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Le premier texte algérien en langue 

française : Texte fantôme d’un texte 

absent

Zineb Ali‐Benali
(Université Paris 8)

Les calamités du XVIè siècle se renouvelleraient‐elles au XIXè 

siècle. Tout ce qui s’est passé à Alger, depuis trois ans, m’impose 

un devoir, un devoir sacré, qui est de faire connaître l’état réel de 

ce pays, avant et après l’invasion, afin d’attirer l’attention des 

hommes d’État sur cette partie du globe ; afin de leur apporter nos 

connaissances et de les éclairer, sur quelques points que sans soute 

ils ignorent. 

(…) Je ne demande pourquoi mon pays doit être ébranlé dans ses 

fondements et frappé dans tous ses principes de vitalité ? Cependant 

j’examine dans quelle situation se trouvent les autres États qui nous 

environnent, et aucun ne me paraît condamné à subir des 

conséquences semblables à celles qui nous sont destinées. 



110     기획 ‧ 아프리카와 프랑스어

(Hamdan Khodja, Le Miroir. Aperçu historique et statistique sur 

la Régence d’Alger)

‐ (…) Car où trouver les mots adéquats pour dire ces deuils qui 

n’ont pu se faire, ces émotions qui s’inscrivent en interstices du 

quotidien ? Où trouver les mots quand violence et histoire laissent 

les êtres sans voix, emprisonnés dans leurs silences 

(Assia Djebar, ces voix qui m’assiègent)

L’histoire de la langue française hors de France est com-
plexe et connait continuellement des développents quel-
quefois imprévus. En effet, on parle aujourd’hui d’un ro-

man chinois francophone, qui ne semble pas lié à une his-
toire plus générale mais relève d’itinéraires individuels, 

qu’il faut chaque fois reconstituer, quitte à dégager des lig-
nes générales. Mais, pour revenir aux francophonies plus 
anciennes, on peut relever qu’à  partir du 16ème siècle, en 
dehors de l’Europe, l’établissement du français est toujours 

lié à un processus de colonisation, qu’il s’agisse d’établisse-
ment d’une communauté française qui prend possession de 
terres après négociation avec les premiers occupants du 
pays, comme au Canada, ou, à partir du début du 19ème siè-
cle, de prise de possession des pays à travers une guerre 
de conquête, comme dans toute l’Afrique francophone.

L’histoire de la langue française en Algérie commence, 
dans la poudre et le sang, avec le débarquement du corps 
expéditionnaire français à Sidi‐Ferruch (14 juin 1830). Elle 
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s’installe comme langue dans le pays avec l’acte de 
reddition d’Alger, rédigé en arabe et en français. 

On peut y lire que :

Le dey sera libre de se retirer, avec sa famille et ce qui lui 

appartient, dans le lieu qu’il fixera ; et, tant qu’il restera à Alger, il 

sera, lui et toute sa famille, sous la protection du général en chef : 

une garde garantira la sûreté de sa personne et celle de sa famille.

« Le général en chef assure à tous les soldats de la milice les 

mêmes avantages et la même protection. L’exercice de la religion 

mahométane restera libre. La liberté des habitants de toutes classes, 

leur religion, leurs propriétés, leur commerce et leur industrie ne 

recevront aucune atteinte ; leurs femmes seront respectées ; le général 

en chef en prend l’engagement sur l’honneur1).

Les deux langues, se traduisent et déjà sont marque de 
la trahison, celle qui fit le lit du pillage du trésor d’Alger 
et de la guerre2). 

1) Cité par Charles‐André Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine. Tome 

1,  La Conquête et les débuts de la colonisation (1827‐1871), Paris, Presses 

Universitaires de France, 1964, p. 55.

2) On pourrait relire tous les témoignages des pillages du trésor d’Alger, 

comme celui‐ci : « Le quartier général, l’état‐major et l’intendance furent 

installés dans la Cassauba. L’intérieur de ce palais n’avait de remarquable que 

le sérail. Dans de longues galeries soutenues par des colonnes de marbre et 

décorées d’arabesques, étaient abandonnés et confondus sans ordre des tapis, 

des étoffes de soie, des robes riches de broderie, des voiles de gaze, quelques 
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La langue française n’était pourtant pas totalement étran-
gère à la rive sud de la Méditerranée. Elle était parlée dans 
les comptoirs de la côte où se faisait le commerce (Bougie, 
aujourd’hui Bejaia, Bône aujourd’hui Annaba, etc.) ; elle était 
parlée et écrite par les algériens qui voyageaient ou sé-
journaient en Europe, comme Ahmed Bouderba, consul 

d’Alger à Marseille où il avait trouvé une épouse et où il 
séjournait, ou comme Hamdan Khodja, négociant à Alger. 
C’était la langue des voyageurs européens, volontaires ou 
obligés de séjourner sur la côte « barbaresque », des négo-
ciants, des consuls et des pères rédempteurs qui rachetaient 
les Européens captifs à Alger.

Après le 5 juillet 1830, le français va progressivement 
devenir langue du pays, d’abord langue de violence et de 
domination, puis progressivement langue, sinon apprivoisée 
par les natifs su pays, du moins approchée pour qu’ils 
commencent à s’y dire et de dire leur société. C’est aussi 
dans cette langue que les habitants du pays seront 

ensauvagés dans les combats, puis orientalisés3).

bijoux de peu de valeur, et des coffres de bois de rose artistement travaillés 

et remplis de parfumsCes objets n’avaient plus de maîtres : le lieu où ils 

étaient trouvés en faisait le seul prix. Des officiers de tout grade cruren 

pouvoir, sans manquer à l’honneur, rappoter à leurs familles, à leurs sœur, 

à leurs femmes un souvenir d’Alger (...) » Th. de Quatrebarbes, Souvenirs 

de la campagne d’Afrique, Angers, Éditions G.‐A. Dentu, 1831.

3) Cf. Edward Said, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, première 

édition : Orientalism, 1978, traduction de Catherine Malamoud, préface 
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Ainsi, les langues seront à l’histoire conjuguées, avec, 
bientôt, comme lieu d’interrogation, la littérature, qui n’est 
pas immédiatement imbriquée dans le politique mais qui 
est éminemment politique, lors même que s’y déploie une 
poétique.

En Algérie, il est une passion des langues, relancée 
depuis cette époque, et de l’histoire. Passion comme amour 
excessif parfois, aveugle aussi, mais aussi souffrance très 
grande. Cette passion porte sur l’écriture de ce qui s’est 
passé et de la façon de le dire, des langues. Dis‐moi ton 
histoire et de ton dire je te dirai qui tu es.

Dans cette histoire‐passion, un texte fait figure d’annonce 
de ce qui sera l’aventure de la langue française sur la rive 
sud de la Méditerranée. C’est celui de Hamdan Khodja. 

Un homme par un texte

Sans ce texte, « Si Hamdan serait oublié, tout comme les 
autres Maures qui jouèrent un rôle à Alger et à Paris »4), écrit 

de Tzvetan Todorov, Seuil, 1980, rééd. E. Saïd montre comment se 

constitue et fonctionne le discours des orientalistes. Il en montre les 

diverses formes et déclinaisons.

4) C.-A. Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine. Tome 1 : La conquête 

et les débuts de la colonisation (1827‐1871), p. 74.
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Charles‐André Julien.
C’est à partir de cette remarque que l’on peut saisir à la 

fois le risque de l’oubli de l’histoire et l’importance d’un 
homme comme Hamdan Khodja. Selon l’historien, ce 
« Maure5) », tout comme Ahmed Bouderba, se serait 
davantage préoccupé de ses propres intérêts et aurait eu 

des actions peu louables, qu’il aurait escroqué un forte 
somme d’argent au bey Ahmed de Constantine, qui aurait 
été son gendre. On peut répondre ici, que c’est un 
négociant, quelqu’un qui fait des affaires. Je ne sais si ont 
peut le comparer aux pères volages et adultérins qui, chez 
Kateb accompagnent et précipitent la ruine de la tribu et 

« rallument les feux de l’orgie6) ». 
Incontestablement, c’est un homme qui tente, saisi par 

l’histoire, d’infléchir ce qui n’est pas encore inéluctable. Il 
accompagne l’histoire d’un moment, celui où Alger tombe 
et où s’ouvre ce que j’ai appelé les « possibles devenirs ».

Il va tenter de faire face au désastre.

Un oriental des Lumières

5) Mot dont le sens a évolué depuis les époques grecque et romaine, 

où il désignant les habitants berbères (amazigh) d’Afrique du Nord. 

Au moment de la conquête française, il est synonyme d’arabe, de 

natif du pays.

6) Cf. Kateb Yacine, Nedjma, Seuil, 1958, Rééd. coll. « Points » .
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L’homme et son personnage. Il a 58 ans en 1830. C’est 
un homme fait, avec une situation sociale bien assise. Il 
est issu d’une famille de notables, possédant des 
immeubles à Alger, des terres. Il est à l’écoute des 
méthodes nouvelles de culture des terres, etc. Il se définit 
comme négociant et capitaliste (à entendre au sens de 

l’époque). C’est un homme de double culture, en arabe et 
en turc, qui par ailleurs parle l’anglais et le français. 
Ecrivait cette dernière langue ? A. Djeghloul7), qui a réédité 
le texte de Hamdan Khodja, pense que non. Son texte 
serait comme un atelier où se retrouvent des éléments des 
discours qui circulaient à Paris. Il importe de retenir la 

posture qu’il prend dans le champ intellectuel de l’époque, 
celui de la Révolution de Juillet. Il tente de déplacer les 
focales et parle au nom des principes même de la France 
et de l’Europe qui s’émeuvent devant le sort des peuples 
opprimés. Il ne comprend pas encore qu’une telle émotion 
ne peut concerner tout le monde.

Il a voyagé dans les pays du Machrek, en Turquie, en 
Tunisie, en Italie, en France et en Angleterre.

J’ai vécu en Europe, j’ai goûté les fruitsa de la civilisation et je 

suis un de ceux qui admirent la politique qui existe dans plusieurs 

7) Comme il a remis à la portée des lecteurs d’autres textes qui 
n’étaient plus disponibles, comme El‐Euldj, captif des barbaresques 
(Roman par Chukri Khodja), Sindbad, 1995 ; Moeurs et coutumes de 
l’Algérie (étude d’anthropologique par Eugène Daumas), Sindbad, 1988.
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gouvernements8). 

Abdelakader Djeghloul le présente comme un kouloughli, 
un  métis de maure (par sa mère) et de turc (par son 
père), ce qui n’est pas certain. Il me semble plus 
intéressant de retenir le portrait d’un homme de 
négociation, qui tente de concilier les contraires, de faire 

de la défaite militaire une ouverture sur la modernité et 
des vainqueurs des initiateurs à cette modernité qui à 
l’époque passait par l’Europe.

Jusqu’en 1836, il va lutter pour convaincre les Français 
que leur présence en Algérie ne devrait pas s’inscrire dans 
la durée. Il initie ce que Abdelkader Djeghloul nomme la 

« résistance‐dialogue9) », qui consiste à adopter les catégories 
de l’Autre dominant pour se dire et, sinon déconstruire son 
discours, du moins le prendre à ses propres contradictions. 
C’est au nom de la liberté, des principes universels, qu’il 
plaidera pour son pays (il parle du pays d’Alger), pour ses 
compatriotes, pour son peuple (qu’il place aux côtés des 

peuples belge, polonais, grec)…
Il mènera une activité diplomatique intense pendant les 

quatre années qui suivent la reddition du Dey : à Paris où 
il se rend dès le début des années trente, en même temps 

8) Hamdan Khodja, Le Miroir. Aperçu historique et statistique sur la Régence 
d’Alger, traduit de l’arabe par H. D. orientaliste, Goetschy, 1833, Reed., 
avec ne introduction de Abdelkader Djeghloul, Sindbad, 1985, p. 6.

9) A. Djeghloul, «Introduction », Hamdan Khodja, Le Miroir. Aperçu 
historique et statistique sur la Régence d’Alge, Sindbad, 1985.
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qu’il tente, avec ce que l’on appelle Le Comité maure, de 
faire face au désastre. En Algérie, il accepte la mission que 
lui confie le comte de Rovigo auprès du bey de Constantine, 
bien qu’il soit au courant de sa responsabilité dans le 
massacre de la tribu des Ouffia, près de Maison carrée. 

Tout ce qui vivait fut voué à la mort avait écrit Pélissier 

de Reynaud.
Hamdan Khodja tentera d’établir une jonction entre les 

deux résistances les mieux organisées : à l’Est, celle du bey 
de Constantine, Ahmed, et à l’Ouest, celle de l’Emir 
Abdelkader.

Homme ambigu pensent certains, homme au double jeu 
clament ses ennemis. Homme qui travaille à l’hybride, qui 
tente de faire face, qui tente de gérer l’urgence, celle de la 
perte de la liberté pour tout un peuple.

 Ni héros, ni traîtres, ils sont (lui et les autres intermédiaires) la 

mesure de cette conjoncture faite d’intense précarité historique qui 

fait de l’aménagement du présent une nécessité urgente e qui, d’une 

certaine manière, élargit le champ des possibles10).

On ne peut le tenir, note Djeghloul, pour un héros 
nationaliste, mais on ne peut ignorer son combat contre 

l’arbitraire de l’administration d’Alger (Djeghloul, p. 18). 
C’est l’évolution historique qui le fait naître à une forme de 

10) A. Djeghloul, op. cit., p. 1.
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lutte nationaliste, par la plume et par la diplomatie. Il va 
tenter par ses écrits d’infléchir la politique des occupants 
d’Alger :

- des lettres, des pétitions qu’il porte à Paris pour 
demander justice et liberté ;

- il informe les Anglais, qui voyaient d’un mauvais 

œil l’installation des Français dans la Régence d’Alger.
- il demande le soutien de l’Empire ottoman ;
- Il tente le rapprochement entre le bey de Constantine 

et l’Emir Abdelkader.
- Son livre est adressé à la commission d’enquête, qui 

reprendra ses critiques contre l’administration d’Alger et 

les amis de Clauzel, mais se prononce pour l’occupation 
définitive de la Régence et sa colonisation11).

Hamdan Khodja a dû assez vite savoir que l’hypothèse 
qu’il tentait de rendre concrète n’était pas possible, mais il 
continuera jusqu’au bout. Le vieux lutteur (Djeghloul, p. 30) 

n’espère plus rien. Il comprend qu’il a perdu, il ne peut 
plus rien pour son pays, rien pour récupérer ses biens 
spoliés. Il choisit l’exil. 

Je m’y condamne volontairement et malgré tout ce qu’une pareille 

détermination peut avoir de cruel à mon âge, je ne rentrerai dans 

mon pays que quand on l’aura organisé sur des bases durables, que 

quand je pourrai espérer, de tribunaux indépendants, des garanties 

11) Cf. C.‐A. Julien, op. cit., p. 111.
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pour ma fortune et ma vie.

Il part pour Istamboul, mais continuera jusqu’à sa mort, 
en 1842, à mener une lutte (diplomatique) en faveur du bey 
Ahmed de Constantine et de l’Emir Abdelkader, première 
annonce de ce qui sera nation.

Que pouvait‐il faire contre ce qui sera système colonial ?

L’ordonnance du 22 juillet 1834 institue le régime « des 

possessions françaises dans l’Afrique du Nord » sonne le glas de 

cette première expérience de résistance‐dialogue. La France étatique 

s’identifie désormais avec la France coloniale, transformant désormais 

en jeu dérisoire tout discours de conciliation (Djeghloul, p. 30).

Fin de partie. Seule la colonisation est la marche du 
monde, et avant elle la conquête.

Aujourd’hui, avec la clôture du moment historique, on 
peut voir son entreprise comme un geste un peu fou, 

dérisoire : lutter contre une entreprise comme celle qui 
lance l’Europe à la conquête du monde ? Que croyait‐il ? 
Qu’il pouvait passer de l’autre côté et que son peuple 
aurait le droit d’être « peuple », selon les critères définis 
au nom de principes universels ? Mais il tente quand 
même d’infléchir ce qui commence. 

On ne pouvait concevoir, ni d’un côté ni de l’autre, que 
des hommes comme lui puissent être des hommes 
frontière, des passeurs et des médiateurs. Si beaucoup 
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d’Algériens le tenaient pour un homme favorable aux 
Français, la perception de l’autre côté n’était pas vraiment 
différente. On peut relire la scène reprise dans le roman 
de Jules Roy. C’est celle qui décrit l’arrivée de Hamdan 
Khodja et de Ahmed Bouderba, négociateurs du Dey pour 
la reddition, qui arrivent dans le camp français :

Deux Maures sur de belles mules et accompagnés d’esclaves noirs 

furent amenés à M. de Bourmont et le chef d’un poste devant lequel 

ils passaient les insulta, quand l’un d’eux arrêta sa monture et se 

retourna vers lui.

‐ Je ne pensais pas, monsieur, dit‐il avec un accent à peine 

sensible, qu’un officier français pût traiter ainsi un parlementaire.

L’officier eut du mal à cacher sa confusion. Qui diable eût 

imaginé qu’un moricaud entendait un langage civilisé et le parlait 

lui‐même ? Sans leurs vêtements, on aurait pu croire ces gens‐là nés 

dans le Nord de l’Europe. Et pourtant, commerçants d’Alger, ils 

s’appelaient l’un Ahmed Bou Derbah et l’autre Hamdan ben Othman 

Khodja. Bou Berbah avait longtemps vécu  Marseille où il s’était 

marié avec une Française12).

La confusion de l’officier (qui n’est pas un simple homme 
de troupe !) est à l’image du « penser l’autre» dans le monde 
européen à ce moment : le monde est bien partagé et les 

limites sont nettes entre les civilisés et les autres, c’est‐à‐dire 
les sauvages. On touche ici à une articulation, que l’hypothèse 

12) Jules Roy, Les Chevaux du soleil, Grasset, 1967, p. 304.
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d’Edward Saïd permet de comprendre : pas de place pour les 
dominés dans le grand texte de l’humanisme occidental, qui 
est pour l’heure colonial.

L’Oriental des Lumières est un rêve mort‐né sur la rive 
sud de la Méditerranée.

Un texte, deux langues ? Le texte fantôme.

Le texte de Hamdan Khodja est reçu comme une 
« voix », en français, des vaincus. On l’a reçu comme 
l’œuvre d’un collaborateur déçu, qui révèle des abus réels. Mais 

il vaut, écrit Charles‐André Julien, plus comme témoignage 
d’un état d’esprit que comme un tableau exact de la situation 
en Algérie13). L’historien donne des informations précieuses 
sur la langue d’écriture :

Ce réquisitoire contre l’administration de Bourmont et de Clauzel 

serait la traduction par Hassuna Deghis, de Tripoli, d’un original 

arabe qu’on n’a pas retrouvé. Dans sa lettre manuscrite d’envoi à 

Berthezène du 10 janvier 1834, Si Hamdan se borne à dire que le 

premier volume de son ouvrage vient d’être imprimé pour éclairer 

l’opinion française, car il a constaté « que la question d’Alger était 

loin d’être bien connue » et l’officier d’ordonnance de Berthezène 

« que Hamdan venait de faire un gros volume ». Roland de Bussy 

déclare qu’il l’a dicté. Aucun ne signale qu’il s’agit de traduction. 

13) C.‐A. Julien, op. cit., pp. 74‐75.
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Quoi qu’il en soit, ce texte émané d’un homme qui parlait français, 

mais ne le lisait pas contient un vocabulaire nationaliste et des 

références à Benjamin Constant, Grotius et Tacite, qui ne ressortissent 

pas à la pensée musulmane mais à la phraséologie courante des 

libéraux de la monarchie de Juillet tout entêtés de révoltes de Grèce, de 

Pologne et de Belgique.

Le livre circula dans les bureaux et Si Hamdan fit connaître à 

ceux qui lui conseillaient le silence « que, si on l’inquiétait, il ferait 

connaître des choses encore plus sales14).

D’abord en langue arabe puis traduit en français et par 
qui exactement ? Ou alors en français, donné comme 

traduction d’un texte arabe ? Le premier texte dans la 
langue de l’Autre opère, volontairement ou non, un 
brouillage de l’origine textuelle. Passage d’une langue à 
l’autre, qui continuera plus tard, dans la re‐traduction vers 
l’arabe. On a alors une version du texte qui occupe le 
pôle du texte premier, qui en joue le rôle, fantôme du 

premier texte disparu. Le Miroir… devient, comme dans 
une galerie de glaces qui multiplie les images sans qu’il 
soit possible de remonter à l’image‐source. Mais le jeu du 
miroir se fait entre deux textes, entre deux langues. Cette 
scénographie, mise en scène d’un discours possible, éclaire 
l’ouverture du théâtre des langues qui s’installera plus tard 

et qui fonctionne aujourd’hui encore. On peut parler d’une 
fiction linguistique, qui place sous le signe de l’incertain 

14) Ibid.
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les deux langues d’écriture du pays, qui semblent oublier 
la troisième, celle que l’on dit berbère.

Une scénographie en avance sur son temps

Tout discours tente de créer lui‐même les conditions qui 
le rendent possible. Il s’installe dans un horizon discursif ré-
glé par quelques « vérités » qui posent la supériorité de la 
civilisation des dominants, le retard, la décadence ou la bar-
barie – le mot alors n’avait pas tout à fait le sens américain 
qu’il a acquis aujourd’hui –, la mission de la colonisation, 

etc. Ce que j’appellerai aujourd’hui la « pulsion polémique » 
va se décliner autrement. Les écrits de cette époque vont 
dessiner eux‐mêmes les discours qu’ils convoquent. Il est évi-
dent que l’intertextualité est le principe générateur de ce 
genre de discours. Citer l’autre discours (aux deux sens du 
mot, en sens de reprise et au sens juridique)  et le geler en 

un jeu de citations, directes ou non, le phago‐citer et l’em-
pêcher de fonctionner. Les stratégies rhétoriques sont variées 
mais il m’avait semblé possible de les ramener à ce que 
j’appelle « représentations » : polémique, didactique, scientifi-
que notamment pour ce qui est de l’histoire, mais aussi de 
la génétique, et poétique. Il est ainsi possible de mettre en 

évidence le statut que se donne l’énonciateur(que l’histoire 
lui permet d’avoir et qu’il a envie d’avoir). 

Le texte manquant
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Le premier texte, publié en 1833, est écrit dans la 
brûlure de la chute d’Alger. Il est donné à lire en français, 
cette langue ‘ailleure’ qui va devenir l’une des langues du 
pays, langue d’expression et langue d’écriture. 

Un algérien, un Maure, va publier sous son nom un texte 
dans leur langue, s’adresser à eux, surtout à ceux qui dans 
la capitale française s’émeuvent déjà de cette installation en 
terre étrangère. Cela fait trois ans, trois ans à peine, 
qu’Alger l’imprenable et de larges zones alentour sont sous 

le contrôle du Corps expéditionnaire français, et Hamdan 
Khodja publie à Paris le premier texte algérien en français.

C’est cet écrit, cette première aventure dans la langue 
Autre qui le fera rester dans l’Histoire. Son geste, inaugural, 
marque la formation d’une figure inédite d’intellectuel 
ouvert à l’Occident, conscient que celui‐ci est vecteur de la 

modernité qu’on ne peut plus ignorer. Outre le fait qu’il 
connaît plusieurs pays européens et leurs langues, il a déjà 
importé en terre algérienne, des éléments de leur monde. Il 
préfigure ces hommes, ouvreurs de routes, déjà détachés de 
leur monde d’origine, mais pas – jamais en fait, encore 
aujourd’hui – encore vraiment libérés des lourdeurs tribales. 

Ces hommes vont parler –écrire – pour les leurs, pour ceux 
dans lesquels ils ne se reconnaissent plus, ou alors comme 
dans une photo ancienne. Pendant presque un siècle, de 
1833 à 1930, du premier texte jusqu’à la reprise nationaliste 
dans les années trente, des intellectuels vont parler pour les 
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leurs, dans lesquels ils ne se reconnaissent plus et qui déjà 
les renient. Irrépressible voix recluse, dirait Mohammed Dib.

Mais au début de l’aventure française en Algérie, Hamdan 
Khodja fait figure de précurseur. C’est un négociateur et un 

traducteur, un médiateur par excellence, qui essaie d’atténuer 
le choc, salutaire selon lui, de la présence de l’Autre. Etaient‐
ils nombreux les hommes qui lui ressemblaient? Ils ne 
devaient pas être une dizains. Ils firent, pour la plupart, du 
Comité Maure, qui essayait de se poser en négociateurs avec 
les forces militaires et les gestionnaires.

On peut rêver à l’itinéraire de ces hommes que l’histoire a 
fait sortir du commun. Hommes doubles, défendant les leurs 
et leurs propres intérêts, sans que l’on sût de façon toujours 
claire et définitive où était la priorité pour eux (à moins que 
leur priorité ne variât selon les moments). Hommes pour qui 
la présence française en terre algérienne était loin d’être une 

catastrophe comme le vivait l’ensemble de leurs 
compatriotes. Hommes au croisement de plusieurs mondes ; 
hommes des rencontres inédites, de synthèses inimaginables ; 
hommes de passage, annonciateurs des nécessaires 
transformations. Figures hybrides, militant à leur façon pour 
un métissage que la colonisation, qui bientôt se mettra en 

place, ne pouvait admettre. Le ministre de la guerre Soult 
écrivait à propos d’Ahmed Bouderba qu’il témoignait d’un 
« zèle égal pour son pays et pour la France »15).

Ces hommes, dans leurs prises de position, dans leurs dis-

15) C.-A. Julien, op. cit., p. 7
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cours, peut‐être même dans leurs manœuvres frauduleuses 
qui les faisaient participer à la spoliation des richesses d’un 
pays et de ses habitants quasiment livrés à merci, étaient 
comme les figures anticipées d’un certain projet : celui d’un 

homme nouveau, participant encore de son monde d’origine 
et déjà dans l’inédit, celui dont la présence française leur 
semble être la clé. Hommes de la négociation et du passage, 
troubles et difficilement compréhensibles, à l’image de l’in-
certitude du moment historique16). 

Hamdan Khodja jouera un autre rôle, plus important 

encore dans la perspective qui est la nôtre ici, celle du 
commencement d’une écriture dans l’Autre langue, 
prémisses de cette littérature à venir. Il va écrire. Plus 
exactement, sous son nom est publié le premier texte en 
français 

Ce premier texte se présente comme un texte double, 
comme un texte à deux faces, dont chacune fonctionne de 

façon quasi‐autonome, dans l’ignorance réciproque l’un de 
l’autre. Deux titres pour ce qui est censé être un même 
état de texte : en français l’ Aperçu…, en arabe Le Miroir, 
Al Mir’a. 

Chacun des deux énoncés de titre entre dans un système 

16) Puisqu’il y eut, même les dirigeants français, un moment d’in-

certitude et d’hésitation après la conquête : fallait‐il garder Alger et s’y 

installer, où la quitter tout simplement, ou encore y laisser un gou-

vernement qu’on y installerait. Cf. Julien, op. cit.
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titrologique particulier. Le premier entre dans le même 
ensemble que celui ouvert notamment avec le fascicule de 
Boutin17) qui sera le texte de l’expédition, auquel il fournira 
des informations sur les lieux de débarquement possibles. A 
la limite, qu’importe qu’il ait été lu ou non : ce texte qui 
fixe un certain savoir sur un monde qui est quelque peu 

« étrangéifié », pour être appréhendé et devenir objet à 
traiter, à conquérir, à dominer…Le second titre entre en 
dialogue avec d’autres titres en arabe. Miroir, image que 
Hamdan Khodja offre à l’autre. Regard qui mime le regard 
de l’autre, le devance et tente de façonner l’image à voir. 
Dialogue ainsi déjà établi, échange forcé, juste avant que 

ne commence la conquête. Hamdan Khodja parle de sa 
société de l’intérieur, sur une position ambiguë : il parle de 
l’intérieur à partir d’une focale extérieure.

Après ce premier moment de dialogue imposé, il n’y 
aura plus d’échange, pendant les années‐conquête. Seuls 
les cris de souffrance et les râles seront captés dans les 

écrits des conquérants18).

17) Vincent‐Yves Boutin avait été envoyé en reconnaissance sur la 

« côte barbaresque ». Il séjourne à Alger du 24 mai au 15 juillet 1808. 

Il fournit des renseignements qui furent repris pour le débarquement 

et son texte sera publié en 1830, par le ministre de la guerre. Il s’agit 

de L’aperçu historique, statistique et topographique sur l’Etat d’Alger, à 

l’usage du corps expéditionnaire, avec plans, vues et costumes.

18) Pélissier le « barbare », lui le chef guerrier tant décrié ensuite, me 

devient premier écrivain de la première guerre d’Algérie ! Car il 
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L’écriture de ce temps est marquée par le manque de ce 
premier texte, archive sur un point en continuelle fuite. 
Texte qui entre dans la fiction d’une langue qui ne serait 
que traduction d’une autre, la première. Cette fiction sera 
le fantôme de l’écriture algérienne. La langue française 
serait la suivante (servante ?) de l’autre langue qui dit le 

monde ? Cette question rejoint les questions d’identité, et 
de son avatar, l’authenticité.

On ne parle jamais qu’une seule langue.

On ne parle jamais une seule langue19)

Ce n’est que lorsque la conquête sera achevée, que 
retombera l’espoir de rejeter à la mer le nouveau maître, 
que l’échange reprendra, que la scène de l’écriture sera 
dessinée par l’irruption des premiers intellectuels colonisés, 
fils de « grande tente », héritiers des chefs féodaux ou « fils 
de pauvres » à qui l’école offre une opportunité pour 

changer le monde. Ils réitèrent (jouent à réitérer) le discours 
colonial, mais au creux de la répétition, se profile un autre 

s’approche des victimes quand elles viennent à peine de frémir, non 

de haine mais de furie, et du désir de mourir… Pélissier, bourreau 

greffier, porte dans les mains le flambeau de mort et en éclaire ces 

martyrs », Assia Djebar, L’amour, la fantasia, Paris, J.C. Lattès, 1985, p. 

92.

19) Jacques Derrida, Le monolinguisme de l’autre, Paris, Galilée, 1996, p. 

21.
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discours, en discontinu, qui déconstruit le discours en place. 
De 1880 à  1930 (date à laquelle une autre perspective, celle 
du mouvement national va transformer les discours), les 
« Français‐musulmans » prennent souvent timidement la 
parole ou sont sollicités pour la prendre. Il est alors 
question d’échapper au figement comme chose parlée et 

parler, et dire « je ». N’être plus objet de discours mais sujet 
de son discours, et agent, acteur, du monde.

Que vont‐ils dire ? Ils vont poser leur identité dans son 
originalité. Leurs discours seront marqués par une double 
impossibilité : impossible, sous risque de néantisation, de 
ne pas parler ; impossible, en prenant la parole d’être dans 

le rôle qui a été fixé, d’être de sa société d’origine. Ils 
disent “je” dans l’autre langue et émergent ainsi comme 
sujet discursif. Mais leur parole ne peut avoir de sens que 
si elle parle pour tous, que si elle est collective. Elle se 
tient sur les failles et les ruptures du discours dominant. 
Entre réitération de ce qui se dit sur eux, sur la mission 

civilisatrice de la France, et revendication, ces hommes qui 
se situent en avant de leur société, installent une parole 
parquée par la gêne et la complexité. Au nom des principes 
républicains et révolutionnaires(1789), ils demandent plus de 
justice, un avant‐goût d’égalité, des écoles pour un 
enseignement en arabe et en français, la libre circulation 

dans les forêts, le soulagement de la misère de leurs frères, 
etc. Pour asseoir leur discours, ils auront une stratégie 
multiforme : par exemple, une remontée dans l’histoire, une 
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présentation de leur monde loin des clichés habituels. Ils 
travaillent les textes qui les précèdent en les bloquant ou 
en faisant parler leurs silences.

Abdelkader Djeghloul écrit à propos des premiers 
romans en langue française, ces lignes que l’on peut 
reprendre ici :

Parler de soi dans la catégorie de l’autre en disant subrepticement 

autre chose que ce dernier. Reconnaître et subvertie les valeurs de 

l’autre pour induire une reconnaissance réciproque sans jamais en 

poser les termes dans la clarté.

Gymnastique de l’écriture qui dit l’oubli et la reconnaissance, la 

perte de soi, la fusion dans l’autre et l’autonomie irréductible. Parler 

de soi en parlant à l’autre et pour l’autre tout en parlant de soi. 

Romans équivoques que seule rend claire la préface d’un écrivain 

français. Fausse clarté d’une grille de lecture qui ne voit que ce qui 

est visible pour l’œil assimilationniste et qui révèle par‐là même la 

subversion impuissante de ces premiers romans dont aucun ne peut 

être réduit à une « défense et illustration » de l’assimilation20)

Figure annonciatrice d’un impossible possible

Pour mesurer l’originalité de la position et du texte de 
Hamdan Khodja, il faut se remettre dans le contexte de 
l’époque :

20) Abdelkader Djeghloul, « un romancier de l’identité perturbée et de 

l’assimilation impossible : Chukri Khodja », Revue de l’occident 

musulman, N°37, 1e trimestre 1984, p. 85.
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Le 5 juillet 1830 est clôture et commencement.
C’est la clôture du temps de l’entre‐soi, qui prend, au 

moment même où il s’achève, un goût de liberté. Les 
gouvernants turcs recevaient leur légitimité d’ailleurs ; ils 

tenaient les villes et ne pénétraient à l’intérieur de nombreux 
territoires que pour des opérations ponctuelles et par la 
violence ; mais ils commençaient à s’enraciner dans le pays 
puisque de hauts dignitaires, comme le dey de Constantine, 
y étaient nés21).

Mais, le 5 juillet 1830, l’Autre est là, dans la ville 
bouleversée, dans la ville qui va être  déstructurée, pour 
permettre à une autre ville de sortir de ses ruines. La mer 

n’est plus une protection, ni une séparation. Elle n’est 
même plus l’espace de la confrontation, jusque‐là favorable 
aux Algériens. La mer n’est plus séparation. Elle est lien 
et continuité pour l’Autre.

On peut imaginer, aujourd’hui encore, que la présence 
de cet Autre, qui se présente en étranger, depuis quelques 

jours à Sidi Ferruch, est comme une brûlure, celle de la 
perte. L’Autre, vainqueur, est là, sur la même terre, et 
bientôt dans la ville jusque‐là réputée imprenable.

Pour ces autres qui arrivent par la mer, c’est le début 
d’une aventure où l’on rêve de découvrir des trésors 
inouïs et de pénétrer dans des espaces jusque‐là interdits, 

21) Ahmed Bey, de mère « algérienne », mènera, après la chute de la ville 

de Constantine en 1837, une longue résistance dans les Aurès et sur ses 

confins du sud. 
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à peine imaginés.

Des textes qui déjà façonnent

De nombreux écrits accompagnent et racontent ce 

moment de la fin et du commencement, ce qu’on a appelé 
la prise d’Alger. L’événement fondateur des temps nouveaux 
pour l’Algérie a d’abord été décrit par les soldats français 
et ceux qui les accompagnaient. On le sait, l’histoire est 
rarement écrite par les vaincus. Leurs voix et leurs façons 
de dire sont rapidement dévorées par le silence et l’oubli. 

Les chants de victoire ont étouffé les pleurs et les 
lamentations des vaincus. Pendant plus d’un siècle, la prise 
d’Alger sera racontée, écrite et analysée seulement du côté 
français. On parlera de prise et de conquête, mais 
rarement de résistance. Les mots aussi ont un rôle précis 
et nous verrons qu’Assia Djebar, revisitant ces premiers 

temps de l’Histoire, les remue et les retourne, comme on 
le fait avec les pierres des vestiges. 

Mais on gardera quelques récits du côté algérien, alors 
que les écrits se multiplient de l’autre côté : Trente‐sept 
descriptions seront publiées, dont trois seulement du côté des 
assiégés : celle du mufti, futur gouverneur d’Anatolie ; celle du 

secrétaire du bey Ahmed qui vivra plus tard la servitude ; la 
troisième étant celle du captif allemand22) 

22) Assia Djebar, L’Amour, la fantasia, J.-C. Lattès, 1985, p. 55.
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Il faudrait ajouter à l’inventaire d’Assia Djebar le poème 
en arabe d’un anonyme, prénommé Abdelkader, qui écrit 
sous la pression immédiate des événements23). Abdelkader, alors 
étudiant dans la capitale décrit recourt à la métaphore de 
la fin des temps pour évoquer l’événement auquel il 
assiste :

Je suis, ô, monde, sur Alger désolé ! 

Les Français marchent sur elle 

Avec des troupes dont Dieu sait le nombre. 

Ils sont venus avec des vaisseaux qui vont sur la mer en droiture. 

Ce n’est pas cent vaisseaux et ce n’est pas deux cents,

L’arithmétique s’y est perdue, / Les calculateurs en ont été fatigués, 

Vous auriez dit une forêt, ô musulmans ! 

(…) 

La mort vaut mieux que la honte. 

Si la mère des villes est prise, 

Que vous restera‐t‐il, ô musulmans !24)

23) J. Desparmet, « L’entrée des Français à Alger par le cheikh 

Abdelkader », Revue Africaine, Alger, Jourdan et Carbonel, LXXI, N° 

342‐343, 1930, pp 225‐256, p. 224

24) Cf. la version recueillie par Eugène Daumas, Mœurs et coutumes de 

l’Algérie. Tell ‐ Kabylie ‐ Sahar, Paris, Hachette, Paris, Sindbad, 

1988[1845], avec une introduction d’A. DJEGHLOUL, pp. 129‐144.  

Desparmet recueille le même poème presque un siècle plus tard. Il 

donne cette traduction : Voici la fin des temps, elle nous a atteints / Elle 

apporte les épreuves et les malheurs / (…) / L’âge qui vient n’est autre que 
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Pour le jeune Abdelkader, l’irruption des Français est 
vécue comme une catastrophe, comme une fin des temps. 
On peut encore entendre, exhumée de l’écrit qui l’a 
préservée de la perte, sa plainte. Cette plainte est celle de 
tous les Algériens qui assistent à la chute de la capitale ou 

en entendent parler. Le jeune homme quittera Alger pour 
rentrer chez lui, à Mascara. Il y meurt de chagrin.

Le poème aura une longue carrière. Ecrit à vif, dans la 
fêlure, ses vers gardent toute entière leur brûlure de sel 
quand Desparmet les recueille à son tour. L’anthropologue 
note que pendant cent ans, sur des feuilles mieux cachées que 

le Coran (...), il n’a cessé d’être colporté de marché en marché, 
partout où grondait un mécontentement, entre le tambourin et la 
flûte en roseau, dans le langage du meddah (…) Notre poète 
aurait contribué pour sa part à la préparation de tous les 
mouvements insurrectionnels qui ont éclaté dans la province 
d’Alger depuis le soulèvement de Ben Zamoum en 1830 jusqu’à 

l’échauffourée de Margueritte en 190125). 
Ce rôle du poète, celui qui dit, a déjà été dégagé par 

Daumas : Depuis que nous sommes entrés en Algérie, pas une 

celui des troubles / (…) / Les jours, mes frères, mettent de la diversité dans 

leurs heures / Le siècle se retourne et se détourne brusquement (…) 

(Desparmet, Op. cit., p. 238)

25) L’anthropologue est conscient de l’importance du texte qui intéresse 

l’histoire de l’Algérie, d’abord par le sujet qu’il traite et puis par le rôle 

politique qu’il a rempli. Ibid., p. 225. 
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ville n’a été occupée, pas un combat n’a été livré, pas un 
événement capital n’est arrivé qui n’ait été chanté par quelque 
poète arabe26). 

Ce rôle du poète est encore analysé par Jean Amrouche : 
Le poète est celui qui a le don d’ « assefrou », c’est‐à‐dire de 
rendre clair, intelligible ce qui ne l’est pas. (Les poètes)  sont 

les clairvoyants et les clairchantants27). Ce pouvoir du poète 
est à l’œuvre dans ce chant sur la chute d’Alger. C’est ce 
qui explique son importance comme élément de littérature 
nationale28) 

Ce poème est le premier texte dit, puis écrit, par les 
vaincus et recueilli. Il ne décrit pas, il ne raconte presque 

pas. Il est expression de la peine et exhortation : la fin du 
monde est là. L’Autre n’est que le bras du Destin. On ne 
lui parle pas. On n’a pas d’interlocuteur, on n’en cherche 
pas. Abdelkader n’écrit pas pour lui, mais pour sa société. 
L’Autre lira, et éventuellement entendra lorsqu’il prend la 
peine de s’arrêter sur la place du marché, cette voix qui 

ne lui est pas destinée. Cette voix plaintive et résignée 
sera levain de révolte. Elle précède à ce qu’Assia Djebar 
appelle une démangeaison de l’écriture29), qui lui rappelle la 
graphorrhée des jeunes filles enfermées de (son) enfance : écrire 

26) Eugène Daumas, op. cit., p. 129‐144.

27) Jean Amrouche, Chants berbères de Kabylie, Paris, Ed. Charlot, 1947, 

p. 40.

28) Eugène Daumas, op. cit., p. 130.

29) Assia Djebar, op. cit., p. 30.
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vers l’inconnue devenait pour elles une manière de respirer un 
nouvel oxygène. 

Abdelkader n’écrit pas vers l’inconnu. Il écrit pour lui, il 
écrit pour les siens. Son écriture est de l’intérieur et pour 
l’intérieur. L’événement, non décrit, est présenté comme 
marquant une césure absolue. Il est réellement séisme et 

fin. Il dit la clôture. C’est un thrène des morts. Nous 
avons vu qu’il continuera de circuler, en un cheminement 
souterrain, repris pas d’innombrables aèdes, partout où la 
résistance se manifeste.

De l’autre côté, les vainqueurs ne cessent de raconter. Ils 
décrivent le pays neuf qui s’ouvre à leurs armes. Ils 

inventorient, dessinent et peignent. Ils renomment, effaçant 
le premier nom. Ce sont autant de chroniqueurs. Le pays 
et ses habitants sont, dès ce premier contact, façonnés par 
leurs discours croisés.

Le texte manquant entre deux langues ?

Voilà déjà dressé le théâtre des langues qui depuis cette 
première publication va fonctionner et connaître d’in-
nombrables représentations. Dès ce premier moment, les 
deux langues sont en double, ombres l’une de l’autre, tou-

jours en écho de celle qui manque, mais s’éclairant ou s’ob-
scurcissant, à l’image de la lune et du soleil. La fable de la 
langue première est dressée comme fabrique des textes à 
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venir et elle façonnera tous les textes qui viendront après. 
Je l’ai déjà dit, le titre du texte de Hamdan Khodja, est 
doublement orienté, vers la titrologie française (Aperçu, 
etc.) et vers la référence en langue arabe (Le miroir). On 
sait que le texte en langue arabe sera reconstitué à partir 
de la version en langue française, selon une sorte de gé-

néalogie inversée.

Hamdan Khodja jouera un autre rôle, plus important 
encore dans la perspective qui est la nôtre ici, celle du 

commencement d’une écriture dans l’Autre langue, 
prémisses de cette littérature à venir. Il va écrire. Plus 
exactement, sous son nom est publié le premier texte en 
français.
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«국문요약»

최초의 불어로 된 알제리 텍스트 

‐부재하는 텍스트의 유령 텍스트-

지네브 알리‐베날리 (파리 8대학)

16세기 초반으로 거슬러 올라가는 프랑코포니의 역사에서, 
유럽 바깥에서 불어의 전파는 언제나 식민화의 과정과 연결

되어 있었고 특히 19세기 이래 프랑스어권 아프리카에서는 

정복 전쟁을 통한 점령과 함께였다. 알제리에서 불어의 역사

는 1830년 6월 14일 프랑스 원정군의 상륙과 함께, 아랍어와 

불어로 작성된 알제의 항복문서로 시작되었다. 그 이전에 지

중해 남쪽 지역에서 불어가 전혀 낯선 언어는 아니어서, 상업

에 사용되는 언어, 또 이 지방에 머무르던 유럽 여행자들의 

언어로는 알려져 있었다. 

1830년 7월 5일 이후 불어는 차츰 이 국가의 언어가 되어

갔다. 폭력과 지배의 언어에서 차츰 토착민들이 사용하고 그

들을 말하는 언어가 되어가면서, 지중해 남쪽에서 불어의 역

사가 시작되는 것을 알리는 텍스트가 나타났다. 아랍과 터키 

두 문화를 물려받았고 영어와 불어를 말했던 함단 호자



Le premier texte algérien en langue française : Texte fantôme d’un texte absent     141

Hamdan Khodja라는 무역업자의 글이다. 그는 불어로 글을 썼는

가? 그의 텍스트를 편집한 압델카데르 제룰은 그렇게 생각하

지 않으며, 그의 텍스트가 파리에서 돌아다니던 이야기의 여

러 요소들을 수입한 작업실이리라고 말한다. 
1836년까지 함단 호자는 프랑스인들에게 알제리 점령이 오랜

기간 지속되어서는 안 된다는 것을 설득하려 했다. 자유의 이

름으로, 보편적 원칙의 이름으로, 곧 지배자인 타자의 담론을 

취하면서 그 자체의 모순을 드러내려는 식으로, 압델카데르 제

룰이 “저항‐대화”라 부른 것을 시도했다. 알제리 태수의 항복 

뒤 4년간 그는 파리에서, 알제리에서 외교적인 활동을 이어갔

다. 특히 알제리에서 가장 잘 조직된 두 저항세력, 동부의 아흐

메드 콩스탄틴과 서부의 에미르 압델카데르의 세력을 연결하려

고 애썼다. 모순되는 요소들을 화해시키려 한 조정자였던 그는 

애매모호하고 혼란스러운 사람으로 보였다. 민족주의적 영웅은 

아니었지만, 역사적 변화가 그의 펜과 외교활동에서 민족주의 

투쟁의 형태를 태어나게 했다. 그는 그의 글로 알제를 점령한 

정치가들에게 영향력을 행사하려했다. 이것이 불가능하다는 것

은 스스로도 금방 알게 되었을 것이지만, 그래도 끝까지 계속

했다. 자신이 패했고 자기 나라를 위해 아무것도 할 수 없다는 

것을 알고 그는 망명을 선택했다.
오늘날 그의 시도는 비이성적이거나 우매한 제스처로 보일 

수 있다. 많은 알제리인은 그를 프랑스에 우호적인 사람으로 

여기고, 프랑스측의 생각도 다르지 않다. 함단 호자의 텍스트

는 패배한 자의, 실망한 협력자의 불어로 된 “목소리”로 받아

들여진다. 그의 글은 알제리 상황의 정확한 묘사라기보다는 

당시 알제리의 정신 상태의 증언으로 볼 수 있을 것이다. 
그의 글이 아랍어로 쓰여서 불어로 번역되었는지, 누구에 의해 
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번역되었는지, 아니면 아랍어 텍스트의 번역인 것처럼 불어로 쓰

인 것인지는 알 수 없다. 자발적이든 아니든 텍스트의 기원은 모

호하다. 그의 글은 기원‐이미지를 밝힐 수 없는 수많은 이미지들

이 복제되는 거울들의 갤러리 속에 있는 듯하고, 거울놀이는 두 

텍스트, 두 언어 사이에서 일어난다. 이 무대기술은 오늘날까지도 

작동하고 있는 언어들의 연극, 알제리 글쓰기의 두 가지 언어를 

불명확한 기호 아래 위치시키는 언어학적 픽션의 시작을 알린다. 
1833년 출간된 첫 번째 텍스트는 프랑스어로 되어 있다. 알

제가 프랑스 원정군의 수중에 들어가고 3년이 갓 지났을 때 

함단 호자는 파리에서 프랑스어로 된 첫 번째 알제리 텍스트

를 출간했다. 이 최초의 시도가 그를 역사에 남게 했다. 서구

가 더 이상 무시할 수 없는 근대성의 매개자라는 것을 알아

차리고 서구로 열린 지식인의 모습이 형성된 것을 알리는 최

초의 제스추어였다. 알제리 땅에 프랑스가 침투한 것이 그의 

동향인들 전체가 겪는 파국과는 거리가 멀었던 사람들, 여러 

세계의 교차로에 있는 사람들, 그들의 나라와 프랑스에 대한 

똑같은 열광을 증거한 인물들, 협상과 중도의, 혼종성의 인물

들, 그들 방식으로 혼합성을 부르짖는 사람들. 함단 호자는 

이후 글쓰기에 대한 민족주의적 탈환이 일어나는 1930년까지 

거의 백년간 지속된 이들의 말하기 방식의 선구자였다. 
다른 언어, 시초 언어의 번역에 지나지 않을 언어로 픽션 

속에 들어간 텍스트는 정체성의 문제, 진정성의 문제와 만난

다. 그의 텍스트와 태도의 독창성은 당시, 1830년 7월 5일이

라는 시대의 콘텍스트 안에서 살펴보아야 한다. 많은 글들이 

‘알제 점령’이라는 단절이자 새로운 시작인 순간을 이야기하

지만, 역사가 패배자들에 의해서 쓰여지는 일은 드물다. 프랑

스 군대와 군속들에 의해 묘사된 대부분의 기록 아래 패배자
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들의 목소리와 말하는 방식은 빠르게 침묵과 망각 속에 삼켜

진다. 한 세기 이상 ‘알제 점령’은 프랑스측에서만 이야기되

고, 쓰여지고 분석되었다. 알제리 입장에서 씌어진 몇 안 되

는 글 속에, 앗시아 제바르가 발굴한 아랍어 시 한편이 있다. 
수도의 대학생이었던 압델카데르라는 이름의 젊은이에게 프

랑스군의 침입은 시대의 종말처럼, 파국으로 경험되었다. 수

도의 함락을 목격하거나 전해들은 모든 알제리인들의 상실과 

괴로움을 간직한 이 시는 오랫동안 생생한 슬픔을 남겼다. 알
제 함락에 대한 이 노래 속의 시인의 힘은 민족 문학적 요소

의 중요성을 증거한다. 패배자에 의해 말해지고 씌어진 첫 번

째 텍스트로서 이 시는 묘사하거나 이야기하지 않는다. 압델

카데르는 자기 사회를 위해 썼다. 타자인 정복자도 자신에게 

향해진 것이 아닌 이 목소리를 읽거나 들을 수 있겠지만, 압
델카데르는 내부에서, 내부를 위해 썼다. 
타자의 언어로 쓴 글쓰기의 시작이라는 측면에서, 앞으로 

올 문학을 예감하게 한 함단 호자의 역할은 더욱 중요할 것

이다. 이 최초의 순간부터, 두 언어는 이미 서로가 서로의 그

림자로, 달과 해의 이미지로 한몸이었다. 
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