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riel ni affectif. Fait son apparition Aya-Siyi, sa femme de confiance du
maquis, détentrice de la mémoire collective et d’une prodigieuse mémoire
individuelle. Il n’y a qu’elle qui restera aux côtés de sa patronne pendant sa
réclusion, puisque Klo-Bouet, son chef cuisinier, la trahit laissant le
Restaurant du Patriarche tomber entre les mains des Anges. Énée aussi fait
son entrée dans le monde clos de la maison. Il vient lui faire part de sa sépa-
ration avec Ida à nouveau présente à travers l’écriture. Cependant ce sera son
enfermement à la MAL (Maison d’Arrêt et des Libertés) qui sera le sujet de la
dernière partie de ce roman: il y met à plat les grandes décisions de sa vie,
ses enjeux, et sa rencontre avec son demi-frère, Charles Laclé, un des enfants
que son père avait eu en France au moment de la Guerre. Leur relation fra-
ternelle faussée par les circonstances ne pourra jamais être rétablie. Ida va le
retrouver à Nantes, essayant d’écrire l’histoire de Zamba. 

Les dernières pages du récit laissent passer de l’autre côté de la
montagne le petit vendeur de journaux, innocent meurtrier? La narratri-
ce ne veut plus rien entendre, rien voir, rien dire: 

Et la nuit venue je retrouvais ma chambre. Le sommeil, encore une fois, s’était
envolé. Mais je ne m’ennuyais pas. Je lisais la clé de l’énigme que je cherchais
à résoudre. Cette fois-ci, je prenais mon temps, comme si j’avais toute la vie
devant moi… (309)

Le livre se referme sur un épilogue rouge et noir, de sang et de
deuil, la vie à Zamba n’est plus qu’un cauchemar, il n’existe pas de matin
pour s’en réveiller, le silence envahit le pays qui ne se nourrit que de la
Guerre. La violence continue à s’autogénérer, l’éclatement de la société
déclenche l’éclatement de l’individu qui n’a comme chance de survie
que sa re-construction à travers la communication: tous les personnages
sont présents à travers un discours écrit ou oral, parfois les deux. Cette
re-construction individuelle ou sociétale passe par la remise en place de
la mémoire individuelle et collective. 

Nathalie Narváez
Universidad de Cádiz

YÉDES, Ali (2003) Camus L’Algérien, Paris, L’Harmattan,
272 pp.

Renommé pour la portée universelle de sa philosophie, Albert
Camus était revendiqué comme porte-parole des intellectuels occiden-
taux, surtout pendant les années d’après-guerre. Pourtant son écriture
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témoigne d’un attachement profond à son pays natal, l’Algérie. Les liens
sentimentaux et culturels entre Camus et l’Algérie se manifestent en
abondance dans ses romans et essais mais, jusqu’à présent, leur perti-
nence dans l’interprétation de son œuvre n’a pas été explorée. De plus,
sa condition d’altérité n’étant ni français ni algérien autochtone, ne sim-
plifie pas la problématique d’appartenance culturelle. Gabriel Audisio,
apologiste de la culture méditerranéenne, a tenté d’éclaircir le parti pris
de Camus et de son écriture en proposant son “algérianité” explicite.
Prenant le relais en force, Ali Yédes, chercheur tunisien, a transformé le
“sentiment” d’Audisio en thèse férue intitulée Camus l’Algérien. 

Bien que Yédes reconnaisse “l’altérité” culturelle de Camus, il en
approfondit la notion à sa façon en insistant sur la singularité de l’expé-
rience algérienne. Tout au long de son étude, l’auteur évite d’employer le
terme quasi dérogatoire de “pied-noir” qui est surtout d’usage en France
métropolitaine. Avec sa maquette détaillée de la culture algérienne, Yédes
nous montre que ce terme réductionniste n’a pas l’ampleur nécessaire
pour décrire sa réalité composite. À divers degrés, l’expérience algérien-
ne est façonnée par l’administration coloniale, la culture arabo-berbère et
le multiculturalisme des immigrés méditerranéens. À partir de cette
confluence de cultures uniquement algérienne Yédes ébauche son inter-
prétation du texte camusien. Son étude signale que chez Camus 

le caractère algérien de l’espace et des thèmes récurrents de son œuvre émane
à l’évidence d’un auteur dont l’univers intérieur est à jamais marqué par les
traits nord-africains de son milieu d’origine. L’Algérie représente donc pour
Camus la source constante d’inspiration... (27) 

Pour imbriquer l’œuvre de Camus dans la culture algérienne,
Yédes ne se réfère pas aux théories littéraires mais s’appuie plutôt sur
des textes sociologiques et psychanalytiques. En effet, il rejoint l’expé-
rience empirique pour illustrer “l’algérianité” de l’œuvre camusienne. Ses
propos sont soutenus par son expérience personnelle des études des tra-
ditions maghrébines et des citations de l’œuvre de Camus. Dans ce sens,
sa technique et son style s’accordent avec l’héritage de l’écriture algé-
rienne, rappelant le style passionnel et personnel des Confessions de St.
Augustin et la sincérité humaniste du jeune Camus qui les a étudiées. La
passion sensuelle pour le monde naturel qui colore le contenu de
l’œuvre camusienne est fréquemment attribuée à sa formation en études
classiques. Yédes, sans se référer aux grecs, désigne cette passion
comme innée chez Camus et ses compatriotes algériens, une passion
évoquée par “l’espace algérien” même, voire les “plages ensoleillées” et
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“les cafés maures”. Il explique que le monde nord-africain gratifie ses
habitants des secrets du bonheur et leur inspire un amour infini pour la
vie (187). Une forte conviction des liens inextricables entre littérature et
culture fournit donc l’optique de Camus l’Algérien. 

Yédes examine les romans, essais et nouvelles de Camus, mais il
concentre son analyse surtout sur L’étranger et Le premier homme. Les cha-
pitres préliminaires de Camus L’Algérien tâchent de situer Camus et ses per-
sonnages fictifs au sein de la culture algérienne. “L’Autre de l’Étranger”, un
sous-chapitre du premier intitulé “Le Caractère Maghrébin de Camus”,
esquisse la tension entre les métropolitains et les euro-algériens. En outre, il
offre une nouvelle perspective du caractère et des relations de Meursault
dans L’étranger. Les chapitres tels que “La Famille”, “L’Absence du père” et
“L’Enfance” insistent sur l’inspiration autobiographique de la part de Camus
dans la construction de ses personnages. De même, Yédes qualifie et com-
pare le comportement individuel de ces derniers avec les mœurs nord-afri-
caines. “L’Absence du père”, par exemple, dépeint l’abandon ressenti par les
euro-algériens à la suite de leur émigration en France. Ce chapitre démontre,
de fil en aiguille, comment la société algérienne, déséquilibrée par l’absence
du Père, imprègne l’expérience et par conséquent le romanesque de Camus. 

Dans le chapitre “L’Enfance”, Yédes dénonce l’éducation coloniale
qui ne semble servir qu’à affirmer la non-appartenance spécifiquement
algérienne, dont témoigne Le premier homme, L’étranger et La peste.
D’une façon poignante, et pour conclure, “La Mort” et “La Religion” met-
tent en évidence l’influence de la culture algérienne sur l’œuvre de
Camus. Yédes y développe de nouvelles interprétations sur le jugement
de Meursault, sur son caractère flegmatique ainsi qu’une explication luci-
de et édifiante de la notion de “jalousie de vivre” des Essais. 

En traitant l’œuvre de Camus, Yédes conclut à l’impossibilité de
séparer l’écrivain de son expérience et de sa culture. “L’algérianité” que
Yédes instaure comme clé de voûte de l’œuvre camusienne joue un rôle
central dans son exégèse et souligne la richesse du creuset ethnique en
Algérie. En fin de compte, Camus L’Algérien est rédigé par un compa-
triote capable de nous transmettre les subtilités culturelles de l’Algérie
ainsi qu’une compréhension profonde de la nostalgie qu’a dû ressentir
Camus une fois éloigné de la chaleur et de la clarté du soleil maghrébin.
Cette étude offre une perspective maghrébine, indispensable à une inter-
prétation intégrale de l’œuvre de Camus. 

Lisa Friedli-Clapié
Willamette University U.S.A
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