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"L'Algérie d'aujourd'hui le fait souffrir. Au-delà de la tragédie quotidienne d'une guerre contre les
civils, Habib Tengour fait remarquer que la mémoire lui fait défaut. La patrie a été saccagée et
les potentialités créatrices ont été étouffées. « Qu'avons-nous fait, nous, Algériens, à Dieu pour
être traités de la sorte ? », se demande-t-il. Il parle des librairies vides, des senteurs de cèdre et
de thuya, des filles solitaires, des barbus qui se rasent l'aine et de la mer présentée aux enfants
comme un «labyrinthe carnivore». Comment besogner librement dans ce pays ? Pourquoi le
monde arabe n'a pas un seul savant de portée universelle ? (...) La nostalgie fait mal ; elle
consume sournoisement les gens de Mosta. Le présent est laid. Le passé est douloureux.
Quant à l'avenir, Habib Tengour laisse le lecteur deviner ce qu'il réserve à ces générations
d'Algériens pris en otages par une violence aux racines profondes et lointaines. Une phrase
résume tout cela : «Ici, tout est réel mais rien n'est rationnel.» " : Tahar Ben Jelloun , 1997.

Habib Tengour "se découvre dans une écriture oscillant entre la dérive imaginative du jeu
surréaliste et le souffle lyrico-épique de la tradition poétique arabe et s'affirme dès le début des
années 80 comme un auteur important de la nouvelle génération d'écrivains maghrébins de
langue française. Il s'exprime de façon privilégiée dans la poésie et ses récits, inclassables si
l'on s'en tient aux catégories génériques traditionnelles, sont éminemment poétiques. Ils sont du
reste, implicitement ou explicitement donnés par l'auteur lui-même comme quête, par-delà la
narration à plusieurs strates qu'ils véhiculent, de la poésie décrétée "but ultime". Avec la
nouvelle génération, dont Tengour est un exemple représentatif, la littérature algérienne de
langue française montre qu'elle a assimilé et dépassé un héritage (double) et, si elle lui a payé
son tribut ce n'est que pour mieux en prendre congé" 1 .

"Il y a deux sortes d'écrivains. Ceux du sillon et ceux de la trace. Ou faudrait-il plutôt évoquer
dès à présent le
sillage?
Chaque chose en son temps. Il y a donc deux races de scripteurs. Autant dire deux planètes de
signes et de rêves. Si nous retournions au désert des origines (chose éminemment souhaitable
dans notre cas), on parlerait volontiers des "gens du bivouac". Certes, il faut raison garder.
Nous sommes tous un jour à passer d'un côté ou de l'autre de la piste. Pour peu qu'un vent de
sable se lève que l'on attendait plus. Pour peu que la nuit nous appelle hors des murs.
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Il arrive évidemment que dans l'espace d'une vie, un homme ou une femme quitte son sillon,
abandonne les merveilles du "Paradis" (le jenna des oasiens) pour les splendeurs de l'errance.
Tout bien considéré, c'est bien du même homme, c'est bien de la même femme qu'il s'agit. Mais
en règle générale - et nous savons ce qu'il faut penser des règles au désert - la différence est
fondée, palpable à travers une certaine couleur du style, une certaine coulée des mots, dans la
lumière particulière de l'entre-jour ou, au contraire, dans la pénétrante réverbération des grands
espaces métaphysiques.

Habib Tengour est sans nul doute un homme de la trace. Même si le sillon fertile du terroir natal
l'attire irrésistiblement, même si lui viennent parfois des pulsions de laboureur ou de sourcier, il
n'en parcourt pas moins l'espace comme un vrai nomade. Ce mode de vie - qui est aussi un
mode d'être et d'écriture - n'est certes pas de tout repos. Il le reconnaît d'ailleurs lui-même et
parle à ce propos de "
tension". On
pourrait aisément mettre ce terme au pluriel : tensions entre l'ici et l'ailleurs, le passé et le
présent, les Ancêtres et leurs héritiers, le politique et le poétique, le rêve et la réalité."
2
.

1. ↑ (Présentation de Habib Tengour sur le site "dzlit."

2. ↑ Extrait de Mourad Yelles, "Ulysse au pays des Tatares", préface à Habib Tengour, L'arc
et la lyre
,

Casbah Editions, Alger, 2006
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