapports à son oeuvre, sa vision du passé et du 
présent, son refus du conformisme ambiant, qu'il soit social, politique ou religieux. […] Les entretiens 
sont complétés par une postface de Kacem Basfao, professeur à l'université de Casablanca Aïn Chock, 
qui apporte un éclairage particulièrement pertinent sur l'oeuvre de Driss Chraïbi. (présentation de 
l'éditeur) 
 

Kateb Yacine, né à Constantine en 1929, a vécu une grande partie de sa vie en exil. Il est l'une 
des grandes figures de la littérature arabe dont la vie et l'oeuvre sont marquées par l'engagement. 
Poète, romancier et auteur dramatique reconnu dès 1956, il se consacre, à partir des années 70, à re-
nouveler le théâtre algérien en arabe parlé. Ainsi, en 1971, il retourne en Algérie où, pour s'adresser à 
ses compatriotes, il écrit et monte des pièces en arabe populaire. Il meurt en 1989 à Grenoble et est 
enterré en Algérie. Il avait reçu en 1986 le Prix des lettres françaises. Il est aujourd’hui considéré 
comme le fondateur de la littérature maghrébine moderne de langue française. 
 
YACINE Kateb | Nedjma | Roman  
Paris : Seuil, 1996, (première édition 1956), 300 p. (coll. Points) [LITT AN 843 YAC] 
Souvenir d'un amour de jeunesse pour une cousine plus âgée et mariée, transfigurée dans le person-
nage de Nedjma, et de la rencontre d'un aventurier mythomane : Si Mokhtar. Refusant la linéarité, re-
courant à l'onirisme et à des symbolismes multiples, l’auteur mêle cinq voix narratives : celle du nar-
rateur et celles de quatre cousins, amoureux de la même femme, Nedjma (« l'étoile », en arabe). Dans 
sa complexité et ses contradictions, ce roman exprime la quête identitaire des Algériens colonisés. 
Nedjma, c'est un amour d'enfance, c'est la femme éternelle, c'est l'Algérie. Nedjma, c'est l'obsession 
du passé, la quête de l'inaccessible, la résurrection d'un peuple. Nedjma, c'est la femme-patrie.  
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Publié en pleine guerre d'Algérie, Nedjma échappe cependant, comme toutes les oeuvres majeures, 
aux circonstances de sa naissance et s'impose, quarante ans après, comme l'un des romans contempo-
rains les plus forts.  Il  a été salué à sa parution comme un chef-d’œuvre, et comme l’acte de naissance 
de la littérature algérienne moderne, une littérature enfin débarrassée des carcans de l’ethnographie 
et du pittoresque. (Présentation éditeur) 
 
YACINE Kateb | Le polygone étoilé | Essais  
Paris : Seuil, 2004, (première édition 1966), 300 p. (coll. Points) [LITT AN 844 YAC] 
« D'un bout à l'autre du monde méditerranéen, un motif ornemental revient avec une puissance pres-
que obsédante. C'est une sorte de rosace, ou plutôt un polygone pointant vers l'extérieur des angles 
offensifs. » Rencontrant Jacques Berque à Tunis, en 1958, Kateb Yacine décidait que tout son travail 
procéderait (et avait, depuis l'origine, procédé) de la figure du « polygone étoilé ». Ce livre, au carre-
four du roman, de la poésie et du théâtre, à la frontière de l'écrit et de l'oral, peut être considéré à 
juste titre comme fondateur de la littérature algérienne moderne. (Présentation éditeur)  
Cette œuvre polymorphe rassemble une mosaïque de textes d'origines et de genres variés : poèmes, 
articles, morceaux non retenus pour Nedjma, fragments autobiographiques. Le dernier texte explicite 
la relation de l’auteur à la langue française, « butin de guerre ». (Présentation CNHI) 
Les mots de Lakhdar, l'immigré, racontent « la traversée à fond de cale, l'errance de ville en ville à la 
recherche de petits boulots hypothétiques, les solidarités reconstituées avec peine, brisées par la fata-
lité de la faim, les vapeurs nocives du nitrate d'argent au fond du puits de l'usine, et le racisme du 
contremaître. » (Extrait de la préface) 
 
YACINE Kateb | Boucherie de l'espérance : oeuvres théâtrales | Théâtre  
Paris : Seuil, 1999, 566 p. (coll. Points) [LITT AN 842 YAC] 
 Ce volume contient quatre pièces inédites du grand écrivain algérien. Seule Mohammed prends ta va-
lise évoque l'immigration. Ce texte est un va-et-vient entre la France et l'Afrique de novembre 54 à 
mai 68. Il est le fruit d'une étroite collaboration avec la troupe théâtrale Action culturelle des travail-
leurs, que l'auteur anima en Algérie dans les années 70 et 80. Cette pièce de théâtre aux allures agit'-
prop' annonce le mouvement  d'expression culturelle immigrée.  
 
YACINE Kateb, ARNAUD Jacqueline | L'oeuvre en fragments : inédits littéraires et textes 
retrouvés | Fragments 
Paris : Sindbad, 1999, 446 p.  [LITT AN 844 YAC] 
 Ce poète au chant bouleversant, soudainement émergé de l'Algérie profonde, a marqué de son étoile 
de sang toute la génération de l'après-Seconde Guerre mondiale. Il est urgent de lire, d'entendre au-
jourd'hui ce grand autre de nous-mêmes, ce clandestin qui s'introduit dans notre mémoire à la faveur 
d'un équivoque passeport de langue française et nous dérange par tant de familiarité mêlée à tant 
d'étrangeté radicale. Alors que nous nous accrochons aux pans de notre identité, refusant de reconnaî-
tre que l'autre, depuis des siècles, est déjà en nous, Kateb nous force à nous décentrer, à entrer par 
mimétisme dans son jeu et son monde afin que, dans le jardin parmi les flammes, notre coeur devienne 
capable de toutes les formes. (Jacqueline Arnaud) 
Recueil des "introuvables" de l'auteur : premiers poèmes d’adolescent, fragments de textes narratifs, 
de théâtre. 
 
MEDIENE Benamar, PERRAULT Gilles | Kateb Yacine : le coeur entre les dents : biographie 
hétérodoxe | Biographie 
Paris : Robert Laffont, 2006, 343 p.  [LITT AN 843 YAC (M)] 
 Kateb Yacine est une des figures les plus singulières et les plus attachantes de la littérature franco-
phone de l'après-guerre. […] L'écrivain algérien a laissé une œuvre forte et novatrice, tout entière 
tournée vers la défense des libertés, contre les intégrismes. Jeté en prison à l'âge de quinze ans, Ya-
cine devient un ferme militant de l'indépendance algérienne. Dès ses premiers écrits, il doit subir les 
anathèmes des muphtis. Le jeune Yacine se moque de la religion, blasphème, chante haut et fort les 
plaisirs de la vie. Il dérange. Une fatwa lancée contre lui le contraint à l'exil. […] Restituer la vie d'un 
personnage nomade pour qui la vie, l'amour, la liberté, l'écriture, la révolution n'ont de sens que dans 
la passion, tel est le pari que relève Benamar Mediene. (présentation de l'éditeur) 
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YACINE Kateb, édition de Olivier Corpet, Albert Dichy, avec la collaboration de Mireille 
Djaider, introduction de  Tahar Djaout | Kateb Yacine, éclats de mémoire | Correspondance 
IMEC, 1994, 78 p. (coll. Empreintes) [LITT AN 846 YAC ] (épuisé)  
Des textes devenus introuvables, des photographies rares et des correspondances inédites, dont une 
lettre adressée à A. Camus, composent cette introduction à l'oeuvre de l'écrivain algérien. (Electre) 
 
YACINE Kateb, édition de Gilles Carpentier | Le Poète comme un boxeur : entretiens, 1958-
1989 | Entretiens 
Paris : Seuil, 1994, 192 p. [LITT AN 844 YAC ]  
« En moi, le poète combat le militant et le militant combat le poète", disait cet écrivain algérien, 
mort à Grenoble en octobre 1989. Les textes réunis ici sont extraits du fonds d'archives Kateb Yacine 
de l'Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine. » (Electre) 
 
17 octobre 1961 
 
Né en 1949 à Saint-Denis, Didier Daeninckx a exercé pendant 15 ans divers métiers. Son pre-
mier roman, Meurtres pour mémoire, publié en 1984, lui a valu une reconnaissance immédiate. Depuis, 
il s'attache à débusquer les zones d'ombre de la société française, ses non-dits et ses injustices. Un des 
grands du polar hexagonal. (Festival Etonnants voyageurs 2008) 
 
DAENINCKX Didier | Meurtres pour mémoire| Roman 
Paris : Gallimard, 2005, (première édition 1984), 215 p. (coll. Folio policier) [ LITT 843 DAE] 
Paris, octobre 1961 : à Richelieu-Drouot, la police s'oppose à des Algériens en colère. Thiraud, un petit 
professeur d'histoire, a le tort de passer trop près de la manisfestation qui fit des centaines de victi-
mes. Cette mort ne serait pas sortie de l'ombre si, vingt ans plus tard, un second Thiraud, le fils, ne 
s'était fait truffer de plomb, à Toulouse. (Electre) 
 

Directeur général de Beur TV et PDG de Beur FM, Nacer Kettane est né en 1953 dans un village 
de Béjaïa en Kabylie, en Algérie. En 1958, son village est bombardé par l'armée française, sa famille 
s'exile en France et s'installe en région parisienne. C'est en 1981 qu'il participe à la création de Radio 
Beur  [qui deviendra Beur FM]. Cet ancien membre du Haut Conseil à l’intégration crée cette chaîne 
de radio dans l'objectif de permettre aux journalistes d’origine maghrébine d’exercer leur profession 
et de répondre aux attentes des Maghrébins vivant en France. (wapedia.mobi) 
 
 KETTANE Nacer | Le sourire de Brahim | Roman 
Paris : Denoël, 1985, 178 p. [ LITT AN 843 KET] 
Le roman s'ouvre sur la manifestation, en octobre 1961, des algériens à Paris, manifestation suivie par 
la répression que l'on sait, où le jeune frère du narrateur trouve la mort. Le livre fait longuement réfé-
rence à la Fédération FLN de France. Mais l'essentiel du récit est constitué par une interrogation de 
l'identité et des racines avec, comme dans Les ANI du Tassili, un voyage-pélerinage décevant en Algé-
rie. (Tahar Djaout in Notre Librairie). 

 
1962-1983 |  L’exil blesse mon cœur 

 
Mohammed Dib, est né en 1920 à Tlemcen, en Algérie, et en a été expulsé en 1959, après avoir 
exercé les métiers d’instituteur, de comptable, d’interprète, et de journaliste. Il est mort en France 
en 2003. Il était poète, romancier, essayiste, nouvelliste, auteur de contes et de pièces de théâtre. 
Son oeuvre, vaste et intense, a été couronnée par le Grand prix de la Francophonie de l'Académie fran-
çaise. 
 
DIB Mohammed | Habel  | Roman 
Paris : Seuil, 1977, 187 p. (épuisé) [ LITT AN 843 DIB] 
Caïn aujourd'hui ne tuerait pas son frère. Il le pousserait sur les chemins de l'émigration. Le héros de 
ce roman ne s'appelle donc pas Habel pour rien. Emigré? Oui, il l'est mais d'un genre scandaleux : il 
n'arrive pas en Europe pour y faire naufrage. Il entre dans ce nouveau monde pour en faire l'objet d'un 
regard et d'un partage souverains. L'aventure capitale prendra pour lui trois visages : celui de deux 
jeunes filles, et celui d'un troisième personnage... Caïn n'avait pas prévu cela. (Présentation éditeur) 
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Un des meilleurs textes de la littérature beure. (Charles BONN in Hommes & Migrations, avril 1993) 
 
DIB Mohammed | L’Arbre à dires  | Autobiographie 
Albin Michel, 1998, 209 p. (épuisé) [ LITT AN 848 DIB] 
L'arbre à dires, expression trouvée par une enfant pour désigner l'être humain, a trait à la question de 
l'identité. Le nom, la langue natale, le statut que l'on acquiert dans l'exil, celui de l'étranger ou de 
l'émigré, l'impossible retour, en sont les thèmes porteurs et récurrents. Quel que soit son destin, 
l'homme, cet « arbre à dires », garde toujours la liberté de disposer de soi, de s'inventer, de s'étonner 
lui-même et d'étonner le monde à chaque instant. (Présentation éditeur) 
 
DIB Mohammed | Laëzza  | Nouvelles 
Albin Michel, 2006, 197 p.  [ LITT AN 843 DIB] 
Laëzza, top model parisienne, tombe amoureuse dans un Paris cosmopolite où convergent Orient et  
Occident, Nord et Sud… Les quatre textes de ce recueil véhiculent, chacun à sa manière, une réflexion 
sur l'identité, le problème du déracinement, de la confrontation à une autre culture, et de la quête de 
repères. (PAGE des libraires) 
Mohammed DIB évoque aussi bien des passions qui ne peuvent s'inscrire dans le réel, qu'en émouvant 
contrepoint, sa propre enfance à Tlemcen, cette présence intacte qu'il nous transmet de manière aussi 
simple que lumineuse.  (Présentation éditeur) 
 
Historien et philosophe, Abdallah Laroui est aussi auteur de cinq romans. Né à Azemmour, au 
Maroc, en 1933, il a enseigné la méthodologie de la recherche historique à la faculté des lettres de 
l'Université Mohammed-V à Rabat jusqu'en 2000. Il s'est spécialisé depuis plusieurs années dans 
l'étude de la philosophie, l'histoire et la littérature du monde arabe. Il est également membre de 
l'Académie Royale du Maroc.  (Bibliothèque nationale du royaume du Maroc) 
 
LAROUI Abdallah, CHARRUAU Catherine (trad.) | L'exil  | Roman  
Arles : Actes Sud, 1999, (première édition 1971), 144 p. (coll. Sindbad) [ LITT 892.7 LAR] 
Au bout de cinq années passées loin de sa ville natale, Idris rentre au pays... Que reste-t-il des lende-
mains qui chantent auxquels il croyait naguère comme son ami Chuayb ? Ces lendemains pour lesquels 
il est parti en Occident, en quête d'un savoir utile pour son pays ? ...  
Premier roman de l'auteur, dont la parution en 1971 est généralement considérée comme un moment 
charnière dans l'histoire de la littérature marocaine de langue arabe. (CNHI) 
 

À son arrivée à Paris depuis Bordeaux, Claire Etcherelli (née en 1934), travaille elle-même en 
usine et découvre le monde ouvrier, la chaîne, les conflits de classe et le racisme envers les immigrés. 
Cette expérience sociale nourrit quelques années plus tard l'écriture du roman Elise ou la vraie vie, 
paru en 1967, et dont l'analyse politique et sociale, traitée avec un courageux réalisme sur un sujet 
jusque là évité par les auteurs français fait événement. Claire Etcherelli s'est politiquement engagée 
en faveur de l'indépendance de l'Algérie. 
 
ETCHERELLI Claire |  Elise ou la vraie vie | Roman  
Paris : Gallimard, 1977, (première édition 1967), 281 p. (coll. Folio) [ LITT 843 ETC] 
En 1957, Elise, une jeune bordelaise montée à Paris, découvre le travail en usine et prend conscience 
de l'exploitation ouvrière et du racisme entre Français et Algériens. Elle se lie avec Arezki, Algérien 
membre du FLN. Bientôt naît un amour entre eux, qu'ils doivent défendre contre les préjugés racis-
tes, dans une période troublée par la répression policière. Un roman incontournable, d’une profonde 
humanité, d’une grande intelligence et sensibilité. (CNHI) 
 

Assia Djebar, de son vrai nom Fatima-Zohra Imalayène, est née à Cherchell en Algérie en 1936, 
de mère française et de père algérien. Écrivaine algérienne d'expression française, auteur de quinze 
romans,  de nouvelles, poésies et essais, elle a écrit également pour le théâtre, et a réalisé plusieurs 
films. Son premier roman, La Soif , écrit à vingt ans, a paru en pleine guerre d'indépendance. Traduite 
en vingt-quatre langues, son œuvre a été plusieurs fois couronnée par de grands prix internationaux, 
dont le prestigieux prix de la Paix. Elle a été élue à l’Académie française en 2005. Son œuvre a pour 
thèmes l'émancipation des femmes, l'histoire, l'Algérie considérée à travers sa violence et ses lan-
gues. Assia Djebar est considérée comme l'une des auteurs les plus célèbres et influentes du Maghreb. 
Elle s'interroge sans cesse sur le lien entre exil et écriture. (CNHI) 
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DJEBAR Assia | Ces voix qui m’assiègent : en marge de ma francophonie | Autobiographie 
Paris : Albin Michel, 1999, 269 p. (coll. L'identité plurielle) [LITT AN 848 DJE] 
« Ces voix qui m'assiègent » témoigne du parcours d'une femme en écriture, pour qui l'identité n'est 
pas seulement d'hérédité mais de langue. Mosaïque autant que polyphonie, on y sent, par ce devoir 
impérieux de transmission, ce qui se joue dans l'acte d'écrire de grave et de léger, de sensuel et de 
tragique, de l'histoire collective et de l'histoire individuelle, du rapport obscur entre le « devoir 
dire » et le « ne jamais pouvoir dire ». (Présentation éditeur) 
 
DJEBAR Assia | Les nuits de Strasbourg | Roman 
Actes Sud, 2003, 404 p. (coll. Babel) [LITT AN 843 DJE] 
A Strasbourg, les amours brèves mais fulgurantes d'une Algérienne, Thelja, et d'un alsacien, François, 
de vingt ans l'aîné. L'idylle de cette femme - qu'un mari et un enfant attendent à Alger - avec ce Fran-
çais veuf, tourmenté par le passé, durera neuf nuits. Au-dehors, la ville se remet de son histoire ré-
cente et abrite d'autres vies : celles d'Eve, une petite juive enceinte des oeuvres d'un jeune Allemand, 
de Jacqueline qui monte Antigone dans un théâtre de banlieue, et d'autres encore, ombres qui hantent 
la scène avec leurs mémoires vives et sensibles.  Entre réminiscence de l'Algérie et flash-back sur l'oc-
cupation allemande en France, les personnages tentent de concilier désir et mémoire. (CNHI) 
 
DJEBAR Assia | Oran, langue morte | Nouvelles 
Actes Sud, 2005, 382 p. (coll. Un endroit où aller) [LITT AN 848 DJE] 
Assia Djebar, avec ce livre, touche au plus secret de la violence qui déchire son pays natal. (présentation 
de l'éditeur) 

 
DJEBAR Assia | La disparition de la langue française | Roman 
LGF, 2006, 216 p. [LITT AN 843 DJE] 
Pour Bekrane, la cinquantaine venue, retrouver l'Algérie après vingt années passées en France est à 
tous égards un défi. Défi de surmonter une rupture douloureuse avec Marise, sa compagne ; défi de re-
nouer avec son enfance et d'écrire, peut-être, le livre qu'il porte en lui. Défi, enfin, de voir un pays en 
proie à l'agitation de l'islam intégriste dériver inéluctablement vers la violence et la guerre civile. 
Une liaison brève et passionnée avec Nadjia, autre exilée de passage, avec qui il partage les souvenirs 
tragiques de la lutte pour l'indépendance, l'aidera-t-elle à recomposer les fragments d'une mémoire 
éclatée ? C'est au plus intime - les retrouvailles avec une langue arabe qui est celle aussi de l'amour, le 
dialogue jamais achevé avec le français, langue de la culture humaniste et, non sans ambiguïtés, de la to-
lérance politique - que se jouera pour Bekrane un conflit historique dans lequel toute sa vie est enga-
gée. (présentation de l'éditeur) 
 
DJEBAR Assia | Nulle part dans la maison de mon père | Roman  
Paris : Fayard, 2007, 407 p. [LITT AN 843 DJE] 
L'auteure raconte à l'aube de sa vie les axes personnels, familiaux, amoureux et intellectuels autour 
desquels sa personnalité et son oeuvre de fiction se sont construites. (Electre) 
Une enfance dans une petite ville du littoral algérien. Au commencement et pour toujours il y a le 
père, seul instituteur indigène et musulman de l'école, et la mère, belle et imposante bien que très 
jeune puisque seulement dix-neuf années la séparent de la fillette qui l'accompagne dès l'âge de trois 
ans. 
Pour la première fois, Assia Djebar compose un roman ouvertement autobiographique qui revient sur 
les fondements de son identité de femme et d'écrivain : on y découvre une enfant puis une jeune fille 
avide de liberté, riche à la fois d'une tradition en héritage et d'un savoir qu'elle conquiert brillam-
ment, déchirée toujours entre l'Algérie et la France. Aud-delà du récit intime, un hommage de l'au-
teur à un passé arabo-berbère, à un pays - mais aussi à un père, comme pour renouer des liens dont elle 
a naguère dû s'affranchir pour devenir elle-même. (Présentation éditeur) 
 
Romancier marocain et sociologue, spécialiste de la littérature maghrébine, né à El-Jadida en 1938, 

Abdelkebir Khatibi a étudié la sociologie à la Sorbonne et soutenu en 1969 la première thèse 
sur le roman maghrébin. Découvert par Maurice Nadeau, il a fait paraître en 1971 son premier roman, 
La Mémoire tatouée. Il a continué son oeuvre en publiant des récits et des romans, de la poésie, du 
théâtre, de nombreux essais sur les sociétés et l'art islamiques. Universitaire de renom, Abdelkebir 
Khatibi enseignait la littérature. Il est décédé le 16 mars 2009 à Rabat à l'âge de 71 ans. (Bibliomonde) 
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KHATIBI Abdelkebir | La mémoire tatouée : autobiographie d'un décolonisé | Roman  
Paris : Denoël, 1971, 187 p. [LITT AN 843 KHA] 
Roman autobiographique d'un jeune immigré Marocain aisé : récit des jeux de l'enfance, souvenirs de 
l'école, du lycée, voyages, retour au pays. L'auteur amorce une rupture de ton littéraire. (CNHI) 
 
Né le 25 septembre 1940 à Collo, lieu du hasard des pérégrinations professionnelles et politiques de 

sa famille, Nabile Farès a grandi dans une double mémoire culturelle. Celle de son grand-père 
lettré et celle de son père, notaire et homme politique fort connu qui assura plus tard la présidence de 
l' Exécutif provisoire pour  la transition de l' Algérie à l' indépendance. D'une solide formation scolaire 
au lycée de Ben Aknoun d'Alger, on retiendra une éducation classique qui le conduit, après une inter-
ruption lors de la grève de 1956 puis l' adhésion à l' ALN en 1960, à des études de philosophie, d'an-
thropologie et de littérature. Docteur d'Etat en lettres, il enseigna la littérature à Paris et à Alger et 
il professe actuellement à l' Université de Grenoble. 
S' il fallait approcher Nabile Farès par le raccourci, s' imposeraient de l' écrivain et de son oeuvre des 
cycles enlacés autour des thèmes du déplacement, de la migration, des exils et des ruptures… (li-
mag.com) 
 
FARÈS Nabile | L’exil au féminin : poème d'Orient et d'Occident| Poésie 
Paris : L'Harmattan, 1986, 95 p. (coll. Ecritures arabes) [LITT AN 841 FAR] 
Après L'Exil et le désarroi et L'Etat perdu, Nabile Farès poursuit un même travail d'écriture polypho-
nique. Mais ce poème commencé dans les années 1982-83 marque une rupture dans la composition de 
ses œuvres.(CNHI) 
 
Rachid Boudjedra, né à Aïn Beida (Constantinois) en 1941, est écrivain et poète en langues 
française et arabe. Après des études secondaires à Tunis comme interne, il entre en résistance dès 
1959. Blessé, il voyage dans les pays de l'Est, puis en Espagne, où il est représentant du FLN. Il vit en 
France de 1969 à 1972, puis au Maroc où il enseigne à Rabat jusqu'en 1975, avant de retourner en Algé-
rie. (CNHI) 
 
BOUDJEDRA Rachid | Topographie idéale pour une agression caractérisée | Roman  
Gallimard, 1986, (première édition 1975), 250 p. (coll. Folio) [LITT AN 843 BOU] 
Un immigré erre, perdu dans les couloirs dédaléens du métro,  jusqu'à ce que, parvenu enfin à sortir, il 
se fasse tabasser à mort par un groupe de jeunes racistes. Parallèlement, un inspecteur tente de re-
constituer le plus objectivement possible le parcours de cet immigré jusqu'à sa mise à mort. L'auteur 
fait le procès du racisme et de la condition réservée aux immigrés en France. (CNHI) 
 
BOUDJEDRA Rachid | Le vainqueur de coupe| Roman 
Gallimard, 1989, (première édition 1981), 246 p. (coll. Folio) [LITT AN 843 BOU] 
Récit d'un épisode de la lutte de libération algérienne. En ce dimanche 26 mai 1957, se joue la finale de 
la coupe de France de football, entre Toulouse et Angers. Le résistant algérien Mohamed Sadok, dit 
«Staline», dirige une des cellules de l'Organisation, groupe terroriste. Son objectif est d'assassiner le 
collaborateur Bachagha Mohamed Chekkal, ami de la France, et accusé de traîtrise par l'Organisation. Il 
passera à l'acte à la 90e minute de la rencontre. Le roman entrecroise le suivi du match, l'incarcération 
de Staline et d'autres retours dans le passé. (CNHI) 
 
BOUDJEDRA Rachid | Mines de rien : le retable du Nord et du Sud | Théâtre  
Denoël, 1995, 75 p. (coll. La météorite du Capitaine) [LITT AN 842 BOU] 
C'est l'histoire d'une rencontre entre une jeune troupe de théâtre lilloise et Rachid Boudjedra. Che-
min faisant, chacun parle de son pays, de 1964 à 1994.  
L'auteur brosse à traits vigoureux l'histoire de cette région au travers des destins croisés de quatre 
personnages : Jean, vieux mineur à la retraite ; Ali, l'immigré marocain mineur comme lui ; et deux 
femmes ouvrières à la brasserie, Sarah, jeune Beurette, et Nadia, jeune chirurgienne algérienne ayant 
fui l'intégrisme en 1994. Les différents tableaux alternent autour de quatre dates clés : 1964, 1974, 
1984 et 1994. (lhumanite.fr) 
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1983-1989 |  Cher pays de mon enfance 

 
Leïla Sebbar est l'auteur de nombreux romans, nouvelles et essais traduits en plusieurs langues. 
Née en Algérie d’un père algérien et d’une mère française, tous deux instituteurs, elle est arrivée en 
France à l’âge de dix-huit ans pour poursuivre ses études supérieures de lettres. Elle a enseigné la lit-
térature française puis s’est consacrée à l’écriture. L’histoire coloniale, l’exil, la mémoire familiale et 
féminine, la langue du père, sont au centre de ses récits.  
 
SEBBAR Leïla | Je ne parle pas la langue de mon père | Roman 
Julliard, 2003, 126 p. [LITT AN 843 SEB] 
"Après toutes ces années d'exil, d'histoires racontées, écrites pour découvrir, comprendre ce qui n'a 
pas été dit, c'est par les femmes et les hommes de son peuple, qui parlaient sa langue, que je tente 
d'approcher mon père, l'étranger bien-aimé." C'est ainsi que Leïla Sebbar présente la trame de ce ré-
cit qui nous emmène sur les traces de l'Algérie coloniale. Ce récit redonne vie au passé et rend hom-
mage à son père, en mêlant mémoire et imaginaire. (CNHI) 
 
SEBBAR Leïla | L’arabe comme un chant secret : récit | Autobiographie 
Saint-Pourçain : Bleu autour, 2007, 74 p. (coll. La petite collection de Bleu autour) [LITT AN 848 SEB] 
Comment vivre séparée de la langue de son père, l'arabe? Leïla Sebbar témoigne de son obstination 
d'écrivain face à cette question lancinante, pour elle qui écrit à son père dans la langue de sa mère. L'un 
de ses livres les plus personnels et émouvants, qui éclaire toute son oeuvre... (Présentation éditeur) 
 
SEBBAR Leïla | Mon cher fils| Roman 
Elyzad, 2009, 208 p. [LITT AN 843 SEB] 
Un vieil homme, ouvrier chez Renault, revient vivre à Alger après trente ans passés dans l'usine-
forteresse de Boulogne-Billancourt, l'île Seguin. Il vit seul, dans une petite maison aux volets verts, 
face à la mer. Il a eu sept filles et un fils dont il est sans nouvelles depuis longtemps et à qui il n'a ja-
mais réussi à parler. Avec la complicité de la jeune Alma, écrivain public à la Grande Poste, il lui écrit, 
il tente de lui écrire. Un roman sur les silences de l'histoire, du roman familial dans l'exil, le silence 
qui sépare un père de son fils. (Présentation de l'éditeur) 
 
Né à Fès en 1944, Tahar Ben Jelloun suit à l'école primaire un enseignement bilingue : fran-
çais le matin, arabe l'après-midi. Soupçonné d'avoir organisé les manifestations étudiantes de 1965, il 
est emprisonné. C'est là qu'il écrira clandestinement son premier poème. Il quitte le Maroc en 1975 
pour la France où il devient journaliste. La nuit sacrée (Prix Goncourt 1987) le consacre comme l'un 
des auteurs majeurs de langue française. (Festival Etonnants voyageurs 2008) 
 
BEN JELLOUN Tahar | La réclusion solitaire| Roman  
Paris : Seuil, 2000, (première édition 1976), 136 p. [LITT AN 843 BEN] 
Une histoire d'amour entre un travailleur immigré et une image de femme, née du rêve et de l'ab-
sence. Elle se mêle à sa mémoire, fait lever les souvenirs, le village nu, la terre fêlée, le déboisement 
humain du pays, la révolte des paysans, des hommes en prison, l'enfant laissé à l'olivier, la mère, le so-
leil fidèle à l'abandon et à la misère... Comment sortir de la réclusion solitaire à laquelle l'exil et 
l'émigration l'ont condamné? (Présentation éditeur) 
 
BEN JELLOUN Tahar | Partir | Roman  
Gallimard, 2006, 269 p. (coll. Blanche) [LITT AN 843 BEN] 
« Brûler » le détroit de Gilbraltar, quitter le Maroc, traverser les 14 km de mer qui le sépare de l'Es-
pagne. Voilà l'obsession d'Azel, jeune tangerois de 24 ans dont les diplômes de droit ne lui ont pas ou-
vert les portes de l'insertion sociale. Il ère, et dans son errance, Azel croise d'autres jeunes marocains 
qui eux aussi ne rêvent que d'Europe. Cette Europe visible depuis les terrasses des cafés de Tanger. Sa 
rencontre avec Miguel, dandy espagnol, va lui permettre de réaliser son projet. Mais les concessions 
pèsent lourd sur sa conscience. L'errance d'Azel continue, ainsi que sa quête d'identité. (CNHI) 
 
BEN JELLOUN Tahar | Au pays | Roman  
Gallimard, 2009, 188 p. (coll. Blanche) [LITT AN 843 BEN] 
A quelques mois de la retraite, Mohamed n'a aucune envie de quitter l'atelier où il a travaillé presque 
toute sa vie depuis qu'il est parti du bled. Afin de chasser le malaise diffus qui l'envahit, il s'interroge 
sur lui-même. Il pense à son amour profond pour l'Islam, dont il n'aime pas les dérives fanatiques ; il se 
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désole de voir ses enfants si éloignés de leurs racines marocaines ; il réalise, surtout, à quel point la re-
traite est pour lui le plus grand malheur de son existence. Un matin, il prend la route de son village na-
tal, décidé à construire une immense maison qui accueillera tous ses enfants. (Présentation de l'éditeur) 
Par le biais d'un conte qui se nourrit avec pudeur de l'âpre réalité, Tahar Ben Jelloun explore les sen-
timents d'un immigré arrivé en France dans les années soixante. Sous un angle différent de Partir, sont 
évoqués dans une langue subtile le déracinement, le racisme, l'usure de l'espoir. La fracture généra-
tionnelle est au coeur de ce livre poignant, le père restant attaché à son pays tandis que les enfants 
sont volontairement oublieux de leurs racines. (Notes Bibliographiques) 
 

Né en Algérie (Tlemcen) en 1948, issu d'une famille juive pied-noire, Gil Ben Aych vit en France 
depuis 1956. Professeur de philosophie, il a publié plusieurs romans, récits et essais. Ses livres  évo-
quent la vie à Tlemcen avant l'indépendance et l'immigration en banlieue parisienne, dans une saga fa-
miliale haute en couleurs. 
 
BEN AYCH Gil | La découverte de l'amour et du passé simple : Simon | Roman  
Exils, 2002, 204 p. (coll. Littérature) [LITT AN 843 BEN] 
1962, Hanna et Salomon, les grands-parents de Simon quittent l'Algérie pour rejoindre leurs enfants 
arrivés en France en 1956. Cette famille nombreuse, petite-bourgeoise, juive et pied-noire s'installe à 
Champigny, dans une banlieue communiste, ce qui est une véritable épopée! Simon intègre sa nou-
velle école sans trop y penser, mais, imperceptiblement, la présence de ses grands-parents fait resur-
gir en lui l'atmosphère de son pays d'origine. (CNHI) 
 

Le journaliste et écrivain Abdelkader Djemaï, né le 16 novembre 1948 à Oran, a quarante-cinq 
ans lorsqu’il quitte l’Algérie pour venir vivre en France où il s’installe en 1993. Outre ses activités 
journalistiques et littéraires, il anime des ateliers d’écriture, notamment en milieu scolaire ou carcé-
ral. Auteur de nouvelles, de pièces de théâtre et de romans, il a reçu le Prix Découverte Albert Camus 
et le Prix Tropiques pour Un été de cendres (1995). Il a également été nommé chevalier des Arts et 
des Lettres. L’Algérie et les Algériens sont présents dans la plupart de ses œuvres, de la guerre 
d’indépendance à l’histoire de l’immigration.  
 
DJEMAÏ Abdelkader | Gare du Nord | Roman  
Seuil, 2006, 91 p. (coll. Points) [LITT AN 843 DJE] 
L’auteur fait entrer en littérature les chibanis (« anciens » en arabe) :  ce récit retrace la vie quoti-
dienne de trois d’entre eux, dans le quartier de la Goutte d'Or. Ces immigrés vivent seuls loin de leur 
famille restée en Algérie. Venus cherchés du travail en France, ils se retrouvent au moment de leur 
retraite entre le "Foyer de l'Espérance", le café "La Chope verte" et la Gare du Nord, symbole de tous 
leurs voyages. (CNHI) 
 
DJEMAÏ Abdelkader | Le Nez sur la vitre | Roman  
Seuil, 2004, 78 p. (coll. Points) [LITT AN 843 DJE] 
Un émigré algérien de 58 ans quitte Avignon pour aller retrouver à Nancy son fils de 25 ans qui ne ré-
pond plus à ses lettres. Aux choses vues par le vieil homme, comme ses compagnons de voyages, une 
station-service, un accident de circulation, se mêlent les souvenirs d'un voyage en autocar qu'il a fait 
enfant avec son propre père en Algérie, et l'évocation de ce que fut sa vie. (Electre) 
 

Malika Mokeddem est née à Kenadsa en Algérie en 1949. Après des études de médecine à 
Oran, puis à Paris, elle s’installe à Montpellier en 1979. Elle a publié Le Siècle des sauterelles (1992), 
L'Interdite (1993), Des rêves et des assassins (1995), Les Hommes qui marchent (1997) N’zid en 2001 
et La Transe des insoumis en 2003. L’émancipation des femmes et leur combat contre l’oppression 
sont au cœur de l’œuvre de Malika Mokeddem. 
 
MOKEDDEM Malika | N’Zid | Roman 
Paris : Seuil, 2001, 214 p. [LITT AN 843 MOK] 
Supposons qu'Ulysse soit une femme. Une femme d'aujourd'hui. Algérienne. Elle s'appelle Nora et 
vient de se réveiller sur un voilier à la dérive, seule au milieu de la Méditerranée. Elle est amnésique 
et blessée au visage. Pourtant, une évidence s'impose d'emblée : la mer est son élément. Ses mains sa-
vent tout de ce bateau, de la navigation. Perdue entre deux rives, survivante d'un malheur qu'elle 
ignore, Nora cherche passionnément sa patrie qui avait jadis les contours d'un désert de sable. 
Et si, derrière les vagues, elle écoute le pincement d'un luth bédouin, celui de Jamil, rien ne prouve 
qu'ils se rejoindront, car Malika Mokeddem, dépassant la force du simple témoignage, a peut-être in-
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venté une seconde manière d'évoquer l'Algérie contemporaine, une métaphore nouvelle et de tous 
les temps, pour une Odyssée sans Ithaque. N'zid signifie, en arabe, «  je continue » et aussi « je nais ». 
(Présentation éditeur) 
 
Né en 1949 en Algérie, ingénieur de formation, docteur en économie, tour à tour enseignant à 

l'université, chef d'entreprise, puis haut fonctionnaire, Boualem Sansal entre en littérature 
grâce à son amitié avec l'écrivain Rachid Mimouni, qui l'incite à écrire. En 2003, il est limogé de son 
poste en raison de ses prises de position critiques sur l'arabisation de l'enseignement et l'islamisation 
de l'Algérie. Le monde des Lettres salue unanimement son courage, sa verve et sa grande capacité à 
faire briller la langue française hors de l'Hexagone.  (Evene) 
 
SANSAL Boualem | Le village de l’allemand ou le journal des frères Schiller | Roman 
Gallimard, 2008, 263 p. [LITT AN 843 SAN] 
L'histoire de deux frères, Malrich et Rachel, nés de mère algérienne et d'un père allemand, et élevés 
par un vieil oncle immigré dans la banlieue parisienne, tandis que leurs parents restaient dans leur vil-
lage d'Aïn Deb, près de Sétif. Ce roman relie trois épisodes à la fois dissemblables et proches : la Shoah 
vue à travers le regard d'un jeune arabe ; la sale guerre des années 1990 en Algérie ; la situation des 
Algériens dans les banlieues françaises. (Electre) 
 

Ecrivain, réalisateur de cinéma et auteur de théâtre français, Mehdi Charef est né le 21 octobre 
1952 à Maghnia en Algérie. Arrivé en France à l'âge de dix ans, il vit dans les cités de transit et les 
bidonvilles de la région parisienne. Fils d'ouvriers, il a lui-même travaillé en usine de 1970 à 1983, 
comme affûteur. Il est venu au cinéma quand Costa-Gavras lui conseilla de réaliser lui-même la version 
cinématographique de son roman Le Thé au harem d'Archi Ahmed. (CNHI) 
 
CHAREF Mehdi |  Le harki de Meriem | Roman 
Mercure de France, 1989, 208 p. (coll. Bleue) [LITT AN 843 CHA] 
1959, Dachra de Ben-Essedik, Algérie. La terre brûlée ne donne plus ni pâture au maigre bétail, ni es-
poir aux paysans. Azzedine, découragé, quitte son djebel et s'engage dans l'armée française. En deve-
nant harki, il ne croit pas à la guerre, l' « Indépendance » est un mot qui ne lui est jamais venu à l'es-
prit. Il entre à la caserne comme à l'usine, et ne sait pas qu'il va devenir un ennemi de ses frères, qu'il 
devra tirer sur ses propres compatriotes, torturer, qu'en 1962 il fuira l'Algérie, dans le même bateau 
que les colons. Il ne sait pas que trente ans après, son fils sera assassiné par un groupuscule d'extrême-
droite. (Présentation éditeur) 
 
CHAREF Mehdi | 1962 : le dernier voyage | Théâtre  
Paris : L’Avant-scène théâtre, n°1187, août 2005, 208 p. [LITT AN 842 CHA] 
1962. L'Algérie obtient son indépendance. Les Français doivent partir. Cinq d'entre eux se retrouvent 
sur un quai de gare : Léonie, la jeune Marie, Barnabé le chef de gare, Perret et Dacquin. Ils attendent 
le dernier train qui les mènera au port où ils embarqueront pour la France. Mais il y a aussi Tahar, l'an-
cien domestique, et El Dib, le harki. Sept trajectoires, sept drames, entre ceux qui se résignent et 
ceux qui veulent encore se battre... (Présentation éditeur) 
 

Ahmed Kalouaz est né en 1952 à Arzew, en Algérie. Il a publié plus d'une trentaine d'ouvrages. 
L'auteur explore tous les genres, allant de la poésie aux nouvelles, du roman au théâtre, en passant par 
les textes pour la jeunesse depuis récemment. Il intervient dans des lectures publiques, en atelier 
d'écriture ou de parole, notamment en prison. (CNHI) 
 
KALOUAZ Ahmed | Avec tes mains | Roman 
Rouergue,  2009, 128 p. (coll. La Brune) [LITT AN 843 KAL] 
Abd-el Kader, venu d'Algérie, participe à la guerre de 1940. Marié à son retour, il repart pour la France 
avec femme et enfants. Engagé dans différents chantiers et jobs divers, il procrée une famille nom-
breuse dont son épouse s'occupe avec dévouement. Devant l'hostilité de la population au moment de 
la guerre d'Algérie, il souhaite retourner dans son pays natal mais, pour l'avenir de ses enfants, reste 
en France jusqu'à sa mort, ayant seulement demandé à être enterré là-bas. 
Ahmed Kalouaz raconte avec sobriété la vie difficile de son père, commune à des milliers d'immigrés 
cherchant une vie meilleure. Dur au mal, taciturne, celui-ci n'a jamais montré de tendresse à ses en-
fants. Cette absence d'attention et de dialogue a empêché l'auteur de le comprendre et de lui témoi-
gner son affection, qu'il ne peut même pas exprimer sur sa tombe. (Notes Bibliographiques) 
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Gentilly, la banlieue, les cités HLM, les bandes : l'adolescence d'Akli Tadjer est un classique pour 
un fils d'immigré. Sauf que ce qui l'attire, c'est la lecture. Pas celle qu'on lui impose au collège mais 
celle, plus brutale, de Blek le Rock, de Zembla, ou d'Akim, qui le bouleverse. […] En 1985, après un 
voyage en Algérie, l'auteur écrit son premier roman, Les ANI du Tassili, publié tout de suite et adapté 
à la télévision. C'est de cette manière qu'il devient scénariste, métier qu'il exercera pendant des an-
nées. […] La plume d'Akli Tadjer ne cesse de séduire le public et la critique qui saluent unanimement 
chacune des nouveautés de l'écrivain. (CNHI) 
 
TADJER Akli | Les ANI du Tassili | Roman  
Seuil,  1984, 192 p. (épuisé)  
En France, où il est né, on le considère comme étranger, et il s'entend sans cesse répéter que sa patrie, 
c'est l'Algérie, qu'il n'a pourtant jamais connue. Alors Omar, jeune « ANI » (« Arabe non identifié » 
décide de partir pour un « stage d'adaptation volontaire » à Alger. Trois semaines plus tard, après 
s'être aperçu qu'il se sentait bien plus chez lui à la Garenne-Colombes qu'à Alger, Omar embarque sur 
le ferry-boat « Tassili » pour rentrer en France... A bord, pour tromper son ennui, il bavarde avec d'au-
tres passagers, des « ANI » comme lui, des Françaises, des Algériens, des « Blacks-Panards »... Ensem-
ble, ils partagent leurs expériences de la France, de l'exil... Omar dissimule derrière son humour caus-
tique et insolent la tendresse qu'il porte à ses compagnons de voyage. Comme son anti-héros, l'auteur 
conjuque dérision et émotion dans ce premier roman au style entre Renaud et San-Antonio.(CNHI) 

 
1990-2000 |  Wesh Wesh ? 

 
Azouz Begag est né en France dans la banlieue lyonnaise en 1957. Ses parents algériens s’étaient 
établis en France en 1949. Sa famille habite dans un bidonville de Villeurbanne jusqu'à son emménage-
ment dans la cité de la Duchère. Le jeune garçon s'évade grâce à la littérature, et plus particulièrement 
celle d'Hemingway, Romain Gary, Albert Camus, Stefan Zweig... Après des études d'économie, Azouz 
Begag est aujourd'hui chercheur au CNRS et exerce les fonctions de spécialiste en socio-économie ur-
baine pour la Maison des Sciences Sociales de Lyon. En 1986, il a publié son premier roman, Le Gone du 
Chaâba, qui a été adapté au cinéma. Depuis ce premier succès, Azouz Begag a publié plusieurs romans 
destinés à la jeunesse, ainsi que quelques ouvrages pour adultes. Les problèmes liés à l'immigration et 
la difficulté d'intégration des jeunes sont les thèmes de prédilection de cet auteur qui s'inspire de son 
expérience personnelle. (Evene) 
 
BEGAG  Azouz| Dis oualla !| Roman  
Mille et une nuits, 2001, 77 p. [LITT 843 BEG] 
Ils sont jeunes. Ils vivent en bande. Leur quartier est le monde. Vincent, rêveur et imprévisible, ne 
sait communiquer que par la violence, physique ou verbale. Luis, « né avec un pied en Espagne, un au-
tre à Instanbul », cherche sa place. Momo écrit sa vie. Un jour, la première phrase du livre disparaît, 
puis la deuxième, puis la troisième. Elles s'effacent du cahier, laissant un blanc derrière elles, et réap-
paraissent dans la bouche de Vincent. Les mots, comme les armes, suivent toujours des parcours se-
crets et périlleux. (présentation de l'éditeur) 
 

Née en 1962, issue d'une famille de dix enfants, Zahia Rahmani dédie ses premiers écrits à son 
frère aîné, mort en 1971. Après les événements d' Algérie et le suicide de son père (évoqué dans son 
récit Moze), elle s'installe en France en 1967. Avec sa  famille, elle séjourne six mois au camp de Saint-
Maurice de l'Ardoise dans le Gard avant de partir grâce au soutien d'amis français. Ils leur permettent 
de s'installer à Beauvais. Après ses études d'histoire de l'art, elle travaille dans plusieurs lieux d' art 
contemporain, à New York, Nice et Paris. En 2003, elle publie premier texte, Moze, et signe égale-
ment une pièce de théâtre, Ma langue ne veut pas mourir. Eprise de  philosophie et de littérature 
contemporaine, Zahia Rahmani confie qu'elle n'aurait pas pu écrire sans l'apport de l'oeuvre de Primo 
Levi, J.M Coetzee, Jacques Derrida, Elias Canetti et Fethi Benslama. (Evene) 
 
RAHMANI Zahia | Moze | Roman  
Sabine Wespieser, 2003, 188 p. [LITT AN 843 RAH] 
En Algérie, Moze a échappé au massacre des harkis, s'est réfugié en France puis s'est tué. Dix ans 
après, sa fille tente de rendre compte de ce suicide. « Son geste est un legs, Moze a offert sa mort, ce 
que sa mort signifie : la honte. Celle de l'homme banni. Un homme qui ne sera ni paria, ni apatride, ni 
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exilé, ni immigré. Un homme sans peuple et sans pays. Sans légitimité aucune. » Construit comme un 
chant tragique, Moze s'ouvre sur un prologue intitulé : 11 novembre. Il est suivi de cinq chapitres, cinq 
situations distinctes qui en réfèrent toutes au corps du défunt. L'épilogue, semblable à une fable, 
vient fermer toutes les scènes. (Présentation éditeur) 
 

Djamal Benmerad est journaliste. Il a collaboré en Algérie à plusieurs journaux  […] par la 
suite dissous par le régime algérien. À ce titre, il fut amené, avec d’autres journalistes et démocrates, à 
s’opposer au projet théocratique des islamistes et à l’ordre ultra-libéral et liberticide des militaires au 
pouvoir. […] À la suite du kidnapping et de la délivrance de l’un de ses fils et après avoir été victime 
d’un attentat raté en décembre 1998, il s’exila en Belgique où il vit actuellement en qualité de réfugié 
politique. (Biographie éditeur) 
 
 BENMERAD Djamal, KAOUAH Abdelmadjid (préf.) | Perdre le Nord : poèmes et autres tracts | 
Poésie  
Bruxelles : Biliki, 2007, 94 p. (coll. Kaki jaune) [LITT AN 841 BEN] 
Des poèmes magnifiques, des témoignages forts sur les violences en Algérie et la résistance dans 
l'écriture. Sur l'enfant que l'on regarde mourir sur notre écran, les survivants, les assassins... Ces poè-
mes forts ouvrent néanmoins les portes de l'espoir. L'auteur se reconstruit dans son pays d'accueil, la 
Belgique, après les traumatismes vécus en Algérie où il était journaliste. (InterCDI) 

 

Après des études à Sétif et Alger,  Ammar Koroghli a préparé une thèse de doctorat en droit, à 
l'Université de Paris I. Parallèlement à ses études universitaires, il a animé des émissions sur la 
littérature du Maghreb et du Tiers-Monde et la vie de l'émigration en France sur les ondes de Radio 
arabe. De même, il a écrit dans plusieurs journaux et revues : en France dans Sans frontière, 
Libération, Le Monde diplomatique, Europe, Maghreb Magazine, et en Algérie dans « El Djazaïria », 
« El Watan », « Le Soir d'Algérie », « Horizons », « Le Matin » et « El Badil » (dont il a été le 
rédacteur en chef durant quelques mois). Après avoir été enseignant en droit et économie, il exerce 
actuellement la profession d'avocat. Essayiste, nouvelliste et poète, il est né en Algérie. (L’Harmattan) 
 
 KOROGHLI Ammar | Sous l'exil l'espoir ; suivi de Ain-Fouara ou la cité des interdits  | Poésie  
L'Harmattan, 1992, 104 p. (coll. Ecritures arabes) [LITT AN 841 KOR] 
Dans ce second recueil de poésie en vers libres, après Les Menottes au quotidien, les poèmes d’Ammar 
Koroghli sont moins marqués par le combat politique, mais par plus de maturité tant au niveau formel 
de l'écriture que des questions traitées, car ce recueil se distingue du premier par le thème central de 
l'amour. Ecrits dans l'exil, autre thème fort de ce recueil, les poèmes de ce recueil sont empreints de 
la vie de l'émigration dont l'auteur dépeint l'envers du décor. (CNHI) 
 

Romancière française d'origine algérienne, Tassadit Imache est née en 1958 à Argenteuil.  Elle 
vit et travaille en région parisienne, territoire qui l’a inspirée dans l’écriture de ses cinq romans. 
 
IMACHE Tassadit | Une fille sans histoire | Roman  
Paris : Calmann-Lévy, 1989, 140 p. (épuisé) [LITT 843 IMA] 
Les souvenirs d'une enfant puis d'une adulte, fille d'un couple mixte franco-algérien en pleine guerre 
d'Algérie. Une des rares évocations dans la littérature française de la condition et du destin des fem-
mes françaises mariées ou en ménage avec des Algériens dans les années de guerre d’Algérie. Premier 
roman de Tassadit Imache, romancière française d'origine algérienne, née en 1958 à Argenteuil. Elle 
est l'auteure de trois autres romans édités chez Actes Sud (Le dromadaire de Bonaparte, 1995 ; Je veux 
rentrer, 1998 ; Presque un frère, 2000). (Mustapha HARZOUNE) 
 
IMACHE Tassadit | Des nouvelles de Kora | Roman  
Actes Sud, 2009, 131 p. [LITT 843 IMA] 
Parce qu'elle cherche un jour à faire enfin dire à sa mère un improbable secret que celle-ci dissimule-
rait depuis la fin des années 1950, Michelle sombre dans un délire identitaire au fil du jeu dangereux 
qu'elle mène aux frontières de la mémoire véridique et de l'invention du passé. Méditation singulière 
sur la question des origines et sur la mémoire comme invention. (Electre) 
Héritière de trop de silences, Michelle - fille de pauvres, fille d'immigré - s'efforce en vain de répartir 
et nommer les ombres pour faire pièce, enfin, aux images confuses et inquiétantes qui la hantent, dont 
le ressassement finit par rendre intraduisible l'histoire vécue ou suspect tout récit qui voudrait en 
rendre compte. Mais, douloureuse, compulsive, la quête des traces, brouillées, de l'histoire person-
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nelle dans les temps difficiles de la guerre d'Algérie et des premiers HLM de banlieue entraîne Mi-
chelle sur un chemin où sa raison bascule. (Présentation éditeur) 
 

Né en 1957 en Kabylie, Yakoub Abdellatif a cinq ans lorsque ses parents quittent l’Algérie. 
Ses premiers écrits témoignent de la difficile quête d’identité des enfants de harkis.  
Il est d’abord conseiller d’éducation en établissement scolaire. En 1983, il découvre le théâtre et a une 
véritable révélation en assistant à une représentation des Paravents de Jean Genet, mis en scène par 
Patrice Chéreau.  Il écrit plusieurs pièces, notamment Ahmed Bouffetout la gamelle et les fourchettes 
avec, qui le fera connaître, ainsi que Fragilité mon amie et Fatma la honte. 
Yakoub Abdellatif vit et travaille à Amiens, où il anime depuis 1996 des ateliers théâtre à destination 
des jeunes des quartiers sensibles. (L’Avant-scène-théâtre) 
 
ABDELLATIF Yayoub | Ahmed Bouffetout, la gamelle et les fourchettes avec  | Théâtre  
L'avant-scène théâtre, n° 963, 1995, 45 p. [LITT AN 842 YAK]  
C'est l'histoire des enfants de l'ombre, ceux de la honte ou de la trahison, comme ils disent, déchirés 
entre deux pays, comme des bâtards que personne ne veut reconnaître, mais qui hurlent leur droit de 
vivre, sous le même soleil que les autres... (Electre) 
Enfant de harki, de la honte et de la trahison, fils déchiré entre deux pays, l'intégration est pour lui un 
combat. Tel un bâtard dont personne ne veut, il hurle son droit de vivre, sous le même soleil que les 
autres. (présentation de l'éditeur) 
 
Michel Azama (né à Villelongue-de-la-Salanque en 1947) est dramaturge au Nouveau théâtre de 
Bourgogne, et conseiller littéraire auprès du Centre national des écritures du spectacle. […] Il ensei-
gne les lettres et le théâtre en lycée, et conduit des ateliers d'écriture en France, Italie, Espagne, Co-
lombie, Chili. Il traduit de nombreux auteurs, et ses propres oeuvres sont traduites et représentées 
en Europe et en Amérique Latine. (Arcadi) 
 
AZAMA Michel |  Bled | Théâtre  
L'avant-scène théâtre, n° 752, 1984, 50 p. Actes Sud, 2009, 131 p. [LITT 842 AZA] 
Mohamed retrouve sa mère en Afrique du Nord. Il n'accepte pas de revenir vivre au pays, son univers 
c'est Barbès et la Goutte d'or... En contrepoint, un vieil homme qui a toujours rêvé de partir, mais qui 
est resté au pays... (Présentation éditeur) 
 
Révélé au grand public grâce au prix Goncourt qu'il reçoit en 2004 pour « Le Soleil des Scorta », 

Laurent Gaudé est principalement connu pour son oeuvre romanesque. Pourtant c'est au 
théâtre que cet ancien étudiant en lettres modernes, auteur d'une thèse sur l'art théâtral, commence 
sa carrière d'écrivain. « Combats de possédés », « Onysos le furieux », « Les Sacrifiées » sont autant 
de pièces montées à Paris, Berlin et Londres... Son second roman, « La Mort du roi Tsongor », grand 
succès critique et prix Goncourt des lycéens 2002, marque le début de sa notoriété. (Evene) 
 
GAUDE Laurent | Les sacrifiées | Théâtre 
Arles : Actes Sud, 2003, 112 p. (coll. Papiers) [LITT 842  GAU] 
Pièce sur l'exil, l'immigration algérienne, la double appartenance, sur trois femmes de 50 ans qui tra-
versent la seconde partie du XXe siècle. A travers trois générations (Raïssa, Léïla et Saïda), à travers 
trois époques différentes de l'histoire de la France et de l'Algérie, la malédiction se perpétue. Elle se 
décline sans cesse sous un nouveau visage : la guerre, l'émigration, la montée du fanatisme. Chacune de 
ces femmes lutte contre l'histoire, chacune, tour à tour, pousse le cri de révolte et de combat des sa-
crifiées. A leur chant tragique répondent en écho les choeurs des soldats, des émigrés et des villa-
geois. (CNHI) 
 

Comédien, auteur de deux romans, Mouss Benia est né en 1973. 
 
BENIA Mouss | Panne de sens| Roman  
Seuil, 2003, 180 p. (coll. Points virgule) [LITT 843 BEN] 
Un jeune beur de la banlieue parisienne, Jilali, quinze ans, est envoyé par son père finir sa scolarité en 
Algérie. Il y découvre un pays au bord de l'implosion et se confronte aux frustrations des Algériens de 
sa génération. Une histoire d'adolescence et d'identité, de racines et d'intégration. Premier roman. 
(Electre) 
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Mabrouck Rachedi a travaillé dans la finance et vit dans l’Essonne. Engagé dans l’action cultu-
relle et citoyenne en banlieue, il collabore à divers journaux. (présentation de l’éditeur) 
 
RACHEDI Mabrouck |Le petit Malik| Roman 
JC Lattès, 2008, 203 p. [LITT 843 RAC] 
Des tranches de vie douces-amères de Malik, vivant dans une cité, et de sa bande d'amis. Les chaparda-
ges chez le marchand de glace, le culte voué à la mère exemplaire, les parties de foot, les mauvaises 
fréquentations... Entre Salomon qui a décidé de s'en sortir et Abdou qui végète dans sa cave, le petit 
Malik devra choisir sa voie pour devenir adulte. (Electre) 
 

Psychanalyste et écrivain français d’origine algérienne, Karim Sarroub est né en 1969. Il publie 
son premier roman « À l’ombre de soi » en 1998.  
 
SARROUB Karim |Racaille| Roman 
Mercure de France, 2007, 160 p. [LITT AN 843 SAR] 
R, comme Racaille : le mot est sur toutes les bouches dans cette France  que Mohamed rejoint, fuyant 
une Algérie au bord de l'asphyxie, où sa  lucidité passe pour folie. Il faut dire que son grand projet  
consiste à rapatrier harkis, juifs et "bons pieds-noirs" au pays où, constate le narrateur, « comme il n'y 
a plus d'étrangers à mépriser, (...) on a fini par se haïr et s'entre-tuer entre nous. » (Le Monde des livres) 
 

Écrivain, boxeur, comédien, scénariste et réalisateur français d'origine algéro-soudanaise, Rachid 
Djaïdani est né en 1974. 
 
DJAÏDANI Rachid |Boumkoeur| Roman 
Seuil, 2007, 160 p. [LITT AN 843 SAR] 
Histoire de vie d'un jeune de banlieue vue par lui même. Français d'origine algéro-soudanaise, il vit 
dans une tour de cité, aime le rap et pas les variétés, apprécie le travail des acteurs sociaux mais 
trouve SOS Racisme trop médiatique. (CNHI) 
 

Karim Amellal est né à Paris en 1978. De père algérien et de mère française, il a vécu plusieurs 
années en Algérie puis dans une des banlieues nord de Paris. Il vit aujourd'hui à Paris et travaille en 
tant qu'enseignant à Sciences Po. 
 
AMELLAL Karim |Cités à comparaître| Roman 
Stock, 2006, 176 p. [LITT 843 AME] 
Sur proposition de sa psychologue, Silou, un jeune des cités qui s'est retrouvé en prison après avoir 
été condamné pour actes terroristes, décide de raconter son parcours : une enfance difficile, la drogue, 
l'échec scolaire, les mauvais coups... . (Electre) 
 

Hamid Aït-Taleb est né le 6 juin 1979 en Algérie. Diplômé de l'université de Caen et de la 
Sorbonne, il vit aujourd'hui à Londres. (La République des Lettres) 
 
AÏT-TALEB Hamid |De grâce| Roman 
JC Lattès, 2008, 200 p. [LITT AN 843 AÏT] 
Octobre 1961, Dihya, 20 ans, a quitté l'Algérie pour arriver dans le bidonville de Nanterre. Ses armes 
contre l'ennui : un vieux cahier où elle écrit des contes et un bâton de rouge à lèvres qu'elle met avec 
fierté pour marcher dans les rues parisiennes. Parce qu'elle ne veut pas être oubliée, désire être une 
femme libre, elle participe à la manifestation du 17 octobre 1961. (Electre) 

 
Critique littéraire 
 

BENARAB Abdelkader, BESSIERE Jean (préf.) | Les voix de l'exil 
Paris : L'Harmattan, 1994, 236 p. (coll. Critiques littéraires) [LITT 840 BEN] 
Les écrivains maghrébins (Chraïbi, Ben Jelloun,...) ont fait des récits de solitude, d'exclusion prenant 
pour référent la première génération d'immigrés arrivée dans les années 1960 en France. Inopiné-
ment, le surgissement d'une nouvelle vague d'écrivains (Mehdi Charef, Akli Tadjer, Farida Felg-
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houl,...) appelés « Beurs » ou « deuxième génération » a fait la chronique des années 1980. Que dire de 
leurs récits?... (Présentation éditeur) 
 
BONN Charles | Littératures des immigrations : vol. 1 Un espace littéraire émergent ; vol. 2 
Exils croisés 
Paris : L'Harmattan, 1995, 197 p. et 187 p. (coll. Etudes littéraires maghrébines) [LITT 840 BEN] 
Le présent ensemble de textes, issu d'un colloque tenu fin 1994 dans une université de banlieue 
« chaude », tente un premier bilan critique de la jeune génération issue de l'immigration. Il s'agit en 
effet, non seulement de répertorier, mais aussi d'évaluer la qualité littéraire de textes issus d'un es-
pace où le lecteur ne s'attend pas toujours à la trouver. 
La jeune littérature issue de l'immigration maghrébine en France est par la force des choses la plus 
décrite dans cet ensemble. Cependant, pour la première fois peut-être, elle n'est plus considérée 
comme un phénomène isolé, mais confrontée à d'autres littératures : écrivains immigrés depuis d'au-
tres horizons, ou encore écrivains plus reconnus. (Présentation éditeur)  
 
CHIKH Chérif, ZEHRAOUI Ahsène | Le théâtre beur  
Paris : Arcantère, 1984, 157 p. (épuisé) [LITT 842.008 CHI] 
Ce théâtre est né avec les enfants des immigrés, avec le refus de la condition de leurs parents. Il est 
admirable que dans cet état de rupture, l'ancienne génération ait été chaleureusement intégrée aux 
spectacles et que l'arme choisie ait été le rire. Vite né, souvent vite disparu, ce théâtre sans lieu de 
répétitions, dont les acteurs sont tiraillés par des problèmes de logement ou de travail, nous renvoie 
par la précarité de ses moyens, par sa démarche et son style autant que par les thèmes qu'il aborde, aux 
difficultés des troupes à vivre et à durer. (CNHI) 
 
DAGRON Chantal, KACIMI Mohamed | Arabe, vous avez dit arabe ? : 25 siècles de regards oc-
cidentaux sur les Arabes 
Balland, 1990, 274 p. [LITT 809 DAG] 
Cette anthologie sur « Vingt-cinq siècles de regards occidentaux sur les Arabes » livre, sans notes, 
classées par thèmes, des citations contradictoires, odieuses ou généreuses, puisées dans le vaste cor-
pus de l'imaginaire littéraire occidental, français surtout. Ce parcours réunit, entre autres, Diderot, 
Luther, Marat, Bloy, Claudel, Montaigne, Montesquieu... (CNHI) 
 
DURMELAT Sylvie | Fictions de l'intégration : du mot beur à la politique de la mémoire 
Paris : L'Harmattan, 2008, 327 p. (coll. Etudes transnationales, francophones et comparées ) [LITT 840 DUR] 
Analyse de la manière dont la fiction permet de repenser la catégorie de l'intégration. Le travail se 
concentre sur trois moments de l'invention d'une culture franco-maghrébine : l'émergence de l'auteur 
beur, les tentatives de territorialisation des espaces péri-urbains par les migrants et la mémoire de la 
colonisation. Il interroge la mise en récit des enjeux de définition identitaire. (Electre) 
 
HARGREAVES Alec Gordon | Immigration and identity in Beur fiction : Voices from the North 
african immigrant community in France 
Berg, 1991, 197 p. [LITT AN 843 BEU (H)] 
Analyse de l'identité des Maghrébins immigrés en France à travers leurs oeuvres littéraires autobio-
graphiques ou de fiction. (CNHI) 
 
LARONDE Michel|  Autour du roman beur : immigration et identité 
Paris : L'Harmattan, 1993, 238 p. (coll. Critiques littéraires)  [LITT 843.009 LAR] 
Ce travail critique développe une analyse sur l'Identité de l'Etranger dans le monde occidental mo-
derne au travers du « roman beur » propre aux générations issues de l'immigration maghrébine. La 
démarche adoptée dans cet ouvrage consiste tout d'abord à faire le point sur des notions théoriques ; 
puis à démonter le discours idéologique qui, en France, repose sur ces concepts. L'identité de la géné-
ration issue de l'immigration maghrébine telle qu'elle ressort de l'imaginaire des romanciers se cons-
truit alors par dénonciation et subversion du discours central de l'Etat-nation et, au-delà, par une re-
formulation originale. 
Le corpus romanesque ici étudié comprend les romans où le contenu donne au terme « beur » une va-
leur idéologique et non ethnique : il inclut tous les romanciers chez qui le discours représente un es-
prit particulier à un milieu et à une époque : celui de l'Etranger d'origine maghrébine dans la ville 
française des années 80. (Présentation éditeur) 
 


