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Abstract 

 

          L’étude proposée  est une analyse comparative entre le reportage de 11 articles 

qu’Albert Camus  a écrit dans Alger Républicain intitulé Misère de la Kabylie et le recueil 

de Mouloud Feraoun  dont le titre est Jours de Kabylie. Les écrits du prix Nobel de la 

littérature parurent en série entre le 5 et 15 juin 1939,  soit quelque temps avant 

l’éclatement de la seconde guerre mondiale. Tandis que le livre du romancier algérien, 

instituteur de Tizi Hibel son village natal, et plus tard promu inspecteur de français, fut 

écrit en 1954, soit l’année du déclenchement de la  guerre de libération algérienne. Deux 
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visions différentes de la même région opposeront  le journaliste et le romancier. Qu’ont-

ils voulu nous transmettre à nous lecteur ? Est-ce réveiller notre conscience pour l’un ou 

pour l’autre, rester en admiration pour ce coin de l’Algérie impénétrable et à la fois 

envoutant dû au relief et aussi à la mentalité de ces habitants?  

          Il est vrai qu’une correspondance s’est établie entre ces deux écrivains, mais déjà à 

la lecture de ces deux publications nous les sentons éloignés. L’un scrute la misère 

humaine de toute cette région, tandis que l’autre l’a décrit sous un aspect littéraire 

poétique où il y a des joies qui ne s’achèvent pas, des plaisirs insoupçonnés, des bonheurs 

simples et tranquilles…. 
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Introduction 

 

           L’analyse que nous proposons dans cette étude  est de comparer deux visions 

différentes de la Kabylie effectuées par deux grands écrivains du XXème siècle. L’un est 

Albert Camus qui fait apprécier aux lecteurs d’Alger Républicain, de la période qui 

s’étend du 5 au 15 juin 1939, un reportage intitulé Misère de la Kabylie. Région qu’il 

découvre et où le dénuement et la pauvreté se côtoient. Rien n’échappe à la sensibilité du 

journaliste-écrivain. Il part bouleversé par tant d’indigence  et s’empresse de le dénoncer 

dans une série d’articles au nombre de 11 au total, sans évoquer «  la beauté » du paysage. 

Ces articles sont regroupés dans un recueil intitulé Misère de La Kabylie réédités aux 

Editions Zirem, en 2005. 

En contre partie, soit quinze années plus tard en 1954, parait à Alger aux Editions  

Baconnier, avec des illustrations de Charles Brouty1, Jours de Kabylie de Mouloud 

Feraoun qui constitue une véritable fresque de la vie traditionnelle en Kabylie. Les 

illustrations de Charles Brouty, fin connaisseur de l'Algérie, ne sont pas de simples "mises 

en images" mais s'intègrent véritablement au texte pour s'y fondre et lui donner du relief. 

Les visions des deux auteurs, l'artiste et l'écrivain, se mélangent ainsi et donnent à ce livre 

toute sa saveur. Feraoun romancier, écrivain et aussi poète, nous fait rêver grâce à 

l’écriture  de certains textes qui  nous offrent des images de sa Kabylie natale qu’il peindra 

sous différents aspects. Il nous plongera dans une ambiance réaliste, poétique et qui fera 

rêver le lecteur que nous sommes. Son livre est lui aussi composé de 11chapitres décrivant 

tout d’abord Le village, qui en est son premier  titre, passant par Les communistes et les 

fascistes celui  du cinquième, pour terminer par L’instituteur du bled, qui n’est que sa 

propre profession dans ce village reculé de la Kabylie, soit Tizi Hibel.  

          Afin de situer notre article dans un contexte historique, il serait curieux de mettre à 

jour les biographies de ces deux  écrivains où l’on notera que beaucoup de points 

communs les relient mais aussi les séparent. 

 

Biographie d’Albert Camus et de Mouloud Feraoun   

 

          Albert Camus est né le 7 novembre 1913 à Mondovi, près d'Annaba (anciennement 

Bône), en Algérie, et est mort le 4 janvier 1960 à Villeblevin, dans l'Yonne en France. 

C’est un écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, poète, essayiste et nouvelliste 

français. Il est aussi journaliste, militant engagé dans la résistance française et proche des 

courants libertaires, dans les combats moraux de l'après-guerre. C’est son coté journaliste 

                                                

1Charles Brouty : peintre, journaliste, dessinateur, est né le 2 janvier 1897 à Bastia et s’est fixé en Algérie 

de 1912 à 1963 - année où il estime en avoir été chassé -. Charles Brouty, tout au long d'une carrière 

honorable et honorée, chantera picturalement ce pays tant aimé dans ses manifestations les plus humbles 

comme les plus féeriques. Un artiste reporter de l'Algérie heureuse et du Sahara (1897-1984). Cette citation 

de l’auteur même ou il déclare son amour pour cette terre qu’il quitta en 1963 « Je pleure les paradis perdus, 

Alger, le Sud, Tipaza... écrit-il en 1972. Que cela paraît loin !... » 
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qui va faire avancer notre analyse. Dans le journal Combat, ses prises de position sont 

audacieuses, aussi bien sur la question de l'indépendance de l'Algérie que sur ses rapports 

avec le Parti communiste français, qu'il quitte après un court passage de deux ans. Comme 

Feraoun, il se noue d’amitié à Emmanuel Roblès2 lors de l’adaptation de la nouvelle Le 

Temps du mépris (1935) d’André Malraux. Il entre au journal créé par Pascal Pia, Alger 

Républicain3, organe du Front populaire, où il devient rédacteur en chef et aussi reporter. 

Roger Quillot4 appelle ce volet de la vie de Camus La plume et l'épée, plume qui lui a 

servi d'épée symbolique mais sans exclure les actions qu'il mena tout au long de sa vie.  

Il n'a pas attendu la Résistance pour s'engager. Il vient du prolétariat et le revendiquera 

toujours; la première pièce qu'il joue au Théâtre du Travail, Révolte dans les Asturies, 

évoque déjà la lutte des classes. Son enquête Misère de La Kabylie (juin 1939) aura un 

écho retentissant dans l’Algérie métropolitaine, et éveillera les sensibilités de certaines 

gens ignorant ce qui se passait pas si loin de chez eux.  

Il obtiendra le Prix Nobel de littérature à Stockholm le 16 octobre 1957, et décédera en 

France dans le  lieu-dit Le Petit-Villeblevin, dans l’Yonne, dans un accident de voiture. 

          Quant à Mouloud Feraoun, il est né la même année qu’Albert Camus soit le 8 mars 

1913 à Tizi Hibel en Haute Kabylie (Algérie), et il a été assassiné à Alger par l’O.A.S.5 

le 15 mars 1962. Nous constatons que tous deux sont décédés de mort violente. Son nom 

est Aït-Chabane, Feraoun étant le nom qui lui a été imposé par des officiers des affaires 

indigènes chargés de donner un état civil aux populations kabyles après l’insurrection de 

18716. En 1928, Mouloud Feraoun est boursier à l'école primaire supérieure de Tizi 

Ouzou. En 1932, il est reçu au concours d'entrée de l'école normale de Bouzaréah (actuelle 

École Normale Supérieure en Lettres et Sciences Humaines) - près d'Alger où il y fait la 

connaissance d'Emmanuel Roblès. Nous remarquerons que tous deux ont fait  dans leur 

parcours de vie la rencontre du chêne de la littérature hispano-française qu’est Emmanuel 

Roblès et qui a joué, à un certain moment de leur vie, le rôle de trait d’union. 

Ils étaient deux «fils de pauvre», pour reprendre le titre du premier roman de Mouloud 

Feraoun. Albert Camus orphelin de père (tué à la guerre en 1914), élevé par sa mère, 

femme de ménage illettrée, s’exprimera en se souvenant : « J'avais honte de ma pauvreté 

                                                
2Emmanuel Roblès, né le 4 mai 1914 à Oran (Algérie) et mort le 22 février 1995 à Boulogne-Billancourt 

(France), est un écrivain français. Camus le fait entrer à Alger Républicain où il publie, sous le pseudonyme 

d'Emmanuel Chênes (qui n’est que la traduction du mot roblès en espagnol). Il fonde, en 1951, aux Éditions 

du Seuil, la collection « Méditerranée », qui révèle des écrivains comme Mouloud Feraoun, Mohammed 
Dib… 
3Alger Républicain (ةيروهمجلا رئازجلا) est un quotidien algérien fondé en 1938 par Jean-Pierre Faure et 

Paul Schmitt, Pascal Pia en fut le 1er directeur. Il est surnommé le « petit mendiant » par la presse 

colonialiste, du fait de ses difficultés financières et des nombreuses saisies. Journal indépendant, fondé dans 

la foulée de son prédécesseur Oran Républicain. La ligne éditoriale est ainsi ouvertement de tendance 

progressiste de gauche, proche des milieux socialistes relayant les revendications du Front Populaire  
4Roger Quilliot est un homme politique français, né le 19 juin 1925 à Hermaville (Pas-de-Calais), décédé 

le 17 juillet 1998 à Clermont-Ferrand. Il a été ministre, sénateur et pendant longtemps maire de Clermont-

Ferrand.  
5O.A.S. : L'Organisation armée secrète, ou Organisation de l'armée secrète, surtout connue à travers le sigle 

O.A.S., est une organisation politico-militaire clandestine française, créée le 11 février 1961 pour la défense 
de la présence française en Algérie par tous les moyens, y compris le terrorisme à grande échelle. 
6 L’insurrection de El Mokrani, personnage de grande influence qui réussit à faire soulever une grande 

partie des musulmans contre le régime colonialiste de l’époque. 
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et de ma famille […] Auparavant, tout le monde était comme moi et la pauvreté me 

paraissait l'air même de ce monde. Au lycée, je connus la comparaison »7, et Mouloud 

Feraoun était fils d’un ouvrier kabyle, analphabète et invalide suite à un accident de 

travail.  Dans un article de Mohamed Lakhdar Maougal, d’El Watan8 intitulé Mouloud 

Feraoun et Albert Camus, les mots pour le dire: Une amitié franche et sans concession, 

le journaliste écrira que : « L’amitié entre Mouloud Feraoun et Albert Camus aura duré 

peu. Si elle n’avait pas débouché sur une rupture brutale et critique au moment où 

Camus recevait le Nobel de littérature, elle s’était déroulée dans la sérénité. » 

Dans sa correspondance avec Camus, Feraoun dira certaines vérités: 

            J’ai pensé simplement que, s’il n’y avait pas ce fossé entre nous, 

vous nous auriez mieux connus, vous vous seriez senti capable de parler 

de nous avec la même générosité dont bénéficient tous les autres. Je 

regrette toujours, de tout mon cœur, que vous ne nous connaissiez pas 

suffisamment et que nous n’ayons personne pour nous comprendre. (M. 

Feraoun, Lettre à A. Camus, Taourirt-Moussa, le 27 mai 1951). 

 

           Là est le fossé qui les sépare. Les auteurs de Misère de La Kabylie et Jours de 

Kabylie se dévoilent, seul La Kabylie ne change pas autant par sa splendeur que sa 

pauvreté de l’époque. Chacun la verra à sa façon, soit avec que des yeux critiques comme 

c’est le cas de Camus, soit avec amour et aussi juge comme nous le clamera Feraoun et 

que nous démontrerons dans ce qui suit. Tout en restant dans le respect de la 

correspondance, l’auteur du Le fils du Pauvre signifiera  à celui de La Peste que vous ne 

pourriez pas comprendre le  peuple Kabyle. L’écriture du texte Jours de Kabylie peut être 

considérée comme une réponse au reportage puisque ce livre qui n’est autre qu’un recueil 

avec des titres ressemblant  à Misère de la Kabylie (voir les chapitres suivants :  

L’instituteur du bled/ L’enseignement, Mon village/ La Grèce en haillons, Deux aspects 

économiques kabyles/ Le marché du Tléta9…) et autant par le  nombre de chapitres du 

livre de Feraoun qui est le même que celui des articles du reportage soit de 11 titres. 

 

Articles sur La Kabylie durant la même époque 

 

          Avant d’entamer notre analyse, il est impératif de signaler qu’à la même époque 

des articles, dans d’autres journaux ont été écrits sur la Kabylie tels que celui de René 

Janon10 dans l’Echo d’Alger du 14 décembre 1938, où il s’exprime : « Cette race de vrais 

paysans qu’est la race Kabyle, individualiste, éperdument attaché à son sol, jaloux du 

                                                
7 Notes pour un roman, citées par Roger Grenier, 1982, p. 20: cité par Olivier Todd, 1996, p. 37. 
8 El Watan : est un quotidien algérien en langue française qui signifie nation.  
9En traduction : marché du mardi.  
10 René Janon écrit à la même période qu’Albert Camus un article intitulé : "Fragments pour un diaporama 

de la Haute Kabylie". Illustré par les croquis de Charles Brouty, ce reportage de René Janon décrit la beauté 

du paysage kabyle et s’intéresse surtout aux mœurs de la région. L’auteur insiste sur quelques spécificités 
de ce coin du pays: l’importance de l’émigration en France, l’extension de l’usure ou encore l’indigence 

des équipements sanitaires. Read more at http://www.depechedekabylie.com/cuture/34220-misere-de-la-

kabylie-les-inoubliables-reportages.html#jTPUY51tfY2cosvH.99 
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bien de ses voisins… »  Quelque temps après, soit du 8 au 15 juin 1939, le journal de 

gauche  La Dépêche Algérienne, fait paraitre un reportage de 10 articles sur la Kabylie 

intitulée  Kabylie 39  de Roger Frison-Roche11, illustré aussi de photographies. Pour cet 

amoureux de la nature, fin observateur des sociétés, et après avoir séjourné dans cette 

région, il conclura concernant cette population que : "L'âme kabyle férue de modernisme 

et attachée à ses traditions mais profondément française avant tout." Ces deux travaux 

énoncés su-cités s’opposent absolument à la vision de Camus, tout d’abord parce que 

comme l’annonce Frison-Roche dans son article que : « La Kabylie une magnifique 

province française et il faudrait pour nier une telle évidence se boucher volontairement 

les yeux. » Dans son article du 17 juin, il écrira : « Je voudrais pour terminer ce reportage 

vous dire […] non pas ce que nous avons fait de la Kabylie ! Mais une chose étonnante 

qui justifie l’œuvre colonisatrice de notre pays… » C’est dire que les avis à la même 

époque étaient partagés par des confrères français de bord politique différent, à voire 

même opposé. Nous allons essayer de décortiquer « les efforts journalistiques qui nous 

éclairciront sur une partie sensible de l’Algérie coloniale. »12 tels que l’évoque l’éditeur 

des Editions Zirem. » 

 

Discours journalistique et celui du recueil 

 

          Revenant à la comparaison du reportage et de l’ouvrage illustré de Feraoun 

racontant son village, qui n’est pas un roman, nous constaterons que tous deux ont été 

écrits à des moments importants de l’histoire de l’Algérie. Pour l’un, le monde entrait en 

guerre mondiale et un nombre important de kabyles vont y participer en vidant les 

montagnes et dachrats,13 tandis que pour l’écriture du livre de Feraoun, une autre guerre 

s’annonçait et se préparait, le déclenchement de la guerre de libération du pays du joug 

colonial qui se poursuivra jusqu’à l’indépendance du pays, juillet 1962. 

          Pour bien comprendre la série d’articles de Camus, nous allons nous pencher sur le 

discours journalistique et son retentissement dans l’espace public. Le reportage présenté 

par Camus induit sa présence sur le terrain et le positionne face à face avec les sources. Il 

est qualifié suivant Roselyne Ringot de : « fleuron des genres, la Rolls des genres et de 

genre roi. »14 Le reportage porte sur la construction du récit, sur les personnes mises en 

scène, sur le souci du détail, les descriptions… « Le reportage plonge le lecteur dans une 

ambiance par l’intermédiaire du journaliste. Il s’appuie sur la mise en scène des 

fonctions sensorielles (voir, entendre, sentir). »15  

Camus écrira se justifiant presque : « Tous mes sens sont en alerte. J’enregistre les 

bruits, les couleurs, les senteurs pour les restituer dans mon récit. Je décrirai chacun de 

                                                
11 Roger Joseph Fernand Frison-Roche, né le 10 février 1906 à Paris 8e et mort le 17 décembre 1999 à 

Chamonix, Mont-Blanc où il est enterré, c’est un alpiniste, explorateur et écrivain français. 
12 Editeur des éditions Zirem. p. 10. 
13 Explication du mot dachrat : petit hameaux. Pour comprendre le vide des dachrats, il faut lire le 

témoignage d’Ali Ait Abdellah effectué par Mourad Hammani le 16 mars 2015 à Tigzirt Kabylie où il parle 
de la mobilisation des forces de jeunes et de leurs utilisations sur les premières lignes du front. 
14 Ringot Roselyne, (2014) : Analyser le discours de presse. Paris : Armand Colin. p.119. 
15 Ibid.p.121. 
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mes personnages dans son univers professionnel. Il faut que mon texte transporte le 

lecteur pour que celui-ci voie, entende, ressente les mêmes choses que moi. »16 Tandis 

que Jacqueline Levi-Valensi écrira au sujet  du reportage de Camus : 

           L’apport de la pratique du journalisme est beaucoup plus 

important : la manière de voir du journaliste doit se traduire 

immédiatement par une manière de dire. De plus la plupart des articles de 

Camus ont une portée polémique et politique non seulement le « je » à 

affaire à une réalité nouvelle, vécue, racontée et décrite au jour le jour, 

mais il doit l’appréhender d’une manière nouvelle ; la respecter dans ce 

qu’elle est et, en même temps, la voir et l’évoquer dans ce qu’elle pourrait 

être….Camus décrit la misère, essaie d’en analyser les causes et propose 

des réformes capables d’y remédier ; mais en même temps il montre son 

émotion devant les marques de fragilité de la vie et de son absurdité, 

adoptant au reportage ce que « l’amour de vivre » exprimait au plan de 

l’essai : la valeur symbolique d’une image réelle.17 

 

« Décrire, témoigner et proposer »18 sont les devises du journaliste qui prend partie et se 

positionne sachant pertinemment la colère « des autres » qui va s’abattre sur lui jusqu’à 

le censurer et le boycotter malgré l’urgence de la situation. Camus paiera pour « ces 

dénonciations alarmantes qui mettent à jour les mécanismes économiques largement 

évitable à l’origine d’une injustice humaine profonde » mentionneront Benaïm André et 

Glacet Aymeric dans leur livre écrit en commun Albert Camus au quotidien. 19   

          Si Camus a choisi ce reportage émouvant et lucide pour décrire La Kabylie, 

Feraoun a opté non pas pour le roman mais pour ce que j’appellerai recueil informatif. Ce 

genre littéraire qui suivant le dictionnaire Le Larousse « est un ouvrage ou publication 

rassemblant des documents ou gravures de même nature ou appartenant au même genre, 

écrits, reproduits ou imprimés » qui nous peint la réalité de l’époque. Il va dans notre 

analyse jouer le rôle d’information de la société kabyle et de tous les évènements qui 

gravitent autour. Les différents tableaux de Brouty qui occupent une place prépondérante 

tout le long des récits sont venus au secours des mots et ils ne sont pas négligeables 

puisque nous comptons 21 croquis s’étendant sur une feuille et 45 caricatures, puisque 

déjà initiées en ces années là, sont placées soient en haut de page ou à droite ou à gauche 

du texte. De ces images très pittoresques, représentant la femme et l’homme kabyle, avec 

leurs habits traditionnels, discutant au centre du village, travaillant dans les champs, 

levant un fagot de bois sur leurs épaules, étant au marché du village, ou allant puiser l’eau  

A la claire fontaine, il  émane la même dignité dont nous fait part Camus : « Des hommes 

                                                
16 Camus Albert, (2005) : Misère de la Kabylie. Bejaïa: Editions Zirem. p.96. 
17

Lévi-Valensi Jacqueline (2006) : Albert Camus ou la naissance d’un romancier. (1930-1942). France : 

Gallimard. p.524. 
18 Benaïm André, Glacet Aymeric, (2013) : Albert Camus au quotidien. France: PRES Université Lille 

Nord de France et de la Région Nord- Pas de Calais. p. 107. 
19 Ibid. p. 107. 
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courageux et conscients chez qui nous pourrons sans fausse honte prendre des leçons de 

grandeurs et de justice. »20 

Les onze articles de  Camus lui ont valu l’hostilité et  l’étiquette de personne non grata 

du Gouvernement général21, et en tant qu’écrivain il sera aussi censuré. Son engagement 

pour la cause des faibles et des démunis le poursuivront jusqu'à sa mort étant lui aussi 

issu d’une famille de pauvres gens.22  

           Boualem Khalfa23, Henri Alleg24 et Abdelhamid Benzine25, malgré 

leurs prises de positions politiques (communistes et indépendantistes) 

nettement différentes de celle de Camus salueront eux même plus tard 

l’apport critique séminal de ses 11 articles…ils ont contribué à déchirer un 

voile et à briser des tabous et des craintes qui empêchaient de parler sans 

fard des plaies et des maux d’un pays réputé « heureux puisque partie 

intégrante de la France. » 26 

 

Dans tous les volets descriptifs que nous renvoient ces textes forts et authentiques, la 

misère est présente. Dés les premières pages la récurrence du terme nous fait réagir :  

          La misère de ce pays est effroyable…, tous m’ont parlé de 

souffrance…, cette misère m’a bouché les yeux…, il n’est pas de spectacle 

plus désespérant que cette misère…, L’affreuse misère qui met des plaques 

sur tant de visages kabyles…, Qu’avons nous fait, nous tous qui écrivons, 

qui parlons ou qui légiférons et qui, rentrés chez nous, oublions la misère 

des autres ?… 27 

 

Les quatre premiers articles du reportage de Camus sont descriptifs de la misère 

vestimentaire et alimentaire, bien que le kabyle reste noble même s’il dispute son pain 

aux chiens errants.   

           En comparant  le paratexte du reportage et du recueil, soit Misère de la Kabylie et 

Jours de Kabylie, nous notons dès le départ cette différence dans la vision de cette contrée, 

que l’un découvre et que l’autre connait dans ces moindres recoins. L’un brossera un 

                                                
20Boualem Khalfa, Henri Alleg et Abdelhamid Benzine, (1987). La grande aventure d’Alger Républicain. 
France : Messidor. p. 25. 
21 www.crecinternational.org/.../24hdansuneredaction_pr… 
22« J'avais honte de ma pauvreté et de ma famille […] Auparavant, tout le monde était comme moi et la 

pauvreté me paraissait l'air même de ce monde. » Notes pour un roman, citées par Roger Grenier, 1982, 

p. 20 : cité par Olivier Todd, 1996, p. 37.  
23 Boualem Khalfa, auteur de La grande aventure d’Alger Républicain en collaboration d’Henri Alleg et 

d’Abdelhamid Benzine Editions Messidor. (1er janvier 1987). 
24Henri Alleg (Londres, 1921 - Paris 2013). Pseudonyme d’Harry Salem. En 1940, il s'installe en Algérie 

et milite au sein du Parti Communiste Algérien (PCA). En 1951, il devient directeur du quotidien Alger 

républicain. Il meurt le 6 mars 2003, suite à une longue maladie. 
25 Abdelhamid Benzine est né le 27 avril 1926 à Beni Ouartllane. En 1962, Benzine est nommé Rédacteur 

en chef d’Alger républicain. 
26 Levi-Valensi (2006) : Albert Camus ou la naissance d’un romancier. (1930-42). France : Gallimard 

.p.522. 
27 Camus Albert, (2005), Op.Cit. pp. 18-20. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 10 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

tableau noir du lieu, tandis que l’autre plus poétique, nous décrira sa régions natale en 

sachant trouver les mots sensibles et aussi dans certains passages racontant crûment la 

triste vérité avec une pointe d’ironie. Selon Feraoun, tout n’est pas que misère. La misère 

est là, mais la beauté du paysage, des femmes, de l’âme du kabyle est aussi là pour 

l’effacer où parfois s’y accommoder. En faisant cette analyse nous pouvons déduire que 

les deux termes du paratexte Misère et Jours s’opposent autant par le nombre que par le 

sens.  

Dans Misère de La Kabylie, les titres des articles confirment tous les propos que le 

journaliste va mettre en  valeur. Les termes tels que : haillons, dénuement répété, et 

insultant motivent le lecteur à en savoir plus et attisent sa curiosité. L’auteur de La peste 

n’a retenu de son voyage que des malheurs. Il est vrai qu’en cette période La Kabylie 

devait être misérable, mais le monde entier avec le déclenchement de la 2ème guerre 

mondiale (1er  septembre 1939) devait être aussi dans la misère extrême. Il suffit de se 

rappeler à la même époque ce que nous avons vécu en Algérie avec les refugiés 

républicains espagnols dans les camps de concentration pour pouvoir aussi raconter la 

misère.28  

 

           Malgré ce qui a été rapporté, La Kabylie reste belle et ses habitants fascinants, ce 

que peut être Camus n’a pas saisi étant L’étranger de cette société. D’ailleurs un résident 

de la cité de Bordj-Menaïl lui montrant sa petite fille l’interpella en lui disant : « Vous 

croyez que cette petite fille, si je l’habillais, si je pouvais la tenir propre et la nourrir, ne 

serait pas aussi belle que n’importe quelle française ? »29  La beauté du paysage et la 

stature de «  l’homme drapé de laine blanche. »30 ne peuvent pas laisser l’écrivain de La 

Peste indifférent. Même s’il voit en cette région tant de misère et que la misère, la 

comparaison qu’il fait avec la Grèce pays des olympiades, de l’imagerie mythologique 

grecque et du culte de la beauté, le pousse à s’interroger sur le dénuement de cette région 

et de ses habitants. Il est vrai, comme il le souligne à la page 19 : « si je pense à la Kabylie, 

ce n’est pas ses gorges éclatantes de fleurs ni son printemps qui déborde de toutes parts 

que j’évoque. » Le spectacle de la misère humaine et de sa déchéance recouvre tout le 

pittoresque. Ses yeux de journaliste et non pas de romancier font des constats : « c’est du 

pain, du blé, du secours, une main fraternelle qu’il faut tendre, le reste n’est que 

littérature. »31 Toute description qu’il entamera du paysage magnifique s’achèvera par un 

tableau comparatif à la misère: « le décor de ces montagnes couvertes de fleurs, de ce ciel 

sans une ride et de ces soirs magnifiques derrière le visage rongé d’ulcères et les yeux 

pleins de pus d’un misérable mendiant kabyle. »32 

          Dans certains passages du texte de Camus, nous ressentons la gêne de l’auteur 

quand malgré lui il se trouve devant : « l’ombre qui descend des montagnes sur cette terre 

splendide qui apporte une détente au cœur de l’homme.» 33 Il s’interdit à voir et ressentir 

                                                
28 Voire Max Aub, El Diario de Djelfa en traduction: Le journal de Djelfa 
29 Camus Albert, Op.cit.p.18. 
30Ibid.  p. 17.  
31 Ibid. p.19. 
32 Ibid. p.21. 
33 Ibid. p.31. 
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de la beauté là ou tout être vivant n’est que souffrance. Le tableau que Camus présente 

est tellement révoltant qu’il invite quiconque à aller sur place voir l’incroyable et vraie 

détresse de tout un peuple. Quant à l’habitat où s’entasse hommes, femmes, enfants et 

bêtes, ce sont des gourbis34 aux égouts à ciel ouvert. Des noms concrets de village-taudis 

sont cités : Beloua, El-Fray, les douars de Bordj-Ménaïl sans être exhaustifs du tableau 

noir. S’ajoutant à tous ces maux, les maladies telles que le paludisme et le typhus sévissent 

et  tuent régulièrement cette population sans défense, ni  secours et sans aucun  corps 

médical qui puisse leur venir en aide. 

          En parallèle, Feraoun dans son premier chapitre nous raconte Mon village qui en 

est son titre. Le dialogue s’installe entre le « je » et le « il » qui marque la barrière des 

deux protagonistes, d’une part le narrateur et d’autre part son espace de vie qu’il met sur 

un plan d’égalité et à la fois de complicité que seul lui en tant que kabyle peut ressentir. 

Malgré la laideur qui dégage de mon village, tout le « monde l’aime bien, quoi qu’ils en 

disent. Ils finissent toujours par le voir tel qu’il est et par lui trouver des charmes. »35 

 

 
 

Le village de Mouloud Feraoun.  Croquis de Charles Brouty p. 10 

                                                
34 Genre de bidonville 
35 Feraoun Mouloud, (1990): Jours de Kabylie. Alger: Bouchène. p. 11. 
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L’émigration 

 

          Tous deux ont développé dans leurs écrits l’émigration massive des kabyles en 

France évoquant la pauvreté de cette région aux accès difficiles. La Kabylie, région 

particulièrement pauvre est le principal réservoir de candidats à l’émigration. Un véritable 

projet migratoire est élaboré collectivement par la famille ou l’assemblée du village (La 

Djemâa). Suivant Camus, « dès 1939, il y avait 40 à 50 000 émigrés en France. La paie 

de l’émigration nourrissait La Kabylie et le pays connut la prospérité. »36 Au début du 

XXe siècle donc, les Kabyles constituaient une main-d’œuvre très prisée pour le patronat 

français. « Dans les mines du Pas-de-Calais, dans les champs maraîchers de la région de 

Marseille, dans les chantiers industriels de Lyon ou du Bassin Parisien, ils forçaient 

souvent l’admiration par leur savoir-faire et… leur abnégation au travail. »37  

Et selon Alain Mahé38, dans Histoire de La Grande Kabylie, « l’évolution du nombre 

d’émigrés algériens en France et précisément de kabyles en 1923 est de : 80 000 dont 67 

280 kabyles. Il en ressort un pourcentage de 84,1% et en 1954, sur 212 000 il y a : 

120 000 kabyles, soit 56,6%. »39 

Pourquoi cette émigration ? La terre de La Kabylie est pauvre en ce qui concerne la 

céréaliculture, seuls deux arbres poussent sans difficulté: le figuier et l’olivier. Alors que  

nous savons que le peuple kabyle consomme surtout des céréales, blé, orge, sorgho, sous 

forme de galette ou de couscous. L’émigration reste la solution impérative pour ce peuple 

qui malgré son indigence reste digne. N’ont-ils pas trouvé une solution à leur pauvreté en 

émigrant? Il est vrai que l’émigration à posé des problèmes au sein de la cellule familiale 

mais, nous savons au par ailleurs que c’est à partir de là que la femme, la mère et aussi la 

grand-mère a relayé l’homme pour être souvent la responsable du foyer et plus tard la 

moudjahida.40  

          Camus s’indigne aussi par le régime de travail qu’on impose aux hommes. Il parle 

d’esclavagisme, ce qui pousse aussi la gent masculine à l’émigration. Dans les fermes ils 

travaillent plus de 12 heures, 25 jours par semaine et pour un salaire minable. L’article 

intitulé Les salaires insultants du 8 juin 1939 est une honte. Comment ne pas choisir à 

s’enfuir vers d’autres cieux plus cléments même si le pays d’en face s’appelle aussi La 

France colonialiste? 

          Dans certains passages de son livre, Feraoun  décrit le retour de l’émigré au bercail 

avec ironie. Il a beau se vanter avec ses magnifiques habits et sa valise toute neuve et 

reluisante, les jours passés ne seront qu’un lointain souvenir. Tout va vite être oublié, 

autant La Place de l’Etoile que la laideur du village. Il ne ramènera que l’air malsain de 

                                                
36 Camus Albert, (1965) : Chroniques algériennes. Paris: Ed. Gallimard  
37 http://www.lecourrierdelatlas.com/Dossier/Les-Kabyles-de-la Republique.html#sthash.dZxIVZu7.dpuf 
38 Alain Mahé est maître de conférences à l'école des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHSS). Il a 

consacré sa thèse de doctorat à l'anthropologie historique de la Grande Kabylie (XIXe - XXe siècle) et a 

publié de nombreux articles dans diverses revues. Il achève actuellement la rédaction d'un ouvrage 

d'anthropologie juridique et politique (De la légitime défense de l'honneur). 
39Mahé Alain (2001) Histoire de la Grande Kabylie: Anthropologie du lien social dans les communautés 

villageoises. pp.415-417.   
40 La moudjahida en traduction la femme combattante durant la guerre de libération algérienne. 

Lire le livre document de Si Hadj Mohand Abdenour, (2007) : Les femmes du Djurdjura et la rébellion : 

Kabylie en guerre, 1954-62.  France: Amazon. 
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la ville dans « cette terre saine, modeste et pure comme une paysanne pauvre mais de 

bonne naissance. »41 

 

 
 

Costume traditionnel du villageois kabyle.  Croquis Ch. Brouty p.58. 

 

La Djemâa 

 

           Les explications ci-dessus nous renseignent de l’ampleur du phénomène 

migratoire en Kabylie, et son importance économique en termes d’envois de fonds via 

des mandats postaux aux familles ainsi qu’à La Djemâa42, pour toute action 

communautaire. En effet, les émigrés en question sont des villageois, animés par un esprit 

solidaire et respectant les valeurs traditionnelles telles que l’importance du groupe. Dans 

leur vie, le thamourt (cela signifie le pays, la famille, le groupe des hommes, le village, 

en général) occupe une place essentielle. Tous leurs comportements collectifs, que cela 

soit concernant les villageois du bled ou  l’ensemble des émigrés déjà soudés en France, 

sont subordonnés à son appartenance. Ainsi, ces individus doivent prouver qu’ils 

respectent la solidarité des autochtones, et qu’ils conservent le sens de l’honneur du 

                                                
41 Feraoun Mouloud, (1990) Op.Cit. p.17. 
42 Assemblée des sages du village. 
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village. Ils doivent se garder d’imiter l’homme de la ville, qui « aime trop sa personne » 

et qui « ne travaille que pour son ventre »43 

La solidarité fait partie de l’organisation chez ce peuple : «  les habitants étaient forçaient 

à suivre tous les enterrements afin que le convoi du pauvre fût aussi suivi que celui du 

riche […], la peine la plus sévère était l’exclusion et la mise en quarantaine que personne 

ne pouvait supporter.»44  Il n’empêche que la misère décrite par Camus ne fait pas fléchir 

le raisonnement de ces pauvres gens qui restent dignes et sensibles, et qui jusqu’au bout 

donneront des leçons à ceux qui pensent être leur supérieur.  

          Quant à Feraoun, il dédiera tout un chapitre pour expliquer le grand rôle 

qu’occupera La Djemâa dans la société kabyle,45 s’exprimant en disant : qu’ « Elle a son 

histoire, son importance, sa clientèle. »46 Les relations sociales se prennent en 

communauté avec les deux personnages, les plus sages qui sont l’Amin et l’usurier. Cette 

tradition que certains nomment « Assemblée »  ou  « Conseil » prendra quelques années 

plus tard des décisions très réfléchies durant la guerre de libération. 

Les grandes sentences et jugements se discutent et se disputent dans La Djemâa. Le 

sacrifice qui aura lieu lors de la cérémonie du Timchret47 est la preuve du partage 

égalitaire de la viande avec toute la population du village décidée par La Djemâa. Pauvres 

et riches, femmes, hommes et enfants mangeront la viande divisée équitablement. C’est 

« une nuit de fête dans toutes les demeures. »48 Au jour d’aujourd’hui, existe-t-il une telle 

solidarité et spontanéité dans les sociétés qui se disent modernes y compris la nôtre? 

N’est-ce pas là un bon exemple que ces « montagnards »  nous donnent-ils ? Cette union 

donne à réfléchir. Mais, encore une fois, nous ne partageons pas l’avis de Camus lorsqu’il 

parle d’« un peuple qui vit avec trois siècle de retard.»49 Toute son organisation est là 

pour contredire ce point de vue. Camus n’a pas su saisir la profondeur du village et de 

l’âme kabyle. Il s’est comporté comme un véritable journaliste et enquêteur étranger. 

Mais, à d’autres moments il rejoint  Feraoun c’est quand ce dernier parlera de démocratie 

et du partage et, quand il clamera que cette petite société, des fins fonds de la montagne, 

donnera à nous « occidentaux modernes », des leçons de vie en communauté. Le partage 

est un point d’honneur, tous doivent y participer y compris « les émigrés de Paris, Lille 

et d’Alsace. Chacun donne ce qu’il peut. Notre Djemâa doit rester la plus belle. »50. En 

1857, Le baron Henri Aucapitaine s’exprimera au sujet de La Djemâa en disant :  

          La Djemâa ne prononce jamais une sentence de mort, l’exécuteur 

des hautes œuvres n’est pas connu dans cette société barbare. Le meurtrier 

cesse d’appartenir à sa tribu, sa maison est détruite, ses biens sont 

confisqués, un exil eternel le frappera: voilà le verdict publique.51  

                                                
43 Sayad Abdelmalek, (1977) Les trois âges de l’émigration algérienne. In  Actes de la recherche en 

sciences sociales, n° 15. Janvier. 
44 Camus Albert, (2005), Op.cit. p.96. 
45 C’est le plus grand chapitre, dans les éditions Zirem il s’étendra de la page 19 à 33 avec de belles 

illustrations de Brouty. (Voir p.21, 22, 25et 33.) 
46Feraoun Mouloud, (1990), Op.cit. p. 21.  
47Timchret: Chez les kabyles, fête du sacrifice collectif dans le village suite à un rêve.  (Voir dans le livre 

de Feraoun le chapitre 4 explicatif de cette cérémonie villageoise.)  
48 Ibid. p.52. 
49 Camus Albert, (2005), Op.cit. p. 41. 
50Ibid. p.33.  
51 Le Baron Henri Aucapitaine, 1857 : Extraits des Nouvelles Annales des Voyages. Le pays et la société 

kabyle de l’expédition de 1857. Paris : Arthus Bertrand, librairie de la Société de Géographie. 
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Pour sévir quelqu’un qui a commis une faute, « Leur juridiction enfin n’a jamais prévu 

de peine de prison, tant l’amour de ce peuple pour la liberté est grand …Ces hommes qui 

ont vécu dans les lois d’une démocratie plus totale que la nôtre » écrira Camus. Tandis 

que Bouzar Wadi parlant du village dira : « qu’il avait en quelque sorte sa propre justice. 

La pire sanction était la mise à l’index, l’exclusion par le groupe. Il faut comprendre ce 

fait, cette nostalgie de  « l’ordre » au regard des changements qui ont affecté la vie du 

village, sa trame collective.»52 Bien plus tard, en 1990,  Christiane Achour notera : « Du 

point de vue thématique, la littérature de Mouloud Feraoun a le mérite de mettre en scène 

la société kabyle, la vie des colonisés, absents des écrits des auteurs européens ou 

caricaturés comme des berbères qui, « primitifs », vivraient dans l’archaïsme. »53 La 

Djemâa constituée de véritables autochtones est là pour contredire toute cette littérature 

du blanc bienfaiteur et supérieur et, l’on gardera comme conclusion à ce chapitre la 

définition qu’en faisait Feraoun comme étant le « lieu des paroles pesées et des actes 

viriles.»54 

 

 
 

La Djemâa. Croquis de  Ch. Brouty p.25. 

 

Les villageois kabyles 

  

          Dés son premier article, Albert Camus nous présente le peuple kabyle, sa fierté, son 

indépendance et sa jalousie à conserver toutes ses traditions. 

Là où l’auteur de La Peste constate que « Ces nuées d’enfants pataugeant dans la boue 

des égouts… »55 Feraoun y mettra un peu de poésie en parlant « des canetons malpropres 

                                                
52 Bouzar Wadi, (1984) : Lectures maghrébines. Algérie : O.P.U. PUBLISUD. p. 203. 
53 Achour Christiane, (avril-juin 1990) : Pour une histoire du français en colonie. Etudes de linguistique 

appliquée. p. 87-96.  
54 Feraoun  Mouloud, (1990), Op.cit. p. 27. 
55 Camus Albert, (2005) Op.cit. p. 18. 
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barbotant dans les eaux des ruelles sales et étroites. »56. Ce sont deux styles différents 

pour décrire la même image. 

Dans le village, les tâches de tout un chacun sont claires. Dans la cellule familiale, tous 

les membres sont responsables à des degrés du foyer. En hiver, si l’homme coupe un arbre 

pour se réchauffer, c’est à la femme ou comme l’énonce Feraoun c’est la vieille au fagot 

qui doit l’acheminer à la maison. Là aussi le partage du travail au sein de la famille est 

équitable. 

 « Chacun son rôle malgré tout. C’est facile à comprendre.»57, la société moderne ne peut 

pas comprendre toutes les facilités actuelles qu’elle rencontre grâce à la nouvelle 

technologie. 

 

 

 
 

La vielle femme au fagot. Croquis de Ch. Brouty. p. 88. 

 

                                                
56Feraoun Mouloud, (1990), Op.cit. p12. 
57Ibid. p. 90.  
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Tandis que la jeune femme, en plus des tâches ménagères, a l’obligation d’aller chercher 

l’eau qui se trouve parfois à des kilomètres de sa maison. La société moderne que nous 

sommes peut-elle comprendre cela?  

          A aucun moment Feraoun ne parle d’enfants en loques miséreux et misérables. Ni 

à  « des enfants en loques à disputer à des chiens kabyles le contenu d’une poubelle. »58 

Pourquoi y a-t-il des chiens kabyles et des chiens français ou européens ? Ce sont des 

chiens tout court.  

 N’oublions pas que nous sommes en 1954, juste après la seconde guerre mondiale et que 

le déclenchement de la guerre de libération algérienne s’est décidé dans Les Aurès59. 

Beaucoup de pays y compris La France commençait à se relever des deux guerres qui 

l’ont marquées autant humainement qu’économiquement. Dans les campagnes et 

montagnes, loin des villes  profondes, la famine, la misère et le dénuement devaient être 

aussi le quotidien des petits français pour ne parler que d’eux. Le même tableau devait se 

dessiner. Il est vrai que les constats des enquêtes du journaliste rehaussés par des 

statistiques ne peuvent être que véridiques, sans oublié qu’au même moment en Espagne, 

en Italie, en Allemagne etc. la vie campagnarde devait ressembler à celle là, alors que ces 

petits villages de Kabylie vivaient presque en autarcie grâce au rôle rassembleur de La 

Djemâa.  

En faisant cet exposé, il y a cependant une série de questions qui restent à élucider, 

pourquoi Camus n’évoque t-il pas le traditionnel de la femme Kabyle allant puiser l’eau 

et qui fait partie de son rituel ? Le port altier de la cruche et de l’amphore qui met en relief 

ses formes sensuelles et attrayantes, ses habits chatoyants qui rendraient jaloux tant de 

peintres, et ses rires en cascade qui lui font oublier souvent la tristesse de sa maison ainsi 

que ses soucis. Par contre la fontaine est l’un des tableaux pittoresques que nous narre 

Feraoun. Il y est met toute son âme de kabyle  liée a cette femme représentante de la 

modernité et de la tradition. Quoi de plus beaux à voir que cette jeune fille allant à la 

source et  levant une amphore ! (Voir les tableaux de peintres modernes algériens60) 

 

                                                
58 Camus Albert, (2005), Op. cit. p. 29. 
59 Massif montagneux algériens occupés dans sa majorité de berbères. 
60 Tableau de Chikdene Lyazid, le Monet kabyle, représentant la femme kabyle avec la cruche allant puiser 

l’eau à la source du village. https://www.kabyle.com/articles/lyazid-chikdene-monet-kabyle-herbe-22935-

29032014 
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Les Femmes à la source (A la claire fontaine). Croquis de Ch.   Brouty .p. 106. 

 

L’éducation en La Kabylie 

 

          Dans le reportage comme dans le livre de Feraoun, l’enseignement occupera un 

chapitre. Dans l’un ce sont des constats sous forme de statistiques, tandis que dans l’autre 

c’est l’instituteur du bled qui parle avec tendresse, réalisme et passion de «belles écoles, 

de Kabylie ! Des écoles somptueuses, toutes neuves, bien meublées, ayant  l’eau, courant, 

garage, dans des villages qui, eux-mêmes, prennent de l’allure.»61 

Camus soulignera dans son article intitulé « l’enseignement », que : « La soif 

d’apprendre du kabyle et son goût pour l’étude est devenue légendaire. »62 Par contre, 

toujours très près des chiffres, Camus nous rendra compte de la situation catastrophique 

de l’enseignement et de la prise en charge des enfants malgré leur acharnement à 

l’instruction. « A l’école de Talam- Aïach les instituteurs en octobre passé ont vu arriver 

les élèves absolument nus et couverts de poux….un sur soixante environ mange et les 

autres déjeunent d’un oignon ou de quelques figues.»63 

Chose surprenante, c’est que pour les pères de l’époque, cette soif d’apprendre est égale 

autant pour les filles que pour les garçons. La prise de conscience et l’éveil de l’Homme 

Kabyle fera naître plus tard de grandes dames dont certains noms ont fait trembler le 

                                                
61 Feraoun Mouloud, (1990), Op. cit. pp.135-136. 
62 Camus Albert, (2005), Op. cit.p.72. 
63 Ibid. p. 30. 
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colonialisme français, et marqueront l’histoire de notre pays: l’Algérie. « L’instituteur du 

bled » fera dans son dernier chapitre l’éloge de la population quant à l’école du village : 

« l’on envoie les enfants pour qu’ils deviennent meilleurs, le temple d’une religion 

nouvelle qui n’exclut pas l’ancienne.» L’école occupe pour ces gens une place  très 

importante autant que la religion. Encore une fois, nous saluerons la réflexion des kabyles, 

au comportement démocratique et moderne. Ils ont tout compris. C’est pour cette raison 

que, quelques années plus tard, les intégristes du groupe OAS ont assassiné Mouloud 

Feraoun, symbole et fleuron de la future Algérie moderne et progressiste. 

 

 
 

Les enfants en route à l'école. Croquis de Ch. Brouty p. 133. 

 

 

Conclusion 

 

          Le voyage que nous propose Feraoun et l’enquête de Camus convergent à des 

moments  et divergent à d’autres. Pour l’un ce sont des propos de journaliste et 

d’enquêteur. A chaque article, des constats sont émis et son dernier chapitre est une suite 

de justifications aux malheurs de La Kabylie avec des propositions concrètes. Ces 11 

articles n’eurent pas  la résonnance attendue, ni dans le pays ni en France pour aider La 

Kabylie, mais provoquèrent comme il a été dit un tollé et des dénonciations ont suivi le 

Prix Nobel jusqu’à sa mort. Ce que modestement nous lui reprochons aujourd’hui, c’est 

de ne pas avoir mis autant de verve à parler de certains points que Feraoun a su mettre en 

valeur comme l’importance de La Djemâa, le rôle de la femme dans la cellule familiale, 

l’impacte de l’école et l’implication des parents concernant cette structure.  

          A l’heure d’aujourd’hui, on comprend que Feraoun ou plutôt Ait Chabane n’ait pas 

pu s’exprimer aussi clairement que Camus. Si l’un a été censuré, nous pensons que 

l’auteur du Fils du pauvre aurait pu avoir des représailles ou même des problèmes avec 
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l’administration coloniale s’il s’était exprimé en toute  liberté.  Il faudrait attendre son 

livre Le journal 1955-1962  paru aux éditions du Seuil après l’indépendance de l’Algérie 

soit 1962, pour avoir des compléments d’informations. Ce document à plus d’un titre 

irremplaçable rend compte de ses espoirs, de sa tristesse et de ses doutes quotidiens. Le 

kaléidoscope  que nous a offert si naturellement Feraoun, nous a comblés par son 

réalisme, son implication et la lecture que nous en faisons derrière les mots. La dernière 

touche du chapitre finale L’instituteur du bled ne nous l’a fait que plus apprécié. 

 

 

 

 

Bibliographie 
 

Ouvrages 
Achour Christiane, (avril-juin 1990): Pour une histoire du français en colonie. Etudes de 

linguistique appliquée. 

Benaïm André, Glacet Aymeric, (2013): Albert Camus au quotidien. France: PRES 

Université Lille Nord de France et de la Région Nord- Pas de Calais. 

Bouzar wadi, (1984): Lectures maghrébines. Algérie : O.P.U. PUBLISUD.  

Camus Albert, (2005): Misère de la Kabylie. Bejaïa : Editions Zirem. 

……………..., (1965): Chroniques algériennes. Paris : Ed. Gallimard 

Feraoun Mouloud, (1990): Jours de Kabylie. Alger : Bouchène. 

 Khalfa Boualem, Henri Alleg et Abdelhamid Benzine, (1987). La grande aventure 

d’Alger Républicain. France: Messidor. p. 25. 

Le Baron Henri Aucapitaine, (1857): Extraits des Nouvelles Annales des Voyages. Le 

pays et la société kabyle de l’expédition de 1857.  Paris: Arthus Bertrand, librairie de la 

Société de Géographie. 

Lévi-Valensi Jacqueline (2006): Albert Camus ou la naissance d’un romancier. (1930-

1942). France: Gallimard. 

Mahé Alain (2001) Histoire de la Grande Kabylie: Anthropologie du lien social dans les 

communautés villageoises.   

Ringot Roselyne, (2014): Analyser le discours de presse. Paris: Armand Colin.  

Sayad Abdelmalek, (1977): Les trois âges de l’émigration algérienne. In  Actes de la 

recherche en sciences sociales, n° 15. Janvier. 

Si Hadj Mohand Abdenour, (2007): Les femmes du Djurdjura et la rébellion: Kabylie en 

guerre, 1954-62.  France: Amazon. 

 

Articles consultés sur le Web   

Albert Camus et Mouloud Feraoun, une amitié Qui Résiste aux divergences politiques 

(2001)  

Au colloque La plume Dans la plaie, les Écrivains-Journalistes et la guerre d'Algérie 

(28-29 septembre 2001), avant d'être publié dans les Actes de colloque CE Organisé sous 

la direction de Philippe Baudorre, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2003, pp. 

129-135.  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 21 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 http://www.depechedekabylie.com/cuture/34220-misere-de-la-kabylie-les-inoubliables-

reportages.html#jTPUY51tfY2cosvH.99 

www.crecinternational.org/.../24hdansuneredaction_pr… 

Maougal Mohamed Lakhdar : Albert Camus, Les mots pour le dire. El Wattan du 

20/04/2006. 

http://www.djazairess.com/fr/author/M+Lakhdar+Maougal 

 

Tableau de peinture sur le Web 

 https://www.kabyle.com/articles/lyazid-chikdene-monet-kabyle-herbe-22935-

29032014 

 

Entretiens et interviews 
-Entretien avec Patrick Charaudeau in Médiatiques. Récit et société, Louvain-la-Neuve, 

Printemps, 2000 

http://www.patrick-charaudeau.com/Entretien-avec-Patrick-Charaudeau.html 

-Témoignage d’Ali Ait Abdellah, combattant de la 2e Guerre Mondiale, effectué par 

Mourad Hammani le 16 mars 2015 à Tigzirt Kabylie. 

http://algeriefranceinfos.blogspot.com/2015/03/video-documentaire-ali-ait-

abdellah.html 

http://www.lecourrierdelatlas.com/Dossier/Les-Kabyles-de-la 

Republique.html#sthash.dZxIVZu7.dpuf 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=5415     

  

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.depechedekabylie.com/cuture/34220-misere-de-la-kabylie-les-inoubliables-reportages.html#jTPUY51tfY2cosvH.99
http://www.depechedekabylie.com/cuture/34220-misere-de-la-kabylie-les-inoubliables-reportages.html#jTPUY51tfY2cosvH.99
http://www.djazairess.com/fr/author/M+Lakhdar+Maougal
http://www.patrick-charaudeau.com/Entretien-avec-Patrick-Charaudeau.html
http://www.lecourrierdelatlas.com/Dossier/Les-Kabyles-de-la
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=5415


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 22 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

Etude sémiotique de la récurrence du terme Misère dans Misère de 

Kabylie d’A. Camus et son champ sémiotique 
 

Camus Albert, (2005): Misère de la Kabylie. Bejaïa: Editions Zirem. 

 

Misère Reportages Du 5 au 15 

juin 1939 

Pages Lignes 

 N°1-  5 juin 

La Grèce en haillons 

18 

19 

20 

21 

5 

9-13-24-28 

8-14-17-24 

11 

 N°2-  6 juin 

Dénuement 

25 

27 

28 

30 

31 

9-2 

5 

21 

32 

12 

 N°3-  7juin 

Le dénuement 

40 30 

 N°4-  8juin 

Les salaires insultants 

  

 N°5-  9juin 

L’Habitat 

55 12-22 

 N°6-10juin 

L’Assistance 

68 9 

 N°7-  11juin 

L’Enseignement 

  

 N°8-  12juin 

Deux aspects de la vie 

économique kabyle: 

L’Artisanat et l’Usure 

82 

86 

5 

12-14-19-23 

 N°9-  13juin 

L’Avenir politique des 

centres commerciaux 

90 5 

 N°10-  14juin 

Pour vivre la Kabylie 

réclame ! 

108 17 

 N°11-  15juin 

Conclusion 

113 8 
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Le terme misère est répété 28 fois au rythme que propose le tableau ci-dessus.  

Quant aux mots pour dire pour paraphraser l’écrivain Lahkdar Maougal64 dans son article 

d’El Wattan du 20/04/2006, l’auteur de La Peste a choisi les termes et qualifiants les plus 

durs pour décrire La Kabylie dont voici quelques uns: 

 

Lexique: 

Haillon-faim-charité-indignation-mendiant-souffrance-loque-angoisse-détresse-

dénuement-indigence-ordure-crise-poux-chomage-désespoir-protestation-saleté-

esclagage-mépris-tristesse-gourbi-taudis-carence-puanteur-égout-excrément-

salubriété-épidémie-maux-paludisme-typhus-plaie-fléaux-usure-famine. 

 

Qualifiants: 

Effroyable-décharné-étique-loqueteuse-émouvant-externué-desespérant-insultant-

misérable-rongé-malheureuse-affreuse-mauvaise-vénéneuse-pire-mort-indigent-

ingrate-révoltant-défraichi-impotent-secouru-dérisoire-méprisable-odieux-sous-

alimenté-abjecte-puante-angoissante-pollué-déplorable-tragique-insuffisante-flétri. 

 

          Tous ces mots d’une grande cruauté ne laissent rien échapper au tableau noir qu’a 

dressé Albert Camus de La Kabylie afin que les instances politiques et administratives de 

l’époque réagissent. Mais en vain,  le mépris, la colère et  l’arrogance ont été les réactions 

de ces articles écrits par un algérien pas comme les autres. René Janon et   Roger Joseph 

Fernand Frison-Roche, cités au début de cet analyse, ont été les voix et les porte-paroles 

officieux du gouvernement faisant l’éloge des actions bienfaitrices et salvatrices du blanc 

et de la colonisation en Algérie, thèse qui continue d’être défendue jusqu’à nos jours.  

 

 

 

 

 

  

                                                
64 Maougal Mohamed Lakhdar est un penseur et écrivain. Il est également universitaire et professeur de 

l'enseignement supérieur. Conférencier international, il s'intéresse aux questions de culture, spécialiste de 
philosophie du langage et de sociolinguistique, il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont une étude consacrée 

à Kateb Yacine parue à Alger et une autre étude à Albert Camus parue aux États-Unis (en collaboration 

avec Aïcha Kassoul).  
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Extraits de la correspondance croisée FERAOUN – CAMUS – 

ROBLES  

 

             Mouloud Feraoun                  Albert Camus      Emmanuel Roblès 

 

Première lettre de Feraoun à Camus 

Cher 

monsieur,                                                                                                                          Taourirt-

Moussa, le 27 mai 1951 

            Je viens de recevoir ici, à Taourirt-Moussa, la visite de mon ami Roblès. Il m’a 

dit tout le bien que vous pensez de mon petit ouvrage et m’a donné votre adresse que je 

désirais connaître depuis longtemps. L’hiver dernier, j’avais demandé à Pierre Martin du 

S.C.I. (1) de vous faire parvenir un exemplaire de Le Fils du pauvre. Lui aussi pouvait me 

communiquer votre adresse mais je n’avais pas osé vous écrire. Je suis très heureux 

d’avoir réussi à vous intéresser parce que je vous connais depuis longtemps. Je vous ai vu 

en 1937 à Tizi-Ouzou. Nous étions bien jeunes. Vous écriviez des articles sur la Kabylie 

dans Alger républicain (2) qui était notre journal, puis j’ai lu La Peste et j’ai l’impression 

d’avoir compris votre livre comme je n’en avais jamais compris d’autres. J’avais regretté 

que parmi tous ces personnages il n’y eût aucun indigène et qu’Oran ne fût à vos yeux 

qu’une banale préfecture française. Oh ! Ce n’est pas un reproche (…) 

Suite de la lettre inédite sur version papier 

Réponse inédite de Camus 

Cher 

monsieur,                                                                                                                             

                      Paris, 12 juin 1951 
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    J’ai lu en effet avec plaisir, et émotion, votre livre. Je ne me souviens pas de cette 

entrevue de 1937. Mais j’ai encore gardé mes articles et les souvenirs de cette admirable 

Kabylie. J’aime votre peuple, fraternellement, et j’admire ses vertus, de vraie dignité (…) 

Suite de la lettre inédite sur version papier 

Lettre de Feraoun à Camus 

Cher 

ami,                                                                                                                                       

           Alger, 30 novembre 1957 

          N’attachez aucune importance, aucune signification au silence des écrivains 

musulmans(1). Quant à moi, j’ai cru devoir vous exprimer ma satisfaction simplement 

parce que je me place beaucoup plus près de vous que les autres. Lorsque Roblès, notre 

ami commun, me parle de vous, il me rapporte jusqu’à vos secrètes pensées que vous ne 

lui celez jamais et j’en suis arrivé à être au courant de vos opinions, de votre angoisse, de 

votre souffrance. Croyez-vous que vos confrères vous connaissent de la sorte même s’ils 

vous comprennent et vous apprécient mieux que je ne puis le faire ?(…) 

Suite de la lettre inédite sur version papier 

Lettre de Feraoun à Camus 

Je suis, peut-être, moins surpris que vous-même du silence qui entoure votre dernier livre 
(1) et finira par l’étouffer. Auriez-vous, par hasard, le désir d’éteindre l’incendie en faisant 

la part du feu, prétendriez-vous vous interposer entre ceux qui se battent au lieu 

d’encourager les vôtres tout en cherchant à décourager les miens, avouez, monsieur, que 

si votre attitude étonne, l’accueil réservé à votre ouvrage, n’a, lui, rien de surprenant, car 

si depuis quatre ans on n’a cessé de réclamer, de solliciter, d’exiger votre opinion, il est 

clair que cette opinion, en fin de compte, devait être celle de tous, fermement installée 

dans les têtes, les cœurs – les ventres, ajouterai-je. Il est clair qu’on vous demandait de 

condamner les uns, d’approuver les autres, même de trouver quelques bonnes raisons pour 

cela. Quelques bonnes raisons qui auraient échappé, jusqu’ici, parce que vous êtes un 

grand esprit, que c’est une grande chose pour la France d’avoir des hommes tels que vous 

et une veine pour les politiciens de s’appuyer sur vos arguments. On ne vous demandait 

rien d’autre. Qu’avez-vous fait, monsieur ?(…) 

Suite de la lettre inédite sur version papier 

JOURNAL de Mouloud Feraoun 

Roblès a évoqué devant moi tous ces attentats ; il les trouve odieux, inadmissibles et 

estiment que leurs auteurs n’ont droit à aucune pitié. Il revient de Paris où il a vu 
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longuement Camus. Camus se refuse à admettre que l’Algérie soit indépendante et qu’il 

soit obligé d’y rentrer chaque fois avec un passeport d’étranger, lui qui est Algérien et 

rien d’autre. Il croit que le  FLN est fasciste et que l’avenir de son pays entre les mains 

du  FLN est proprement impensable.  Je comprends fort bien l’un et l’autre mais je 

voudrais qu’ils me comprennent aussi. Qu’ils nous comprennent, nous qui sommes si près 

d’eux et à la fois si  différents, qu’ils se mettent à notre place. Ceux qui m’ont parlé en 

langage clair la semaine dernière m’ont dit que je n’étais pas Français (…) 

Suite de la lettre inédite sur version papier 

 Réactions de Mouloud Feraoun à la mort de Camus Le dernier message 

Je me suis pris à espérer dans un avenir plus vrai, je veux dire un avenir où nous ne serons 

séparés ni par l’injustice ni par la justice ». C’est là le dernier message que je tiens de 

Camus. Il date de plusieurs mois et, dimanche soir, cette phrase s’inscrivait pour moi dans 

un ciel sombre, chargé d’orage, qu’elle striait comme un éclair rapide, un trait éblouissant 

à la fois fragile et dense qui venait souligner avec une vigoureuse exactitude l’appel au 

calme lancé, toutes les dix minutes, par le délégué général du gouvernement général en 

Algérie : « C’est avec une grande émotion que je reprends la parole ce soir. Malgré les 

appels publics et les adjurations privés que nous avons multipliés, le commandant en chef 

et moi, et avec tous les chefs militaires, ce que nous avons tout fait pour éviter est arrivée 

: le sang a coulé… » (…) 

Correspondance de Feraoun à Roblès                                                                                    

Taourirt, le 2 mars 1952 

            Mes piles ont été assez fortes pour me permettre d’entendre ta pièce (1) d’une façon 

à peu près satisfaisante. Mon frère qui exerce à côté de moi – 2 km – est venu passer la 

nuit ici et a pu l’écouter aussi. J’ai eu énormément de plaisir à le voir accroché, 

enthousiasmé. Il s’y connaît un peu car, pendant la guerre, il a dirigé en Italie et en France 

une troupe de théâtre arabe après la descente de Cassino… 

Pour ma part, j’ai en La Vérité est morte une confiance absolue. Si je te l’écris, c’est pour 

te prier de ne pas douter  un seul moment de sa valeur. Sur le plan humain, c’est 

absolument inattaquable. Pour le reste je ne suis pas capable d’apprécier, du moment que 

je n’ai jamais vu jouer une quelconque pièce de théâtre (…) 

 Suite de l’article sur version papier 
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Article sur Mouloud Feraoun de Maurice Monnoyer, publié 

dans El Watan du jeudi 14 mars 2002 

Nous remarquons que les amis de M.Feraoun formaient à cette époque un cercle, 

Emmanuel Roblès est aussi évoqué par M. Monnoyer. 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=5415 

Evocation 
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 Mouloud Feraoun, mon ami 

 

Maurice Monnoyer 

 

J'ai vécu neuf années complètes en Algérie, de 1948 à 1956. Je m'y suis marié avec une 

jeune fille d'Oran. Mes trois enfants y sont nés. J'ai fait bâtir une maison à Hydra. C'est 

dire combien je suis resté profondément attaché à ce merveilleux pays dont j'étais tombé 

amoureux, lors de mon premier reportage en 1945. Je porte toujours en moi la blessure 

de mon arrachement de cette terre où j'espérais vivre jusqu'à mon dernier souffle. Les 

circonstances ne l'ont pas permis. Je ne m'en suis jamais consolé. 

 

En Algérie, j'ai vécu, comme journaliste indépendant, une aventure exaltante qui m'a 

marqué à jamais. Des hommes de paix, avec moi, avait conçu, dès 1945, le projet fou de 

transformer le pays en une terre où auraient vécu pacifiquement les Algériens et ceux que 

l'on appelait alors les Européens ou Pieds Noirs. Nous voulions bâtir une Communauté 

algérienne sur deux socles: la fraternité et la justice pour tous. Nous pensions sincèrement 

que cela était possible. Albert Camus avait la même préoccupation. C'était une utopie que 

la guerre d'indépendance a balayée (1). 

Je me suis lié d'amitié avec Emmanuel Roblès, Mouloud Feraoun et Mohammed Dib. Un 

des tout premiers, j'ai découvert et fait connaître "Le Fils du Pauvre", cet ouvrage 

bouleversant d'une enfance et d'une jeunesse kabyles. J'ai interviewé longuement son 

auteur. Une amitié réelle, profonde, s'est nouée entre nous. 

Je venais de quitter l'Algérie, en décembre 1956, que le cher Mouloud Feraoun arrivait 

au Clos Salembier avec le titre de directeur d'école Cité Nadar. Quand il apprit que j'étais 

rentré en France, il m'écrivit: "Je regrette vivement d'avoir atterri à Alger après votre 

départ, mais je suis sûr que la Paix revenue, vous aussi vous reviendrez chez nous et 

qu'alors vous n'aurez pas besoin de vous réacclimater (...) Je vois souvent mes amis et 

vous auriez été du nombre". 

Nous avons continué à nous écrire, jusqu'à sa mort. J'étais chef de service à "Nord Eclair" 

lorsqu'une dépêche m'apprit l'assassinat de mon ami. Ma douleur fur immense. J'écrivis à 

chaud un billet d'adieu, dans lequel j'exprimais ma peine en ces termes: "Je n'arrive pas à 

y croire, Mouloud (...). J'ai dans mon cœur le souvenir d'un homme bon, droit, amical. Tu 

aimais la vie, tu étais courageux, tu travaillais de toute ton âme à construire une Algérie 

fraternelle (...) Tu étais de la race des bâtisseurs. Et cette race est terriblement gênante 

pour ceux qui ne cherchent qu'à détruire et à tuer". 

Quarante ans ont passé... L'Algérie aspire toujours à la paix. Les ouvrages de Mouloud 

Feraoun sont vendus dans de nombreux pays. Il n'est donc pas mort, il vit dans le cœur 

de ses proches, de ses amis et de ses lecteurs. 

En pensée, je dépose une rose sur sa tombe. Mouloud, mon frère, je sais que dans l'autre 

monde, nous nous retrouverons. 

 

Maurice Monnoyer 
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