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Il était temps de happer les dernières voix avant 
que la mort ne les happe. Tant qu’encore 
s’entendait le verbe qui, depuis plus loin que 
Syphax et que Sophonisbe, résonnait sur la terre de 
mes pères, il fallait se hâter de le fixer quelque 
part où il pût survivre, même de cette vie demi-
morte, d’un texte couché sur les feuillets morts 
d’un livre.  

                                                        Mouloud Mammeri  
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INTRODUCTION 

Cette thèse se propose d’examiner la figure de l’intellectuel dans l’œuvre de 

Mouloud Mammeri, écrivain algérien d’expression française ; un tel sujet, il faut le 

reconnaître, est d’emblée problématique. Il le devient d’autant plus quand le romancier 

dont il s’agit d’examiner l’œuvre est Mouloud Mammeri. La complexité devient 

évidente si l’on sait que cet auteur a suscité une vague de réactions dès la parution de 

son premier roman. Si nous appréhendons pleinement l’ampleur de la tâche qui nous 

attend, nous n’aurons pas réussi à en simplifier complètement la complexité, tant à 

cause de l’œuvre traitée, du thème abordé que des controverses suscitées par l’auteur 

lui-même. Rarement une œuvre algérienne aura reflété aussi « gravement » le parcours 

et les idées de son auteur, à tel point que nous n’hésitons pas à parler d’engagement (et 

ce au grand dam de notre auteur)1, au sens où l’entend Benoît Denis: « Il y a une gravité 

de l’engagement : écrire est une tâche ou un devoir qui s’impose à la liberté de 

l’écrivain ; il en est la réalisation plénière, et en cela, l’écrivain engagé est totalement 

présent à l’écriture : fruit de sa liberté souveraine, son œuvre ne la concrétise 

pleinement qu’à condition qu’il assume l’entière responsabilité de ce qu’il écrit. »2 

L’engagement de Mouloud Mammeri s’exprime par la « présence totale de l’écrivain 

à la littérature »3, mais aussi à la culture algérienne, et particulièrement à la culture 

berbère. Cette présence totale s’avère être autant une conséquence de la dimension 

autobiographique4, que le souci d’être-près des choses, pour en témoigner le plus 

                                                
1 Le terme « engagement » est assez mal perçu par notre auteur, tant la posture qu’il a fini par impliquer 
induit une contrainte plus qu’une liberté, un choix qui engage à faire des compromissions :»  (…) Pour un 
écrivain algérien, l’acception qu’il doit considérer avant toutes les autres, c’est celle qui a cours 
ordinairement en Algérie. Le sens qu’on donne au terme communément chez nous, c’est une sorte 
d’embrigadement inconditionnel… Il traîne après lui des relents d’encasernement… (…). J’avoue que 
personnellement, à la fois par tempérament et par principe, je suis allergique à ce genre de sport. » 
Mouloud Mammeri, Entretien avec Tahar Djaout, Alger, Laphomic, 1987, p. 29. 
2 Denis Benoît, Littérature et engagement : de Pascal à Sartre, Paris, Le Seuil, coll. « Points », 2000, 
p. 46. 
3 Ibid., p. 47. 
4Tahar Djaout ne manque pas de relever cette dimension quelque peu « narcissique » des personnages 
mammériens, ce dont Mouloud Mammeri se défend tout en reconnaissant que ses œuvres, aussi bien que 
ses personnages principaux, autrement dit les « intellectuels » sont le reflet de lui-même : « D’une part 
mon expérience personnelle est encore celle que je connais le mieux, évidemment. Et puis ce héros 
récurrent n’est même pas partout le héros du livre, il est seulement le lieu de référence, la surface sur 
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fidèlement possible. Sans être une exception, le cas de Mouloud Mammeri est 

cependant éloquent, car il se présente simultanément comme romancier, essayiste, 

dramaturge, ethnologue, critique, chercheur. Multiples et extrêmement variées, ses 

activités n’en obéissent pas moins à une cohérence interne, qui est la permanence du 

projet initial : l’engagement de sortir les siens du silence pour les faire accéder à 

l’Histoire. N’en déplaise donc à notre auteur, la conception de l’engagement telle que 

définie par Denis Benoît va dans le droit fil de l’entreprise mammérienne, puisque « la 

littérature engagée consiste à écrire pour, toute la difficulté de l’entreprise réside dans la 

duplicité de ce pour… La force d’une œuvre procède de sa capacité à rencontrer et à 

formuler les attentes vagues et indéterminées d’une « société tout entière », c’est-à-dire, 

en définitive, à révéler cette société à elle-même et à l’informer, au sens de lui donner 

forme. »5  

Une présentation sommaire de l’œuvre - qui constitue notre corpus - nous semble 

d’abord s’imposer. Englobant la totalité de l’histoire algérienne, qu’elle scande et suit 

avec vigilance, l’œuvre mammérienne s’intéresse aussi bien à l’écriture romanesque, 

qu’à celle des nouvelles et des pièces de théâtre, elle s’étend également à d’autres 

domaines de recherches tels que l’anthropologie, la collecte, la transcription et la 

traduction de la poésie orale, ainsi qu’à l’élaboration d’ouvrages de grammaire et de 

linguistique berbère.  

Les quatre écrits romanesques La Colline Oubliée (1952), Le Sommeil du Juste 

(1955), L’Opium et le Bâton (1965), La Traversée (1982) correspondent aux quatre 

étapes capitales de l’histoire de l’Algérie, entre lesquelles viennent s’insérer les récits 

seconds - nouvelles et pièces de théâtre : Ameur des arcades et l’ordre (1953), Le Zèbre 

(1957), La Meute (1976), Le Banquet, précédé de La Mort absurde des Aztèques (1973), 

Ténéré Atavique (1981), Le Foehn (1982, pièce jouée en 1967), L’Hibiscus (1985), 

Escales (1987), La Cité du Soleil (1987). 

Les romans fonctionnent comme des miroirs et présentent des « images globales »6 

de la société algérienne, avec cependant des visages différenciés et un éclairage que 

l’auteur a bien évidemment choisi. C’est ainsi, affirme Mammeri, que « Les dormeurs 

de La Colline Oubliée deviendront quelques années plus tard les maquisards de 

                                                                                                                                          
laquelle les événements se projettent, mais autour de lui c’est toute la société qui vit, aime, rit, pleure, 
rêve et meurt. » Mouloud Mammeri, Entretien avec Tahar Djaout, op. cit, p. 36. 
5Denis Benoît, Littérature et engagement : de Pascal à Sartre, op. cit., p. 2 
6 Wadi Bouzar, « Où serait la différence avec les arbres de la route ? », in Awal, Cahier d’Études 
berbères, s/d de Tassadit Yacine, Spécial Hommage à Mouloud Mammeri, Awal, Alger, 1990, p. 100. 
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L’Opium et le Bâton. Les mêmes exactement. Tant il est vrai que l’homme est toujours 

dans le monde et dans le temps, je veux dire : dans un monde et dans un temps. »7 

Si notre travail s’articule sur la globalité des recherches de notre auteur en passant 

par la biographie8, il ne consiste aucunement à en examiner toute la production et ne 

prétend par conséquent pas à l’exhaustivité, mais s’intéresse essentiellement à la mise 

en représentation de l’ » intellectuel », à ses définitions dans l’œuvre romanesque et aux 

dérivations/évolutions de cette figure dans les récits brefs : nouvelles et pièces de 

théâtre. L’ensemble de l’œuvre extra-littéraire sera constamment sollicité pour des 

besoins de validation de l’approche, cependant que le premier champ/objet d’étude est 

et demeure littéraire. Par ailleurs, par souci d’objectivité, nous avons délibérément 

tourné le dos à l’actualité tant culturelle, sociale que politique d’origine. Nos travaux 

pourraient certes s’en ressentir, ils n’en auraient pas été néanmoins sous-tendus par un 

esprit « scientifique », le plus neutre possible. 

Ce travail se présente donc comme une tentative de compréhension et d’élucidation9, 

qui se décline en une suite de questionnements, nécessitant de continuelles mises au 

point. La première mise au point est d’ordre épistémologique et tente de cerner la 

dimension de l’» intellectuel ». Même s’il constitue une phase capitale dans le processus 

de maturation, l’» intellectuel » n’en est tout de même pas le sujet essentiel. L’objet - en 

même temps que le champ de recherche véritable -, appartient non pas aux canons de 

l’épistémologie occidentale, mais les transcende pour les réemprunter et les assimiler. Il 

puise aux tréfonds de la culture méditerranéenne, à même le sophos originel, la Parole 

démiurgique et efficace10. D’essence orale, la culture berbère présente 

                                                
7Ibidem. 
8En 1972, Mouloud Mammeri déclarait : « La biographie d’un écrivain compte peu, finalement. C’est son 
œuvre qui est importante. L’essentiel, c’est non l’événement, mais l’aventure intérieure. » Mouloud 
Mammeri, Classiques du monde, Textes présentés par L. El Hassar-Zeghari, D. Louanchi, Alger, SNED, 
Paris, Fernand Nathan, 1982, p. 76. 
9 Nous faisons nôtre le credo de notre auteur dont la devise est : « Comprendre pour pénétrer au cœur 
même des choses dont le poids sans cela nous écraserait. » Tassadit Yacine « Aux origine de la quête, 
Mammeri parle… », in Awal, Spécial Hommage à Mouloud Mammeri, op. cit.,  p. 69.  
10 La culture berbère, essentiellement orale partage un fonds commun avec toutes les cultures orales et 
notamment avec la culture de la Grèce archaïque. Pierre Bourdieu fait remarquer à Mouloud Mammeri : 
« Vous savez que chez Homère le poète est désigné quelque part, dans l’Odyssée, par le mot démiuérgos, 
c’est-à-dire demiurgos, que l’on traduit par artisan et qu’il faudrait sans doute traduire par « initié ». 
Mouloud Mammeri, Pierre Bourdieu, « Dialogue sur la poésie orale en Kabylie », Culture savante, 
culture vécue (Études 1938-1989), Alger, Tala, 1989, p. 96, (première parution in Actes de la Recherche 
en Sciences Sociales, n°  23, Septembre 1978, Paris). 
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incontestablement de très grandes similarités avec la culture de la Grèce archaïque, au 

moment de l’évolution historique, plutôt mémorielle11 de cette dernière. 

La littérature algérienne d’expression française a bénéficié d’un statut équivoque à 

l’aube même de son apparition, et cette équivocité a continué, longtemps après son 

émergence à susciter des interrogations quant à l’utilité12 de la poursuite de sa pratique, 

quoiqu’à la longue, bon an mal an, le paysage culturel algérien ait fini par 

s’accommoder de cette expression hybride, étrange mais totalement nationale. En effet, 

l’on a beau lui dénier la légitimité de son expression, cette littérature est absolument, 

entièrement et définitivement algérienne. Bien qu’écrite en langue française, elle n’en 

véhicule pas moins des valeurs spécifiques à l’univers qui l’a vu naître, celui de son 

auteur, de son public et de son peuple, de ses déterminations. Il n’est que de dire que les 

Français la comprennent mal et ne s’y reconnaissent par conséquent pas, du fait qu’elle 

exprime un monde autre, différent, qu’elle énonce une pensée et une vision du monde 

qui l’habite et qui, l’habitant, se l’est appropriée. 

Tout naturellement, l’ambivalence du statut de cette littérature a eu des corrélats sur 

le statut des romanciers. A tel point que l’on peut alléguer que, si une telle modalité 

d’expression a pu exister, et si une quelconque production littéraire a pu se faire, elle ne 

s’est faite qu’en dépit de tout et contre l’avis de ses détracteurs. L’émergence d’un tel 

phénomène était inéluctable, parce qu’il était la manifestation d’une volonté de vivre et 

de se dire, de proclamer son existence et sa différence en même temps que son humaine 

ressemblance.  

Malgré les aléas, une littérature algérienne venait de naître, dans les années 

cinquante, comme expression de la réalité des siens, miroir inversé mais fidèle, car 

qu’est-ce en somme qu’une œuvre littéraire, si ce n’est une peinture plus ou moins 

fidèle d’une époque, d’une société donnée et d’un art de vivre, d’une perception du 

monde? Tous les grands moments que connaît une quelconque nation se trouvent 

racontés, magnifiés, ou déplorés par ceux-là qui ont pour mission et fonction de 

rapporter ces faits à la postérité, sous forme orale ou écrite. Or, aux dire d’Ali El-Kenz, 

les intellectuels algériens ou plus précisément les écrivains n’ont pas puisé dans leur 

                                                
11 Cette période de la Mémoire, de l’Omniscience « magique » et « ésotérique » est cruciale dans la 
culture berbère et par suite, dans notre thèse. « Tamusni, c’est simplement le nom d’action correspondant 
au verbe issan, savoir (…). L’amusnaw, c’est donc exactement le sophos originel. » « Dialogue sur la 
poésie orale en Kabylie », ibidem., p. 96. 
12 La littérature francophone a été d’autant mieux perçue pendant la guerre d’indépendance qu’elle était 
un moyen efficace dans la propagation des idées émancipatrices et qu’elle se faisait de la sorte le porte-
parole « intellectuel » du peuple algérien.  
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culture pour bâtir la matière première de leur œuvre. Il affirme que » contrairement aux 

populistes russes [qui] avaient élevé le peuple au rang d’une catégorie transcendantale, 

aux romantiques allemands [qui] avaient mythifié l’histoire de leur nation, et aux 

indianophiles d’Amérique [qui] avaient glorifié la geste aztèque ou incas, les 

intellectuels algériens, travaillés de l’intérieur par un complexe d’infériorité que la 

succession des défaites coloniales avait fini par inscrire dans la mémoire, puisaient 

ailleurs que dans leur communauté les matériaux de leur action ».13 Pour avoir été 

incapables de transformer leurs productions en culture et d’agir ce faisant sur le réel, les 

écrivains ne furent pas en mesure de se constituer en intelligentsia. Pareille incapacité 

était la résultante de l’inexistence de médiations indispensables à cette transformation, 

lesquelles eussent pu être créées, selon El-Kenz, grâce à une réorientation complète de 

l’axe autour duquel se déployait l’activité intellectuelle, or une telle révolution était 

impossible à opérer de la part d’une élite intellectuelle, qui, pour avoir une conscience 

réelle d’appartenance à sa communauté, ne se la représentait pas moins comme - 

l’ensemble des productions le montre – « un ensemble pauvre, sans consistance, sans 

vitalité, incapable de se régénérer lui-même et nécessitant donc un apport massif 

d’éléments exogènes. »14  

Pour que pareille incapacité eût pu être légitimement reprochée aux intellectuels, il 

eût fallu qu’il existât, au préalable, une seule intelligentsia, avec du moins une seule 

langue d’expression, sinon des sources de référence et d’inspiration équivalentes, or 

c’était loin d’être le cas : les uns puisaient à même le savoir occidental, tandis que les 

autres se référaient à la culture orientale. Cette situation, pour féconde qu’elle fût, par la 

diversité qu’elle offrait, n’en présentait pas moins de sérieux handicaps, elle était peu 

propice aux échanges, aux débats et à la communauté de pensée15. 

Sauf à croire qu’il n’a pas été procédé à une lecture attentive et approfondie des 

œuvres publiées, l’assertion d’El-Kenz nous semble quelque peu hâtive. Car, excepté 

                                                
13 Ali El-Kenz, Au fil de la crise, 5 études sur l’Algérie et le monde arabe, Alger, ENAL, Bouchène, 
1993, p. 32-33.  
14 Ibidem.  
15 Pareille « bigarrure » de la pensée, qui montre l’insertion dans le « réel » et dans l’Histoire, est mise en 
évidence dans La Colline Oubliée  :  « La variété des costumes n’était qu’un signe de la bigarrure des 
pensées. Dans un monde où le sort changeant des armes remettait tout en question et que la secousse 
universelle avait très profondément ébranlé chacun cherchait la voie qui le mènerait à un nouveau salut : 
il y avait ceux que hantaient vaguement le souvenir de l’ancienne grandeur de l’Islam et qui rêvaient d’y 
revenir en employant des moyens nouveaux, ceux qui, ayant travaillé à l’usine avec les ouvriers français, 
pensaient à l’union par-delà les frontières de tous les prolétaires du monde… ». La Colline Oubliée, Paris, 
Plon, 1952, (Alger, S.N.E.D), coll. « 10/18 » pour l’édition citée, p. 61. 
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pour certains écrivains - qui venaient de débuter16 - et pour qui « la société était perçue, 

ainsi que le dit El-Kenz, comme une cible à toucher, à réformer, à promouvoir, rarement 

comme le socle d’où pouvait s’élancer l’action »17 cette affirmation n’est pas avérée en 

ce qui concerne la quasi-totalité des écrivains algériens, qui ont, pour reprendre Frantz 

Fanon « plongé dans les entrailles de leur peuple »18 afin de le dire de l’intérieur même, 

et corrélativement de lever le voile sur la société et la chanter, fût-ce sur le mode de la 

déploration. Ils l’ont fait en guise de réponse, comme acte de position, comme acte 

d’opposition, acte d’objection face aux écrits entachés d’exotisme, dénaturés donc 

dénaturants19, perpétrés contre les leurs et eux-mêmes, dont ils sont les représentants 

légitimes. Les écrivains se sont en effet et tout naturellement mis en situation, endossant 

le rôle qui leur échoit, du fait qu’ils se sentaient les plus à même de le faire, de par leur 

position privilégiée, de témoin, de porte-parole, d’héritier de la parole, de la mémoire. 

Héritiers de la culture maternelle, ils n’ont pas coupé le cordon ombilical ou le fil du 

conteur, mais lui ont substitué celui, plus commode et adéquat, de la plume, qui se 

présentait à eux.  

La thèse d’Ali El-Kenz est d’autant moins justifiée en ce qui concerne Mouloud 

Mammeri, dont nous nous proposons de montrer les assises socio-culturelles 

immémoriales et la fidélité à des valeurs fondatrices véhiculées par le dépositaire de la 

Mémoire, l’amusnaw. Mouloud Mammeri est justement celui qui va faire en sorte que 

tout émerge et s’élance de la materia prima, du limon argileux de Tasga, colline qui 

plonge ses racines dans le tréfonds du socle berbère, algérien, maghrébin. Tout ce qui va 

suivre et se construire, se détruire pour renaître, sera érigé à même le tuf ancestral.  

Nous évoquions dès l’entrée de notre préambule les réactions suscitées par la 

parution de La Colline Oubliée dont on a souligné le manque de profondeur, de 

réalisme, voire d’objectivité20. Si l’on y regarde de près, peu d’œuvres furent aussi 

                                                
16Nous faisons référence à la première vague d’écrivains algériens assimilés qui, faisant leur entrée dans 
la littérature « française » se trouvaient en quelque sorte contraints de justifier la présence civilisatrice de 
la France. Jean Déjeux, Littérature maghrébine de langue française, Ottawa, Naaman, 1973, p. 21. 
17 Ali El-Kenz Au fil de la crise, 5 études sur l’Algérie et le monde arabe,  op. cit., p. 33. 
18 Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, Paris, Seuil, 1961, p. 263. 
19Christiane Chaulet-Achour démontre combien ce processus, produit par l’ « hétéro-image » de 
l’immense littérature ethnologique et exotique, acculture l’autochtone et le déprécie en vue de justifier 
puis de renforcer la présence coloniale : « En un demi-siècle, on est donc passé de l’ignorance à la 
méconnaissance grâce à tous ces écrits variés. Méconnaissance indispensable au maintien de la 
colonisation. L’autre doit être figé dans sa barbarie pour que le colonisateur soit toujours le maître (…) ». 
Christiane Chaulet-Achour, Abécédaires en devenir. Idéologie coloniale et langue française en Algérie, 
Alger, E.N.A.P., 1985, p. 81. 
20 « Si ce roman produit sur nous une telle impression c’est un peu à cause du genre régionaliste qu’il 
représente et, surtout, pour un parti pris sentimental et même passionné qui en fait, paradoxalement une 



 1
1 

réalistes et aussi révélatrices. La Colline Oubliée préfigure, dès les années cinquante, la 

fin d’un règne séculaire inique et montre, en arrière-fond, les prémisses des 

bouleversements qui allaient ébranler les fondations de l’univers colonial. Il n’est que 

de penser aux remarquables portraits et à la mise en représentation quasi-réaliste du 

climat régnant dans les maquis, à l’inébranlable pugnacité des hommes qui le tenaient. 

Les futurs chefs de la Révolution algérienne, dont rien n’entamera la détermination, 

sont brossés avec un talent inédit. Le 1er Novembre 1954 est déjà là! 

L’on ne peut donc affirmer que l’objectivité fasse défaut à cette œuvre, ni non plus la 

rigueur, car le désenchantement, corollaire de la colonisation, pointe à tous les niveaux ; 

le trio « intellectuel » Mokrane, Menach, Idir est désabusé, jusqu’au chantre de la 

civilisation occidentale – Meddour -, qui est de moins en moins convaincu de la 

pertinence et du bien-fondé de cet ordre. Si bien que la déclaration de Menach sonne 

davantage comme un regret poignant face à une situation tragique que comme un cri 

d’enthousiasme « à l’idée de mourir pour la civilisation ».  

Deuxième reproche : La Colline Oubliée serait une occultation du fait colonial : 

l’absence de l’autre - du colonisateur - équivaudrait à une reconnaissance/légitimation 

implicite21.  

La dénonciation explicite de la présence coloniale est certes absente, mais non pour 

les raisons que l’on croit. Cette absence trouve son origine dans un motif tout autre : 

écrite après la seconde guerre mondiale, cette œuvre première plaçait son auteur face à 

une exigence essentielle et existentielle, renforcée par la conjonction de l’expérience de 

l’Histoire et de l’absence des siens dans l’Histoire aux côtés d’autres nations, faiseuses 

d’histoires. « A ce moment le problème qui se posait aux hommes algériens était d’une 

biblique simplicité : être ou ne pas être. Pour l’autre [le colonisateur] pas de problème : 

                                                                                                                                          
œuvre stérile, sans élans véritables. Il n’y a pas que l’amour de la « petite patrie » qui anime ce livre, il y 
a aussi la façon presque agressive, injuste, avec laquelle on retranche la communauté régionale du reste 
du pays. » Mostefa Lacheraf,  « La Colline Oubliée ou les consciences anachroniques », in Le Jeune 
Musulman, 13 février 1953, cité par Philippe Lucas et Jean-Claude Vatin, L’Algérie des anthropologues, 
Paris, François Maspéro, coll. «  Textes à l’appui », 1975, p. 231. 
21« (…) Il nous importe peu qu’un Algérien, écrivant en français, se taille une place dans la littérature 
française par les qualités formelles de son œuvre. La théorie de l’art pour l’art est particulièrement 
odieuse dans ces moments historiques où les peuples engagent leur existence dans les durs combats de la 
libération. Une œuvre signée d’un Algérien ne peut donc nous intéresser que d’un seul point de vue : 
quelle cause sert-elle ? Quelle est sa position dans la lutte armée qui oppose le mouvement national au 
colonialisme ? » Mohamed Cherif Sahli « La Colline du reniement », in Le Jeune Musulman, 2 janvier, 
1953, p. 230. 
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nous n’étions pas. (…) En 1952, ce qu’il fallait d’abord (notre vérité fondamentale), 

c’était de crier (ou de chanter) que nous étions, en quelque mode que ce fût. »22 

Le silence sur la présence de l’autre n’était qu’apparence, d’autant qu’une 

dénonciation explicite, outre qu’elle eût certes servi à conjurer son fantôme, n’eût 

contribué qu’à l’enraciner de plus bel au détriment d’une réalité qui demandait à tout 

prix à être dite et affirmée, à savoir son existence sienne, « sa propre ontologie ». 

L’absence illusoire était donc sous-tendue par un double objectif, circonscrire son 

univers, l’inscrire afin de le faire advenir, pour l’opposer à cette omniprésence/absence 

du colonisateur. La mise en images de la présence immémoriale, quasiment tracée au 

travers du cercle rond, s’impose par sa force rassurante et protectrice23, se dresse face à 

la menace coloniale qu’elle contrebalance et dont elle atténue les effets destructeurs, 

qu’elle va même jusqu’à nier par cette sphérique clôture. Pareille fermeture enchantée 

« propres aux sociétés ethnologiques »24 n’en renferme cependant pas moins des 

marges25. Car en dépit de tout, des ouvertures porteuses de germes extrêmement 

libérateurs pointent, tant il est vrai que : «  (…) Le prégnant est non pas dans la globalité 

mais dans les marges tant que celles-ci contiennent les virtualités d’un mouvement vers 

l’avant d’une (ou de plusieurs) libérations. »26 

S’il est incontestable que le combat politique, comme la lutte armée, mène à 

l’élimination de la présence oppressive, une autre voie existe qui procède du même 

désir, consistant dans la préservation d’une culture, d’une mémoire millénaire, 

transmise par la Parole Vive. L’auteur était pleinement conscient de tous les enjeux, 

notamment du péril menaçant sa culture, dans un univers tendant vers le nivellement 

total27. L’existence d’une culture d’essence orale, ainsi que sa pratique, devenant de 

                                                
22 Wadi Bouzar, « Où serait la différence avec les arbres de la route ? », Awal, Spécial Hommage à 
Mouloud Mammeri op. cit., p. 102. 
23 Cette protection sphérique met à l’abri, tel le voile qui couvre la femme et la préserve, pendant la 
période coloniale, de toute agression, ainsi que le soutient Jacques Berque, Dépossession du monde, Paris, 
Seuil, 1964,  p. 167. 
24 Mouloud Mammeri, Préface à Poèmes kabyles anciens, Paris, La Découverte (2ème édition), 2001, 
p. 16. 
25 Les marges sont toujours porteuses d’ouvertures : «  Les « marges » sont une sorte de réserve culturelle 
et sociale tandis que les avatars du temps usent et fissurent la société dominante (…). Le marginalisé c’est 
le «  négatif » absolu, le rejet et l’exclusion complets. Or, c’est bien ce négatif là qui possède une 
puissance sociale topique. » Gilbert Durand, Champs de l’imaginaire, Textes réunis par Danièle Chauvin, 
Grenoble, ELLUG, 1996, p. 162.  
26 Wadi Bouzar, « Où serait la différence avec les arbres de la route ? », Awal, Spécial Hommage à 
Mouloud Mammeri, op. cit., p. 100. 
27« L’histoire tire maintenant à sa fin : les Berbères n’auront plus bien longtemps quelque chose à 
défendre. » Mouloud Mammeri, « La Société berbère », Culture savante, culture vécue (Études 1938-
1989), Alger, Tala, 1989, p. 14, (première parution in Aguedal n°  5 et 6 (1938) et n° 1 (1939), Rabat). 
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plus en plus aléatoire, courait le risque suprême : sa disparition pure et simple28. La 

société berbère devait impérativement s’ouvrir au monde, à la temporalité et accéder à 

l’Histoire, en se dotant d’une « livrée »29 scripturaire à même de la traduire. Quatorze 

ans plus tôt, en 1938, était paru l’article30 de Mouloud Mammeri, extrêmement critique, 

sur « ces Berbères qui persistent et ne résistent pas », suite à quoi notre auteur décide 

d’engager ses forces dans la voie de la résurrection des siens.  

Dans quelle mesure La Colline Oubliée, publiée en 1952, constitue-t-elle une étape 

fondatrice de ce projet ? Une présentation de la société berbère et du mode de 

transmission de sa culture est nécessaire. La culture berbère, la Tamusni, grâce à la 

puissance du Verbe, subsume des valeurs tout à la fois fondamentales, fondatrices et 

régénératrices. Son dépositaire - l’amusnaw - cumule une double fonction, en en étant 

tout autant l’adepte et le vecteur. Un tel rôle, agissant et redoutable, est fondamental 

dans la mesure où, puisant à même la tamusni - sagesse, poésie et mémoire -, il peut 

agir sur le réel et le modeler. L’amusnaw va jouer un rôle considérable dans la 

sauvegarde des valeurs et leur réactivation. 

Revenant sur les années précédant la colonisation (1930-1948), Christiane Chaulet-

Achour démontre combien cette période, décisive dans le succès de l’entreprise 

coloniale, se parachève par l’anéantissement de toutes les structures institutionnelles et 

culturelles en Algérie : « Pour l’opinion publique, le néant scolaire qui va succéder à la 

colonisation militaire sera considéré comme l’héritage du passé : à société décadente, 

instruction inexistante »31. En ce qui concerne la culture berbère, c’est paradoxalement 

son statut même d’oralité qui va lui valoir d’être, dans une certaine mesure, à l’abri du 

démantèlement entrepris par l’ordre colonial, qui méconnaît son rôle dans la 

réactivation de la culture32. Bien qu’avec moins de densité - en raison de la disparition 

                                                
28 Ce sont ces marges entretenues en permanence, depuis l’aube de l’histoire algérienne, qui ont favorisé 
une telle permanence. La culture orale a de tout temps été en marge des sphères institutionnelles, quel que 
soit le pouvoir en place. 
29Jean Amrouche rend compte du drame du Berbère contraint d’« emprunter la livrée d’autrui », dans 
L’Éternel Jugurtha : « Le Berbère a dû de tout temps emprunter une livrée étrangère ». Jean Amrouche, 
L’Éternel Jugurtha, Essai, L’Arche, n° 13, du 13 février 1946, Paris, 1946, p. 109. 
30Mouloud Mammeri, « La Société berbère », Culture savante, culture vécue (Études 1938-1989), op. cit., 
p. 1-18, (première parution in Aguelad n° 5 et n° 6 1938-39, n°  1(1938). 
31Christiane Chaulet-Achour, Abécédaires en devenir. Idéologie coloniale et langue française, op. cit., 
p. 145. 
32En définitive, les rapports minutieux établis avant, pendant et après la colonisation en vue de cerner la 
personnalité des indigènes, pour mieux les dominer, ont négligé un paramètre essentiel : l’impact du 
Verbe dans une société à tradition orale. Christiane Chaulet-Achour explique que ce n’est qu’à partir de 
1955 que l’appréhension du phénomène s’effectue, fédérant l’arrestation systématique des conteurs. 
Christiane Chaulet-Achour, Abécédaires en devenir. Idéologie coloniale et langue française, op. cit., 
p. 65. 
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des conditions sociales de production - la pratique de la poésie orale va se poursuivre, 

par l’adoption d’un genre nouveau, qui vient élucider33 l’inédit et répondre aux 

réactions suscitées par la colonisation. Quand bien même cette expression poétique - 

démiurgique et spontanée - semblerait manquer du recul nécessaire propre à toute 

invention révolutionnaire, elle n’en est pas moins extrêmement opératoire et efficace34, 

car profondément authentique : entée à même la vie de ses utilisateurs, elle y puise son 

inspiration et l’influe considérablement35. 

Deux amusnaws vont se faire les artisans de « cette mutation essentielle du 

discours »36  et induire un formidable sursaut dans les consciences comme dans les 

mentalités de l’époque. Ce sont les deux Mohand, qui, s’ils » ont pu donner au fait la 

marque personnelle de leur génie » 37 ne l’ont pas pour autant créé ex-nihilo. Car 

étroitement mêlés à l’existence du peuple, dont ils ont partagé les heurs et malheurs, 

tant par leur vie que par leurs actes, ils se sont inspirés à même la tradition à laquelle ils 

ont insufflé un nouveau dynamisme en en rénovant les mécanismes : « Une tradition 

millénaire d’oralité vivante leur a fourni les instruments d’une mutation 

révolutionnaire. »38  

 

Nous tenterons de mesurer l’apport de ces figures emblématiques - notamment celle 

de Si M’hand U Mhand - dans la trame du récit premier La Colline Oubliée, et de voir 

dans quelle mesure notre auteur s’est inspiré de l’exemple de ces dépositaires du Verbe, 

comme paradigmes de l’œuvre à venir.  

Ainsi que le dit Gilbert Durand, « (…) une société possède une mémoire stockée 

dans ses institutions informatives : monuments, documents, modes de vie, langues 

naturelles, etc. »39. Ré-injectée par la puissance du Verbe, relayée par le » ouï-dire », 

cette mémoire entretient le mythe, redynamise la culture et nourrit l’imaginaire. 

Une société, fonctionnant essentiellement sur de tels mécanismes, de dépositaires de 

cette mémoire, n’est pas entièrement désarmée. Même en marge de l’Histoire, cette 

                                                
33 La poésie est appelée isefra en berbère, pluriel d’asafru, qui dérive de fru, signifiant littéralement 
« frayer » (soulignons au passage cette proximité phonétique et sémantique) « distinguer, élucider, 
trouver des réponses à l’inédit ». 
34 Son efficacité est d’autant plus grande qu’elle est Parole vive et s’adresse à un public averti, c’est-à-
dire convaincu de cette efficacité, ainsi que nous le démontrerons dans notre première partie. 
35 Mouloud Mammeri, « Y a t-il des caractères spécifiques de l’oralité ? », (Conférence préparée pour le 
colloque international sur l’oralité africaine), in Culture savante, culture vécue, op. cit., p. 234. 
36 Ibid., p. 235. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem.  
39 Gilbert Durand, Champs de l’imaginaire, op.cit., p. 151. 
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société peut en inverser le cours et induire le processus opposé : forger sa propre 

histoire pour rejoindre la « Voie royale d’Occident. »40 

Si, pour reprendre Gilbert Durand « Toute méthode d’investigation scientifique se 

justifie de deux façons : - par son « opportunité » historique ; - par son adequatio (« sa 

pertinence ») par rapport à sa visée (son « objet ») »41, nous estimons que le choix de 

notre sujet trouve sa justification dans son actualité même (les derniers événements 

vécus par l’Algérie en sont la preuve42), dont les causes sont enracinées dans l’histoire 

de l’Algérie, que la méthode heuristique la plus adéquate serait encore de le resituer 

dans le contexte pour en examiner les fondements.  

Nous adoptons, à cet égard, le point de vue de Gilbert Durand : « (…) Avant 

d’étudier genèses, changements, mutations, transformations, il faut se poser la question 

de savoir quel est le sujet, quelle est la » matière » de ces actions! Non pas position 

matérialiste ou substantialiste, mais affirmation que « la matière » est la forme 

implicante ultime. Elle est l’ultime donateur de sens. »43 

Partant, nous aurons justifié le détour que nous avions abordé plus haut et fait la 

jonction avec la mise au point concernant le point de vue d’Ali El-Kenz.  

 

Deux épistémés - deux cultures et deux langues - sont en conflit, dont l’une est 

appelée, dans cette confrontation, à céder le pas à l’autre. Pareille transition dans la 

modalité du dire n’a pas été sans constituer pour nous une véritable aporie 

épistémologique. En fait, elle a constitué la principale difficulté lors même que nous 

avons entrepris d’aborder la définition de l’» intellectuel », elle s’est d’autant plus 

complexifiée que La Colline Oubliée met en représentation le quatuor Mokrane, 

Menach, Meddour et Idir, qui, pour être instruits pour la plupart et diplômés pour 

certains, ne peuvent prétendre à ce statut, en raison de leur jeune âge. Par ailleurs, 

l’auteur lui-même s’interdit de leur appliquer un tel titre ; à plusieurs reprises, en effet, 

Mokrane, Menach et Idir, expriment leur désir de ne point aller jusqu’au bout de leurs 

études et manifestent, au travers de cette réserve, la nécessité de se démarquer vis-à-vis 

de la culture étrangère. Quant à Meddour, néophyte de la civilisation, il finit par 

                                                
40 Nous empruntons cette expression à Mouloud Mammeri, Préface à Poèmes kabyles anciens, Paris, La 
(Re) Découverte, 2001, p. 16. 
41 Gilbert Durand, Champs de l’imaginaire, op. cit., p. 134. 
42 Nous faisons référence aux années 1990-2000, qualifiées de décennie noire, qui a vu la mort de 
dizaines d’intellectuels. 
43 Gilbert Durand, Champs de l’imaginaire, op. cit., p. 158. 
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abandonner toute idée d’assimilation. D’où l’inférence que cette phase, dans La Colline 

Oubliée, s’avère non franchie. Il y a indéniablement rencontre mais non assimilation. 

Notre intérêt pour l’amusnaw - et non plus pour l’intellectuel, du moins dans cette 

partie - a été déterminant dans l’élaboration de notre plan, tout comme l’a été d’ailleurs 

l’évolution de l’écriture mammérienne. Tout naturellement, tant en synchronie qu’en 

diachronie, la démarche s’est imposée d’elle-même, faisant s’articuler notre thèse sur 

trois axes fondamentaux, placés et intitulés successivement : Sous le signe de la 

Mémoire, Sous le signe de l’oubli, Sous le signe de la remémoration. 

Partant du présupposé que la mémoire est Parole vive, et l’histoire archive, ayant mis 

en évidence l’ambition de notre auteur d’induire cette mutation ontologique dans 

l’univers berbère, nous tenterons de voir comment l’œuvre mammérienne élucide44 ce 

problème d’ordre épistémologique, qui consiste à assurer la transition d’un état d’être-

au monde, celui de l’Oralité, à cet autre, celui de l’Histoire.  

L’essentiel de notre propos, dans la première partie, sera de démontrer combien La 

Colline Oubliée est œuvre d’Oralité et dans quelle mesure son porte-parole, représentant 

la culture codée et poétique, en est le moteur. Nous consacrerons tout un chapitre à la 

définition de la culture savante et à son versant - la culture populaire - ainsi qu’à 

l’analyse de toutes les spécificités qui meuvent et promeuvent un tel univers. Pour ce 

faire, nous aurons à nous référer aussi bien à Mouloud Mammeri, qu’à un fin 

connaisseur du monde berbère, Pierre Bourdieu et qu’à un spécialiste de l’oralité Paul 

Zumthor45. 

Cette œuvre est aussi celle de l’Oralité comme celle de la Mémoire, dispensatrice de 

valeurs et d’immortalité. C’est pourquoi, ce deuxième chapitre transite et s’attarde sur le 

rôle cosmologique et sotériologique de Taasast, Centre du Centre, cénacle et sanctuaire 

de la tamusni. 

La dernière partie du chapitre sera consacrée à la puissance de la Parole Vive entée à 

la Mémoire. Les écrits de Paul Ricœur46, de même que ceux de Marcel Détienne47 nous 

permettront de démontrer l’étroite imbrication des deux fonctions et leur mutuelle 

enrichissement. Ce constat, ainsi fait, induit la prise de conscience de la nécessité de 

l’écrit. Notre réflexion trouve sa pertinence à travers ce désir de témoigner des ultimes 
                                                
44  Nous donnons à ce verbe tout le sens démiurgique et magique qu’il avait du temps où le Verbe 
était roi. 
45  Paul Zumthor, Introduction à la poésie orale, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1983. 
46Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, coll. « Points », 2000. 
47Marcel Détienne, Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris, François Maspéro, coll. 
«  Textes à l’appui », 1967. 
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instants vécus par le colporteur Mokrane et de les « graver » comme empreintes dans la 

cire. Soulignant l’analogie du souvenir « gravé » dans l’âme et celui gravé par écrit, 

Paul Ricœur explique que le second acte procède d’un souci de témoignage et 

d’historicisation.  

Un tel souci est d’autant plus évident qu’il est, d’une part, le corollaire d’une oralité-

mêmeté mortifère que nous développerons dans le troisième axe de notre travail, et que 

d’autre part, la culture orale est concurrencée par deux cultures scripturaires. 

Auparavant, la mêmeté/identité devra être confortée, autant dans son substrat - 

dimension dionysiaque - qu’elle devra réintégrer, que dans son Esprit – Tamusni - 

qu’elle devra refonder. Deux étapes de l’altérité/mêmeté seront étudiées, dans le 

chapitre 4, à la lumière de Soi-même comme un autre de Paul Ricœur48. Nous nous 

interrogerons sur le souci de l’auteur de laisser des empreintes : la mort de Mouh et la 

mise en images de ses funérailles sont essentielles dans l’architectonisation des deux 

pôles de Tasga.  

Entamée sous le signe de la Mémoire, cette partie s’achève sous celui de l’entrée 

dans l’histoire. Nous tenterons d’établir le lien unissant la « lettre » d’Aazi avec la 

littéralisation de la Tamusni. Mouloud Mammeri introduit l’histoire et la figure du clerc 

et/ou de l’intellectuel par la mort de l’amusnaw. Mokrane, l’Aîné du monde, devient 

« l’absent » de l’histoire, qui, faisant advenir le mythe, ouvre la voie à d’autres 

possibles. 

Intitulée Sous le signe de l’Oubli, la seconde section examine les deux parcours du 

Berbère jeté dans le monde en déréliction, au sortir de sa colline. A la lumière des 

analyses de Lévinas En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, nous 

suivrons l’insertion dans le monde et le réel traitée successivement au travers d’un 

roman, Le Sommeil du Juste, et d’une nouvelle, Le Zèbre. Nous ne manquerons pas de 

nous interroger sur la différence de traitement des deux livrées scripturaires adoptées : 

la livrée arabe et la livrée française. La nouvelle est un récit de crise, dit Thierry 

Ozwald, et constitue un prélude au roman qui annonce un devenir. 

Le Sommeil du Juste sera analysé dans le chapitre 2. Il illustre l’aliénation culturelle 

puis la désaliénation, consécutive au choc de la Seconde Guerre, qui se parachève pour 

le clerc francisé par « l’expérience de l’histoire ». Au carrefour de deux catégories, 

l’expérience et l’attente, s’écrit et se forge l’histoire. Nous essayerons de mettre en 

                                                
48 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, coll. « Points », 1999. 
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évidence le caractère opératoire d’une telle découverte, et de voir dans quelle mesure 

elle contribue à renforcer la dimension intellectuelle, épistémologique et identitaire du 

clerc francisé qui prend forme sous les traits d’Arezki. 

L’Opium et le Bâton, Le Foehn abordés au chapitre 3, traitent de la Guerre d’Algérie. 

Nous examinerons la définition du mouvement national que Mohamed Harbi distingue 

du nationalisme. Opposée à la figure du nationaliste, celle de l’intellectuel apparaît pour 

la première fois. Après justification de l’appellation, nous nous proposons d’en suivre 

l’évolution pendant la guerre d’indépendance, phase particulièrement décisive dans la 

mesure où elle est le lieu d’accentuation du clivage pensée/action et détermine le rôle de 

l’intellectuel comme celui de scribe de la Révolution.  

La troisième section placée Sous le signe de la remémoration s’intéresse au 

changement d’écriture, à ce que Charles Bonn appelle la « migration générique »49. Les 

récits brefs se succèdent, s’insèrent entre les deux derniers romans, et se répètent après 

l’ultime écrit romanesque. Nous nous interrogerons sur les raisons qui sous-tendent une 

telle substitution, comme sur la nécessité d’une telle répétition.  

La Meute met en scène la résurgence de la Mémoire et de l’amusnaw. La jonction 

entre la figure de l’intellectuel et celle de l’amusnaw s’effectue et éclate en force dans 

les trois dernières nouvelles Ténéré Atavique, Escales, La Cité du soleil en même temps 

que dans le roman La Traversée. Le désert atavique restitue la mémoire et l’énergie 

(energia) et opère la mutation nécessaire à l’intellectuel « Algérien et Vivant », qui va 

affronter et confronter ses vis-à-vis jusque chez eux, dans Escales, carrefour des signes 

et des voi(e)x.  

Enfin, La Cité du Soleil met en représentation le retour de la Parole vive et de la 

Mémoire vivante : « J’ai le geste entravé, mais le Verbe libre ». Il s’agit bien de 

l’irréductibilité du Verbe, du Logos, inséparables de la pensée, comme de la Vérité, 

laquelle consiste « à dire ce qui est parce que cela est. »50  

Depuis la mort de l’Aîné (Mokrane), en passant par celle de Mouh le berger, celle du 

Zèbre dans la nouvelle éponyme, celle d’Ali dans L’Opium et le Bâton, celle du 

prophète dans La Meute, de Mourad dans La Traversée, l’œuvre mammérienne est 

marquée par une série de » mort ». Nous nous interrogerons sur cette inlassable 

scansion mortifère qui jalonne tant les écrits romanesques ques les récits brefs, scansion 
                                                
49 Charles Bonn, « La Littérature maghrébine francophone, ou la parole en voyage », in Horizons 
maghrébins, Le Droit à la mémoire, n° 52 : La Francophonie arabe : Pour une approche de la littérature 
arabe francophone, Presses Universitaires du Mirail & C.I.A.M., 2005, p. 36. 
50 Hannah ArendtLa Crise de la culture, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1972, p. 292. 
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à mettre en relation avec le va-et-vient du Je et du Il. Dans quelle mesure cette transition 

est-elle constitutive de la démarche mammérienne d’inscrire l’oralité dans l’historicité ? 

Il s’agit donc, pour reprendre Gilbert Durand, de « trouver le consensus de toute 

interrelation et de toute communication humaines afin de l’ériger en véritable » 

indicateur » anthropologique. »51 

Ce consensus peut être trouvé dès lors que nous aurons pu établir le lien entre les 

œuvres et les espaces que celles-ci mettent en scène. L’espace topologique (topos) 

mammérien est en étroite relation avec un certain temps, celui de la maturation, le 

temps kérygmatique (kairos). Nous tenterons de mettre en évidence l’interrelation de la 

toponymie dans les romans et l’onomastique des personnages principaux. Nous nous 

interrogerons sur l’indétermination de la même toponymie et son effacement quasi-total 

dans les récits brefs et la perte du nom qui s’accompagne de l’acquisition d’une 

dimension sotériologique. Le nom propre étant un indicateur de personnalité, dans 

quelle mesure sa substitution par un Je ou un Il, puis par un Tu dans Escales revêt-elle 

une signification particulière ? 

Notre propos n’est point de nous livrer à une étude historique mais bien plutôt de 

voir dans quelle mesure l’œuvre mammérienne, reflétant l’univers d’un peuple, s’en fait 

le porte-parole. Tout en privilégiant l’appellation « Berbères », dont notre auteur use 

bien volontiers, nous aurons à utiliser plusieurs vocables pour désigner une identité 

diversement déclinée : berbère, kabyle, targui, amazigh. Si, pour Mouloud Mammeri, la 

source de tout ce qui advient est Tasga, village de La Colline Oubliée (materia prima), 

son œuvre ne se limite pas à la seule Kabylie, mais englobe ce vaste espace insulaire 

qu’est le Maghreb, séparé par la mer Méditerranée et la mer de sable. Dans La Colline 

Oubliée, les aventures des héros les mèneront de Tasga au Maroc et du Maroc à Tasga. 

Dans L’Opium et le Bâton, le Maroc fonctionne comme lieu de la redécouverte de la 

berbérité et la réactualisation de toutes les valeurs fondatrices. 

Refuge de Jugurtha et espace de ressourcement, le désert est également le lieu de la 

sauvegarde de la langue et des valeurs du naufrage. Le désert est l’espace originel, où 

Mourad, à l’issue de l’initiation ad regressus, reforgera la langue des maîtres-forgerons 

pour la doter d’une graphie moderne. 

L’intention de notre auteur n’est point de battre le rappel des troupes berbères pour 

l’instauration d’une République berbère, comme l’ont accusé nombre de ses 

                                                
51Gilbert Durand, Champs de l’imaginaire, op. cit., p. 138. 
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détracteurs52, mais simplement de dire qu’une unité de langue existe, qu’une 

existence identitaire prééxiste, persiste, résiste et ne peut être effacée53.   

                                                
52 « (…) Quand on me traite de « berbériste », je suis d’accord si l’on donne à ce terme le sens de 
quelqu’un qui veut récupérer une réalité algérienne linguistique et culturelle qui s’appelle le berbère et 
qui veut lui donner le développement le plus grand. Je considère que l’Algérie se fait avec des Algériens 
en chair et en os, pas avec des Algériens abstraits. (…) Il faut définir l’Algérie réellement et je considère 
que la berbérité est une dimension absolument fondamentale de l’Algérien mais ce n’est pas un ghetto. 
Quand je travaille à la berbérité, c’est à l’algérianité que je travaille, à quelque chose de tout à fait 
fondamental dans l’algérianité. (…) Ma façon de vivre ma berbérité est à mon avis la façon la plus 
profonde, la plus authentique, la plus réelle de vivre mon algérianité : je suis berbère et algérien jusqu’au 
bout et je considère que les deux choses vont très bien ensemble. Abdelkader Djeghloul « Le courage 
lucide d’un intellectuel marginalisé », Awal, Spécial Hommage à Mouloud Mammeri, op. cit., p. 87.  
53« Je ne la [la berbérité] conçois pas du tout comme une espèce de ghetto culturel ou linguistique. Des 
écrivains berbères ont écrit en latin et sont des écrivains universels… Saint Augustin, Tertullien, et le 
même phénomène a continué dans l’histoire et continue jusqu’à présent. Ma berbérité, c’est mon 
authenticité mais je ne la définis pas du tout de manière ghettoïsée… ». Ibid., p. 91-92. 
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CHAPITRE 1 : Définition de la culture berbère 

La Tamusni 

« Je voyais que dans toutes les matières qu’on apprenait, il était question de tout le 

monde sauf de nous », déclarait Mouloud Mammeri au colloque d’Oudja. »54 

C’est donc animé du désir d’une part, de se dire et de dire les siens, d’apprendre au 

monde l’existence de son peuple en lui redonnant la Parole, en lui restituant la voix, et 

d’autre part d’instruire les autres de sa culture - la tamusni -, que Mouloud Mammeri 

entreprend d’écrire La Colline Oubliée.  

Ce roman, qui aura fait couler beaucoup d’encre en donnant lieu à divers écrits 

journalistiques tant pamphlétaires que dithyrambiques55, se trouve être, ironie de 

l’histoire, une œuvre de l’Oralité. Cette œuvre est Parole Vive, énoncée dans son 

surgissement même par un Je présent dans un passé ayant-été, mais non révolu. C’est le 

Je de la Parole entée sur la Mémoire, qui témoigne de l’existence d’un peuple et le fait 

advenir au monde. C’est le Je de l’Amusnaw, ce colporteur de la Voix, détenteur du 

logos, poète-philosophe, qui, en même temps qu’il est dépositaire et garant de cette 

culture orale millénaire, est celui - là même qui, la transgressant parfois - quand ce n’est 

pas souvent- lui fait faire des bonds en avant, lui évitant ainsi la stagnation et la mort. 

Cette partie sera donc consacrée, pour une large part, à la tamusni - cette culture 

spécifiquement berbère et essentiellement orale - dans la mesure où notre auteur, lui-

même amusnaw de sa société, s’est largement inspiré de la source première où ont puisé 

ses devanciers, qui n’avaient que le Verbe et la Mémoire pour être les médiateurs entre 

les générations, le monde et la culture. 

Œuvre première et œuvre des valeurs primordiales, ce récit mobilise tout un arsenal 

de stratégies narratives et met en branle la mémoire qui est ici déployée dans sa triple 

dimension : mémoire comme art au sens de mémorisation, comme réminescence et 

anamnesis et enfin comme conservatoire du passé. La Colline Oubliée met en 

représentation un univers édénique, tel qu’il a presque toujours existé, où l’existence 

s’écoule dans la dépendance sécurisante de valeurs solidement établies, prouvées et 

éprouvées par l’expérience des anciens transmises par le biais de la mémoire, grâce au 

                                                
54 Melha Benbrahim-Benhamadouche et Rachid Bellil, Mouloud Mammeri, Culture savante, culture 
vécue, op. cit. 
55La parution de La Colline Oubliée, en 1952 suscite diverses réactions et donne lieu a de nombreuses 
controverses. Le roman reçoit le Prix des Quatre Jurys en France. Mais l’accueil en milieu nationaliste est 
des plus hostiles. Mohamed-Cherif Sahli et Mustapha Lacheraf l’intitulent successivement « La Colline 
du reniement » et « La Colline oubliée ou les consciences anachroniques », dans Le Jeune Musulman, 
n° 12, 2 janvier et 13 février 1953. 
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détenteur de cette même mémoire, l’amusnaw.
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1. Les Amazighs, leur culture et le mode de transmission de cette culture : la 

mémoire.  

Les deux pôles de la culture  

1.1. Aspects de la tradition orale codée - la poésie - détenue par les maîtres -

artisans (les forgerons)  

1.1.1. La société berbère et la prépotence de la Parole  

Dans la société berbère, la parole n’est pas une composante adventice, elle est 

constitutive du réel et contribue aux fondements même de l’identité. Le langage, forme 

extériorisée de la pensée, est le moteur de toute la vie communautaire. Il y a donc chez 

les Amazighs une nette tendance, une antique et immémoriale propension à sacraliser 

non pas la lettre mais le son, le Verbe.  

Ce penchant pour l’oralité est déterminé par le fait que la culture berbère est une 

culture logocentrique. Emission de sons jaillissant du tréfonds de l’être, le Verbe semble 

fuser telle une source des profondeurs de la terre. La société berbère, intimement re-liée 

au cosmos, ne fait qu’un avec l’univers qui l’environne et la façonne. La voix est, à cet 

égard pour cette collectivité, l’articulation des influx cosmiques qui résonnent, vibrent, 

chantent la nature et l’animent. C’est à ce titre que nous pouvons citer Paul Zumthor qui 

se demande, à juste raison si le son, qui est 

 
l’élément le plus subtil et le plus malléable du 
concret, n’a pas constitué, ne constitue pas encore 
dans le devenir comme dans celui de l’individu, le 
lieu de rencontre initial entre l’univers et 
l’intelligible. Or, la voix est vouloir-dire et volonté 
d’existence. Lieu d’une absence, qui, en elle, se mue 
en présence, elle module les influx cosmiques qui 
nous traversent et en capte les signaux : résonance 
infinie, qui fait chanter toute matière56. 

 

En tant que lieu et moyen d’articulation des phonèmes, la voix qui est porte-voix du 

langage, du logos, dans une tradition de pensée qui la considère et la valorise pour cette 

                                                
56 Paul Zumthor, Introduction à la poésie orale, op. cit., p. 11. 
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seule fonction si précisément symbolique - semble en fait être le « déguisement d’une 

écriture première»,57 selon la formule de Paul Zumthor. 

C’est ainsi que des millénaires durant, le monde berbère « s’entend penser et 

parler »58 dans la substance phonique de sa langue orale, qui lui a de la sorte permis de 

traverser le temps tout en véhiculant des valeurs propres essentiellement siennes. Il ne 

faut pas perdre de vue que le pays berbère59 a depuis toujours fait face à des invasions 

successives, et que la langue maternelle -uniquement orale mais jalousement conservée- 

a dû sans cesse rivaliser avec une langue savante imposée par le vainqueur du 

moment60. 

On peut donc affirmer que chez les Berbères comme pour toutes les sociétés à 

culture orale, la perspective est tout autre que pour les sociétés où prédomine l’écrit et 

où tout logocentrisme a vu son règne s’épuiser. Dans une telle société, l’oralité ne 

signifie pas seulement vocalité, au contraire, la phônè articule du sens, elle est 

productrice de langage et partant, de symboles.  

Chez ce peuple de l’Oralité61, le logocentrisme est le régime dominant et le seul: la 

voix qui parle, chante et hèle, résonne dans le silence millénaire comme sur une matière, 

le monde alentour répète l’écho de cette voix, que les hautes montagnes environnantes 

se font comme un devoir de répercuter le plus loin62 et le plus longtemps possible. 

                                                
57Ibidem. 
58 Ibid., p. 27. 
59 Nous entendons par « pays berbère » tout le Maghreb ou l’Afrique du Nord, dont les habitants originels 
sont des Berbères ou Amazighs. Charles-André Julien démontre combien, en dépit de certaines 
divergences, la similitude est grande entre les groupes : « A priori on attendrait donc une population aux 
composantes multiples et aux produits instables. Or, c’est tout le contraire qui est vrai. La nature a ici tout 
son poids. L’expression arabe, l’île du Maghreb, a plus qu’une valeur d’image. Elle illustre la tendance au 
permanent qui caractérise les régions insulaires. Les civilisations successives qui venaient du dehors ont 
été pour le Berbère autant de vêtements divers sous lesquels son corps et son âme demeuraient identiques 
à eux-mêmes. Ajoutons que la montagne accentuait encore cette orientation conservatrice du Maghreb. » 
Charles-André Julien, Histoire de l’Afrique du Nord, Tunisie-algérie-maroc, des origines jusqu’à la 
conquête arabe (647 ap. J.C.), Paris, Payot, 1951. 
60 « (…) le Maghreb, par une espèce de malédiction historique, a été dès le début de l’Histoire soumis à 
une colonisation étrangère: la colonisation phénicienne. Les premiers colons phéniciens sont arrivés au 
Maghreb douze siècles avant Jésus-Christ; c’est-à-dire que cela a commencé très tôt. Mais cette 
colonisation phénicienne, qui était quand même assez superficielle, qui était surtout sur les côtes, depuis 
cette première colonisation, les dominations étrangères ont été en quelque sorte se succédant sur le sol du 
Maghreb,» explique Mouloud Mammeri dans « L’expérience vécue et l’expression littéraire en Algérie », 
Culture savante, culture vécue, (Études1939-1989), op. cit., p. 157. 
61« Si l’on adopte cette perspective nouvelle, la première donnée qui d’abord s’impose est que la 
civilisation kabyle traditionnelle (et, à vrai dire, la civilisation berbère tout entière) était une civilisation 
du verbe. Non pas seulement parce que l’inexistence pratique de l’écrit hypertrophiait du même coup la 
valeur de la parole, mais par choix ou par vocation. D’autres peuples se sont exprimés dans la pierre, la 
musique, le commerce ou les mythes. Ici, la parole a valeur éminente, voire despotique », déclare 
Mouloud Mammeri dans Préface à Poèmes kabyles anciens, Paris, La Découverte, 2001, p. 44. 
62 « La nuit, dans la montagne, la voix porte. L’écho répéta en cascade le long appel. » La Traversée, 
(Paris, Plon, 1982.) Alger, Bouchène, 1991, (Pour les pays du Maghreb), p. 111. 
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Règnant sans partage sur l’espace acoustique, la voix porte une parole que rien ne vient 

concurrencer ni ne peut vaincre. C’est une voix en harmonie avec le cosmos, dont elle 

module les influx, capte les moindres vibrations, qu’elle imite et re-produit. 

En dépit du fait qu’elles sont et peuvent apparaître comme émergence d’une origine, 

les formes verbales ne peuvent toutefois être considérées comme expressions ou 

manifestations primitives. Dans la mesure où la Parole a ce pouvoir considérable de 

régir tout le quotidien et de présider à toute destinée en véhiculant d’inestimables 

valeurs accumulées depuis des siècles, l’oralité est alors un mode d’expression à part 

entière, elle ne peut ni être envisagée de façon négative, ni équivaloir à un manque de 

valeurs culturelles, encore moins à une absence de toute fonction sociale positive.  

Fondamentalement orale63, telle est donc la spécificité de la tamusni, la culture 

berbère. Et cette oralité s’avère être davantage qu’une simple et forte rémanence des 

traits archaïques, elle est reflet d’une personnalité ethnique où les dépositaires de la 

culture tant populaire que codée détiennent le pouvoir de la Parole, du Chant et de la 

Poésie64, et agissant sur le réel, agissent sur l’imaginaire.  

Sacralisation du Verbe donc, et partant de ses utilisateurs, émetteurs tout autant que 

récepteurs. Car dans le cas de la culture orale, il est vrai de dire que c’est l’auditoire65 

qui, recevant la Parole comme on reçoit un rituel, participe à faire, à consacrer et à 

sacraliser le message, ainsi que ne manque pas de le souligner Mouloud Mammeri :  

 

La littérature orale est, beaucoup plus que ne l’est la 
littérature écrite, par définition médiate, branchée 
sur l’événement et la vie. Ses utilisateurs sont des 
hommes présents en chair et en os à l’occasion de 
toute performance. Pour que le poète capte leur 
disponibilité, il doit leur présenter l’image de leurs 
préoccupations vraies et de toute façon sa sanction 
immédiate : il ne peut attendre le jugement 

                                                
63 « D’une façon générale la civilisation berbère est, probablement pour des raisons historiques, une 
civilisation du verbe ». Mouloud Mammeri, « Culture savante et culture vécue en Algérie », Culture 
savante, culture vécue (Études 1938-1989), Alger, Éditions Tala, 1989, p. 67, (in Libyca, Tome XXIII 
(1975), Alger). 
64 Mouloud Mammeri explique qu’ « une partie importante de la poésie existante est si intimement liée au 
chant et à la danse qu’on ne peut qu’abusivement les en séparer et parler en ce cas d’un genre poétique. » 
« Culture savante et culture vécue en Algérie », Culture savante, culture vécue (Études 1938-1989), ibid 
p. 69. 
65 « Le rapport public-poète est tel qu’une performance poétique peut-être véritablement une espèce de 
pièce jouée à deux, le poète et son public. Le poète n’est pas seul à créer. Je crois qu’il est poussé par son 
public, par une espèce d’appel de son public, auquel il répond. » Mouloud Mammeri, « Dialogue sur la 
poésie orale en Kabylie », Culture savante, culture vécue (Études 1938-1989), Alger, Tala, 1989, p.120, 
(in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 23, Sept 1978, Paris). 
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réparateur d’une postérité plus avertie, pour la 
simple raison qu’il n’y parviendra que si d’abord ses 
contemporains l’ont admis et, quelquefois mais plus 
rarement, élu66. 

 

La tradition s’est ainsi inscrite depuis presque toujours dans un espace d’oralité où le 

Verbe, doté d’une valeur éminemment despotique et prestigieuse, règle les moindres 

faits et gestes mais surtout conditionne tout l’imaginaire collectif. Par conséquent, il 

n’est pas faux de dire, comme le précise si bien Pierre Bourdieu que » les paroles 

rituelles, souhaits, réflexions concernant l’existence, les interdits et les prescriptions, les 

formules innombrables du langage quotidien ne décrivent pas seulement le monde et 

l’expérience vécue mais, en les exprimant, les constituant, en les disant, les font être 

selon les dires. »67 

La parole qui a force de Loi, est, par voie de conséquence, porteuse d’une vision du 

monde faite de dignité, de sagesse et de maîtrise de soi. Cette vision fédère des gestes, 

des comportements dont l’effectuation répétée finit par imprégner et régir tout le 

quotidien. Mouloud Mammeri confirme bien cette aptitude et cette attitude propres à 

cette société qui, révérant la parole, révère aussi ses maîtres : 

 
La philosophie berbère est une philosophie pratique 
ennemie des spéculations sans résultats effectifs et 
palpables. C’est une morale destinée à sauvegarder 
chez ce peuple de paysans guerriers, libres jusqu’à 
l’anarchie, certaines valeurs humaines réputées 
supérieures68.   

 

Des formules de politesse éminemment codées, reflet de tout un art de vivre sont 

fournies par le code de civilité pour être prononcées dans chaque circonstance de la vie. 

La permanence de la tradition se trouve de la sorte assurée, essentiellement par voie 

orale, par le biais de proverbes, de contes et de poèmes; la plupart de ces poèmes, si 

nombreux en Kabylie, nous dit Pierre Bourdieu, sont gnomiques, ils sont abrégés de 

                                                
66 Mouloud Mammeri, « La littérature berbère orale », Culture savante, culture vécue (Études 1938-
1989), Alger, Tala, 1989, p. 76, (in Les Temps Modernes, n° 375 Bis (du Maghreb), 6 octobre 1977). 
67 Pierre Bourdieu, Sociologie de l’Algérie, Paris, Presses Universitaires de France, 1958, p. 100. 
68 Mouloud Mammeri, « La Société berbère », Culture savante, culture vécue (Études 1938-1989), Alger, 
1989, p. 67, (in Libyca, tome XXIII (1975), Alger). 
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sagesse et d’expérience et » fournissent solution aux situations angoissantes de 

l’existence. »69 

Les anciens, qui ont reçu un enseignement analogue, se chargent de façon tout aussi 

analogue de transmettre à leurs cadets ce qu’ils ont appris et mémorisé. Ainsi s’effectue 

la transmission par le biais de la parole entée sur la mémoire, de valeurs étroitement 

codifiées qui contribuent à la formation de l’individu, lesquelles valeurs vont largement 

inspirer tous les actes et engager toute l’existence. Mouloud Mammeri assure que 

 

(…) Nombreux sont en Kabylie les poètes qui, en 
quelques vers courts, rythmés, faciles à retenir, 
donnent à une pensée morale la forme concise qui 
lui assure une certaine longévité. Une fois les vers 
sortis de la bouche des poètes, les vieillards s’en 
servent pour instruire les jeunes, et les orateurs, 
maîtres de la parole, en rehaussent dans les 
assemblées des discours qui risqueraient d’être trop 
prosaïques70. 

 

La civilisation berbère n’entretient par conséquent pas des rapports anodins avec le 

langage ainsi que l’explique Pierre Bourdieu: 

 
La civilisation nord-africaine en fait [du langage] un 
usage parcimonieux et contrôlé, interdit que l’on 
parle de n’importe quoi en n’importe quelle 
circonstance, les manifestations verbales étant 
limitées à certaines occasions et là façonnées et 
ménagées par la culture. Ainsi se dessine un style de 
vie, fondé sur la pudeur qui dissimule aux autres la 
nature et le naturel, qui donne au plaisir du verbe et 
au goût du geste mesuré la précellence sur la 
recherche de l’expression neuve et le souci d’agir71. 

 

Paradoxalement, cette situation où ne prévaut que le Verbe fait que, loin d’être une 

chose précaire et soumise à l’érosion du temps, la manifestation verbale devient ainsi un 

acte empreint de gravité qui engage son auteur et façonne l’image qu’il donne en 

prenant la parole. 

                                                
69 Pierre Bourdieu, Sociologie de l’Algérie, op. cit., p. 83. 
70 Mouloud Mammeri, « La Société berbère », Culture savante, culture vécue (Études 1938-1989), Tala, 
1989, p. 16, (in Aguedal n° 5 et 6 (1938) et n° 1 (1939), Rabat). 
71 Pierre Bourdieu, Sociologie de l’Algérie, op. cit., p. 85. 
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1.1.2. La Tamusni ou la précellence du verbe poétique  

Dans cette société où l’oralité est prédominante, la Voix, porteuse de langage, tient 

de façon immédiate au sens; en effet, si l’on se réfère à Paul Zumthor, la voix « est 

vouloir-dire et volonté d’existence » et de ce fait, elle a ce formidable pouvoir érogène 

qui dote son émetteur d’infinies possibilités de « faire chanter toute 

matière. »72  Partant, l’impact que peut avoir celui qui parle, et notamment celui qui sait 

parler est considérable.    

La maîtrise de l’art de parler, toutefois, n’est pas en elle-même suffisante, car toute 

éloquente qu’est la parole, il lui faut être dite non seulement de manière pertinente, mais 

surtout être prononcée à propos. Il faut que la parole soit formulée justement, qu’elle 

soit adaptée au moment et accordée au public, d’où la nécessité pour le maître de la 

parole de savoir maîtriser son verbe et de le manier savamment, mais aussi d’être à 

même de juger de la disposition de son auditoire à pouvoir saisir et appréhender la 

portée de son message. 

C’est là l’une des propriétés majeures qui font du discours oral un art 

particulièrement périlleux et en même temps si efficace, toute son efficacité résidant 

justement dans son sens de l’ajustement, et dans sa capacité à faire mouche. Cette 

faculté d’adapter son discours aussi bien au public qu’au moment propice est appelée 

par les Grecs le kaîros. Pierre Bourdieu, qui définit cette science du discours chez les 

Sophistes, trouve qu’elle s’applique parfaitement à l’oralité berbère : 

 
C’est sans doute une des propriétés les plus 
importantes du discours oral que d’avoir à s’ajuster à 
une situation, un public, une occasion. La vraie 
science du discours oral est aussi une science du 
moment opportun, du kairos. Le kairos, c’est chez 
les Sophistes le moment opportun, celui qu’il faut 
saisir pour parler à propos, et donner toute son 
efficacité à la parole73. 

 

                                                
72 Paul Zumthor, Introduction à la poésie orale. cit., p. 11. 
73Pierre Bourdieu, « Dialogue sur la poésie orale en Kabylie », Culture savante, culture vécue (Études 
1938-1989), Alger, Tala, 1989, p. 111, (in Actes de la Recherche en Sciences sociales, n°  23 Sept 1978, 
Paris). 
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La parole « juste » revêt une importance capitale, et confère à son maître - le maître 

de la parole (bab n wawal) - pouvoir et prestige. Celui qui possède l’éloquence du dire 

peut se prévaloir d’être le maître du pouvoir et de la décision (bab n ray).   

Le langage et notamment le langage poétique sont alors la pratique la plus solennelle 

et la plus symbolique dans une société où le Verbe et la Verve jouissent d’une 

reconnaissance immodérée. La société berbère, comme nombre d’autres sociétés 

traditionnelles, accorde une importance capitale au verbe, à la parole, car cette capacité 

extraordinaire est celle-là même qui permet de faire « émerger la voix comme un objet, 

autour duquel se ferme et se solidifie le lien social, tandis que prend forme une 

poésie. »74 

Dans cette perspective de la prédominance de la parole, la poésie est par voie de 

conséquence le degré suprême de cette pratique extrêmement prestigieuse. Et cette 

poésie, dans cette société semi-primitive, si elle n’est pas tout à fait un refuge, constitue 

néanmoins un moyen d’évasion. Car même si elle ne pallie pas complètement les 

déficiences de la réalité quotidienne qu’elle double cependant et traduit en rythme, la 

parole poétique est tout de même un instrument d’une redoutable efficacité aux mains 

de celui qui la manie. Elle constitue en outre pour ses auditeurs un moyen d’accéder à 

un autre niveau, à un état de libération des contingences. 

De plus, le don de la poésie exempte le poète des conventions et ce point présente un 

aspect d’une importance extrême. En effet, et c’est la particularité de la société berbère, 

le point culminant de la hiérarchie des valeurs, de la taqbaylit est bien la tamusni, qui 

est sagesse, connaissance, transcendance et surtout poésie.  

L’exemple de Si Mohand Ou Mhand, qui compte parmi les plus grands poètes 

kabyles du XIXe, est significatif à cet égard : « Ce qui chez un autre serait dépravation 

peut être chez lui une condition de création, voire simplement d’existence »75, reconnaît 

Mouloud Mammeri.  

Pareille conception de la poésie fait de cette dernière une sorte d’instrument de 

libération non seulement du poète mais aussi de son public. Les conventions on ne peut 

plus rigides d’une société où la pudeur, le souci de la bienséance et de la mesure sont 

érigés en véritable dogme, se trouvent par la grâce de la poésie, la force de la 

métaphore, transgressées sans que le code s’en trouve mis à mal. 
                                                
74Nous empruntons cette expression à Paul Zumthor, Introduction à la poésie arabe, op. cit., p. 11. 
75 Mouloud Mammeri, « Un poète algérien Si Mohand Ou Mhand », Culture savante, culture vécue, 
(Études 1938-1989) Alger, Tala, 1991, p. 47, (Reflets n° 1 Janvier 1968. Bulletin Commission Nationale 
Algérienne pour l’UNESCO). 
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La poésie devient ainsi synonyme de liberté, de dépassement : elle est transgression 

du conformisme du propos, sur lequel l’emportent et de loin la sincérité de la voix, la 

profondeur des sentiments et la vigueur du Verbe. Du reste, le poète qui se trouve ainsi 

affranchi du souci de la morale et des conventions, est soumis par ailleurs à la quête 

inlassable du sens et de la vérité. Partant, la visée éthique se trouve être celle qui prime 

sur la visée morale pour un amusnaw. 

1.1.3. Le maître de la parole : l’artisan (ahaddad n wawal, ahaddad n fadda)  

Dans la société berbère, il y a éloquence et par conséquent il y a rhétorique. Cette 

dernière est essentielle parce que la situation l’exige : en effet, la parole est une arme 

d’une efficience extrême destinée à influencer les auditeurs lors des assemblées. 

Déployant ses fastes dans les lieux publics comme dans les lieux restreints, l’éloquence, 

servie par la rhétorique, est une arme dont l’orateur use avec talent, ruse et subtilité pour 

parvenir à ses fins : persuader, vaincre les réticences et con-vaincre les sceptiques. Lors 

des joutes oratoires, c’est tout un déploiement fasteux de cet art de parler auquel se 

livrent les maîtres de la parole, et c’est alors que l’amusnaw le plus en verve remporte la 

victoire et fait la décision.  

Mouloud Mammeri met en exergue une des particularités des amusnaw et le rôle 

prépondérant qu’ils ont été amenés à jouer dans des situations extrêmement graves : 

 
C’est pourquoi les chefs des sofs sont avant tout des 
psychologues consommés, des maîtres orateurs. Il en 
est qui atteignent une virtuosité vraiment 
remarquable et sont capables par le seul effet du 
discours de faire s’entretuer des milliers d’hommes. 
Beaucoup d’entre eux font de la politique en 
véritables artistes76. 

 

C’est dire ici l’importance que revêt la parole pleine d’éloquence. Si à ce verbe 

éloquent vient s’adjoindre la rhétorique, la portée est alors doublement efficace, car elle 

est sous-tendue par une stratégie dont la visée est bien déterminée. Elle devient alors 

politique, arme de persuasion pour la persuasion, habileté à con-vaincre. Car, la 

rhétorique, chez les Grecs, n’est rien d’autre que ce déploiement de savoir-faire plein de 

subtilité et de raffinement savamment dosé, monté et montré dans le but de convaincre. 

                                                
76 Mouloud Mammeri, « La Société berbère », Culture savante, culture vécue (Études 1938-1989), Alger, 
Tala, 1989, p. 12,  (in Aguedal n° 5 et 6 (1938) et n° 1 (1939), Rabat ). 
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C’est ainsi que Paul Ricœur définit cet art de séduire l’auditeur pour le gagner à sa 

cause : 

La rhétorique fut cette technè qui rendit le discours 
conscient de lui-même et fit de la persuasion un but 
distinct à atteindre par le moyen d’une stratégie 
spécifique77. 

 

Selon Nietzsche78, l’éloquence est républicaine, tandis que la rhétorique est ouvrière. 

Chez les Berbères, il semblerait que l’une et l’autre, tant la rhétorique que l’éloquence, 

soient du même bord, elles sont toutes les deux à la fois républicaines et ouvrières.  

Républicaine parce que dans une société égalitaire et démocratique, il faut posséder 

le pouvoir de persuader, de rallier à soi les sceptiques, d’autant que les tribus -divisées 

en sofs et clans- se trouvant souvent opposées les unes aux autres dans des 

conflits divers, il était capital pour chacune de ces tribus d’avoir dans ses rangs et 

souvent en tête du bataillon un amusnaw79 qui maîtrisât le verbe et dont la verve pût 

permettre de se gagner le plus de défenseurs possible, de susciter la plus grande 

adhésion pour grossir le nombre de ses alliés.  

Ouvrière parce que ce sont les maîtres-artisans, les forgerons qui sont ceux qui, 

contrairement aux paysans - souvent accaparés par leurs travaux aux champs - ont plus 

de disponibilité et, partant, de facilité pour s’adonner à l’exercice de la tamusni et de la 

rhétorique. 

Mouloud Mammeri, issu lui-même d’une famille de bijoutiers-armuriers, 

argumente : « C’est une fonction qui se prête très bien à la tamusni parce que l’artisan a 

des loisirs, des libertés, des conditions de travail qui sont infiniment plus propices que 

celles d’un paysan. »80 

Ainsi, la rhétorique vient-elle s’adjoindre comme une technique à l’éloquence 

naturelle, qu’elle met en valeur, mettant en valeur par là même et du même coup le 

pouvoir de la parole, conférant alors plus de prestige à cette faculté susceptible 

d’émouvoir, d’assujettir les esprits et de se gagner les batailles, en promouvant le 

                                                
77 Ibid., p. 14. 
78Cité par Paul Ricœur, La Métaphore vive, op. cit., p. 14. 
79 « Chez les Zenata, une des nations du Maghrib, le poète marche devant les rangs et chante : son chant 
animerait les montagnes solides ; il envoie chercher la mort ceux qui n’y songeaient pas. » Ibn –
Khaldoun. Prolégomènes. Cité par Mouloud Mammeri, « Évolution de la poésie kabyle », Culture 
savante, culture vécue (Études 1938-1989), Alger, Tala, 1989, p. 19. 
80 Mouloud Mammeri, « Dialogue sur la poésie orale en Kabylie », op. cit., p. 95.  
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souffle et en insufflant énergie et dynamisme. Mais loin d’être travaillée, raffinée, cette 

technique puise au contraire dans une démiurgie spontanée81, du fait qu’elle se base sur 

l’improvisation, qu’elle se sert à même la mémoire, à laquelle elle puise à plein souffle, 

de laquelle elle tire ses sources et ressources et, qu’à son tour elle vient ressourcer.  

Les lieux où l’éloquence se déploie sont les assemblées,82 les souks,83 les forges - ces 

derniers constituent de véritables cénacles84. Ces ateliers sont justement ces lieux où 

l’on s’attelle non seulement à ciseler le fer mais aussi à forger les mots, où le travail 

ardu de la forge s’étend autant au domaine du métal qu’à celui tout aussi noble et 

passionnant des métaphores.  

Orfèvre donc des images autant que des bijoux, le maître-artisan cisèle les vers de la 

même manière qu’il donne forme à de nouveaux joyaux. Il élabore des formes 

novatrices du dire tout comme il façonne de nouvelles figures pour les parures, avec un 

art consommé, conscient que son ouvrage reprend l’héritage laissé par ses devanciers, 

mais surtout, ouvre de nouveaux espaces d’articulation dans le domaine de la poésie, du 

langage et de la pensée. 

Étant celui qui sait, l’amusnaw - nom berbère qui vient du verbe issan ( savoir)- est 

par conséquent celui qui détient le pouvoir magique de faire fondre le matériau de la 

parole pour l’amener à prendre d’autres contours et à configurer d’autres pensées. Dans 

ce joyeux façonnement des joyaux, dans cette fonte du métal, il s’établit nécessairement 

un parallèle entre l’iconicité des bijoux et celle des images. L’orfèvrerie se trouvant être 

au sommet de la hiérarchie sociale, il n’est alors pas étonnant que la poésie soit 

l’apanage de ces maîtres-forgerons. 

Le poète-amusnaw est celui qui sait rendre clair ce qui est obscur et accessible ce qui 

ne l’est pas. Il est celui qui, grâce au Verbe, rend tout intelligible. Il dé-voile le voilé et 
                                                
81Mouloud Mammeri explique à Pierre Bourdieu qu’un amusnaw se devait d’adapter son discours selon le 
public : « Selon les tribus, selon les endroits où il allait, il savait adapter son discours (…). Il avait le 
« sens » de son public. Ce n’est pas de l’opportunisme. Mais on ne dit pas n’importe quoi à n’importe qui. 
Si tu veux que ta tamusni soit efficace dans ce cas particulier, il faut que tu l’ajustes à ton 
public ».  « Dialogue sur la poésie orale en Kabylie », op. cit., p. 111.  
82 « Il y avait d’abord cet apprentissage informel. Un rôle important y revenait à l’assemblée du village 
qui se tenait à intervalles réguliers- par exemple, un jeudi sur deux de chaque mois - et où on réglait 
toutes les affaires passées ou à venir du village. Ces assemblées étaient de véritables écoles de tamusni 
parce que ceux qui s’y produisaient le plus étaient évidemment les gens les plus éloquents, les plus 
maîtres du dire. » Mouloud Mammeri, ibid., p. 99.  
83 « Mais, il y avait aussi les marchés, les pélerinages qui sont des occasions particulièrement importantes 
parce qu’elles provoquent des rassemblements considérables, par le nombre et par la diversité de 
provenance des participants », ajoute Mouloud Mammeri, ibidem. 
84 « Dans l’échoppe d’un armurier, beaucoup d’hommes passent : pas seulement les gens qui viennent 
faire arranger leur fusil, mais aussi ceux qui viennent pour parler : c’est un lieu de rencontre. En 
particulier l’hiver, lorsqu’il fait froid et qu’on est beaucoup mieux dans une échoppe d’armurier que sur la 
place de l’assemblée. » ibid., p.  95-96. 
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fait ad-venir au jour ce que les ténèbres recouvrent de leur ombre. Il dis-tingue dans 

l’invisible qu’il rend manifeste, visionnaire qu’il est, accédant ainsi à une vérité toujours 

plus in-dis-cernable, qu’il n’a de cesse de cerner et de dire. L’amusnaw pourrait donc 

être, ainsi que le définit Paul Ricœur, le poète qui est « un artisan qui suscite et modèle 

l’imaginaire par le seul jeu du langage. »85   

Il est celui qui ouvre de nouvelles voies, inexplorées jusqu’alors, complètement 

insolites, en distinguant et en rendant distinct, en opérant grâce à son discernement 

(diacrisis), la séparation des choses et des idées jusque-là confondues et confuses. La 

poésie, ou le poème, en kabyle, s’appelle asefru (pluriel isefra). « Ce mot vient du verbe 

fru, qui signifie élucider, éclairer quelque chose qui est obscur », explique Mouloud 

Mammeri qui ajoute : 

 

En latin, le poème est Carmen, qui je crois, voulait 
dire ; le sortilège, la formule efficace, celle qui ouvre 
les portes. C’est le même sens de asefru, et peut-être 
cette rencontre n’est-elle pas pur accident, chez les 
Méditerranéens pour qui le verbe est d’abord un 
instrument d’élucidation, celui qui rend les choses 
perméables à notre raison86. 

 

L’amusnaw est l’adepte de la tamusni, laquelle cumule aussi bien science que 

sagesse. La tamusni est cette somme de connaissances et d’expériences, transmise à 

travers le temps, par le biais de la parole sentencieuse, fabuleuse et poétique. 

La tamusni est à même de résoudre les défis auxquels la collectivité est sans cesse 

confrontée et qu’elle serait seule, impuissante, à relever. La tamusni correspond, dans la 

culture grecque, au sophos 87 originel.  

La définition donnée par le dictionnaire philosophique du terme sophos apporte plus 

d’éclairage et corrobore l’hypothèse avancée plus haut :  

 

Est tenu pour sophos, » habile », quiconque 
témoigne d’une maîtrise exceptionnelle domine son 
matériau, sa langue, ses connaissances, les autres ou 
lui-même. Le maître-artisan, le poète, le législateur, 
le « savant » sont les figures successives du sophos ; 

                                                
85 Paul Ricœur, La Métaphore vive, op. cit., p. 268. 
86 Mouloud Mammeri, « Dialogue sur la poésie orale en Kabylie », op. cit., p. 119. 
87 «Tamusni, c’est simplement le nom d’action correspondant au verbe issin, savoir, mais savoir d’un 
savoir d’abord pratique, technique. L’amusnaw, c’est donc exactement le sophos originel. » Ibid., p. 96. 
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ce déplacement, répété par Aristote, coïncide avec le 
développement de la civilisation et rend compte de 
l’évolution du terme sophia. Formé à partir de 
l’adjectif, la sophia désigne la sûreté, l’aisance, la 
qualité de l’exécution ou du discernement, l’art de 
soumettre le multiple à l’un88. 

 

L’amusnaw est en somme le gardien de la tradition. Il est le dépositaire de cette 

civilisation du Verbe et du Vers. Mouloud Mammeri soutient qu’en effet :  

 

en période normale leur fonction est de 
conservation. Les » amusnaw » connaissent mieux 
que les autres le code de la « takabylit » (taqbaylit), 
l’appliquent et au besoin le font appliquer; ils sont 
non seulement des traditionistes, mais des 
traditionnalistes89 . 

 

Mais la fonction de l’amusnaw ne se limite pas uniquement à la conservation de cette 

mémoire qu’est la tamusni. Il en est certes le garant privilégié, mais il est davantage 

encore, son rôle véritable dépasse de loin cette charge simple et pourtant si symbolique.  

Maîtrisant la taqbaylit - le code de l’honneur kabyle- mieux que quiconque, il est 

celui-là même qui peut en transgresser les règles, car lui seul est au-delà des règles. La 

grandeur et la génialité d’un amusnaw résident justement dans sa capacité à dépasser les 

règles et à contrevenir aux tabous. Le vrai amusnaw est celui qui, en sus de connaître la 

taqbaylit et de composer des vers, se montre capable de transcender cette même 

taqbaylit.  

Il est, ainsi que le dit Pierre Bourdieu, celui » qui exprime la vérité du jeu en jouant 

avec la règle du jeu au lieu de jouer simplement selon les règles. (…) Il est au de-delà 

des règles, qu’il accomplit tout en étant au-delà ; en tant que réalisation suprême de 

l’excellence kabyle. »90 

Nul autre que lui ne peut opérer de nouvelles mutations, insuffler à la tamusni de 

nouveaux dynamismes, en dérogeant aux règles établies pour mieux les revivifier et 

éviter ainsi à la pensée, au langage comme à la culture de tout un peuple de s’étioler 

dans la stagnation. 

                                                
88Encyclopédie philosophique universelle, Les Notions philosophiques, Dictionnaire II, s/dir. Sylvain 
Auroux, Paris, PUF, p. 2425. 
89 Mouloud Mammeri, « Dialogue sur la poésie orale en Kabylie », op. cit., p. 119. 
90 Pierre Bourdieu, ibid., p. 102.  
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Telle est donc la mission essentielle de l’amusnaw que Mouloud Mammeri définit en 

ces termes : 

 
Il [l’amusnaw] possède la faculté d’invention, soit à 
la faveur d’une crise, soit en temps ordinaire; il est 
celui qui peut faire un pas en avant, un pas sur le 
côté, à droite ou à gauche, un progrès ou une 
déviation. Il ne dit pas seulement ce qui est, il dit 
aussi ce qu’il invente à partir de l’expérience ou de 
sa propre réflexion91. 

 

Par voie de conséquence, la possession du Verbe et de la forme élaborée qu’est la 

poésie fait de l’amusnaw l’axe incontournable de la culture berbère. Il faut rappeler que 

la société berbère en général et kabyle en particulier s’est exprimée depuis toujours au 

travers de la poésie, ce qui, pour une société presque illettrée, constitue le seul moyen 

de fixer, de pérenniser et de transmettre la culture. 

Par la seule force des mots justes et par la grâce de l’expression choisie, 

linguistiquement exemplaire, l’amusnaw parvient à opposer à la loi de la lettre le droit 

humain et fait de la sorte apparaître au grand jour, en la touchant du doigt, la question si 

délicate des antinomies de l’existence humaine92 . 

La tamusni est profondément tissée aux fibres mêmes de la pensée et des actes de 

l’amusnaw, dont la pensée mouvante et émouvante informe et forme la vie des hommes 

et des femmes de son temps, temps à l’élucidation et à l’adaptation duquel il participe 

de manière essentielle. De fait, pour reprendre une expression de Marcel Détienne, 

l’amusnaw « collabore directement à la mise en ordre du monde. »93 

Vivant dans une intime fusion avec les hommes et les jours, partageant le sort du 

commun des mortels, sans pour autant et toujours en partager la vision, l’amusnaw est 

doué d’une capacité d’appréhension et de compréhension qui lui permet de dire et de 

pré-dire, de re-dire autrement les joies et les drames du quotidien, qu’il transcende pour 

le dé-niveler. Cette caractéristique est l’une des dimensions les plus dramatiques de son 

art94.  

                                                
91 Mouloud Mammeri, ibid., p. 119. 
92 Ibid., p. 114. 
93Marcel Détienne, Les Maîtres de vérité de la grèce archaïque, Paris, François Maspéro, 1973, p. 18. 
94Mouloud Mammeri, Préface à Poèmes Kabyles anciens, Paris, La Découverte, 2001, p. 56. 
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Expliquant cette fonction quelque peu spéciale qu’est l’amusnawité95, Mouloud 

Mammeri affirme que » tiraillé entre les exigences idéales de la tamusni et les 

servitudes et les manques de la pratique du monde, l’amusnaw n’arrive à rétablir un 

équilibre sans cesse menacé qu’au prix de l’écartèlement de son existence ou d’une 

héroïque tension. » Et notre auteur d’ajouter que »  cette double fidélité fait son drame 

et sa grandeur »96. Enfin, conclut Mouloud Mammeri » ce qui fait le tourment des 

amousnaw, c’est le sentiment qu’ils ont d’être investis sans possibilité (ni désir) de 

fuite. »97  

Ainsi que cela a été déjà souligné, la poésie berbère ne peut être considérée comme 

un art pur, entendu au sens de « l’art pour l’art », dans la mesure où, selon Mouloud 

Mammeri, « elle fournit des moyens d’exprimer et de penser les situations et les 

expériences difficiles. »98 

Mais d’un autre côté, et dans la mesure où la poésie recourt à la métaphore et à la 

parabole, le poète peut condenser dans un petit nombre de mots contrastés et frappants 

un enseignement ultime, qui devient de la sorte facile à mémoriser. C’est ainsi que le 

vers s’avère être l’instrument le plus privilégié pour la mémorisation, instrument 

d’autant plus pratique que le poète doué parvient à dire, grâce à des procédés de style, 

ce que la prose ne peut exprimer, c’est-à-dire l’ineffable. 

Ainsi, au niveau même de la langue, le poète se permet-il des libertés qu’il est le seul 

à pouvoir s’autoriser. Dans cet effort continu et continuel de forcer la langue comme le 

forgeron force le fer, l’amusnaw fait un usage intensif de la langue ordinaire sur laquelle 

il exerce une sorte de violence, arrivant de la sorte à « donner un sens pur aux mots de 

la tribu. »99 

Mouloud Mammeri, définissant la fonction de l’amusnaw, précise : 

 

Mais les « amusnaw » ont une autre fonction 
capitale: ce sont eux qui au sein des structures et des 
valeurs anciennes introduisent les mutations 
devenues nécessaires. Il est évident que ce n’est pas 
n’importe quelle mutation, mais celles-là seules qui 
sont exigées par de nouvelles conditions d’existence. 

                                                
95 Ce terme n’existe pas dans le vocabulaire berbère, il est de notre composition et désigne la pratique de 
la tamusni. 
96 Mouloud Mammeri, Préface à Poèmes Kabyles anciens, op. cit., p. 56.  
97Ibidem. 
98 Mouloud Mammeri, « Dialogue sur la poésie orale en Kabylie », op. cit., p. 102. 
99 Pierre Bourdieu, ibid., p. 105. 



 3
8 

L’amusnaw seul peut le faire parce qu’à tout instant 
il saura distinguer l’esprit de la forme, l’essentiel du 
secondaire, sa connaissance et son souci de la 
tradition sont les garants du bien-fondé de 
l’innovation ; l’amusnaw trahit par excès de 
fidélité100. 

 

L’amusnaw est, partant, l’instance médiatrice entre la langue et les sujets, entre les 

sujets, la mémoire et le monde. Il est celui qui explore toutes les possibilités du dire et 

du penser, et qui les épuisant, en recrée d’autres, faisant de la sorte avancer la 

collectivité tout en la maintenant dans l’irréductibilité de ses valeurs.  

La poésie qui requiert à la fois un dépassement des normes et des valeurs du groupe, 

et partant, de soi, est dans ce cas précis de la tamusni, déconstruction, création, sagesse 

et praxis. La tamusni ou sa pratique, nécessite cet état d’union entre l’immanence de la 

substance et la transcendance de cette substance. Elle permet de se relier à ce qui est 

essentiel à soi, à ses valeurs siennes, inhérentes, tout en faisant en sorte que ces mêmes 

valeurs favorisent le lien entre les siens et le monde. Il s’agit, comme nous l’avons 

expliqué plus haut, de cette faculté de particulariser l’universel et d’universaliser le 

particulier. Immanence et transcendance, telles sont donc les caractéristiques de la 

tamusni; il va de soi que la conciliation entre ces deux états exige des capacités 

d’effectuation et une puissance d’agir incontestables. 

Travaillant à « l’union du dedans et du dehors », c’est, en fait, à l’union des 

contraires qu’œuvre l’adepte de la tamusni. A dévoiler le voilé, à découvrir l’occulte, 

pour défricher de nouveaux espaces pour et dans la pensée, pour et dans le langage, 

pour et dans la psyché.  

Philosophe et poète, l’amusnaw contribue, par son verbe et les extensions de sens 

qu’il opère dans la pensée, à la vivification mutuelle tant du discours spéculatif que du 

discours poétique. En offrant au discours philosophique des ressources de l’espace 

d’articulation qu’il tient de sa propre création, le discours poétique apporte d’énormes 

potentialités sémantiques au discours philosophique dont il enrichit le dynamisme. 

Ainsi l’amusnaw est-il ce philosophe-poète qui, s’instaurant gardien des 

accroissements de sens du discours poétique, permet au discours philosophique de se 

frayer de nouvelles voies et d’explorer de nouvelles perspectives. 

                                                
100 Mouloud Mammeri, « Aventures et avatars de la modernité en pays du tiers-monde », Culture savante, 
culture vécue, (Études 1938-1989), Alger, Tala, 1989, p. 208-209, (in Table Ronde sur modernité et 
traditions dans les sociétés berbères, CERAM, Mai 1986, Paris).  
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Grâce à la puissance du langage métaphorique, l’amusnaw ouvre le sens à d’infinies 

possibilités et confère à l’interprétation un champ illimité. Il libère l’imagination, et ce 

faisant, c’est au sens que l’ouverture est faite, ainsi qu’à la pensée de toute la 

collectivité, qui se trouve non seulement mémorisée, conservée mais surtout infiniment 

déployée et enrichie. Mouloud Mammeri cite l’exemple d’un poète qui commence son 

poème par ce vers : « La compréhension des choses est supérieure à la tamusni » 

(Lefhem yegleb tamusni). L’amusnaw détient un pouvoir immense et en même temps 

infiniment fragile, celui des mots. Le fondement même de l’autorité et de la puissance 

qu’il exerce réside dans cette maîtrise exceptionnelle du langage, dit Pierre Bourdieu101. 

1.2. Aspects de la tradition vécue, plébéienne - la dimension dionysiaque et les 

formes euphémisées de l’orgiasme, la sehdja et la hadra  

1.2.1. La dimension dionysiaque et la figure de l’Androgyne  

Comme toute société paysanne, la société berbère est profondément terrienne: elle 

entretient des rapports charnels, empreints d’un érotisme brut avec la nature, la terre et 

les champs et tout le cosmos. Comme le fait remarquer si justement Pierre Bourdieu :  

 

 

Le lien qui unit le fellah à la terre est mystique 
autant qu’utilitaire. Il appartient à son champ plus 
que son champ ne lui appartient. Il lui est attaché par 
une relation de soumission, comme en témoignent 
les rites agraires où s’exprime le sentiment de 
dépendance à l’égard de cette terre qui ne saurait 
être traitée en matière première, mais bien comme 
une mère nourricière, à laquelle il convient de se 
soumettre, puisqu’en définitive, c’est de sa 
bienveillance ou de sa malveillance, beaucoup plus 
que de l’effort humain que dépendent abondance ou 
misère102.  

 

Cette communion primitive entre la terre primordiale, les individus et les divers 

éléments relève d’une fusion qui confine à l’érotisme. Tout ce substrat souterrain qui 

affleure par intermittence, sourdant des profondeurs abyssales, mime le chaos, l’union 

                                                
101 Pierre Bourdieu,  « Dialogue sur la poésie orale kabyle », op. cit., p. 112. 
102 Pierre Bourdieu, Sociologie de l’Algérie, op. cit., p. 90-91. 
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fusionnelle qui participe à la survivance et à la régénération de la vie, à la perpétuation 

de l’éternel retour des choses, dans une étreinte continûment répétée.  

Il en résulte un solide vitalisme social et naturel, un puissant hédonisme du quotidien 

qui soutient toute la vie en société, et ne manque jamais de s’affirmer sous quelque 

forme que ce soit. Vivant au rythme des saisons, dans la plus grande proxémie avec le 

milieu naturel et toutes ses composantes microcosmiques, la collectivité répète à l’infini 

les gestes de la nature dont elle imite et commémore les perpétuels changements et les 

variations multiples. Mort et renaissance sont ainsi des cycles immuablement 

reproduits, dans des gestes symboliques intériorisés depuis toujours. 

Cette face cachée, secrète et profondément enfouie constitue l’autre versant, l’autre 

pôle de la culture berbère. C’est la culture vécue, populaire, culture vivante et vibrante 

de tout le sensualisme et la force cosmiques.  

Ce pôle constitue l’aspect dionysiaque. Omniprésent dans la culture berbère, et 

partant, dans La Colline Oubliée, il joue le rôle de générateur et de perturbateur de 

l’ordre totalitaire et productiviste émanant de la structure surplombante et dominante. 

La dimension dionysiaque permet et favorise la régénération de la vie collective et sert 

d’exutoire aux pulsions de vie et de mort que couve le corps social.  

C’est la figure de l’Androgyne qui, incarnant l’inconscient le plus profond, le plus 

« massivement féminin », joue ce rôle particulièrement prégnant. On peut penser que la 

figure de l’androgyne postule la cohabitation harmonieuse des contraires, la « réunion 

de l’homme et de la femme avant la chute. » 103 

L’Androgyne est la figure de la Totalité incarnée, de l’Unité primordiale et duelle. 

L’Androgynat symbolise le respect de tout ce qui est vivant, il figure la voie du milieu, 

de l’entre-deux, qui concilie en son sein la gravité et la douceur, la cruauté et la 

tendresse. L’Androgyne104 est donc possesseur de deux principes, de deux natures : la 

nature féminine et la nature masculine. 

Cette double configuration des identités montre l’extrême importance que revêt cette 

figure pour et dans la culture berbère et qui se trouve incarnée, dans La Colline Oubliée, 

par le personnage de Mouh le berger : 

                                                
103 Mircea Eliade, Méphistophélès et l’androgyne, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1962, p. 131. 
104« (…) L’andogyne représente l’idéal de la perfection : les deux sexes fusionnent. (…) Bien sûr, les 
deux, l’hermaphrodite aussi bien que l’androgyne, existent dans la culture, non seulement européenne, 
mais universelle. Moi, je suis attiré par le type de l’androgyne où je vois une perfection qui est 
difficilement réalisable, ou peut-être jamais, dans les deux sexes distincts. » Mircea Eliade, L’Épreuve du 
labyrinthe, Entretiens avec Claude-Henri Rocquet, Paris, Pierre Belfond, coll. « Entretiens », 1978, p. 19. 
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Mais à coup sûr, le type le plus curieux de la bande 
c’était Mouh, le berger de mon père. 
Du fond de mon souvenir, cette tête brune, les coins 
rentrés de ces lèvres exagérément pincées, ces traits 
ciselés comme au burin, les pans tombant droit de ce 
burnous couleur de terre, mais surtout la limpidité de 
ces yeux d’eau profonde et claire, c’est Mouh, Mouh 
le flûtiste virtuose de la bande d’Ouali (…) mais il 
jouait si bien de la flûte et du tambourin, il dansait à 
la perfection105. 

 

La description que l’auteur fait de ce personnage est un portrait révélateur de 

l’importance et de l’ambivalence de cet actant. C’est tout un tableau duquel se dégagent 

des images d’une puissance onirique obsédante, où jouent en plein la ténacité de 

l’imagination matérielle et la force évocatrice des métaphores. La comparaison avec les 

puissances cosmiques - la terre et l’eau - hisse cette image jusqu’à en faire une véritable 

participation et lui confère une tonalisation psychologique particulièrement frappante.  

Le portrait de Mouh acquiert en intensité et en puissance, » la matérialité affronte 

alors l’idéalité des impressions, la rêverie s’objective par une sorte d’obligation externe 

et interne»106, nous dit Bachelard.  

Une sorte de matérialisme enchanteur émane de ce tableau qui imprime dans la 

mémoire du narrateur et partant, du lecteur des souvenirs ineffaçables. La métaphore 

décrivant les yeux met l’accent sur la limpidité d’eau profonde et claire, où la tautologie 

limpide et claire contribue à l’enracinement de la qualité la plus valorisée dans la 

substance, tout en suggérant une mystique de la couleur, puisqu’aucune couleur n’est 

nommément citée, mais simplement évoquée, invoquée, insinuée. Insinuation d’autant 

plus prégnante qu’elle requiert une activité qui descend au cœur des choses, au fond 

même de la substance: la limpidité des yeux couleur d’eau claire et profonde suscite un 

complexe d’images antithétiques de profondeur et de mystère, réseau d’images 

surdéterminé par le groupe de mots qui précède, à savoir la terre et sa couleur suggérée-

ce qui induit encore la perspective d’une intimité d’infinie profondeur.  

La clarté et la profondeur de l’eau syncrétisent les dimensions d’une totalité secrète, 

hydrique et tellurique de la culture orale: oralité et résistance, parole et force, éléments 

primordiaux, essentiels, originels et pérennes. 

                                                
105 La Colline Oubliée, op cit., p. 21. 
106 Gaston Bachelard, La Terre et les Rêveries de la volonté, Paris, José Corti, 1947, p. 46. 
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Pareille idée de compénétration est d’une symbolique extrême: les eaux sourdant de 

la terre, de la massa confusa - prima materia - sont les mêmes sources nourricières et 

fécondantes de cette terre matricielle et féconde qui, à son tour les abrite et les génère. 

L’imagination qui, d’après Gaston Bachelard107, trouve plus de réalité à ce qui est caché 

qu’à ce qui est manifeste, confère à cette image une impression indéfinissable qui vient 

auréoler le personnage de plus de mystère encore pour le rendre extrêmement 

ambivalent. Cette icône d’une prégnance surdéterminée se dressant avec la force d’une 

sculpture d’airain, avec ses traits ciselés, évoque un personnage mythologique, 

surgissant des profondeurs des eaux et de la terre. D’autres valences viennent 

s’adjoindre et enrichir le tableau, à savoir la faculté de se déplacer dans les airs - 

suggérée par les pans du burnous tombant droit- et l’extrême habilité à danser, qui 

induit une idée d’aisance, de grâce, d’agilité dans la mobilité et les mouvements.  

La virtuosité de la flûte et du tambourin, rappelant des savoir-faire parfaits, 

parachève la perfection du tableau. Les attributs du personnage le parent d’une stature 

surhumaine, et le dotent de pouvoirs surnaturels : il est le djinn, le génie de la flûte et de 

la danse, l’esprit de la terre et des eaux. Ses pouvoir-faire artistiques démiurgiques font 

de cette figure une dimension centrale non seulement de la bande et de toute la 

collectivité, mais aussi de la culture vécue: elle est le pivot même de la culture vivante, 

qui meut et promeut toute la dynamique souterraine vitaliste. 

La figure de Mouh est non seulement le symbole de l’Androgynat mais le 

personnage est lui-même androgyne. Cet aspect est plus ou moins nettement suggéré 

d’une part par la répulsion et le refus de Mouh de vivre avec sa femme, ce qui pour un 

androgyne équivaudrait à une mésalliance108, et d’autre part par ses  » amitiés » 

singulières, non seulement avec Menach109, mais aussi avec Raveh et Ouali110. 

                                                
107 Ibidem. 
108 La double nature de l’androgyne est reflet de la bisexualité divine et manifeste la notion de perfection 
qui permet d’atteindre cet état résidant dans l’unité-totalité, c’est ainsi qu’une rupture de cet état 
s’assimile immanquablement à une forme de déchéance. Mouh va vivre son bref mariage comme une 
sorte de disgrâce. C’est effectivement à partir de cette époque qu’il commence à décliner en même temps 
que décline toute la culture populaire. 
109 La relation qui unit Menach à Mouh est sans équivoque possible, ainsi que nous le rapporte en termes 
mesurés le narrateur Mokrane : «  Ils étaient là, tous les deux, étendus sur le dos, le bras de chacun passé 
sous le cou de l’autre. Je ne voulais en croire mes yeux. (…) Je restai cloué, pétrifié de surprise plus 
encore que d’indignation. Oh! les termes étaient encore mesurés; de plusieurs années de culture et 
d’éducation il restait à Menach au moins le souci de la forme, mais derrière cette façade décente que ne 
laissaient-ils pas supposer sur la nature des sentiments qui liaient mon cousin à Mouh. Etait-il possible 
que Menach fût descendu aussi bas ? » La Colline Oubliée, op. cit., p. 47-48. 
110 Mokrane rapporte un fait qui éclaire la relation existant entre Raveh et Ouali, les anciens « amis » de 
Mouh, éclairage qui met en évidence son androgynat assumé parmi ses pairs :  « Le lendemain, quand 
Mouh apporta notre café, je l’amenai sur le sujet qui me tenait à cœur. Il ne se fit pas prier. C’était bien 
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La présence de ce modèle, qui cumule non seulement les organes anatomiques mais 

symbolise la totalité des puissances magico-religieuses solidaires des deux sexes, est la 

référence explicite de ce que Mircea Eliade appelle le « moment d’un grandiose 

processus de totalisation cosmique, unité de la première création, avant la création 

d’Ève. »111  

Cette figure de l’Androgyne est d’une prépondérance extrême et réfère 

incontestablement à la primordialité ainsi qu’à la pérenité d’une culture, si bien que 

dans de nombreuses traditions, soutient Mircea Éliade, l’on trouve que l’Ancêtre 

mythique de l’humanité comme celui de l’Homme primordial est conçu comme 

androgyne112. C’est dire que l’androgynie est cet état d’une plénitude et d’une totalité 

originaires où se trouvent réunies toutes les possibilités. L’androgyne peut être 

indubitablement associé à la pérennité, car c’est de lui et grâce à lui, à ses pouvoirs, que 

la nature se régénère, que les instincts et les élans continuels favorisent l’éternel retour 

des choses.  

La double configuration des identités montre dans le cas de Mouh l’importance que 

revêt cette figure dans la culture populaire. Au sein de cette figure, se trouvent unis et 

ré-unis le Mal et le Bien, la Mort et la Vie, consubstantialité éternellement présente dans 

toute culture traditionnelle. Mircea Eliade signale qu’à Chypre, on vénérait une 

Aphrodite barbue, nommée Aphroditos, et en Italie une Vénus chauve. Quant à 

Dionysos, il était le dieu bisexué par excellence113. 

Chez Mouh, les attributs tant féminins que masculins sont présents et mettent en 

évidence les deux principes qui gouvernent la vie.  

La culture vécue est une mimésis de tout ce qui est naturel, elle sourd donc toute 

bruissante et foisonnante des profondeurs de la terre. Etreinte cosmique, elle est hymne 

à la vie sensuelle dans toutes ses dimensions, pleine d’effervescence et de frénésie. 

L’androgyne doté des deux natures est le symbole de la fusion charnelle perpétuelle, 

ininterrompue. De ce fait, il est feu sous la cendre attendant d’être ré-allumé. Il figure 

cette possibilité jamais éteinte, indéfiniment ouverte, de la résurrection, de la vie qui ne 

s’arrête que pour mieux reprendre et continuer. La culture berbère n’est donc pas 

exempte de cette figure, elle qui justement a réussi le tour de force de durer et de 
                                                                                                                                          
cela; il y avait des choses que mon cousin avait omis de me rapporter : l’hostilité ouverte qui l’opposait à 
Raveh et à Ouali, unis maintenant que Mouh leur préférait tous deux cet intrus, qui n’était même pas de 
leur monde. » La Colline Oubliée, op. cit., p. 49. 
111Mircea Éliade, Méphistophélès et l’androgyne, op. cit., p. 124. 
112Ibidem. 
113Ibid., p. 135-136. 
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perdurer pendant des millénaires, grâce précisément à cette possibilité de re-naissance, 

de résurrection extrêmement protéiforme, ductile et persistante. Cet état d’androgynat 

lui offre d’infinies potentialités de résister face à tous les défis, l’usure et la lassitude, la 

rigidité des mœurs, la pénibilité et l’âpreté des conditions de vie. 

Une culture qui se trouve dotée de cette faculté de se doubler et de se dédoubler, de 

porter en elle-même son idem et son ipse, peut à la faveur de ces virtualités, se poser 

comme alternative au même, s’opposer au travers de ces aspects festifs et transgressifs 

aux tabous mortifères et se régénérer grâce aux multiples facettes infiniment ouvertes, 

que la nature et le naturel recèlent en leur sein. 

Cette société, à la morale toute rigide en apparence, peut se révéler aussi amorale et 

faire fi de toute bienséance, à des moments où le corps social a besoin de laisser éclater 

son trop plein de frénésie. C’est ce processus que Michel Maffesoli appelle « la 

centralité souterraine, véritable conservatoire du savoir-vivre populaire qui ne se donne 

à voir qu’en quelques situations paroxystiques. »114  

C’est alors que Mouh se retrouve affublé d’une tenue féminine, à exécuter des danses 

que même des danseuses professionnelles lui envieraient. Ces déhanchements 

voluptueux, absolument féminins ne sont pas sans rappeler les contorsions d’un reptile, 

les évolutions d’un champ de blé sous le vent. C’est en fait toute la nature qui se met 

ainsi à vibrer, à respirer, à vivre avec exultation.  

Au petit matin Mouh exécuta des danses de femme. 
On lui avait apporté tout exprès une robe. Les 
préparatifs furent longs: une danse de Mouh c’était 
un peu comme l’engagement de la vieille garde. Le 
berger commença sur un rythme lent, il semblait se 
réserver. (…) Comme mû par d’invisibles ressorts, 
le berger partit. Il épousait chaque instant, chaque 
courbe du rythme avec une prodigieuse docilité ; il 
trépignait, se calmait, semblait déchaîné. Les plis de 
sa robe blanche dessinaient des zigzags dans l’air ou 
ployaient au contraire comme sous l’action de mains 
intelligentes115. 

Mouh est montré dans les deux rôles, féminin et masculin. Ainsi est-il figuré 

pleinement comme étant celui qui jouit de ces deux dimensions. Ces attributs lui sont 

conférés non seulement par les compétences dont il semble faire montre, mais aussi par 

les déguisements qu’il peut emprunter.  
                                                
114 Michel Maffesoli, L’Ombre de Dionysos. Contribution à une sociologie de l’orgie, Librairie des 
Méridiens, Klincksieck et Cie, coll. « Essais », 1985, p. 57. 
115 La Colline Oubliée, op. cit., p. 42. 
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Les deux rôles qui lui sont dévolus lui vont aussi bien l’un que l’autre, et tel un 

magicien, il passe de l’un à l’autre des deux états sans difficulté aucune. Féminin et 

masculin, il semble combiner en sa personne l’union durable de l’eau et du feu, union 

qui forme de ce fait, selon Bachelard, « une image matérielle mixte d’une singulière 

puissance. C’est l’image matérielle même de l’humidité chaude. »116 

Analogues à des évolutions reptiliennes, la danse de Mouh qui » épousait chaque 

instant, chaque courbe du rythme avec une prodigieuse docilité » exhibe un syncrétisme 

de l’actif et du passif lequel, pour reprendre Gilbert Durand, est un » mécanisme 

sémantique qui ordonne la double négation [et] l’inversion des valeurs »117. Ce 

processus, qui induit une idée de la participation à l’action en même temps que celle de 

la subir, redouble les images tant masculines que féminines. Nous relevons en outre 

l’abondance du lexique, véritable florilège propre à la docilité prodigieuse, ainsi que 

celui des ondulations et des mouvements pleins de grâce dans un tableau où se 

conjuguent jouissance, volupté et agilité. 

Le travestissement de Mouh en femme atteste l’androgynie de la figure et 

l’importance de l’androgynisation symbolique ; la principale fonction de ce rite, 

souligne Mircea Éliade, est de permettre de 

Sortir de soi-même, transcender sa situation 
particulière, fortement historicisée, et recouvrer une 
situation originelle, trans-humaine et trans-historique 
puisque précédant la constitution de la société 
humaine, une situation paradoxale, impossible à 
maintenir dans la durée profane, dans le temps 
historique, mais qu’il importe de réintégrer, 
périodiquement, afin de restaurer même l’espace 
d’un instant, la plénitude initiale, la source non 
entamée de sacralité et de puissance118. 

A cet égard, le mariage de Mouh que ce dernier vit très malaisément, est révélateur 

d’une certaine forme de déchéance à laquelle semble parvenir le personnage. Mouh 

subit cette situation comme une véritable dislocation de son être profond, de son unité-

totalité. Figurant plus un déclin qu’une union, une mésalliance qu’une alliance, ce 

mariage vient ternir l’éclat de cet état de plénitude qui était l’incarnation même de la 

perfection, d’un état dont l’achèvement plénier portait en lui les deux aspects de la 

                                                
116 Gaston Bachelard, L’Eau et les rêveries du repos. Essai sur l’imaginaire de la matière, Paris, José 
Corti, 1942, p. 136. 
117 Gilbert Durand, Les Stuctures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Bordas, coll. « Études » 1969, 
p. 236. 
118 Mircea Eliade, Méphistophélès et l’androgyne, op. cit., p. 140. 
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conjonction, les deux identités du même et de l’autre. On peut d’ailleurs noter que pour 

cette figure, le mariage annonce le début de la fin. 

 
(…) un fait enfin que Menach lui-même devait 
ignorer : le mariage de Mouh quelques jours avant sa 
démobilisation. 

Notre berger semblait vouloir s’en excuser comme 
d’une faute : c’était sa mère qui l’y avait forcé, elle 
s’était plainte de n’avoir personne, vieille comme 
elle était, qui l’aidât à la maison et aux champs, il 
n’aimait pas sa femme, ne l’ayant jamais connue 
auparavant; il profiterait de la première occasion 
pour la répudier119. 

 

La figure de Mouh symbolise de ce fait cet aspect juvénile, plein d’ardeur et de 

verdeur de la culture en état de perpétuelle renaissance, dans un va -et- vient continuel 

de régénération. La définition que donne Mouh de lui-même s’applique d’ailleurs 

remarquablement bien à cette dimension de la culture :  

Je laisse la fortune à ceux qui se préparent une 
vieillesse heureuse: le bonheur les atteindra en 
même temps que la décrépitude et ils mourront 
riches, sérieux et tristes. Ce que je veux moi, c’est 
user de la jeunesse qui est un don de Dieu et qu’il est 
sacrilège d’étouffer120. 

 

Une dichotomie certaine se dégage entre la structure surplombante, pragmatique et 

rationaliste, faite de lenteur, d’ennui et de finitude, et la structure sous-jacente, qui 

suggère l’infinitude, sans cesse renouvelée parce que portée par un élan de vie 

impétueux et plein de fougue, qui ne demande qu’à consommer ses forces et sa 

turbulence dans des jeux prodigues infinis, où la sève et le sang bouillonnent, 

fusionnent, meurent et engendrent d’autres élans ludiques et ritueliques. Comme le 

souligne Gilbert Durand, le jeu rituel est bien « cela même qui peut permettre à cet 

individu organique qu’est le social d’exister en tant que tel. »121  

Un corps social équilibré se doit d’être protéiforme et a besoin de la présence des 

deux dimensions. L’inversion des rôles génère l’ébranlement de l’attribution et de la 
                                                
119La Colline Oubliée, op. cit., p. 49. 
120 Ibid., p. 53. 
121Gilbert Durand, Préface à La Conquête du présent. Pour une sociologie de la vie quotidienne, Michel 
Maffesoli, Paris, Presses Universitaires de France, 1979, p. 9. 
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distribution rationnelle et productiviste des rapports, ce qui assure une répartition 

prolifique des émotions et des sensations dérivant de la globalité des énergies 

pulsionnelles. Ces énergies reflètent l’ensemble des forces et des rôles sociaux existants, 

et dont l’existence dans la « plurialité », la bigarrure, la diversité sont autant 

d’expressions conformes à la réalité tant sociale que cosmique. L’imaginaire social 

s’appuie sur le donné naturel qui s’offre à lui et qui est en même temps force 

d’excentrement, expression de forces secrètes et enfouies, lesquelles, dans leur 

continuel ressurgissement et leur incessante réapparition, apportent le dés-ordre et le 

renouveau, exorcisent le trop plein de raison par un trop plein de frénésie et de dé-

raison. 

 

1.2.2. Les formes euphémisées de l’orgiasme : la sehdja et la hadra 

La régénération d’un ordre sociétal, la perdurance de sa vitalité résultent sans 

conteste de cette inversion des rôles  comme l’affirme Michel Maffesoli: 

En mimant le désordre et le chaos au travers de la 
confusion des corps, le mystère dionysiaque fonde 
périodiquement un ordre nouveau, il souligne aussi 
la prééminence du collectif sur l’individualisme et 
son corrélat rationnel qu’est le social122 . 

La combinaison des deux ordres garantit la structure et la cohésion de tous les 

éléments « sociétaux contradictoriels »123 en présence. La structure surplombante 

supporte de se laisser porter par la structure d’en bas. Ainsi, lorsque l’apollinien en 

vient à se déliter et à s’affaiblir, la réactivation de la dialectique des deux aspects se 

sous-tendant rentre en action pour redynamiser l’élan jubilatoire. La structure 

apollinienne en appelle à l’irruption des forces souterraines qui s’originent au sein 

même de la « socialité intérieure »124, ces forces convoquées, entrent en lice pour 

restaurer la cosmogonie. 

Deux formes euphémisées de l’orgiasme sont omniprésentes au sein de la société 

berbère, elles sont invoquées, convoquées et vécues chaque fois que le corps social 

ressent le besoin de se régénérer. Etranges et intenses, à la limite anarchistes, ces figures 

sociales intègrent en même temps qu’elles disent la force de la puissance populaire, 

dans son étrangeté fondatrice. 

                                                
122Michel Maffesoli, Au creux des apparences, Paris, Plon, 1990, p. 19. 
123 Nous empruntons ces termes à Michel Maffesoli, L’Ombre de Dionysos, op. cit., p. 126. 
124Michel Maffesoli, La Conquête du présent. Pour une sociologie de la vie quotidienne. Ibid., p. 13. 
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La sehdja 

La sehdja est l’une des formes la moins orgiastique des deux. Périodiquement 

célébrée par les jeunes gens, exclusivement masculins, avec toutefois la présence 

féminine/masculine de Mouh, la sehdja permet et favorise la régulation du trop plein de 

l’énergie pulsionnelle, qu’elle extériorise et, partant, canalise. 

La cérémonie que nous allons analyser présente cependant un caractère particulier. 

Elle est exceptionnelle du fait qu’elle est initiée à l’instigation du cheikh lui-même, 

garant de la morale religieuse et de la tradition. C’est dire si l’événement est grave au 

point de requérir l’attention et la présence de tous. La collectivité, se sentant atteinte au 

plus profond d’elle-même, ré-agit en faisant appel à toutes les forces qui l’animent, et 

dans une « totalisation rituelle »125, elle fait en sorte de re-venir à une « régression à 

l’indistinct primordial » 126 et de réactiver ainsi la cosmogonie. Aussi peut-elle être à 

même de conjurer la mort et le malheur : 

Que les femmes aillent ce soir à la fontaine comme 
aux jours de fête.  

Le cheikh pensait ainsi exorciser le malheur (…). 
Dès le début de l’après-midi commença le défilé 
chatoyant des femmes, jeunes et vieilles, belles ou 
laides, vers la fontaine. Il n’y en avait jamais tant eu 
parce qu’il fallait tout ce nombre pour écarter la 
menace127.  

Les frontières entre les interdits s’effacent. Toutes les jeunes composantes que sont 

les forces mâles du corps social sont convoquées pour se conjoindre par l’esprit à leurs 

homologues femelles « les jeunes femmes les plus belles » qu’ils admirent sous le 

regard jadis farouche des gardiens de la tradition devenus complices128 le temps que 

s’accomplisse la cosmogonie. 

Car la sehdja, qui constitue un aspect important dans la dimension dionysiaque, va 

permettre et favoriser l’accomplissement de cette opération, au cours de laquelle a lieu 

la transformation psychique en dynamique sensuelle : les jeunes gens qui se sont 

repu/rempli les yeux du spectacle des plus belles femmes durant ces moments 

vespéraux auront à évacuer cette énergie psychique et à la transformer en dynamique 

                                                
125Mircea Eliade, Méphistophélès et l’androgyne, op. cit., p. 140. 
126Ibidem. 
127 La Colline Oubliée, op. cit., p. 94. 
128« Plusieurs vieillards passèrent qui ne nous dirent rien. Ils savaient que nous n’étions là en silence que 
pour admirer les jeunes femmes les plus belles… » ibid., p. 94.  
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sexuelle. La sehdja, avec son substrat érotique est une manière de rappeler l’intime 

liaison de la vie et de la mort, de conjurer celle-ci et d’exsuder l’éros. La sehdja 

désaliène, rééquilibre les deux dimensions, elle ouvre les possibilités, allège les 

contraintes sociales et permet le passage à l’acte ; c’est un vecteur de puissance, de 

dynamisme, d’effervescence indispensable à l’équilibre individuel et sociétal. La sehdja 

culbute l’institué par trop mortifère. 

Quelque chose vraiment était changé dans Tasga. 
Pour voir passer le long cortège nous étions là, tous 
les jeunes du village, à la fois ceux de la bande et 
ceux de Taasast, assis en file sur les dalles de schiste 
de la place des Ormes ; nous ne parlions guère. 
Plusieurs vieillards passèrent qui ne nous dirent rien. 
Ils savaient bien pourtant que nous n’étions là en 
silence que pour admirer les jeunes femmes les plus 
belles...  
…Très peu d’entre nous allèrent dîner. Les autres 
descendirent sur l’aire pour une sehdja qui devait 
être pour moi la dernière. Je ne crois pas que 
j’oublierai jamais cette nuit, dont notre longue 
attente sur les dalles froides de la place ne fut que le 
silencieux prélude. Des jeunes d’Aourir avertis par 
Raveh, des bergers s’étaient joints à nous, nous 
étions si nombreux que sur l’aire nous débordions 
sur les champs de figuiers d’alentour129. 

 

La con-jonction des deux univers a lieu à la faveur de la nuit, à même l’aire - laquelle 

constitue l’assise, le nid, et réfère aux profondeurs abyssales. Ainsi, c’est de ce creuset 

de la chaleur qu’est le centre du monde, et partant, de l’énergie, pour reprendre 

l’expression de Maffesoli130, qu’émerge et sourd la passion souterraine et profonde qui 

vient irradier le monde de la surface. « Comme une présence obscure, mais qui n’en est 

pas moins réelle, elle sous-tend toutes les situations et les représentations qui se donnent 

à voir», explique Michel Maffesoli131. Telle une réserve abyssale, cette force et cette 

passion viennent alors perturber, ressourcer et renflouer le monde de la surface.  

Tel est le rôle de cette opération, la sehdja, menée par Mouh, le berger, qui agit à 

l’image de son dieu tutélaire, Dionysos « l’indivisé », avec la participation de tous les 

jeunes bergers » venus nombreux se joindre » et con-joindre les forces dionysiaques en 

                                                
129 Ibidem. 
130 Michel Maffesolli, L’Ombre de Dionysos, op cit., p. 184. 
131 Ibidem. 
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présence surdéterminées évoquées par « les champs de figuiers d’alentour »132. Le 

figuier étant, dans la mythologie grecque et latine133 l’arbre de Dionysos/Priape, l’on 

infère qu’il s’agit bien d’une opération de refécondation, de régénération des forces 

apolliniennes dégénérescentes par l’impulsion de forces contradictorielles et 

régénératrices.  

Ainsi que le souligne Michel Maffesoli « l’orgiasme est bien une plurialité 

conjointe »134 : ce sont donc les diverses composantes de l’agrégation humaine, sociale, 

constituant la structure anthropologique qui sont ainsi sollicitées pour assurer dans la 

« synarchie » - ce principe d’ordre- la cohérence et l’équilibre de cette agrégation. La 

plurialité dans la confusion redonne vie et vigueur à un corps social qui, en perte de 

force, risque de s’anémier. Cette anémie est en l’occurrence évoquée par les « dalles 

froides de la place », qui vont devoir être réchauffées par le feu nouveau, allumé par les 

jeunes, un feu sexualisé, qui ne meurt pas, en effet, soutient Bachelard: «  Le feu rénové 

retrouve sa nécessité génétique. »135 Les métaphores filées de la régénération de la terre 

fécondée abondent et mettent l’accent sur cette confusion et cette fusion qui évoquent le 

débridement érotique, l’étreinte amoureuse, orgiastique. 

L’ensemble des jeunes du village, aidés par les bergers des alentours procèdent à la 

co-re-création du monde, à l’instauration de la confusion primordiale, ils miment cette 

dernière en y apportant leurs forces paroxystiques, dans une alliance de fougues toutes 

neuves. L’aire, qui réfère à la Grande Mère, à la terre - génitrix, est labourée, pétrie, 

violemment caressée, doucement violentée par ces jeunes dieux pleins de vitalité qui » 

débordent les champs de figuiers d’alentour », et c’est ainsi que s’instaurent la co-union 

et la comm-union des êtres et du cosmos. Le débordement atteint son comble par la 

danse, laquelle se déroule, déroule ses évolutions à proximité des flammes ; c’est une 

danse tour à tour lente et violente, langoureuse, voluptueuse et passionnée qui s’engrène 

dans un déchaînement extatique, lequel n’est pas sans rappeler des étreintes érotiques. 

Ces trépidations et trépignements collectifs à la lueur du feu annoncent le 

renouvellement : « Le feu suggère le désir de changer, de brusquer le temps, de porter 

toute la vie à son terme, à son au-delà »136, dit encore Bachelard. L’élément igné 

                                                
132 « Des jeunes d’Aourir avertis par Raveh, des bergers s’étaient joints à nous, nous étions si nombreux 
que sur l’aire nous débordions sur les champs de figuiers d’alentour. » La Colline Oubliée, op. cit., p. 94. 
133 « Dans des inscriptions funéraires latines, Priape est désigné comme mortis et vitea locus ». Michel 
Maffesoli, L’Ombre de Dionysos, op.cit., p. 124. 
134 Ibid., p. 140. 
135 Gaston Bachelard, La Psychanalyse du feu, Paris, Gallimard, 1949, p. 76. 
136Gaston Bachelard, La Psychanalyse du feu, op. cit.,  p. 35. 
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fortement sexualisé surdétermine le symbolisme de la scène et lui prête un caractère 

extrêmement orgiastique.  

Les pieds trépidants et frénétiques - analogons phalliques- battant la terre-mère 

confèrent à la scène un aspect d’autant plus surréel et mystique que l’opération suggère 

une pénétration dans l’intériorité intime de la substance, d’une substance saisie dans sa 

profondeur et dans sa puissance génésique. Congénères, ces images renforcent la 

souterraineté, la surréalité et la cosmicité de l’opération cultuelle. Le monde ancien et 

moribond, dont les forces déclinent et vont s’affaissant, se trouve ainsi suppléé par un 

autre, juvénile, plus vigoureux, plein de sève et de robustesse. Les puissances 

chtoniennes viennent ressourcer les forces apolliniennes. Nous avons là des images de 

la conjonction des extrêmes et de la réintégration de la totalité primordiale : 

Pour un soir cependant il redevint le Mouh qu’il 
avait été. 
Je le revois qui danse. Loin du grand feu que nous 
avions allumé et dont les lueurs le rendaient 
vaguement semblable au sorcier de quelque 
peuplade fétichiste, Mouh évoluait comme irréel, 
tour à tour frénétique comme si quelque démon 
l’habitait, ou lent comme s’il procédait à un 
envoûtement. La flamme faisait se jouer des ombres 
sur sa figure impassible.  
Quand il eut fini, il s’enveloppa dans les pans 
amples de son burnous et sans rien dire, comme 
jadis, Mouh alla s’adosser seul dans un coin contre 
un frêne, comme pour attendre que le dieu 
doucement le quittât137. 

 

Mouh, efféminé est à l’image de Dionysos, doué à la fois « pour l’amour et la 

mort »138. Il conjugue jouissance et volupté, il multiplie le désordre des passions, 

provoquant le ressurgissement d’une nature débridée. Le grand feu dont les « lueurs le 

[Mouh] rendaient vaguement semblable au sorcier de quelque peuplade fétichiste »139 

confère à Mouh cette stature de thaumaturge officiant à la mort d’un monde et au 

renouveau de la vie avec toutes ces forces neuves et vives.  

Véritables foyers d’ambivalence, desquels émanent la plus grande des beautés et 

puissances, de telles images intègrent en même temps qu’elles disent la force de la 

                                                
137 La Colline Oubliée, op. cit., p. 95. 
138 Michel Maffesoli, L’Ombre de Dionysos, op. cit., p. 27. 
139 La Colline Oubliée, op. cit., p. 94. 
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puissance populaire dans son étrangeté fondatrice et régénératrice. S’étayant fortement 

sur le donné naturel dont il répète indéfinement les gestes, l’imaginaire social reproduit 

la mimésis hiérogamique.  

Ces icônes présentent un Mouh à l’âpre beauté démoniaque, à la » figure impassible 

sur laquelle se jouent les ombres de la flamme » procédant à l’hiérogamie que Michel 

Maffesoli définit comme » un simulacre, ritualisant l’union fécondatrice de la nature et 

de l’homme »140. Cette simulation est celle d’un mariage généralisé qui garantit la 

continuité du monde, en unissant les puissances chtoniennes et le monde de la surface. 

Il faut noter que Mouh avait ôté son burnous comme pour « se dépouiller ainsi de la 

peau d’un animal » – ici « du serpent » qui selon Mircea Eliade, est une virtualité du 

Feu, de la Vie- Agni, le dieu du Feu et du foyer, le dieu lumineux est consubstantiel, au 

serpent141. En se débarrassant de la condition profane, Mouh est en mesure d’effectuer 

le cérémonial.  

Mircea Eliade affirme par ailleurs que «c’est peut-être de l’image de la naissance du 

feu que dérivent les spéculations de l’essence oephidienne d’Agni »142. Naissant des 

ténèbres ou de la matière opaque comme d’une matière chtonienne, le feu rampe 

comme un serpent. Ces images de Mouh, avec ses évolutions reptiliennes, s’enroulant 

dans son burnous et s’adossant à l’arbre sacré sont des images qui montrent la 

coincidentia oppositorum dans sa structure profonde, elles figurent, en effet, la 

résorption des contraires et l’annulation des oppositions, survenant au terme de toute 

opération rituelle de ce genre, ainsi que le souligne Mircea Eliade143. 

Si l’on pense par ailleurs que dans l’imagerie alchimique, le serpent est la base de 

toute Œuvre, selon Gilbert Durand144 l’on peut facilement inférer que le Feu et l’Eau se 

combinent pour donner naissance à la Parole et à l’Esprit, à la tamusni. 

Au terme de l’opération rituelle, Mouh remet son burnous, lequel se trouve être un 

autre symbole, celui d’un corps de valeurs supérieures. L’acte cultuel se parachève au 

moment même où Mouh s’adosse contre le frêne, arbre symbolisant, dans la mythologie 

germaine, scandinave et kabyle, l’arbre fondateur145 supportant la voûte céleste et 

prenant racine dans la Sagesse. Ainsi les images s’enracinent-elles de plus bel et le 
                                                
140 Michel Maffesoli, L’Ombre de Dionysos, op. cit., p. 63. 
141Mircea Eliade, Méphistophélès et l’androgyne, op. cit., p. 110. 
142Ibid., p. 110. 
143Ibidem. 
144Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie 
générale, op.cit., 1967, p. 147. 
145Dictionnaire des symboles, Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres. 
Editions Seghers et Jupiter, Paris, 1973, p. 361. 
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foyer d’ambivalence, que ces images analogues rendent plus congruent, se renforce : le 

déchaînement dionysiaque plonge dans les profondeurs, se repaît de la sagesse de 

l’apollinien qu’il dé-construit pour mieux procéder à sa re-création. Les deux mondes 

co-habitent et co-opèrent de concert à la perdurance d’un sociétal équilibré. 

En définitive, la socialité résulte nécessairement, non de l’exclusion totale de la 

différence, mais de son acceptation et de son intégration, si dissemblable et si singulière 

soit-elle. Toute communauté fût-elle la plus rigoriste - désireuse de préserver son 

harmonie et de se préserver elle-même- se doit d’admettre en son sein des valeurs 

diverses, particulières et contradictorielles, qui, conservées en tant que telles, lui 

assurent vitalité et continuité.  

L’exemple de la sehdja est une illustration parfaite de ce que peut apporter un 

comportement aussi insolite dans une société aussi rigide et aussi puritaine que peut être 

la société berbère. C’est l’élément dionysiaque festif par excellence, avec la flûte et la 

danse, qui constitue une sorte de soupape de sécurité. Le sentiment vitaliste permet à 

l’agrégation sociale de se régénérer, de se maintenir vivace en s’acceptant dans toute 

son hétérogénéité : 

La fusion mystique, orgiaque, permet à la 
subjectivité de trouver sa plénitude. En acceptant la 
finitude que représente le contradictoire et la mort, 
en l’affrontant tragiquement elle s’inscrit dans une 
globalité cosmique146. 

La figure du berger se travestissant joue un rôle capital dans la re-constitution de la 

culture berbère, elle figure cette force profonde, la plus inconsciente, qui irrigue le corps 

social grâce à un pluralisme passionnel, pulsionnel et fusionnel, en lui insufflant de 

continuelles bouffées d’oxygène. Meneur même de la sehdja, Mouh en est aussi la sève, 

il est le cœur même de ce chœur, le cœur de cette sève. 

La régénération d’un ordre sociétal, la perdurance de sa vitalité résultent sans 

conteste de cette inversion des rôles comme l’affirme Michel Maffesoli: 

 

En mimant le désordre et le chaos au travers de la 
confusion des corps, le mystère dionysiaque fonde 
périodiquement un ordre nouveau, il souligne aussi 
la prééminence du collectif sur l’individualisme et 
son corrélat rationnel qu’est le social147. 

                                                
146 Michel Maffesoli, L’Ombre de Dionysos, op. cit., p. 144.  
147 Michel Maffesoli, Au creux des apparences, op. cit., p. 19. 



 5
4 

 

La hadra, forme euphémisée de l’orgiasme  

Fortement enracinée dans les pratiques quotidiennes sous des modulations diverses, 

la hadra est la plus significative des formes euphémisées de l’orgiasme. Elle consiste 

dans la manipulation de cette immense réserve de forces souterraines, secrètes et sacrées 

que recèle toute société, et notamment la société populaire. Les forces anthropologiques 

qui renferment toutes les virtualités pré-existant à la fissure de la « totalité 

compacte »148, constituent un formidable réservoir dans lequel la société vient 

régulièrement puiser de nouveaux élans, et ce, en réintégrant cet état originel in illo 

tempore afin de re-susciter l’accroissement de ses puissances et de renouveller ses 

forces et ses virtualités. 

Aussi, le passage suivant vient-il mettre en exergue la présence latente et occulte de 

la dimension orgiastique au sein de la culture populaire. Cette dimension semblant 

constituer le substrat qui fonde cette culture, sous-tend de la sorte la texture sociétale. 

L’activation de cette dimension est mise en branle aux moments les plus cruciaux 

que connaît l’agrégation sociétale. Ainsi, l’explication que donne Michel Maffesoli 

semble-t-elle des plus appropriées à la situation analysée : 

Quand l’élan initial est rouillé, quand la sclérose 
guette la structuration humaine, le désordre, la 
débauche, l’effervescence rappellent la nécessité de 
l’organicité, d’un ordre différencié149. 

 

Ici, s’établit un rapport autre que celui que nous avons vu plus haut, avec l’exemple 

de la sehdja. C’est la femme-terre-culture qui est fécondée, par l’absorption de l’énergie 

masculine, de la force virile qui doit aider à sa régénération. Dans une communion 

plurielle qui mime la Confusion originelle et orgiastique, hommes et femmes se 

retrouvent et s’adonnent à cette « grande mort » qui est une explosion de vie de 

l’ensemble : 

Soudain un grand coup d’archet du turban vert fit 
gémir le violon ; un tam-tam battit à se rompre, les 
chuchotements se turent. Puis une vieille femme vint 
conduire une à une au milieu de la salle toutes les 
jeunes femmes qui étaient venues subir la hadra. 
Elle les entassa toutes en une grosse masse vivante 

                                                
148 Nous empruntons cette expression à Mircea Eliade, Méphistophélès et l’androgyne, op. cit., p. 141. 
149Michel Maffesoli, L’Ombre de Dionysos, op. cit., p. 130 
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où l’on ne distinguait rien que des étoffes parce que 
toutes baissaient la tête. 
La musique pendant ce temps continuait. Elle était 
sauvage, monotone, martelante, déchaînée ou au 
contraire caressante et douce comme un baiser150. 

 

La musique joue un rôle prépondérant dans la mise en situation et participe de la 

sorte à l’instauration de cette atmosphère orgiastique. Tour à tour provocatrice et 

suggestive, elle est prélude et accompagnement à cette con-fusion des esprits et des 

corps, brouillant les limites et effaçant les barrières. L’accompagnement musical permet 

et favorise « le renversement des comportements [qui] implique la confusion des 

valeurs, note spécifique de tout rituel orgiastique »151, précise Mircea Eliade.  

Tout est donc mis en œuvre pour que cette ré-union orgiastique soit une réussite et 

que les participants s’y adonnent dans la con-fusion la plus totale, la plus débridée. De 

fait, la « régression à l’indistinct primordial »152 s’accomplit et s’effectue « la 

restauration symbolique du Chaos »153 , au travers de cette « masse vivante », de ce 

« tas immobile » que sont les femmes réunies à cet effet : 

Dans chaque coin des hommes, des femmes étaient 
secoués de frissons; ils gloussaient de partout, 
remuaient convulsivement les épaules au rythme du 
violon. Un second coup d’archet prolongé et 
plusieurs hommes à la fois, rejetant leurs burnous, 
poussèrent un cri de bête fauve et sautèrent au milieu 
de la pièce; ils se tenaient par les bras et dansaient. 
On entendait par intervalles les craquements de leurs 
os. Des femmes, des hommes encore, des jeunes 
gens fougueux, des vieillards, dont le délire orgiaque 
décuplait les forces, sautèrent à leur tour et, se tenant 
aussi par les bras, formèrent autour du tas immobile 
des jeunes femmes stériles un cercle délirant154. 

 

Nous avons là une union double, un androgynat féminin /féminin, figurées par les 

deux jeunes femmes qui s’acharnent sur Aazi, de deux manières complémentaires et 

duelles comme pour conjuguer et décupler les forces génésiques et provoquer la 

« pénétration- fécondation » confuse et con-fusionnelle. Cette con-fusion des 

                                                
150 La Colline Oubliée, op. cit., p. 90. 
151 Mircea Eliade, Méphistophélès et l’androgyne, op. cit., p. 143. 
152 Ibidem. 
153 Ibidem. 
154 La Colline Oubliée, op. cit., p. 90. 
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consciences et des inconscients est une comm-union, car ainsi que l’affirme Emile 

Durkheim : « toute communion des consciences, sous quelques espèces qu’elle se fasse, 

rehausse la vitalité sociale. »155 

Le travestissement intersexuel et l’androgynie symbolique -de ces femmes mimant 

les hommes - dans un « déploiement de force bestiale » sont » homologables à des 

orgies sexuelles »156 selon Mircea Eliade. Un isomorphisme certain peut être dégagé à 

travers l’évocation des deux jeunes femmes aux cheveux crépus, l’allusion à peine 

déguisée- il s’agit bien sûr de femmes de couleur - renforce ainsi l’aspect orgiastique et 

démoniaque de la scène. Cet isomorphisme se trouve alors surdéterminé par une 

métaphore filée animalière  et sauvage: « glousser, bêtes fauves, force bestiale… ». Les 

femmes « venues subir la hadra » sont effectivement passives, elles sont « entassées 

toutes en une grosse masse vivante ». Une telle communion de chair d’où n’émerge 

aucune tête - parce qu’elles étaient « toutes baissées » - , évoque la mère-génitrix se 

faisant labourer par les analogons phalliques des danseurs fougueux, sautant de toutes 

leurs forces décuplées autour du « tas immobile », consentant et passif que forment ces 

« jeunes femmes stériles ».  

Ce dépassement et ce redoublement de toutes les forces conjuguées et plurielles sont 

un outrepassement de soi. Outrepassement dans tous les sens du terme, car il y a 

multiplication des énergies pulsionnelles et génésiques des forces créatrices, il y a 

d’autre part outrepassement du fait même qu’il y a dédoublement des rôles 

masculin/féminin, dépassement des forces vieillissantes, déclinantes qui se décuplent 

dans un rejaillissement toujours renouvelé. 

Pelotonnée sur elle-même, la tête sur les genoux de 
Davda et couverte d’un foulard noir, Aazi laissait 
déferler sur elle ce déchaînement de rythmes 
démoniaques et de râles extatiques dans l’espoir 
qu’un pareil déploiement de force bestiale allait 
éveiller dans son sein un souffle de vie. Une toute 
jeune femme vint lui enfoncer sa tête crépue dans les 
côtes; elle sentait sur son dos le poids lourd d’une 
autre qui se laissait entièrement tomber sur elle157. 

 

                                                
155Emile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie, 
Paris, Presses universitaires de France, 1968 (5ème édition), p. 575. 
156 Mircea Eliade, Méphistophélès et l’androgyne, op. cit., p. 143. 
157 La Colline Oubliée, op. cit., p. 90. 
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La multiplication des forces est justement rendue possible par l’évocation de toutes 

les puissances cosmiques, animales, instrumentales, animées et non animées, puisque 

même les violons gémissent et que l’archet se met à vivre et à vibrer. L’ordre devient 

désordre, chaos où se mêlent le féminin et le masculin et s’abolissent les frontières du 

mal et du bien. La société oublie ses normes pour se repaître à même l’original chaos. 

La communion de tous, hommes, femmes, vieillards, advient par déchaînement et 

déferlement des passions dans une plurialité conjointe selon l’expression de Michel 

Maffesoli158. Le contradictoriel est à l’œuvre, il opère alors pleinement pour impulser la 

flamme du renouveau à un social anémié, mais aussi à cette dimension surplombante 

qu’est l’apollinien figuré par la culture savante. 

Cette scène orgiastique est une simulation de l’originel Chaos, qui a pour fonction la 

re-fécondation de la tamusni. Incarnée par Aazi, l’épouse stérile, cette dernière, est dans 

l’attente d’être réactivée par ce « déchaînement de rythmes démoniaques et de râles 

extatiques dans l’espoir qu’un pareil déploiement de force bestiale allait éveiller dans 

son sein un souffle de vie. »159  

Pareille déviation aux normes érigées en dogme montre manifestement que la 

socialité fonctionne, et qu’elle ne le fait pas seulement sur un moralisme rigide, qui se 

trouve être «  un devoir-vivre », un « vivre » selon un code de bienséance rigoriste. 

Cette déviation ou déviance est une manière absolument éthique de vivre le collectif, de 

vivre une relation à l’Altérité qui, de la sorte, intervient comme force de contradiction et 

d’équilibre, force extrêmement salubre et salutaire, du fait qu’elle constitue un 

contrepoids aux forces surplombantes, étouffantes et mortifères. A cet égard, 

l’explication de Michel Maffesoli vient étayer notre hypothèse : 

Ce qui importe c’est donc le divin social, composé 
mystérieusement de la conjugaison des valeurs et 
des affects que représente chaque individu. C’est en 
ce sens que l’on peut appeler l’orgiasme un sexe 
païen; il n’est pas déterminé par l’Un (un Individu, 
une Valeur, un Dieu) avec tous les corollaires d’une 
telle détermination, mais il renvoie à une plurialité 
dynamique à la fois désordonnée et se régulant 
d’une manière intrinsèque. Se rappelant l’important 
aspect religieux que comporte l’orgiasme, on peut 
parler à son propos d’extase génésique. Il s’agit bien 

                                                
158 Michel Maffesoli, L’Ombre de Dionysos, op. cit., p. 140. 
159 La Colline Oubliée, op. cit., p. 89-90. 
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d’un outrepassemnt de soi, d’une « sortie » qui, 
grâce au sexe, fonde le collectif160. 

 

Nous pouvons conclure alors que la collectivité est loin d’être figée dans l’» 

immobilité enchantée des sociétés  « èthnologiques » »161 ainsi que le soutient Mouloud 

Mammeri162. Gilbert Durand confirme par ailleurs cette thèse en affirmant que » toute 

psyché, individuelle ou collective » normale » (c’est-à-dire ayant un pronostic normal 

de survie, et non condamnée à un effondrement rapide) est équilibrée d’altérités 

diverses, elle est » tigrée ». »163  

Une telle posture ne pourrait seulement être possible, car la mobilité, la variabilité et 

la discontinuité sont nécessaires et requises au maintien de la cohérence de l’ensemble 

du corps sociétal, tout en l’étant néanmoins dans le respect de certaines limites, car au 

delà d’un certain seuil, la société court le risque de voir ses composantes se déliter et se 

désagréger. En effet, ainsi que nous venons de le voir, un social monolithique où ne 

dominerait que le primat de l’apollinien est condamné à connaître inéluctablement le 

tarissement et la dégénérescence de ses forces. C’est pourquoi il a tant besoin d’un 

puissant apport contradictoriel : l’aspect dionysiaque apporte la contradiction et 

constitue un contrepoids énergique et énergétique à la puissance apollinienne. La fureur 

et la frénésie dionysiaques contrebalancent la frilosité, le rigorisme et la rigidité 

apolliniens.  

Conclusion 

Les deux structures que nous venons de voir constituent les deux pôles de la culture 

berbère: ce sont donc les dimensions apolliniennes et dionysiaques. La première 

structure est régie par des principes de rigueur et de productivisme. La seconde est la 

dimension dionysiaque, que l’on vient d’évoquer.  

Cette double polarité recoupe sur le plan métaphysique une polarité entre « essence » 

et « substance ». La polarité terrestre est une polarité féminine, matricielle et matérielle, 

qui vient se poser et s’opposer comme alternative et complément à la polarité 

masculine, active et spirituelle. Il faut noter la forte synergie entre la pensée, qui est 

                                                
160 Michel Maffesoli, L’Ombre de Dionysos, op. cit., p. 217-218. 
161 Mouloud Mammeri, « Aventures et avatars de la modernité en pays de tiers-monde », Culture savante 
culture vécue, op. cit., p. 209.  
162 Ibidem. 
163 Gilbert Durand, Champs de l’imaginaire, op. cit., p. 157. 
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représentée par la culture codée, et la sensibilité, qui se trouve être symbolisée par la 

culture vécue. Cette synergie se manifeste dans les rapports même qu’entretiennent les 

expressions des deux aspects de la culture, des deux manières de vivre et de se situer par 

rapport à la vie et à la mort, au monde.  

La parole, qui transite par la voix est une expression du corps, lequel émet des 

vibrations sonores, articulées en sens, que le langage articule à son tour. La voix qui est 

à mi-chemin entre la danse et le chant, est un souffle qui anime le corps, microcosme 

qui, à l’image du macrocosme, est animé par le souffle du cosmos. La danse et la transe, 

expressions corporelles, s’expriment au son de la voix, de la flûte et du tambourin, 

devenant chant, poésie, menant à l’extase et à l’ex-piration du trop plein du 

sensualisme.  

Langage qui transite par la voix, voix qui anime le corps, danse qui meut le corps, 

expression de sensations, et imitations des mouvements - jusqu’aux plus subtils- de la 

nature qui est re-produite : la tête et le corps se supportant, se portant et vibrant à 

l’unisson. Siège de la pensée et de la mémoire - de la psyché - la tête est infiniment, 

intimement reliée au corps, elle en viendrait à cesser de dire et de respirer, d’émettre 

cette voix si elle était coupée du corps, et tel un arbre déraciné, elle perdrait sa 

substance, sa sève pour finir par s’assécher.  

La forge est le lieu où s’origine le feu sacré, le souffle de la parole, qui articule le 

monde et l’énonce. La terre et l’eau sont la matrice originelle de toute vie première, 

sensuelle, comme l’arbre et ses racines ; nous avons là l’image parfaite de cette culture 

qui est l’union consensuelle de ces deux cultures, la souterraine et la sur-terraine, que 

relie un fil invisible mais absolument solide et solidement résistant, qui se trouve être le 

souffle de la vie, le cri qui sourd des entrailles, anime et innerve tout l’organisme et 

s’élève vers les sommets pour dire l’in-dicible. 

Nous venons de voir que les rapports sociaux sont des rapports animés par et à partir 

de tout ce qui est intrinsèque, profondément et organiquement vécu au quotidien. Il y a, 

en outre, recentrement de ces rapports sur ce qui est de l’ordre de la proximité. Ces 

rapports forment une chaîne qui relève de l’ordre de l’émotionnel, ils participent à 

l’élaboration d’une manière d’être et d’un art de vivre, d’un savoir-vivre, où tout ce qui 

est ressenti, vécu et partagé avec les autres prédomine sur tout le reste, et l’emporte sur 

n’importe quelle autre considération. 

Ces deux aspects qui s’opposent par leur polarité n’en constituent pas moins pour 

l’un et l’autre l’ispe et l’idem. La tradition vécue, populaire est le versant de la tradition 
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codée et savante. Ces deux dimensions essentielles, bien que contradictorielles, sont 

nécessaires à la pérennité de la vie et de la survie de cette culture. Les deux ordres se 

soutiennent, s’opposent et entrent en conflit non pour s’éliminer l’un l’autre mais pour 

se réactualiser l’un dans l’autre, l’un par l’autre. Parce qu’une tradition, toute 

traditionnelle fût-elle, est vivante, vivace et de ce fait, elle sécrète elle-même sa propre 

modernité. Elle se meut et dans cette labilité, cette mobilité incessante et secrète, elle 

produit de la vie, de l’art et des manières d’être qui, tout en étant profondément 

particulières, n’en sont pas moins absolument universelles.  
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CHAPITRE 2 : Le mode de représentation dans la colline 

Onomastique exclusivement amazighe 

Il est à souligner la présence ou plutôt l’omniprésence de l’onomastique et de la 

toponymie exclusivement amazighe dans La Colline Oubliée. Cette œuvre des valeurs 

primordiales manifeste par-là le souci de mettre en scène un univers qui porte ses 

spécificités. 

La majeure partie des personnages porte des noms amazigh. Ce qui n’empêche pas, 

au demeurant, la présence de noms autres que berbères, qui se trouvent être d’origine 

plus lointaine que la pénétration des Arabes. Ces noms appartiennent au patrimoine 

commun biblique, Brahim renvoie à l’ancêtre Abraham. Quant à la majorité des 

appellations, elles s’originent dans le substrat même de la berbérité. Elles émanent de 

l’essence originelle de cette société.  

Le deuxième roman Le Sommeil du Juste est également marqué par ce souci de 

porter une onomastique et une toponymie typiquement berbères. Le nom du village est 

Ighzer, terme qui veut dire « torrent » en kabyle.  

Les noms commencent à s’arabiser après la nouvelle Le Zèbre, titre éloquent, 

évocateur des transformations qui surviennent dans l’univers berbère. Cette arabisation 

des noms s’accompagne d’une connotation mystique. Pour ce qui est des noms des 

lieux, après Ighzer, vient Tala - « fontaine » en berbère-, qui réfère à la parole 

retrouvée. Le roman qui clôt l’œuvre romanesque a pour décor Tasga, le village 

originel, materia prima, tuf ancestral d’où tout est parti et où tout revient, dans cet 

éternel recommencement de la vie.
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2. Aspects de l’amazighité dans La Colline  

2.1. Tasga, montagne sacrée et materia prima de la berbérité 

Tasga désigne en tamazight, la matière argileuse qu’on extrait de la montagne et dont 

on enduit les murs des maisons. Tasga désigne également le mur de la maison qui fait 

face à la porte. D’autre part, ce terme désigne l’ensemble des dépendances de la maison 

et par extension, il peut donc désigner tout le village. 

La construction de la maison, du village par extension, qui est analogue à l’autel 

sacrificiel est conçue comme une » création du monde ». Selon Mircea Eliade: «  l’Eau 

dans laquelle on gâche l’argile est l’Eau Primordiale, l’argile servant de paroi à l’autel 

est la Terre Primordiale. »164 

Partant de ces définitions cosmologiques, nous pouvons avancer que Tasga est non 

seulement le nom du village mais que ce terme désigne également la montagne qui 

abrite ce même village, telle la montagne tutélaire qui, l’ayant vu naître et prospérer 

dans son giron, veille jalousement sur lui.  

Chez les Berbères en général et les Kabyles en particulier, la montagne est un espace 

éminemment important, voire capital. Refuge inexpugnable, la montagne est pour les 

Amazighs, le lieu même qui leur permet d’être eux-mêmes et de le demeurer. Hors de la 

montagne, les Amazighs ne sont pas « eux », ils sont les « autres », ils parlent les ou la 

langue(s) des autres, c’est-à-dire portent la livrée d’autrui, car la leur est proscrite. C’est 

à la montagne, dans la montagne et nulle part ailleurs que les Kabyles existent 

réellement, pleinement, et manifestent leur existence plénière au monde. C’est là que, 

de tout temps, ils ont trouvé, élu refuge, et « abrité leur dignité, comme l’aigle son nid 

au haut des montagnes. »165 

La montagne qui a servi d’abri aux Kabyles en leur offrant asile et protection, les a 

grandement aidés dans leur résistance acharnée face aux invasions et dans leur 

persistance dans le refus de se rendre, de se fondre et de se confondre avec et dans les 

multiples vagues d’envahisseurs que le pays a vu défiler tout au long des siècles. Cette 

alliée stratégique de grande envergure est devenue constituant fondamental de la 

personnalité, déteignant même sur le caractère des hommes : âpreté, sobriété, résistance, 

opiniâtreté, irréductibilité. Les individus ont fini par acquérir les caractéristiques de leur 
                                                
164Mircea Eliade, Le Mythe de l’éternel retour, Paris, Gallimard, coll.  « Idées », 1969, p. 96. 
165Mouloud Mammeri, L’Opium et le Bâton, Paris, (première édition Plon, 1965), Presses Pocket pour la 
présente édition, 1970, p. 94. 
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lieu d’habitation, de leur mode d’habitat, qu’ils ont façonné à leur image, lequel les a, à 

son tour, façonnés à la sienne, double dialectique, jeu duel, riche et fécond. Chassés des 

plaines, les Berbères ont dû s’acclimater à leur monde nouveau lequel, d’hostile qu’il 

était, a fini par devenir accueillant parce que protecteur et garant de toutes les valeurs 

essentielles. 

Compénétration des esprits et des grandeurs, qui finissent par fondre et confondre 

l’habitat et l’habitant, par forger et retremper l’esprit même de l’irréductibilité, 

l’essentiel ne pouvant se résoudre qu’à l’essentiel. Plus haut est le point d’altitude, plus 

libre est la pensée et plus irréductible l’esprit. Il n’est pas un seul Berbère qui ne 

s’enorgueillisse d’être un habitant des hauteurs en revendiquant toute l’âpreté et la 

rudesse des caractéristiques que lui a conférées la montagne. L’écrivain Mouloud 

Feraoun le reconnaît bien et l’assume pleinement dans son premier roman Le Fils du 

Pauvre, publié en 1950 : «  Nous sommes des montagnards, de rudes montagnards, on 

nous le dit souvent. C’est peut-être une question d’hérédité. C’est sûrement une 

question de sélection… naturelle. »166 

Mouloud Mammeri ne manque aucune occasion de mettre en valeur cette 

caractéristique si spécifique de l’identité berbère, conférée par l’habitat et sa rudesse. 

Ainsi, dans son troisième roman, L’Opium et le Bâton, cette spécificité est-elle encore 

une fois rappelée :  

Et puis nous avons fui ghef-ennif, pour l’honneur. 
Aux mers de blé et aux coulées de moutons de la 
prospérité et de la honte nos pères ont préféré la 
dignité dans la misère. Depuis que nous sommes 
partis de la plaine nous avons mangé de la farine de 
glands, porté des tissus de laine hiver comme été, eu 
faim, eu froid, marché pieds nus mais toujours très 
jalousement nous avons veillé sur notre misère et 
notre dignité et il ne nous est pas venu à l’idée que 
nous pouvions y renoncer pour tous les biens de la 
terre…167 

Interrogé par Jean Pellegri, sur ce que la montagne représente pour lui, Mouloud 

Mammeri donne la réponse suivante, laquelle conforte la vision qui est la nôtre quant au 

rôle fondamental de la montagne dans la constitution de la psyché berbère : 

 

                                                
166 Mouloud Feraoun, Le Fils du pauvre, Paris,  Seuil, coll. «  Points », 1954, p. 68.  
167Mouloud Mammeri, L’Opium et le Bâton, op. cit., p. 106. 
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La montagne, la grande, j’aime et, si tu me 
demandes pourquoi, je te dirai que c’est peut-être un 
défi à la médiocrité. Choisir de vivre là, c’est opter 
pour la difficulté, pas une difficulté passagère, non, 
celle de tous les jours, depuis celui où vous ouvrez 
les yeux sur un monde hostile, aux horizons vite 
atteints, jusqu’à celui où vous les fermez pour la 
dernière fois. Il y a un parti pris d’héroïsme, de folie 
ou de poésie doucement vaine à choisir cette vie. La 
montagne où je suis né est d’une splendide nudité. 
Elle est démunie de tout : une terre chétive, des 
pâtures mesurées, pas de voie de grands passages 
pour les denrées, pour les idées…168 

 

La montagne que l’imaginaire perçoit comme un repaire pour les anciens et un repère 

pour les vivants est donc sans nul doute constitutive de la psyché et de la personnalité 

berbère. » Du haut des cimes, ils dominaient mieux la terre et ses servitudes, car c’est 

justement pour échapper aux servitudes des basses terres qu’ils ont choisi l’âpre rudesse 

des hauteurs»169, ajoute Mouloud Mammeri. 

Tasga est la Montagne Sacrée parce qu’est elle ce lieu même qui a favorisé la 

sauvegarde des valeurs et la pérennité de l’honneur, de la dignité, valeurs fondamentales 

desquelles elle participe pleinement. 

Ainsi, du point de vue cosmologique, cette montagne ne peut-elle être considérée que 

comme la Montagne Sacrée. Elle est le lieu où s’effectue le passage entre le Ciel et les 

Enfers. Elle est le point où se rencontrent le Ciel et la Terre, elle est aussi le Centre du 

Monde et la Montagne Cosmique. Tasga est le nom de la Montagne, du village et le 

nom même de la substance extraite de la montagne -limon primitif- pour bâtir et la 

maison et l’ensemble des demeures qui constituent le village. Toutes les maisons sont 

édifiées avec cette Argile Primordiale, avec cette materia prima, primordiale 

puisqu’elle provient de la Montagne Primordiale.   

Mircea Eliade explique comment un lieu, ou un espace, donné peut manifester une 

certaine sacralité : 

Tout territoire occupé dans le but d’y habiter ou de 
l’utiliser comme » espace vital » est préalablement 
transformé de « chaos » en « cosmos » ; c’est-à-dire 
que, par l’effet du rituel, il lui est conféré une 

                                                
168 Mouloud Mammeri, Mammeri Pellegri « Le double Je 5/5 », Culture savante culture vécue, p. 199, (in 
Dunes International n°  0 1988, OREF, Alger). 
169Ibid., p. 200. 
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« forme », qui le fait ainsi advenir réel. Évidemment, 
la réalité se manifeste, pour la mentalité archaïque, 
comme force, efficacité et durée. De ce fait, le réel 
par excellence est sacré, car seul le sacré est d’une 
manière absolue, agit efficacement, crée, et fait 
durer les choses170. 

Si le village figure le Sommet du Monde, les Enfers ou les régions inférieures ne 

peuvent être que la rivière, qui se trouve » bien plus bas que les aires à battre (…) où il 

rencontra les lauriers [qui] annonçaient la rivière. »171 

Pendant quatre mois nous allons rentrer chaque soir 
harassés d’une saine fatigue. Presque toutes les 
oliveraies chez nous sont loin du village, de l’autre 
côté de la vallée. Chaque jour, il va falloir traverser 
deux fois la rivière : une fois le matin à l’aller et une 
fois le soir au retour. Le courant est très fort, surtout 
vers la fin de l’hiver et tous les ans la rivière, comme 
on dit chez nous, » mange » un jeune berger ou un 
vieillard très faible, mais nous savons tous plus ou 
moins la manière la plus sûre de traverser : (...) 172 

 
La rivière peut d’autant plus figurer un lieu sacré qu’en plus de « manger » chaque 

année un berger ou un vieillard, elle a, jadis,  « mangé » une mariée » parée, voilée, et 

engainée dans ses robes et ses bijoux…qui fut happée vers le bas de la rivière» et c’est 

depuis ce jour que l’on appelle cet endroit » mare de la Mariée », Tamda nteslit. »173 

La rivière peut être, de la sorte, perçue comme le lieu du sacrifice, temple aquatique 

où chaque année, pour aller quérir la nourriture - que des dieux jaloux gardent de l’autre 

côté - il faut s’apprêter et  se faire beau; hommes et femmes rivalisent alors de couleur 

et de courage dans l’espoir d’adoucir la colère des Eaux Infernales et de pouvoir 

traverser la rivière. La rivière apparaît telle une divinité capricieuse qu’il faut attendrir, 

apprivoiser, par des sacrifices, fussent-ils humains, car c’est d’elle que dépend la 

cueillette des olives, ces pourvoyeuses d’huile, essence essentielle à la vie des Kabyles. 

Le tribut à payer est certes lourd, mais il n’y a point d’autre moyen. 

Akli, le promoteur d’idées nouvelles, « toujours à la pointe du progrès »174 a bien 

proposé de construire un pont, mais la proposition est catégoriquement refusée par la 

                                                
170 Mircea Éliade, Le Mythe de l’éternel retour, op. cit., p. 22-23. 
171 Mouloud Mammeri, La Traversée, Paris, Plon, 1982, (Alger, Éditions Bouchène, 1991, p. 177). 
172 Mouloud Mammeri, La Colline Oubliée, op. cit., p. 65. 
173 Ibid., p. 63. 
174 Ibid., p. 65. 
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tadjmaït, et le cheikh de conclure : «  Si Dieu a écrit sur ton front que tu dois mourir 

dans la rivière, tu y mourras et nul pont au monde ne te sauvera. »175 

Par voie de conséquence, le passage par la rivière peut être considéré comme un rite 

cathartique, au cours duquel l’on se débarrasse de la dimension profane, de tous les 

péchés pour parvenir à l’état de pureté, lequel confère le mérite d’accéder aux biens qui 

font être et vivre, en un mot exister. La rivière, pour citer Roger Caillois, semble donc 

être la divinité qui purifie, consacre et dispense les bienfaits176. 

Plus que la tadjmaït – espace exclusivement masculin - où ne se réunissent que les 

hommes, plus que l’aire à battre - espace festif- où ne se rallient que les jeunes gens 

pour danser, et plus même que la fontaine – espace strictement féminin - où ne se 

rencontrent que les jeunes filles à marier et les jeunes épousées, la rivière est le lieu 

masculin/féminin même, où s’abolissent les frontières. C’est le lieu qui requiert la 

présence de tous177 :  

Chaque matin avant l’aurore, avant que le cheikh du 
haut de la mosquée eût appelé à la prière de l’aube, 
bêtes et gens dévalaient par groupes chamarrés et 
bruyants le chemin tortueux, caillouteux et à pic qui 
descendait à la rivière. Les femmes se paraient 
comme pour la fête et d’un groupe à l’autre, se 
répondaient les tintements métalliques de leurs 
bijoux d’argent. Les hommes gardaient leurs habits 
de travail, la plupart avaient des fusils. (…) Dans la 
pénombre décroissante du jour naissant, par des 
matinées d’hiver très fraîches, la longue procession 
d’hommes armés, de femmes parées, de bêtes 
chargées descendait à la rivière comme pour 
l’accomplissement d’un rite. (…) Arrivés au bord de 
la rivière, les premiers groupes attendaient les 
derniers, car c’était tous ensemble que l’on traverse 
la rivière, que l’on communie avec l’eau purifiante, 
parfois traîtresse178. 

 
Sans distinction aucune ni discrimination, la rivière, divinité jalouse et exclusive, 

réunit tous les villageois, pauvres et riches, hommes et femmes, vieillards et bêtes. C’est 

                                                
175Ibidem.  
176 Roger Caillois, L’Homme et le sacré, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1950, p. 45. 
177 « Dans la pénombre décroissante du jour naissant, par des matinées d’hiver très fraîches, la longue 
procession d’hommes armés, de femmes parées, de bêtes chargées descendait à la rivière comme pour 
l’accomplissement d’un rite. », Mouloud Mammeri, La Colline Oubliée, op. cit., p. 67. 
178 Ibidem. 



 6
7 

le lieu que tous traversent ensemble179, pour aller, collectivement, massivement, 

procéder au rituel sacré et festif de la cueillette des olives.  

Élément nourricier essentiel, l’olivier constitue l’une des principales richesses chez 

les Berbères. L’olivier, pour les nantis aussi bien que pour les démunis, est source et 

ressource de subsistance, il est l’arbre « qui porte ses fruits en hiver, quand la froidure 

condamne à la mort tous les autres arbres »180, dit Mouloud Mammeri. L’olivier est 

« l’arbre d’Athéna, déesse de l’intelligence, sortie tout armée du cerveau de Jupiter »181. 

Il plonge si loin les racines de son inusable vitalité, ajoute encore le romancier. Arbre 

résistant, fraternel, il est «à l’exacte image» de ceux qui le cultivent et le vénèrent, qui le 

célèbrent182 d’être là, de pourvoir à leur essentiel besoin, quand, pour eux, tout le reste 

est ingrat. L’olivier est donc un arbre sacré, lequel, surenchérit notre auteur : 

Aime, comme nous, les joies profondes, celles qui 
vont par-delà la surface des faux-semblants et des 
bonheurs d’apparat. Comme nous, il répugne à la 
facilité. (…) C’est alors que les hommes s’arment et 
les femmes se parent pour aller célébrer avec lui les 
noces rudes de la cueillette. Il pleut, souvent il neige, 
quelquefois il gèle. Pour aller jusqu’à lui il faut 
traverser la rivière et la rivière en hiver se gonfle. 
Elle emporte les pierres, les arbres et quelquefois les 
traverseurs. Mais qu’importe! Cela ne nous jamais 
arrêtés ; c’est le prix à payer pour être de la fête183 .  

 
La fête, c’est la vie sans cesse mise et remise en péril, arrachée au prix de rudes 

efforts au danger et à la mort, au néant, à l’abîme profond. C’est la vie éternellement 

recommencée et éternellement remise en jeu, dans cet incessant combat entre les forces 

opposées que sont la vie et la mort, de la vie contre la mort et de la mort pour la vie. 

Car la rivière où tout vient finir est ce lieu même où tout a commencé, elle est cet 

espace de l’informe, de la vie d’avant la vie, de la vie de toute vie184 ; elle est la mère où 

                                                
179 « Arrivés au bord de la rivière, les premiers groupes attendaient les derniers, car c’est tous ensemble 
que l’on traverse la rivière, que l’on communie avec l’eau purifiante, parfois traîtresse ». Ibid., p. 67. 
180Mouloud Mammeri, « Mammeri Pellegri, Le double Je 5/5 », Culture savante culture vécue, op. cit., 
p. 200.  
181 Ibidem.  
182 « A certains on donne des noms comme à des amis familiers ou à la femme aimée (tous les arbres chez 
nous sont au féminin) parce qu’ils sont tissés à nos jours, à nos joies, comme la trame des burnous qui 
couvrent nos corps ».  «  Mammeri Pellegri, Le double Je 5/5 », op. cit., p. 200. 
183 Ibidem. 
184« L’eau est la vie de toute chose, cette eau est vie car elle ne meurt pas aussi longtemps qu’existe le 
monde, étant le principe du monde », Carl-Gustav Jung, Psychologie et alchimie, Paris, Buchet-Chastel, 
p. 306. 
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s’origine toute vie, gouffre auquel retourne et gît tout esprit, dans l’attente d’être rappelé 

à la vie.  

Partant de cette péréquation spatiale qui s’avère être une répartition qui obéit à des 

besoins tant vitaux, nutritifs que cosmogoniques, nous pouvons affirmer que l’espace 

cosmologique, chez les Berbères de Tasga, comprend trois niveaux cosmiques qui sont : 

- l’univers préformel : la rivière, laquelle, selon la terminologie de Mircea 

Eliadefigure « le Chaos aquatique » 185, la modalité préformelle de la matière cosmique, 

et le monde de la Mort, de tout ce qui sépare la vie et la suit.  

 - La Montagne Sacrée qui est le village situé sur la colline -elle-même centre du 

monde- et enfin le Pilier du Monde, l’Axis Mundi, qui est Taasast, la chambre haute. 

Ainsi, comme le souligne Gilbert Durand: « La maison constitue donc, entre le 

microcosme du corps humain et le corps humain, un microcosme secondaire, un moyen-

terme dont la configuration iconographique est par là même très importante dans le 

diagnostic psychologique et psycho-social. »186  

Une autre perception de l’espace, -psychologique- nous est fournie par La Poétique 

de l’espace187 de Gaston Bachelard, et l’éclairage qu’apporte cette perception s’avère 

tout aussi précieux pour notre analyse. 

Selon Gaston Bachelard, les images de la maison -du village, qui est Tasga, qui est 

l’un et l’autre- sont à envisager suivant deux thèmes de liaison principaux, car pour 

mieux comprendre l’âme de la maison, il faut le faire en imaginant, dans un premier 

temps, la maison comme un être vertical, qui s’élève et en appelle à notre connaissance 

de la verticalité, puis dans un second temps, en imaginant la maison comme un être 

concentré. 

En ce qui concerne le premier thème, qui est la verticalité, celle-ci rejoint l’idée de 

hauteur et de sommet que Mircea Eliade nous a permis de démontrer. Cette verticalité 

est assurée par la polarité de la rivière et par celle du toit du monde qu’est la chambre 

haute. Taasast symboliserait le grenier, ou le toit du monde cosmologiquement parlant, 

et de ce fait, il référerait à la rationalité de la culture berbère, c’est-à-dire au pôle le plus 

élevé de cette culture qui se trouve être la tamusni. 

La rivière et l’aire à battre appartiennent au monde inférieur, et sont, quant à elles, 

isomorphes de l’irrationalité et de la profondeur : elles correspondent à l’être obscur de 

                                                
185 Mircea Eliade, Le Mythe de l’éternel retour, op. cit., p. 32. 
186Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, op. cit., p. 277. 
187 Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, Paris, Presses Universitaires de France, 1957, p. 34. 
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la maison, qui soutient non seulement les puissances souterraines, mais de surcroît 

assure la solidité et fonde la résistance même de la verticalité188. Les deux pôles du 

village semblent ainsi réunis dans une unité qui ne peut tendre que vers une totalité dans 

l’harmonie. La maison, le village et son toit Taasast accèdent à une totalité dans la 

conjonction par la profondeur. Plus le pôle du bas plonge ses racines dans les 

profondeurs de la terre, plus il fait le pôle vertical solide et haut, et plus la montagne 

haute et solide se fait solidaire des profondeurs aquatiques et des cimes aériennes et 

célestes.  

Aussi la chambre haute, baptisée Taasast peut-elle non seulement figurer le toit du 

monde, mais aussi être le double symbole du passé, de toutes les valeurs fondatrices et 

de celles du futur. Gardienne du passé, elle veille jalousement sur le présent et guette 

l’avenir avec vigilance.  

La clé de Taasast qu’Aazi garde précieusement en est la preuve. Taasast est un 

espace féminin, qui porte un nom féminin, elle est gardée par une femme, isomorphisme 

où le contenant nous renvoie au symbole important de la gardienne des valeurs. Taasast, 

tour et donjon, chambre haute, réunit en son sein, en sa symbolique et en son nom, 

toutes les valences essentielles. Elle est cette tour qui, surgissant du passé lointain, 

immémorial, s’élève, droite et altière, vers le futur. Et ainsi que le dit si bien Gaston 

Bachelard : 

Elle a la verticalité de la tour s’élevant des plus 
terrestres et aquatiques profondeurs jusqu’à la 
demeure d’une âme croyant au ciel. (…) Une telle 
demeure construite par un écrivain, illustre la 
verticalité de l’humain. Et elle est oniriquement 
complète. Elle dramatise les deux pôles des rêves de 
la maison. Elle fait la charité d’une tour à ceux qui 
n’ont même pas connu un colombier. La tour est 
l’œuvre d’un autre siècle. Sans passé, elle n’est 
rien189. 

 

                                                
188 Ibid., p. 34. 
189 Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, op. cit., p. 41. 
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2.2. Taasast, toit du monde, conservatoire du passé et symbole du futur 

Les deux pôles/rôles de Taasast : fonctions cosmologique et sotériologique 

Depuis l’année bénie et déjà lointaine où un 
paludisme providentiel m’avait retenu toute une 
année, la seule, à Tasga, nous avions pris l’habitude 
de nous réunir dans la chambre haute de notre 
maison. De là, nous dominions tout Tasga. Le 
minaret même n’était pas plus haut que nous. Nous 
avions devant nous quand nous rentrions, la longue 
crête des Iraten avec le cône aigu du monument 
d’Icheriden, vers l’est la montagne avec le col de 
Kouilal, vers l’ouest le village d’Aourir et derrière 
nous la mosquée dont le minaret nous masquait une 
partie de la montagne. Vu d’un point quelconque de 
Tasga, notre donjon apparaissait debout contre le 
ciel et dominant les maisons basses du village 
comme un berger au milieu du troupeau. C’est 
pourquoi nous l’avions baptisé Taasast : la garde190. 
 

De cet énoncé se dégage une sorte de symbolisme cosmologique, une 

architectonisation de l’espace qui est révélatrice de l’imaginaire berbère. Nous pouvons 

alors dire à la suite de Gilbert Durand que « l’espace est bien la forme a priori où se 

dessine tout trajet imaginaire. »191 

Tout un réseau sémantique de la hauteur dessine une isotopie de l’altitude : « haute » 

- « dominions » (deux occurrences) - « longue crête »- « cône aigu » - « monument » - 

« donjon » - « debout contre le ciel ». Ce sont là de véritables schèmes axiomatiques de 

la verticalisation, lesquels, explique Gilbert Durand « sensibilisent et valorisent 

positivement toutes les représentations de la verticalité, de l’ascension et de 

l’élévation. »192 Il y a en outre une caractérisation certaine du centre et de son 

symbolisme, qui est induite par cette répétition des éléments géographiques. L’espace 

sacré possède ce remarquable pouvoir d’être multiplié indéfiniment. Ubiquité donc du 

sacré et de la centralité, surdétermination de la verticalité confirmant ainsi la sacralité de 

ce lieu qui se situe au « milieu » même du village. C’est ainsi que ce refuge de la 

                                                
190La Colline Oubliée, op. cit., p. 23 
191Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, op. cit., p. 480. 
192 Ibid.,  p. 140. 
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mémoire, ce trésor du passé semble être comme le « refuge circulaire naturel qui serait 

l’image du refuge naturel, le ventre féminin. »193 

Gilbert Durand insiste sur cette notion d’espace impliquant l’idée de répétition 

primordiale, qui consacre l’espace et le transfigure194. C’est par ce geste que l’homme 

affirme son pouvoir d’éternel recommencement, et confère à l’espace ainsi sacralisé et 

transfiguré cette dimension archétypale de temps sacré. 

À ce champ lexical de la verticalité est associée une métaphore filée pastorale qui 

vient clôre le passage comme une chute. L’effet est renforcé par le nom donné en 

tamazight à l’espace désigné ; l’emploi délibéré du verbe « baptiser » - terme 

appartenant au lexique religieux - est significatif de la portée symbolique. S’ajoute à 

cela l’explication qui succède aux deux points : «  la garde » explication paraphrastique 

dont le rôle est de conférer à la description un effet stylistique autrement plus 

significatif, allégorique. 

L’antinomie qui émane de la dernière phrase est également doublement éloquente, 

qui met en valeur l’opposition entre le haut et le bas, une opposition plus 

complémentaire que duelle, entre la hauteur du donjon qui surplombe l’espace d’en bas 

investi, occupé par les maisons basses, contenant qui laisse entendre un contenu, mise 

en abîme, emboîtement sans fin, suggérant une activité de fourmilière - psychique et 

communautaire - foisonnante.  

Les maisons apparaissent alors comme un troupeau assemblé sous la garde 

bienveillante et vigilante du berger. La comparaison est on ne peut plus parlante, 

d’autant qu’elle suscite dans l’imagination le tableau d’un pâtre muni de son bâton, 

vision mystique qui suggère et surdétermine la charge symbolique que la clausule de 

l’énoncé, par sa sobriété lapidaire, fige comme une scène peinte, à jamais gravée dans la 

mémoire. Se grave ainsi dans la mémoire et dans le temps cette scène picturale qui, de 

la sorte, fait de cet instantané, pour reprendre une expression de Gilbert Durand un 

instantané du devenir de « l’essence concrète de l’éternité retrouvée. » 195 

Mircea Eliade nous fournit des définitions sur le symbolisme du « centre » qui nous 

permettent d’étayer la thèse de la centralité : 

Le symbolisme architectonique du Centre peut être 
formulé ainsi : 

                                                
193 Ibid., p. 283. 
194 Ibid., p. 284. 
195 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, op.cit., p. 489. 
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• La Montagne Sacrée- où se rencontrent le Ciel 
et la Terre- se trouve au centre du Monde ; 
• tout temple ou palais - et par extension, toute 
ville sacrée ou résidence royale - est une « montagne 
sacrée », devenant ainsi un Centre ; 

• étant un Axis Mundi, la cité ou le temple sacré 
sont le point de rencontre entre le Ciel, la Terre et 
l’Enfer. (…) 
 « Le sommet de la Montagne Cosmique » n’est pas 
seulement le point le plus haut de la Terre ; il est le 
nombril de la Terre, le point où a commencé la 
création196. 

 
Taasast est présentée ici comme l’espace sacré qui, surgissant d’en bas, des cavités 

inférieures des régions souterraines, s’élance vers les plus hautes sphères célestes. C’est 

un axis mundi qui relie le ciel à la terre et qui les sous-tient, tout en les ré-unissant au 

niveau inférieur.  

Pilier du Monde, Taasast située tout en haut de Tasga qui est elle-même sise en haut 

de la montagne, est, par sa situation spatiale, placée face à la longue crête des Iraten 

avec le cône aigu du monument d’Icheriden. Surdétermination des hauteurs aiguës avec 

toutes les occurrences en adjectifs, qui disent et caractérisent les hauteurs. 

Trois points cardinaux, extrêmement stratégiques, le nord, l’est et l’ouest, 

correspondent à des situations fortifiées exceptionnellement importantes, et aident ainsi 

à la consolidation des côtés les plus centraux de Taasast en lui renvoyant leurs reflets et 

leurs forces  analogues, solidaires et fraternelles.  

Le col de Kouilal - montagne qui se situe à l’est, au levant même – induit l’idée de 

naissance doublement renforcée par le terme « col » dont le doublet est la montagne 

matricielle. L’orient désigne l’aurore et possède le sens d’origine, d’éveil : «  dans 

l’ordre mystique, Orient signifie illumination »197.  

L’Ouest est à la fois » le pays des morts, et la « porte du mystère », mais aussi 

« Chalchimichuacan », « le lieu de la fécondité sous toutes ses espèces, « côté des 

femmes », par excellence, des déesses mères et des divinités du maïs »198 ajoute Gilbert 

Durand. L’importance stratégique de ce point cardinal ainsi attestée, vient de la sorte 

renforcer la situation exceptionnelle et inexpugnable de ce toit du Monde qu’est 

Taasast. 
                                                
196 Mircea Éliade, Le Mythe de l’éternel retour, op. cit., p. 23. 
197 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, op. cit., p. 168. 
198Ibid.,  p. 247. 
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Quant au troisième point cardinal, qui correspond au Nord, il fait face directement à 

la longue crête des Iraten avec le cône aigu du monument d’Icheriden. Un parfait 

isomorphisme des hauteurs se dégage de cette configuration spatiale ; à chaque côté de 

Taasast correspond un doublet qui la valorise et redouble ses valences symboliques.  

Seul le sud, qui n’est pas explicitement nommé - tout comme le nord d’ailleurs 

auquel il est fait référence par la mention « devant nous »- est cité en dernier lieu, en fin 

de liste et par la mention « derrière nous », mention qui en dit long sur la position et 

l’importance du monument invoqué. Mais, toute concise et lapidaire que soit la 

remarque, elle n’en est pas moins d’une incidence révélatrice : seule une partie de la 

Montagne Sacrée est masquée par le minaret de la mosquée. Ici l’antiphrase joue à 

plein, c’est l’apogée de la dénégation et de la litote. 

Chambre haute isolée dans sa hauteur, ayant pour équivalents d’autres sommets du 

monde, Taasast garde le passé et domine l’espace. Dans cet espace où ne règnent que 

les hauteurs, semblent s’instaurer des luttes et des dialogues qui tirent leur force et leur 

vivacité dans une dialectique indéfiniment démultipliée. Le regard lancé par et à travers 

cette chambre haute est un regard qui ne peut que s’imprégner de cette dualité, laquelle 

suscite dans le psychisme l’émergence d’une force dynamisée, constamment ré-

invoquée et aiguisée. Selon Gaston Bachelard199, dans le règne de l’imagination, toute 

image est accélération, constante redynamisation. Le psychisme humain, imprégné de 

cette force redynamisante, se caractérise par une force d’entraînement qui a pour 

corrolaire de dissiper toute inertie, de chasser toute passivité et de prédisposer l’être 

psychique pour de nouvelles perspectives, plus dynamiques, actives et tonifiantes. 

Toujours d’après Bachelard200, la dureté est source d’images incalculables, 

génératrices d’une colossale activité imaginaire. Ces images d’aspérité, d’élévation âpre 

et rude, par une sorte de transfert psychologique transposent cette idée tensionnelle aux 

caractères des individus. L’esprit humain qui assume et perçoit le monde par une rêverie 

de la hauteur acquiert de la hauteur et s’élève au sommet. Bachelard nous dit bien 

qu’ «une sorte de caractériologie objective se met en ordre quand nous imaginons 

derrière les formes la résistance des substances. »201  

Et ce n’est certainement pas Mouloud Mammeri qui désapprouverait ces dires, lui 

qui justement, pense que : 

                                                
199 Gaston Bachelard, La Terre et les Rêveries de la volonté, Paris, José Corti, 1947, p. 67. 
200 Ibidem... 
201Ibidem. 



 7
4 

Sur les crêtes, il y a moins d’air (en montagne il faut 
crier pour se faire entendre), mais il est rêche, il tue 
les miasmes, il fait rouge le sang. Il n’ y a pas de plat 
pays sur les hauteurs : vous n’avez pas intérêt à faire 
vos pas distraits, il faut ou descendre ou monter, 
monter surtout, parce que c’est sur les crêtes les plus 
hautes que les hommes édifient leurs demeures. (…) 
Non, moi je crois qu’ils habitaient haut parce qu’on 
y est plus près du ciel. Du haut des cimes, ils 
dominaient mieux la terre et ses servitudes, car c’est 
justement pour échapper aux servitudes des basses 
terres qu’ils ont choisi l’âpre rudesse des hauteurs 
202. 

Dans le passage où Taasast est décrite, nous sommes au centre même de 

l’ambivalence du haut et du pointu, d’un haut qui n’en finit pas de l’être comme 

l’attestent les épithètes « long » et « haut », le participe passé « aigu », l’adjectif verbal 

« dominant », et l’adverbe « debout, » les substantifs « monument », « crête », « col », 

« montagne » et « donjon ». 

Cette hauteur vertigineuse se miroite, se répercute à l’infini et induit une tonalisation 

de la volonté, se constituant la force d’appui d’un élan. « Rien n’est plus haut que 

nous », semble dire l’Esprit de Taasast, et d’ajouter « le minaret même n’était pas plus 

haut que nous ». Cette litote accentue l’ambivalence et ajoute à la communion des 

hauteurs et des crêtes aiguës où se rencontrent, ensemble, l’une contre l’autre, l’une à 

portée de l’autre, la voûte céleste et le donjon. 

Robuste pilier du monde et racine profonde, le donjon constitue bien le centre, le 

pivot autour duquel s’organise tout le village, avec ses maisons basses assemblées et qui 

se serrent frileusement et filialement alentour du berger qui les garde. L’image du 

berger gardant son troupeau induit l’image de la flèche levée d’un clocher (bâton dressé, 

arbre, etc…), image dont la valence est « vigilance et attente de l’union divine »203. Et 

cette nuance vient souligner le primat du geste dynamique sur le matériau qui l’incarne. 

Le pilier du monde est haut parce qu’il est dur, profondément amarré au sol. Il est un 

destin d’altitude, de hauteur et d’opiniâtreté. Taasast est axis mundi parce qu’elle est 

haute, qu’elle porte haut sa cime et qu’elle regarde en face, les « yeux dans les yeux » 

toutes les plus hautes cimes d’alentour, qui lui renvoient force et hauteur dans une 

dialectique duelle et dialogale.  

                                                
202Mouloud Mammeri, « Mammeri Pellegri. Le double Je 5/5 », Culture savante, culture vécue, op. cit., 
p. 200. 
203 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, op. cit., p. 142. 
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Les images de la dureté, qui sont des images de réveil204, infèrent dans la perception 

que ses occupants ont de Taasast, une recrudescence d’activité, de vigilance, d’attention 

soutenue et intense, si bien qu’elle ne peut que bien porter le nom qui la désigne : 

Taasast est la tour qui cumule toutes les valences, elle est « celle qui veille sur le 

passé » et qui guette, attentive et vigilante, le futur. 

Tasga est le centre, le nombril, omphalos du monde. Et Taasast est le centre du 

centre. » Si la notion de centre intègre rapidement des éléments mâles, explique Gilbert 

Durand, il est important de souligner ses infrastructures obstétricales et 

gynécologiques. »205  

En conclusion, Taasast ne peut être considérée que comme un Axis mundi car 

comme le souligne Mircea Éliade : 

Une telle colonne cosmique ne peut se situer qu’au 
centre même de l’Univers, car la totalité du monde 
s’étend autour d’elle206. 

 
Taasast semble toutefois jouir d’une autre fonction, qui n’en est pas moins 

prépondérante. Pareille fonction est d’autant plus déterminante qu’elle est décisive dans 

le déroulement du récit et qu’aucun événement, aussi infime soit-il, ne survient sans 

qu’il soit fait mention de Taasast, comme si l’esprit de ce lieu veillait sur toute la 

communauté. La preuve nous est donnée par ce passage dans lequel Menach, malade, 

s’adresse dans son délire à l’Ancêtre de la tribu : 

Les autres partirent un à un et il ne resta bientôt plus 
dans la pièce que Kou, Aazi et moi; Menach ne 
délirait plus. Une fois cependant, il s’assit sur son lit, 
ouvrit à moitié les yeux, regarda vaguement devant 
lui et dit presque distinctement : «  C’est ici Taasast, 
Taasast de Tasga de la tribu des enfants de Yacoub. 
Sois le bienvenu. Tu peux avancer207.  

 

Jean Déjeux voit dans cette chambre haute le lieu saint du groupe des jeunes gens qui 

occupent le premier plan du roman. Pour lui, Taasast est une sorte de donjon dominant 

la djemaa des vieux : 

                                                
204 Gaston Bachelard, La Terre et les Rêverie de la volonté, op. cit., p. 65. 
205 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, op.cit., p. 281. 
206Mircea Éliade, Images et symboles, Paris, Gallimard, 1952, p. 54. 
207La Colline Oubliée, op. cit., p. 74. 



 7
6 

Les jeunes de la chambre haute, taasast, se veulent 
l’aile marchante de ce monde à changer. Ils 
dominent le village dans leur » poste de garde », 
comme dans un donjon où les têtes pensantes 
tiennent leur djemaa pour faire contre-pied à celle 
des vieux208. 

 
Mais plus qu’un lieu de réunion, cet espace figure un espace particulièrement sacré, 

parce que c’est en son sein même que l’Ancêtre fondateur de la tribu des enfants de 

Yacoub est entrevu par un Menach sortant d’une longue maladie. Menach ouvrant les 

yeux, regardant vaguement devant lui, parle distinctement au vieillard de sa vision, mais 

avec sa voix d’enfant : «  Depuis deux ou trois ans déjà, la voix douce et modulée de 

Menach avait mué ; elle était devenue chaude et grave, mais devant le vieillard de son 

rêve, Menach avait retrouvé la voix de son enfance. »209 

Selon Charles Bonn, Taasast est le « lieu saint de la tribu » : en effet, « pour entrer 

en contact avec l’Ancêtre, pour retrouver en lui ses vraies racines, il faut être revenu à la 

pureté de l’enfance, il faut pratiquer une ascèse. (…) Lorsque, dans La Colline Oubliée, 

Menach délire, c’est à Taasast le « lieu saint de la tribu », chambre haute toujours close 

dont seule Aazi a la clef, qu’il s’adresse à l’ancêtre avec la voix de son enfance. » 210 

Il est à souligner que la maladie de Menach est consécutive à sa chute dans la rivière, 

laquelle figure, selon ce que nous avons pu voir, un espace sacré. Menach sera ensuite 

ramené dans la chambre haute qui se trouve être un autre espace sacré. Menach sera 

donc passé d’un extrême pôle à un autre de Tasga, il aura été oint dans le premier puis 

dans le dernier lieu pour être à même d’accueillir en lui l’esprit de l’Ancêtre. Pareille 

transition s’effectue comme une sorte de sacrement. Ce passage d’un lieu à un autre 

fonctionne comme une sorte de transfiguration. Menach, justement, se trouve être celui 

qui fera partie intégrante des deux pôles de Tasga. Issu du clan d’en haut, il va effectuer 

le parcours inverse, aller tout en bas, pour re-trouver, con-joindre Mouh. Selon Gilbert 

Durand, en effet : « toute conversion est d’abord une transfiguration. »211  

Pour notre part, nous voyons en ce lieu un double symbole. Taasast a deux fonctions 

qui, loin de s’opposer, se complètent et réunissent une totalité. Taasast joue un rôle 

éminemment cosmologique, elle « cosmise » le monde et lui assure une unité et une 

                                                
208 Jean Déjeux, Littérature maghrébine de langue française, Sherbrooke, Naaman, 1973, p. 190. 
209 Mouloud Mammeri, La Colline Oubliée, op. cit., p. 74. 
210Charles Bonn, La Littérature algérienne de langue française et ses lectures. Imaginaire et discours 
d’idées, Ottawa, Naaman, 1974, p. 69.  
211 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, op. cit., p. 232. 
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réalité cosmologiques ; de par sa hauteur qui tire ses forces des plus grandes 

profondeurs, elle apporte une signification sacrée, introduit un élément d’absoluité et 

met fin à la relativité et à la confusion.212 Mircea Eliade explique que c’est ce « quelque 

chose qui n’appartient pas à ce monde-ci [qui] s’est manifesté d’une manière 

apodictique et, ce faisant, a tracé une orientation ou a décidé d’une conduite. »213 

L’autre fonction de Taasast est une fonction sotériologique. Veillant sur Tasga, elle 

assure son rôle de gardienne des valeurs et du Feu allumé par les Ancêtres, Feu réfèrant 

au Feu spirituel, prométhéen, et dont la flamme est entretenue par les jeunes gens du 

clan d’en haut. Il s’agit de tout ce savoir propre à la tamusni, que l’on conserve et que 

l’on fait fructifier, pour le mettre non seulement au service de toute la communauté, 

mais des autres communautés, car Tamusni, aux dires de Mouloud Mammeri » n’est pas 

un cadre clos. Ouverture sur la vie, elle l’humanise et en intègre à mesure les cas 

inusités. »214  

Ni régionale, ni régionaliste, la tamusni tend à l’universel.215 À l’image même de 

Taasast qui l’abrite, elle sourd des profondeurs pour s’élever le plus haut possible afin 

d’atteindre les sommets de la connaissance universelle dans lesquels elle se fond, dont 

elle s’imprègne et qu’elle enrichit à son tour, tout en préservant sa  spécificité. Mouloud 

Mammeri défend clairement ce point de vue en argumentant : 

Cette solidarité à travers le temps se retrouve aussi 
dans l’espace. La tamousni ne connaît pas de 
frontières. L’ensemble des amousnaw ont 
conscience de former, par-delà les limites des petites 
républiques aux dimensions étroites auxquelles ils 
appartiennent, un groupe uni par un projet commun. 
Ils cherchent la compagnie les uns des autres 
(ggalasen), quêtant la tamousni et, ainsi qu’ils disent 
eux-mêmes, » apprenant » les uns des autres. Il n’y a 
pas de limite à un savoir que ses conditions 
matérielles de réalisation condamnent au disparate et 
à l’occasionnel. Le proverbe dit : «  On apprend 
jusqu’à l’âge mûr, dit l’un, jusqu’à la mort, dit 
l’autre.» (Inna yas yiwen :iheffed ard yimgur ; innas 
yas wayed : iheffed ard immet )216. 

                                                
212 Mircea Éliade, Images et symboles, op. cit., p. 54. 
213 Ibid.., p. 52. 
214 Mouloud Mammeri, Préface à Poèmes kabyles anciens, op.cit., p. 52. 
215  « Car l’ouverture est un des caractères essentiels de la tamousni. L’amusnaw considère qu’une 
sagesse étrangère ne peut contredire la tamousni, au moins quant au fond. Elle peut en offrir des variantes 
exotiques, mais implicitement il est admis qu’à ce niveau l’étranger ne peut être étrange », affirme 
Mouloud Mammeri, Préface à Poèmes kabyles anciens, op. cit., p. 52-53. 
216 Ibid., p. 47. 
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De tout ce qui vient d’être dit sur les deux fonctions de Taasast, nous pouvons alors 

déduire que si le haut figure le pôle de la spiritualité berbère, de la connaissance codée 

et prométhéenne, les régions inférieures, quant à elles, réfèrent au pôle de la culture 

populaire, de la dimension dionysiaque, dont le bouillonnement et la turbulence 

confusionnelle viennent régulièrement perturber, bousculer et régénérer la dimension 

surplombante. 

2.3. Le mode de représentation de la tamusni dans La Colline 

2.3.1. La symbolique de la figure masculine (amusnaw) et de la figure féminine 

(langue/tamusni) 

Dans La Colline Oubliée, Taasast n’est pas présentée d’emblée, par sa fonction, mais 

plutôt par la classe sociale de ses occupants. Présentation qui manifeste clairement la bi-

polarité et le clivage existant entre les deux pôles de Tasga : 

Nous formions deux groupes rivaux d’adolescents et 
l’histoire de nos démêlés a rempli toute ma jeunesse. 

Nous étions « ceux de Taasast » et eux « la bande » 
tout court217. 

 

Les membres de Taasast ne sont pas tous cités nommément ni dans le même ordre. 

Étrangement, il y a toujours un adhérent qui manque à l’appel. 

Omniprésente dans le récit, qu’elle jalonne du début jusqu’à la fin, Taasast n’est 

cependant jamais ouverte dans le temps même de la narration ; mais par une série 

d’analepses, le récit revient sur lui-même pour évoquer les réunions déjà tenues par le 

passé, ou pour mentionner celles qu’on espère tenir218 lorsque tout le groupe sera au 

complet. Il y a là comme un mystère savamment entretenu sur cette tour, lieu magique, 

presque mythique, dont peu de gens connaissent, non pas seulement l’existence, mais 

également l’identité des adeptes219.  

                                                
217 La Colline Oubliée, op. cit., p. 20. 
218 « A chaque période de vacances nous nous promettions de l’ouvrir de nouveau aux vacances suivantes, 
mais lors de notre dernière séparation nous avions fait vœu que nous n’y rentrerions qu’avec notre groupe 
au complet et une étrange malédiction semblait s’acharner sur nous : au dernier moment il manquait 
toujours quelqu’un ». Ibid., p. 23. 
219 «  Avec nous il y avait aussi Aazi, avant qu’elle devînt ma fiancée et c‘est heureux que ceux de la 
bande n’aient jamais su l’existence de ces deux-là car l’expression de leur mépris, à eux, les mâles, aurait 
dépassé toute borne. Des filles! pensez -donc! », ibidem. 
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Ce lieu présente la particularité insigne de réunir en son sein, d’une manière un peu 

occulte et mystérieuse, un groupe mixte, composé des représentants des deux sexes, 

quatre jeunes gens et deux jeunes filles. Ce fait est en soi assez insolite, voire 

fantastique, si l’on pense que la mixité est presque inexistante dans une société puritaine 

aux mœurs extrêmement rigides. Mais ce qui semble  encore plus frappant, c’est que la 

clé de cet espace insulaire est détenue par une jeune fille, Aazi dont le vrai nom est 

Tamazouzt, qui signifie en tamazight la « dernière née ».  

La seconde jeune fille n’est autre que la propre sœur de Meddour, l’un des quatre 

jeunes représentants masculins. Le nom de cette jeune fille est Sekoura ou Kou, qui 

signifie « perdrix», appellation éminemment significative ; la perdrix étant un volatile 

plein de grâce dans l’imaginaire berbère220. Cet oiseau, qui possède des attributs 

physiques et phoniques présentant un grand isomorphisme avec la grâce d’une jeune 

fille et la voix mélodieuse d’une chanteuse, est d’une grande symbolique dans la culture 

kabyle221. Ce qui nous fait dire que Sekoura figure la poésie féminine, la femme à la 

belle voix harmonieuse qui chante les berceuses et les poèmes d’amour tout en s’attelant 

à l’exécution des tâches quotidiennes. Sekoura se trouve être un membre important, et 

même indispensable au cénacle ainsi que ne manque pas de le reconnaître le narrateur 

lui-même : 

Meddour était le frère de Sekoura et Kou, comme 
nous l’appelions tous, était indispensable à notre 
groupe parce que sans que nous ayons jamais su 
comment, elle était toujours la première à apporter à 
Tasga les airs de danse nouveaux et, puis, elle savait 
un nombre incalculable de vers kabyles222. 

 
Sekoura est à la pointe de toute novation culturelle au sein du groupe, et incarne de 

ce fait la mémoire et la cohésion du clan. Par les poèmes et les chants qu’elle colporte, 

par sa voix qui les véhicule, elle est ce « canal » de transmission vivant, jamais tari, 

jamais à sec, qui vient alimenter la mémoire et la culture, revivifier l’imaginaire en 

                                                
220 Chez les Berbères, une jeune fille pleine de grâce est qualifiée de « perdrix », thassakourt, qui est 
transcrit ici Sekoura. 
221L’un des plus grands poètes et chansonniers kabyles, Slimane Azem, compare, dans un poème la 
mélodie féminine à celle de la perdrix : « J’ai entendu le chant des perdrix…/Mais ce n’était que des 
femmes kabyles/ramassant leurs olives ». Cité par Youssef Nacib, Anthologie de la poésie kabyle, Paris, 
Publisud, 1994, p. 32.  
222La Colline Oubliée, op. cit., p. 22. 
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favorisant la diffusion continuelle et continue des valeurs que chantent les poètes et que 

les femmes, à l’instar des amusnaw, se font un devoir de conserver et de colporter223. 

Les autres habitués de Taasast sont Menach, Idir, Meddour et Mokrane le narrateur. 

Ces personnes figurent les éléments les plus représentatifs tant masculins que féminins 

de la collectivité. Chacun d’eux réfère à l’un des aspects de cette culture savante : 

Mokrane incarne la mémoire, Idir pourrait figurer le barde, le poète224 en perpétuel 

mouvement, Menach figure l’entre-deux entre Mokrane et Idir. 

Synthèse des deux cultures tant berbère que française, Menach est celui qui va 

induire les mutations et être le témoin privilégié, l’actant principal dans le parcours 

narratif et actionnel. Il est la jonction des deux univers, il figure l’entre-deux et même 

l’entre-trois, puisqu’il est à la croisée de plusieurs dimensions. Il incarne cette 

possibilité qui doit être effectuée afin de permettre la réalisation et la complétude de la 

psychée.  

Quant à Meddour, il s’avère le point faible du groupe ; ce « néophyte de la 

civilisation occidentale » 225 est cependant le frère de Sekoura, ce qui n’est pas sans 

présenter quelque avantage non négligeable. Avec les deux autres figures féminines, ces 

éléments constituent une monade, la monade226 de la civilisation berbère. 

Il existe entre le groupe d’en haut et celui d’en bas qu’on appelle la » bande » un tel 

parallélisme qu’on ne peut s’empêcher de le relever. Le narrateur lui-même n’y est pas 

insensible, qui souligne que » à vrai dire, plus que la richesse de Idir, c’était ses poings 

                                                
223 Mouloud Mammeri soutient que les femmes ont joué un rôle essentiel dans le maintien des relations 
transtribales, tout comme les amusnaw :  « En général, dans la littérature ethnologique, on dit que, avant 
la conquête française, les tribus kabyles étaient coupées les unes des autres, qu’elle n’avaient de rapports 
entre elles que d’hostilité, qu’il fallait l’anaya pour aller de l’une à l’autre. Il y a une part de vrai là-
dedans mais en fait, il y avait une grande mobilité : par les colporteurs, les poètes, les femmes, les 
imusnawen, les marabouts, les simples gens », Mouloud Mammeri, « Dialogue sur la poésie orale en 
Kabylie », Culture savante, culture vécue (Études 1938-1989), Alger, Tala, 1989. p. 97, (in, Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, n° 23, Sept 1978, Paris). 
224Le pesonnage d’Idir, par son mystère et l’aura d’aventures qui l’entoure, ne laisse pas de nous faire 
penser à l’un des plus grands poètes kabyles de la fin du XIXe siècle, Si Mhand U Mhand. 
225 C’est la figure de Meddour, en effet, qui va représenter le danger d’acculturation qui menace la 
tamusni. Epris de Aazi (symbolisant la tamusni), Meddour n’aura de cesse que de vouloir l’épouser après 
la mort de Mokrane. C’est Menach qui contrecarrera ses projets matrimoniaux et acculturants.  
226 Cette monade qui contient en elle les principes constructifs de la figuration du monde berbère se 
compose de quatre hommes (Idir, Menach, Meddour et Mokrane) et de deux femmes (Sekoura et Aazi) ; 
ce cas semble être spécifique aux Berbères ; en effet, les exemples de monades relévés par Frobenius ne 
se présentent pas ainsi. Charles Kerényi cite les cas étudiés par cet anthropologue : « Frobenius nomme 
de tels éléments, qu’il n’est pas possible d’analyser plus loin, des « Monades » et voit en eux  « les 
principes constructifs » des différentes figurations du mondes dans les diverses civilisations. En Afrique 
occidentale, il constate à côté de la monade de la civilisation des Syrtes (Hommes : trois ; - Femme : 
quatre), l’existence de deux autres : l’une atlantique (Femme : trois ; - Homme : quatre), l’autre 
d’Erythrée septentrionale (Homme : trois ; - Femme : deux). », Carl-Gustav Jung et Charles Kerényi, 
Introduction à l’essence de la mythologie, Paris, Payot, 1953, p. 30. 
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aussi durs que ceux de Ouali qu’on respectait. Et puis Idir c’était notre Mouh, un artiste 

en son genre. »227  

Ainsi, Idir aurait ses équivalents dans la bande. Menach pourrait être le semblable de 

Mouh, qui serait aussi le jumeau opposé de Mokrane. Il faut cependant souligner 

l’absence de figures féminines dans le groupe d’en bas ; toutefois, Mouh de par son 

androgynat peut, à lui seul, jouer les deux rôles puisqu’il réunit en sa personne les 

virtualités tant féminines que masculines. 

La présence d’Idir dans le groupe de Taasast est des plus ambivalentes. Élément 

incontournable, et ce, à tous les points de vue, il est celui qui est là tout en n’étant 

justement jamais là. Sa présente absence est d’une ambivalence telle qu’elle ne laisse 

pas de suggérer celle d’un être plus spirituel que réel. Seul son souvenir est 

continuellement évoqué ; sa présence plane, parée d’une aura de mystère et d’aventure. 

Il faut cependant souligner deux occurrences de sa manifestation physique effective et 

épistolaire dans le récit228.  

Si le personnage d’Idir semble peser d’un tel poids dans la trame du récit et posséder 

une telle influence, c’est qu’il représente à lui seul l’élément sans lequel Taasast n’a pu 

être ouverte. D’où l’on conclut qu’il est un pivot central dont la présence est absolument 

requise pour l’effectuation du rituel. Par deux fois, l’absence de cet actant principal est 

fortement déplorée : 

Allions-nous enfin rouvrir Taasast depuis trois ans 
fermée ? Car à l’arrivée d’Idir nous serions au grand 
complet, d’autant que Menach, Meddour ni moi 
n’allions retourner à nos études229. 
- Mais sans toi ce ne sera plus Taasast. Et puis, Idir 
n’est pas encore là230. 

Force est de constater que ces deux personnages, Aazi comme Idir, sont 

indispensables à la réouverture de ce temple culturel. Cet aspect acquiert d’autant plus 

                                                
227 La Colline Oubliée, op. cit., p. 22. 
228« Une lettre d’Idir, alors à Blida, me l’apprit le lendemain, lettre rageuse, désabusée. L’armée avait 
complétement déçu mon camarade, trop indépendant pour se plier à une discipline. Il y était venu pour 
tenter l’aventure : il était resté en Algérie. Il avait tout fait pour être pilote aviateur, et on n’avait voulu de 
lui que comme rampant ».  Ibid.,  p. 55. 
229 Ibid., p. 32. 
230Ibid., p. 36. 
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de signification si l’on considère que c’est Idir qui donne la réplique à la fiancée du soir, 

lors d’une réunion particulièrement mémorable231. 

Les hypothèses que nous sommes en droit de formuler sont les suivantes : Idir serait 

cet amusnaw, aventureux et aventurier, courant par monts et par vaux, en quête 

perpétuelle de tamusni. Il figurerait l’aède berbère, le barde sans attaches, mais dont la 

seule tâche est d’aller quêtant de nouvelles ressources à sa source d’inspiration. 

 

La symbolique de la figure d’Aazi 

En appliquant le régime nocturne de l’image, où l’euphémisation des valeurs 

féminines atteignent leur plus grande valorisation, on comprend que la détentrice de la 

clef de Taassast soit une femme. Cette figure féminine serait alors le symbole de la 

langue et réfèrerait de ce fait à Tamazight, terme qui désigne aussi bien la femme 

berbère que la langue de ce peuple. Et par extension, cette langue pourrait bien être la 

langue de la tamusni, c’est-à-dire la langue poétique, celle-là même qui, transmettant la 

mémoire, lui assure fixation et pérennité. 

Taasast serait par voie de conséquence le conservatoire de la langue et de la culture, 

le vivier qui veille non seulement sur les valeurs mais aussi sur la pureté et la richesse 

de la langue berbère, ladite langue devant être essentiellement sauvegardée. C’est ainsi 

que le rôle symbolique d’Aazi trouverait tout son sens. Elle est « la gardienne de la 

gardienne », « celle qui veille sur celle qui veille ». Cette symbolique se trouve justifiée 

au travers du dialogue suivant : 

Elle se tourna pour partir. Arrivée à la porte de ma 
chambre, elle hésita puis revint vers moi. 

•J’ai toujours la clé, dit-elle. Veux-tu que je te la 
rende pour que tu ouvres Taasast?  
•Mais sans toi ce ne sera plus Taasast. Et puis, Idir 
n’est pas encore là! 
- Alors je la garderai jusqu’au jour où nous pourrons 
ouvrir ensemble232. 

Ces échanges verbaux équivalent à des échanges de promesse entre les deux fiancés 

et mettent en exergue l’importance des deux parties dans la réouverture de cet espace 

cultuel. De plus, comme pour sceller la conjonction entre ces deux partenaires, Aazi ôte 

                                                
231 C’est justement le souvenir de cette réunion qui aidera Mokrane à se ressouvenir des principes qu’il 
avait, faute de vigilance, fini par trahir. La fiancée du soir qui figure l’ipséité - la langue, la poésie, 
reprend alors ses pleins droits.  
232 La Colline Oubliée, op. cit., p. 36. 
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la bague qu’elle portait au doigt pour la confier à Mokrane. Un tel geste est riche d’une 

signification symbolique prégnante : en effet, ce n’est pas Mokrane qui donne l’anneau 

à Aazi, c’est plutôt cette dernière qui le lui remet. Cet anneau est le sceau et 

l’expression d’un lien indissoluble, il symbolise la destinée qui est celle de l’amusnaw 

et dont il ne peut ni ne doit se défaire233.  

La détentrice de la clé vient rappeler à l’amusnaw le lien qui les soude et qui ne doit 

pas être dissolu. Symbole de la confiance qu’Aazi accorde à son compagnon de toujours 

et à son futur conjoint, cet anneau évoque une sorte de mariage avant l’heure, qui 

confirme les liens d’abord moraux et spirituels, ensuite les liens conjugaux. Il y a donc, 

au travers de cet échange de symboles - d’anneau et de clef - échange de promesse à 

tenir, de parole à respecter, dans le maintien de soi, dans le désir et le souci de l’être et 

de le rester, en dépit de tout.  

Voulant rendre la clef de Taasast à Mokrane, Aazi s’entend répondre que sans sa 

présence à elle, Taasast ne serait plus ce qu’elle devrait être. Déclaration significative, 

qui montre si besoin est, la fonction, l’autre fonction essentielle de la Femme dans la 

constitution de ce symbole de culture et de spiritualité qu’est Taasast.  

Taassast, temple de la tamusni, est l’âme de cette culture, laquelle a maintenu cette 

civilisation vivante et fait ce peuple debout. Ce lieu sacré qui abrite la Parole sacrée se 

trouve à son tour gardé par une Femme. C’est ainsi que ce refuge immémorial de la 

Berbérité acquiert toute la dimension symbolique du paradis initial, que la théorie de 

Gilbert Durand vient à point nommé confirmer : 

Toute cavité est sexuellement déterminée (…) Le 
psychanalyste a donc parfaitement raison de montrer 
qu’il y a un trajet continu du giron à la coupe. Un de 
ces premiers jalons de ce trajet sémantique est 
constitué par l’ensemble caverne-maison, habitat 
autant que contenant, abri autant que grenier, 
étroitement lié au sépulcre maternel, soit que le 
sépulcre se réduise à une caverne (…) Il faut la 
volonté romantique d’inversion pour arriver à 
considérer la grotte comme un refuge, comme le 
symbole du paradis initial…234  

                                                
233 Mouloud Mammeri a bien mis en évidence la mission dévolue aux amusnaw qu’ils se sentent le devoir 
d’accomplir en dépit de toutes les contraintes tant morales que matérielles : «  Ce qui fait le tourment des 
amusnaw, c’est le sentiment qu’ils sont investis sans possibilité (ni désir) de fuite. Ils sentent peser sur 
leur esprit et sur leur cœur le poids des pensées essentielles. », Mouloud Mammeri, Préface à Poèmes 
kabyles anciens, op.  cit.,  p. 57.  
234 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, op. cit., p. 275. 
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Certes, c’est l’homme - l’amusnaw - qui assure la transmission de la tamusni qu’il 

n’a de cesse que de ressourcer. Il n’en demeure pas moins vrai cependant que c’est la 

femme –« vestale démunie mais fidèle »- selon les dires de Mouloud Mammeri, qui 

restant au foyer, garde la flamme vivante et la langue pure. C’est la mère qui transmet la 

langue, et l’expression » langue maternelle » revêt ici toute sa signification. Longtemps, 

si ce n’est toujours, les mariages exogames (arabophones/berbérophones) étaient 

prohibés chez les Berbères, par refus de contamination, par esprit de résistance et 

volonté délibérée de préserver et leurs valeurs et la langue qui les véhicule.  

Youssef Nacib, dans son Anthologie de la poésie kabyle, établit un parallèle entre la 

symbolique de la terre et celle de la femme, que nous trouvons particulièrement 

adéquate pour étayer notre thèse : 

Au reste, le code de l’honneur demeure toujours 
implacable dès qu’il s’agit de la terre. Celle-ci est 
inviolable comme la femme. Tout comme celle-ci, la 
terre d’autrui ne doit pas être même l’objet de 
convoitise. Le moindre signe d’envie de posséder 
déclenche une foudroyante riposte. C’est que par-
delà leur commune fertilité qui les rehausse aux 
yeux du montagnard, la femme et la terre constituent 
le lien historique privilégié entre le passé et l’avenir. 
La femme n’est donc pas ravalée au niveau du bien 
meuble cessible par le mariage, ainsi que l’ont fait 
entendre ou l’ont affirmé bien des écrits de 
l’ethnographie coloniale. Elle est la porteuse du 
lignage, le noble véhicule des générations235 . 

 
Nous ajouterons pour notre part que la femme mammérienne est le « noble 

véhicule » de la langue et la détentrice de la clé qui permet de rouvrir et de fermer le 

coffret de la mémoire millénaire.  

Aazi, « Gardienne de la Gardienne », réfère donc à la langue maternelle, et à la 

tamusni si précieusement préservée, si pieusement transmise. Elle est cette langue 

poétique, portée et colportée à travers monts et vaux, par l’amusnaw, pour dire « la 

parole juste », conter faits et méfaits, chanter les louanges des grands, stigmatiser les 

lâchetés des faibles. 

                                                
235 Youssef Nacib, Anthologie de la poésie kabyle, Paris, Publisud, 1994, p. 79. 
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2.3.2. La consubstantialité amusnaw/tamusni 

Aazi est « celle qui veille sur celle qui veille », il y a là comme un emboîtement et 

une surdétermination des valences, qui s’avèrent pleinement justifiées si l’on applique 

le régime nocturne de l’image développé dans Les Structures anthropologiques de 

l’imaginaire par Gilbert Durand. C’est ainsi que nous pouvons mettre en évidence la 

consubstantialité amusnaw/tamusni, au travers de la symbolique d’Aazi qui se trouve 

être la fiancée du soir (que la mémoire de Mokrane conserve et fait revivre par le biais 

du souvenir-image) : 

(…) je suis la fiancée du soir ; nul n’a le droit de me 
toucher. Le jour je ne vis pas, je suis Aazi, mais la 
nuit, je suis la fiancée du soir et je parle avec la 
rivière et le vent. Nul n’a le droit de me toucher que 
les rivières, les brises et mes compagnes, car dès que 
le jour meurt, je suis la fiancée du soir236. 

 

Cette fiancée du soir qui « parle avec la rivière et le vent », que »  porte les brises par 

delà les montagnes » est la Mémoire Vive, la Parole des poètes, laquelle, en pays 

berbère comme, jadis dans la Grèce archaïque, autrement dit dans une société à culture 

orale, permet aux mortels d’échapper à l’Oubli et à la Mort. 

A cet égard, nous nous référons à Marcel Détienne qui soutient que dans la Grèce 

archaïque » seule la Parole d’un Chanteur permet d’échapper au Silence et à la Mort : 

dans la voix de l’homme privilégié, dans la vibration harmonieuse qui fait monter la 

louange, dans la parole qui est puissance de vie, se manifestent les valeurs positives et 

se dévoile l’Etre de la parole efficace. »237 

La fiancée du soir réfère à la Voix du Poète qui chante l’amour, berce les peines et 

énonce la parole sage et juste mais aussi accorde à « l’homme, qui en est naturellement 

privé, une « mémoire »238. Car seuls les poètes inspirés, doués de voyance et 

d’omniscience, ont ce privilège de conférer aux simples mortels la « Mémoire », que 

Marcel Détienne définit comme l’» éternel monument des Muses. »239 

Source à laquelle s’abreuve l’esprit, où le poète puise ses ressources pour entretenir 

la mémoire et la garder vivante, la fiancée du soir est le non-oubli, venant rappeler la 

Vérité à celui qui doit dire la Parole et contrevenir le mensonge. Elle se joue des 

                                                
236 La Colline Oubliée, op. cit., p. 130. 
237 Marcel Détienne, Les Maîtres de vérité dans la grèce archaïque, Paris, François Maspéro, 1967, p. 23. 
238 Ibidem. 
239 Ibidem. 
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obstacles, mais elle a peur des ténèbres, c’est-à-dire de l’oubli, de « l’amémoire », pour 

reprendre l’expression de Marcel Détienne. C’est ainsi que Aazi réagit face aux ténèbres 

figurant l’Oubli : 

La lune tombée, Aazi crispait effroyablement ses 
jolis traits, ouvrait les bras, écartait les doigts de ses 
mains et reculait devant quelque chose que l’on ne 
voyait pas ; la fiancée du soir avait peur des 
ténèbres. Elle poussait un cri aigu, terrifié, pour 
exhorter ses compagnes à fuir. Encore un peu et elle 
allait défaillir240. 

 

La fiancée de la nuit n’est pas sans rappeler Léthé, fille de Nuit.241 Elle rappelle aussi 

l’Alétheia grecque242 qui est l’Alétheia des Muses. Ces Muses silencieuses mais 

éloquentes, douées de la faculté d’entendre et de comprendre le chuchotement de l’eau 

sous la lune, ne sont autres que ces fiancées du soir dont le cortège évoqué et convoqué 

par la fiancée du soir, défile sous les yeux éblouis des adeptes de la tamusni : 

Une à une elles descendent des sources et des forêts. 
Elles sont pâles et elles marchent très lentement. 
Elles sont toutes vêtues de voiles blancs et elles me 
regardent sans parler. Elles sourient quand elles me 
prennent par la main mais elles ne parlent pas. Elles 
suivent seulement le long de l’eau; et l’eau dans la 
nuit est belle, claire et belle, elle luit sous la lune et 
elle chuchote et je la comprends et mes compagnes, 
les autres fiancées du soir, la comprennent aussi243. 

 
La fiancée du soir est cette parole magico-religieuse, qui, se manifestant dans la 

parole de l’amusnaw, est « articulée à la mémoire poétique. Elle est aussi Vérité qui se 

définit par non-oubli »244, d’après Marcel Détienne, qui ajoute que «le champ de la 

parole poétique est équilibré deux par deux: d’un côté, la Nuit, le Silence, l’Oubli ; de 

l’autre, la Lumière, la Louange, la Mémoire. »245 

Symbolisant la Parole de l’amusnaw, la fiancée du soir confère aux mortels le 

privilège de traverser le temps sans être engloutis par l’Oubli et la Mort, car la parole 

poétique est dispensatrice d’immortalité à ceux-là dont les actions sont dignes d’être 

                                                
240La Colline Oubliée, op. cit., p. 134. 
241 Marcel Détienne, Les Maîtres de vérité de la grèce archaïque, op. cit., p. 26 
242 Ibidem. 
243La Colline Oubliée, op. cit., p. 131. 
244 Marcel Détienne, Les Maîtres de vérité dans la grèce archaïque, op. cit., p. 26. 
245 Ibid., p. 23. 
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commémorées. En effet, comme le rappelle Marcel Détienne : « Les Mortels sont 

oublieux de tout ce que n’ont pas entraîné dans leurs ondes les vers qui donnent la 

gloire, de tout ce que n’a pas fait fleurir l’art suprême des poètes. »246 

Ce sont les amusnaw qui, chantant les mérites des uns et décriant les méfaits des 

autres, accordent aux uns et aux autres l’accès à l’éternité. Aussi, œuvrent-ils contre 

l’oubli – « l’amémoire » - et favorisent-ils la pérennité de la mémoire. 

Dans le régime nocturne, on assiste à un renversement des valeurs : il y a en outre un 

redoublement d’euphémisation du fait que le moment évoqué appartient à la nuit. Dans 

cette optique, le passage suivant acquiert une signification toute particulière : 

Je suis la fiancée du soir, et un jour je descendrai à la 
rivière, quand la lune sera déjà depuis longtemps 
levée. Je monterai le cours d’eau vers la montagne, 
et partout où la rivière sera étale, je m’arrêterai, et 
j’appellerai mes compagnes, toutes les autres 
fiancées du soir. Je les appellerai comme cela247. 

 
Cette signification est d’autant plus remarquable que s’opère dans l’énoncé un subtil 

changement de régime, qui révèle la portée non seulement symbolique mais aussi réelle 

des propos248. Cet effet de sur-réalité est, en outre, renforcé par l’emploi d’un temps 

verbal fortement modalisé dans une durée non pas hypothétique, mais bien plutôt 

effective : en effet toutes les actions énoncées par la fiancée du soir le sont au futur de 

l’indicatif et présentent cette caractéristique d’effectuation possible249. 

L’isomorphisme nocturne qui se dégage de ce passage présente une grande intensité 

et une forte cohérence. En analysant cet énoncé, il est impossible de ne pas être frappé 

par l’isotopisme de ces images de la féminité, de la nuit, de la montagne protectrice, de 

l’eau, de la rivière, de la lune.  

Un tel isotopisme conforte l’hypothèse selon laquelle la fiancée du soir figure la 

muse, veine poétique que quêtent et guettent, dans cette tour de guet -Tassast-250,  tous 

les amoureux de la tamusni. La congruence de l’isomorphisme se vérifie pleinement 

alors si l’on pense que « la bien-aimée » est courtisée par l’ensemble des adeptes de la 

                                                
246 Marcel Détienne, Les Maîtres de vérité dans la grèce archaïque, op. cit., p. 23. 
247 La Colline Oubliée, op. cit., p.130. 
248 « Je suis la fiancée du soir, et un jour je descendrai à la rivière, quand la lune sera déjà depuis 
longtemps levée.» La Colline Oubliée, op. cit., p. 131.  
249 C’est bien à l’effectuation et à la concrétisation de ces actions que s’attachera l’amusnaw. 
250Taasast signifie littéralement, en berbère « celle qui guette et veille ». 
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tamusni. Elle est la « fiancée » que tous convoitent et courtisent à qui mieux mieux251, 

c’est à celui qui rivalisera le plus et le mieux pour mériter ses faveurs - Idir a l’air d’être 

le plus digne des prétendants252. En effet, c’est lui qui s’avère être le plus artiste et le 

plus aventureux, et par conséquent le plus talentueux de tout le groupe253. 

C’est justement Idir, le Vivant, qui, donnant la réplique à la Fiancée du soir, dans 

dans ce temple de la poésie, s’engage à pourfendre tout ennemi menaçant la fiancée du 

soir : 

Est-il homme ou bête, l’ennemi qui te poursuit? Si 
c’est un démon, qu’il ait seulement le courage de 
prendre figure et je le pourfendrai254. 

 

Au travers de cette question pleine de sollicitude, se décèle un indéniable principe 

constitutif de l’imagination : « figurer un mal, représenter un danger, symboliser une 

angoisse, c’est déjà par la maîtrise du cogito, les dominer », explique Gilbert Durand, 

qui ajoute que « toute épiphanie d’un péril à la représentation le minimise. À plus forte 

raison toute épiphanie symbolique. Imaginer le temps sous son visage ténébreux, c’est 

déjà l’assujetir à une possiblité d’exorcisme par les images de la lumière. »255  

Promesse est donc faite à la tamusni de la préserver de tout péril, au péril de sa vie 

même. La consubtantialité de l’amusnaw et de la tamusni peut être de la sorte 

démontrée. L’amusnaw ne peut exister sans la tamusni, laquelle, le faisant être et 

exister, constitue sa raison d’être. L’amusnaw est, par voie de conséquence, prêt à tout 

pour défendre la fiancée du soir256 : 

 
- Laisse-moi t’accompagner au fil de l’eau, sous les 
grands ormes. Prends ma main, tu n’auras pas peur 
de l’ombre. Je verrai avec toi les mares calmes, les 
pins de la rivière et l’eau, les sources, blanches ou 
pâles. J’appellerai avec toi tes compagnes et, quand 
nous rencontrerons la brise, tu m’apprendras à lui 
parler. Nous irons à la montagne et, quand la lune 

                                                
251Aazi a été « la fiancée » d’Aoumer, elle est admirée par Idir, farouchement protégée par Menach, et 
convoitée par Meddour qui n’aura de cesse de vouloir l’épouser après la mort de Mokrane. 
252 « Et puis Idir c’était un peu notre Mouh à nous, un artiste en son genre, puisqu’au lieu de faire des 
études comme nous tous, il courait les rivières, les montagnes, les sanctuaires… », La Colline Oubliée, 
op. cit., p. 22. 
253« À vrai dire, plus que la richesse de Idir, c’était ses poings aussi durs que ceux de Ouali que l’on 
respectait. » La Colline Oubliée, op. cit., p. 22. 
254 Ibid., p. 132. 
255 Gilbert Durand, Les Structures anthroplogiques de l’imaginaire, op. cit., p. 135. 
256« Fiancée du soir, n’aie pas peur! Je te défendrai. » La Colline Oubliée, op. cit., p. 132. 
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rouge tombera derrière les rochers, nous 
continuerons à aller, nous tenant par la main. De là - 
haut nous regarderons tout le pays de ce côté-ci et de 
l’autre côté de la montagne et là-haut nous serons 
plus dans la nuit. Viens, laisse-moi 
t’accompagner257. 

 
La langue poétique258 est magnifiée par l’amant de la langue, qui, empressé auprès 

d’elle, est disposé à aller avec et pour elle, jusqu’aux plus lointaines contrées de 

l’imaginaire, aux limbes de l’inconscient le plus profond afin d’y quêter le sens le plus 

in-sensé, et l’y distinguant, de lui frayer la voie, pour forger des asufru (poèmes), du 

mot berbère fru259. 

Indubitablement, un lien très marquant se noue, se dé-noue et se renoue entre la 

langue poétique et le poète pour dire l’indicible. Dans cette quête du sens, de la parole 

juste, toujours plus pertinente qui dévoile l’occulte et esthétise l’univers, l’amusnaw est 

ce guetteur de Taasast, ce quêteur de sens, cette Voix qui sourd et s’enfle de toutes les 

forces dionysiaques du cosmos pour rompre l’ordonnancement factice du langage 

prométhéen du social ordinaire. C’est une Voix qui résonne et vibre, portée par la foi 

qui l’apporte, tel le logos divin : 

Le jeu cessait, mais je revois encore, comme s’il 
était devant moi, Idir posant sur Azi un regard fixe et 
pourtant absent, comme si mon aventureux 
camarade sous les grands ormes, lentement, suivait 
sur les traces d’Aazi celle du monde qu’elle venait 
folle, d’évoquer260. 

 

La tamusni - cette « folle » du logis, à la fois pneuma, imagination et muse - guide 

l’amusnaw sur les chemins escarpés de la connaissance, de la con-science et de 

l’efficace parole, lui faisant découvrir de nouvelles voies. À la faveur de cette symbiose, 

s’établit une synergie qui instaure des modalités d’être, toujours nouvelles, intarissables. 

Les sources et les rivières avec leurs valences aquatiques disent la pureté et la jouvence 

de l’être. Le vent et la bise évoquent le dynamisme ascensionnel que surdétermine 

l’altitude des montagnes. Le schème de l’élévation et les symboles verticalisants sont 

                                                
257La Colline Ou bliée, op. cit., p. 132-133. 
258Nous insistons tout particulièrement sur cet aspect, parce qu’à notre sens, c’est Idir qui serait le poète 
du groupe, ainsi que nous l’avons souligné plus haut. 
259 Fru signifie littéralement « séparer le bon grain de l’ivraie », et a pour équivalent en français 
« discerner » (phronesis). 
260 La Colline Ou bliée, op. cit., p. 133. 
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par excellence des » métaphores axiomatiques », elles sont celles qui, plus que toutes 

autres » engagent » le psychisme tout entier, dit Gilbert Durand261. Le régime nocturne 

atteint son point culminant et c’est sur ce mode que l’inversion des valeurs acquiert 

toute sa signifiance : «  le jour, je suis Aazi et le soir je suis la fiancée du soir ». 

Tamazight se trouve être le nom qui désigne tout à la fois la femme berbère et la langue 

de ce peuple, la double et précieuse fonction de la femme est ainsi mise en valeur : 

compagne fidèle le jour, vestale et gardienne du foyer, du feu générateur et génésique, 

muse et égérie le soir. 

Le passage suivant vient alors parachever le tableau, qui acquiert de la sorte la 

valence d’une icône vraie : 

Elle faisait descendre l’obscurité en poussant les 
deux battants de sa fenêtre; c’est à peine si, par la 
fente, un mince filet de lumière venait dessiner 
largement dans l’ombre nos silhouettes et Aazi 
passant tour à tour de l’ombre à la lumière, avait 
l’air d’une magicienne ; ses bracelets d’or faisaient 
dans l’obscurité comme des soleils blafards et son 
profil, blêmi par cette pâle lumière, avait l’immobile 
sérénité des momies des dieux morts262. 

 

Magicienne de la forge, Aazi officie à l’engendrement ininterrompu du langage 

poétique. Elle est comparée - ou plutôt son profil263 - à des momies égyptiennes, 

comparaison qui donne à penser, d’une part, qu’il est fait référence au mode de 

transcription de la langue berbère, ladite langue ayant une existence contemporaine à 

l’idiome égyptien, et d’autre part, aux caractères même de cette langue - sortes 

d’hiéroglyphes - que ne manquent pas d’évoquer l’expression « les momies des dieux 

morts ». Nous avons là des images alchimiques d’une hiérophanie exécutée par la 

divinité de la poésie : un symbolisme aquatique se dégage des termes « descendre, 

mince filet » et se retrouve renforcé au travers de l’idée inférée par les adjectif et 

participe passé « blafards, pâle, blêmi ». Une étrange transmutation des valeurs semble 

de la sorte se réaliser, qui voit les bracelets d’or d’Aazi acquérir un changement de 

                                                
261Gilbert Durand, Les Structures anthropologiqes de l’imaginaire,  op. cit., p. 138. 
262 La Colline Oubliée, op. cit., p. 132. 
263 Nous noterons que c’est son profil qui demeurera comme l’eikon, comme trace indélébile sur le carnet 
de Mokrane : « Ici s’arrête le carnet de Mokrane. Les trente dernières pages de gros papier lisse sont 
restées blanches. Seulement au revers de la couverture est dessiné au crayon un profil maladif de femme; 
en dessous un mot en lettres berbères que peu de gens savent déchiffrer, sans doute le nom de la femme.», 
La Colline Oubliée, op. cit., p. 134. 
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régime ontologique ; dans les ténèbres ambiantes, ils deviennent des soleils blafards. 

Cette image est doublement prégnante par l’évocation reptilienne dont la couleur 

ambiguë renforce l’insinuation qu’elle laisse entendre. 

Tout un réseau associatif émane de cet énoncé-tableau où l’ombre et la lumière 

s’opposent et se confondent dans le va-et-vient de la toute-puissance d’Aazi. La fiancée 

du soir veille et œuvre, dans une tension équilibrée, à laisser entrer juste assez de 

lumière et juste ce qu’il faut d’ombre, dans ce souci de trouver le milieu adéquat, pour y 

conjoindre et mieux faire se rencontrer la nuit (la lune) et le jour (le soleil). Les deux 

astres ainsi convoqués sont conjointement présents et confèrent à la scène un aspect 

d’atemporalité, de surréalité et de pérennité, que la clausule lapidaire de l’énoncé vient 

couronner.  

Se lèvent alors sous nos yeux et sous celui des adeptes de la tamusni, des images 

d’un onirisme d’une puissance frappante, suggérant un univers in-accessible et pourtant 

à portée de main, mi-réel mi-fantastique, de jour et de nuit con-fondus, de paysage 

imaginaire, produit de l’imagination et produisant de l’imaginaire, ondoyant entre deux 

mondes, deux dimensions, in-saisissable et saisissant de force et de sens, de 

signification infiniment ouverte sur d’infinis im-possibles cernés, discernés et dis-tin-

gués-( de guet).  

Les bracelets d’or d’Aazi, comparés à des soleils blafards, sont d’autre part 

évocateurs d’une série d’images emboîtées l’une dans l’autre, isomorphes l’une de 

l’autre. On ne peut s’empêcher de penser à la fonte du métal servant à ciseler ces bijoux, 

tout comme l’on songe à la symbolique du bracelet, inducteur d’images oephidiennes : 

le serpent ourobouros étant le doublet de la dialectique de la mort et de la vie, l’image 

du sphinx renaissant de ses cendres s’impose alors à l’esprit. L’idée de renaissance et de 

mort est encore reproduite par l’effet de l’expression antithétique264  des « soleils 

blafards ». 

Mais plus encore, c’est par la référence à ces divinités, qui sont à peine désignées par 

leur nom d’origine, que nous sommes incitée à songer à la dialectique de la 

mort/résurrection, du feu mourant et renaissant, du sphinx et de l’énigme. Par ailleurs, 

cette dialectique est suggérée par l’idée du jour succédant à la nuit, dans un mouvement 

permanent de va-et-vient, l’astre du jour mourant pour laisser place à l’astre nocturne.   
                                                
264 Nous estimons que les deux termes sont antinomiques non par l’association des couleurs qui 
pourraient être, au demeurant, proches, mais bien plutôt par celle des sèmes : l’adjectif « blafard » induit 
à notre sens une idée de faiblesse et de mort alors que le terme « soleil » dégage une idée de puissance et 
d’éternité. 
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Le mythe de Narcisse est présent. Cependant, il l’est à un degré non seulement 

moindre, mais essentiellement différent : il ne s’agit pas de se mirer dans le regard de 

l’autre au risque de se dissocier du monde et de se perdre, mais bien plutôt de 

s’associer, d’unir ses forces - tant féminines que masculines, nocturnes que diurnes, 

pour pouvoir, conjointement affronter l’univers.  

Taasast est donc le sanctuaire de la tamusni, cénacle où se réunissent les tenants de 

la culture codée. C’est le temple de la forge des mots et du sens, générant de nouvelles 

perspectives dans et pour la pensée et la connaissance.  

La langue avec et dans toutes ses dimensions (poésie, contes, fables, proverbes etc.,) 

véhicule la culture - la tamusni - qui est faite de toutes les valeurs inhérentes à cette 

culture. Sans son chantre -l’amusnaw- la culture ne pourrait que finir par déchoir et 

tomber dans la désuétude et l’oubli. L’un n’existerait pas sans l’autre, car 

consubstantiels l’un à l’autre, ils sont indissociablement liés. 

C’est l’amusnaw qui est le « fixateur » de la culture et de la philosophie du peuple 

berbère. C’est par et grâce à son Verbe et à sa Verve que la langue a pu dire et redire ce 

qu’elle a toujours dit et ce qu’elle aura à dire pour la première fois. L’amusnaw, qui a ce 

pouvoir ou ce don sacré, pour reprendre Paul Ricœur, « de disposer des mots sans les 

choses et de disposer des hommes en disposant des mots »265 a pu permettre la 

transmission de cette culture orale entée sur la mémoire. Cette technique du « bien 

parler » et de la « parole efficace » dont dispose l’amusnaw, relève autant du domaine 

de la poétique que celui de la rhétorique. Partant, le poète- amusnaw qui jouit, d’autre 

part, d’une faculté de mémorisation extraordinaire, est non seulement une » 

bibliothèque » vivante et ambulante, mais un redoutable manipulateur de la parole dont 

le pouvoir de persuasion est sans limite.  

2.4. La Colline Oubliée, lieu d’épiphanisation de l’amusnawité 

La dichotomie oralité/écriture : 

Comme nous avons essayé de le démontrer dans le premier chapitre, la civilisation 

berbère est essentiellement orale. Paul Zumthor donne une définition de l’oralité qui 

pourrait très bien s’appliquer à la situation qui prévaut dans la société kabyle : 

«  Idéalement, l’oralité pure définit une civilisation de la voix vive, où celle-ci constitue 

un dynamisme fondateur, à la fois préservateur des valeurs de parole et créateur des 
                                                
265 Paul Ricœur, La Métaphore vive, op. cit., p. 15.  
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formes de discours propres à maintenir la cohésion sociale et la moralité du 

groupe. »266   

L’oralitude de la culture berbère, si elle a été bénéfique, jusqu’à une certaine période, 

pour la tamusni, n’en a pas moins constitué une sorte de malédiction pour la langue elle-

même. C’est ainsi que la langue berbère s’est re-trouvée depuis toujours réduite à une 

langue seconde267, du fait de l’inexistence pratique d’un système graphique qui eût 

permis de fixer cette langue et de favoriser la production d’une littérature268. 

Cette situation a par conséquent généré et conforté une dichotomie certaine entre 

langue scripturaire et langue parlée, autrement dit entre oralité et écriture. Ce sont alors 

deux visions du monde qui sont opposées, deux conceptions antinomiques que le cours 

de l’Histoire va établir, véhiculer puis valider. L’oralité serait le signe garant de 

l’incomplétude de peuples dits non évolués, pour ne pas dire primitifs, tandis que 

l’écriture, elle, est le propre des peuples civilisés269. 

Notre propos n’est pas de développer cet aspect de la question qui requèrerait à lui 

seul toute une partie de la thèse. Nous nous contenterons simplement de constater qu’à 

l’instar d’autres peuples à culture orale, le peuple berbère a réussi ce tour de force de 

traverser les siècles tout en restant fidèle à des valeurs essentiellement siennes par la 

seule force du verbe. 

Il est bien vrai, ainsi que le dit Paul Zumthor que «l’écriture demeure et stagne», 

qu’elle « capitalise ce que la voix dissipe » et qu’elle « élève des remparts contre la 

mouvance de l’autre ». Il est vrai également que la forme scripturaire, selon Zumthor 

                                                
266 Paul Zumthor, Introduction à la poésie orale, op. cit., p. 36. 
267 « (…) pour le berbère, cette condition de culture seconde n’est pas neuve; elle lui a, au contraire, été 
imposée comme un péché originel depuis les débuts de l’histoire. Avec les conséquences que cela 
implique et en particulier celle-ci en quoi se fondent toutes les autres: l’existence durant plus de deux 
mille ans d’une culture d’abord étrangère, puis légitimée, parce que c’était celle des tenants du pouvoir, 
interdisait à l’expression berbère des domaines entiers qui, même s’ils n’étaient pas les plus authentiques, 
étaient toujours les plus prestigieux- la politique, les sciences, l’histoire, l’idéologie et d’une façon 
générale toutes les disciplines nobles », explique Mouloud Mammeri, dans Préface à Poèmes kabyles 
anciens, Paris, La Découverte, 2001, p. 52.  
268« À la cour de Massinissa, la langue des relations internationales semble avoir été le punique. C’est en 
latin qu’ont écrit saint Augustin, Tertullien, Apulée, saint Cyprien, Fronton. Pour l’époque islamique, 
nous avons le témoignage averti d’Ibn Khaldoun : « On ne peut signaler avec précision [les guerres et les 
victoires des Zenata], vu le peu de soin qu’ils ont mis à en conserver les détails. La cause de cette 
négligence fut le grand progrès que fit l’emploi de la langue et de l’écriture arabes à la suite du triomphe 
de l’islamisme : elles finirent par prévaloir à la cour des princes indigènes et, pour cette raison, la langue 
berbère ne sortit point de sa rudesse.», Mouloud Mammeri, op. cit., p. 52.  
269 Nous nous référons à Mouloud Mammeri qui déclare dans la préface des Poèmes kabyles 
anciens : « Le grouillement des peuplades ethnologiques est signe d’incomplétude, de développement 
arrêté ou à tout le moins retardé sur la voie royale de l’histoire, celle qui aboutit à l’Occident chrétien. », 
Préface à Poèmes kabyles anciens, op. cit., p. 13. 
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« dans son espace clos, comprime le temps, le lamine, le force à s’étirer en direction du 

passé et de l’avenir, du paradis perdu, et de l’utopie. »270 Tandis que la voix, c’est-à-dire 

l’oralité, « n’est que présent, sans estampille, sans marque de reconnaissance chrono-

logique : violence pure », pour reprendre encore une fois Paul Zumthor. 

Or, pour ce qui est de la société berbère, la parole, qui est effusion de la pensée et 

forme extériorisée de celle-ci, est conscience, parole intérieure et parole émise. Parce 

que proférée, la parole qui opère la captation du sens et sa monstration, est justement 

dans le cas précis de l’amusnawité, une parole lourde de sens dont les conséquences et 

la portée sont d’une ampleur considérables. « On paye d’un poème une dette »271, 

soutient Mouloud Mammeri. 

C’est dire l’importance du verbe dans une société où le dit est on ne peut plus 

prépondérant. Dans la société berbère, il s’en faudrait de peu que l’on inverse l’adage 

selon lequel « la parole s’en va, les écrits restent », car, de fait, ce sont les écrits qui 

n’ont aucune validité, et c’est la manifestation verbale qui dure, perdure et a valeur et 

force de loi. Un consentement verbal vaut plus qu’un contrat signé, et un adage 

populaire dit d’une personne qui ne tient pas sa promesse qu’» elle n’a pas de parole ». 

Marcel Détienne ne dit autre chose lorsqu’il affirme que dans la Grèce archaïque : « un 

homme vaut ce que vaut son logos. »272 

La parole est donc l’empreinte de la pensée et la caution de la moralité dans l’espace 

du dehors ; elle est plus que revêtement de la pensée et de la conscience qu’elle énonce, 

de sorte qu’elle confère à ces dernières, permanence, stabilité et continuité. 

La parole transite par la voix, laquelle voix est une image primordiale et créatrice, 

qui est à la fois énergie et configuration des traits principaux qui déterminent, activent et 

structurent en chaque humain ses expériences premières, ses sentiments et ses 

pensées273. 

L’attribution d’un nom à un nouveau-né équivaut à l’énonciation du principe de son 

identité. Or, chez les Amazighs, l’essence de cette personne s’énonce dans le nom qui 

lui a été donné à sa naissance par sa famille, nom auquel cette personne aura à répondre 

toute sa vie et qu’elle portera durant toute son existence. Il arrive qu’un nouveau-né se 

retrouve affublé de deux prénoms, mais, - fait très significatif - ce n’est pas le nom 

officiel, inscrit sur la fiche d’état civil qui va prévaloir sur le prénom usuel. C’est plutôt 
                                                
270 Paul Zumthor, Introduction à la poésie orale, op. cit., p. 285. 
271 Mouloud Mammeri, Préface à Poèmes kabyles anciens, op. cit.,  p. 44. 
272 Marcel Détienne, Les Maîtres de vérité dans la grèce archaîque, op. cit., p. 20. 
273 Paul Zumthor, Introduction à la poésie orale, op. cit., p. 12. 
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ce dernier prénom, prononcé, oralisé, qui revêt une importance déterminante, car c’est 

lui qui désigne l’individu et le distingue au sein de sa famille et dans toute la 

communauté. C’est le nom que la personne porte « oralement » qui lui confère son 

identité. Pareil exemple est d’autant plus signifiant qu’il arrive qu’un individu portant 

deux noms - l’un inscrit, l’autre oral - vive et meure sans avoir jamais su qu’il portait un 

nom autre que celui par lequel les siens le désignaient.  

C’est là toute la dimension spécifique qui caractérise une société où l’oralité 

prédomine et où l’écrit, que ce soit dans la langue arabe ou dans la langue française, n’a 

qu’un rôle infime sur le plan social. Du fait que peu de gens ont accès à ces codes, que 

la transmission de la mémoire se fait par l’entremise de l’amusnaw, l’oralité occupe une 

place de premier plan, ce qui lui confère de la sorte une prépotence totale sur le vécu 

quotidien. 

Ainsi, si l’écriture demeure, il n’en est pas moins vrai que la parole demeure aussi, 

mais persiste également, et ce grâce à la mémoire. C’est la mémoire qui joue ce rôle 

prééminent, car « une civilisation orale exige un développement de la mémoire, elle 

nécessite la mise au point de techniques très précises »274, affirme Marcel Détienne. 

Selon cet auteur, le rôle de la mémoire dans une culture essentiellement oralisée est 

fondamental. En effet, affirme-t-il «on ne peut comprendre la poésie orale dont L’Iliade 

et L’Odyssée sont l’aboutissement sans postuler une véritable «mnémotechnique ». »275  

Ce point de vue que Marcel Détienne développe pour la poésie orale de la Grèce 

archaïque s’avère aussi valable pour la poésie orale berbère. Mouloud Mammeri lui-

même, qui n’a pas manqué de relever les analogies entre les deux systèmes de pensée, 

déplore par ailleurs que les circonstances qui ont permis l’essor du système de pensée 

grec n’aient pas été similaires pour le système de pensée berbère :  

J’ai beau savoir que ce regret est superflu, je n’en ai 
pas moins souvent regretté que la tamusni berbère 
n’ait pas pu prendre, comme ça a été le cas en Grèce, 
la forme d’une évolution autonome et progressive, 
sans traumatisme, sans imposition d’autorité 
extérieure. J’ai souvent regretté que les imusnawen 
n’aient pas eu la possibilité d’opérer le passage à 
l’écrit sans avoir à compter avec une espèce de 
concurrence ou de domination extérieure276. 

                                                
274 Marcel Détienne, Les Maîtres de vérité dans la grèce archaïque, op. cit., p. 14. 
275Ibidem. 
276 Mouloud Mammeri, « Dialogue sur la poésie orale en Kabylie », Culture savante, culture vécue, op. 
cit., p. 115.  
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Il ne serait ni faux ni exagéré de dire que chez les Berbères, le discours poétique et la 

tamusni sont de l’ordre du prophétique. C’est ainsi qu’un amusnaw énonce cette parole 

éminemment signifiante : « O Prophète hachémite, tamusni n’a pas de prix! »277  

Pour les Berbères, la prédication semble avoir été d’une telle sacralité qu’ils n’ont 

pas envisagé la nécessité de la figer dans le moule définitif de l’écrit278. Dans la 

montagne, la voix porte loin et l’écho n’a de cesse de la répercuter encore plus loin, de 

la colporter d’une colline à l’autre, d’où l’in-nécessité d’ins-crire le cri, de trans-crire la 

parole. Dans La Traversée, il est dit que « la nuit, dans la montagne, la voix porte 

loin. »279  

La parole vive s’énonce et s’annonce, portée par la mémoire qui se déroule et se 

laisse à son tour porter par cette parole qui se déploie, heureuse d’être de son temps et 

dans son milieu. La parole est l’autre face, la face concrète, matérielle, sonore de cette 

faculté qu’est la mémoire. Dans son surgissement même, la parole convoque et sollicite 

la mémoire dont elle affine les potentialités, qu’elle contribue dans une large mesure, à 

ressourcer et à développer en la maintenant dans un état de perpétuel éveil.  

Au travers de cette dialectique, s’instaure un va-et-vient permanent entre la parole et 

la mémoire. Pareil dialogue entre les deux instances s’avère aussi fécond pour l’une que 

pour l’autre. La parole consolide, affermit les facultés mnésiques et favorise une 

pratique continue de la mémorisation. La mémoire ainsi continûment convoquée, 

invoquée, est le support pensant de cet écho vibrant et sonore. S’irriguant l’une l’autre, 

se sous-tenant et travaillant de concert, la parole et la mémoire se meuvent, se 

promeuvent et se déroulent, investissant l’espace et le temps, qu’elles imprègnent et 

desquels à leur tour elles s’imprègnent. 

Or, une fois captée et fixée dans et par l’écriture, la parole se fige et se trouve 

dessaisie de son pouvoir et de sa portée. Il s’opère alors un déplacement au niveau de 

l’instance du discours. Les deux instances requises dans la médiation du discours écrit 

et oral s’inversent. Loin de s’éployer, la mémoire se trouve alors confinée à des rôles 

précis, elle s’atrophie et perd de sa ductilité. Tant qu’elle était au service de la 

manifestation verbale, la mémoire était au comble de la performance et de l’efficacité. 

                                                
277Tassadit Yacine, « Une vocation en sommeil », Awal, Cahier d’Études berbères, Hommage spécial à 
Mouloud Mammeri, Alger, Awal, 1990, p. 9.  
278 Il faut reconnaître par ailleurs que l’occasion ne leur a point été donnée: en effet, tout au long de 
l’histoire du Maghreb, la langue berbère n’a jamais été élevée au rôle de langue officielle ou 
institutionnelle, du fait de la présence d’une langue étrangère imposée par le vainqueur du moment. 
279Mouloud Mammeri, La Traversée, op. cit., p. 111.   
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N’étant plus requise que pour l’effectuation de certaines tâches, elle devient 

mémorisation, et non plus remémoration, mémoire vive.  

C’est ainsi que se trouve vérifié le mythe qui tient le don de l’écriture pour l’antidote 

de la Mémoire.280 L’écriture s’avère être alors une sorte de défi qui se dresse contre La 

Mémoire et se pose à elle comme alternative. L’écriture est cette technique même qui va 

venir amoindrir les facultés mnémoniques, puis les altérer pour finir par effacer 

définitivement la Mémoire dont elle va prendre la place. Ainsi, l’écriture se substitue 

ipso facto à la Parole Vive, au logos. 

 

La Colline Oubliée, lieu de la Parole Vive et de la Mémoire Vivante 

L’amusnawité 

La Colline Oubliée est un roman qui semble présenter deux étapes de 

l’épistémologie : monde d’avant l’entrée en écriture, auquel succède celui de l’entrée 

dans l’Histoire.  

Mouloud Mammeri semble avoir fait sienne la définition de la mémoire telle 

qu’avancée par Platon et Aristote, à savoir que la phénoménologie de la mémoire décrit 

les phénomènes mnémoniques en terme de représentation, le souvenir se donne à voir, 

en effet comme icône (eikon) de ce qui fut jadis vécu, éprouvé et par conséquent 

acquis281. C’est pourquoi, nous pouvons affirmer que La Colline Oubliée se déploie 

sous forme de représentation d’un passé, d’une mémoire qui le représente comme passé 

ayant-été.  

La Colline Oubliée se présente alors comme une œuvre à deux volets, à deux 

dimensions épistémologiques. La première partie, qui est la plus importante -134 pages- 

se place sous le signe de la Mémoire et de l’Oralité. La seconde partie282, en revanche, 

semble amorcer un changement épistémologique dans la mise en représentation, qui 

serait, selon la terminologie ricœurienne283, de l’ordre de la représentance. De fait, 

l’accent est mis non seulement sur le caractère actif de l’opération historique, mais 

                                                
280 Nous nous référons à Paul Ricœur, qui développe cette idée dans son ouvrage La Mémoire, l’histoire, 
l’oubli, Paris, Seuil, coll. « Essais/Points », 2000, p. 175. 
281 Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 304. 
282 Cette partie commence, non pas exactement après la mort de Mokrane, mais un peu plus tôt, juste 
après la décision de Mokrane de «remonter la pente »: « Ici s’arrête le carnet de Mokrane. Les trente 
dernières pages de gros papier lisse sont restées blanches. Seulement au revers de la couverture est 
dessiné au crayon un profil maladif de femme ; en dessous un mot en lettres berbères que peu de gens 
savent déchiffrer, sans doute le nom de la femme. Mais l’histoire de Mokrane est connue de tout le monde 
chez nous et chacun peut vous en raconter la fin étrange. », La Colline Oubliée, op. cit., p. 134.  
283Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 306. 
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surtout sur la visée téléologique de l’Histoire, qui se substitue à la mémoire et devient 

son héritière. 

Il devient alors incontestable que l’opération historiographique affiche son ambition 

de porter au grand jour la visée référentielle du discours historique.284 L’effacement du 

Je de la Parole et sa substitution par le Il du référent en sont les indices probants. La 

tradition/oralité cède ainsi le pas à la modernité/histoire. 

Pour aborder cette partie de chapitre, nous sommes amenée à poser trois questions 

fondamentales : Qui parle ? De qui y a t-il mémoire ? Et pourquoi y a-t-il mémoire ?  

En essayant de répondre à ces questions, nous tenterons de cerner la problématique 

de l’amusnaw mammérien, en l’ayant pleinement appréhendé, car nous serons amenée à 

le resituer dans le « contexte épistémologique » qui l’a vu naître. 

Nous serons alors en l’occurrence tenue de donner le primat non seulement à la 

dimension égologique mais aussi à l’expérience mnémotechnique sans pour autant 

négliger de nous attarder sur les conséquences de la double opération qu’est cette 

inscription mémorielle en «Je» qui est l’intentionnalité ou l’explication téléologique. 

Nous interrogeant sur l’amusnaw, nous aurons été amenée à définir «le poète-

philosophe» berbère, c’est-à-dire l’amusnaw. Cette définition nous permet de saisir le 

point d’articulation entre la parole et l’écrit, celle de leur problématique, qui est capitale 

dans notre recherche, et qui constitue la clef de voûte de cette première partie, voire de 

toute notre thèse. 

 

2.4.1. Le Je du colporteur de la Parole /Expérience égologique 

L’élucidation de l’expérience égologique et son appréhension contribue dans une 

large part à nous replacer dans le contexte et à nous éviter l’écueil, l’aporie 

épistémologique auxquels nous ne pouvions que nous heurter.  

La Colline Oubliée est une œuvre en « Je »285. Le narrateur - appellation à laquelle 

nous préférons celle de colporteur - en est Mokrane, l’Aîné, le Grand. Mokrane est donc 

l’amusnaw qui raconte une histoire dont il est l’acteur, le témoin et le rapporteur. Ce 

« Je » est pour notre auteur une modalité d’authentifier un vécu, de rendre cette 

mémoire aussi vivante que possible. Il s’agit alors d’une parole vive, d’une parole «qui 
                                                
284En effet, après la mort de Mokrane, la Parole Une devient Parole plurielle, elle tombe dans le domaine 
public et devient histoire, discours qui « nourrit la pensée par le dehors » pour reprendre une expression 
de Michel de Certeau, L’Écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975, p. 8 
285 C’est un discours en « Je » jusqu’à la page 134. La suite du récit est prise en charge par un narrateur 
omniscient, narrateur zéro. 
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coule de source »286, selon l’expression de Bachelard. C’est donc un discours de la 

«mémoire heureuse», «assurée d’être de son temps et de pouvoir être partagée »287. 

Cette parole en « Je » est la parole de l’amusnaw telle qu’elle est énoncée dans son 

épiphanisation, dans son surgissement et dans son énonciation même.  

Racontant une expérience égologique, ce « Je » se met en scène en même temps qu’il 

met en scène les autres, opérant un recentrement sur soi, qui s’avère loin d’être 

solipcisme, car centré sur les autres en même temps que sur soi. Tout le discours de 

Mokrane est un discours en « Je ». C’est donc un discours de la Parole vive, de la 

Mémoire vivante se déroulant, tout imprégnée de la certitude d’être en adéquation avec 

son public en même temps qu’avec son époque, assurée d’être non seulement de son 

temps mais aussi de le dire.  

La Parole en Je est instituée en son propre lieu, en son lieu d’émission même et elle 

est destinée à être entendue dans la même modalité qu’elle est proférée, comme 

l’attestent cet indice probant de l’oralitude - Je -, et les souvenirs qui resurgissent 

comme s’ils avaient été imprimés non seulement dans la mémoire du conteur, mais dans 

son âme même, pour reprendre Paul Ricoeur. Etablissant le parallèle entre les deux 

discours, celui de l’écriture et de la vraie mémoire, cet auteur affirme en effet que « les 

deux modes de discours restent parents comme des frères en dépit de leur différence de 

légitimité ; et surtout tous deux sont des écritures, des inscriptions. Mais c’est dans 

l’âme que le vrai discours est inscrit. »288 

Entre la parole de l’amusnaw et l’opération scripturaire qui la traduit, il ne semble 

pas y avoir bilocation, les deux opérations se font sans se dé-faire l’une l’autre, 

l’écriture s’articule sans exiler l’oralité et la force de son dire, de son respir, hors de son 

champ d’expression. Ce sont là paroles énoncées et aussitôt recueillies, sans que leur 

« esprit » ait eu le temps de s’évanouir289. 

Instance narrative d’une parole vive qui s’énonce et qui est rapportée, saisie dans la 

fugacité de l’instant même de son énonciation : telle est donc la modalité d’expression 

                                                
286Gaston Bachelard, L’Eau et les rêves, Paris, José Corti, 1942, p. 250. 
287Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 178. 
 
288 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 178. 
289 Quelque quarante ans plus tard, Mouloud Mammeri reconnaîtra ce souci constant et ce soin particulier 
mis à contribution pour dire sans tronquer cette parole première entendue comme telle et rapportée 
comme telle : «Il était temps de happer les dernières voix, avant que la mort ne les happe. Tant qu’encore 
s’entendait le verbe qui, depuis plus loin que Syphax et que Sophonisbe, résonnait sur la terre de mes 
pères, il fallait se hâter de le fixer quelque part où il pût survivre, même de cette vie demi-morte d’un 
texte couché sur les feuillets morts d’un livre », Préface à Poèmes kabyles anciens, Paris, La Découverte, 
2001, p. 10. 
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de la culture berbère, la tamusni. Le détenteur de ce pouvoir de dire, est le « porteur, 

le rapporteur, le colporteur de la parole. »290 Le « Je » témoigne donc de soi mais 

surtout des siens dont il rapporte les faits et gestes, c’est alors que le « Je » s’efface pour 

s’inclure dans un « nous » collectif quand la nécessité se fait sentir. Mokrane peint son 

moi et peint les autres à travers ce moi, et dans cette peinture, ce moi apparaît comme le 

pivot de la personnalité, non comme un point fixe défini à tout jamais, mais plutôt 

comme le point autour duquel s’effectue la gravitation incessante de l’expérience 

individuelle et collective.  

C’est à la faveur de cette gravitation que s’opère la conciliation entre un mouvement 

perpétuel et un principe d’identité. Au travers de cette dialectique, il y a compensation 

de la psychologie différentielle par un principe d’universalité, en vertu duquel Mokrane 

peut énoncer son être particulier, lequel, se trouvant figurer le porte-parole de tous les 

siens, peut aussi ipso facto, s’énoncer être universel. Car humain et particulier, il porte 

en lui l’humaine condition, qui s’universalise tout en gardant sa particularité.  

Il est à relever que l’univers de La Colline Oubliée est, dès l’ouverture, présenté par 

un « nous ». Le nousoiement, signe probant de la collectivité, implique tous les êtres 

vivants, hommes et bêtes, saisons et champs, évoluant dans cet univers : 

Le printemps chez nous, ne dure pas. Au sortir des 
jours froids de l’hiver où il a venté rageusement sur 
les tuiles, où la neige a fait se terrer les hommes et 
les bêtes, quand le tiède printemps revient, il a à 
peine le temps de se barbouiller de vert que déjà le 
soleil fait se faner les fleurs, puis jaunir les 
moissons291. 

 

D’emblée, l’accent est mis sur le déroulement de la vie sur la colline. C’est bien une 

narration des menus détails qui constituent le quotidien d’une communauté et le récit de 

certains événements exceptionnels : 

 
La guerre et l’occupation allemande avaient ramené 
presque tous les jeunes gens à Tasga. Les rues, les 
places n’avaient jamais été si bruyantes et si pleines. 
Il y avait là de tous les types : ceux qui étaient 
revenus de France gardaient le béret et les pantalons 

                                                
290 Pierre Bourdieu, « Hommage à Mouloud Mammeri » in Awal, Cahiers d’Études berbères, Alger, 
Awal, 1989, p. 2. 
 
291 La Colline Oubliée, op.cit., p. 11. 
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longs, on le leur permettait maintenant qu’on ne 
trouvait plus que peu d’étoffe et encore à quel prix, 
pour confectionner des habits comme en portaient 
nos ancêtres ; ceux qui revenaient des pays arabes 
avaient le turban et le large pantalon ; on voyait 
même de-ci de-là quelques djellabas marocaines. La 
variété des costumes n’était qu’un signe de la 
bigarrure des pensées. Dans un monde où le sort 
changeant des armes remettait tout en question et 
que la secousse universelle avait très profondément 
ébranlé chacun cherchait la voie qui mènerait à un 
nouveau salut292. 

 

Témoin direct ou indirect de tout se qui se déroule dans cet espace insulaire, le 

guetteur de Taasast est à l’affût de tout ce qui s’y passe, sa vigilance, son statut, sa 

position stratégique font de lui le spectateur privilégié de tous les souffles animant cette 

existence accordée à l’univers duquel elle est issue et se déroulant au rythme des 

saisons. 

Mokrane s’en fait alors le colporteur et le chroniqueur patenté. Le « nous » collectif 

ne tarde pas à céder le pas au Je, pivot du système des indicateurs.  

J’avais laissé en partant Aazi de Taasast, la fiancée 
du soir, et c’est Tamazouzt, fille de Lathmas, jeune 
fille à marier, que je retrouvais.293 

 

L’amusnaw serait alors, selon l’expression de Paul Ricœur l’« homme historien qui 

est à la fois un savant et un citoyen, un savant qui fait de l’histoire en l’écrivant -ici en 

la racontant- un citoyen qui fait l’histoire en liaison avec les autres acteurs de la vie 

publique.»294 Il est celui qui assure la cristallisation des souvenirs et leur transmission, 

mais surtout celui qui fait œuvre d’imagination et d’innovation. 

La Colline Oubliée constitue le Livre des Jours de cette colline. L’élaboration de ce 

journal « oral » /écrit amène Mokrane, au fur et à mesure, à mieux cerner son univers, et 

partant à mieux se connaître. De cette pratique quasi-quotidienne et presque ascétique 

de la parole colportée et écrite, s’exerce une sorte de vigilance vis-vis d’un soi qui 

s’énonce, s’affirme et culmine vers la connaissance de soi et des autres. L’espace du 

dedans et du dehors, constamment remis en ordre et en question par un examen attentif 

                                                
292 Ibid., p. 61. 
293 Ibid., p. 11. 
294Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 396.  
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et minutieux, induit une sorte d’ascèse spirituelle qui forge l’esprit en le replongeant 

dans ses profondeurs les plus intimes.  

Dans cette éphéméride de la Colline, se projette et naît un désir de transformer la 

parole - substance vocale - en page blanche qui puisse s’écrire, par l’instauration d’un 

champ propre dans lequel s’inscrit un vouloir en termes de raison. Raison qu’on sent 

poindre et se renforcer, dans une volonté de transformer le corps vécu en corps dominé 

et raisonnant, et d’amener peu à peu cette parol-itude vers une littéra-tude.  

À travers ce récit, l’amusnaw Mokrane proclame sa présence et celle des siens, non 

plus quelque part dans le temps et l’espace, mais se place plutôt auprès des choses, dans 

et au cœur du présent vécu, et, faisant advenir l’univers de la Colline au monde, il le fait 

« être-au-monde ». Paul Ricœur signale que : « C’est en effet « dans » le temps que les 

événements arrivent. (…) L’ « être-dans-le-temps » est la façon temporelle d’être-au-

monde. (…) Etre-dans signifie alors être -  auprès - auprès des choses du monde. »295 

Le sujet écrivant à la première personne est une conscience qui émerge et s’affirme. 

En inversant l’adage que « toute conscience est conscience de quelque chose », nous 

pouvons alors dire que cette conscience qui s’affirme est une mémoire qui se déplie et 

se dépose, et qui dans une dialectique de transubstantialisation, se déroule, s’imprime en 

s’inscrivant dans l’espace et le temps. Espace et temps qu’elle investit, conquiert, 

imprègne de sa trace, dont elle s’est, à son tour, imprégnée et que, se faisant, elle 

s’approprie.  

2.4.2. L’amusnaw et les facultés mnésiques 

Dans les cultures orales, les prouesses de la remémoration et de la mémorisation sont 

inouïes, et peuvent relever de l’omniscience296, comme l’affirme Marcel Détienne au 

sujet des poètes de la Grèce archaïque : « Par sa mémoire, le poète accède directement, 

dans une vision personnelle aux événements qu’il évoque ; il a le privilège d’entrer en 

contact avec l’autre monde »297, affirmation qui serait susceptible de s’appliquer aux 

amusnaw. De fait, c’est la faculté de se remémorer, de se ressouvenir qui est l’intuition 

maîtresse de l’amusnaw Mokrane. Cette capacité de re-vivre les événements antérieurs 

est capitale et se manifeste à plusieurs reprises, notamment pour des événements 

cruciaux. L’amusnaw semble alors posséder ce don de rentrer en contact direct avec ce 

passé ayant-été qui redevient présent, car gravé dans les traces corticales :  
                                                
295 Ibid., p. 498-499. 
296 Issan/Issin est un verbe qui dérive du substantif tamusni, qui veut dire aussi omniscience. 
297Marcel Détienne, Les Maîtres de vérité dans la grèce archaîque, op. cit., p. 15. 
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Du fond de mon souvenir, cette tête brune, les coins 
rentrées de ces lèvres exagérément pincées, ces traits 
ciselés comme au burin, les pans tombant droit de ce 
burnous couleur de terre…298 

La faculté de se ressouvenir permet au colporteur de la parole de remonter le temps 

et d’énoncer cette parole qui se déploie en même temps que se déploie la mémoire. Ce 

retour vers le passé qui permet de revivre ce passé identique et différent, est une forme 

d’altérité, laquelle favorise la prise de conscience : 

Avec le recul et à la lumière de ce qui s’est passé 
depuis, notre insouciance d’alors me paraît insensée 
et puérile299. 

 

La mémoire vient subrepticement s’intercaler entre les interstices du récit, et ce 

faisant, elle fait basculer la chronologie ; c’est alors la marque de l’auparavant qui est 

l’indice des souvenirs constituant ce passé ayant-été, passé qui vient se ré-inscrire alors 

sur la page, après avoir envahi la mémoire. Le temps s’étend, se distend, s’ouvre à la 

conscience, à la temporalité. Les sensations refluent, et au travers de cette fluence, le 

passé revient combler les vides : 

Après plusieurs lectures et quand j’eus par des 
souvenirs comblé les lacunes de la lettre voici ce que 
je compris: ma mère ne s’entendait pas avec Aazi ; 
ma femme dit qu’elle ne peut pas me donner les 
raisons de ce dissentiment parce qu’elle-même les 
ignore300. 

 

Constamment exercée, la mémoire favorise la résurgence des impressions, des plus 

anodines aux plus notables, lesquelles impressions sont des « empreintes » de ce qui a 

été vécu, éprouvé, senti et acquis par celui qui se remémore et se réapprorie le passé. Ce 

faisant, et au travers de cette faculté mémorielle, le sujet qui fait acte de mémoire 

aquiert la possiblité d’assurer la continuité temporelle de sa personne, celle d’assurer 

son identité personnelle sienne ainsi que celle de sa communauté. La mémoire constitue 

en effet un vecteur incontournable dans la dimension identitaire. Cette même continuité 

temporelle fait remonter du présent vécu jusqu’aux événements les plus lointains, en 

                                                
298 La Colline Oubliée, op. cit., p. 21. 
299Ibid., p. 24. 
300 Ibid., p. 54. 
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balayant de son faisceau lumineux tout cet espace mémoriel, de ce vécu emmagasiné, de 

ce passé gravé et imprimé, et qui, pour des raisons ou pour d’autres, a pu être occulté. 

Des détails me revinrent à l’esprit. Je revis Mouh 
dansant avec une robe de femme, me rappelai 
vaguement l’histoire d’intrigues compliquées entre 
Raveh et Ouali, à propos de Mouh et que j’avais 
jadis distraitement écoutées301. 

 

Car la mémoire possède cet impossible pouvoir, celui de rappeler le passé dont elle 

assume alors la passivité pour être à même d’exercer sa propre maîtrise sur ce passé lui-

même et de se le ré-approprier, ainsi que le rappelle Emmanuel Lévinas : 

La mémoire reprend et retourne et suspend le déjà 
accompli de la naissance - de la nature. La fécondité 
échappe à l’instant ponctuel de la mort. Par la 
mémoire, je me fonde après coup, rétroactivement: 
j’assume aujourd’hui ce qui, dans le passé absolu de 
l’origine n’avait pas de sujet pour être reçu et qui 
dès lors, pesait comme une fatalité. Par la mémoire, 
j’assume et remets en question. La mémoire réalise 
l’impossibilité; la mémoire après coup, assume la 
passivité du passé et le maîtrise. La mémoire comme 
inversion du temps historique est l’essence de 
l’intériorité302. 

À travers ce récit en « je », se vérifie une certaine dimension véritative de la mémoire 

qui s’approche du discours vrai et conserve les chances d’une icône vraie. Ce vœu de 

fidélité se justifie au travers de l’exercice constant du rappel, des souvenirs, de la 

remémoration, bref de la mémoire en tant qu’elle est, selon Paul Ricœur « gardienne du 

temps et de la distance temporelle. »303 

De par l’acte duel de parole et d’écriture, l’amusnaw Mokrane opère une 

transsubtantialisation qui affecte la réalité dévoilée. Le double transfert par la parole et 

par l’écrit, loin de laisser cette réalité - intimité intacte - , lui confère un autre aspect, un 

autre mode d’être. Dès lors qu’elle est extimée, la réalité dévoilée invoque la présence 

d’autrui, et le sujet parlant /écrivant se trouve dans une situation nouvelle, du fait et par 

le fait de l’expression verbale et discursive. 

                                                
301La Colline Oubliée, op. cit., p. 48. 
302 Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, La Haye, Martinius Nijhoff, 1961, p. 27. 
303 Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 67. 
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Mokrane est donc le fondateur de la double tradition de la Parole Sacrée, et des 

Belles-Lettres304, il fonde l’espace-temps berbère qui va se constituer au niveau de la 

sphère de coïncidence et d’influence d’un discours parlé et écrit dont tous les amusnaws 

mammériens seront désormais tributaires. 

2.4.3. La mémoire et les perspectives téléologiques : le témoignage/l’historicisation 

Mokrane raconte son univers, et la vision qu’il nous en donne est celle d’un monde 

en train d’agoniser, de vivre ces derniers beaux jours. Au travers de la narration oralisée 

puis de la seconde opération qui est la fixation de la parole par écrit, Mokrane 

entreprend une sorte de mission de sauvetage d’un patrimoine en voie de disparition. 

Le regard que porte le narrateur sur sa société, tout empreint de générosité qu’il est, 

n’en est pas moins circonspect et extrêmement lucide. C’est un regard qui, inspectant 

les gens et les choses, les respecte pour ce qu’ils sont, tente de saisir la logique interne 

qui promeut cette dynamique, cette symbiose, afin d’être à même d’induire les 

changements nécessaires. Le sujet racontant/écrivant prend de plus en plus conscience 

de ses actes, et la mission qui lui est dévolue lui apparaît alors dans toute son ampleur. Il 

y a dans cette entreprise de domestication de forces latentes une mise en œuvre d’actes 

volontaires, et pleinement engagés. Véritable épreuve du feu qui amène à la fusion des 

deux langages : l’oral et l’écrit. L’axiomatique des mots contribue d’une part, à rendre 

intelligible et audible une parole qui était jusqu’à alors vivante et mouvante, et d’autre 

part à la matérialiser en la littéralisant.  

L’amusnaw prend la parole et cette posture signifie qu’il prend un engagement vis-à-

vis de lui-même et de sa communauté. Il témoigne de lui et des siens et instaure des 

rapports nouveaux avec le langage, la pensée et le temps. Il a pour mission d’assurer et 

de justifier l’existence des siens et leur présence sur terre, leur habitation dans le temps. 

Dans ce désir de faire vivre ces moments de vie enfouis mais non enfuis, de capter et de 

capturer ce présent en partance, ce présent/passé ressouvenu, il y a constante 

sollicitation et reconvocation de la mémoire et de l’imaginaire. Le souci de concrétiser 

ces formes in-formes, d’apprivoiser cette conscience latente, de rappeler ces souvenirs, 

et de de les graver, dénote le désir de témoigner et d’historiciser cette mémoire. En effet 

                                                
304 L’hommage que Menach rend à son camarade ne dit pas autre chose : «  Reste, toi, tu n’es pas tout à 
fait le vaincu puisque tu es parti en combattant, avec les honneurs de la guerre. De nous tous, c’est encore 
toi qui as eu la meilleure fin. Une vie commencée à Taasast ne pouvait que se terminer à Kouilal et toi 
seul a eu assez de force pour monter jusqu’au col. » La Colline Oubliée, op .cit., p. 186. 
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affirme Paul Ricœur, « Le témoignage constitue la structure fondamentale entre la 

mémoire et l’histoire »305. 

La réalité personnelle et trans-personnelle ainsi cristallisée échappe aux aléas de 

l’oral et favorise la fixation d’une parole, laquelle, pour intelligible et éminente qu’elle 

était, n’en devenait pas moins aléatoire tant la précarité de son mode d’énonciation était 

grand(e), et la mettait en péril : être emportée comme une feuille morte.  

Si pour la première opération, le travail était de mémorisation, de vigilance, pour la 

seconde opération, le travail est de remémoration et de réflexion, puis de choix. 

Telles sont donc les activités que suppose cette double opération de captation de la 

mémoire puis celle de son inscription. Dépassement de soi, retour sur soi, examen de soi 

et des autres, ce sont là les actes requis pour et par cette entreprise. Mokrane opère donc 

une double tâche d’écriture et du dévoilement de soi : dévoilement de soi intime qui 

entraîne un dévoilement de l’espace intérieur-extérieur. Dévoilement de soi et des 

autres, dans un chassé-croisé, dévoilement de l’autre et voilement de soi. Car Mokrane 

ne se décrit le mieux que lorsqu’il entreprend de dire les autres. Se dire et dire les 

autres, les siens, le » je » s’effaçant devant le « nous ». 

Le moi est alors plusieurs, le moi est « autres », le moi est plusieurs « moi », 

multiples facettes d’une psyché en éveil, en devenir. Mémoire singulière et mémoire 

collective s’entrecroisent, se mêlent, la peinture des siens devient et glisse vers 

l’autoportrait, culminant ainsi vers la connaissance de soi par soi et des autres et dans 

les autres. Ces autres sont notamment Mouh, le frère jumeau, différent et néanmoins 

semblable et Aazi l’épouse /la moitié di-semblablement identique. 

Car c’est de la conjonction des deux contraires Mokrane et Mouh que devra re-naître 

la culture ; et c’est de la division de l’œuf qu’adviendra au monde l’ontologie de la 

psyché berbère. La séparation des semblables va fédérer la différence nécessaire à la 

nécessaire altérité, condition sine qua non à la mondanéisation de l’ontologie berbère.   

La fixation de la pensée énoncée, préalable à l’écrit, exige donc concentration et 

remémoration. Double activité puisqu’on suppose que celui qui le fait, le fait d’abord 

par l’énonciation de la parole vive et de la mémoire qui se déroule en même temps 

qu’elle s’énonce. À cette dernière succède la deuxième activité qui consiste à transcrire 

cette mémoire, à l’enfermer dans un moule définitif, en vue de la léguer comme 

document testamentaire. Mokrane inscrit son testament par une représentation picturale 

                                                
305Paul Ricœur,La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 26. 
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sur son carnet, par l’empreinte graphique en caractères berbères, et par l’empreinte de 

son corps qui va reposer au col de Kouilal.  

À travers ce procédé de la métaphorisation de l’empreinte, de la trace, la mémoire 

comme histoire vécue, racontée et littéralisée rappelle la métaphorisation de la 

Parole/Mémoire à laquelle il faut ériger « un tombeau scripturaire ». L’acte testimonial 

est le suivant : conserver cette mémoire/tamusni, à la fois comme fait mnésique, mais 

surtout comme trace écrite.  

La Colline Oubliée est le moyen -l’expérience- qui permet à notre auteur d’opérer, 

tout en restant dans le cadre de sa culture, la transition de la parole vive au dépôt mort 

qu’est l’écriture. La Colline Oubliée est le point d’articulation entre l’oral et l’écrit, 

c’est le lieu où s’opère la transition du »  Je » vivant au « Il » inanimé, mythifié et 

mythique, de la substitution de l’histoire à la mémoire.
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CHAPITRE 3 : L’étape du narcissisme primaire dans la constitution de la culture 

et de la psyché berbères 

 

Si, pour reprendre l’expression de Abdellah Laroui, l’Autre de l’Arabe c’est 

l’Occident306, quel serait donc l’Autre du Berbère, ou bien quels en seraient les Autres ? 

Puisque pour les Berbères, il y a d’abord contact avec la culture arabe, puis avec la 

culture française. 

Avant d’essayer de répondre à ces questions, il nous faut encore une fois revenir sur 

ce qui a été dit sur la société berbère. 

La société berbère vivait au rythme d’un présent immuable, d’un présent se répétant 

dans un éternel retour des choses par la célébration de rites, et où l’individu se confond 

dans et avec la communauté qui le voit naître307.  

Dans cette grande communauté, qui est à son tour constituée par de petites 

communautés insulaires, vivant pratiquement en autarcie308, l’individu est immergé 

dans sa culture, vivant quasiment en marge du reste du monde. Refusant tout contact 

avec l’extérieur par choix délibéré309, les Berbères optent pour cette voie quelque peu 

drastique en vue de se prémunir contre toute forme de contamination. Cette forme de 

résistance, seule alternative pour garder intacte leur culture, si elle a réussi à les 

préserver contre toute forme de déculturation, ne leur a en revanche nullement rendu 

service sur le plan des échanges culturels puisqu’elle a contribué à les confiner 

davantage sur des attitudes défensives, quelque peu fossilisantes. 

                                                
306Abdellah Laroui, L’Idéologie arabe contemporaine, Paris, François Maspéro, 1977, p. 4. 
307 « La loi des ancêtres! La recette avait servi tant de siècles qu’il fallait bien qu’elle fût bonne. Il 
suffisait de s’y tenir. L’innovation n’est pas seulement une puérilité vaine, elle est pure démence, à moins 
d’avoir le goût du suicide. Celui qui marche loin des chemins battus, ou qui seulement s’en écarte un peu, 
court à sa perte et peut-être à celle des autres. Dans les discours de nos sages, la formule revient 
souvent :  «  Nos ancêtres ont tout dit, nous n’avons plus rien à inventer. L’honnête homme est celui qui 
pose ses pieds très exactement sur les traces des pieds de ses pères. » Mouloud Mammeri, L’Opium et le 
Bâton, op.cit., p. 104-105.  
308 « Mais ces ilôts séparés les uns des autres, chacun replié sur soi, menant des siècles une vie confinée et 
somme toute peu variée, puisque les mêmes hommes à chaque génération répètent comme une litanie 
éternelle les actes de leurs grands-parents, ces ilôts en général évoluent de plus en plus, à moins 
d’événements imprévus, dans le sens de la spécialisation. C’est ainsi que se sont créées de petites sociétés 
berbères fermées on ne peut plus. Chacun possède en propre, sinon une législation, du moins des 
coutumes d’autant plus rigoureuses que cette société se sentant isolée et par conséquent à chaque instant 
près de se désagréger dans la commune vie sociale qui l’entoure a besoin de plus d’originalité pour 
demeurer elle-même », explique Mouloud Mammeri, « La Société berbère », Culture savante, culture 
vécue, op. cit., p. 13-14. 
309« Nous avons fui de la plaine à la montagne, ghef nif, pour l’honneur », pour ne point servir, disent les 
Kabyles, en le pensant vraiment, » ajoute notre auteur dans le même article sur la société berbère, « La 
Société berbère », op. cit., p. 14. 
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Le monde berbère semble se présenter alors comme un univers originel dans lequel 

la culture a continuellement vécu en repli sur elle-même. Elle s’est nourrie d’elle-même, 

puisant sa force vitale de sa propre source. Millénaire et vivace, la tamusni s’est 

transmise, essentiellement, par voie orale. Elle n’a par conséquent jamais occupé le rôle 

premier dans les sphères institutionnelles, mais s’est trouvée cantonnée au rôle de 

culture seconde. Cependant, pour les siens, cette culture a été l’unique source et 

ressource nourricière de valeurs, sa force résidant justement dans cette capacité à 

véhiculer des valeurs immémoriales par la seule grâce du Verbe.  

 

3. Une communauté en marge de l’Histoire sans prise sur le réel 

Accompagnant l’histoire, la faisant souvent, la subissant toujours mais ne la 

dominant que rarement, les Berbères, éternels oubliés de l’Histoire310 se sont trouvés un 

jour devant la nécessité de se dire pour s’affirmer et « être-au-monde ». « Etre-au-

monde » pleinement, ne plus demeurer dans cette posture de persistance acharnée à 

vouloir rester debout, mais oubliés de l’histoire, laquelle, avançant à pas de géant, 

nivèle la vie des hommes et efface par-là même les variantes civilisationnelles pour les 

faire fondre dans un moule unique311. 

Mouloud Mammeri, conscient du danger qui guette les siens et leur culture, se 

montre sans complaisance à l’égard de ces « Mohicans »312  qui « persistent mais ne 

résistent pas »313. En 1938 déjà, il écrivait dans son premier article : « L’histoire 

maintenant touche à sa fin : les Berbères n’auront plus bien longtemps quelque chose à 

défendre. »314  

La Colline Oubliée constitue alors le cri d’affirmation d’un peuple mis en demeure 

de se dire et de s’assumer. La sommation est d’une telle ampleur qu’il était impossible 

                                                
310 « L’Histoire a été écrite par les vainqueurs. C’est une histoire offielle et l’histoire officielle a fait de 
nous les rebelles du Maghreb, ses maudits… » Tassadit Yacine « Aux origines de la quête Mouloud 
Mammeri parle », Awal, Cahier d’Études berbères, Spécial Hommage à Mouloud Mammeri, Alger, Awal, 
1990, p. 69. 
311« En ce siècle de monde rapetissé, où les contraintes d’une civilisation technicienne tendent à niveler la 
vie des hommes, désormais la somme des variantes civilisationnelles fait peau de chagrin (…) Il n’y aura 
bientôt plus d’échappatoire au monde rond, huilé, astiqué, monochrome et désespéré que nous nous 
forgeons », déclare Mouloud Mammeri, Préface à Poèmes kabyles anciens, Paris, La Découverte, 2001, 
p. 55. 
312 « Il vaut mieux être le dernier des Mohicans que le premier des traîtres », écrira Mourad à l’issue de sa 
traversée. La Traversée, op. cit., p. 173. 
313 « Il semble à première vue que puisqu’après vingt-cinq siècles de civilisation étrangère les 
Berbères sont restés eux-mêmes, ils aient des énergies considérables à opposer à l’étranger », reconnaît 
Mouloud Mammeri, « La Société berbère », Culture savante culture vécue, op. cit., p. 1.  
314 Mouloud Mammeri, « La Société berbère », Culture savante,  culture vécue, op. cit., p. 1.  
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de ne pas y répondre. La Colline Oubliée montre effectivement l’«image d’une société 

close et immobile » 315  ainsi que le fait remarquer Wadi Bouzar à notre auteur. À cet 

égard, Mouloud Mammeri reconnaîtra, au cours de l’entretien, dans ce même numéro 

d’Awal :  

De ce point de vue la société de La Colline oubliée 
est sans doute la plus globale des trois. Il y a un 
aspect intemporel non seulement que je ne nie pas 
mais que j’avoue avoir cultivé avec une certaine 
complaisance. Mais déjà le rond de la danse n’est 
plus si rond que cela. D’abord il y en a plusieurs, et 
au moins deux : celui de Taasast et celui des 
paladins des chemins et des forêts316. 

 

Cette indéniable fermeture sur elle-même de la Colline et, partant, de toute la société 

berbère constitue une sorte de cercle fermé duquel il n’est ni aisé, ni souhaitable de 

sortir. Mouloud Mammeri renchérit :  

Les Kabyles et tous les Berbères ont des conceptions 
très différentes de la conception orientale. Ils ont de 
naissance un esprit de repli sur soi, de jalouse 
conservation de tout ce qui est eux-mêmes, au 
moment où, en apparence, ils semblent se donner 
entièrement317. 

3.1. Le narcissisme primaire inducteur de mort lié à l’insuffisance vitale 

L’étape de l’affirmation de soi pour le Berbère va suivre un certain processus, lequel 

passe d’abord inévitablement par l’image spéculaire. Cette même image est une phase 

nécessaire qui permet à l’individu de se voir, de se reconnaître dans sa culture 

maternelle, qui est analogue à une imago maternelle. C’est de la sorte que se fait 

l’acquisition de repères, de normes, de valeurs qui contribueront à la formation du 

caractère et de la personnalité. 

Cette auto-connaissance par le regard de la culture-mère est identique à l’image que 

l’enfant perçoit de lui-même dans le miroir. Le dictionnaire de la psychanalyse reprend 

une définition sur le stade du miroir tel que l’explique Jacques Lacan, définition qui 

                                                
315Wadi Bouzar, « Où serait la différence avec les arbres de la route », Awal, Cahier d’Études berbères, 
Spécial Hommage à Mouloud Mammeri, Alger, Awal, 1990, p. 100. 
316Ibid., p. 101. 
317 Mouloud Mammeri, « La société berbère », Culture savante, culture vécue, op. cit., p. 13.  
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nous semble illustrative de la phase à laquelle se trouve l’individu berbère dans La 

Colline : 

L’enfant auparavant se vit comme morcelé, il ne fait 
aucune différence entre ce qui est lui et le corps de 
sa mère, entre lui et le monde extérieur. Porté par sa 
mère, il va reconnaître son image dans le miroir, 
anticipant imaginairement la forme totale de son 
corps. Mais c’est comme un autre, l’autre du miroir 
en sa structure inversée, que l’enfant se vit d’abord 
et se repère; ainsi s’instaure la méconnaissance de 
tout être humain quant à la vérité de son être et à sa 
profonde aliénation à l’image qu’il va donner de lui-
même.318 

L’immersion permanente dans la culture originelle dote l’individu des moyens de se 

forger son identité particulière, lui montre la place à partir de laquelle le monde 

s’organise, où le réel entrant dans l’imaginaire, contribue à la formation de ce dernier. 

Le berbère découvre le monde et l’authentifie par et dans le regard de sa culture. C’est 

une image formatrice certes à l’origine, mais à long terme, dé-formante et aliénante. 

C’est au moment où le sujet émerge de la culture-mère, laquelle l’avait aidé à fonder 

l’instance du moi, qu’il est confronté à l’Autre. C’est à la conjonction des deux images, 

au croisement des deux mondes que le sujet est sommé de se dire, de s’identifier, de 

choisir d’être -au monde et d’être-dans le monde en s’autonomisant, ou de mourir par et 

dans cette image narcissique primaire induite par sa culture originelle. Le monde 

apparaît à l’homme quand ce dernier le découvre. Or il ne peut le découvrir qu’à la 

condition de sacrifier son enveloppement dans la mère originelle, de rompre avec 

l’inconscient, ce »  monde de l’enfant, cet état paradisiaque de la toute première enfance 

d’où nous chassa la loi du temps qui se déroule », écrit Jung319. Et d’expliquer que « ce 

point de rupture s’appelle mère, parce que c’est par là que nous vint le courant vital »320. 

Cette opération s’avère extrêmement malaisée, du fait que ce monde de l’enfant, est le 

« royaume merveilleux du monde intérieur » selon l’expression de Jung321. L’univers de 

la mêmeté, est autrement plus satisfaisant et sécurisant que l’univers de l’extériorité et 

de l’» altérité ». Il est le paradis initial. 

                                                
318 Dictionnaire de la psychanalyse, Roland Chemama, (dir.), Paris, Larousse, coll. « Sciences de 
l’Homme », 1993, article « imaginaire », p. 116. 
319 Carl-Gustav Jung, Métamorphoses de l’âme et ses symboles, Genève, Librairie de l’Université Georg 
et Cie S. A., 1973, p. 486. 
320 Ibidem. 
321 Ibidem. 
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Dans La Colline Oubliée, l’Autre du Berbère est lui-même, l’altérité est mêmeté, 

c’est une identité idem qui tendra à devenir, au terme du récit, une ipséité. Cette 

identité-mêmeté, qui est selon Jacques Lacan, de l’ordre du narcissisme primaire, 

consiste pour le Berbère à vivre en vase clos dans cette culture sienne, qui, dans un 

premier temps, est constitutive de l’identité et de la personnalité.  

Pour Mouloud Mammeri, cette constitution de la personnalité berbère est une étape 

fondamentale -ce qu’il entreprend de démontrer dans cette œuvre fondatrice- parce 

qu’elle est le fondement même de l’identité, elle trouve sa pleine justification dans la 

mesure où le Berbère, s’étant toujours trouvé engagé sous la bannière des autres, n’a eu 

d’autre choix que celui d’emprunter une » livrée » étrangère. Notre auteur se voit donc 

tenu de fonder une cosmologie sienne, de bâtir une ontologie berbère, en utilisant une 

phénoménologie de la mémoire, une épistémé de l’histoire, pour doter la culture berbère 

des moyens à même de l’amener à  renaître de la mort par contumace où elle s’étiolait. 

 

3.1.1. Image spéculaire, culture originelle et matricielle aliénante  

Les grands événements, pour nous, c’était la récolte 
de figues, l’ouverture de Taasast, le dernier discours 
du cheikh à l’assemblée. Mais à côté de nous Akli et 
les néophytes de la civilisation et des idées éclairées 
se tenaient au courant de l’actualité. Un jour nous 
lûmes, effarés, sur les gros titres des journaux que la 
paix ne tenait plus qu’à un fil et que des millions 
d’hommes, mécontents de leur sort, allaient pour 
l’améliorer, se jeter sur des millions d’autres 
hommes322. 

Il semble bien qu’il y ait oblitération de l’espace du dehors par l’espace du dedans. 

Les individus évoluant dans l’espace du dedans vivent calfeutrés, dans un encellulement 

qui les coupe du reste du monde, d’un monde qui, par ailleurs, prend de bien étranges 

allures sous leurs regards effarés. La perception qu’ont Mokrane et les siens de 

l’évolution du monde est révélatrice à beaucoup d’égards. En plus d’être teinté de 

dérision, le regard est étrangement critique et analytique, voire objectif, lucide. 

Ce regard met en évidence l’immense fossé qui sépare les deux univers. L’antinomie 

est frappante entre les grands événements se déroulant sur la colline- qui se résument à 

la récolte des figues, l’ouverture prochaine de Taasast, le dernier discours du cheikh -et 

les événements se préparant dans le monde des civilisés, annonciateurs de morts par 
                                                
322La Colline Oubliée, op. cit., p. 24. 
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milliers. De tels détails prouvent, si besoin est, à quel point les habitants de Tasga, les 

néophytes de la civilisation exceptés- expression à entendre ici au sens d’acculturés- 

sont immergés dans leur univers, n’envisagent ni n’entrevoient d’autre façon de vivre.  

Aussi peut-on dire que l’individu berbère dans La Colline Oubliée est fasciné par sa 

culture, qui est figurée par la Femme. Le stade du miroir mis en lumière par Lacan nous 

aide à appréhender ce processus de l’identification du sujet à travers l’image spéculaire.  

Ayant baigné jusqu’à une période déterminée dans cette civilisation originelle, le 

sujet se construit son identité par et à travers le regard de la cuture qui va jouer un rôle 

similaire à celui que joue la mère pour un petit d’homme. Partant, l’individu acquiert 

une image de soi qui confine au narcissisme primaire. Il est fasciné par tout ce qui 

incarne cette culture et ses modalités d’être. 

L’analyse de trois exemples significatifs nous permet de mettre en évidence cette 

étape particulièrement mortifère. De fait, cette phase de narcissisme primaire, si elle a 

permis à l’individu de s’auto-construire, va conduire à l’asphyxie, à la consomption de 

la psyché : «  Narcissisme dans le sens plein du mythe car il indique la mort, mort liée à 

l’insuffisance vitale dont ce moment est issu. »323  

3.1.2. Fascination de l’homme berbère par la femme amazighe : mêmeté mortifère  

Il nous paraît judicieux d’introduire cette partie de chapitre par une définition du 

«même» fournie par Emmanuel Lévinas: 

Etre moi, c’est, par-delà toute individuation qu’on 
peut tenir d’un système de références, avoir 
l’identité comme contenu. Le moi, ce n’est pas un 
être qui reste toujours le même, mais l’être dont 
l’exister consiste à s’identifier, à retrouver son 
identité à travers tout ce qui lui arrive. Il est 
l’identité par excellence, l’œuvre originelle de 
l’identification324. 

 

Le couple Mokrane/Aazi incarne le couple paradigmatique du même, immergé dans ce 

narcissisme primaire, où le règne de la mêmeté est absolu : 

A quoi bon tant nous aimer, si nous étions, nous, la 
fin, la pauvre fin de notre amour (…) Aazi comprit 
cette phrase comme moi. J’en étais d’avance certain. 
C’était même cette trop exacte concordance de nos 

                                                
323 Dictionnaire de la psychanalyse, op. cit., . 116. 
324 Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, op. cit., p. 6. 
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sentiments, de nos gestes les plus ordinaires qui 
avaient marqué entre nous le début de la lassitude, 
en nous enlevant l’illusion charmeuse de la volupté 
de chercher l’autre et de le trouver différent325. 

 
Dans cette » exacte concordance des sentiments, des gestes les plus ordinaires », le 

« moi » s’avère identique au » moi ». L’autre n’est pas autre, il est « moi », 

identiquement « moi ». Une telle situation induit une saturation au sein du couple et 

partant, de cette agrégation socio-culturelle qui tourne sur elle-même, s’auto-contemple, 

s’auto-suffit, s’auto-détruit. Cet énoncé, éminemment révélateur quant à la lassitude de 

cette culture, constitue un cas de figure absolument éloquent.  

Le couple Sekoura/Brahim, constitue un autre couple archétypique dont l’exemple 

manifeste les signes avant-coureurs de la consomption qui menacent cette société privée 

de tout apport étranger : 

Sekoura mentait, elle partait pour soulager son mari 
de tant de bouches. Ibrahim le savait; Sekoura savait 
qu’il savait et Ibrahim qu’elle savait cela aussi. Oui, 
c’était comme cela. Depuis le temps qu’ils étaient 
ensemble, qu’ils avaient ensemble connu les mêmes 
joies quelquefois, et les mêmes peines beaucoup 
plus souvent, rien des pensées les plus intimes de 
l’un n’échappait à l’autre mais ils continuaient tout 
de même quelquefois à se donner le change, 
uniquement pour la forme, chacun d’eux sachant très 
bien que l’autre ne s’y trompait pas326.  

 
À lui seul, ce passage est une illustration parfaite du malaise, du mal-être et de 

« l’insuffisance vitale » qui minent la culture berbère. Les occurrences du verbe 

« savoir » (cinq), l’emploi du verbe « connaître », la litote « rien des pensées les plus 

intimes de l’un n’échappait à l’autre » qui est à elle seule tout à fait révélatrice, 

signalent manifestement un règne pleinier de la mêmeté et ce, à tous les niveaux. C’est 

le primat du même et de l’identiquement même. L’énoncé nous offre quasiment une 

définition du principe de la mêmeté, du moi : 

Le moi est identique jusque dans ses altérations. Il se 
les représente et les pense. L’identité universelle a 
l’ossature d’un sujet, de la première personne. 
Pensée universelle. 

                                                
325 La Colline Oubliée, op. cit., p. 79. 
326 Ibid., p. 102. 
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Le Moi est identique jusque dans ses altérations, 
dans un autre sens encore. En effet, le moi qui pense 
s’écoute penser ou s’effraie de ses profondeurs et, à 
soi, est un autre. Il découvre ainsi la fameuse naîveté 
de sa pensée qui pense » devant elle », comme on 
marche » devant soi ». Il s’écoute penser et se 
surprend dogmatique, étranger à soi. Mais le Moi est 
le Même devant cette altérité, se confond avec soi, 
incapable d’apostasie de ce « soi » surprenant327 . 

 
Dans cette communauté, au sein de ces couples, personne n’ignore rien de personne. 

Tout le psychisme est connu, parcouru, sondé par l’un et par l’autre, qui n’est du reste 

plus autre mais toujours le même. L’identique règne et est submergé par l’identique, 

même quand il y a effort de mystère et d’occultation : «rien des pensées les plus intimes 

de l’un n’échappait à l’autre ». Il n’y a plus d’interaction, tout au contraire, on dénote 

comme un processus d’actions pour induire l’inaction et l’inertie. Il s’agit de « faire à 

rebours », afin d’éviter le déclenchement d’une série d’actions qui risqueraient d’être 

fatales. Une impression de lassitude, de finitude se dégage, dévoilant non pas la vie, 

mais la survie. Le lexique utilisé est d’ailleurs amplement éloquent : vocabulaire 

pléthorique de la mêmeté, absence totale de mystère et de diversité.  

Les deux énoncés montrent une con-science qui n’a plus besoin d’être exprimée, qui 

se sait sans effort, se lit sans même avoir besoin d’être déchiffrée. Il s’agit d’une culture 

dont tous les horizons ont fini par être atteints, dépassés, outrepassés, dé-finis dans la 

finitude, où la langue ne surprend plus, n’émeut plus, ne meut plus, n’informe ni ne 

forme, de sorte qu’elle finit par devenir aliénante, déformante, dés-informante. C’est 

alors une langue dans et pour laquelle il faut ruser et user de subterfuges pour ne pas 

être déjà dé-mystifié. Et nous pouvons citer à juste titre Emmanuel Lévinas : 

«  L’expérience absolue n’est pas dévoilement mais révélation : coïncidence de 

l’exprimé et de celui qui exprime, manifestation, par là même privilégiée d’Autrui, 

manifestation d’un visage par -delà la forme. »328 

Cette société présente une psyché qui se noie dans ses larmes- lesquelles sont 

abondantes - et dans ses joies - qui sont infimes, une conscience que guette la mort, une 

voix qui, à force de soliloquer, et d’entendre le même écho se répéter indéfiniment, 

devient sourde et ne tend plus l’oreille, n’attend plus une parole autre, différente, parce 

que cette parole est et sera la même, dite et re-dite. 

                                                
327 Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, op. cit., p. 6. 
328 Ibid., p. 37. 
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Les individus qui composent cette collectivité n’éprouvent plus « le désir de 

désirer », ils n’aspirent même plus à cette aspiration, laquelle a depuis longtemps 

expiré, et c’est à ce niveau, nous semble-t-il que la formule de Lévinas s’avère si 

éloquente : « Le Désir est une aspiration que le Désirable anime ; il naît à partir de son 

« objet », il est révélation. Alors que le besoin est un vide de l’Âme, il part du sujet. »329 

C’est donc un même souverain qui se présente sous la forme du Même, qui se dé-fait 

et se re-fait encore une fois et toujours comme Même, et ce faisant, cesse de signifier, 

d’avoir un sens. Car ce même, se présentant en signifiant, serait expressif, éloquent et 

par là, prendrait d’autres sens, une autre forme. Il s’» altérerait », de « altérité », il 

changerait de visage, deviendrait Autre enfin. 

Chacun des représentants masculins semble être l’exacte image, le reflet de la figure 

féminine qui lui correspond.330 Le parallélisme est tel entre les deux partenaires que le 

processus ne peut s’achever que par et dans la consomption de la psyché. Cette culture 

qui vit en vase clos, dans une perpétuelle macération de ses propres valeurs, où les 

individus confinés dans une sorte de cercle fermé, dans cet espace insulaire rappellant 

un encellulement nidificateur, est menacée à plus ou moins longue échéance de 

fossilisation, étouffée sous le poids même de ses normes. Des individus qui s’emmurent, 

s’aggrippent les uns aux autres, dans cette mise entre parenthèses intemporelle et 

spatiale, se dérobent au regard du monde, lequel à son tour se dérobe à leur regard et 

finit par échapper à leur emprise. Une telle posture faite d’un double mouvement de 

refus et de d’échange, incline de plus en plus à un enfermement aliénant et 

particulièrement mortifère. 

Atrophie et mort lente guettent la psyché berbère, noyée dans la culture originelle. 

C’est une « civilisation fatiguée »331  selon les termes même de Menach, sur laquelle 

pèse la menace de la dégénérescence et de l’anémie. Les individus s’y auto-contemplent 

indéfiniment, s’engouent les uns des autres, se complaisent et s’auto-complaisent dans 

d’éternelles poses narcissiques. C’est la jubilation dans la reconnaissance de soi dans 

soi. Le moi s’identifie à l’autre/même, qui est aussi moi. Ce sentiment de jubilation et 

d’auto-enchantement porté à son comble est particulièrement manifeste dans l’énoncé 

suivant qui met en scène le troisième couple paradigmatique : 

                                                
329 Ibid., p. 33. 
330 « (…) mais que nous étions las de toujours nous refléter vainement l’un dans l’autre, sans que rien vînt 
amener dans notre amour un élément de diversité », déplore Mokrane. La Colline Oubliée, op. cit., p. 79. 
331 « Il n’y a que les dégénérés, les produits anémiés d’une civilisation fatiguée qui doutent et qui 
souffrent », clame Menach. La Colline Oubliée, op. cit., p. 41. 
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J’ai touché ses cheveux, Mokrane. Ah! Ses 
cheveux. » Menach ne savait dire que ça. 
L’impression que le contact des cheveux de Davda 
avait produite sur lui était si forte qu’il ne trouvait 
nul mot pour la traduire et il se contentait de 
répéter » ses cheveux. »332 
(…) Il n’empêche qu’il y a une demi-heure à peine, 
elle mettait sa tête près de la mienne pour nous 
regarder dans la glace qu’elle comparait nos teints, 
nos cheveux, la largeur de nos bouches333. 

 

Nous sommes ici en plein stade du miroir. L’image spéculaire joue à plein : la glace 

réfère aussi bien à la psyché - miroir- qu’à l’imaginaire collectif, à l’âme d’un peuple. 

Cette glace dans laquelle se mirent les deux amoureux est le doublet de celle dans 

laquelle s’aperçoit et se perçoit l’individu berbère, et qui, à son tour, lui renvoie cette 

image de lui, image confortante et réconfortante mais aliénante.  

Ces images sont un véritable foyer d’ambivalence où la récurrence du mot 

« cheveux » est à elle seule tout un programme. La chevelure féminine est d’une portée 

symbolique considérable qui est inductrice d’un faisceau d’images complexuelles des 

plus prégnantes. La crinière féminine, censée être cachée au regard plein de convoitise 

de l’homme, est là toute déroulée, offerte aux mains tentatrices et au regard ensorcelé, 

captivé de l’homme. L’effet produit est tel qu’il ôte tous ses moyens à Menach qui ne 

peut alors exprimer l’ineffable. L’abondance des cheveux pouvant être, d’autre part, 

associée à l’image d’une étendue aquatique illimitée, infiniment profonde où le regard 

risque de se perdre et de se noyer, puits sans fond et d’une irrésistible attirance, l’image 

de Narcisse se noyant dans sa propre image n’est pas bien loin. Se mirant dans cette 

psyché, dans cette crinière tentatrice- à doublet ophidien, qui rappelle l’eau profonde et 

attirante, Menach se voit et se dit, tel Narcisse :» Je suis tel que je m’aime»334. Cette 

surface aquatique est analogue à la bouche, organe qui, dans la mythologie, assure la 

médiation avec le monde inférieur et figure la porte des enfers.  

En méditant ces images, l’on est amenée à comprendre l’action qui cherche à établir 

une comparaison entre Menach et Davda. C’est une opération qui compare, non dans 

l’intention de dégager les ressemblances, mais plutôt les différences qu’elle a pour 

dessein de gommer afin de porter à son apogée l’identité-mêmeté. 

                                                
332 Ibid., p. 15. 
333 Ibid., p. 17. 
334 Gaston Bachelard, L’Eau et les rêves. Essai sur l’imagination, Paris, Librairie Corti, 1942, p. 34. 
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À ce stade de son évolution, le Berbère est complètement absorbé par et dans sa 

culture. Cette image de la psyché est révèlatrice de l’état de dépendance dans lequel est 

plongé l’individu. C’est un état tel qu’il ne faut qu’un pas, un geste pour que l’aspiration 

par les forces inférieures ne se fasse, tant, pour reprendre Jung, » la profondeur est 

attirante »335.  Le mythe de Narcisse est ainsi illustré de manière parfaite.  

L’exemple de Menach, totalement subjugué par la belle Davda, est en définitive 

aussi significatif que ces deux exemples sus-cités. La relation, duelle empreinte tout à la 

fois de méconnaissance et de reconnaissance entre les deux amants, est bien celle que se 

fait de lui le Berbère, satisfait de lui-même, s’auto-suffisant dans son narcissisme. 

Aussi, ne pouvons-nous nous empêcher d’établir un parallèle avec la consubstantilité 

amusnaw / tamusni : l’un ne pouvant exister sans l’autre, l’interdépendance des deux 

entités est en fait un Un originel qui se doit de se dédoubler. 

 Car la modalité d’être de la tamusni ne peut désormais continuer à se faire sous cette 

forme. La division doit survenir afin que la langue et la culture soient accessibles à tous, 

que la tamusni ne soit plus l’apanage du seul amusnaw, mais bien plutôt celui de toute 

la collectivité, ce qui ne peut advenir que si et seulement si la langue venait à être fixée 

par écrit. La culture et la civilisation berbères ne peuvent se maintenir vivantes que si la 

langue qui les subsume et les véhicule accède au statut de langue scripturaire, à même 

d’être enseignée, pour, à son tour être à même de réactiver et d’enrichir ce patrimoine 

culturel. Ainsi, une modalité d’être doit-elle cesser d’être pour laisser naître une autre 

modalité, autrement plus performante. 

3.1.3. Le couple Menach/Mouh : ipséité mortifère  

L’autre exemple tout aussi illustratif est celui de la non moins irrésistible attirance 

exercée par Mouh l’androgyne sur le même Menach : 

Mouh écoutait, répondait juste assez pour faire voir 
qu’il comprenait tout. Il prenait la main de Menach 
qui sentit en passant qu’il avait la peau douce. Dans 
un mouvement que Mouh fit pour se tourner vers lui, 
Menach remarqua pour la première fois combien les 
yeux du berger étaient beaux, ou était-ce seulement 
la nuit ?336 

 

                                                
335 « Si la libido reste fixée au royaume merveilleux intérieur, alors l’homme est devenu une ombre pour 
le monde d’en haut, il est comme mort ou gravement malade. » Carl-Gustav Jung, Métamorphoses de 
l’âme et ses symboles, op. cit., p. 486. 
336 La Colline Oubliée, op. cit., p. 43. 
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Paradoxalement, c’est précisément la figure de Mouh l’androgyne qui va servir de 

contrepoids dans la fascination mortifère exercée sur Menach par Davda, autrement dit 

la culture-mère. C’est ainsi que se dessine l’amorce de la dissolution de l’équivocité de 

la mêmeté du caractère et de l’ipséité du maintien de soi. Ici, dans cet intervalle entre 

les deux pôles de la permanence dans le temps s’inscrit la dialectique du personnage qui 

fait médiation entre ces deux modalités d’être. Aussi, l’ipséité mêmeté va-t-elle être 

timidement initiée par l’un des adeptes de Taassast, qui se trouve être l’autre de 

Mokrane. 

Pour se faire agréer, l’élégant Menach porta un 
burnous sale, garda longue sa barbe. Il remplaça son 
fin bâton d’osier par un grand gourdin de frêne. Ce 
fut Mouh qui se chargea de l’initier. Il le fit du reste 
avec un tact exquis. Dès la première nuit que 
Menach était descendu avec eux, Mouh se surpassa. 
Il fit tout: il tint d’abord le tambourin et Menach 
admira le glissement de la main si rapide…337 

L’idem est ici en train de se laisser recouvrir par l’ipse. L’altérité est pleinement 

assumée par Menach, qui, non content de frayer avec la bande, accepte de changer 

complètement de tenue vestimentaire, d’apparence et de comportement pour s’adapter à 

ce milieu étrange et étranger, totalement différent du sien, en un mot Autre.  

Il faut noter le remplacement du fin bâton d’osier par un grand gourdin de frêne. Si 

l’on considère que le bâton est le symbole de l’axe du monde, nous avons là deux 

symboliques axiales qui s’inversent. Autrement dit, il s’opère une inversion entre les 

deux pôles des valeurs. La finesse du bâton d’osier est à opposer à la rudesse et à la 

rusticité du gourdin de frêne. Les deux objets symbolisent l’un et l’autre les deux 

sommets de la culture berbère : l’osier réfère au monde de l’artisanat, univers 

appartenant au stade secondaire. C’est en effet la dimension raffinée et ouvragée, il 

s’agit bien de cet univers au sein duquel les artisans excellent dans la fabrication de la 

belle ouvrage et rivalisent de talent pour créer des chefs-d’œuvre d’art et d’orfèvrerie338. 

                                                
337 La Colline Oubliée, op. cit.,   p. 41. 
338 « Les bijoutiers font partie de la caste la plus prestigieuse du village, ils sont ceux-là même qui 
détiennent le pouvoir de doter les hommes et les femmes de signes hiérarchiques, esthétiques et magiques 
que sont les parures. C’est un pouvoir qui confère à leur profession une certaine aura et les distingue des 
autres métiers. Chez les Touaregs, l’artisanat est réservé à la caste très fermée des Inaden. Ceux-ci 
fabriquent les bijoux, mais aussi les armes et les outils ; ils ont forgerons, armuriers, scrupteurs, tout 
autant que guérisseurs, et parfois poètes… » Marie Du Parc, « Singuliers bijoux algériens », in Qantara, 
magazine des cultures arabe et méditérranéenne, Institut du monde arabe, n°  48, été 2003, p. VII. 
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Quant au frêne, c’est l’arbre fondateur, le pilier du monde qui, supportant la voûte 

céleste, prend racine dans la Sagesse, il réfère par conséquent au monde primitif et brut. 

On peut dire qu’à ce stade, émerge certes une ipséité. Cependant, c’est une ipséité 

qui serait susceptible d’induire un effet inverse. Menach va au devant de Mouh, et ce 

mouvement induit l’acquisition de nouvelles dispositions ainsi que des modalités d’être 

autres et nouvelles. L’élan qui porte Menach vers Mouh dote le premier de tous les 

attributs propres à cette culture champêtre et dionysiaque. Ainsi s’opère une altération 

de la mêmeté, que le verbe « défigurer » vient confirmer : 

De ce jour Menach descendit régulièrement chaque 
soir. Le jour il se levait tard et il passait avec Mouh 
la plus claire partie de son temps. Il avait gagné à 
veiller un teint cadavérique. La toilette négligée qui 
était de bon ton dans la bande achevait de le 
défigurer339. 

 

Or la réciproque n’est pas du tout vraie ni même possible, c’est un don sans 

contrepartie ni échange, sans avancée réelle en direction du partenaire340. C’est une 

altérité à sens unique qui ne peut aboutir qu’à une consomption de l’identité. Ce 

mouvement amorcé par Menach risque à la longue de s’avérer fatal pour la tamusni. En 

effet, si le représentant de la structure d’en haut peut aller vers la dimension souterraine, 

l’adepte de la culture populaire ne possède pas les moyens de se hisser au niveau de son 

vis-à-vis. C’est d’autant plus une altérité à sens unique qu’elle est fusion et confusion 

avec et dans l’autre, mais aucunement dialogue avec lui. De plus, cette relation porte 

atteinte à l’identité du Même341, ainsi qu’à son ipséité, pour reprendre Emmanuel 

Lévinas, car elle induit une sorte d’implantation dans l’Autre. 

Dans cette relation à l’Autre qu’est le berger, l’identité du Même de Menach, se 

trouve neutralisée, réduite à l’Autre, absorbée et possédée par lui. Mouh « assure son 

autarcie, se maintient contre l’autre, malgré cette forte relation avec lui »342.  

Il est néanmoins incontestable que Menach, contrairement à Mokrane qui, pour 

l’heure, se complait dans une attitude faite de passivité et de passéisme, non seulement 

agit, met ses principes en pratique, mais les proclame et les assume: 

                                                
339 La Colline Oubliée, op. cit., p. 43. 
340Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, coll. « Essais », 1999, p. 59. 
341 Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, op. cit., p. 12. 
342 Ibid., p. 16. 
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Il n’y a que les dégénérés, les produits anémiés 
d’une civilisation fatiguée qui doutent et qui 
souffrent. Seule l’action est vraie puisqu’elle résout 
les problèmes avant même de les poser. Faire 
n’importe quoi n’importe quand, voilà le secret du 
bonheur343 . 

 

La déclaration passionnée de Menach est éloquente : seule l’action résout les 

problèmes. C’est une déclaration d’intention qui, à première vue, semble aller dans le 

droit fil de l’esprit de la tamusni : «  agir et ré-agir pour faire avancer les choses, se 

jouer des règles du jeu édictées par la société et transgresser les interdits»344. Cependant, 

l’intention de Menach pèche par un excès d’imprudence et d’impulsivité. La suite de sa 

déclaration l’explicite largement » faire n’importe quoi n’importe quand » n’est pas du 

tout conforme à l’esprit de la tamusni, car « une tamusni qu’on n’assume pas, qu’on ne 

vit pas, n’est qu’un code ».345 

Il est à noter toutefois une caractéristique essentielle entre les deux agents, qui réside 

au niveau de la différence dans les initiatives prises successivement par Menach et dans 

celles qu’entreprendra Mokrane le moment venu. Les deux individus agissent dans une 

perspective commune certes, mais ils sont animés par des motivations fort 

dissemblables : Menach est mû par des raisons pulsionnelles, tandis que Mokrane lui, 

agit, motivé qu’il est, par des motifs plus éthiques, responsables et réfléchis. Il est animé 

d’une téléologie fortement déontologique et éthique. 

 

Un encellulement dans l’encellulement/fermeture sur le moi 

-Tu devrais sortir moins souvent avec Mouh. Tu es 
sous-officier et puis il n’a tout de même ni ta culture, 
ni ton éducation. 
-Tu es pétri des préjugés bourgeois les plus 
méprisables. Il faut te libérer de tout cela. Mouh est 
inculte, mais quelle nature, quelle riche nature 
d’artiste!346 

 

                                                
343La Colline Oubliée, op. cit., p. 41. 
344 Mouloud Mammeri, « Dialogue sur la poésie orale en Kabylie », Culture savante, culture vécue, op. 
cit., p. 103. 
345 Mouloud Mammeri, « Dialogue sur la poésie orale en Kabylie », culture savante culture vécue (Études 
1938-1989) Alger, Tala, 1989, p. 95, (in, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°  23, Sept. 1978, 
Paris). 
346 La Colline Oubliée, op. cit., p. 48-49. 
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Cet échange verbal révèle deux points importants, le premier concerne les préjugés 

de Mokrane. Issu du clan d’en haut, Mokrane semble répondre au profil même du 

« rupin »347. En dépit de son instruction, le représentant de Taassast ne s’en présente pas 

moins comme un individu aveuglé par des jugements de valeurs, propres à la classe 

dominante. Il semble inconcevable, aux yeux de Mokrane, qu’un ressortissant de la 

classe possédante ait à frayer avec un ressortissant de la classe d’en bas, et qui plus est 

avec un berger » sans culture et sans éducation ». On peut parler, à ce stade, de 

méconnaissance de soi et de l’autre. Une connaissance de l’autre induirait, comme nous 

le verrons, une connaissance de soi, une co-naissance à soi, de l’autre à soi, de l’autre 

pour soi et pour l’autre. À cette étape, Mokrane semble présenter un « moi » d’avant la 

rencontre de l’autre, c’est un moi » obstinément fermé, verrouillé, séparé » d’autrui, 

pour reprendre l’expression de Ricœur commentant Lévinas348.  

Le « moi » de Mokrane est encore dans l’ignorance de l’autre, c’est un « moi » pour 

qui l’épiphanie du visage de l’autre manifeste une extériorité absolue. Emmanuel 

Lévinas explique que « dans la séparation- qui se produit par le psychisme de la 

jouissance, par l’égoïsme, par le bonheur, où s’identifie le Moi, le Moi ignore 

Autrui. »349 

L’attitude de Mokrane sert d’indicateur, elle manifeste les symptômes d’un malaise 

certain, celui de la négation d’une partie de la culture dite populaire qui constitue le 

soubassement non pas uniquement secondaire mais nécessaire à la perdurance sociétale. 

La scission entre culture surplombante et culture populaire - déjà étudiée plus haut- 

montre que le fossé est bien profond et le clivage bien net entre les dimensions, profond 

parce qu’il est pleinement assumé par l’héritier même de la tamusni.  

Il apparaît ainsi que le pôle surplombant de Tasga reproduit un système d’exclusion. 

Il s’agit d’une vision du monde qui en exclut une autre, d’un univers prédominant dont 

les valeurs sont aux antipodes de celles que le monde pastoral véhicule. De fait, les 

valeurs du monde paysan ainsi que le mode de vie d’un pasteur sont assez mal perçus 

par les tenants du monde bien-pensant350. 

                                                
347 « Pour « la bande » » ceux de Taasast », c’étaient les rupins et Raveh d’une randonnée courte mais 
fructueuse qu’il avait effectuée dans le Nord de la France, où il avait travaillé à la mine, avait rapporté un 
mot dont il nous écrasait : «  les fascistes ». » La Colline Oubliée, op. cit., p. 21-22.  
348 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 389. 
349 Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, op. cit., p. 34. 
350 Les manières d’être et de vivre d’un berger frisent la grivoiserie, à telle enseigne qu’un dicton 
populaire qualifie tous propos osés d’ » Awal u maksa », expression qu’on peut traduire par » ce ne sont 
que de vulgaires propos de berger (qui est lui-même vulgaire) ».   
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Co-fondatrice de la civilisation humaine universelle, l’activité paysanne est 

productrice de tout un art de vivre de même qu’elle est porteuse d’une vision du monde 

pleine de spontanéité, de vivacité et de verdeur. Le berger est le chantre des forces 

cosmiques en perpétuel mouvement générateur de renouveau. Symbole du sensualisme 

débridé, il figure la force dionysiaque dans sa dimension brute. C’est sans doute pour 

ces raisons, estime Youssef Nacib qu’il est vrai de dire que dans la société berbère, le 

berger est considéré comme un être vile non pas tant à cause de l’activité qu’il exerce, 

mais plutôt à cause de son comportement jugé licencieux, par une collectivité 

pudibonde aux mœurs très strictes. 

Le pâtre et ses poèmes d’amour libertin ainsi que ses danses extatiques n’ont pas 

bonne presse auprès des gens bien pensants. Ses chansons quelque peu paillardes ne 

trouvent audience qu’auprès des jeunes gens en quête de divertissement. C’est pourquoi 

les bergers figurent ces jeunes gens en »  mal de chahut », pleins de jubilation et de 

turbulence, et qui, par défi, déchaînent l’ire des notables, selon les dires de Youssef 

Nacib.351 Ils sont des Dionysos qui tentent de briser l’acmé du machinisme rigide de 

l’apollinien. Leur comportement jubilatoire anti-conformiste est un cri de révolte, une 

volonté de culbuter l’ordre établi strictement fondé sur un respect rigide des 

convenances et une absolue discrétion sur tout ce qui concerne l’intimité sacro-sainte 

des familles, ainsi que le rappelle Youssef Nacib :  

Il est vrai qu’il y a de la provocation dans les chants 
licencieux que certains bergers exécutent à tue-tête 
pour être ostensiblement entendus. En cela, la poésie 
pastorale fait figure d’art profane, voire impie, 
destructeur de l’ordre établi352. 

 

Aussi, pour convaincre son cousin et ami de l’illégitimité de son amitié pour le 

berger, Mokrane met-il l’accent sur trois aspects qui devraient être susceptibles de 

constituer des obstacles. Il cite le grade, aspect qui, en lui-même, n’est pas négligeable, 

car il n’est pas donné à tous les indigènes d’être officiers dans l’armée française. Et 

Mokrane de faire ensuite référence à ce qui constitue la base même, nous pouvons dire 

la pomme de discorde entre les deux univers : la culture et l’éducation.  

Le deuxième point que soulève ce dialogue est l’attachement quelque peu singulier 

qu’éprouve l’anti-conformiste Menach à l’égard du berger. Cette attirance ne laisse pas 

                                                
351Youssef Nacib, Anthologie de la poésie kabyle, Paris, Publisud, 1994, p. 83. 
352Ibid., p. 84. 
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de nous rappeler la fascination qui prévaut dans le couple féminin /masculin berbère. 

Entre Mouh et Menach, la fascination est du même ordre, sauf qu’il s’agit d’un couple 

masculin/masculin. Cet attrait entre les deux individus conforte l’hypothèse de 

l’Androgynat de Mouh. Le berger figure la Totalité Primordiale, encore » inculte », 

mais » riche » et naturelle, comme le fait remarquer Menach qui ne manque pas de 

confier encore à Mokrane : 

L’affection partagée qu’il avait pour Mouh était 
ardente, mais platonique. Il n’était pas insensible au 
charme que lui-même a dit inquiétant des yeux 
glauques et du sourire énigmatique de notre berger, 
mais ce qu’il prisait en lui c’était son intelligence 
remarquable, ses dons incontestables d’artiste. 
C’était un beau plant, selon le mot même de 
Menach. Mouh, au contraire, admirait la distinction 
de mon cousin, sa culture, tout ce je ne sais quoi 
dont une longue éducation l’avait empreint353. 

 

La relation unissant les deux hommes est analogue à celle qui existe entre Menach et 

Davda, elle est de l’ordre de la fascination mutuelle et duelle, qui rappelle le stade du 

miroir, suggéré notamment par l’expression métaphorique « le charme inquiétant des 

yeux glauques et le sourire énigmatique» du berger. L’allusion est claire, qui évoque le 

reflet narcissique et la cavité buccale susceptibles d’engloutissement et d’absorption de 

l’autre, d’autant que la métaphore filée sur le mode macabre est d’une grande 

prégnance – « charme »- « inquiétant »- « glauques »- « énigmatique »-, elle est d’une 

équivocité à peine déguisée.  

Toutefois, la suite du texte apporte un démenti : ce n’est ni le « charme inquiétant des 

yeux » ni celui du sourire, mais bien plutôt l’ » intelligence remarquable et les dons 

incontestables d’artiste » qui exercent sur Menach le plus grand attrait. Dès lors, l’on 

peut conclure que c’est l’aspect artistique qui prévaut; c’est la richesse latente des 

potentialités artistiques entrevue chez ce personnage qui séduit Menach. Ce dernier est 

bien plus désireux d’exploiter les dons exceptionnels qui se trouvent à l’état brut et à 

profusion chez Mouh. C’est une réserve culturelle inépuisable : «  c’est un beau plant » 

selon l’expression même de Menach, une réserve en friche ne demandant qu’à être 

valorisée. D’où l’on conclut encore que Menach, ayant dépassé le stade du miroir, a 

amorcé son émancipation et que l’ispe chez lui a recouvert l’idem. 

                                                
353 La Colline Oubliée, op. cit., p. 49. 
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Pour sa part, Mouh est séduit par la distinction et la culture de son vis-vis, par tout ce 

qu’une longue éducation, tant maternelle qu’acquise, lui a conféré tant en distinction 

qu’en raffinement. Les caractéristiques des deux pôles de la culture semblent se 

retrouver chez l’un comme chez l’autre des protagonistes qui ne peuvent s’empêcher 

d’éprouver une mutuelle attirance. La symbiose est à son comble et la conjonction 

virtuellement envisagée. 

Le rapprochement entre ces deux jeunes gens issus de deux milieux différents 

comme fermés l’un à l’autre, est porteur d’ouverture et de germes novateurs. C’est le 

premier pas de l’idem vers l’ispe, qui va venir enrichir et régénérer la personnalité. Il 

augure des perspectives nouvelles pour la culture berbère, dont les deux axes 

symétriquement opposés, se trouvent ici conjoints par le couple Menach /Mouh, le 

premier avec sa distinction et son éducation apportant au second ce qui manque à sa 

« riche nature d’artiste inculte ». 

Ce rapprochement des deux aspects, dont l’un réfère à la culture doublement savante 

et codée, tenant par ailleurs de la culture française, et dont l’autre est le symbole même 

de la culture populaire, issue de la glèbe profonde, est d’une grande portée. Bien que 

contre nature, une telle union, est le signe de mutations profondes qui, si elles 

s’amorcent d’une manière lente et latente, n’en sont pas moins annonciatrices d’un 

renouveau, lequel succèdera inexorablement à la situation qui a prévalu jusque-là. 

Bien que relevant du narcissisme primaire, cet état est cependant indéniablement 

nécessaire, souhaitable même, car il constitue précisément le substrat qui permet à 

l’individu de s’imprégner de sa culture, de s’y forger ses premières impressions et de 

s’y faire ses premières perceptions, ses schèmes de pensée pour pouvoir advenir au 

monde, après s’être identifié par et grâce à sa culture originelle où sa personnalité aura 

été pleinement trempée. 

3.2. Les signes avant- coureurs de la mort de la Colline 

3.2.1. Les dangers qui menacent la tamusni : La déculturation  

La tamusni est sérieusement menacée de disparation. L’ouverture de Taasast devient 

de plus en plus problématique en raison de l’absence de l’un ou de l’autre de ses 

membres chaque fois que ces derniers décident de passer à l’acte : 

A vrai dire le nom qu’on continuait de nous donner 
ne correspondait plus à rien, car depuis longtemps 
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nous avions fermé Taasast. Aazi en avait gardé la 
clef. A chaque période de vacances nous nous 
promettions de l’ouvir de nouveau aux vacances 
suivantes, mais lors de notre dernière séparation 
nous avions fait le vœu que nous n’y rentrerions 
qu’avec notre groupe au complet et une étrange 
malédiction semblait s’acharner sur nous : au dernier 
moment il manquait toujours quelqu’un354. 

Egarée, la clef de Taasast sera vainement cherchée par Aazi355. Cette » perte » pré-

figure non la fermeture définitive de ce lieu mais la « mise entre parenthèses » de son 

existence.   

Aazi est répudiée par ses beaux parents pour cause de stérilité, laquelle revêt un sens 

allégorique, car elle réfère, non à la stérilité de la femme, mais à celle de la culture -la 

tamsuni-à sa superfluité même. La femme symbolisant la langue, il n’est pas du tout 

absurde d’établir une analogie entre l’agénésie de Aazi et celle de l’idiome berbère et de 

la culture qui la véhicule. L’isomorphisme est d’autant plus frappant que l’agent 

d’effectuation de l’événement est le cheikh. Il est l’agent actif dans la combinatoire de 

l’action, celui qui fait infléchir le cours des événements puisque c’est grâce ou à cause 

de lui, que Mokrane est amené à laisser la lettre prévaloir sur l’esprit356. 

Garant de l’ordre ancien et de la loi religieuse, en même temps que son porte-parole, 

le cheikh qui est aussi le marabout, fait admettre à l’amusnaw la primauté de la visée 

déontologique sur la visée éthique. À ce stade, nous avons deux pôles opposés dans 

l’amusnawité, le pôle de la tamusni en tant que « sagesse laïque, ésotérique » auquel 

s’oppose celui du droit religieux. Le cheikh et Mokrane en sont les symboles357.  

Les traditions s’appuyant sur la loi religieuse- ultime recours- vont alors peser de tout 

leur poids sur l’ordre du monde berbère, obturer toute perspective d’ouverture et de 

régénération pour la tamusni et l’ensemble de la civilisation berbère. Aucune chance 

                                                
354La Colline Oubliée, op. cit., p. 23. 
355 « Du reste Aazi gardait, si elle ne l’avait pas perdue, l’unique clef qui ouvrît la porte. (…) Aazi alla 
chercher la clef. Elle resta longtemps et finalement revint nous apprendre qu’elle ne la trouvait pas. » La 
Colline Oubliée, op. cit., p. 116. 
356 Par définition, l’amusnaw est celui qui trahit la lettre par fidélité à l’esprit. 
357 La distinction entre les deux symboles est de taille, Mouloud Mammeri rappelle que l’amusnaw est un 
« expert en kabylité, mais dans tous les aspects de la vie : sociale, morale, psychologique. Le marabout, 
lui, est d’abord l’interprète du Coran et des commentaires du Coran, du droit coranique. Le marabout est 
marabout de naissance ; l’amusnaw est amusnaw d’élection ; il est obligé d’assumer un certain nombre de 
valeurs, de techniques pour devenir amusnaw. Le marabout n’a pas le choix; il est fils de son père, il doit 
simplement dire le droit. Il peut cumuler les deux : on connaît beaucoup de marabouts qui sont 
imusnawen. Il est rare qu’un amusnaw ait fait des études en arabe ; ce n’est pas la même logique et puis 
cela ne se faisait pas ». « Dialogue sur la poésie orale en Kabylie », Culture savante, culture vécue, op. 
cit., p. 116.  
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d’épanouissement n’est laissée à la tamusni, qui se voit alors cantonnée à » une réserve 

indienne » ainsi que ne manquera pas de le déplorer Mouloud Mammeri plus tard358. 

Le cheikh est à appréhender comme un agent opposant sur le plan actionnel et dans 

le parcours narratif. Ce sont ses compétences, ses savoir-dire et savoir-faire qui finissent 

par venir à bout de la résistance de Mokrane et par avoir raison de sa raison. 

Il est à signaler que l’initiative de répudiation d’Aazi est prise en l’absence même de 

son mari, à l’instigation de la mère et du cheikh. L’intervention de la mère est ici à 

considérer, pour reprendre Carl-Gustav Jung, comme l’inconscient collectif qui refuse 

que l’individu se déprenne de lui : «  Il semble que subsiste encore dans l’homme une 

profonde irritation d’avoir été jadis séparé par une loi brutale de l’instinctivité sans 

entraves et de la beauté animale harmonieuse en elle-même. (…) Tant que l’enfant se 

trouve dans cette identité inconsciente avec sa mère, il est encore un avec l’âme 

animale, autrement dit aussi inconscient qu’elle. »359 

La mère est la culture originelle, la mère matriarcale ne supportant pas de se séparer 

de sa progéniture. Castatrice et jalouse de ses prérogatives, elle refuse de ce fait toute 

évolution. Au travers de cette immersion dans le monde originel, Mokrane et tous les 

membres de la collectivité entretiennent des rapports qui tendent vers des rapports 

incestueux360. La séparation d’avec la mère est par conséquent devenue non seulement 

nécessaire mais vitale afin de permettre l’accession à l’individualité et à l’altérité. « Le 

développement de la conscience, explique Jung, conduit inévitablement non seulement 

à la distinction d’avec la mère, mais aussi d’avec les parents et la famille en général et 

ainsi à une séparation relative de l’inconscient et du monde de l’instinct. »361 

                                                
358 « Sans doute, la tamusni peut-elle bénéficier d’un certain nombre de choses qui sont dans les livres, 
d’emprunts qu’elle sécularise. Mais je crois que sur un plan plus général, l’évolution qui s’est réalisée 
dans le cas de la société grecque ne se serait jamais produite pour la société kabyle parce que, lorsqu’elle 
avait à dire certaines choses, lorsqu’elle avait à passer à un autre registre (par exemple celui de la 
cosmologie), elle se heurtait à quelque chose qui existait et qui exerçait de ce fait un effet de censure, en 
empêchant les Kabyles de tirer des réponses de leur propre fonds, de leur tamusni même. Une des grandes 
différences entre la civilisation grecque et la civilisation kabyle réside sans doute dans le fait que la 
tamusni berbère s’est développée dans un environnement défavorable : c’est une culture contrainte. 
L’Islam jouit d’une sorte de privilège symbolique, que l’autre lui reconnaît; du seul fait de l’existence de 
cette culture dominante, la tamusni touche tout de suite à ses limites. » Mouloud Mammeri, « Dialogue 
sur la poésie orale en Kabylie », Culture savante, culture vécue,  
op. cit., p. 117.  
359 Carl-Gustav Jung, Métamorphoses de l’âme et ses symboles, op. cit., p. 393. 
360 « L’aspiration à ce monde perdu continue de subsister et d’attirer toujours, quand de difficiles travaux 
sont nécessaires pour s’adapter, parce qu’elle permet de se dérober ou de reculer, de régresser vers les 
temps lointains de l’enfance ; et c’est ainsi que se produit la symbolique incestueuse. » Carl-Gustav Jung, 
Métamorphoses de l’âme et ses symboles, op. cit., p. 393. 
361 Ibidem. 
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La répudiation d’Aazi va s’avérer lourde de conséquence. La femme et la langue 

ayant la même symbolique, Taasast figurant l’avant-garde, l’effectuation de la 

répudiation est une opération qui revêt une signification toute particulière. D’un côté, la 

société se voyant menacée dans son désir de se régénérer, réagit avec violence en se 

renfermant davantage sur elle-même, se coupant par là-même de toute voie novatrice 

qui, à ses yeux, équivaudrait à un danger. D’un autre côté, les agents responsables de 

l’action que sont les garants de l’ordre ancien considèrent que la tamusni constitue un 

luxe dont la société peut aisément se passer. Les défenseurs des traditions s’accrochent 

aux acquis et réfutent tout ce qui peut nécessiter des efforts d’investissement. Ils 

adoptent une attitude contraire à l’esprit de la tamusni puisque par définition, tamusni 

revient à transgresser le code pour le réactualiser. La société berbère se re-trouve de la 

sorte acculée à choisir entre la perte de son essence, la « taqbaylit » ou la fusion dans un 

autre mode d’être, qui, s’il lui permet de persister dans les formes, ne lui en sera pas 

moins fatal. L’acharnement que le cheikh met dans « l’exécution » de la tamusni est tel 

que son analyse apparaît nécessaire. L’éloquence déployée pour convaincre Mokrane de 

la justesse de l’action entreprise est un chef d’œuvre de savoir-faire et de rhétorique. Le 

marabout use avec un art consommé et subtil d’un verbe plein de verve : 

La veille de mon départ, je fus invité à dîner chez le 
cheikh. Sans pitié pour la fatigue qui faisait tomber 
mes paupières, sans songer que j’avais besoin d’une 
pleine nuit de sommeil, pour pouvoir le lendemain 
partir dispos, mon hôte m’entretint jusque très avant 
dans la nuit. Les nombreuses tasses de café que je 
bus m’aidèrent à vaincre entièrement le sommeil et 
quand je pus prêter une oreille entièrement attentive 
au cheikh, je m’aperçus qu’il se surpassait. Je ne 
pouvais plus me distraire du charme de sa 
dialectique savante, mesurée, insinuante et douce, et 
pourtant spécieuse. Il fit là peut-être, le plus beau 
discours de sa vie, le plus étincelant en tout cas que 
je lui aie entendu prononcer et, quand il eut fini, je 
restai longtemps à le regarder, subjugué, sous le 
charme362. 

 

Le passage montre un Mokrane abruti par la fatigue, inductrice de l’a-mémoire, pour 

reprendre l’expression de Marcel Détienne. De fait, la mémoire de Mokrane autant que 

ses sens, amorcent l’oubli, le manque de sommeil ayant induit un manque de vigilance. 

                                                
362 La Colline Oubliée, op. cit., p. 121. 
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Le cheikh peut alors, à son gré, développer toute sa « dialectique savante, mesurée, 

insinuante et douce, et pourtant spécieuse ». Tout engourdi que soit l’esprit de Mokrane, 

il n’en est pas moins apte à réaliser que le déploiement fasteux de cette dialectique ne 

vise qu’à lui faire admettre l’irrévocabilité du départ de Aazi » un congé en forme et 

sans doute pour toujours. »363 « Subjugué, sous le  charme », Mokrane finit par se 

soumettre, non que les arguments soient persuasifs, mais plutôt parce que la manière 

avec laquelle est menée l’argumentation constitue à elle seule tout un art. 

Il ne serait pas vain de rappeler l’Aletheia et le monument des Muses. Tamusni qui 

réfère à l’Alétheia est ici en plein déclin, la puissance des forces n’est plus en sa faveur 

mais plutôt en faveur du cheikh qui symbolise la Nuit, le Silence, l’Oubli364.  

 C’est ainsi que le guetteur de Taasast baisse la garde, et mal en prend à Aazi qui est 

alors, purement et simplement, congédiée. 

 

L’acculturation 

Un autre péril, émanant de l’enceinte de Taasast même, guette la tamusni. Meddour, le 

« néophyte de la civilisation » n’a de cesse que de vouloir épouser Aazi après la mort de 

Mokrane.  

C’est un château qu’il faut à cette femme, un 
château. Je vais reconstruire le pan de notre maison, 
détruire le mur qui nous sépare de ce taudis de 
Taasast que vous vénérez tous comme une vieille 
idole365. 

 

Mais non content de vouloir usurper la place de Mokrane, Meddour projette de 

détruire le sanctuaire de la culture berbère pour lui substituer un château. Le désir de 

Meddour d’effacer le conservatoire de la mémoire, dont la valence essentielle est 

d’ordre sotériologique, manifeste des signes avants-coureurs de l’acculturation. 

L’abolition de ce symbole du ventre féminin, refuge presque naturel de la culture, lieu 

de naissance, de préservation et de perpétuation de la tamusni, et sa substitution par un 

château, archétype d’une culture fondamentalement étrangère, est une violation de 

l’esprit même de cette culture. La violation s’avère d’autant plus grave que Meddour 

                                                
363 Ibid., p. 126. 
364 « Le champ de la parole poétique est équilibré par la tension de puissances qui se répondent deux par 
deux : d’un côté, la Nuit, le Silence, l’Oubli ; de l’autre, la Lumière, la Louange, la Mémoire. » Marcel 
Détienne, Les Maîtres de vérité dans la grèce archaïque, op. cit., p. 23. 
365 La Colline Oubliée, op. cit., p. 154. 
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projette d’y loger la détentrice de la clé de Tassast. Cette tentative d’emprisonner la 

langue, de lui soustraire ses moyens propres de créativité, de l’amputer de ce qui fait sa 

spécificité et sa richesse, est un acte qui traduit l’acculturation. 

Meddour figure par conséquent le Prométhée de la modernité, qui efface toute trace 

du passé pour faire place nette. Il garde la lettre cependant qu’il efface l’esprit. Un tel 

événement représenterait une sorte de violation de la tamusni léguée par Mokrane366, et 

serait générateur de conséquences désastreuses pour la tamusni.  

Bien qu’elle soit une première étape dans l’altérité, la tentative de Meddour relève 

davantage de l’acculturation et du mimétisme. Sous prétexte de modernisation, 

Meddour envisage l’éventualité de remplacer la culture maternelle par une autre, 

entreprise qui fédérerait la disparition de la culture originelle. Cet acte, pour traduire un 

mouvement vers l’autre et non pas un repli sur soi, induit cependant une perte de soi et 

une suppression totale de ses repères propres. C’est une altérité mortifère qui consiste 

en une greffe d’un corps étranger sur une psyché fondamentalement autre. Les soins 

apportés par Meddour et son empressement à promouvoir des changements rapides et 

définitifs, tout novateurs soient-ils, n’en sont pas moins révélateurs d’un état d’esprit 

enclin à de dangereux dérapages, dont les suites risquent d’être fatales pour la culture et 

la personnalité berbères. C’est précisément cette éventualité-là que redoute le plus 

Mokrane. Dans cette impossibilité qu’il a de considérer l’hypothèse du remariage de 

Aazi, il y a indéniablement le refus d’envisager la disparition de la tamusni. Plus même 

que sa propre mort dont il est à peu près certain et dont la probabilité ne fait quasiment 

pas de doute367, c’est le remariage de Aazi dont il ne peut pas même concevoir 

l’éventualité : 

Aazi remariée, Je ne veux pas plus longtemps 
considérer cette hypothèse; je ne me fais pas à cette 
idée. 
Le cœur, la tête, les nerfs me font mal quand j’y 
pense et il me semble qu’une jalousie posthume 
soulèvera les dalles ou la terre qui me recouvrira, si 
je venais à apprendre un jour sous terre qu’un autre 
homme…Non ce n’est pas possible368. 

                                                
366 Menach appréhende pleinement les retentissements que peut prendre une telle action et entreprend 
alors de faire échouer ce funeste projet : «  Sa résolution à lui aussi était prise. Il fallait par tous les 
moyens empêcher cette profanation… » La Colline Oubliée, op. cit., p. 154. 
367 « Je vais revoir Aazi quoiqu’il arrive, lui dire tout ce que depuis longtemps je lui ai tu, lui demander de 
m’attendre (tant pis, cette guerre ne sera pas éternelle) si je reviens, et, si je ne reviens pas, de veiller sur 
notre enfant… » La Colline Oubliée, op. cit., p. 134.  
368 La Colline Oubliée, op. cit., p. 134. 
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L’intervention de Menach vient mettre le point final à l’entreprise acculturante initiée 

par Meddour. Ce dernier est définitivement dissuadé, grâce à l’intervention d’un 

maquisard d’honneur, de poursuivre Aazi de ses assiduités et de profaner la mémoire de 

Mokrane. C’est bien le cas de parler de profanation, car Meddour est l’anti-Mokrane369, 

dans la mesure où il incarne la figure accomplie de l’intellectuel berbère acculturé, » 

néophyte de la civilisation. »370  

Tasga, désormais à bout de souffle, est devenu le champ de manœuvres des tenants 

de la déculturation et de l’acculturation que sont successivement le marabout et 

l’instituteur. 

 

3.2.2. La mort de Mouh ou la préfiguration de la mort de Tasga  

La désagrégation et la mort de la colline sont annoncées à plusieurs reprises. On sent 

poindre les signes avant-coureurs de la lente décomposition qui menace inéluctablement 

cette communauté vivant en complète autarcie. Son besoin de régénération est vital, à 

cause de l’impossible persistance d’une telle situation, tout acharné soit le désir de 

persistance : 

Depuis longtemps en effet, notre cité souffrait d’une 
maladie étrange, insaisissable. Elle était partout et 
nulle part; elle semblait disparaître quelques mois, 
puis fondait brusquement, terriblement, comme pour 
rattraper le court moment de répit qu’elle nous avait 
laissé. On avait essayé tous les remèdes; rien n’y 
faisait, d’autant plus que nul ne savait exactement 
quelle était la cause du mal, quel saint on avait 
offensé, en quoi les jeunes avaient dépassé la juste 
mesure ou les vieux fait à l’assemblée des 
raisonnements faux et pris des décisions injustes371. 

 

L’effondrement guette le monde berbère, qui s’acharne à rester debout, l’usure est là, 

et ni les gestes rituels, ni toutes les activités cérémonielles pour conjurer l’inéluctable 

n’y peuvent suffire. Tournant immuablement sur elle-même, en marge d’un monde dont 

                                                
369 C’est d’ailleurs en ces termes que Menach, s’adressant à Ouali, décrit Meddour : «  Tu as connu 
Mokrane : c’était un rêveur, mais il était de notre côté, tandis que Meddour n’a plus rien gardé de 
l’honneur kabyle. C’est un Aroumi ». La Colline Oubliée, op. cit., p. 164.  
370 « Notre point faible, c’était Meddour. Meddour dans un an sortirait de l’École Normale d’instituteurs 
de Bouzaréah. Il s’était fait à Tasga le promoteur de tout ce qu’il appelait des mots vagues de 
« civilisation », «progrès », » idées modernes ». La Colline Oubliée, op. cit., p. 22.  
371 La Colline Oubliée, op. cit., p. 26. 
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les mutations sont d’une considérable importance, la société berbère est Une, elle ne 

possède pas même l’outil qui lui permette de fixer sa langue. 

Seuls une véritable révolution, un acte fondationnel sont à même de secouer l’inertie 

et de régénérer l’agrégation sociétale.  

Du point de vue social, la situation n’est guère brillante : 

Le plus grave n’était pas là, le plus grave, c’était 
cette tristesse qui suintait des murs; ces ânes lents 
qui descendaient la pente de Takovart...372 

Cet énoncé montre une société en pleine désintégration. Les métaphores filées sur le 

mode macabre abondent et mettent en exergue la fin inévitable de ce monde moribond. 

C’est un univers où ne règnent plus guère que la tristesse et la lassitude, que le 

sentiment vitaliste a fini par déserter. Les murs croulent sous le poids de la mêmeté, de 

la somnolence, précédant la finitude, suggérée par ce lent défilé d’ânes descendant vers 

Takovart.  

Il est remarquable que ce terme » takovart », qui signifie cimetière, soit écrit avec 

une majuscule. Cette métonymie dénote le désir de l’auteur de mettre l’accent sur la 

dégénerescence de ce monde figé, inerte, presque mort, déjà mort, puisque le village est 

devenu un vaste cimetière. Takovart, lieu de repos des morts est re-devenu le lieu de ces 

morts-vivants. Tasga décline peu à peu, se transforme en un mouroir où les habitants, 

hommes et bêtes, n’attendent plus rien désormais que la mort : 

 (…) ces bœufs somnolents, ces femmes chargées 
semblaient s’acquitter sans joie d’une corvée 
insipide qu’ils avaient tout le temps de finir : il 
semblait qu’ils avaient devant eux l’éternité, alors ils 
ne se pressaient pas; on aurait dit que les hommes et 
les femmes n’attendaient plus rien, à les voir si 
indifférents à la joie373. 

 

D’un point de vue culturel, la situation est encore plus dramatique. Seuls les 

quelques sages, qui maîtrisent le Verbe berbère, mesurent pleinement la portée du péril. 

La langue de leurs pères est en train de s’éteindre lentement, sans qu’on puisse rien y 

faire. Les jeunes savent à peine parler, et l’éloquence berbère qui, jadis, faisait vibrer les 

cœurs de tous et affranchissait les esprits des vicissitudes quotidiennes, n’a plus droit de 

                                                
372 La Colline Oubliée, op. cit.,  p. 27. 
373 Ibidem. 
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cité, elle est en passe de disparaître. La concurrence qui est faite à la langue maternelle, 

à la beauté de ses rimes et à la force de ses maximes, est des plus rudes.  

Les jeunes sont désormais instruits, non plus à la source naturelle de la langue 

maternelle qu’est l’école informelle kabyle comme l’avaient été leurs ancêtres, mais à 

celle, plus performante et plus institutionnalisée, de l’école française et/ou arabe. Dans 

La Colline Oubliée, le narrateur- Mokrane- ne manque pas de le déplorer à la suite des 

anciens de la communauté : 

Il y avait aussi que les discussions à la taymaït 
devenaient de plus en plus un long dialogue entre le 
cheikh et mon père. Il n’y avait plus à Tasga 
d’orateur qui pût parler longuement et dignement; 
les vieux, parce qu’après le cheikh et mon père, ils 
n’avaient rien à dire, les jeunes parce qu’ils étaient 
incapables de prononcer en kabyle un discours 
soutenu; quand par hasard l’un deux prenait la 
parole, on voyait s’abaisser une à une les têtes 
barbues et ravagées de tous les vieux assis en ligne 
sur les dalles du fond; un malaise les parcourait tous, 
car les discours des jeunes ressemblaient aux 
conversations des épiciers : ils étaient secs, froids, 
sans ordre, sans citations...374 

 

La société se pétrifie et le vitalisme qui caractérise l’élan régénérateur n’agit plus. 

Tant de facteurs en sont les corollaires, la combinatoire des facteurs sociaux et 

économiques, puis culturels forment une configuration patente de causes mortifères.  

Préfigurant la lente agonie de la culture festive et populaire, la maladie de Mouh 

semble donner le coup d’arrêt de tout un mode de vivre, de tout un art de vivre. C’est 

tout Tasga qui entre dans la phase de la sénescence, du mal -être. Tasga se consumait, se 

mourait à petits feux, voilà que le pivot central du soubassement de cette colline en 

ressent les symptômes et les manifeste alors pleinement.  

La maladie de Mouh est incontestablement le malaise de toute la société berbère qui 

s’achemine inexorablement vers la décrépitude. La colline est à bout de forces, et 

l’affection de « l’âme de son âme » en est le signe tangible. La vitalité, l’exubérance, la 

verdeur de Mouh étaient à l’exacte image de la vie foisonnante et grouillante de cette 

colline. Irradiant des yeux glauques de Mouh- les yeux réfèrant à l’âme - cette lumière 

éclairait toute la colline de tout l’éclat de sa jeunesse et de sa force. Désormais, le 

                                                
374 La Colline Oubliée, op. cit., p. 29. 
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« vitalisme » et le dynamisme qui caractérisent les forces dionysiaques s’affaiblissent et 

déclinent, en même temps que déclinent les forces du berger. 

Avant de mourir cependant, Mouh va être amené à commettre ultimement un acte 

fondateur ou plutôt fédérateur. Sa maladie même va être à l’origine de mutations 

préfigurant une évolution des attitudes et des mentalités. Vivant et bien portant, Mouh le 

berger initiait le renouveau et insufflait l’élan générateur ; malade et mourant, il va 

poursuivre son œuvre de continuité, de lien fédérateur entre la vie et la mort.
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CHAPITRE 4 : De la nécessité de dépasser ce narcissisme mortifère 

4. Le Berbère et la nécessité de s’ouvrir à soi et à l’autre/l’hôte : 

4.1. Première étape de l’altérité-mêmeté : De la mêmeté du caractère au maintien 

de soi 

Emmuré dans la certitude des valeurs siennes qui lui ont permis de rester fidèle à 

l’esprit de la taqbaylit, le Berbère en est réduit à persister, vaille que vaille, dans la 

crainte continuelle de perdre une miette de ses valeurs qui le fondent et le confondent 

avec la nature environnante, hostile et ingrate.  

Le respect de la takbaylit, pour l’avoir protégé de toute contamination, n’en a pas 

moins conduit à sa fossilisation. Car la persévérance dans la « persistance » équivaut au 

simple maintien des traditions et se réduit à une stricte répétition de la mêmeté. Cette 

attitude empreinte de raideur, toute stoïcienne fût-elle, n’en est pas moins devenue une 

attitude de figement, traduisant un refus total d’ouverture à l’Autre, une négation de 

l’altérité. Mouloud Mammeri ne se prive pas de stigmatiser cette aptitude du Berbère à 

se fermer à l’Autre : 

Les Kabyles et tous les Berbères ont des conceptions 
très différentes de la conception orientale. Ils ont de 
naissance un esprit de repli sur soi, de jalouse 
conservation de tout ce qui est eux-mêmes, au 
moment où en apparence, ils semblent se donner 
entièrement. Le vernis qu’ils prennent alors n’est 
que la couleur qu’emprunte le caméléon pour mieux 
passer inaperçu. Cela leur vient sans doute d’un 
esprit d’asocialité naturel ou acquis. Ils ont 
l’anarchisme dans l’âme et vouloir cohabiter 
entièrement et sincèrement avec une société 
différente de la sienne, c’est accepter un certain 
nombre de conventions, de contraintes, de règles, ce 
qu’aucun d’eux n’a jusqu’à présent su faire375. 

 

 La fidélité aux valeurs siennes a certes été nécessaire et même salutaire, surtout si 

l’on songe que le Maghreb a vu défiler des cohortes d’envahisseurs les unes après les 

autres. Mais, à ce stade et à ce niveau de son évolution, le Berbère est en passe de passer 

à l’état de « dinosaure », rescapé certes mais vestige tout de même d’un passé révolu 

ayant à peine existé. C’est alors que cette posture de fidélité aux valeurs devient 
                                                
375 Mouloud Mammeri, « La Société berbère », Culture savante, culture vécue, op. cit., p. 13. 
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trahison aux siens et infidélité à la tamusni, ainsi qu’à toute la culture, laquelle assiégée 

de partout, étouffant sous le poids même de ses valeurs, s’étiole et se meurt. 

Conséquemment, l’infidélité aux normes devient une nécessité et une absolue 

urgence: trahir par excès de fidélité devient alors un acte fondamental et fondateur, et 

l’appel de l’autre, qui est soi et différent, relève de la survie. Car la tamusni, cessant 

d’être efficiente, se doit d’être impérativement dotée d’autres moyens de se pratiquer, 

elle se doit de « revêtir d’autres livrées ». 

 

4.1.1. Architectonisation des deux pôles de la culture  

Puisant aux sources mêmes de sa culture, Mouloud Mammeri va tenter de réanimer 

cette dernière en lui insufflant le souffle régénérateur. C’est dans les valeurs mêmes de 

la takabylit et de son excellence - la tamusni - que notre auteur puise les ressources 

nécessaires pour faire en sorte que cette mêmeté « s’altère », et qu’à la faveur de cette 

altération, l’individu et à travers lui, la société dépasse l’étape du narcissisme primaire. 

Deux valeurs fondamentales vont lui servir de bases : le Nif, qui peut se traduire par le 

sens de l’honneur et de l’hospitalité, et le respect de la parole donnée, et ce, au péril 

même de sa vie.  

Seul, en effet, le désir de répondre à l’appel de l’autre, d’être fidèle à l’engagement 

contracté vis à vis d’autrui, peut venir à bout de cette muraille érigée en dogme, et seul 

l’appel émanant de l’autre peut susciter le désir d’y répondre, provoquer l’envie 

d’ouvrir une brèche dans la citadelle des valeurs immémoriales de la tribu. 

Dans La Colline Oubliée, œuvre fondatrice, deux étapes capitales sont ainsi 

franchies, au cours desquelles le même autrement dit l’idem s’altère, devient ipse. 

Une appréhension de l’apport de l’Autre au Même ainsi que l’examen des étapes 

suivies, d’abord dans l’architectonisation des deux pôles opposés de la culture berbère, 

puis dans la  « dé-s-oralisation » ou plutôt la « littéralisation » de la tamusni, sont 

rendues possibles au travers de l’analyse de quelques notions tels que le caractère, 

l’identité et la mêmeté.  

Nous serons tenue de revenir sur les caractéristiques de la culture et de l’identité 

berbère, telles que définies par Mouloud Mammeri, que nous essayerons d’examiner à 

la lumière des théories de Paul Ricœur développées dans Soi-même comme un autre. 

Nous prenons pour point de départ la définition du caractère donnée par Paul Ricœur : 
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J’entends par caractère l’ensemble des marques 
distinctives qui permettent de réindentifier un 
individu humain comme étant le même. Il cumule 
l’identité numérique et qualitative, la continuité 
ininterrompue et la permanence dans le temps. C’est 
là qu’il désigne de façon emblématique la mêmeté 
de la personne376. 

 

L’identité est constitutive du caractère humain. L’ensemble des signes spécifiques 

qui distinguent un individu donné lui sont transmis de par son identité, de par son 

milieu, son hérédité.  

Élément fondamental dans la composition de l’identité, le caractère est l’axe même 

de cette problématique. Il désigne l’ensemble des tendances et des dispositions durables 

qui distinguent un individu et forment sa personnalité. Cette idée de disposition est liée 

à celle de l’habitude, entendue aussi bien au sens d’habitude acquise qu’au sens 

d’habitude contractée. C’est justement l’habitude (l’habitus) acquise qui, ajoutée à 

l’habitude contractée contribue à la constitution de l’histoire du caractère. D’une 

contraction d’habitude à une autre, l’ipse qui est acquisition, se retrouve aboli par une 

acquisition nouvelle et devient idem. Cette sédimentation d’habitudes acquises confère 

au caractère une permanence dans le temps, qui s’avère être un continuel recouvrement 

de l’ipse par l’idem. Chaque habitude contractée devient disposition et constitue un trait. 

L’ensemble des traits va contribuer de la sorte à la composition du caractère377. 

Il serait à présent intéressant de voir comment cette théorie peut s’appliquer à la 

culture berbère, qui est formatrice du caractère et de l’identité de l’individu et partant de 

la communauté. 

La société berbère traditionnelle est une sorte de pyramide de trois paliers, lesquels ne 

sont pas accessibles pour tous les individus et qui sont répartis de manière inégale. 

Selon Mouloud Mammeri, il y a : «  au plus bas, lewqam, la voie droite [qui] est en 

principe à la portée de tous et donc exigible de chacun. »378 

                                                
376Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 145. 
377 « Chaque habitude ainsi contractée, acquise et devenue disposition durable, constitue un trait- un trait 
de caractère, précisément-, c’est-à-dire un signe distinctif à quoi on reconnaît une personne, on la 
réidentifie comme étant la même, le caractère n’étant pas autre chose que l’ensemble de ces signes 
distinctifs », explique Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 146. 
378 Mouloud Mammeri, Préface à Poèmes Kabyles anciens, op. cit, p. 45. 
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La voie droite – lewqam - serait donc l’ensemble des traits qui composent le 

caractère du Berbère. La conformité à la voie droite kabyle – taqbaylit - confère à son 

adepte le titre de argaaz l-aali, c’est -à- dire l’honnête homme379. 

À cette notion de disposition, vient s’ajouter une deuxième tendance qui se trouve 

être l’acquisition d’une globalité d’identifications380, identifications à des idéaux, idéaux 

« autres », valeurs et normes, modèles héroïques. Dans cette reconnaissance à l’autre, se 

fait une reconnaissance dans, qui est encore identification et participe ainsi dans une 

large mesure à cette reconnaissance à. Cette identification - toute latente qu’elle est - 

s’avère être en fait une altérité, mais c’est une altérité assumée. Cette altérité venant 

s’inscrire dans le caractère et s’y s’adjoignant, constitue une nouvelle disposition, 

d’essence autrement supérieure, car elle est fidélité à des modèles héroïques, conformité 

à des idéaux, elle est alors inductrice d’une modalité d’être qui est le maintien de soi. Le 

maintien de soi est l’irréductibilité aux et dans les valeurs siennes, qui sont le fondement 

même de l’identité d’un peuple, d’une société.  

L’intégration de l’ensemble de ces traits contribue à la composition de l’identité, tant 

personnelle que communautaire. Dans cette intégration, acquis et contracté 

s’adjoignent, l’ipse s’ajoutant à l’idem lequel, au fur et à mesure, l’absorbe et l’annule.  

Pour les Amazighs, la fidélité à des modèles héroïques- ayant-été dans le passé 

lointain mais non révolus, parce que transmis par la Parole vive, et la conformité à des 

idéaux, tout exigeants qu’ils soient jusqu’à la cruauté même, se trouvent être rassemblés 

sous un nom qui désigne une vertu cardinale chez les Berbères, le Nif (l’honneur)381. 

C’est à ce niveau qu’entre en jeu le deuxième palier de la pyramide, c’est l’étape 

intermédiaire de la kabylité, qui constitue le code kabyle même de la déontologie, qu’on 

appelle par le nom même qui la désigne et la fonde : taqbaylit. L’individu qui se 

conforme à ce code de déontologie est appelé tout simplement d argaz. (C’est un 

homme)382. 

Si, explique Mouloud Mammeri, « lewqam s’applique à la vie quotidienne », 

constitue « la somme d’un certain nombre de vertus moyennes, de règles et conventions 

                                                
379Mouloud Mammeri, op. cit., p. 45 
380 « Deuxièmement, se laisse rattacher à la notion de dispositions l’ensemble des identifications acquises 
par lesquelles de l’autre entre dans la composition du même. Pour une grande part, en effet, l’identité 
d’une personne, d’une communauté, est faite de ces identifications-à des valeurs, des normes, des idéaux, 
des héros, dans lesquels la personne, la communauté se reconnaissent,» ajoute Paul Ricœur, op. cit., 
p. 146.  
381 Mouloud Mammeri, Préface à Poèmes Kabyles anciens, op.cit., p. 45. 
382 Ibidem. 
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qui permettent le fonctionnement optimum ou désirable de la vie du groupe » 383 et se 

définit comme « un idéal plus social qu’individuel », taqbaylit, par contre, est d’essence 

différente et de degré supérieur : en effet « elle suppose une participation active de 

l’individu, un effort de dépassement quelquefois exacerbé. »384 

Taqbaylit requiert dépassement de soi et de ses capacités, elle s’exerce dans des 

situations et des conjonctures exceptionnelles. Il s’agit du nif, vertu vénérée et 

vénérable (chez les Berbères) entre toutes, qui exige de l’individu des sacrifices parfois 

cruels et souvent décisifs que « la rigueur des conditions et la nature de l’enjeu - il y va 

souvent de la vie - empêchent d’être purement ostentatoire », précise Mouloud 

Mammeri, qui ajoute : «  Mais taqbaylit consiste tout autant à rendre à l’autre tout ce 

qui lui est dû. De là des règles impératives d’hospitalité, fût-on personnellement 

démuni, de solidarité, fût-on personnellement étranger au litige »385.  

Le troisième palier de cette pyramide constituant le système des valeurs de l’identité 

berbère se trouve être la tamusni que nous avons déjà définie plus haut. Si la notion de 

taqbaylit, du fait même qu’elle désigne un idéal propre à cette société - taqbaylit est le 

féminin de l’adjectif qui signifie « kabyle » et veut dire littéralement » la voie kabyle » -

est restrictif et se limite à cette seule société, tamusni, elle, est au contraire, universelle. 

Cette distinction entre identité du soi et du même nous amène à voir un modèle de 

permanence dans le temps autre que celui du caractère. C’est le modèle de la fidélité à 

la parole donnée.  

Selon Paul Ricœur, le caractère se laisse inscrire dans la dimension d’un quoi ?, d’un 

quelque chose de général. En revanche, la parole donnée s’inscrit dans la dimension du 

qui ?386 Dans le cas de la parole donnée, il s’agit d’être fidèle non à une manière d’être, 

mais de l’être plutôt à un autre-que-soi, en lui gardant ce » soi-même » ouvert, 

disponible et en permanence attentif à son appel. « Le respect de la promesse donnée est 

un défi au temps et un déni au changement »387, assure Paul Ricœur. C’est une 

persévérance dans la fidélité, envers et contre tous, et ce, en dépit de tout. Une telle 

                                                
383 Ibidem. 
384 Mouloud Mammeri, op. cit., p. 45. 
385Mouloud Mammeri, Préface à Poèmes kabyles anciens, op. cit., p. 45. 
386« Je vois dans cette tenue la figure emblématique d’une identité polairement opposées à celle du 
caractère. La parole tenue dit un maintien de soi qui ne se laisse pas inscrire, comme le caractère, dans la 
dimension du quelque chose en général, mais uniquement dans celle du qui ?, (…)Une chose est la 
persévération du caractère ; une autre est la persévérance de la fidélité à la parole donnée. »Paul Ricœur, 
Soi-même comme un autre, op. cit., p. 148. 
387 Paul Ricœur, op. cit., p. 149. 
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posture consiste donc à demeurer soi-même, par et dans le respect de la parole donnée, 

fidèle à cet autre-soi-même, et ce, quelles que soient les circonstances388. 

C’est au niveau de ces deux postures qu’il y a dissociation entre ipséité et mêmeté. À 

ce point d’articulation, intervient la figure de l’amusnaw qui, contrevenant à la 

persévération du caractère, lui oppose une autre posture, la fidélité à la parole donnée 

dans le maintien de soi. Timidement initiée par le couple Menach/Mouh, la première 

étape de l’altérité-mêmeté consiste, dans le cas qui nous occupe, dans la conjonction des 

deux pôles de la culture berbère, celui de la culture savante et celui de la culture 

populaire. 

Mokrane et Mouh sont les deux paradigmes représentatifs des deux pôles de Tasga. 

Chacun des deux est le miroir de l’autre : Mokrane ne peut prendre conscience et 

connaissance de son intériorité que grâce au reflet que lui renvoie Mouh. Mouh est 

l’image de Mokrane, mais c’est une image inversée, renversée, qui le définit dans la 

différence et l’in-différence. L’amusnaw se perçoit et se conçoit dans cette op-position 

que lui permet d’avoir son di-semblable qu’est le berger. Corrélativement, au terme de 

ces renvois, une commune mesure est perçue entre l’un et l’autre de ces deux pôles de la 

culture berbère. 

Lors du chapitre précédent, nous avions mis en lumière l’opposition des deux pôles 

reflétée par la répulsion manifestée par le représentant de Taasast vis-à-vis du pâtre. 

Nous avions conclu que Mokrane présentait un » moi d’avant la rencontre de l’autre », 

un « moi verrouillé sur soi et obstinément fermé.»389 Pour que ce « moi » s’ouvre sur 

l’autre, et que l’épiphanie du visage de l’autre cesse de manifester une extériorité 

absolue, Mokrane doit justement effectuer une avancée spectaculaire en direction de son 

autre, Mouh. C’est donc dans le processus de la transformation de la répulsion en amitié 

– philautia - que l’altérité est susceptible d’advenir. Paul Ricœurexplique que « l’amitié 

ressortit à une éthique : l’amitié est une vertu - une excellence - à l’œuvre dans des 

délibérations choisies et capable de s’élever au rang d’habitus, sans cesser de requérir 

un exercice effectif, sans quoi elle cesserait d’être une activité. »390 

Pour Emmanuel Lévinas, l’amitié, qu’il appelle du beau nom de sensibilité, est une 

exposition à l’autre, un don de soi, qui le rend vulnérable, fragile et le met en danger : 

                                                
388 «A cet égard, la tenue de la promesse, comme il a été rappelé plus haut, paraît bien constituer un défi 
au temps, un déni au changement : quand même mon désir changerait, quand même je changerais 
d’opinion, d’inclinaison, » je maintiendrai », insiste Paul Ricœur, op. cit., p. 149. 
389 Emmanuel LévinasTotalité et Infini, op. cit., p. 34 
390 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 213. 
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La sensibilité est exposition à l’autre. Non point 
passivité d’inertie, persistance dans un état- repos ou 
mouvement- susceptibilité de subir la cause qui en 
fera sortir. L’exposition en tant que sensibilité est 
plus passive encore : comme une inversion du 
conatus de l’esse, un avoir-été-offert-sans-retenue, 
ne trouvant pas de protection dans une quelconque 
consistance ou identité d’état391.  

 

La maladie de Mouh va être le point de départ de cette « altération » du même qui 

deviendra altérité/mêmeté et fédérera l’architectonisation des deux pôles. Préfiguration 

de l’agonie d’une culture, mais prémisse au changement, la maladie du berger constitue 

par conséquent un tournant décisif dans La Colline : 

Mouh depuis quelques jours va plus mal. Il ne 
mange presque plus, se plaint à chaque instant que 
sa tête va éclater. Nous avons dû le faire monter 
d’Aafir et mettre un jeune berger à garder le bétail à 
sa place. Mais dans quelle chambre le mettre ? 
Toutes celles de notre maison sont occupées et puis 
nous avions peur que Mouh fût atteint du typhus et 
que, si nous l’installions parmi nous, il ne nous 
contaminât tous. Aussi mon père nous a-t-il proposé 
de lui aménager Taasast…392 

 

Ce qui retient le plus notre intérêt est justement la tentative de la réouverture de 

Tassast en l’honneur de ce berger à la figure si emblématique. Taasast, espace sacré et 

réceptacle de toute la quintessence de la tamusni, est sur le point d’accueillir en son sein 

le représentant le plus représentatif de la culture d’en-bas. 

Un tel acte symbolise incontestablement la conjonction des deux univers, car au 

travers de cette posture « d’avoir-été-offert-sans-retenue », il y a acceptation de l’autre, 

recherche de l’autre, de cet autre qui est dans la maladie et la souffrance, par celui-là qui 

ne manque de rien. Car, la recherche de l’autre et son acceptation découlent, non point 

d’un manque, mais d’un dialogue, d’un échange comme l’affirme Emmanuel Lévinas: 

La vérité se cherche dans l’autre, mais par celui qui 
ne manque de rien. La distance est infranchissable 
et, à la fois, franchie. L’être séparé est satisfait, 
autonome et, cependant, recherche l’autre d’une 
recherche qui n’est pas aiguillonnée par le manque 

                                                
391 Emmanuel Lévinas, Autrement qu’être ou au delà de l’essence, La Haye, Martinus Nijhoff, 1974, 
p. 94. 
392 La Colline Oubliée, op. cit., p. 115. 
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du besoin- ni par le souvenir d’un bien perdu- une 
telle situation est langage. La vérité surgit là où un 
être séparé de l’autre ne s’abîme pas en lui, mais lui 
parle393 . 

 

Ainsi le pâtre va-t-il être logé dans l’enceinte même de ce sanctuaire de la tamusni. 

C’est là un honneur insigne que l’univers surplombant rend à la culture populaire. Un 

tel événement est l’expression manifeste que les deux dimensions de la culture sont sur 

le point de se conjoindre, et il est d’autant plus déterminant qu’il est initié à l’instigation 

des décideurs394 eux-mêmes, qui, à travers cette démarche symbolique, font montre de 

l’anaya, autre autre vertu cardinale chez les Berbères.  

Or, la clef de Taasast depuis trop longtemps resté clos, n’est pas retrouvée par Aazi, 

ce qui constitue un obstacle dans la réalisation du projet. Il n’en demeure pas moins que 

la volonté et la désirabilité d’héberger Mouh sont hautement significatives. Faute 

cependant d’être logé à Taasast même, le représentant de la culture populaire va être » 

installé dans la pièce où Idir, disparu depuis plusieurs jours, ne dormait plus. »395 

Rappelons qu’Idir est l’équivalent de Mouh, chacun d’eux figure l’» artiste » de son 

groupe. Au travers cette action de loger Mouh dans la pièce d’Idir, il s’opère alors 

comme une sorte de commutation des esprits. Cette substitution de lieu, et partant des 

âmes, loin d’être un pis-aller, s’avère être au contraire éminemment signifiante si l’on 

considère qu’Idir est l’un des membres les plus influents et la figure la plus 

emblématique du groupe de Taasast. C’est à ce niveau même, nous semble-t-il, 

qu’intervient la notion de la substitution, de « ceci en tant que cela », telle que la définit 

Emmanuel Lévinas: «  L’identification est kerygmatique. Le dit n’est pas simplement 

signe ou expression d’un sens : il proclame et consacre ceci en tant que cela. »396  

À cette étape, nous pouvons pleinement parler de Nif, d’hospitalité, d’échanges 

pléniers et d’égalité /altérité assumée. Mouh, séjournant dans le haut lieu de Tasga, 

s’élevant dans la hiérarchie sociale, occupant la place d’Idir, est de surcroît veillé par 

                                                
393Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, op. cit., p. 33. 
394 C’est le père de Mokrane lui-même qui prend la décision d’héberger Mouh, dans l’enceinte de Tasga, 
autrement dit au sein même de Taasast. Le père est l’autorité morale suprême, que même le cheikh ne 
peut contester.  
395La Colline Oubliée, op. cit., p. 116. 
396 Emmanuel Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op. cit., p. 45. 
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l’Esprit de l’Ancêtre fondateur, entouré des soins attentifs prodigués non seulement par 

Aazi, mais par Mokrane et les parents397 de ce dernier. 

Ainsi étant, le berger devient presque le fils de la famille. Il est accueilli au cœur 

même de la maison, mais aussi dans le cœur même des maîtres de maison, ses hôtes, il 

est l’hôte des hôtes. On peut avancer l’idée qu’il finit par appartenir aux mêmes racines 

génétiques, qu’il s’approprie de cette manière la culture de cette famille qui l’accueille 

et l’héberge. L’idée d’une assimilation, d’une mimésis culturelle familiale n’est pas tout 

à fait loin.  

En définitive, Mouh finit ses jours dans les lieux qui ont vu naître et grandir non 

seulement Mokrane, mais aussi vivre et respirer Idir. Le pâtre achève le cycle de sa vie 

en ayant été pleinement contaminé par l’esprit de ce sanctuaire, lequel, à son tour, 

recueillant son âme, est tout imprégné par son esprit. Cette permutation de rôles 

fonctionne comme une sorte de rituel magique au cours duquel s’opère un » 

dessaisissement d’âme » selon l’expression de René Scherer, qui explique que « ce 

dessaisissement d’âme », dans son incongruité, puisque ici » âme », ne veut rien dire 

d’autre que vie, favorise pourtant ce genre de dérive que l’imagination affectionne. 

Dans l’amour, comme dans l’hospitalité, celui qui aime ou celui qui reçoit passe son 

âme à l’autre et reçoit la sienne de lui. »398  

La préfiguration et la configuration d’une constellation d’événements s’effectuent 

alors, qui se trouverait être l’acceptation de l’autre que soi, la re-connaissance de ses 

différences, de sa polyvalence. L’architectonisation des deux pôles de Tasga 

s’accomplit, et dans cette opération, la dimension apollinienne intègre la part d’ombre 

recelée par la dimension dionysiaque. 

La permutation se parachève lorsque Mokrane, à son tour, va aller dans la masure de 

Mouh pour y séjourner assez longtemps de manière à connaître comment l’enfant Mouh 

a pu grandir dans ce milieu-là, si différent du sien :  

Cependant, j’arrivai bientôt à me faire des amis dans 
le voisinage, surtout une vieille amie de Tasadit qui 
était venue sans façon s’installer avec son chien dans 

                                                
397 « Près du lit où Mouh dormait son dernier sommeil, mon père de temps à autre récitait d’une voix 
monotone et basse la profession de foi (…). A côté de lui, ma mère scellait ses lèvres de son index posé à 
plat et de son autre main égrenait son chapelet. Aazi pleurait en silence ».  La Colline Oubliée,  op. cit., 
p. 120. 
398 René Scherer, Zeus l’Hospitalier, Éloge de l’hospitalité, Paris, Armand Colin, 1993, p. 33. 



 1
4
4 

ma nouvelle demeure, où elle s’occupait de 
ménage399. 

 

Des liens infrangibles s’instaurent à la faveur de cet échange de lieux et de manière 

de vivre, ledit échange allant dans le droit fil de la définition de l’hospitalité au sens 

plein du terme.  

La substitution de lieux entre les deux ressortissants des deux cultures aquiert un 

caractère symbolique prégnant. Le corps de Mouh est hissé vers le haut- jusqu’à sa mère 

qui va aller le rejoindre là- haut400- cette ascension revêt une symbolique extrêmement 

valorisante : la culture d’en bas accède ainsi aux sommets, elle est grandement et 

pleinement reconnue, honorée et re-valorisée, en un mot, elle est légitimée.  

 

4.1.2. Intégration de la part d’ombre à la dimension apollinienne 

Mokrane, allant vivre auprès des petites gens que sont les parents et les voisins de 

Mouh, amorce un mouvement inverse qui constitue un indicateur éloquent, inducteur de 

l’inférence suivante : les mentalités sont en train de connaître de profondes mutations, le 

cloisonnement entre les deux mondes est désormais dépassé. Cette descension- 

mouvement d’aller vers le bas de la hiérarchie sociale- symbolise la reconnaissance 

pleine et entière de l’égalité de l’autre et son altérité. Les deux mondes qui n’arrivaient 

à se réunir qu’en de rares occasions, presque clandestinement - les soirs des sehdja - , se 

retrouvent, à la faveur de cet événement, accueilli l’un chez l’autre, en hôte distingué et 

estimé, et ce, au grand jour. C’est enfin la re-connaissance de l’autre et par là même de 

son soi plénier, de son identité dans ses multiples facettes. 

L’ex-communication commune devient communion réciproque, assomption 

d’altérité. Nous pouvons alors dire à la suite de René Schérer que l’» hospitalité, en fin 

de compte, est une sensibilité particulière au prochain »401. Car le prochain est cet autre 

qui était là tout près, de par la proximité physique, mais éloigné par l’esprit, parce que 

mé-connu. L’hospitalité détient effectivement le secret du passage de l’éloignement à la 

proximité, comme l’affirme René Schérer, elle constitue le socle des lois de l’altérité, 

elle ouvre par conséquent les portes de soi vers l’autre, de l’autre vers soi.  

                                                
399La Colline Oubliée, op. cit., p. 122. 
400Mokrane, à la demande expresse de son père,  ira la quérir et le fera au prix d’énormes difficultés. 
401 René Scherer, Zeus L’Hospitalier, op. cit., p. 22. 
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Une sorte de transfert d’âmes, de passage du moi à l’autre s’effectue; en même temps 

que s’effectue une inversion des rôles et des conventions sociales qui culminent vers des 

relations par lesquelles et au travers desquelles l’autre devient prochain, où pour 

reprendre encore une fois René Schérer « Chacun pour se reconnaître et accéder à 

l’autre, doit opérer un détour à partir de sa propre origine, retrouver un natal qui n’est 

pas celui de la génération naturelle. »402  

Ces détours de soi et retour sur soi, ce détournement des rôles rapprochent les deux 

axes opposés de la culture qui se retrouve de la sorte con-fondue et co-fondée, refondée.  

Incontestablement, le tenant du clan d’en haut, qui se retrouve à mener un train de 

vie qu’il n’eût pas connu autrement, par amitié et par égard pour un ancien compagnon 

de jeux, fait montre de cette faculté dont l’aargaz, c’est-à-dire l’homme d’honneur, se 

doit de se prévaloir : transcendance et dépassement des limites imposées par le statut, la 

naissance et la fortune. L’égalité advient dans l’amitié et se développe jusque dans les 

limites extrêmes. Par cette reconnaissance de l’autre, de sa dignité, par l’acceptation de 

vivre dans la même précarité, Mokrane hisse son ami à son niveau et hisse le niveau de 

son ami au sien, dans une dialectique d’ascension et de descension. Si bien que la 

différence s’estompe ; et le pain partagé dans la maison de son défunt ami, l’air respiré 

dans la vallée qui a vu naître ce dernier, la langue parlée avec les mêmes intonations 

dissipent les ultimes différences et réunissent les esprits au delà des normes et des 

hiérarchies établies par l’ordre social.  

Le jour je cassais du bois, grillais des glands doux, 
aidais la vieille à transporter l’eau; le soir j’allais 
dans la famille de l’ancien berger de mon père, où 
l’on veillait tard à raconter de vieux contes. J’eus tôt 
fait de mener la vie de mes hôtes aussi naturellement 
que si j’étais né parmi eux. Je pris même leur accent 
et les tours particuliers de leur dialecte403. 

 

Cet échange réactive l’altérité et ressoude la berbérité. C’est un ressourcement au 

sein des lieux mêmes de l’enfance du berger, source de la culture vécue. De cette 

manière, s’opère une sorte d’assimilation, assimiler signifiant « faire sien », se fondre 

dans l’autre, dans le corps social même de cet autre. La dimension apollinienne intègre 

la part d’ombre recélée dans la dimension dionysiaque. Le Même se re-trouve alors 

                                                
402 Ibid., p. 30. 
403La Colline Oubliée, op. cit., p. 122. 
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pleinement altéré et intégralement Même, dans sa souveraine con-science, comme le dit 

si bien Emmanuel Lévinas: 

Dans la rémission ou la détente du temps, le Même 
modifié, se retient sur le point de se perdre, s’inscrit 
dans la mémoire et s’identifie- est dit. Vécu, » état 
de conscience », l’être désigné par un substantif est 
dé-tendu, selon le temps du vécu, en vie, en Essence, 
en verbe; mais à travers le temps- le Même retrouve 
le Même modifié ; la conscience, c’est cela. Ces 
retrouvailles sont identification : ceci en tant que 
ceci ou en tant que cela. Les étants se montrent 
identiques dans leur sens404. 

 

A travers le respect de la valeur fondamentale qu’est la taqbaylit, Mokrane, sa 

famille et toute la collectivité opèrent une avancée spectaculaire en direction de l’autre. 

L’architectonisation des deux pôles de la culture s’accomplit et induit une nouvelle 

acquisition de l’ipse qui devient idem. Dans cette intégration, l’ipse vient s’adjoindre à 

l’idem pour constituer le soubassement inébranlable de la culture berbère. 

L’enterrement du berger au cimetière de Tasga revêt des allures confinant à 

l’apothéose. Cette mise en sépulture prend tout son sens à la lumière de ce que dit Paul 

Ricœu sur l’ « acte d’ensevelir ». Selon cet auteur, « la sépulture demeure, parce que 

demeure le geste d’ensevelir, son trajet est celui même du deuil qui transforme en 

présence intérieure l’absence physique de l’objet perdu. La sépulture comme lieu 

matériel devient la marque durable du deuil, l’aide-mémoire du geste de sépulture. »405  

La mise en terre de la dépouille de Mouh suscite la mobilisation de l’ensemble de la 

population masculine de toute la région et s’effectue de façon telle que ses 

retentissements marquent et les esprits et la mémoire. Celui qui fut le meneur de la 

sehdja sera donc rendu à la terre avec les honneurs, et même en bousculant les » 

convenances » comme il le faisait de son vivant : 

C’est chez nous qu’on l’avait enterré, (…). Il eut 
l’enterrement qu’il méritait, car on ne vit jamais tant 
de jeunes gens dans un convoi funèbre : derrière les 
premiers rangs où les marabouts et les vieillards 
psalmodiaient le chant des mort, ils se pressaient 
tous, se disputaient la lourde bière de chêne massif 
où était étendu le frêle corps de Mouh. C’est comme 
s’ils s’étaient donné rendez-vous, car tous ceux qui 

                                                
404 Emmanuel Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op. cit., p. 46-47. 
405 Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 476. 
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avaient connu notre berger lors des sehdjas 
nocturnes avaient tenu à être là. Il en était même 
venu de l’autre côté de la rivière. (...). Sans souci des 
convenances, les jeunes bousculaient les vieux. 
Ouali, Menach, Raveh et Idir qui étaient les plus 
près ne voulaient pas partir pour laisser place aux 
autres; ils voulaient se repaître les yeux des lignes de 
ce visage durci par la mort. Les yeux de Mouh 
étaient clos, mais ses traits avaient gardé la grâce 
dans la souffrance406 . 

 

Ce geste de sépulture constitue un hommage saisissant de force et de ferveur que 

tous, jeunes et vieux, ceux de Tasga, de Bouaddou et d’ailleurs » de l’autre côté de la 

rivière » rendent à cette figure emblématique de la culture populaire. Une sorte de » 

transfiguration » semble ainsi s’opérer, à laquelle tout concourt, autant la mise en 

représentation de la sépulture que les actions des spectateurs. Il ne serait pas inappropié 

de parler ici de spectacle, tant les effets dramatiques recherchés et produits sont 

efficients. Il s’agit là d’une hypotypose, qui « met sous les yeux » et accroît l’efficacité 

de la représentation. Ces funérailles sont destinées à demeurer » à jamais » gravées dans 

la mémoire de tous, aussi bien dans celle des présents que celle des absents407. Car ces 

derniers, grâce aux pouvoirs de la narration qui, pour reprendre Louis Marin « dresse, 

en langage, l’image »408,  et à l’impact de la parole vive, auront été presque témoins de 

la scène qui leur aura été racontée.  

Et telle une médaille, les traits du défunt s’esquissent sous les yeux de Ouali, 

Menach, Idir, Raveh et de tous les jeunes des alentours, et tel, son souvenir demeurera 

inscrit et gravé, avec, pour légende cette devise :  

Tous, sachant bien que bientôt la main du cheikh, 
ramenant le linceul, voilerait pour toujours cette 
immobile statue, ne voulaient pas partir pour que de 
Mouh cette dernière image du moins leur restât. Tant 
que durera leur vie, c’est ainsi que tous ses amis le 
verront, serein, tranquille, détendu et jamais l’idée 
ne leur viendra que tout de lui, jusqu’à ses yeux, soit 
devenu poussière, ou cendre, ou la proie des vers409. 

                                                
406 La Colline Oubliée, op. cit., p.125. 
407 Signalons que Mokrane est absent, qu’il se trouve dans le village natal de Mouh où il est bloqué par la 
neige. 
408Louis Marin, Des pouvoirs de l’image, Gloses, Paris, Seuil, 1993, p. 149. 
409La Colline Oubliée, op. cit., p. 126. 
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C’est ainsi que le substrat du Même ad-vient, avec pour socle cette image/statue de 

Mouh, éternellement jeune, serein et beau, image qui acquiert la valence d’une 

médaille, laquelle, pour reprendre Paul Ricœur est le procédé le plus remarquable de 

représentation iconique capable de simuler la visibilité et par surcroît la lisibilité, tant 

elle donne à raconter en donnant à voir. »410  

A la faveur conjuguée de la persistance du souvenir et de la dureté de la substance, la 

permanence de la materia prima de la culture est re-fondée, et ce dans la ré-effectuation 

même du principe de l’identité.  

4.2. Deuxième étape de l’altérité-mêmeté : Le respect de la parole donnée dans le 

maintien de soi 

La Colline Oubliée lieu de l’histoire   

Dans La Colline oubliée, émerge une problématique de la subjectivité qui vient 

s’opposer à la problématique de la collectivité. Cette problématique de l’individualité va 

tendre de plus en plus vers une problématique égologique, laquelle suscite alors une 

problématisation de la conscience, qui amorce ce faisant, un mouvement de repli sur 

elle-même. Ainsi tournée vers elle-même, la conscience se change progressivement en 

un solipcisme spéculatif, inducteur d’un regard intérieur auto-critique, auto-

interrogateur, auto-évaluateur, qui conduit alors à une prise de conscience intérieure 

salutaire. Le phénomène égologique et le phénomène mnémonique se conjoignent et 

agissent de concert en corrélation avec le phénomène téléologique pour amorcer 

l’ipséité nécessaire et salvatrice.  

 

La reconnaissance de soi comme autre ou la séparation des semblables 

Cette ipséité est esquissée dans le processus même de l’engagement pour et dans 

l’autre, de sa sollicitation. Le support de l’esquisse de l’ipséité se décèle dans l’échange 

réglé entre les personnes grammaticales : « L’affection du soi par l’autre que soi est le 

support de cet échange réglé entre les personnes grammaticales »411, pour reprendre 

Paul Ricœur. L’exemple suivant -dont nous avons analysé la teneur plus haut- nous 

semble en être une illustration pertinente. Nous en reprenons rapidement les grandes 

lignes : 

                                                
410Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 348. 
411 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 380 
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Elle se tourna pour partir. Arrivée à la porte de la 
chambre, elle hésita puis revint vers moi. 

• J’ai toujours la clé, dit-elle. Veux-tu que je te la 
rende pour que tu ouvres Taasast ? 

• Mais sans toi ce ne sera plus Taasast. Et puis, 
Idir n’est pas encore là! 

-Alors je la garderai jusqu’au jour où nous pourrons 
ouvrir ensemble412. 

 

Le locuteur Mokrane désigne Aazi et l’intronise Gardienne du temple. Partant, il 

reconnaît sa valeur, proclame sa fonction essentielle dans l’existence de Taasast. « Dire, 

c’est approcher le prochain, lui » bailler signifiance »413, affirme Emmanuel Lévinas. 

L’énoncé relève de l’énoncé perlocutoire dont il a les caractéristiques, car en plus de 

déplorer l’éventuelle défection de Aazi, l’énonciateur déclare la présence de cette 

dernière incontournable et la consacre comme étant l’âme même de ce lieu. » Sans toi, 

ce ne sera plus Taasast ». 

Ainsi dé-signée, l’allocutaire est assignée à assumer son rôle : c’est une sorte d’appel 

et de rappel qui fonctionne comme une injonction lancée à la détentrice de la clé, pour 

qu’elle ne perde de vue ni ses prérogatives ni ses responsabilités. De ce fait, Aazi est 

devenue comptable de Taasast et de son groupe, lesquels à leur tour, vont avoir à 

compter sur elle. En effet, comme le souligne Paul Ricœur: «  Parce que quelqu’un 

compte sur moi, je suis comptable de mes actions devant un autre. Le terme de 

responsabilité réunit les deux significations compter sur… et être comptable de…Elle 

les réunit, en y ajoutant l’idée d’une réponse à la question : «  Où es-tu ? », posée par 

l’autre qui me requiert. Cette réponse est : «  Me voici! »Réponse qui dit le maintien de 

soi. »414  

De simple locuteur passif d’un énoncé constatif » j’ai toujours la clé », Aazi devient 

énonciateur d’un énoncé où le « je » qui est le pivot des indicateurs est promu au rang 

d’opérateur d’individualisation. Il y a là comme une consécration par l’allocuteur de 

l’allocutaire. Le « elle » qui désignait Aazi, glissant vers un « je » constatif » j’ai 

                                                
412 La Colline Oubliée, op. cit., p. 36. 
413 Emmanuel Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op. cit., p. 61. 
414 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 195. 
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toujours la clé », passe par un »  toi » perlocutoire415 : «  sans toi, Taasast ne sera plus la 

même » pour se transformer dans la bouche d’Aazi en un » je » perfomatif, énonciateur 

d’un acte perfomatif explicite qui a la valence d’un engagement plénier : «  alors je la 

garderai jusqu’au jour où nous pourrons ouvrir ensemble ». Nous avons là un temps 

verbal, le futur de l’indicatif, qui est prospectif et possède une valeur de forte 

probabilité effective. 

L’échange entre l’allocutaire et son partenaire est empreint d’une charge 

essentiellement éthique. Ici est mise en évidence une structure même 

d’intersignification du réseau conceptuel de l’action pratique, de la praxis même, 

autrement dit de la tamusni. Sans Aazi, Taasast ne serait pas, ne serait plus, ni Tasga, ni 

la tamusni. L’essence de Taasast est la Tamusni. Le Dit comme verbe est essence, qui se 

temporalise dans cet énoncé : «  Sans toi, ce ne serait plus Taasast. » mais aussi dans 

cette promesse solennelle : «  Alors je la garderai jusqu’à ce que nous pourrons ouvrir 

ensemble. » 

L’essence ne se traduit pas seulement dans le Dit, ne 
s’y « exprime » pas seulement, mais y résonne 
originellement - mais amphibologiquement - en tant 
qu’essence. Il n’a y a pas d’essence ni d’étant 
derrière le Dit, derrière le Logos. Le Dit comme 
verbe est l’essence de l’essence. L’essence, c’est le 
fait même qu’il y a thème, ostension, doxa ou logos 
et, par là, vérité. L’essence ne se traduit pas 
seulement, elle se temporalise dans l’énoncé 
prédicatif416. 

 

Les agents de l’action sont Aazi et Mokrane et l’accent est essentiellement mis sur le 

«toi » qui renvoie successivement à Mokrane et à Aazi. Cette désignation et cette auto-

désignation fonctionnent à la manière d’une reconnaissance de soi comme autre. La 

sanctification de soi comme autre, comme recours sine qua non vient alors s’interposer 

et s’imposer comme alternative incontournable face à la mêmeté qui doit s’altérer en se 

divisant. Cette étape s’avère capitale dans la re-fondation de la personnalité berbère, 

dans la composition de laquelle la tamusni doit connaître une altération au niveau de la 

modalité d’être. 

                                                
415 Effectivement, il y a comme une mise en garde et une injonction implicites contenues dans la 
conjonction « mais » qui semblent avoir effet sur Aazi qui de ce fait se ressaisit et répond : « Alors, je la 
garderai…». 
416 Emmanuel Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op. cit., p. 51. 
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Ce tu et ce je s’interdésignant et s’accusant viennent à se confondre, à se fondre l’un 

dans l’autre mais pour mieux se constituer l’un vis-à-vis de l’autre, l’un par rapport à 

l’autre, dans cette dialectique mouvante et émouvante de la célébration de soi comme 

autre, de l’autre dans le soi, autre qui vient mourir dans le soi et renaître autre. Ce je et 

ce tu viennent s’étreindre, se joindre, se con-joindre et dans cette étreinte morale et 

éthique, ces partenaires semblables en arrivent à se dis-joindre, pour mieux se retrouver, 

fortifié par et au contact l’un et de l’autre. 

Dans cet échange, c’est le « toi » dit par Mokrane qui opère la conjonction sur le 

« je », impute la référence identifiante et la désigne « sans toi, Aazi », semble dire 

Mokrane. Ainsi assignée, Aazi est comme tenue de répondre » moi Aazi, je m’engage à 

garder la clé jusqu’au jour où nous ouvrirons ensemble Taasast ».  

En reconnaissant explicitement à Aazi son rôle fondamental au sein de Taasast, en le 

disant, Mokrane accomplit l’acte même de cette reconnaissance. C’est un pas capital en 

direction de l’ipséité de Mokrane l’amusnaw, qui a des incidences non moins capitales 

dans l’altérité de sa partenaire. La sollicitude et la sollicitation dont Aazi fait l’objet font 

d’elle le sujet même de l’ipséité du narrateur. Aazi- qui est Mémoire et Tamusni- aura à 

veiller sur Taasast, et à faire se remémorer à Mokrane la parole donnée. Elle s’altérera, 

se fera Lettre, Ecrit pour faire en sorte que l’Esprit ne meure pas. C’est dans cette 

perspective que Mokrane accomplira l’acte le plus déterminant de son existence et celle 

de la communauté toute entière. Au travers de cette posture de la fidélité à la Parole 

mutuellement donnée sous serment417, locuteur et partenaire de cet Acte d’énonciation 

devront s’atteler à la concrétisation/concrétion de cette Parole.  

 

Où le pôle de la mêmeté s’efface devant le pôle de la fidélité à la parole donnée : 

l’amusnawité en acte 

Deux modalités d’être dans le temps s’affrontent dans l’univers de la Colline. La 

première est la perpétuation du même, qui est cette citadelle des valeurs, lewqam ou 

Voie droite.418 La seconde est le maintien de soi dans le respect de la parole donnée. Or, 

ces deux modalités d’être sont des fondements de la taqbaylit. Si la fidélité au même est 

essentielle, l’infidélité au même n’en est pas moins fondamentale. En effet, c’est à la 

                                                
417 Le pacte est en effet scellé par un échange : Aazi remet une bague à Mokrane qui lui re-confie la clé de 
Taasast. 
418 « Maudit. Tout ce siècle est maudit et vous n’êtes que deux brebis du troupeau. Maudit parce que vous 
vous êtes écartés de la voie. » Tels sont les reproches qu’adresse le cheikh à Mokrane. La Colline 
Oubliée, op. cit., p. 60. 
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faveur de cette infidélité que l’amusnaw parvient à insuffler à la taqbaylit de nouveaux 

dynamismes : « L’amusnaw trahit par excès de fidélité. »419 

La perpétuation du même ayant fini par provoquer la mise à mort de la culture, un 

acte fondationnel doit voir le jour afin de promouvoir l’abolition de la mêmeté. Ici 

intervient l’événement qui va être la pierre de touche de notre analyse. Une entreprise 

d’une telle envergure ne peut être initiée et menée que par un adepte de la tamusni.  

La mise en évidence de la dialectique du personnage/amusnaw agissant, mû par la 

puissance d’agir, dans le but d’ouvrir une brèche dans la citadelle de la Voie droite nous 

permettra de démontrer que, partant de la mêmeté du caractère, noyau de l’identité, la 

personnalité va tendre vers un ailleurs de cette mêmeté, s’en affranchir tout en lui 

restant fidèle dans l’esprit. La mêmeté s’altère, devient ispéité, altérité, in-différence à 

cette mêmeté mais con-vergence vers cette mêmeté qu’elle vient co-générer, co-fédérer 

et re-configurer. L’amusnaw trahit par excès de fidélité, pour être à même de 

réactualiser la tamusni de plus bel420.  

Promesse a été donnée, un jour, par le groupe de Taasast, de veiller sur la fiancée du 

soir/la tamusni. D’une teneur emblématique, cette promesse est gage de fidélité et 

engagement, nécessitant une dynamique et une mise en œuvre de tout un processus qui 

investit l’être tout entier. Cependant, la fidélité au même a oblitéré le respect de la 

parole donnée, le manque de vigilance du groupe de Taasast a entraîné la fermeture de 

Taasast, la répudiation de Aazi et la mise entre parenthèses de la tamusni. La 

répudiation de Aazi équivalant à la mort de la tamusni, l’univers berbère tout entier est 

condamné à mourir, étouffé sous le poids de la mêmeté. 

Deux événements » épistolaires » vont survenir et s’interposer pour induire une série 

de réactions et initier une suite d’actions fondamentales. Ces messages émanent de deux 

agents opposés dans le parcours narratif et actionnel. 

Le premier écrit est celui du père même de Mokrane : 

La plupart des lettres étaient de mon père et 
répétaient le même fervent appel à Dieu, qui tue et 

                                                
419 
420 « Mais les « amusnaw » ont une autre fonction capitale: ce sont eux qui au sein des structures et des 
valeurs anciennes introduisent les mutations devenues nécessaires. Il est évident que ce n’est pas 
n’importe quelle mutation, mais celles-là seules qui sont exigées par de nouvelles conditions d’existence. 
L’amusnaw seul peut le faire parce qu’à tout instant il saura distinguer l’esprit de la forme, l’essentiel du 
secondaire; sa connaissance et son souci de la tradition sont les garants du bien-fondé de l’innovation ; 
l’amusnaw trahit par excès de fidélité,» assure Mouloud Mammeri, « Aventures et avatars de la 
modernité en pays du tiers-monde », Culture savante, culture vécue (Études 1938-1989), Alger, Tala, 
1989, p. 209, (Table ronde sur modernité et traditions dans les sociétés berbères, CERAM, Mai, 1986, 
Paris). 
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donne la vie, la même fidèle résignation aux ordres 
de celui dont l’omnipotence a de toute éternité réglé 
la courbe de chaque destin421. 

 

La perpétuation de la mêmeté dans le temps est développée par une métaphore filée 

sur le mode de la répétition mortifère: «   répétition », « même », « fidèle », 

« résignation », « toute éternité réglé la courbe de chaque destin ». L’effet sur Mokrane 

est tel qu’il « lui tardait d’aller se reposer non point tant de ses fatigues que de 

l’exaspérante régularité de cette vie où la préoccupation était de combler les vides. »422  

Une telle vie est, aux yeux de Mokrane, indigne d’être vécue. Les dires du père 

plongent l’amusnaw dans le désarroi. La teneur du message épistolaire réduit le monde 

à la finitude, lui dessine des contours dont les termes sont déjà et toujours mesurés, 

limités, où aucun projet ne peut être entrepris puisque tout est déjà tracé et pensé, 

aucune loi ne peut par conséquent être transgressée, ni aucune alternative envisagée. 

Cette vision du monde n’est pas sans rappeler celle véhiculée par l’idéologie islamique 

qui a considérablement freiné l’évolution de la tamusni, notamment sur le plan 

cosmologique. L’écrit paternel résonne alors comme une condamnation de la vie et de 

l’espérance. Il est hymne à l’inertie, apologie de l’inaction et de l’immobilisme, mur 

dressé contre l’imaginaire tel que le définit Gilbert Durand : « L’imaginaire constitue 

l’essence de l’esprit, c’est-à-dire l’effort de l’être pour dresser une espérance vivante 

envers et contre le monde objectif de la mort »423.  

 

4.2.1. La nécessité de littéraliser la tamusni : dissolution de la mêmeté et rappel de 

la promesse   

L’Esprit et la Lettre 

Le second message est une lettre écrite de la main même d’Aazi. Cet écrit épistolaire 

constitue l’antithèse même de la lettre du père, tant au point de vue du contenu que du 

contenant424 : 

J’étais encore assez indécis quand je reçus de chez 
nous une lettre dont je ne reconnus pas l’écriture. Il 

                                                
421 La Colline Oubliée, op. cit., p. 128. 
422 Ibidem. 
423 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, op. cit., p. 499. 
424 Nous nous attarderons plus longuement sur l’importance de cet écrit un plus plus loin. 
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n’y avait ni date ni en tête. Les lettres en étaient 
enfantines et gauches. La signature manquait425. 

 

L’appel va jouer comme un r-appel, un écrit qui vient réveiller la mémoire de 

Mokrane. La nouvelle qu’annonce la lettre est telle qu’elle ébranle tout l’édifice426, 

corrélativement, elle induit une série de réactions, tant au niveau émotionnel, psychique 

que mnésique. L’appel de Aazi est une assignation à responsabilité à laquelle Mokrane 

ne peut demeurer sourd. La lecture de la lettre va éveiller le souvenir non de l’épouse en 

tant que telle, en tant que personne humaine, mais celui plus symbolique de la fiancée 

du soir : 

 

Je crains soudain d’avoir commis une faute qui dans 
la situation où je suis, risque d’être irréparable, car 
plus je relis les mots et plus resurgit devant moi une 
image d’Aazi que j’ai depuis longtemps oubliée, 
l’image de la « fiancée du soir » ».427 

 

L’anamnèse est une sorte d’expansion rétrospective de la réflexion qui s’étend dans 

le passé aussi loin qu’elle peut s’étendre. A la faveur de cette mutation de la réflexion 

en mémoire, un faisceau d’images aussi « éclairantes l’une que l’autre » induit le 

discernement (diacrisis) dans la conscience de Mokrane qui redevient lui-même. 

Et Lévinas vient à point nommé nous rappeler que « le psychisme se précisera 

comme sensibilité, élément de la jouissance, comme égoïsme. Dans l’égoïsme de la 

jouissance, pointe l’ego, source de la volonté. C’est le psychisme, et non pas la matière 

qui apporte un principe d’individuation. »428 

Le psychisme s’affranchit de la chape dans laquelle il s’engluait, la sensibilité 

advient, les sensations refluent comme la vie, comme le goût de jouir et de vivre, de 

lutter contre l’inexorabilité des événements » réglés de toute éternité ». L’égo émerge et 

s’élève avec force contre tout cet inconscient collectif qui n’agit ni ne réagit, qui ne fait 

que subir avec la » même et fidèle résignation » cet ordre immuable et pérenne. L’égo 

point et devient volonté, dynamisme, désir de jouissance, qui innerve le psychisme, 

                                                
425 La Colline Oubliée, op. cit., p. 128. 
426 Dans la lettre, Aazi annonce la future naissance de leur enfant : «  Mon mari, dans six mois, ou si Dieu 
veut, dans cinq mois, je vais avoir un enfant. » La Colline Oubliée, op. cit., p. 129. 
427 La Colline Oubliée, op. cit., p. 130. 
428 Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, op. cit., p. 30. 
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irradie avec force le corps et le cœur et l’âme et même l’infini et jusqu’à l’éternité429. 

C’est le principe même d’individuation qui, jaillissant avec une énergie indomptable, 

impulse au psychisme cette force inductrice de la césure entre présent et passé, entre 

vision passéiste et vision libératrice.  

Une multitude de muezzins se mirent à égrener 
d’une voix très douce l’appel à la prière tout autour 
de moi. Au loin la braise où le soleil se couchait 
virait au violet; je dus m’appuyer au mûrier du 
séchoir430. 

 

Désormais éclairé, l’amusnaw a pour intention d’inverser le cours des choses. 

L’esprit de la tamusni entrant en action confère à cette intention/vocation ce caractère 

de « fin-en-soi » pour reprendre Paul Ricœur. La reprise de conscience s’effectue et voit 

s’instaurer la primauté de la visée éthique sur la visée morale, induisant une plus grande 

avancée dans l’ipséité, à laquelle vient s’adjoindre la sollicitude pour l’autre, qui est 

soi : ici, intervient la révélation, l’épiphanie du visage de soi comme autre, d’Aazi .  

Le « je » de Mokrane appréhende son manque de signification, son insuffisance 

constitutive et sa faim. Il est alors confronté à son » soi qui gît au fond de ce moi », 

plein de vacuité. Ce « je » qui, dans la terminologie lévinasienne, est un « je de la 

passivité absolue », est un je  «qui ne peut pas être sourd à l’appel »431, il est « l’appelé- 

à-être » « il », en se dés-unissant de ce moi, qui se désinstalle, surgi de son néant 

ontologique, pour s’épiphaniser dans un plein durcissement de la chair, matière naissant 

de l’esprit, dés-incarnation, accouchement de la matière par l’essence, Verbe devenant 

Etre. 

A la suite de Lévinas, nous pouvons donc dire que « le visage est l’évidence qui rend 

possible l’évidence, comme la véracité divine qui soutient le rationalisme 

cartésien »432 : 

A mesure que j’y réfléchis, mon aberration devient 
évidente et énorme à mes yeux, car enfin, que puis-
je reprocher exactement à ma femme ? La coutume ? 

                                                
429 « Aazi remariée ? Je ne veux pas plus longtemps considérer cette hypothèse; je ne me fais pas à cette 
idée. Le cœur, la tête, les nerfs me font mal quand j’y pense et il me semble qu’une jalousie posthume 
soulèvera les dalles ou la terre qui me recouvrira, si je venais à apprendre un jour sous terre qu’un autre 
homme…Non, ce n’est pas possible… » pense alors Mokrane. La Colline Oubliée, op. cit., p. 134. 
430 La Colline Oubliée, op. cit., p. 129. 
431Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, op. cit., p. 219. 
432Ibid., p. 179. 
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Les dires ? Les plaintes de ma mère ? Ah! pourquoi 
y a-t-il des pentes qu’on ne remonte plus ?…433 

 

Examinant sa vie, Mokrane réalise que cette vie n’est pas digne de ce nom. Il s’opère 

alors comme une sorte de déploiement de cette vie dans sa triple membrure temporelle : 

passé- présent- futur, à la faveur duquel le passé est re-vu et le futur entre-vu. Dans ce 

ressaisissement de soi, s’affirme le besoin de se maintenir soi et d’infléchir le cours du 

temps, au travers de cette posture que Heidegger appelle » résolution devançante »434 ou 

« devancement dans la possibilité »435. L’infléchissement du temps s’exprime par ce 

souci de » remonter la pente » et manifeste ce souci d’ » être-pour-la-mort » qui est un » 

être-pour-la-possibilité »436, structure qui est sous-tendue par cette possibilité ouverte du 

pouvoir-être437. 

La déclaration d’intention de Mokrane de remonter la pente, quel qu’en soit le prix, 

s’adjoint à une puissance d’agir inébranlable, car elle est issue non d’une décision 

brutale, mais elle est le fruit d’un lent travail de pensée au cours duquel les arguments 

s’affrontant en une lutte astringente, aboutissent à une sorte de maïeutique : 

l’inéluctabilité de l’action à entreprendre. 

Il faut absolument que je revoie (...). Je vais revoir 
aussi Aazi quoi qu’il arrive, lui dire ce que depuis 
longtemps je lui ai tu, lui demander de m’attendre 
(tant pis cette guerre ne sera pas éternelle) si je 
reviens, et, si je ne reviens pas, de veiller sur notre 
enfant, même quand elle sera mariée438. 

 

Le temps verbal ici n’est pas le subjonctif comme c’était le cas pour le début de la 

déclaration d’intention de Mokrane, le désir de revoir Azi est exprimé au futur proche, 

temps verbal à forte possibilité d’effectuation. Aussi la prédication de Mokrane : «  je 

lui ai tu » prend ici tout son sens. Le « je » s’oppose au » tu » après avoir été un « lui », 

le « je » se pose devant le « tu », le « je » devient « tu », s’associe à lui, qui vient se 

conjoindre à ce « je », et entre ces deux, ce lui-illéité- renvoie à ce tiers qui réfère à 

                                                
433 La Colline Oubliée, op. cit., p. 133. 
434 Cité par Paul Ricœur, op. cit., p. 464. 
435 Ibidem. 
436 Cité par Paul Ricœur, op. cit., p. 465. 
437 Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 465. 
 
 
438 La Colline Oubliée, op. cit., p.137. 
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toute l’humaine condition, laquelle vient enrichir de sa présence cette relation - union - 

conjonction équivalente à un « nous ». Un « nous » pluriel et pluridimensionnel, duquel 

l’autre de l’illéité n’est pas du tout exclu, inférant l’intrusion du monde dans l’univers 

de ce je/tu et l’intrusion de ce double »  je » dans le monde. 

La congruence et la signifiance qui se dégagent de ce fragment de phrase sont 

frappantes. « Je lui ai tu »: nous avons là trois pronoms personnels donnés dans le 

désordre, qui n’est pas fortuit, car il y a comme une cohérence dans ce désordre-là : 

«  je » précède « lui » (elle) qui précède « tu ». En inversant l’ordre des opérateurs de 

personne, nous pouvons obtenir cette formule qui devient alors une assertion lourde de 

sens : « je » (Mokrane) est ce « lui » (elle, Aazi, illéité) qui devient « tu »- désignant 

Aazi.  

Le désir irrépressible de Mokrane de dire à Aazi ce qu’il «  lui a tu » surgit du 

tréfonds de son être et lui insuffle l’insigne dynamisme qui le ramènera à Tasga. 

 

La mise en image du souvenir 

Plus je relis les mots et plus resurgit devant moi une 
image d’Aazi que j’ai depuis longtemps oubliée, 
l’image de la fiancée du soir439. 

 

L’écrit épistolaire a une double valence : d’une part, il joue le rôle de détonateur dans 

le recouvrement de la mémoire et d’autre part, il incarne le rôle de figure et de modèle 

original duquel émane l’esprit de la tamusni. En effet, l’image de Aazi/la fiancée du 

soir/la tamusni resurgit avec force sous les yeux de Mokrane à la lecture de la lettre. Un 

tel processus - de l’image et de la lettre- fonctionne comme une mise en place d’un 

modèle et de sa copie, dont nous empruntons l’analyse à Hans-Georg Gadamer.  

Ce processus, mettant en évidence la médiation qui s’opère entre le modèle et sa 

copie, nous permet d’appréhender les mécanismes qui se mettent en place tant au niveau 

de la narration et de l’action qu’au niveau de la mise en représentation, dans la valence 

d’être de l’image, et dans sa transmutation « en figure » ainsi que dans la médiation 

totale des deux instances. 

L’image de la « fiancée du soir » entraîne la résurgence d’autres images. L’esprit 

revient à la vie par la force du souvenir et de la mise en représentation. La tamusni-

                                                
439 Ibid., p. 136. 



 1
5
8 

répudiée- et ses adeptes-désunis- réinvestissent le devant de la scène et viennent 

rappeler à la mémoire la Mémoire-au sens vif du terme- de Mokrane. 

La lecture de la lettre permet à Mokrane de se réapproprier le souvenir de la tamusni. 

L’image d’Aazi surgissant sous les yeux de Mokrane devient plus qu’une simple copie, 

car ainsi que le dit Gadamer, elle dit quelque chose de plus que le modèle. »440 

Cette image qui, selon Gadamer, fait valoir son être propre pour laisser exister le 

modèle »441 présente un avantage certain pour notre analyse, car cela permet de dire que 

la présence du représenté qui est Aazi/la fiancée du soir/la tamusni s’accomplit dans la 

représentation qui est la lettre. L’inverse s’avère également valable. Il y a donc 

interpénétration ontologique de l’être originel et de sa reproduction dont la signification 

est fondamentale, et qui pour notre propos l’est doublement. En effet, cette puissance 

d’interpénétration nous permet d’affirmer que ce processus est mis à contribution en 

vue de donner un corps à l’esprit, de corporéiser la Voix, artifice au travers duquel la 

Voix est happée et » littéralisée ». A la faveur de cette opération, s’effectue une double 

dialectique de mise en représentation et de transmutation de la figure ainsi que de 

médiation totale dont l’analyse retient encore notre attention. 

Mouloud Mammeri entreprend de représenter la tamusni ou son esprit, non de la 

manière dont on s’y serait attendu comme cela aurait dû être le cas s’agissant de 

l’oralité, mais en opérant un retournement dans le processus. Il fait en sorte que ce soit 

la lettre-originale(e)-origine et source- qui fait figure et modèle, pour l’amener à 

transmutation. Ainsi étant, c’est la lettre au sens propre et figuré du terme, qui donne 

lieu à l’émanation de l’esprit. Et ce n’est pas pour autant que la source émanante s’en 

trouve appauvrie, au contraire, comme l’affirme Gadamer, s’» il appartient à l’essence 

de l’émanation que » l’émané » soit en surabondance, ce dont il émane n’en est pas 

amoindri. »442 Hans-Georg Gadamer soutient par ailleurs que » l’important dans ce 

« processus ontologique » est que la dépendance de l’image envers son modèle est 

compensée par le « surcroît d’être » que l’image confère en retour au modèle : «  C’est à 

la seule image, que le modèle doit de devenir image, bien que l’image ne soit rien 

d’autre que la manifestation du modèle. »443 

 

 
                                                
440 Hans-Georg Gadamer, Vérité et Méthode, Paris, Seuil, 1976, p. 67. 
441 Ibid., p. 65. 
442 Hans-Georg Gadamer, Vérité et Méthode, op. cit., p. 68. 
443 Ibidem. 
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L’anamnèse induite par la lettre 

Une analyse un peu plus approfondie de l’événement épistolaire et des implications 

qu’il induit s’avère fondamentale pour la suite de notre exposé. L’image se dégage du 

modèle « littéral » et scripturaire et acquiert son « être propre ». Selon Gadamer, « une 

telle image n’est pas une copie, car elle représente quelque chose qui sans elle ne se 

représenterait pas ainsi. Elle dit quelque chose de plus que le modèle. »444 

La fiancée du soir surgissant du tableau-lettre s’impose à la conscience de Mokrane, 

qui recouvre alors la mémoire, laquelle se réapproprie tout ce qui a constitué le passé et 

fait de lui un passé vécu, indestructible. Par cette refluence des images dans leur 

immanence même, ces icônes du passé font du passé un temps qui resurgit, se déploie, 

s’actualise et s’historicise. Il advient moment de vie vécu, senti, éprouvé, pour se 

déposer dans la temporalité et s’y inscrire. Car la mémoire possède cette incroyable 

faculté de maîtriser le passé et d’assumer sa passivité comme l’affirme Lévinas: «  la 

mémoire réalise l’impossibilité; la mémoire après coup, assume la passivité du passé et 

le maîtrise. La mémoire comme inversion du temps historique est l’essence de 

l’intériorité. »445 

Retournant dans le temps, Mokrane se réapproprie ce passé et le récupère dans toute 

sa dimension de passé ayant-été et advenu. Ce passé révolu re-devient présent éternel 

grâce à la temporalisation de l’impression qui s’ouvre ainsi à elle-même. Cette 

ouverture de la sensation est ouverture de la porte de la mémoire, béance qui laisse 

refluer les souvenirs, lesquels reprenant vie et place dans l’instant et à jamais, 

acquièrent leur plénière consistance. Souvenirs qui varient dans leur identité mais qui 

demeurent cependant identiques dans leur différence446, ils resurgissent du tréfonds de 

la mémoire et du passé, envahissent la conscience et s’instaurant présent, ils répondent 

présents à la sollicitation de la mémoire. 

A la faveur de l’épiphanisation de cette conscience du temps « où nous étions ceux 

de Taasast »447, intervient la révélation du visage de l’Autre, qui est Aazi, l’Aimée, la 

tamusni à la mise à mort de laquelle Mokrane avait contribué en laissant prévaloir la 

viser morale sur la visée éthique : 

                                                
444Ibidem. 
445 Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, op. cit., p. 27. 
446Emmanuel Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op. cit., p. 43. 
447 « La fiancée du soir…C’était au temps lointain où nous étions encore » ceux de Taasast » ». La 
Colline Oubliée, op. cit., p. 130. 
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Depuis, les scènes de ma mère, les silences de mon 
père, les discours du cheikh m’ont imposé d’elle une 
autre image, mais en lisant cette lettre, les fantômes 
d’antan en moi resurgissent448. 

 

La reprise de conscience s’opère pleinement. Dans conscience, il y a dirons- nous à 

la suite de Lévinas, une temporalisation de l’impression, et « la temporalisation, c’est le 

verbe être. Le langage issu du verbe, ne consisterait pas seulement à faire entendre, mais 

aussi à faire vibrer l’essence de l’être. »449 Aussi, le temps recouvré de même que la 

conscience retrouvée font-ils dire à Mokrane : «  Où es-tu, fiancée du soir ? »450 

Conscience et temporalisation aident à l’appréhension et à l’entendement du temps, car, 

ajoute Lévinas: « le temps de la conscience est résonance et entendement du temps. »451 

A la faveur conjuguée du souvenir, de l’intuition et de l’imagination, l’amusnaw 

réalise qu’il doit effectuer le geste fondateur de l’amusnawité, et ce justement, en 

trahissant la lettre par fidélité à l’esprit. Dans La Colline Oubliée précisément, 

l’entreprise fondationnelle consiste dans le retournement du processus: trahir l’esprit 

pour faire advenir la lettre, autrement dit, faire en sorte que la tamusni comme 

Voix /Logos s’éteigne et s’incarne comme Lettre. 

 

La médiation totale entre l’image et le modèle 

En vertu de la puissance de la représentation, la mise en représentation de la tamusni 

a pu être démontrée. Le modèle original présente lui aussi un intérêt tout aussi certain, 

car les effets exercés en retour par l’image sur lui sont à tout le moins identiques à ceux 

qu’il exerce sur elle. Gadamer soutient que « par la représentation, le modèle acquiert 

un » surcroît d’être ». La teneur propre de l’image est ontologiquement définie comme 

émanation du modèle. »452 

Ainsi, l’émanation de « l’esprit » qu’est la tamusni, confère à l’écrit aux » lettres 

enfantines et gauches » un accroissement d’être. L’alphabet primitif et gauche évoqué 

par cette lettre renvoie à notre sens, à l’alphabet tifinagh, l’absence de l’en-tête 

surdéterminée par l’absence de la date et le manque de signature ajoute une aura de 

mystère et d’anonymat à cette graphie dont l’auteur tient à souligner la » primitivité » 
                                                
448La Colline Oubliée, op.cit., p. 133. 
449 Emmanuel Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op. cit., p. 44. 
450 « …les fantômes d’antan en moi resurgissent et j’ai envie, comme jadis, Idir, de crier : «-Fiancée du 
soir, où es-tu ? » La Colline Oubliée, op. cit., p. 133. 
451 Emmanuel Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op. cit., p. 4. 
452 Hans-Georg Gadamer, Vérité et Méthode, op. cit., p. 68. 
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suggérée par les deux adjectifs « enfantines » et «  gauche ». L’image prête de la sorte 

au modèle une possibilité d’accéder à la représentation. L’image fait advenir le modèle, 

ainsi que le dit Gadamer « non en tant qu’être amoindri ou appauvri dans son essence, 

mais en tant qu’Un originel existant en » surabondance. » 453 Le modèle ainsi représenté 

n’est plus simplement mécanisme accessoire, mais processus essentiel, il devient cette 

chose « qui appartient à son être propre »454. Car « toute représentation de ce genre est 

processus ontologique et s’incorpore au statut ontologique du représenté. »455 

Nous pouvons alors conclure que la copie- qui est la Parole vive entée sur la 

Mémoire- et le modèle - qui est son « tombeau scripturaire »- entretiennent un rapport 

dont le mode d’être semble se caractériser par le concept que Gadamer définit comme le 

concept de représentation-suppléance. Dans ce rapport, un renversement de la relation 

ontologique entre image et copie doit s’opérer afin de permettre à l’image de devenir un 

facteur de la « représentation-suppléance » et d’acquérir une valence ontologique qui 

soit sienne. Ce faisant, l’image accède à une autonomie telle qu’elle exerce son 

influence et sa puissance sur le modèle lui-même. En effet, assure Gadamer, c’est bien 

grâce à l’image que l’image-modèle devient image-original. 

On peut alors inférer que c’est en vertu de la puissance de l’image surgissant comme 

épiphanie du visage d’Aazi/tamusni que le représenté, qui est l’écriture du tamazight à 

l’état encore embryonnaire, acquiert le caractère réellement, effectivement figurable. 

C’est alors que l’Esprit confère à la Lettre la possibilité d’être figurée, c’est-à-dire 

représentée, incarnée. 

 C’est ce surcroît d’être qui signe l’aube des temps nouveaux pour la tamusni, elle est 

condamnée à mourir comme « esprit »/voix et à renaître comme lettre. C’est sous cette 

forme que l’altérité advient pour la tamusni, qui ne peut désormais plus se permettre le 

luxe de demeurer fidèle à cette mêmeté dans la manière d’être. Une autre modalité 

d’être lui est nécessaire. Car Autrui est nécessaire, son intrusion dans l’univers du même 

est essentielle à la constitution de ce même qui, renfermé sur lui-même, étouffe et se 

meurt. Lévinas explique avec raison qu’«Autrui sert déjà. Il se joint à moi. Mais il me 

joint à lui pour servir, il me commande comme un Maître. »456  

Aazi ou son visage est l’Autre qui vient s’imposer à l’esprit de Mokrane comme 

fiancée du soi, comme signifiant, comme » écrit », comme Dit qui ne doit pas mourir 
                                                
453 Ibidem. 
454 Ibidem. 
455  Ibidem. 
456 Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, op. cit., p. 188. 
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mais qui doit changer de forme, s’altérer. Ce visage du Même se présentant sous 

l’aspect de l’Autre assigne Mokrane à responsabilité et lui fait signe457, lui enseigne la 

voie à suivre. C’est l’Autre qui dispense « le premier enseignement » pour reprendre la 

formule lévinasienne458. L’amusnaw est cet « être recevant l’idée de l’Infini- recevant 

puisqu’il ne peut la tenir de soi »459. C’est un « être dont l’exister même consiste dans 

cette incessante réception de l’enseignement »460. L’amusnaw est cet être dont la soif 

d’apprendre461, de comprendre, de prendre puis de transmettre le butin de la quête est 

infinie, être qui n’a d’autre raison d’être que de veiller sur la tamusni, quitte à la trahir 

dans l’esprit. 

L’appel d’Aazi renvoie à toute la mémoire millénaire des ayant-été qui doit être 

transcrite et historicisée. L’écrit épistolaire donne non seulement une idée de la 

matérialité que la tamusni doit prendre afin de ne pas avoir à mourir, mais aussi dans 

quelle modalité elle doit l’être. Par conséquent, l’amusnaw se retrouve investi d’une 

double mission, il doit œuvrer non seulement à la transcription de la tamusni, et partant 

de la langue, mais aussi veiller à ce que les siens adviennent au monde, en un mot 

accèdent à l’Histoire. C’est donc à la fondation d’une ontologie historique en même 

temps qu’à la littéralisation de la Voix que s’attelle Mokrane. La citadelle de la mêmeté 

va de la sorte être non seulement ébranlée mais complétement refondée. 

 

4.2.2. Les traces laissées par l’Ancêtre  fondateur  

4.2.2.1. Fondation du geste ontologique  

Au plan mythique et cosmologique : 

Le présent tout comme le futur s’arc-boutent sur des possibilités enfouies, qui 

n’attendent que la possibilité d’advenir par cette force d’effectuation toujours possible, 

parce que déjà advenue. 

L’intention de Mokrane de « remonter la pente » va constituer une action qui se situe 

sur le double plan cosmologique et historique. Il s’agit d’inverser le cours des choses en 

abolissant le Temps et en transcendant l’Espace, de re-fonder un Temps autre, en 

                                                
457 Ce signe est la manifestation même de la lettre, qui réfère à l’écrit que doit emprunter la tamusni. 
458Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, op. cit., p. 178 
459 Ibidem. 
460 Ibidem. 
461 « Il y a une expression courante qui dit » Chacun apprend chez l’autre » (Wa iheffed yef-fa). Il y a avait 
un échange de proverbes, de paraboles que les imusnawen se renvoyaient, chacun tâchant de se 
distinguer, » explique Mouloud Mammeri à Pierre Bourdieu dans « Dialogue sur la poésie orale en 
Kabylie », Culture savante, culture vécue, op. cit., p. 97.  
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ouvrant d’autres possibles pour sortir la Berbérité du cercle clos, de l’Unis Mundi en y 

faisant advenir la différence. Le retour au Temps Primordial et l’accès à l’Atemporalité 

de la Cosmogonie pour réédifier le geste inaugural, avec la Conscience Éveillée, 

s’effectuent au travers de ce retour quasi impossible à Tasga462 auquel Mokrane ne peut 

accéder que par le col de Kouilal.  

Nul doute; il était reparti par le col au-delà duquel 
s’étend le pays des Zouaoua, ses aïeux463. 

 

La terre des aïeux symbolise la terre-mère, la materia prima de la Berbérité. 

Mokrane s’enfonce dans le col, bravant la tempête et la neige, allant « comme un 

somnambule, d’un pas égal et lent, comme quelqu’un qui sait qu’il va vers son 

destin. »464  Et son destin, dans ce col mangeur d’hommes, ne peut être que la mort465. 

Il s’agit donc d’une sorte de réintégration du temps primordial analogue à une 

réintégration de la Nuit cosmique, laquelle équivaut à une mort. Mircea Eliade explique 

que » toute mort est à la fois une réintégration de la Nuit cosmique, du Chaos pré-

cosmologique, à des niveaux multiples les ténèbres expriment toujours la dissolution 

des formes, le retour au stade séminal de l’existence. »466 

Cette réintégration du chaos, poursuit Mircea Eliade, est une opération présentant 

deux significations tout à fait solidaires : à la fois cosmologique et initiatique. Et Eliade 

de souligner que « La mort initiatique et les ténèbres mystiques ont donc aussi une 

valence cosmologique : on réintègre l’état premier, l’état germinal de la matière, et la 

« résurrection » correspond à la création cosmique. »467 

 Le lieu qui va être le théâtre de la mort de Mokrane est un espace chaotique, une 

terre qui émerge des eaux primordiales, véritable «massa confusa ». 

                                                
462Il faut signaler que c’est l’hiver et que la tempête fait rage, barrant »  la route de Tasga en trois endroits 
par des éboulements. La neige menaçait de bloquer les autres voies. » Mokrane et ses compagnons 
décident d’atteindre Tasga par Maillot : «  Ils traverseraient la montagne au col de Kouilal ». La Colline 
Oubliée, op. cit., p. 135. 
463 La Colline Oubliée, op. cit., p. 138. 
464 La Colline Oubliée, op. cit., p. 139. 
465 « Le plus difficile était de passer le col, (...) , le plus dangereux est que le vent, en s’engouffrant dans 
le col, était d’une violence telle qu’il vous coupait le souffle.(…) D’autre part, le col étant plus bas, la 
neige s’y amoncelle, nivelle tout et les voyageurs les plus expérimentés ne peuvent s’y reconnaître un 
chemin ; ils tournent et tournent avec toujours ce vent autour d’eux ; quand ils sont fatigués d’avoir 
marché en vain, ils reviennent sur leurs pas, mais la neige entre temps a comblé leurs traces et ainsi ils 
vont et vont jusqu’à ce que le col les mange.» La Colline Oubliée, op. cit., p. 138-139. 
466 Mircea Eliade, Mythes, rêves et mystères, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1957, p. 131. 
467 Ibid., p. 134. 
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Pour être à même d’effectuer ladite opération, Mokrane doit outrepasser ses forces, 

vaincre ses peurs, égaler le Cosmos, et atteindre cette » incorruptibilité», cette » 

primitivité » et cette « pureté » initiales. C’est le Pic du Tamgout, Sommet Cosmique 

émergeant du Centre du Monde qui permet à Mokrane d’accéder à cet état :  

Il souffla d’aise en revenant à la réalité, regarda avec 
satisfaction le pic du Tamgout, qui dépassait par 
endroits sous les nuages; il lui sut gré d’être là, 
d’être seul et nu, de ne rien porter, d’être dur, 
inaccessible, d’être resté fidèle à l’image qu’il avait 
toujours eue de lui depuis l’enfance468. 

 

Le Pic du Tamgout469 ne laisse pas de rappeler par sa hauteur inamovible Taasast. 

Tout comme ce sanctuaire qui veille de loin, ce pic est là depuis l’enfance du monde470, 

pour avoir opposé une résistance sans faille à tous les coups du sort et du temps sans se 

départir ni de sa pureté ni de sa dureté. Il sert de guide à Mokrane, qui y puise des forces 

nouvelles et parvient au travers de cet échange à se hisser au niveau de cet Aîné du 

Monde. Mokrane peut alors s’auto-proclamer Aîné du Monde, tout comme Bouddha qui, 

atteignant « le sommet cosmique devint contemporain du Monde471 :  

Il a aboli le Temps et la Création, et il se trouve dans 
l’instant atemporel qui précède la cosmogonie. Il 
s’agit donc d’un » retour en arrière », afin de 
réintégrer la situation primordiale, situation « pure » 
et incorruptible puisque non engagée dans le Temps. 
« Revenir en arrière », atteindre le point le « plus 
vieux » du Monde, équivaut à abolir la durée, à 
anéantir l’œuvre du Temps. 
En s’écriant qu’il est l’«Aîné du Monde», le 
Bouddha proclame sa transcendance par rapport au 
Temps, tout comme il déclare qu’il a transcendé 
l’Espace en arrivant » à la pointe du Monde ». Les 
deux images expriment un dépassement total du 
Monde et la réintégration d’un «état absolu » et 
paradoxal, au delà du Temps et de l’Espace472. 

 

                                                
468 La Colline Oubliée, op. cit., p. 141. 
469 Tamgout signifie sommet, il y a donc une surdétermination des valences dans l’appellation « pic du 
Tamgout ». 
470 Enfance est ici à entendre comme enfance du monde, il ya donc immersion dans le chaos primordial 
tel que défini par Mircea Eliade. 
471 Mokrane est un nom typiquement berbère qui signifie littéralement l’Aîné du Monde. 
472 Mircea Eliade, Mythes, rêves et mystères, op. cit., p. 144. 
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Le toit du Monde, qui insuffle courage et réconfort à Mokrane, constitue en fait son 

doublet psychologique. En lui sachant gré d’être là, fidèle et inaltérable, c’est à lui-

même qu’il adresse cette prière et cette re-connaissance. Ce pic est son ipse, qui lui 

permet de se reconnaître et de proclamer sa transcendance par rapport au Temps et à 

l’Espace qu’il a abolis. Se mirant et focalisant son psychisme dans ce symbole qui 

conglomère dureté, puissance, résistance et pureté, Mokrane retrempe sa volonté et 

raffermit sa détermination. En appliquant le règne de l’imagination matérielle, nous 

pouvons dire avec Bachelard que « si dans le monde des symboles, la résistance est 

humaine, dans le monde de l’énergie la résistance est matérielle. (…) Tous les objets 

résistants portent la marque de l’ambivalence de l’aide et de l’obstacle. Ils sont des êtres 

à maîtriser. Ils nous donnent l’être de notre image, l’être de notre énergie. »473  

Tel le sphinx, le pic du Tamgout lui désigne la voie à suivre et lui insuffle- dans un 

susurrement par lui seul audible- les forces nécessaires pour le faire. Ce sommet réunit à 

lui seul toute une communion des duretés autour d’un noyau de duretés- le pic induisant 

une idée de hauteur inaccessible, de majesté inaltérable, la roche montagneuse éternelle 

et pérenne- sont unis ensemble et doublement dans leur forme et dans leur signification 

consciente commune, et leur trait visuel commun.  

Ainsi le psychisme de Mokrane, à la faveur de cet essor ascensionnel, acquiert-il un 

surénergétisme sans pareil. La matière lui démontre la puissance de ses forces et lui 

impose une mise en catégories dynamique de ces mêmes forces. Elle confère une 

durabilité certaine à sa volonté et des schèmes temporels bien précis à sa persévérance, 

elle tonifie sa volonté et sa puissance et efface du même coup incertitude, doute et peur. 

Mokrane avance vers son destin, animé du désir, sinon de faire ce destin, du moins de le 

faire fléchir et de lui impulser un changement radical, pour le forger de nouveau. 

Mokrane, armé d’un bâton de cèdre noueux474, traverse ce paysage de roches 

déchiquetées, et face à ce pic dur et nu, il va tremper son caractère dans cet univers de 

résistance où » la tension des forces psychiques mènent à la quête des images » 475 et 

par un effet de dialectique, d’inversion, ce paysage « qui est un caractère » imprime ses 

forces dans l’esprit de Mokrane, qui s’en imprègne et s’en inspire.  

                                                
473 Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries de la volonté, op. cit., p. 19. 
474 « Il reprit sa musette, ramassa sur la route un bâton de cèdre noueux, et, pressé d’en finir, se remit à 
grimper. » La Colline Oubliée, op. cit., p. 141. 
475 Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries de la volonté, op. cit., p. 23. 
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 Mokrane est animé d’une détermination476 doublée d’une colère qui n’a d’égale que 

la colère que lui opposent les éléments déchaînés. Déchaînement de colère qui est ici 

une valorisation de cette colère « créante ». C’est une colère initiale selon les termes de 

Bachelard477, une colère qui est » volonté première »478 qui attaque l’œuvre à venir, à 

faire advenir, à créer. Ce tourbillon de puissances et de forces qui se heurtent, dans ce 

duel plein d’hostilité en perpétuelle re-dynamisation, va précipiter comme dans une 

avalanche l’ancien univers, le faire basculer dans le chaos, pour lui faire amorcer un 

nouvel élan. Les fondations de l’univers moribond s’effondrent pour laisser place à un 

monde neuf, qui devra germer, du fait même qu’il aura été incubé à la faveur de cette 

dialectique du mou et du dur, de la colère-vortex créante-que le souffle de Mokrane 

auquel s’adjoint le souffle cosmique, anime et féconde. 

 De tout son esprit redynamisé, Mokrane redevient un « centre d’hostilité »479 selon 

l’expression de Bachelard et oppose aux forces cosmiques un contre-être480. Il devient, 

il finit par devenir ce « limon primitif, apte à recevoir et à garder la forme de toute 

chose. »481 

Il chercha à tâtons sa musette, la prit des deux mains 
pour être bien sûr qu’il était désormais dans un 
monde où les choses avaient de la résistance et du 
poids. Il s’essuya des doigts le front, s’enveloppa 
dans son burnous jusqu’au cou, puis s’engagea dans 
l’éboulement. Il n’était pas facile de le traverser. Il 
enfonçait dans la boue jusqu’aux mollets ou bien, en 
posant le pied sur une pierre, roulait avec elle de 
quelques mètres vers le bas. Quand enfin il arriva de 
l’autre côté, il distinguait déjà mieux les choses…482 

 

Dans cet espace, s’effectue le déploiement des matières entre des pôles dialectiques 

du mou et du dur qui révèlent des types d’adversité auxquelles Mokrane est confronté, 

qu’il va affronter, et au contact desquelles se forge et se dévoile son imago. Ces 

                                                
476 « Vous croyez que je cours à la mort et vous voulez m’en éloigner parce que vous m’aimez - mais je 
vous dis que vous vous trompez, je peinerai beaucoup, je le sais, mais j’arriverai où je dois arriver, » 
déclare avec détermination Mokrane à ses amis qui veulent le dissuader d’entreprendre la traverseé du 
col. La Colline Oubliée, op. cit., p. 136. 
477Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries de la volonté, op. cit., p. 24. 
478 Ibid., p. 25 
479 Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries  de la volonté, op. cit., p. 118. 
480 Ibid., p. 119. 
481 Ibid., p. 80. 
482La Colline Oubliée, op. cit., p. 141. 
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matières molles et dures auxquelles il se heurte, constituent, pour reprendre 

Bachelard483, le miroir convexe et concave de l’imaginaire de notre héros. 

Le miroir concave étant la pâte, cette dernière réfère à la materia prima, à la massa 

confusa que Mokrane pétrit et arrose de son sang et de sa sueur, anime de son souffle. 

Le cogito pétrisseur ranime les vertus de la création, et de ses pieds, Mokrane pétrit 

cette matière première à laquelle il imprime son empreinte. Les matières dures étant le 

miroir convexe, ce dernier réfère à tout l’imaginaire ascensionnel, à toutes les valences 

hautement prégnantes, qu’induit une topologie anatomique qui valorise le haut, avec 

l’ensemble des images connexes et leur connivence symbolique. L’esprit de Mokrane, 

mis en pièces, va être intégré et remis à neuf, par une perception plus vaste. Dans ces 

matières dures et molles, s’originent des images ambivalentes plus actives que 

l’antithèse des idées, suggérant la connexion des contraires, du bas et du haut, du dur et 

du tendre, du profond et de l’altier, de la source intime à la verticalité la plus haute. Il y 

a là comme une topologie de l’espace où, selon Bachelard « la verticalité est assurée par 

la polarité de la cave et du grenier. Les marques de cette polarité sont si profondes 

qu’elles ouvrent en quelque manière, deux axes très différents pour une 

phénoménologie de l’imagination, en effet on peut opposer la rationalité du toit à 

l’irrationalité de la cave. » 484  

C’est ainsi que les deux pôles de la psyché berbère se trouvent convoqués et réunis. 

La rationalité du toit du monde qu’est le pic vient compléter et rassurer l’irrationalité de 

la cavité utérine: dans et par ce mouvement alternatif de descension et d’ascension, les 

puissances souterraines sont rassurées par la solidité de la verticalité; inversement, cette 

dernière est assurée par l’enracinement de ces mêmes puissances.  

Quand il arriva au col, la neige avait barbouillé de 
blanc tout l’espace. On devinait le soleil sous les 
nuages qu’il blanchissait par derrière. Devant 
Mokrane surgit brusquement le spectacle de tout le 
pays kabyle, étendu à ses pieds. Les crêtes des 
Zouaoua partaient de la montagne comme des 
branches d’un éventail485. 

 
Les deux axes du monde se compénètrent, s’insinuant l’un dans l’autre. L’esprit se 

hisse jusqu’aux cimes, dont il capte les énergies et les puissances et desquelles il 

                                                
483 Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries  de la volonté, op. cit., p. 24. 
484 Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, op. cit., p. 3.  
485 La Colline Oubliée, op. cit., p. 143. 
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s’inspire. L’œil, qui s’est ainsi longuement reflété dans cette imago paternelle 

surénergétique, insuffle à l’esprit cette force qui est à son tour reconduite à tout le corps 

jusqu’aux analogons phalliques, que sont les pieds meurtris, enflés et ensanglantés. 

Cette impulsion dynamique se transforme alors en énergie pulsionnelle fécondante, en 

cogito pétrisseur et laborieux. De l’esprit aux pieds, en passant par les yeux, s’opèrent 

l’acheminement et le transit énergétique des forces cosmiques auxquelles viennent se 

conjoindre les forces psychiques et pulsionnelles. L’esprit de Mokrane, retrempé de 

toutes les valeurs de la verticalité, vient ressourcer et re- féconder la prima materia. 

L’Aîné pétrit la pâte, édifie le soubassement, animé par cette volonté maçonnique 

essentielle de construire, de fonder la maison berbère. Aussi peut-on dire de lui qu’il est 

le faiseur » des hommes de terre et de poésie »486, le maître-forgeron et le souffleur 

d’esprit. L’image de Mokrane se colletant avec les éléments naturels, dans le col de 

Kouilal, évoque un drame cosmique. Le retour par le col se termine par 

l’accomplissement de l’œuvre, qui est la mort survenant après ce combat titanesque.  

Ce retour vers les siens, par cette voie, se fait par l’axe de la descente- axe intime qui 

se révèle laborieuse pénétration, mais aussi axe de l’envol, de l’ascension qui fait appel 

à l’extériorité, à un au- delà du charnel. Le col, centre et siège même de la vie, prend les 

allures d’un enroulement sur soi, d’un repliement involutif, dessinant des images 

d’enracinement, mais aussi d’une avancée approfondie. Ce retour au ventre maternel est 

un véritable complexe de Jonas. Le col va avaler le repenti que la montagne primordiale 

va garder intact en lui conservant non seulement toutes les valences originelles, mais en 

les démultipliant. 

 

Et l’Esprit devient Lettre 

C’est au terme de ce combat démiurgique que se parachèvent la ré-idéntification et la 

fortification de toutes les valeurs fondamentales et fondatrices de l’identité berbère. 

Rebaptisé désormais Aîné du Monde, Mokrane redevient l’Ancêtre du monde nouveau 

qu’il va refonder, et qui, désormais va exister en portant ses empreintes et son esprit. 

L’Aîné du Monde s’est hissé au Sommet Cosmique, en est devenu le Contemporain, 

l’Egal et l’Equivalent. La brèche se referme et s’accomplit la suture. La pente est 

remontée, l’idem est ipse. Parvenu au faîte de son soi, Mokrane est alors en mesure 

d’appeler et de re-trouver son soi/autre Aazi : 

                                                
486Michel Maffesoli, Au creux des apparences, op. cit., p. 87. 
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Mais il avait appelé, car Mokrane vit distinctement 
Aazi courir à lui dans une bourrasque. Elle avait le 
sourire grave qu’elle aimait prendre parfois et 
marchait légèrement sur un tapis uni de neige lisse : 
ses pieds ne laissaient pas de trace, tant ils 
semblaient à peine toucher terre487. 

 
Les retrouvailles entre Aazi et Mokrane ont lieu au pied de Tasga. Retrouvailles et 

visions numineuses. L’Esprit vient à la rencontre de la Lettre.  

 (…) Devant lui, dominant tout le reste, une grande 
roche déchiquetée coupait les rafales. Il ferma les 
yeux pour ne pas voir, les rouvrit : au bout du 
promontoire il vit clairement une femme vêtue d’une 
robe très longue, toute effilochée par le bas. Elle 
tenait écartés les bras. Sa bouche était grande 
ouverte, ses lèvres distendues; ses yeux très noirs 
semblaient sortir de leurs orbites. Elle repliait ses 
doigts crochus comme des serres488.  

 
« Je suis ta femme » crie la Voix qui s’incarne dans cette roche à la robe effilochée. 

Par ce Dire, neuf fois répété, l’esprit de la fiancée du soir se manifeste et prend à témoin 

tout le cosmos. » A qui m’as-tu laissée ? » crie la voix et l’écho se répercute en berbère 

dans toute l’étendue intersidérale : d-j-i-i-d…Le cri lancé neuf fois est une prédication 

qui « fait entendre le temps de l’essence. »489 

« Je suis ta femme » crie la Voix. « Je suis la fiancée du soir » dit la Lettre. 

Le cri et l’écrit énoncent le lieu de naissance de l’ontologie, laquelle vient dénoncer 

la confusion de l’être et de l’étant. Et nous ne pouvons nous empêcher de nous référer 

encore à Lévinas :  

Dans le Dit se trouve le lieu de naissance de 
l’ontologie. Elle s’énonce dans l’amphibologie de 
l’être et de l’étant. L’ontologie fondamentale elle-
même, qui dénonce la confusion de l’être et de 
l’étant, parle de l’être comme un être identifié. Et la 
mutation est ambivalente. Toute identité nommable 
peut se muer en verbe490.  

 

                                                
487La Colline Oubliée, op. cit., p. 144. 
488Ibid., p. 140. 
489Emmanuel Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op. cit., p. 54. 
490 Ibid.,  55. 
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Mouloud Mammeri ne dit pas autre chose lorsqu’il déclare que « Le Verbe finit par 

donner l’être. »491 

En conjoignant en effet les deux prédications qui sont « Je suis la fiancée du soir » et 

« je suis ta femme », nous remarquons que la relation nominalisée entre - la phônè, 

substance phonique, vocalité humaine, langage issu de la verbalité du verbe - et 

l’essence, se temporalise et se manifeste alors dans toute son évidence. Aazi énonce un 

dit : «  Je suis ta femme ». Ce dit thématise la tamusni, voix et langue, ex-pression, 

respir de l’amusnaw. Dire qui se dit et se crie de toutes ses forces, pour se dire, de peur 

de ne plus être dit, de crainte d’être oublié : « A qui m’as-tu laissée ? » s’écrie en 

berbère Aazi/la tamusni. Le langage (langue/culture/mémoire) fait signe, il assigne le 

Dire de prendre sa responsabilité. 

Au cœur de ce col, sourdant de l’immémoriale origine, la Voix résonne tel le cri de 

l’esprit qui se refuse à mourir mais qui, pour ce faire, se doit de devenir écrit. C’est 

alors que le souffle érogène de Mokrane, auquel vient s’adjoindre le flux libidinal 

surdéterminé du cosmos, féconde et anime la roche, engendre la trace dure, tout comme 

le souffle divin engendra l’univers. Ainsi, le cri qui sourdait du désert, cri d’avant la 

rupture, devient-il écrit, trace scripturaire imprimée à la roche semblable à celle que 

transcrivrent en tifinagh les anciens Amazighs. 

Le plus étrange était qu’il ne sentait plus rien. Il 
marchait comme un automate, les yeux fixés sur 
Aazi toujours immobile et souriante. Il était plongé 
dans une béatitude délicieuse. Plus rien n’existait 
autour de lui, la neige ni le froid : dans un espace 
vide où rien n’était, la tempête ni la voix, ils étaient 
deux : Aazi et lui… 
Et voilà que lui, Mokrane, se précipita vers elle. Il 
l’atteignit comme elle lui ouvrait grands les bras. Il 
l’embrassa furieusement et la serra dans ses bras à 
lui rompre les os. Il sentit qu’elle avait encore la 
chair dure sous sa robe très fine. Il l’étreignit plus 
fort492. 

 
Dans l’étreinte de Mokrane et d’Aazi, s’opère l’ex-piration du souffle, et s’effectue 

la matérialisation de l’esprit et de la lettre. C’est une pression qui est une ex-pression, 

une séparation de deux étants qui n’en faisaient qu’Un. Cette étreinte équivaut à une 

                                                
491 Mouloud Mammeri, « Du bon usage de l’ethnologie », Culture savante, culture vécue (Etudes 1938-
1989), Alger, Tala, 1989, p. 186, (in Awal n° 1, 1985, Paris). 
492 La Colline Oubliée, op. cit., p. 145. 
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double action, concrétion de l’étant, de l’essence, être qui advient en chair et en os. 

Concrétisation et concrétion d’un désir porté de toutes ses forces ex-pirantes et ex-

pressives. La Voix s’autonomise en advenant, en devenant chair, corps dur dans lequel 

Mokrane imprime son esprit, par le biais de l’étreinte. Mokrane accouplé à Aazi 

engendre la trace écrite de Tamazight. 

 

Ils étaient deux493, Aazi et lui. 
 

A eux deux, Aazi et Mokrane pétrissent la pâte, la modèlent et en cristallisent le 

corps dur. La roche emblématise la matière et le souffle créateur en constitue l’esprit. 

L’idiome est définitivement sacré et consacré, l’épure en est tracée, le filet vocal, fixé, 

immobilisé dans une gangue pérenne qui sera, le moment venu, réactivée. 

La surdétermination de la robe est à relever. Plusieurs occurrences de l’habit féminin 

apparaissent qui montrent l’importance de cet élément. Selon Gilbert Durand: « le tissu 

comme le fil est d’abord un lien, mais il est aussi liaison rassurante, il est le symbole de 

la continuité, surdéterminé dans l’inconscient collectif par la technique » circulaire » ou 

rythmique de sa production. Le tissu est donc ce qui s’oppose à la discontinuité, à la 

déchirure comme à la rupture. La trame est ce qui sous-tend. On peut même envisager 

une revalorisation complète du lien comme ce qui « rattache » deux parties séparées, ce 

qui répare un » hiatus». »494 Il y a manifestement un lien évident entre la lettre gravée 

que laisse entendre la dureté de la chair et le fil de la continuité, qui induisent l’idée 

d’un schème de la continuité de la tamusni. L’inférence ne peut être que la suivante, s’il 

y a rupture dans la modalité d’être, il y a continuité dans la fidélité d’être, ainsi que le 

laisse suggérer cette étreinte. La robe fait aussi référence à la livrée que doit emprunter 

la Voix pour se matérialiser, tout comme elle réfère à la fragilité de la chrysalide 

recouvrant » la graphie » de la langue à l’état naissant. 

L’Altérité advient quand le « Je » meurt et que meurt avec lui l’ego autarcique et 

autosuffisant, je narcissicique qui n’en finissait pas de s’auto-poser. C’est dans l’ex-

position à l’autre que surgit l’ipséité. Le je « égoïste » se perd et le « je » responsable 

qui est la somme de « je » et « elle » surgit, s’impose et explose dans toutes ses forces 

enfin ré-unies/dé-sunies. C’est un nous présence /absence, co-présence au monde, 

contemporanéité au monde. C’est un « je », qui, sortant de sa position égoïque, prend le 
                                                
493 Nous soulignons. 
494 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, op.cit., p. 371. 
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risque de s’ex-poser à l’événement, qui va le dé-faire pour le re-faire, le constituer et 

s’en constituer. 

 

La trace mythique 

Tel un linceul blanc, la neige vient recouvrir la dépouille de Mokrane. Cette matière 

éminemment dialectique, qui appartient aux moments transitoires, » vers les au-delà et 

les en-deçà du monde terrestre »495, rappelle, par son silence absolu et ses cristaux 

étoilés, un espace intersidéral. Elle semble apporter un couronnement à cette mort 

épique. C’est ainsi que se forge et se parachève la naissance du mythe fondateur de 

l’Ancêtre. Le monde redevient » âge d’avant le temps où rien n’était séparé, où tout 

était magma lactescent. »496   

Il avait été très difficile de retrouver son corps parce 
que, quand Menach et ses compagnons le 
découvrirent, la neige l’avait déjà entièrement 
recouvert. C’est la pointe de son bâton fiché droit en 
terre et un bout de la courroie de sa musette qui 
avaient servi à le déceler. En enlevant la neige 
autour, ils avaient découvert Mokrane enroulé dans 
son burnous comme pour dormir497 . 
 

L’effet lustral de la neige sur la dépouille de Mokrane, renforcé par le burnous blanc 

dans lequel Mokrane avait pris soin de s’enrouler, confère au défunt l’aspect d’une 

momie égyptienne, protégée de toute atteinte du temps, à l’abri de toute détérioration. 

Le burnous, emblème de la personnalité berbère, le nimbe d’une aura de quiétude et de 

sérenité et lui donne cet air de dormir, paisible, serein, l’air de celui, qui animé du désir 

inébranlable d’atteindre son but, a réalisé son dessein et fait aboutir sa quête498. 

 Il s’agit là d’une double sépulture : la première, d’ordre culturel, donnée par le 

burnous, signifie que les valeurs les plus emblématiques de la communauté sont sauves 

et prêtes à être réactualisées. La seconde est d’ordre cosmique. En effet, le manteau 

immaculé de la neige, recouvrant cette dépouille, lui confère une dimension de 

substance sacrée - materea prima- enrichie de toutes les forces spirituelles et morales, 

qui va de la sorte reposer afin d’être mieux conservée pour des moissons futures. 

                                                
495 Gilbert Durand, Champs pour l’imaginaire, op. cit., 28. 
496 Ibid., p. 30. 
497 La Colline Oubliée, op. cit., p. 145. 
498« Il allait comme un somnambule, d’un pas égal et lent, comme quelqu’un qui sait qu’il va vers son 
destin. » La Colline Oubliée, op. cit., p. 139 
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Aussi la neige signe-t-elle la fin d’un monde. Métaphore de la cire qui va garder 

intacte l’empreinte de la dépouille sacrée, elle constitue la trace mythique, cervicale qui 

doit demeurer telle une sépulture spirituelle499, un souvenir vivant, un sépulcre « avec le 

point de son bâton fiché droit en terre et un bout de la courroie de sa musette qui 

(servent) à le déceler »500. Le bâton rappelant la croix, l’arbre sacré, le serpent 

ouroboros, la musette faisant référence à l’outre, les deux objets appartiennent l’un et 

l’autre aux deux régimes diurne et nocturne, les deux aspects se trouvent réunis, la 

conjonction des contraires ayant eu lieu. La musette réfère aussi à la musique, à la flûte, 

à tout ce qui symbolise la culture dionysiaque, à la culture vécue qu’il faut préserver et 

régénérer. 

L’Aîné du monde, s’endort, calfeutré dans une position définitive et essentielle, 

triplement protégé, dans ce repliement involutif, dans le col de la terre-mère, dans le 

blanc linceul de la neige, et dans son burnous blanc. La blancheur, couleur lustrale par 

excellence, est ici à son apogée. Et la neige, substance magnifiée, magnifique de 

blancheur, est la condensation de l’eau, elle est eau condensée, dans une convergence 

des valeurs. Cette condensation de l’eau est inductrice d’autres images: l’eau étant le 

symbole de la parole, la neige devient le symbole de la condensation de la parole qui se 

fige et se garde, dans cet atelier inerte, attendant la réactualisation. Dans cet atelier 

naturel, la dépouille, à laquelle viennent s’ajouter les autres substances cosmiques, va 

acquérir une intensité substantielle insigne : elle devient materia prima, substance 

primordiale revivifiée.  

Cette figure de l’Ancêtre, par son absence, ouvre la possibilité à d’autres possibles. 

Son esprit présent en creux appelle à être » rempli », son acte à être imité et renouvelé. 

Ce creux qui attend d’être rempli est l’un des grands mythes directeurs de certains 

moments historiques et de groupes sociaux donnés. 

 

De la trace mythique  à l’histoire : un paradigme à égaler, un geste à répéter : 

Mais l’histoire de Mokrane est connue de tout le 
monde chez nous et chacun peut vous en raconter la 
fin étrange501. 
 

                                                
499Carl-Gustav Jung, Métamorphoses de l’âme et ses symboles, op. cit., p. 463. 
500La Colline Oubliée, op. cit., p. 139. 
501Ibid., p. 135. 
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La mort de Mokrane va constituer la trace mythique. L’importance de cet événement 

capital réside dans le fait qu’il constitue le fondement même de la fondation du geste 

archétypique. Il est le rappel, le symbole de tous les gestes fondateurs ayant subsumé, 

constitué et alimenté la psyché et l’imaginaire berbères. Il en est le vecteur qui vient 

relancer la geste de la communauté. Mokrane devient l’ob-jet du discours, il figure ce 

corps qui va dé-lier la mémoire vive, faire « écrire » l’histoire et instaurer l’archive. 

L’historiographie commence là où s’arrête la tradition, elle « sépare son présent d’un 

passé » affirme Michel de Certeau 502 : 

Une littérature se fabrique à partir d’empreintes 
définitivement muettes, ce qui a passé ne reviendra 
plus et la voix est à jamais perdue et c’est la mort 
qui impose le mutisme de la trace503. 
 

Ainsi s’organise un discours à la fois mythique et historiographique, qui vient 

provoquer, convoquer, invoquer la parole. C’est de la sorte que s’élabore l’identification 

entre l’histoire et l’autobiographie d’un peuple. Le mythe devient histoire. Le discours 

va rendre une dernière sépulture à Mokrane, il le reconduit au tombeau mais pour mieux 

le maintenir vivant. Ce discours mythique et historiographique est dépôt, dépo-sition. 

Ainsi que le dit Michel de Certeau, il lui » offre un tombeau scripturaire. »504  

La mort de Mokrane est un geste de sépulture que l’écrivain, historiographe, 

transforme en écriture de l’histoire. Ce mort ayant-été, dans le sens plein du terme, 

devenu mythe, alimente le discours en l’amplifiant, innerve l’imaginaire et nourrit la 

« pensée par le dehors ».505. C’est la naissance de l’histoire, laquelle est un discours qui 

s’organise et s’articule autour d’un « présent manquant. »506 

L’écriture se substitue alors ainsi aux représentations traditionnelles. La page blanche 

est figurée par la neige dans laquelle repose la dépouille de Mokrane. Cette page ouvre 

un nouvel espace « d’une nouvelle pratique signifiante où l’inscription devient un 

modus operandi »507. Car la conversion scripturaire est devenue nécessaire, la tamusni 

devant désormais se vivre et se pratiquer autrement, opérer des transformations au 

niveau du donné pour en faire du construit, avec le matériau du passé, en se situant sur 

                                                
502 Michel de Certeau, L’Écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975, p. 8. 
503Ibid., p. 11. 
504 Ibid., p. 8.  
505 Ibid., p. 8.  
506 Ibid., p. 8-9. 
507 Ibid., p. 13 
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cette frontière du présent « où il faut simultanément faire de la tradition un passé et n’en 

rien perdre »508. 

L’altérité survient d’autre part au niveau du langage : en effet, « Le changement de 

l’espace où le discours se produit a pour condition la coupure que l’autre introduit dans 

le même. » 509 

Une nouvelle épiphanisation du dire advient dans la dernière partie du récit. S’opère 

ainsi une r-évolution dans l’ordre même du discours, -le « nous » de la collectivité du 

début avait cédé la place à l’omnipotence d’un « Je » vivant et omniprésent, ce « je » 

s’efface et devient « il  ». C’est le « il » de « l’absent de l’histoire ».  

Le scripturaire triomphe au cœur même du mémoriel, induisant des mutations dans 

l’univers berbère. Le sacré qu’était la Parole vive se trouve transféré pour s’investir tout 

entière dans la trace qui se trouve être sa négation510, selon l’expression de Paul Ricœur.  

L’amusnaw, jadis canal de transmission et de communication de la communauté, 

devient au travers de ses actes et surtout de par sa mort, sujet et objet de cette 

communication. Il était celui qui colportait la parole, il devient celui qui la forge, et qui, 

ce faisant, forge l’imaginaire collectif, le nourrit de ce dont il a le plus besoin : le 

mythe. La source désormais ressourcée est pleine. La parole sera relayée et historicisée. 

Elle tombe dans le domaine public induisant de la sorte la naissance du récit historique 

fondateur. 

De par sa mort, Mokrane instaure une nouvelle forme de communication et ouvre la 

voie à d’autres voix. Le Verbe étant primordial chez les Berbères, cette 

mort/événement, par sa seule effectuation amplifie cette parole et lui confère une portée 

considérable. La Parole va être colportée par toutes les voix, criée à pleine voix sur les 

hauteurs altières de la montagne où la voix porte haut, où cette parole/voix a à peine le 

temps de s’éteindre que l’écho vient à sa rescousse pour lui porter secours et la faire 

résonner encore plus fort, entretenant le souvenir. 

Ce mort est « l’absent de l’histoire », il est celui qui manque à l’histoire, mais qui 

marque l’histoire par sa présente absence. Mokrane apparaît alors « comme trace de ce 

qui a été »511. Il est le symbole de l’amusnawité telle qu’elle s’est pratiquée dans ce 

passé ayant-été. Ses funérailles sont à l’image de son combat épique. Les voix se 

                                                
508 Michel de Certeau, L’Écriture de l’histoire, op. cit., p. 13. 
509 Ibid., p. 8-9.  
510 Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 525. 
511 Michel de Certeau, L’Écriture de l’histoire, op. cit., p. 8-9. 
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chargent d’annoncer la nouvelle de sa mort et les villageois se font un devoir de 

transporter son corps de territoire en territoire jusque dans son village natal.  

 
Le premier village qu’ils rencontrèrent fut 
Taguemounine, où ils purent avoir une civière. 
Menach partit en avant pour annoncer la nouvelle à 
Tasga avec les ménagements voulus et aussi pour 
ramener du renfort. (….) Dès lors, les villageois se 
passèrent le corps de territoire à territoire jusqu’à ce 
qu’ils rencontrèrent les gens de Tasga, que Menach 
avait ramenés. On remercia tous ceux qui étaient 
venus jusque-là et l’on continua sur Tasga. Le long 
cortège grossissait à chaque village que l’on 
traversait et la bizarre théorie continuait sa route, 
précédée par les marabouts et les vieillards qui 
chantaient inlassablement le chant monotone et lent 
de ceux qui sont morts loin de leur terre natale512. 

 
Mokrane est enterré aux côtés de Mouh. Les deux dimensions de l’identité berbère 

« reposent » ensemble côte à côte pour toujours. La conjonction dans la symétrie des 

deux aspects est ainsi légitimée, assurée, assurant par là même la pérennité de la culture 

que l’amusnaw avait réactualisée et refondée. Selon Mircea Eliade: «  le rite du dépôt 

sur la Terre implique l’idée d’une identité substantielle entre la Race et le Sol. Cette 

idée se traduit, en effet, par le sentiment d’autochtonie. »513  

Il fut enterré trois jours plus tard dans le cimetière 
des Chaalal; c’était depuis Mouh le premier mort de 
la famille; aussi creusa-t-on sa tombe à côté de celle 
du berger514. 
 

Cette mort, la première si ce n’est la seconde- la mort de Mouh pouvant aussi être 

considérée comme un pharmakos- ouvre la série des morts qui vont jalonner toute 

l’œuvre mammérienne, scandant de leur trace et du poids de leur symbolique, le long 

parcours des personnages-clés mammériens.  

Si donc l’écriture mammérienne érige des tombeaux pour les morts, et ce, tout au 

long de l’œuvre (1952-1987), c’est pour mieux faire place aux vivants et les doter d’un 

présent sur lequel s’articule une histoire, qui leur confère enfin ce droit d’être 

pleinement et » identitairement » eux-mêmes, d’habiter le temps et l’histoire. 
                                                
512 La Colline Oubliée, op. cit., p. 146. 
513 Mircea Eliade, Mythes, rêves et symboles, op. cit., p. 206. 
514La Colline Oubliée, op. cit., p. 145. 
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Il s’agit par conséquent d’écrire l’Histoire et de doter la Mémoire de la Trace qui lui 

serve d’institution, de devenir soi-même Histoire en la faisant et en la faisant advenir, 

en laissant des empreintes comme autant de traces mnémoniques et mythiques. 

La mort de Mokrane laisse des traces parlantes, en ce sens où cette mort parle à la 

mémoire, où elle est mémoire, elle est représentance du passé révolu mais d’un passé 

ayant-été, parce que vécu, éprouvé et donc indestructible. 

 Ainsi l’hommage que Menach rend à Mokrane, énoncé à la deuxième personne- 

le  « tu » re-prenant ici toute la force de l’oralité- manifeste-t-il le déplacement du 

discours qui s’opère. C’est un « tu » auréolé de gloire et d’histoire, paré 

symboliquement de l’hommage qui historicise juste le passé pour le rendre un peu plus 

présent, mais qui le glorifie assez pour le distancier, en l’énonçant comme hommage et 

sépulture, historiographie. « L’histoire naît d’un discours qui s’organise et s’articule 

autour d’un « présent-manquant » » dit encore Michel de Certeau515. 

Reste, toi, dit-il, tu n’es pas tout à fait le vaincu 
puisque tu es parti en combattant, avec les honneurs 
de la guerre. De nous tous, c’est encore toi qui as eu 
la meilleure fin. Une vie commencée à Taasast ne 
pouvait se terminer qu’à Kouilal et toi seul as eu 
assez de force pour monter jusqu’au col516 . 

 

C’est à ce niveau qu’intervient la transition avec la première étape signalée plus haut, 

qui a pour corollaire essentiel l’entrée dans l’histoire. Indisponible certes, le passé 

demeure cependant agissant, car véhiculé par cette chaîne de transmission qu’est 

l’histoire, orale fût-elle ou écrite. Pour un auteur comme Mouloud Mammeri, décidé à 

mettre en scène ce passé, à le faire revivre pour permettre sa récupération et sa 

légitimation par l’écrit/l’histoire, il s’agit alors de recourir à la représentation iconique, 

au plan mnémonique et à celui de la représentance, au plan historique. C’est pourquoi 

La Colline Oubliée est le lieu où les deux problématiques se font et se défont, 

s’articulent pour permettre à l’Histoire (l’écriture) de succéder à la Mémoire (la parole 

vive). 

Ce changement épistémologique procède, de la part de l’auteur, du souci manifeste 

de donner voix et corps à ces ayant-été, qui « furent les présents du passé » et qui firent 

ce passé, en les faisant advenir dans le temps de l’historicité. La fondation ontologique 

                                                
515Michel de CerteauL’Écriture de l’histoire, op. cit., p. 8-9 
516 La Colline Oubliée, op. cit., p. 186. 
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de l’opération historiographique s’articule sur deux thèmes majeurs, selon Paul Ricœur: 

le thème de la généalogie et le thème de la répétition, qui sont à même de permettre la 

concrétisation de ce concept pont « d’être-en-dette »517.  

Cette conversion scripturaire induit alors un double mouvement : celui de l’intrusion 

de l’histoire dans l’univers berbère, et celui de l’intrusion de cet univers-là dans 

l’histoire, au terme duquel les « ayant-été » et les » morts par contumace » intègrent 

l’Histoire, en la faisant et en l’écrivant /la « traçant ». Cette intégration de la fiction 

dans l’histoire est une manière de mettre en pratique la notion de faisabilité d’histoire. 

Mouloud Mammeri fait de l’histoire en la faisant faire à ses personnages qui se 

retrouvent dotés de cette compétence de l’ « homme capable » 518 selon la formule de 

Ricoeur. C’est pourquoi le thème de la mort devient le motif récurrent et agissant dans 

le projet mammérien de bâtir une ontologie de la condition historique, de doter les siens 

d’une ontologie de l’historicité. 

Il se trouve justement que cette ontologie de l’historicité implique une requalification 

du passé, de ce passé ayant-été, auquel sa qualité d’avoir-été confère une densité 

ontologique telle qu’il vient tout naturellement se placer sous le signe de l’être-en-dette. 

Voilà pourquoi le tuf ancestral de La Colline Oubliée devient le théâtre cosmique et, 

dirions-nous, eschatologique du geste fondateur de l’ontologie berbère. C’est à la faveur 

et à partir de ce geste fondateur que va re-naître et s’amplifier ce sentiment d’être-en-

dette, qui est celui-là même sur lequel mise notre auteur pour établir ce lien entre 

« futurité » et « passéité »519. Car l’assomption de ce sentiment de reconnaissance, qui 

rend les vivants tributaires de leur passé, se traduit par la « résolution devançante », 

laquelle est « répétition du geste fondateur »520, expression que nous empruntons à 

Heidegger. 

Par la conjugaison de deux catégories, qui sont la catégorie ontologique d’être-en-

dette, et la catégorie épistémologique de la représentance, Mouloud Mammeri parvient 

alors à fonder ce lien entre le futur et le passé, par la mise en place de ce concept-pont : 

celui de « la fidélité au répétable » : 

 

                                                
517Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 472. 
518 L’homme capable est celui-là qui est » capable de parole, d’action, de récit, d’imputabilité ; cette 
certitude au présent encadre l’attestation au futur et le témoignage au passé. » Paul Ricœur, Soi-même 
comme un autre, explication reprise dans La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 472. 
519 Nous empruntons ces termes à Paul Ricœur, op. cit., p. 472. 
520 Martin Heidegger, Être et Temps, op. cit., p. 265. 
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La répétition authentique d’une possibilité 
d’existence passée, le fait que le Dasein se choisit 
ses héros, se fonde existentialement dans la 
résolution devançante; car c’est en elle seulement 
qu’est choisi le choix qui rend libre pour la poursuite 
du combat et pour la fidélité du répétable521. 
 

Dans cette opération de faire l’histoire et de faire de l’histoire, laquelle revêt l’aspect 

d’une opération historiographique, la mort devient condition sine qua non de possibilité. 

La mort est le sceau même de cette absence à l’histoire, de ce » présent-été » qui vient à 

manquer à l’histoire. C’est pourquoi l’opération historiographique acquiert une 

signification analogue à celle de la sépulture. La mort introduit le manque et l’absence, 

et cette absence figure un creux à remplir, un paradigme à égaler.  

Selon Gilbert Durand « le postulat de la profondeur débouche sur la philosophie du 

creux, c’est-à-dire du dynamisme du remplissement. »522 La mort est aussi, explique 

Paul Ricœur « le résultat d’un travail de l’histoire, vraie machine à produire de l’écart, à 

susciter de l’hétérologie, ce logos de l’autre. »523 Le sentiment de la perte de la 

mémoire, de la même façon que dans le mythe de l’écriture antidote de la mémoire, 

constitue la réponse de cette entreprise fondationnelle qu’est l’institutionnalisation de la 

mémoire. L’historisation de la mémoire est un acte délibéré, qui figure le geste 

symbolique par et au travers duquel la tamusni, somme des mémoires et mémoire de la 

mémoire, accède à un nouveau mode d’être.  

Les fondations de l’unité identitaire ainsi ré-établies permettent à la société de 

repartir de nouveau, sur d’anciennes assises renouvelées. L’identité et la conscience 

sont désormais re-fondées, sur le plan mythique, cosmologique, ontologique, et 

historique.  

 

L’enfant orphelin : futurisation de l’archétype 

Un aspect essentiel du thème de l’enfant est sa 
futurisation. L’enfant est un avenir en puissance. 
C’est pourquoi l’apparition du thème de l’enfant 
dans la psychologie individuelle est, en général, une 
anticipation d’un développement à venir, même 
quand, à première vue, il semble s’agir d’un 

                                                
521Martin Heidegger, Être et Temps, op. cit., p. 265. 
522 Gilbert Durand, Figures mythiques et visages de l’œuvre. De la mythocritique à la mythanalyse, Paris, 
Berg International éditeurs, 1979, p. 73. 
523 Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 477. 
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morphème rétrospectif. La vie est un courant qui 
s’écoule vers l’avenir et non un barrage de reflux. Il 
n’y a donc pas lieu de s’étonner si » les sauveurs » 
des mythes sont souvent des enfants-dieux. Ce fait 
correspond précisément aux observations de la 
psychologie individuelle qui montrent que » 
l’enfant » prépare un changement futur dans la 
personnalité. Dans le processus de l’«individuation » 
il anticipe la figure qui résulte de la synthèse des 
éléments conscients et inconscients de la 
personnalité. Il est donc un symbole réunissant les 
contrastes, un médiateur, un sauveur ; c’est-à-dire un 
« formateur du Tout524 .  

 
« La neige tombait encore près d’un mois plus tard quand naquit l’enfant de Mokrane 

et d’Aazi. C’était un garçon. »525 L’enfant de Mokrane et d’Aazi, d’abord prénommé 

Mokrane comme son père, sera appelé Aouda, le posthume (dont l’anagramme est 

daoua, qui peut se traduire par remède ou pharmakos). 

La naissance de l’enfant posthume préfigure un changement profond et une mutation 

réelle dans la personnalité berbère. Cette naissance répond non seulement aux attentes 

de la collectivité dont elle assure la pérennité et qu’elle rassure sur l’avenir, mais elle 

annonce surtout des changements notables dans la conscience et la psyché berbères.  

La figure de l’enfant orphelin constitue en fait la manifestation de la fin d’une étape 

de la pensée, d’une manière d’être au monde et au temps. Elle signe de la sorte 

l’achèvement d’une époque, mais elle est essentiellement l’amorce du processus d’» 

individuation » de la conscience, qu’elle vient renouveler et développer. Combinant les 

principes conscients et inconscients de la personnalité, l’enfant posthume, qui est la 

synthèse parfaite de cette même personnalité, est en réalité une anticipation de 

l’évolution pleinement positive de la situation, d’autant que cette figure porte, réunie en 

elle, la conjonction des contraires. L’enfant posthume est donc le rédempteur qui 

viendra apporter le remède qui guérira la tribu. Il est un « formateur du Tout », 

l’héritier, le successeur, comme le fait remarquer si justement Menach : 

Tu es même le vainqueur puisque tu as laissé Aouda. 
C’est lui qui hérite de nous tous. Généreux comme 
tu fus, je suis sûr que tu ne nous envieras pas de te le 
disputer un peu et de le considérer comme le 

                                                
524Carl-Gustav Jung et Charles Kerényi, Introduction à l’essence de la mythologie, Paris, Payot, 1953, 
p. 138. 
525La Colline Oubliée, op. cit., p. 147. 
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successeur de tous ceux qui furent avec toi dans 
notre donjon526. 

Quand le thème de l’enfant se présente sous forme d’unité, il s’agit selon Jung, d’une 

synthèse de la personnalité, inconsciemment et de ce fait, provisoirement effectuée527.  

L’héritier est celui qui porte en lui les composantes essentielles de l’âme et de la 

culture berbère, composantes constitutives qui vont encore se forger au contact de 

l’autre, et se constituer comme alternative et altérité à la personnalité déjà initiée et 

fondée par l’Ancêtre fondateur. Cette personnalité cumule en elle, en son sein le même 

et l’autre qui sera venu s’adjoindre tout au long du cheminement de l’amusnaw puis de 

l’intellectuel séculier qui redeviendra ce même mais autre amusnaw.  

Mais le thème de l’enfant réfère essentiellement et sans conteste à l’enfance de la 

graphie berbère, que le couple Aazi/Mokrane, autrement dit la division de la tamusni et 

de l’amusnaw a engendrée. C’est animé de cet esprit, synthèse de la personnalité 

parvenue au faîte de la maturité et à maturation que le Rédempteur, le pharmakos de 

l’écriture viendra régénérer la culture et réveiller Tasga du Chaos. D’un point de vue 

mythologique, cette figure est analogue à l’esprit de Taasast, tel que cet Esprit a été 

éprouvé par Mokrane lors même qu’il a accédé à la Totalité. En plus de figurer une 

futurisation de l’archétype, l’enfant constitue une trace vivante que le Fondateur de 

l’amusnawité laisse derrière lui. Cette trace ouvre la possibilité à d’autres effectuations. 

 La Colline Oubliée est une œuvre de la représentance d’un passé présenté comme 

révolu mais ayant-été et dont le futur est constitué par la dernière œuvre La Traversée 

qui constitue un écho au cri lancé dans la Colline. 

 

La trace documentaire : le profil de la femme (tama) et la graphie berbère 

Ici s’arrête le carnet de Mokrane. Les trente 
dernières pages de gros papier lisse sont restées 
blanches. Seulement au revers de la couverture est 
dessiné au crayon un profil maladif de femme ; en 
dessous un mot en lettres berbères que peu de gens 
savent déchiffrer le nom d’une femme528. 

 

                                                
526 Ibid., p. 186. 
527 Carl-Gustav Jung et Charles Kérenyi, Introduction à l’essence de la mythologie, op. cit., p. 140. 
528 La Colline Oubliée, op. cit., p. 134. 
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Le carnet dont le caractère est encore indéterminé, est le moule de l’histoire 

naissante, il est œuvre à venir, logos à finir. Il est aussi l’embryon de la trace 

documentaire- le tamazight- à la matérialisation de laquelle il faut œuvrer. 

Ce carnet est le testament « scripturaire » de Mokrane. Ainsi est léguée la trace 

documentaire testimoniale dans laquelle sont indiquées, telles des empreintes sur la cire, 

les directives à suivre. Au dos de ce carnet, figure le dessin ou l’empreinte du nom de la 

femme, c’est -à- dire de la tamusni qu’il faut réactualiser et doter d’une graphie sienne. 

Évoquant une médaille, le profil « maladif » dessiné au crayon conforte l’hypothèse 

avancée plus haut, selon laquelle la graphie n’est pas tout à fait au point, qu’elle reste 

encore à l’état d’épure. Cette hypothèse est étayée par la suite de l’énoncé : «  en 

dessous du profil, un mot en lettres berbères que peu de gens savent déchiffrer »529. Il 

s’agit ici de l’alphabet amazigh, le tamazight, qui se trouverait transcrit dans sa graphie 

originelle, le tifinagh, encore usité chez les Touareg. 

Profil signifiant en berbère tama, côté ou pourtour, il nous semble qu’il est fait 

référence ici à une partie de l’identité berbère qui reste partiellement occultée, justement 

parce qu’elle va devoir s’exprimer dans une livrée autre que la sienne. L’identité 

berbère ainsi que la culture berbère existent certes en droit, or dans les faits, on pourrait 

presque dire qu’elles existent à peine, tant elles sont occultées, étouffées d’une part par 

manque de reconnaissance et de légitimité, et d’autre part parce qu’elles sont dans 

l’impossibilité de se dire, de s’assumer pleinement, c’est-à-dire matériellement. 

 La tamusni s’étant énoncée par la bouche de l’amusnaw et ce, depuis toujours, cette 

modalité d’être est frappée d’obsolescence. La Voix/tamusni se tait et se fige, dans 

l’attente de pouvoir revêtir la » robe », qui lui permettra de se réincarner de nouveau, 

même et autre, même dans l’esprit et autre dans la lettre, dans cette « robe/lettre» que 

devra lui façonner l’amusnaw/intellectuel. 

La culture berbère est désormais parvenue à cet état qui lui dé-nie cette impossibilité 

de demeurer renfermée dans ses frontières, calfeutrée dans son intériorité. Condamnée à 

s’ouvrir vers les autres, elle est sommée- si elle ne veut pas imploser- de se constituer en 

se heurtant à l’autre qui la dé-stabilise et l’aide à se renouveler. La culture berbère doit 

se perdre puis se retrouver, mais elle ne se perd que pour mieux se retrouver, après avoir 

été forgée et re-constituée. 

                                                
529 Ibidem. 
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Tamusni est contrainte de se réfugier dans d’autres  « soi », qui vont lui prêter l’abri 

de leur » chair », de leur « robe ». L’amusnaw va devoir mourir pour donner naissance à 

des avatars, la tamusni se dira dans d’autres langues, empruntera d’autres visages. Elle 

devra s’incarner « comme possibilité même d’offrande, de souffrance et de 

traumatisme »530, s’incarner pour ne pas mourir, s’offrir, s’ouvrir et souffrir, se forger et 

se dire autrement qu’elle ne le faisait, mais le plus fidèlement possible, même 

imparfaitement. 

La tamusni devra se livrer à l’Autre et emprunter sa livrée, pour pouvoir continuer à 

se dire, et avoir un jour le droit et la possibilité, non pas de se dé-dire, mais de se re-

dire, dans un redoublement de sens, parce qu’elle aura fait la « traversée du désert » au 

cours de laquelle, se perdant, s’effaçant et se diluant dans l’autre, im-maculée 

désormais, en-tâchée par l’autre mais non dé-tâchée d’elle-même, elle aura acquis et la 

force et la faculté et le droit d’exprimer son essence essentielle dans ses propres 

attributs enfin retrouvés, regagnés de haute lutte et plus aptes à la dire, à la traduire sans 

la trahir.  

                                                
530 Emmanuel Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op. cit., p. 86. 
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