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Résumé : Les invasions successives par lesquelles est passée l’Algérie ont laissé leur
empreinte dans sa littérature populaire. Ainsi, le thème de la révolte se trouve être
l’un des thèmes privilégié des contes amazighs. Il est indirectement et intimement lié
à la violence que les contes recèlent. Un travail de recherche réalisé sur un corpus de
contes chaouis nous a permis : de déterminer le degré de cette violence, de lire l’aspect
révolutionnaire à travers les actions des héros, et d’interpréter la figure de l’ogre,
personnage sanguinaire souvent assimilé au colonisateur.
Mots-clés : conte populaire, chaoui, révolte, ogre, violence.
Abstract: The successive invasions by which increased Algeria have left their mark on
his popular literature. Thus, the theme of revolt is to be one of the privileged themes of
the amazigh folktale. It is indirectly and closely linked to violence that tales contains.
Research made on a corpus of chaouis folktales allowed us: to determine the level of
this violence, to read the revolutionary aspect through the actions of heroes, and to
interpret the figure of the ogre, bloodthirsty character often assimilated to colonizer.
Keywords: folktale, chaoui, revolt, ogre, violence.

Introduction
Les mouvements révolutionnaires dans le monde arabe et maghrébin plus
particulièrement, ont de tout temps fait partie intégrante de la vie des
populations. Ceci est dû principalement aux invasions successives par lesquelles
sont passés les pays du Maghreb depuis la nuit des temps. La perpétuelle
présence de ces mouvements se reflète essentiellement à travers la littérature
savante mais aussi et surtout à travers la littérature populaire. Cette dernière,
qui se transmet de génération en génération, occupe une fonction primordiale
au sein de la société dans laquelle elle se transmet, car elle est accessible à
toute la population, sans exception.
Lors d’un précédent travail de recherches (Boudjellal, 2008) sur un corpus
de contes amazighs (chaouis précisément), collectés dans une région de l’Est
algérien (Khenchela), nous avons pu constater la présence prégnante de la
violence. Cette violence, essentiellement sociale, se trouve principalement
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liée aux ogres et reflète celle du colonisateur. Elle est cependant indissociable
du thème de la révolte.
L’ogre : reflet du colonisateur
La colonisation française, mais aussi toutes les colonisations par lesquelles
l’Algérie est passée, ont fortement marqué le conte populaire algérien.
Jusqu’au siècle dernier, il constituait le plus important moyen d’expression
dont disposait le peuple, car la littérature écrite ne s’est propagée qu’au cours
du 20ème siècle. Le peuple avait besoin d’une part, d’exprimer son refus et
son indignation à l’égard de ces colonisateurs, et d’autre part, d’inciter et
de préparer les plus jeunes générations à affronter l’ennemi et à se révolter
contre lui. Edouard Brasey n’écrivait-il pas que « les contes ne sont pas faits
pour endormir les enfants, mais pour éveiller l’homme » ? (Brasey, 2000 : 15).
Cet Autre, contre lequel il fallait se révolter, est souvent représenté dans les
contes par un ogre, comme le montre Amhamed Azoui :
 ﺃﺿﺤﻰ ﺭﻣﺰﺍ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺛﻢ, ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ﺑﻜﺜﺮﺓ, ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺟﺪﺍ,ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﻮﻝ ﻭ ﺳﻔﻜﻪ ﻟﻠﺪﻣﺎء ﻭ ﺃﻛﻠﻪ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ
.(62 : 2006 , )ﻋﺰﻭﻱ. ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻫﻮ ﻏﻮﻝ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺑﻮﺣﺸﻴﺘﻪ ﻭ ﺗﺠﺮﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ, ﻭ ﻗﺘﻠﻪ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﺪﻩ,ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺎﺱ ﺍﻟﺸﻌﺐ

D’ailleurs la propagation des contes d’ogre qui tuent et mangent l’homme, bien
qu’ils ne soient que des contes anciens, son utilisation fréquente est devenue
le symbole de la colonisation qui étouffe, tue et dépossède le peuple. La
colonisation est donc l’ogre de cette époque avec sa barbarie et son inhumanité.1
Le peuple se représente ce colonisateur comme un ogre méchant pour dépeindre
l’horreur qu’il exerce, et comme fort et bête le plus souvent, pour détruire
l’image de l’ennemi invincible. Il la remplace par celle d’un ennemi plus
vulnérable et plus facile à battre. Le héros, qui arrive souvent à bout de cet
ogre, est généralement plus faible physiquement, reflet du peuple impuissant
matériellement devant l’occupant, mais plus rusé. Najima Thay Thay Rhozali
observe que :
L’Homme peut donc dominer le Ghoule par son /savoir-faire/ qui constitue un pouvoir
mental. L’homme n’est pas fort et puissant comme le Ghoule, mais il sait que malgré
sa taille gigantesque et sa puissance physique incomparable, le Ghoule est naïf, idiot
et simple d’esprit, facile à manipuler et à combattre (Thay Thay Rhozali, 2000 : 164).

Chaque fois qu’un conte de ce genre est raconté, il ravivait l’espoir du peuple,
nourrissait les esprits de révolte et faisait rêver d’une liberté proche et
réalisable. Azoui écrit à ce propos que :
 ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻼﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻭ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﻙ ﻫﺬﻩ. ﻫﻮ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ,ﻭ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻐﻮﻝ
 ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍء ﺫﻟﻚ, ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺮﻙ ﺍﻟﻘﺎﺹ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻭﻩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮﺿﻪ,ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ
 ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍء ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻭﻩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻭ,ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺃﻣﻼً ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻭﻩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮﺿﻪ
 ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﺔ ﺭﻏﻢ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ, ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ,ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﺨﻮﻑ
.(62 : 2006 , )ﻋﺰﻭﻱ. ﻭ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻄﻠﻬﺎ, ﻟﻜﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻗﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ,ﺇﻻ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ
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La brigue du héros pour tuer l’ogre c’est la brigue du peuple pour se débarrasser de
ce colonialisme. C’est l’inconscient qui perçoit ces symboles et c’est lui qui guide le
conteur dans son contage, afin qu’il termine le conte sur la victoire du héros sur son
ennemi et la réalisation de son objectif. Cette fin représente ainsi l’espoir de la victoire
du peuple sur son ennemi et l’obtention de sa liberté et sa délivrance du complexe de la
peur. C’est cet inconscient qui lie l’auditeur au conteur, malgré sa conviction que toute
l’histoire est imaginaire, mais quelque chose en lui croit en la véracité de l’histoire et
ne peut la démentir. (Azoui, 2006 : 62).

C’est le cas de plusieurs contes chaouis. Le héros de Bech Karkar par exemple,
faible mais rusé, vient à bout de sept ogres et de leur tante. Boumgharba est
tout aussi faible, mais il parvient à surmonter tous les obstacles et à vaincre les
méchants par sa ruse. Dans le deuxième épisode du conte de Ben Mejou, Ha se
venge seul de la famille qui a maltraité son frère Jha.
Le conteur nous présente Bech Karkar comme un personnage fainéant. Il
n’utilise ce thème de fainéantise que comme déclencheur de l’intrigue, et
aussi afin de teinter le conte de facétie et dissimuler le vrai thème visé, à savoir
la révolte. Il recourt donc principalement à la symbolique. Cette facétie avait
également pour rôle, à l’époque de la colonisation, de procurer un moment de
joie aux auditeurs. Elle leur faisait oublier les souffrances qu’ils enduraient,
même si le message sous-jacent était en étroite relation avec la dure réalité,
qu’ils essayaient de fuir, le temps d’un conte.
Dans le premier épisode, le conteur raconte que Bech Karkar quitte son village
désert parce qu’il n’avait plus de quoi vivre. Cette situation initiale décrit la
toile de fond de beaucoup d’autres contes. Celle que partageaient, et partagent
toujours, des milliers de villageois chaouis et algériens. Elle est encore présente
dans le conte de El kalb yachreb guerba ou yakoul guelba, où la famille est
obligée de déménager, à trois reprises, à cause des attaques d’ogres.
En effet, durant la colonisation française beaucoup de villageois étaient
contraints de quitter leurs villages pour rejoindre les villes. Ils fuyaient d’une
part les militaires français et les légions étrangères qui perquisitionnaient
souvent leurs maisons, les pillaient, violaient les femmes et tuaient les suspects.
Ils échappaient d’autre part aux harkis – qu’ils méprisaient parce qu’ils les
considéraient comme des traitres – qui revenaient pour se venger d’eux et pour
les piller également. Mais si tel était le cas durant la colonisation française, lors
de la guerre civile des années 90, ils fuyaient les terroristes qui saccageaient les
villages, et commettaient des viols et des génocides lorsqu’on refusait de les
aider.
Le départ de Bech Karkar de son village est une image bien connue des paysans
chaouis d’autrefois qui ont souffert de la colonisation, mais aussi des paysans de
ces dernières années qui ont souffert du terrorisme, et dont certains souffrent
encore. Ce conte, s’il reflète une réalité passée, il est toujours d’actualité.
Il symbolise une réalité contemporaine, puisque l’une des caractéristiques
constantes du conte populaire est son adaptation au quotidien du peuple.
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L’aventure de Bech Karkar commence avec sa rencontre avec les ogres. Cette
rencontre est causée par la faim qu’il ressent lors de son voyage, et suite à
laquelle il mange quelques fruits du jardin des ogres. L’un des ogres découvre
Bech Karkar dans leur jardin, et furieux, décide de le tuer, mais Bech Karkar
échappe à la mort de justesse. La faim, le vol des fruits et la propriété du jardin
sont aussi des éléments symboliques dans le conte. Le conteur se sert de cette
situation pour symboliser cette fois la misère et la famine qu’enduraient les
paysans d’une part, et l’injustice sociale dont ils souffraient d’autre part.
On sait que durant la colonisation française, le gouvernement français
dépossédait les populations indigènes de leurs terres pour les donner aux
nouveaux colons qui venaient s’installer en Algérie. C’est pourquoi la relation
entre le peuple et le colonisateur était toujours perturbée comme le constate
Azoui :

. (54 : 2006 ,)ﻋﺰﻭﻱ.[...] , ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﻮﺓ,ﻭ ﻛﺎﻥ ]ﺍﻟﺸﻌﺐ[ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺟﺎﻧﺐ

[Le peuple algérien] voyait toujours [les colons français] comme des étrangers qui lui ont pris sa terre de force,
[Le peuple algérien] voyait toujours [les colons français] comme des étrangers qui lui
[…]. (Azoui, 2006 : 54).
ont pris sa terre de force, […]. (Azoui, 2006 : 54).

La plupart des paysans berbères, qui étaient propriétaires de terres agricoles,
se retrouvaient alors, dans les meilleurs des cas, comme simples employés de
ferme chez les nouveaux propriétaires. Le jardin des ogres symbolise toutes ces
terres confisquées et interdites aux paysans. La faim de Bech Karkar symbolise
quant à elle la situation des paysans, qui se trouvaient du jour au lendemain
dépourvus de leurs terres et de toutes leurs récoltes.
Les paysans n’avaient dans la réalité aucun moyen de résister contre cette
injustice sociale mais les héros des contes en avaient : la ruse leur suffisait.
C’est ainsi que Bech Karkar parvient à duper les ogres et leur tante dans les huit
épisodes qui composent le conte. Il réussit à renverser la situation en sa faveur,
en se faisant passer pour un puissant, car pour les ogres, il n’y avait que la force
physique qui importait. Il reste vivre chez eux sans jamais travailler et sans être
dérangé, comme un roi. La situation du héros s’améliore, et le peuple à son
image se voit victorieux : il récupère symboliquement les terres dont il a été
privé, sa liberté, puisque l’ennemi ne constitue plus une menace pour lui, et
sa dignité, parce qu’il est enfin reconnu maître sur son territoire. Selon Azoui :

 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻭء ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻟﻪ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭ,ﻳﺮﻛﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ – ﺃﻱ ﺍﻟﺸﻌﺐ – ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻟﻴﻌﻴﺶ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺪﻭء ﻧﺴﺒﻴﺔ
(72 : ) ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ.ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺬﺓ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﺎﺯ ﺑﻬﺎ
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(Idem
:
72).
leurs victoires, et de ces victoires nait chez le peuple un plaisir comme elles étaient
vraies et siennes. (Idem : 72).

Le thème de la révolte apporte un soulagement psychologique temporaire dans
un cadre institutionnalisé.
Ce conte reflète la réalité que vivent tous les peuples opprimés dans le monde.
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Il n’est pas proprement chaoui ou algérien, mais universel. Il traite le thème
général de la révolte qui n’a cessée et ne cesse d’être le principal moyen pour
retrouver la liberté et la dignité.
Mais si le but du thème de la révolte dans le conte de Bech Karkar est
d’apaiser les consciences impuissantes et malheureuses, son but dans le conte
de Boumgharba ya sahbi est plus l’incitation à la révolte que l’apaisement.
D’ailleurs Azoui constate que la période coloniale a beaucoup marqué le conte
populaire algérien :

.(109 : ) ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ. ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺝ, ﻭ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭ ﺃﻥ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻷﻣﻞ, ﺗﺤﺚ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ,ﺃﻣﺎ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﻀﻴﺔ

Ses
sont des
messages
médiatiquesmédiatiques
incitateurs qui poussent
le peuple
se révolter etleà peuple
résister, parce
Sescontenus
contenus
sont
des messages
incitateurs
quià poussent
à se
qu’après
viendra
et laparce
délivrance.
(Idem :viendra
109). l’espoir et la délivrance. (Idem : 109).
révolter
et à l’espoir
résister,
qu’après
Le conteur présente dans ce conte un personnage qui quitte son village après
les morts successives de ses trois enfants. À la différence du conte précédent, il
est le seul à quitter le village laissant derrière lui sa famille et tous ses proches.
La raison de son départ est la profonde tristesse qu’il n’arrivait pas à supporter.
Son but est de changer de vie pour essayer d’oublier. Ce départ pourrait être
le symbole d’une évasion de l’actualité et du pays, de la colonisation et de
la guerre. En effet, beaucoup de jeunes algériens émigraient en France à
l’époque coloniale pour chercher du travail et pour retrouver la paix et une vie
plus calme.
Seulement, la situation de Boumgharba ne s’améliore pas. Toutes les péripéties
qu’ils traversent lui font certes oublier son chagrin, mais dégradent encore plus
sa condition. L’un des messages que le conte porte est celui de devoir affronter
les problèmes, parce que fuir ne les résout jamais. Si le héros quitte son village
(ou son pays ?) c’est dans le but de s’éloigner des problèmes dans l’espoir de
trouver une vie meilleure. En réalité, son voyage n’a été que des mésaventures
qui l’ont affaibli physiquement et moralement.
Le message est une incitation à ne pas se résigner devant les difficultés, à ne
pas déserter les villages ou quitter le pays. Il faut au contraire savoir assumer
ses responsabilités et combattre pour éliminer la source du malaise. Si la
trame générale du conte dissimule un message précis, chacune des aventures
qui le composent dissimule d’autres symboles, toujours en rapport avec l’idée
principale du conte.
Dans le deuxième épisode les habitants d’un village retiennent Boumgharba
et le marient par force. Ils l’enterrent vivant avec sa femme morte dans la
même tombe. Ce sont les villageois qui décident de le marier. Ils lui choisissent
la femme, l’empêchent de fuir, et vont même jusqu’à vouloir mettre fin à
ses jours. Il n’a plus aucun pouvoir sur sa vie. Cet épisode peut symboliser
l’oppression dont souffrait le peuple. Comme Boumgharba, il n’avait plus le
droit de prendre des décisions, tout lui était imposé et sa dignité était outragée.
Une autre symbolique se dégage du troisième épisode, quand Boumgharba
parvient à dompter le lion et que son propriétaire le prend pour un marabout
et le libère. Elle concerne toujours la colonisation. En effet, le lion et son
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propriétaire peuvent symboliser respectivement l’armée coloniale et son
gouvernement. Boumgharba réussit à terroriser l’ennemi qui voulait l’exterminer
et à le vaincre. Par extension, il dissuade le gouvernement de le combattre et
finit par obtenir sa libération.
Dans le quatrième épisode, le sultan et son fils maltraitent les ouvriers résignés.
L’arrivée de Boumgharba et sa révolte mettent fin à la torture qu’exerçait le fils
du sultan. Le conteur se sert du sultan et de son fils pour symboliser le pouvoir
régnant qui exploitait et suppliciait le peuple. Quant au sang que le fils faisait
couler des nez des ouvriers, puis les obligeait à le boire, est le symbole du
sang des résistants et des martyres qui ont donnés leurs vies pour leur patrie.
L’initiative de Boumgharba et le plan qu’il met en exécution avec l’aide des
autres ouvriers sont une incitation à la révolte et une condamnation de la
résignation. Si les ouvriers se sont soumis à la maltraitance du fils du sultan,
c’est parce qu’ils n’avaient pas les moyens de réagir. Néanmoins ils n’hésitent
pas à mettre en œuvre le plan proposé par Boumgharba. La mort du fils du
sultan et non du père, suggère que pour pouvoir gagner la guerre il faut d’abord
gagner les batailles.
Dans les cinquième et septième épisodes, les ogres sont le symbole par excellence
de la colonisation, comme l’a constaté Azoui. La fuite de Boumgharba reflète
à chaque fois l’impuissance que rencontre souvent le peuple face à l’ennemi.
Enfin dans le sixième épisode, les jugements que prononce le juge en faveur de
Boumgharba symbolisent la justice dont rêvait le peuple algérien. Ils génèrent
une satisfaction chez l’auditeur qui l’apaise et lui rappelle que la justice
existe et qu’un jour elle sera faite. Remarquons toutefois que bien que les
jugements du juge algérien « Yazdem » ressemblent aux jugements du juge
russe « Chémiaka », dans la culture chaouie ils ne sont pas absurdes. Ils sont
au contraire très sages 2 (Schnitzer, 1984 : 95). Cela reflète les différentes
adaptations et interprétations d’un même conte selon les cultures et selon les
situations.
À la fin de l’épisode, bien que la situation du héros commence à s’améliorer et
à se stabiliser un peu, il ressent le besoin de rentrer chez lui, de rejoindre sa
terre natale. De cette nostalgie, une autre symbolique peut se lire. Celle du
retour obligatoire aux racines desquelles on ne peut pas se détacher, ou même
le retour des exilés et des émigrés une fois l’indépendance recouvrée, et la
justice rétablie.
Dans le conte de Ben Mejou, le thème de la révolte est plus clair. Lorsque les
frères Jha et Ha se séparent à la recherche d’un travail, Ha conseille son frère
de ne jamais demander du travail à un homme aux yeux bleus. Le frère, naïf,
tombe dans le piège d’un homme aux yeux bleus et finit par travailler chez lui.
Il est maltraité, mal nourrit et mal logé, tandis que Ha trouve du travail chez
un homme gentil et aimable.
Tout homme aux yeux bleus représente dans la culture populaire algérienne la
méchanceté et la malveillance. Ce préjugé est dû à un trait physique qui n’est
pas fréquent chez les populations autochtones, mais typique aux occidentaux.
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L’homme aux yeux bleus est de ce fait le symbole du colon méchant, l’ennemi
qui profite de la pauvreté du peuple, le paye mal, le nourrit mal, le loge mal,
alors que lui et sa famille vivent confortablement. La vengeance de Ha s’inscrit
dans une forme de révolte : il libère son frère en prenant sa place, tue l’homme
aux yeux bleus et toute sa famille. Il s’est débarrassé symboliquement du colon
et de sa famille.
Nous retrouvons enfin le thème de la révolte dans un dernier conte, celui de
Jazia. Il raconte en partie la gloire des Hilaliens et les batailles dont Diab et sa
jument étaient les héros. Il les décrit comme des hommes libres qui repoussent
toutes les invasions grâce à leur courage et à leur bravoure. À défaut d’un
présent glorieux, le conteur puise dans les victoires passées du peuple pour
raviver la flamme de la révolte chez l’auditoire, et lui rappeler qu’il n’a jamais
été un peuple perdant. Azoui considère ce type de contes comme un miroir,
selon lui :
, ﻷﻥ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻧﻬﺰﺍﻡ, ﻟﻴﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺘﺨﻴﻞ, ﻳﺮﺟﻌﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺼﺼﻲ,ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺁﺓ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﺿﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺿﻴﻪ ﺍﻟﻠﻤﺘﻠﺊ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻻﺕ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ
(60 -59 : 2006 , )ﻋﺰﻭﻱ.ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻬﺰﺍﻡ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﻨﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﻗﺼﺼﻪ

Ce miroir réfléchit le présent du peuple sur son passé plein d’héroïsmes et de victoires. Il le réactualise sous
Ce miroir réfléchit le présent du peuple sur son passé plein d’héroïsmes et de victoires.
formes de contes, afin qu’il vive dans une réalité imaginée, parce que sa réalité est une réalité de défaite.
Il le réactualise sous formes de contes, afin qu’il vive dans une réalité imaginée, parce
Cette défaite lui permet de vaincre à travers les héros de ses contes. (Azoui, 2006 : 59-60).
que sa réalité est une réalité de défaite. Cette défaite lui permet de vaincre à travers
les héros de ses contes. (Azoui, 2006 : 59-60).

Ce type de contes était un moyen pour le peuple de garder espoir, que le
colonisateur n’a jamais pu contrôler. (Idem : 54)
La violence en images
Le fait de dévorer des humains entre autres, est la caractéristique commune des
ogres de tous les contes. Sa description varie toutefois d’un conte à l’autre et
d’une culture à l’autre. Dans les contes chaouis, les scènes d’humains dévorés
accompagnent souvent le personnage de l’ogre. Nous avons relevé dans le corpus
collecté la présence de quarante-trois ogres, entre personnages principaux et
secondaires, répartis sur seulement six contes. Dans certains cas, la fuite évite
aux personnages humains l’affrontement avec les ogres. Mais dans d’autres cas,
l’affrontement provoque des images assez violentes pour l’auditeur. Ces images,
en fonction de leur importance dans le conte, peuvent être la description de
scènes de cannibalisme et de scènes de défense, comme elles peuvent être
simplement citées, sans que les détails ne soient révélés à l’auditeur.
Dans certaines scènes, le conteur détaille comment le personnage humain est
dévoré par l’ogre. Dans le conte de Ben Mejou par exemple, l’ogresse dévore
le héros progressivement, dans l’un des passages des plus mémorisés par les
auditeurs :
" : ﻣﻨﻴﻦ ﻧﺒﺪﺍﻙ؟" ﻗﺎﻟﻬﺎ-" . ﺁ ﻳﺎ ﻛﻼﺗﻠﻮ ﺭﺟﻠﻴﻪ." " ﺍﺑﺪﺍﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﺍﻟﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﺸﺎﻭﺵ ﻣﻊ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﻬﻢ: " ﻣﻨﻴﻦ ﻧﺒﺪﺍﻙ ﺫﺭﻙ؟ " ﻗﺎﻟﻬﺎ: ﻗﺎﺗﻠﻮ,ﺟﺎﺕ ﻋﻨﺪﻭ
.( ) ﺑﻦ ﻣﺠﻮ.[...] "ﺍﺑﺪﺍﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻠﻲ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﻮﺵ ﻓﻲ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﻬﻢ

Elle se dirigea vers lui et lui dit : « Maintenant, par où je commence »? Il lui répondit : « Commence par les
pieds qui ne voulaient pas suivre leur cousine ». Alors elle lui manga ses pieds. - De quelle partie de ton corps
veux-tu que je commence ? Il lui répondit : « Commence par les mains qui ne se sont pas accrochées à leur
cousine » […]. (Ben Mejou).
Dans un autre conte, celui de Fahlouta, le conteur décrit brièvement comment le petit frère est dévoré
15 par
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.( )ﻓﺤﻠﻮﺗﺔ. ﻛﺴﺮﺗﻠﻮ ﻟﻜﺮﺍﻳﻢ ﻛﻼﺗﻮ," ﺃ ّﺩﺍﺗﻮ ﻟﻬﻴﻪ. " ﻫﺎﺗﻲ ﺟﺎﻱ ﻧﺨﺮّﺟﻮ ﺑﺮّﺍ ﻧﻌﻄﻠﻴﻠﻮ ﻟﺤﻮﺍﻳﺞ ﻳﻠﻌﺐ:ﻗﺎﺗﻠﻬﺎ

Elle lui dit : « Donne-le moi je vais l’emmener jouer ». Elle l’éloigna de la maison, lui cassa le cou et le manga.
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" ﻧﻮﺿﻮﺍ: ﻗﺎﻟﻬﻢ, ﻧﻮّﺽ ﺧﺎﻭﺗﻮ. ﺳﻤﻌﻬﺎ ﻛﻴﻔﺎﻩ ﺗﻐﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻫﻮ ﻧﺎﺽ, ﻭﻟﺪﻫﺎ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﺪﺑﻚ. ﺩﺧﻠﺖ]ﺍﻟﻐﻮﻟﺔ[ ﻷﻣﻬﻢ ﻛﻼﺗﻬﺎ, ﻭﻻﺩﻫﺎ ﺭﻗﺪﻭﺍ ﺍﻟﺒﺮﺓ,ﻫﺎﺫﻳﻚ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ
" ﻧﻮﺿﻮﺍ: ﻗﺎﻟﻬﻢ, ﻧﻮّﺽ ﺧﺎﻭﺗﻮ. ﺳﻤﻌﻬﺎ ﻛﻴﻔﺎﻩ ﺗﻐﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻫﻮ ﻧﺎﺽ, ﻭﻟﺪﻫﺎ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﺪﺑﻚ. ﺩﺧﻠﺖ]ﺍﻟﻐﻮﻟﺔ[ ﻷﻣﻬﻢ ﻛﻼﺗﻬﺎ, ﻭﻻﺩﻫﺎ ﺭﻗﺪﻭﺍ ﺍﻟﺒﺮﺓ,ﻫﺎﺫﻳﻚ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ
.( ) ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻳﺸﺮﺏ ﻗﺮﺑﺔ ﺃﻭ ﻳﺎﻛﻞ ﻗﻠﺒﺔ. ﻫﻮﻣﺎ ﻟﻘﺎﻭﻫﺎ ﺗﻜﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﻣﻬﻢ, ﻟﻌﻈﺎﻡ ﺭﺍﻫﻢ ﻳﺘﻜﺴﺮﻭﺍ" ﻫﻮﻣﺎ ﺩﺧﻠﻮﺍ,ﺗﺮﺍﺵ ﻧﺸﻮﻓﻮﺍ ﺃ ّﻣﺎ
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Cette nuit ses fils dormirent à l’extérieur. L’ogresse entra chez leur mère et la dévora. Son fils entendit
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des os qui se cassent ». Lorsqu’ils entrèrent, ils trouvèrent l’ogresse qui finissait de
manger leur mère. (El kalb yachreb guerba ou yakoul guelba).

D’autres scènes dépeignent seulement des décapitations. Quand les frères
tentent de sauver leur mère et de tuer l’ogresse dans le précédent conte, l’un
des frères est décapité :
.( ) ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻳﺸﺮﺏ ﻗﺮﺑﺔ ﺃﻭ ﻳﺎﻛﻞ ﻗﻠﺒﺔ.ﺯﺍﺩﺕ ﺍﺗﻼﺣﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﻭﺓ ﺍ ّﺩﺍﺗﻠﻮ ﻭﺟﻬﻮ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﻪ
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Dans le conte de Boumgharba ya sahbi, l’ogre tente de dévorer le héros alors
qu’il entrait dans l’antre des lions. Il ne parvient qu’à lui manger une jambe :
.( ) ﺑﻮ ﻣﻐﺮﺑﺔ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒﻲ.[...]  ﻗﻄّﻌﻠﻮ ﺭﺟﻠﻮ ﻛﻼﻫﺎ, ﻗﻄّﻌﻠﻮ ﺭﺟﻠﻮ, ﻟﺤﻘﻮ,ﻗﺎﻟﻚ ﻟﺤﻘﻮ ﺍﻟﻐﻮﻝ
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Et dans la dernière scène violente du conte de Dalfas, l’une des tantes de l’ogre
mange la main du fils du sultan et le laisse rentrer chez lui avec le bras qui
dégouline de sang :
.( ) ﺩﺍﻟﻔﺎﺱ.[...]  ﺑﻘﻰ ﺍﻟﺪﻡ ﻳﺠﺮﻱ,ﻗﺼّﺖ ﻟﻮ ﻳ ّﺪﻭ ﻛﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻊ ﺑﻠﻌﺘﻬﺎ

Elle lui coupa la main d’abord et l’avala, le sang n’arrêtait pas de couler. (Dalfas).
Elle lui coupa la main d’abord et l’avala, le sang n’arrêtait pas de couler. (Dalfas).

Quand le personnage mangé par l’ogre n’est pas principal dans le conte, le conteur
se contente simplement de mentionner l’action ou de décrire son résultat.
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Enfin, la violence n’est pas toujours exercée contre les personnages humains.
Certains héros se défendent contre les ogres et parviennent à les tuer. Les
scènes de violences qui en résultent, sont paradoxalement comiques. Le héros
se sert de sa ruse pour vaincre et l’auditeur est toujours content de voir le
bien triompher du mal. De plus, l’intonation du conteur suggère l’humour. Tel
est le cas du conte de Bech Karkar, où le héros parvient à convaincre l’ogresse
qu’il était médecin. Il lui découpe la tête, ce qui provoque le rire de l’auditeur,
malgré la violence de la scène :
 "ﺍﺳّﻨﺎﻱ ﺫﺭﻙ ﻧﻌﺪﻟﻚ ﺭﻗﺒﺘﻚ ﻟﻤﻌﻮﺟﺔ" ﺃﻭ ﻁﻴﺮﻟﻬﺎ ﺭﺍﺳﻬﺎ: ﻛﻲ ﺳﺨﻨﻮﺍ ﻣﻠﻴﺢ ﻗﺎﻟﻬﺎ. ﺳﺨﻦ ﻣﻠﻴﺢ ﺍﻟﻤﻨﺠﻞ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻁﻮﺭ,ﺃﻣﺎﻻ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﻣﻠﻴﺢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺛﻖ
.( ) ﺑﺶ ﻛﺮﻛﺮ.ﺧﻼﺹ

Alors il l’immobilisa bien avec les piquets et il chauffa la faucille, la herse et la hache. Lorsqu’elles furent bien

Alors
bien avec
il chauffa
faucille,
herse
et illalui
hache.
chaudesil ill’immobilisa
lui dit : « Attends,
je vaisles
te piquets
remettre et
maintenant
tonlacou
tordu enlaplace
» et
coupa
Lorsqu’elles
bien
chaudes il lui dit : « Attends, je vais te remettre maintenant
complètement lafurent
tête. (Bech
Karkar).
ton cou tordu en place » et il lui coupa complètement la tête. (Bech Karkar).

Ce type de violence teintée d’humour se trouve également dans le conte de
Dalfas. La scène, dans laquelle Gassem et son beau-frère se débarrassent d’un
coup des sept ogresses, est marquée par l’humour :

.( )ﺩﺍﻟﻔﺎﺱ.[...] " " ﺃﺭﻭﺍﺣﻮﺍ ﻣﻨﺎ ﻭ ﺍﺿﺮﺑﻮﺍ ﺭﻭﺳﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﺎﺵ ﺗﻄﻔﻰ:ﻭﻗﻒ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻨﺎ]ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻱ[ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻐﻮﻻﺕ

Gassem
se tint
côtéàdecôté
la maison
fer en feu
dit en
aux feu
ogresses
: « Venez
par là et éteignez
le feu
avec
Gassem
seàtint
de lademaison
deetfer
et dit
aux ogresses
: « Venez
par
là vos
et
têtes
[…] ». (Dalfas).
éteignez
le feu avec vos têtes […] ». (Dalfas).

D’après cette analyse, le degré de violence apparaît clairement élevé dans
les contes chaouis quantitativement et qualitativement. Cela s’explique par
le quotidien du peuple. En effet, la violence dans laquelle le peuple algérien
en général vit depuis des siècles, semble avoir façonné son caractère, et par
conséquent ses contes et toute sa littérature, même savante.
Ainsi, ce choix de traitement du thème de la violence sociale est le résultat
des préoccupations du peuple chaoui du siècle dernier, qui s’occupait
particulièrement de la révolte.
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Notes
Je traduis toutes les citations en arabe.
Luda Schnitzer écrit que le titre du vieux conte russe Le jugement de Chémiaka « est passé en
proverbe pour qualifier un jugement à la fois vénal, indique et absurde ». Elle nous résume une
version du conte : Un pauvre homme avait emprunté un cheval à son frère riche et, par inadvertance,
il a arraché la queue du cheval. Le riche l’a traîné en justice. Alors qu’ils se rendaient à la ville,
le pauvre a tué par accident l’enfant d’un pope. Désespéré, il se jeta d’un pont qui enjambait le
fleuve gelé et tomba sur le vieux père d’un marchand qu’il écrasa à mort. À bout, le pauvre ramassa
une grosse pierre qu’il noua dans son mouchoir : « Je vais toujours casser la tête au juge qui me
condamnera !... » Arrivés chez le juge Chémiaka et les trois plaintes déposées, celle du frère
riche, celle du pope, celle du marchand, le pauvre montre sous le manteau au juge la pierre nouée
dans le mouchoir. Le juge croit que c’est de l’argent qu’on lui promet et énonce le verdict : le
coupable est condamné à garder le cheval de son frère jusqu’à ce que sa queue repousse. Il est de
même condamné à garder et nourrir la femme du pope, aussi longtemps qu’il ne lui a pas refait un
enfant. Quant au fils du vieux écrasé, il va sauter du pont sur le coupable qui se tiendra en dessous
pour être tué à son tour. Les trois plaignants préfèrent donner de l’argent au condamné pour qu’il
accepte de ne pas respecter le jugement. Et le juge Chémiaka, en apprenant que le baluchon
promis contenait une belle pierre pour sa tête, remercie Dieu d’avoir « bien jugé »…
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