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Introduction
Avril 2016 : « La Fondation LAABI pour la culture » organise en
partenariat avec la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, la
commémoration du cinquantenaire de la création de la revue littéraire et
culturelle SOUFFLES. Pour l’occasion, les 15 premiers numéros sont réédités et
colloques, lectures, vernissage sont prévus pour rendre hommage à la revue
littéraire et culturelle. Mais, si elle est aujourd’hui officiellement célébrée et
présentée comme un incontournable du patrimoine culturel marocain ; sa courte
existence s’est déroulée sous le sceau du péril. En effet, la rédaction a dû faire face
à des écueils de toutes sortes, des difficultés financières, aux sévères mesures de
répression. Plusieurs des membres de la rédaction ont lourdement payé le prix de
leur collaboration : à l’issue de la sixième année, arrestations, enlèvements,
torture

et

poursuites

judiciaires

s’enchaînent. SOUFFLES n’a jamais été

officiellement interdite de publication, cependant, du fait de l’arrestation de ses
principaux rédacteurs, elle n’a pu se poursuivre. Elle rend donc son dernier souffle
en janvier 1972, suite à la publication du numéro 22.
Mais revenons au début de cette aventure : nous sommes en mars 1966
lorsque SOUFFLES apparaît pour la première fois dans les kiosques. Au départ,
cette

publication

trimestrielle

regroupe

un

collectif

de

jeunes

poètes

(essentiellement d’expression française) et d’artistes peintres. Faute de disposer
d’une tribune en accord avec leurs aspirations, ils décident de créer leur propre
plateforme d’expression. Certains d’entre eux ont du mal à se faire publier1 ou à
exposer leurs travaux pour diverses raisons, notamment parce que leurs aînés
voient d’un mauvais œil l’avant-gardisme de ces jeunes qui revendiquent un
renouveau littéraire et artistique.

1

« Souffles » fut donc une issue vitale, le seul moyen de combat que nous pouvions
adopter pour que nos voix se fassent entendre. Pour mémoire, je voudrais rappeler
que, faute de mieux, des amis poètes comme Nissaboury et Khaïr-Eddine ont d'abord
publié leurs poèmes dans la « Revue de l'Automobile » de Casablanca et que l'auteur
de cet article (Laâbi] a publié des textes et analyses dans des revues anachroniques à
l'étranger. », Souffles, n°2, 2ème trimestre 1966, Laâbi, « Lisez le Petit Marocain », p.3-4.
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Ces vingtenaires sont engagés au niveau culturel mais ils sont aussi
fortement imprégnés par les enjeux politiques et idéologiques de l’époque car ils
ont baigné dans un climat géopolitique très particulier. Adolescents à
l’indépendance du Maroc, ils ont été portés par la vague d’espoir qui a
accompagné le mouvement de décolonisation des années 60. Cet espoir est
celui d’un nouvel ordre mondial, qui passe évidemment par la critique de
l’impérialisme, mais aussi par des tendances fédératrices, comme le rappelle l’un
des collaborateurs de la revue, Abdelfettah Fakihani:
« On rêvait de plusieurs unités : arabe, africaine, tiers-mondiste, mondiale. Une
unité des peuples en lutte pour l’indépendance et le socialisme, sur tous les
continents »2.
L’union panafricaine, le panarabisme, le mouvement des non-alignés sont autant
d’alliances qui donnent lieu à des débats passionnés au sein de cette génération
montante. Pour eux, la politique internationale est l’affaire de tous. La révolution
cubaine, la guerre d’Algérie, la guerre du Viêt Nam, ou encore le conflit israélopalestinien sont au cœur de leurs préoccupations, et ces jeunes sont inspirés par
des figures comme Che Guevara, Martin Luther King ou encore Malcom X.
Les auteurs de Souffles appartiennent à une jeunesse contestataire qui
aspire à une meilleure société, égalitaire et libérée de toute forme
d’exploitation. Ils rêvent donc d’une politique différente, tant au niveau
international que national. En effet, une décennie après l’indépendance, des
tournants majeurs se dessinent sur le plan politique. Par exemple, le principe de
la représentativité a été mis à mal avec l’interdiction de partis d’opposition tels
que le PCM (« Parti Communiste Marocain ») ou encore l’UNFP, (« Union
Nationale des Forces Populaires »), un parti d’opposition gauchiste fondé par
Mehdi Ben Barka en 1959. Dans le domaine des politiques éducatives, un
événement marquera au fer rouge cette génération: il s’agit de la violente
répression des manifestations de mars 65. A cette époque, seuls 12.2%

des

Marocains poursuivent des études secondaires3 mais,

2

A. Fakihani, Le couloir, bribes de vérité sur les années de plomb, Casablanca, Tarik
éditions, collection Témoignages, 2005, p86.
3
Chiffre extrait de Souffles, n°20-21, 1er trimestre 1971, « L’enseignement au Maroc depuis
l’indépendance », p 9.
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l’enseignement attire de plus en plus. Or, une circulaire du Ministère de
l’Education Nationale prévoit d’interdire l’accès au secondaire aux étudiants
de

plus

de

dix-sept

ans,

ce

qui

revient,

comme

le

précise

Marguerite Rollinde4, à limiter l’instruction de plus de deux tiers
d’entre eux. Les étudiants casablancais descendent dans les rues, les
manifestations prennent de l’ampleur, s’étendent ensuite à plusieurs
villes et vont très vite se transformer en véritables émeutes urbaines ;
jusqu’au coup de poing final. Le 28 mars, une lourde intervention militaropolicière l’étouffe violemment. Les conséquences de cet évènement sont
drastiques. Du côté des militants : blessés, arrestations, poursuites
judiciaires, service militaire obligatoire (ou camp disciplinaire5) mais
aussi , des morts et des « disparitions ». Du côté politique, cet évènement
marque une rupture sans précédent : le 7 juin 1965, Hassan II proclame
l’Etat d’exception (qui durera jusqu’en 1970). L’année qui précède la
création de Souffles est donc à marquer d’une pierre blanche car elle
regroupe trois évènements majeurs : la sanglante répression des émeutes
urbaines, le raffermissement de l’autorité, et, en octobre 1965,
l’assassinat de Ben Barka. Plusieurs des collaborateurs de Souffles
s’engagent politiquement cette année-là.
C’est donc dans ce climat national autoritaire et sous fond
d’espoirs postcoloniaux que naît la revue car ce sont précisément ces
contextes historiques qui font toute sa force. Portés par la vague idéologique
des années 60, les rédacteurs de Souffles dépassent les déconvenues
d’un quotidien oppressant,

pour

offrir

aux

lecteurs

une

tribune

atypique, à la fois contestataire et pleine d’aspirations. Pour ces
jeunes artistes, culture et politique sont indissociables. Face à ce
qu’ils considèrent comme « l'expression d'un marasme entretenu »6, ils
font le choix de s’engager dans un combat qui passe par l’action culturelle.
Inspirés par des écrits tels que
M.Rollinde, Le Mouvement marocain des droits de l’Homme, Paris, Karthala/ Saint-Denis,
Institut Maghreb Europe, 2002, p122.

4

L’écrivain Tahar Benjelloun fait partie des étudiants qui sont envoyés en camp disciplinaire.
Dans la biographie de son site officiel, on peut lire : « Juillet 1966 : Mes études de
philosophie sont interrompues ; je suis envoyé dans un camp disciplinaire de l'armée (à El
Hajeb puis à Ahermemou dans l'Est du Maroc) avec 94 autres étudiants soupçonnés d'avoir
organisé les manifestations de mars 65. » (http://www.taharbenjelloun.org/)
5

6

Souffles, n°1, 1er trimestre 1966, « Prologue », p 3.
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Les Damnés de la terre de Frantz Fanon7 (un texte que Laâbi a étudié et qui a
profondément marqué sa formation), ils s’interrogent sur leur rôle en tant
qu’intellectuels du Tiers-Monde dans un monde en mutation

comme sur

leurs rôles et devoirs en tant qu’intellectuels marocains, acteurs de la
construction d’un pays en plein développement économique et social. Mus par
le désir de donner un nouveau souffle à la culture nationale, ils revendiquent leur
avant-gardisme, qu’ils présentent comme une nécessité face à la crise culturelle
et idéologique. C’est d’ailleurs sous cet angle qu’ils présentent leur projet au
lecteur dans le « prologue » initial.
Mais, comme nous le montrerons plus tard, la « Revue littéraire et
culturelle » des débuts va peu à peu évoluer en tribune politique.

Ce

changement de cap se fera progressivement : au fil des numéros, le ton
change et les mots sont de plus en plus souvent mis au service de l'engagement
politique. L'objectif de cette recherche est de déterminer si le corpus publié
entre 1966 et 1968 renferme des indices permettant de précisément dater
les moments clés de l’évolution de la revue. Pour ce faire, nous nous
appuierons sur la textométrie (également appelée léxicométrie) car elle «
propose des procédures de tris et de calculs statistiques pour l’étude d’un
corpus de textes numérisés »9. Une étude textométrique s’intéresse « à
l’analyse des données textuelles, elle se caractérise notamment par certains
calculs fondateurs, statistiques (les spécificités, les cooccurrences) ou non
(les segments répétés, les concordances), (…) pour interpréter les unités
(généralement des mots) sélectionnées par les calculs. »10
L’objectif de ce travail est de répondre à la question suivante : « Une
étude textométrique de Souffles permet-elle de discerner les glissements
progressifs qui font basculer la revue littéraire et culturelle vers la revue
militante et politisée ? » Nous effectuerons, via la plateforme TXM8, des
calculs statistiques sur le corpus sélectionné pour déterminer si le support
textuel met en exergue les évolutions de la revue entre 1966 et 1968.
7

F.Fanon, Les Damnés de la terre, Paris, éditions Maspero, 1961.
http://textometrie.ens-lyon.fr/
9
Bénédicte Pincemin, « Sémantique interprétative et textométrie– Version abrégée »,
Corpus [En ligne], 10 | 2011, mis en ligne le 15 juin 2012 (http://corpus.revues.org/2121)
8

10

Ibid.
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Présentation de la démarche
Afin de procéder à une étude textométrique de Souffles il nous a fallu
suivre une démarche en plusieurs étapes.
La première étape consistait à se procurer le support de l’étude en
format numérique. Cette étape a été relativement simple car l’intégralité des
numéros de Souffles a été numérisée et mise à la disposition du public11 sur
le site de la BNRM (la « Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc »).
Pour pouvoir travailler dessus, il a ensuite fallu convertir ces fichiers PDF12
avec un logiciel OCR13 (acronyme de l'anglais « Optical Character
Recognition ») car le texte d’une image scannée ne peut être modifié. Un
logiciel comme Omnipage14 (celui que j’ai utilisé) permet de dépasser ce
problème : il reconnait les caractères d’imprimerie dans l’image scannée, les
extraits puis, les édite dans un logiciel de traitement de texte (comme word
par exemple).
La troisième phase a été celle du « nettoyage » et de la correction. Le
« nettoyage » revenait à éliminer tout ce qui n’était pas du texte (ou qui ne
présentait pas d’intérêt en termes de contenu pour l’analyse textométrique comme les publicités par exemple-), mais aussi à taper les numéros de pages
(les numéros de la version originelle s’intercalaient entre les mots). Par
ailleurs, la conversion présentant des lacunes, il était impératif de « traquer »
les erreurs liées à la conversion ; en particulier les guillemets (guillemets
penchés) et les caractères diacritiques (accents, cédilles). Une fois l’ensemble
des numéros revus, le corpus devait être codé. Cette étape a été assurée par

11

http://bnm.bnrm.ma:86/ListeVol.aspx?IDC=3
Acronyme de « Portable document format », le « format .PDF est un format universel,
lisible gratuitement sur l’ensemble des systèmes d’exploitation. (…) Il permet également de
« protéger » vos documents du piratage et de compresser le poids de vos documents. »
(http://moodle.univtlse3.fr/pluginfile.php/129083/mod_resource/content/1/Creation_de_PDFv1.pdf)
13
« Optical Character Recognition- Reconnaissance Optique de Caractères : technique qui,
à partir d’un procédé optique, permet à un système informatique de lire et de stocker de
façon automatique du texte dactylographié, imprimé ou manuscrit sans qu’on ait à retaper
ce dernier » (http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-ocr-3953/)
14
http://www.nuance.fr/for-individuals/by-product/omnipage/index.htm
12
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Michel Bernard, qui s’est chargé de convertir le corpus en langage xml15 et
de créer un fichier de métadonnées16 (qu’il fallait compléter en indiquant
l'année et les trimestres de chaque numéro) qui a ensuite permis d’établir des
statistiques par année et par période.
Mais les numéros étaient encore en un seul bloc et il convenait donc
de baliser le texte (en subdiviser le contenu) pour distinguer les auteurs et les
rubriques. Ce travail a été réalisé avec Notepad++, un « éditeur de ressources
qui prend en charge plusieurs langages »17 et qui donne la possibilité
d’ajouter les balises18 de subdivision sur un fichier xml. Le principe est le
suivant : chaque contribution est encadrée par une balise de début et une balise
de fin, qui délimitent la contribution ; tout en l’attribuant spécifiquement à un
auteur et à une rubrique. Pour ce dernier point, il a donc aussi fallu établir une
subdivision du corpus en rubriques (nous reviendrons sur ce point plus bas).
Enfin, une fois le corpus prêt, il a été chargé (avec ses différentes
subdivisions) sur l’outil de travail, TXM. Il existe de nombreux logiciels
similaires à TXM mais cette plateforme présente une fonctionnalité
supplémentaire. Grâce à un plugin19, « Tree Tagger », TXM peut
« étiqueter » chaque entrée du corpus et ainsi attribuer à chaque mot du corpus
un ensemble de données. Ces données sont des « outils de traitement
automatique de la langue (TAL)20» qui permettent à l’utilisateur de varier ses
recherches : il peut chercher un mot avec sa graphie (par exemple, en tapant

15

« XML (Extensible Markup Language, ou Langage Extensible de Balisage) est le langage
destiné à succéder à HTML sur le World Wide Web. Comme HTML (Hypertext Markup
Language) c'est un langage de balisage (markup), c'est-à-dire un langage qui présente de
l'information encadrée par des balises. » (http://xml.chez.com/initiation/)
16
« Les métadonnées sont « des données qui décrivent les données »
(http://www.emse.fr/tice/uved/SIG/Glossaire/co/Metadonnees.html). En l’occurrence, dans
le cas présent, les métadonnées portaient sur les dates des numéros.
17
https://notepad-plus-plus.org/fr/
18
« (…) contrairement à HTML, qui présente un jeu limité de balises orientées présentation
(…), XML est un métalangage, qui va permettre d'inventer à volonté de nouvelles balises
pour isoler toutes les informations élémentaires (titre d'ouvrage, prix d'article, numéro de
sécurité sociale, référence de pièce…), ou agrégats d'informations élémentaires, que peut
contenir une page Web. » (http://xml.chez.com/initiation/)
19
« De l'anglais "to plug in" : brancher. Non autonome, le plug-in (ou plugin) est un
petit logiciel qui se greffe à un programme principal pour lui conférer de nouvelles
fonctionnalités » (http://www.futura-sciences.com/magazines/hightech/infos/dico/d/informatique-plug-in-4235/)
20
http://textometrie.ens-lyon.fr/
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le mot « nation »), mais aussi avec des « étiquettes morphosyntaxiques » (par
exemple chercher tous les noms du corpus, ou encore toutes les variantes d’un
mot - « nation/ national(e)/ nationalité(s) », etc…).
Comme ce logiciel est puissant, la « prise en main » s’est avérée assez
compliquée. En effet, si les options de base (comme celles que nous avons
citées plus haut) sont assez simples, il faut du temps pour se familiariser avec
le langage CQL (le langage avec lequel on interroge la plateforme) et saisir
la puissance de ce logiciel qui offre un nombre infini de possibilités.
Apprendre à cibler des recherches pertinentes a donc été complexe ; d’autant
plus que nous avons très vite rencontré un problème, relatif aux rubriques
prédéfinies. En effet, tous les textes à vocation esthétique avaient été
initialement rassemblés sous une même rubrique intitulée « textes ».
Cependant, les résultats ne s’avéraient pas probants car la rubrique était
extrêmement volumineuse et regroupait des supports très différents. Comme
les résultats étaient faussés, nous avons donc repris tous les fichiers pour
subdiviser cette rubrique. Une fois cette étape réalisée, nous avons pu
commencer à véritablement travailler avec TXM.
La dernière étape est celle qui a permis de réaliser les recherches dont
nous allons rendre compte dans les pages suivantes. Dans l’optique de mettre
en évidence l’évolution de la revue entre 1966 et 1968, nous avons axé nos
recherches sur les « spécificités » les « progressions » et les « AFC ».
-

Comme l’indique le nom, les « spécificités » permettent de déterminer des
caractéristiques propres, pour chaque subdivision associée au corpus
chargé sur TXM (numéro de la revue, année, auteur, rubrique). On peut
par exemple, déterminer la spécificité d’un auteur ou d’un numéro précis.

-

Les AFC (« Analyse Factorielle des Correspondances ») permettent de
définir des proximités lexicales entre les subdivisons (par exemple la
proximité lexicale entre deux auteurs ou entre deux numéros)

-

Les « progressions » permettent d’observer l’évolution d’une unité sur le
temps (par exemple, l’évolution du mot « littérature » entre le numéro 1
et le numéro 6, ou encore entre 1966 et 1968).
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1ère PARTIE : PRESENTATION DE LA REVUE

I.

Lancement de la revue

1) Un numéro déconcertant
La première parution de SOUFFLES regroupe huit signatures, celles
de cinq poètes et de trois peintres : d’une part, Abdellatif Laâbi, Hamid El
Houadri,

Mohammed

Fatha,

Mohammed

Khaïr-Eddine,

Mostafa

Nissaboury ; d’autre part, Mohammed Melehi, Farid Belkahia et Mohammed
Chebaa, qui prennent en charge l’aspect graphique (illustrations et maquette).
Cette nouvelle parution a de quoi surprendre. D’abord, par le choix du titre21
qui interpelle forcément le lecteur, notamment parce que ce pluriel,
polysémique, stimule l’imagination et les interprétations. Ensuite, sa
couverture est audacieuse : « il faut imaginer la surprise dans les kiosques, à
l’époque, dans les années 60, quand cet objet fut découvert. Il était
complètement insolite. Je crois que Melehi et Chabâa, qui ont conçu la
maquette, avaient une force de frappe visuelle considérable », déclarera plus
tard Laâbi22.
Il faut dire en effet que la couverture est inédite. Il s’agit
d’une trace de buée, circulaire, noire, qui se détache sur
un fond blanc. Au-dessus, figure le titre, en lettres
capitales,

imbriqué dans un carré noir qui semble

s’imposer sur ce fond blanc. Entre les deux, le soustitre : « Revue poétique et littéraire». Pour l’époque, ce
minimalisme est singulier, et, on peut aisément
Couverture du n°1 de Souffles
www.bnrm.ma

21

Laâbi rappelle lors de la commémoration que ce titre a été emprunté à une revue française.
« Souffles » : Bulletin des Ecrivains Français a été créée à Montpellier, en 1942 sous
l’Occupation, par Robert Marty, poète et Paul Bouges, peintre et poète. Sa devise est « Au
service de l’esprit » (http://www.revuesouffles.fr/)
22
K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de révolution culturelle au Maroc,
Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, entretien p .285.
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imaginer la curiosité des uns et des autres face à un tel support visuel.
Mais, au-delà de cette couverture élaborée par les artistes peintres de
l’Ecole des Beaux-arts de Casablanca, le format de cette publication attire
lui aussi le regard. Il ne correspond pas aux formats de presse, ses
dimensions se rapprochent plutôt du format livre. En réalité, ce sont
celles des revues littéraires contemporaines23: 23.5 cms de haut et 15 cms
de large qui affichent d’emblée la littérarité du support.

Le livret

propose, sur une trentaine de pages, un prologue et des poèmes, mais aussi
des extraits de correspondance et un index des auteurs.
Cependant, la grande innovation réside dans la place attribuée aux
plasticiens, dont le rôle ne se limite pas à de l’illustration. L’image occupe
en effet un rôle central24 : les pages 12, 20 et 26 offrent des reproductions
de toiles de Mohammed Melehi, de Mohammed Chebaa et de Farid
Belkahia. Souffles n’est pas la première revue littéraire marocaine, mais une
revue qui allie ainsi littérature et peinture constitue en revanche une
véritable révolution dans le paysage de l’édition marocaine.

2) L’éditorial : vitrine idéologique de la revue
Dès les premières lignes, le ton est donné par un prologue au ton
revendicatif :
« Les poètes qui ont signé les textes de ce numéro-manifeste de la Revue
« SOUFFLES » sont unanimement conscients qu'une telle publi cation
est un acte de prise de position de leur part dans un moment où les
problèmes de notre culture nationale ont atteint un degré extrême de
tension. (…)
La contemplation pétrifiée du passé, la sclérose des formes et des contenus,
l'imitation à peine pudique et les emprunts forcés, la gloriole des faux talents
constituent le pain frelaté et quotidien dont nous assomment la presse, les
périodiques et l'avarice de rares maisons d'édition.

23

Les dimensions sont exactement les mêmes que celle de la Nouvelle Revue Française, par
exemple.
24
Par la suite, la revue consacrera un numéro aux arts plastiques (que nous évoquerons plus
bas).
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Sans parler de ses multiples prostitutions, la littérature est devenue une forme
d'aristocratisme, une rosette affichée, un pouvoir de l'intelligence et de la
débrouillardise. »25
Le plaidoyer de cet éditorial signé par Laâbi est basé sur un constat de
crise, puis, en toute logique, ce constat amène à la rébellion: pour pallier à
« ce courant d'inflation littéraire et culturelle qui a investi le pays depuis
l'indépendance »26, il faut se tourner vers la modernité. « Nous n'en sommes
pas à une querelle des anciens et des modernes près »27, ironise le poète qui
revendique une rupture avec un passé littéraire, jugé à la fois pauvre, dépassé
et inadapté aux réalités et aux problématiques contemporaines:
« Faut-il l’avouer, cette littérature ne nous concerne plus qu'en partie, de
toute façon elle n'arrive guère à répondre à notre besoin d'une littérature
portant le poids de nos réalités actuelles, des problématiques toutes nouvelles
en face desquelles un désarroi et une sauvage révolte nous poignent. » 28.
Il anticipe ensuite la potentielle critique quant au choix de la langue
française : quatre d’entre eux ont trouvé leur vocation par le vecteur de cette
langue et,
la « langue d’un poète, est d’abord « sa propre langue », celle qu’il crée et
élabore au sein du chaos linguistique, la manière aussi dont il recompose les
placages de mondes et de dynamismes qui coexistent en lui »29.
Dans le cadre de son entretien avec Kenza Sefrioui, Laâbi reviendra sur ce
point en 2002:
« (…) [l]es animateurs [de la revue] considéraient qu’écrire en français, en
arabe ou en berbère, ce n’était pas le plus important, mais c’était ce qu’on
écrivait. Ils considéraient que tout cela constituait la littérature
marocaine »30.
Les aspirations exposées sont intrinsèquement liées à la notion de
liberté : liberté d’expression, de langue, de culte : « « SOUFFLES » ne se
réclame d'aucune niche ni d'aucun minaret et ne reconnaît aucune
frontière »31. Les collaborateurs sont de libres penseurs, réunis autour d’un
25

Souffles, n°1, 1er trimestre 1966, « Prologue », p 3.
Souffles, n°2, 2ème trimestre 1966, « Lisez « Le Petit Marocain » », p 5.
27
Souffles, n°1, 1er trimestre 1966, « Prologue », p 3.
28
Souffles, n°1, 1er trimestre 1966, « Prologue », p 4
29
Souffles, n°1, 1er trimestre 1966, « Prologue », p 5.
30
K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de révolution culturelle au Maroc,
Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, p .285
31
Souffles, n°1, 1er trimestre 1966, « Prologue », p 6.
26
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projet de revue qui « répond à un besoin » et qui a pour vocation de « devenir
un lieu névralgique de débats autour des problèmes de [la] culture »32. En
tant qu’artistes engagés, leur devoir est d’agir, d’ouvrir une nouvelle voie, en
offrant aux lecteurs un panorama riche et éclectique. Pour ce faire, Laâbi
intègre le lecteur en lançant un appel à toutes les bonnes volontés:
« Nos amis écrivains maghrébins, africains, européens ou autres sont invités
fraternellement à participer à notre modeste entreprise. Leurs textes seront
les bienvenus. »33
Si l’éditorial est signé par Laâbi, la revue est d’emblée présentée comme le
fruit d’un collectif, un collectif auquel le lecteur est invité à se joindre. Pour
le séduire, le rédacteur joue donc la carte de l’ouverture, de l’objectivité et de
l’impartialité : « [t]ous les textes qui nous parviendront seront examinés avec
objectivité et publiés s'ils sont retenus par notre comité de lecture.»34; le seul
critère retenu étant celui de la qualité du contenu.

3) Une équipe qui porte son projet à bout de bras
A l’exception de Melehi, les membres de l’équipe sont tous issus de
classes moyennes, mais ils ont eu l’occasion de poursuivre des
études secondaires (voire universitaires pour quelques-uns). La plupart
d’entre eux ont bénéficié d’un solide enseignement bilingue, et beaucoup
ont poursuivi une formation à l’étranger en tant que boursiers. Leur enfance
s’est déroulée sous le protectorat français et ils ont ensuite vécu les
premières années d’indépendance. Ceux qui ont étudié à l’étranger ont
eu la responsabilité, morale ou financière (du fait de leur condition de
boursier), de revenir au pays pour transmettre leur savoir. Ils n’avaient par
ailleurs aucun intérêt à rester à l’étranger car leur formation leur donnait
accès à des postes à responsabilité. C’est ainsi que la majorité travaille dans
la fonction publique. En dehors de l’ascenseur social que cela implique, le
fait qu’un grand nombre d’entre eux

32

Souffles, n°1, 1er trimestre 1966, « Prologue », p 6.
Ibid, p.6.
34
Ibid.
33
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soient fonctionnaires, traduit également une volonté d’œuvrer, dans leurs
domaines respectifs, à la construction du Maroc35.
Ils disposent donc d’un fort capital culturel et sont liés par un même
objectif. Le noyau dur qui a lancé Souffles est constitué d’amis qui partagent
un même dessein : il faut dépasser la sclérose ambiante qui se complait dans
l’emprunt, ou encore, dans le folklore et l’exotisme. Leur combat est le même,
ils veulent contribuer à dynamiser le paysage culturel et participer à
l’élaboration d’une véritable culture nationale et populaire. Or, à cette
époque, les structures manquent cruellement dans le domaine culturel. Tous
les artistes marocains pâtissent de cette situation, comme en témoignent les
diverses tentatives précédemment initiées par les collaborateurs de Souffles :
le « groupe Algèbre » en 1963 (Melehi et Chebaa), la « revue-tract » en 1964
(Nissaboury et Khaïr-Eddine), ou encore la revue « Maghreb-art » en 1965
(Melehi et Toni Maraini). Mais ces initiatives isolées n’ont que peu de poids.
L’idée d’une revue qui pourrait les fédérer est donc des plus séduisantes.
Peintres et poètes décident de se réunir autour de ce projet novateur, qui
dépasse leurs propres disciplines, pour atteindre une dimension culturelle plus
globale. Aux côtés des membres du noyau dur de la rédaction, Jocelyne Laâbi,
la femme d’Abdellatif Laâbi, petite main discrète qui assume toutes les
tâches de

secrétariat, ainsi

que

le

propriétaire

des

Editions

Marocaines et Internationales de Tanger, un ami qui soutient leur
cause. Leurs noms n’apparaissent pas dans la revue mais ils ont pourtant
été des piliers du projet. Ils se lancent tous ensemble dans cette entreprise
amicale, sans prétention aucune et avec les moyens du bord.
Une fois les rôles distribués, il leur faut ensuite s’occuper des tâches
administratives et de l’aspect financier. Laâbi, qui assume la charge de
directeur de publication, s’occupe du dépôt légal et enregistre le siège de la
revue à son adresse personnelle. Le volet

budgétaire est quant à lui

conditionné par la volonté de créer une revue, à la fois militante, informelle
et indépendante. L’équipe rejette toute subvention et se détourne de la
35

Ce statut de fonctionnaires leur sera reproché car certains y voient de la lâcheté, voire de
l’hypocrisie (voir à ce propos la lettre de Fred Bourguignon, publiée dans les « Extraits de
correspondance » du n°4 –p.31-).
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publicité (elle n’apparaît qu’au troisième numéro et n’occupe que 5% des
pages sur la totalité des numéros). Néanmoins, toute revue nécessitant un
financement, ils cherchent donc des alternatives.
*

Tous travaillent bénévolement, en parallèle de leurs activités
professionnelles.

*

Ils optent pour l’autofinancement : chacun cotise 100 dirhams, une
somme non négligeable pour l’époque (si l’on considère que le salaire
moyen d’un fonctionnaire variait entre 800 et 1800 dhs et que celui d’un
enseignant, comme Laâbi, devait être de plus ou moins 1600 dhs).

*

Ils mettent en place des abonnements annuels. Pour honorer ces
abonnements, très vite, des numéros doubles sont publiés : à partir de la
deuxième année, ils livrent trois numéros par an, dont un numéro double.

*

S’ils rejettent les subventions d’organismes, ils en appellent toutefois à la
bonne

volonté

des

lecteurs,

en

proposant

diverses

formules

d’abonnements annuels (l’« abonnement simple » ou l’« abonnement de
soutien »).
Mais, de fait, cette indépendance financière coûte cher, comme le prouve le
numéro 4, publié au début de la seconde année d’existence. Dans ce dernier,
le bulletin d’abonnement ne figure plus en fin de numéro mais en page 2. Il
est suivi, en page 3, par un avis au lecteur : « Nous avons besoin de
votre participation […] afin que notre expérience n’avorte pas uniquement
pour une question d’argent »36. Une fois de plus, le lecteur est intégré à ce «
nous », sa responsabilité est engagée : « Nos responsabilités sont partagées
dans la mesure où nous sommes tous concernés par la matière et l’action
amorcée dans cette revue »37 et il est clairement invité à agir : «
Nous sommes convaincus que vous répondrez à cet appel »38.
SOUFFLES survivra. Certes, péniblement et sans assurance aucune
d’un numéro à l’autre ; mais elle survivra. Nissaboury parlera plus tard
de

36

Souffles, n°4, 4ème trimestre 1966, « A nos lecteurs », p 3.
Ibid.
38
Ibid.
37
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« miracle »39 et Jocelyne Laâbi explique que « [c]haque numéro rapportait à
peu près de quoi financer le suivant »40. La revue survit grâce au produit de
ses ventes et, sans aucun doute, grâce à une rédaction qui croit en son projet
et le porte à bout de bras.

II.

Caractéristiques formelles et organisation générale

1) Caractéristiques (in)formelles de la revue
Lorsqu’elle voit le jour, la revue se veut informelle. Au fil des
numéros, la mise en page et le contenu évoluent donc sous le signe de la
souplesse. Le nombre de pages n’est pas prédéfini et la couverture en noir et
blanc laisse vite place à la couleur. Elle est à l’honneur à partir du troisième
numéro : le carré SOUFFLES se détache désormais sur des fonds unis, de
couleur vive, qui changent d’un numéro à l’autre. Le sous-titre de la revue
évolue aussi. A partir du troisième numéro, le terme « poétique » est relégué
au second plan pour mettre en avant l’aspect culturel et la dimension
transfrontalière: la « Revue poétique et littéraire » du numéro 1 devient
« Revue maghrébine littéraire et culturelle » (ou « Revue littéraire culturelle
maghrébine »41)
On note la même souplesse en ce qui concerne les rédacteurs et la
subdivision du contenu car la revue affirme sa liberté, dans le fond comme
dans la forme. Elle se démarque des références presse, aucun rendez-vous
n’est donné: le sommaire n’est jamais le même (du moins jusqu’au numéro
9), les rubriques et les collaborateurs varient constamment, et, si la mise en
page du sommaire distingue des subdivisions ; le terme de « rubrique » n’est
jamais employé. Très vite des signataires réguliers s’ajoutent à l’équipe
initiale : Malek Alloula, Ahmed Bouânani, Abdelkébir Khatibi, Abdellah

« C’était un miracle chaque fois d’arriver à honorer les abonnements », M.Nissaboury
dans K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de révolution culturelle au Maroc,
Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, entretien p .298.
40
J.Laâbi, Ibid, entretien p.291.
41
Les sous-titres qui apparaissent sur la couverture et en haut du sommaire ne sont pas les
mêmes (ils ne présentent pas le titre dans le même ordre).
39
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Stouky, Bernard Jakobiak, Abdelaziz Mansouri, Abdelkader Lagtaa, et Toni
Maraïni. La revue voyage et des intervenants de tous horizons s’ajoutent à la
liste. On peut citer des collaborateurs ponctuels comme par exemple, le poète
français André Laude, le poète haïtien René Despestre ou encore le
dramaturge martiniquais Daniel Boukman.

2) Organisation du contenu
Au départ, le contenu est fidèle à ce qu’annonçait le « prologuemanifeste » car bien que la subdivision du contenu change constamment,
deux grands axes donnent la ligne directrice de Souffles : la revue est à la fois,
un espace de création et un espace de réflexion. Créations littéraires et textes
argumentatifs se partagent ainsi le contenu de cette tribune.
Les créations littéraires sont d’abord essentiellement des textes
poétiques, mais très vite, le champ d’action s’élargit à d’autres types de
textes : s’invitent alors des textes théâtraux, des nouvelles, mais aussi, des
textes qui échappent à toute classification, à mi-chemin entre prose et vers,
ou à la croisée de plusieurs genres.
D’autre part, Souffles avait pour vocation de « devenir un lieu
névralgique de débats autour des problèmes de [la] culture »42 : les textes qui
renferment des prises de position occupent donc une place conséquente dans
la revue (plus ou moins les deux tiers des pages). Ils se subdivisent de la
manière suivante :
*

éditoriaux

*

dossiers spéciaux

*

« chroniques »

*

« action »

*

« analyses »

*

« situations »

*

« positions »

42

Souffles, n°1, 1er trimestre 1966, « Prologue », p 6.
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A ces divisions régulières, s’en ajoutent ponctuellement d’autres : des
biographies par exemple, ou encore, dans le numéro spécial peinture, une
« Chronologie» (de la poésie marocaine postindépendance) ainsi qu’un
« Lexique » des termes pour aider le lecteur à appréhender l’univers pictural.

III.

Evolution de la revue

Dès le départ, Souffles affichait un double objectif : être une revue
poétique et littéraire mais aussi constituer une tribune de débat autour des
questions culturelles. En effet, elle évoluera sous cette double casquette
durant les deux premières années. Très vite, en changeant d’appellation, elle
élargit ses horizons et se penche sur plusieurs domaines culturels. La poésie
et la littérature apparaissent toujours mais elles n’ont plus l’exclusivité : on
y parle aussi de cinéma, de composition folklorique, de théâtre et
d’arts plastiques. La revue se positionne comme une tribune ouverte, elle
donne la parole à des auteurs controversés, à des cinéastes et à des
plasticiens. Elle publie de plus en plus d’analyses sur la situation
culturelle au Maroc, des analyses dont les orientations ne sont pas sans
rappeler celles de Frantz Fanon : il y est question de « culture
décolonisée », de réhabilitation du patrimoine populaire, d’édification
d’une culture nationale et du rôle et des responsabilités de l’intellectuel du
Tiers-Monde face à toutes ces questions. Fin 1967, la revue poétique s’est
peu à peu réorientée en revue culturelle.
L’année 1968 amorce un tournant. Tout d’abord parce que la revue
devient bilingue (les numéros 10-11, 12 et 13-14 se liront donc des
deux côtés), mais, surtout, parce que le numéro 9 (publié début 68)
porte les prémices d’une modification de ligne éditoriale. Le dossier
consacré au « Congrès culturel de la Havane » insuffle à la revue un
discours aux accents révolutionnaires, un discours qui s’imposera par la
suite. Avec le numéro 12, apparaît

une

nouvelle

signature,

celle

d’Abraham Serfaty. Ce militant communiste au sein de PLS (« Parti de la
Libération et du Socialisme »), est connu du public car cet ancien
encarté du PCF

(« Parti Communiste Français ») a fait entendre sa

voix sous le protectorat (ce qui lui vaudra
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d’ailleurs d’être arrêté et assigné à résidence par les autorités coloniales).
Après l’indépendance, Serfaty a poursuivi son combat, pour l’édification de
son pays, puis, peu à peu, en tant qu’opposant de gauche. En 2002, Bernard
Jakobiak revient sur ces changements engagés en 68 : « Après il y a eu leur
rencontre avec les politiques, les Cubains, puis ensuite avec Serfaty et les
maoïstes. Alors là, j’ai dit non. »43
L’année 1969 est celle du tournant décisif. La critique se fait de plus
en plus virulente : la rédaction ne s’intéresse plus spécifiquement au
Maghreb, elle s’attaque au système capitaliste, parle de lutte contre
l’impérialisme et de libération des peuples. Le discours est nettement plus
tranché, plus politisé. Il faut dire que le conflit israélo-arabe a bouleversé cette
génération qui le suit alors de près. Au lendemain de la défaite de 67, les
membres de l’équipe s’interrogent donc tous, sur leurs rôles et leurs
responsabilités, sur leur devoir de faire entendre la voix de la contestation.
Souffles consacre son numéro 15 à la cause palestinienne44. Ce sera le numéro
« Spécial pour la révolution Palestinienne » dont l’éditorial affiche
clairement le changement de cap de la revue :
« (…) il nous est apparu depuis plusieurs mois qu'une revue essentiellement
littéraire pouvait devenir, à la limite, une sorte de « luxe » (...) De plus, elle
répond aux souhaits de la majorité des lecteurs et amis qui se sont
progressivement convaincus que notre revue pouvait et devait devenir un
instrument adéquat de travail, de communication et de combat ouvert à toutes
les disciplines »45.
L’engagement de Laâbi se matérialise de plus en plus, dans l’écriture
mais aussi dans l’engagement politique. Il est dans le même parti qu’Abraham
Serfaty, dont l’intégration crée des remous au sein de l’équipe. Leur volonté
de politiser la revue suscite des interrogations et des remises en question ;
comme en témoigne Tahar Benjelloun :

43

K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de révolution culturelle au Maroc,
Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, entretien p .316.
44
« La question palestinienne, la question de la culture arabe qui est dans nos racines ne
pouvait que nous interpeller… Nous faisions le voyage en Orient d’une autre façon », M.E
Nissaboury, dans K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de révolution culturelle
au Maroc, Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, entretien p .303.
45
Souffles, n°15, 3ème trimestre 1969, p.1.
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« Le moment le plus décisif a été l’arrivée d’Abraham Serfaty », « Les
choses se sont précipitées. On voyait que les débats à l’intérieur de Souffles
étaient très idéologiques. Ça fonctionnait comme les comités
politiques, très sévères... » (…) Nissabouri et moi, par exemple, on était un
peu réticents à ce que l’engagement politique et politique strict envahisse le
plan littéraire, le plan de l’écriture poétique »46.
Ce revirement de cap, qui s’est cristallisé avec l’arrivée de Serfaty,
crée une véritable scission au sein de la rédaction et peu à peu plusieurs
membres décident de se retirer du projet. Certains n’y trouvent plus leur place,
comme Tahar Benjelloun (« La revue n’était plus un lieu d’expression
littéraire et devenait un lieu de combat politique et idéologique »47) ou encore
Mostafa Nissaboury :
« (…) pour moi, la revue Souffles devait rester quand même autonome,
indépendante et continuer à fédérer des expressions diverses et non pas subir
le noyautage de groupuscules»48).
D’autres, comme Bernard Jakobiak, y voient une récupération marxiste, une
aliénation de la pensée :
« On peut dire que j’ai participé à Souffles jusqu’au tournant politique
marxiste-léniniste, maoïste serfatiste. A mon avis, Serfaty essayait de bâtir
une pensée marxiste-léniniste du Tiers-monde. Et moi, le marxismeléninisme, j’étais vacciné … »49.
Fin 1969, la revue poétique du début est bel et bien morte. A partir de
1970, elle accueille des nouveaux collaborateurs, change de maquette, de
format (elle abandonne le format livre pour un format carré) et devient
bimestrielle. La politique y occupe une place de plus en plus importante et de
nouvelles rubriques font leur apparition avec le numéro 16-17: « Action
idéologique »,

« Nation

arabe »

et

« Luttes

ouvrières ».

Certains

collaborateurs se radicalisent : Laâbi et Serfaty par exemple font scission avec
le PLS, qu’ils jugent trop sclérosé, pour participer à l’élaboration d’un
nouveau parti d’extrême gauche. En 1971, Souffles lance Anfâs, son doublet
mensuel en arabe et les deux revues deviennent alors l’organe d’expression
de nouvelles tendances dissidentes d’extrême gauche. Plusieurs des
46

K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de révolution culturelle au Maroc,
Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, entretien p .323.
47
Ibid, p.324.
48
Ibid, p.300-301.
49
Ibid, p.317.
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rédacteurs sont désormais des militants, qui pour la plupart utilisent
des pseudonymes.
Anfâs

La

revue

dérange de plus en plus, en particulier

qui rassemble évidement un plus grand lectorat. La politisation de la

revue va la mener au coup de grâce : le 27 janvier 1972, Laâbi et Serfaty
sont arrêtés, torturés et inculpés pour « reconstitution de ligue dissoute
et troubles à l’ordre public"

50.

Souffles était née de l'espoir de jours

meilleurs, elle prend brutalement fin dans le désespoir et la douleur.
Mais, pour l’heure, il nous faut revenir aux débuts de la revue
car comme nous l’avons déjà précisé, ce travail portera uniquement sur
les 12 premiers numéros, publiés entre 1966 et 1968.

IV.

Description générale du contenu

1) Les créations littéraires
Le recueil de poèmes du premier numéro est un condensé de « poèmes
coups de poings ». Les poèmes d’El Houadri, Fatha, Khaïr-eddine, Laâbi et
Nissaboury sont tous placés sous le signe de la recherche et de l’innovation.
Ces huit poèmes se caractérisent avant tout par la rupture. D’emblée, la parole
est rebelle, dans le fond comme dans la forme. Ils offrent tous une écriture
novatrice, caractérisée par des images choc et par une langue libérée des
contraintes formelles.
Les numéros suivants offriront un panorama poétique plus éclectique
avec des textes très différents mais visant tous à « dynamiter » le paysage
poétique. La revue propose également d’autres types de textes : on peut
désormais y lire des textes à mi-chemin entre vers et prose, ou encore du
théâtre. L’esthétique se cristallise dans une écriture frondeuse, rebelle, en
perpétuelle recherche d’innovation.
Mais les priorités changent et les auteurs de « poésie éclatée » se
tournent vers d’autres types d’écrits. Ces textes se font de plus en plus rares,
A.Laâbi, Chroniques de la citadelle d’exil, Lettres de prison, Paris, éditions Denoël, 1983,
p.17.
50
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ils disparaissent quasiment en 1968 ; avant de faire une brève réapparition
dans le numéro 10-11 en 1969.

2) Les textes d’opinion

1. Editoriaux
D’un point de vue formel, les éditoriaux signés « SOUFFLES »51 se
détachent des références presse : ce type de texte ne s’intitule jamais
« éditorial », mais, « Prologue »52, « Avis au lecteur »53, « Avant-propos »54
ou « Avant-dire »55 . Parfois même, l’éditorial est présenté tel quel, sans
aucune « étiquette » (numéros 2 et 9). Leurs sujets sont variés, ils servent
aussi bien à préciser les démarches de la rédaction (« Prologue » du n°1),
qu’à :
*

réaffirmer la ligne éditoriale (« Prologue » du n°10-11, consacré aux
« situations de la jeune littérature maghrébine d’expression arabe et
française »56),

*

solliciter l’aide du lecteur (« A nos lecteurs », n°4),

*

présenter un dossier (n° 2 et 9),

*

faire la promotion d’une association culturelle (« Prologue » du n°12,
dédié à l’ARC, Association de Recherche Culturelle, que Laâbi vient de
fonder avec Abraham Serfaty)

*

ou encore, à exprimer l’opinion de la rédaction sur un sujet d’actualité
(« Avant-dire » du numéro 6, consacré à la défaite arabe à l’issue de la
Guerre des Six jours).

Un éditorial fait exception : l’«avant-propos» du n°10-11 n’est pas signé par la rédaction
mais par Abdelkébir Khatibi (p 4-5).
52
Souffles, n°1, 10-11 et 12.
53
Souffles, n°4, 4ème trimestre 1966, p.3.
54
Souffles, n°10-11, 2ème et 3ème trimestres 1968, p.10-11.
55
Souffles, n°6, p.3.
56
Souffles, n°10-11, 2ème et 3ème trimestres 1968, p.1.
51
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2. Dossiers spéciaux
Avec le numéro 2, apparaît le premier numéro offrant un « dossier
spécial » : un dossier « Cinéma » qui expose la situation contemporaine du
cinéma national. A ce dossier cinéma, succèderont ensuite trois autres types
de numéros spéciaux, consacrés à la littérature, aux arts plastiques et à
l’actualité.

a) Dossier cinéma
Le dossier « Cinéma » est un dossier d’une vingtaine de pages dont le but
est de sensibiliser le public aux problématiques rencontrées par les
professionnels du métier. Le contenu est en en effet organisé de manière à les
mettre en avant : un « mémoire »57 et un « rapport »58 soulignent les actions
engagées, puis, un « débat » donne la parole à cinq d’entre eux. Ce dossier
constitue une sorte de légitimation de la revue, une réponse aux promesses
formulées dans le prologue, car la tribune d’échanges est ici exposée telle
quelle, pour que le public se fasse sa propre opinion.

b) Dossiers littérature
Les numéros 5 et 6 mettent respectivement à l’honneur Driss Chraïbi et
Albert Memmi. Le premier, consacré à un auteur Marocain et lié à un sujet
sensible, est bien plus développé que le second ; qui a cependant le mérite
d’élargir le champ d’action de la revue à la littérature maghrébine59. Ils
sont plus étoffés que le dossier cinéma et offrent (une fois n’est pas
coutume) des rubriques qui se rapprochent du format presse : les dossiers
s’ouvrent tous deux sur une « FICHE » et un « QUESTIONNAIRE ». La
fiche présente une courte biographie ainsi qu'une bibliographie (incluant les
57

« Texte du mémoire adressé à S.M. le Roi Hassan II en date du 1" Juillet 1965 et contenant
des suggestions qui concernent la mise en valeur de l'industrie et de la profession
cinématographiques au Maroc. », Souffles, n°2, 2ème trimestre 1966, p.21.
58
« Texte du rapport adressé à Monsieur le Ministre de l'Information en date du 20 Juillet
1965 1965 et concernant le Centre Cinématographique Marocain. », ibid, p.24.
59
Rappelons que la revue porte depuis peu le sous-titre de « Revue littéraire culturelle
maghrébine » (numéro 3).
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œuvres à paraître et celles en cours de préparation) ; tandis que le
questionnaire aborde des questions multiples, tournant autour de deux
grands axes : le parcours personnel et professionnel des écrivains et la
littérature maghrébine. Les interventions permettent donc de découvrir, à la
fois, l’homme et l’auteur ; mais visent aussi à éveiller la conscience du
lecteur sur les enjeux culturels de la littérature maghrébine d’expression
française.
Hormis ces rubriques similaires, chaque numéro comporte des
spécificités. Le numéro 6 propose, en sus des rubriques abordées, un «
Auto-portrait » de Memmi. Ce dernier donne formellement une place
privilégiée à l’écrivain, tout en faisant un clin d’œil au titre de l’essai qu’il a
récemment publié et qui fait désormais sa renommée, le Portrait du
colonisé60. Quant au dossier sur Chraïbi, sa particularité réside dans une
visée de réhabilitation61 : l’objectif est de mettre un terme aux critiques et au
discrédit qui s’abattent sur l’auteur depuis la publication du Passé Simple62
et de reconnaitre sa valeur en tant qu’écrivain.

c) Numéro spécial peinture
Après le cinéma et la littérature, sans surprise aucune, c’est au tour des
arts plastiques d’être mis à l’honneur. En effet, les lecteurs assidus n’en
attendaient pas moins de cette rédaction atypique qui depuis le début associe
poètes et plasticiens. Si ce dossier est attendu, en revanche, le choix d’y
consacrer l’intégralité du numéro constitue une première dans l’histoire des
revues marocaines. D’un point de vue formel, ce dossier est donc, pour ainsi
dire, « l’aboutissement » des deux autres.

60

A.Memmi, Portrait du Colonisé, précédé du Portrait du Colonisateur, Paris, éditions
Buchet/Castel, 1963.Notons par ailleurs que des extraits ont été publiés des années plus tôt,
en 1956, dans les Temps Modernes et dans l’Esprit.
61
Le numéro 3 proposait déjà un article allant dans ce sens : « Justice pour Driss Chraïbi »,
Abdelkébir Khatibi, Souffles n°3, 3ème trimestre 1967, p.48.
62
D.Chraibi, Passé simple, Paris, éditions Gallimard, 1954.
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D’un point de vue visuel, il est saisissant : sur une
couverture jaune vif, le numéro 7-8 affiche fièrement
le sous-titre « ARTS PLASTIQUES MAROC ». Muni
d’une identité visuelle frappante, ce numéro est aussi le
premier numéro double. Il est donc volumineux : il
renferme 101 pages, dont pas moins de 93 consacrées
aux arts plastiques63.

Couverture du n°7-8 de Souffles
www.bnrm.ma

d) Dossier Havane
En 1968, une nouvelle appellation fait son entrée. Au début de la troisième
année, le numéro 9 offrira un nouveau dossier qui s’appellera cette fois-ci
« Document ». Il porte le titre de « Congrès culturel de la Havane et procès
de la négritude ». Ce « Document » est précédé d’un éditorial signé
« SOUFFLES », qui justifie indirectement de la nouvelle dénomination. Il
présente le dossier de 23 pages comme une « mise en situation » et précise
(en note de bas de page) que les documents ont été transmis par Mario de
Andrade, représentant de l’Angola au congrès.
Le premier texte proposé est collectivement signé, c’est celui des
participants du congrès. Il s’intitule « Appel de la Havane » et renferme des
accents révolutionnaires :
« NOUS/ Intellectuels venus de 70 pays et réunis en congrès à la Havane,
proclamons notre solidarité active avec tous les peuples en lutte contre
l’impérialisme et tout particulièrement avec l’héroïque peuple vietnamien.»
Suivent ensuite quatre textes de participants, ceux de Mario de Andrade
(Angola), René Depestre (Haïti) et Condetto Nenekhaly Camara (Guinée). En
commençant par « Réflexions autour du congrès culturel de la Havane » 64 de

63

Les dernières pages correspondent aux « Nouvelles parutions maghrébines », aux bulletins
d’abonnements et à des annonces publicitaires (la publicité a fait son entrée dans le numéro
précédent).
64
Souffles, n°9, 1er trimestre 1968, p.34.
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Mario de Andrade, le lecteur découvre ensuite un ensemble de prises de
position : René Depestre se penche sur le rôle et les responsabilités de
l’intellectuel du Tiers-Monde puis expose « Les aventures de la négritude »65,
tandis que Condetto Nenekhaly Camara met en exergue les liens entre
idéologie et culture66. Enfin, Mario de Andrade reprend la parole dans un
second texte au titre sans équivoque : « Culture et lutte armée »67.

3. « Chroniques »
Au 2ème trimestre 1966, Souffles amorce son premier tournant : la revue
poétique et littéraire se transforme en revue culturelle. En cours d’année, cette
orientation est confirmée par l’introduction de nouvelles rubriques,
notamment les « Chroniques » qui font leur apparition avec le numéro 4.
Celles-ci offrent une vision critique de l’actualité artistique, dans divers
domaines culturels. Ainsi, sur les 12 premiers numéros, on trouve trois
chroniques littéraires mais aussi, trois chroniques théâtrales, deux chroniques
picturales et une chronique cinématographique.

a) Chroniques littéraires
Elles sont réparties entre le numéro 4 et le numéro 6. La première
chronique littéraire est signée par une femme : dans « Réflexions sur une
bibliographie de la femme maghrébine »68, Jeanne-Paule Fabre part de deux
ouvrages, La femme algérienne, de Fadéla M'rabet69 et Le Harem et les
Cousins, de Germaine Tillion70, pour développer la thématique de la
condition de la femme maghrébine. Dans le même numéro, Abdellatif Laâbi
fait honneur à Kateb Yacine à l’occasion de la sortie du Polygone étoilé 71(« A
propos du polygone étoilé de Kateb Yacine »). Quant au numéro 6, il revient
65

Ibid, p.38 et 42.
Ibid, p.47.
67
Ibid, p.51.
68
Souffles, n°4, 4ème trimestre 1966, p.41-44.
69
F. M’Rabet, La femme algérienne, Paris, éditions Maspéro, 1967.
70
G.Tillion, Le Harem et les Cousins, Paris, éditions du Seuil, 1966.
71
K.Yacine, Le Polygone étoilé, Paris, éditions du Seuil, 1966.
66
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sur JE 1 de Jakobiak72, qui avait été publié sous forme de plaquette, dans la
collection Atlantes (et offert avec le numéro 5 de Souffles73).

b) Chroniques théâtrales
Elles sont publiées entre fin 66 et 67 (numéros 4, 5 et 6). « D’un
séminaire à l’autre » est une chronique anonyme (signée « x ») qui porte
un regard critique sur le « deuxième séminaire du théâtre arabe, qui s’est
tenu à Casablanca »74 : l’auteur déplore qu’il se soit déroulé en huis clos,
qu’il ne constitue qu’une reprise du précédent séminaire (qui s’était tenu à
Hammamet), et, de manière plus générale ; que les questions développées
soient en total décalage avec les réalités. La chronique « Diwan sidi
abderrahman mejdoub »75 porte le titre de la pièce de Taïeb Seddiki, que
Laâbi passe au crible. Enfin, ce dernier expose son point de vue sur « Le
théâtre algérien d’Arlette Roth », un essai portant sur l’évolution du théâtre
algérien sous la colonisation76.

c) Chroniques picturales et cinématographique
Les numéros 6 et 9 présentent des chroniques picturales et le
numéro 12 une chronique cinématographique. Dans le premier numéro,
Toni Maraini, revient sur l’exposition qui a regroupé les œuvres de Melehi
et Chebaa77, tandis que Malek Alloula, décrit l’univers pictural de
Mohammed Khadda78, exposé à la galerie de l’UNAP à Alger. Par ailleurs,
le

numéro

12

offre,

pour

la

première

fois,

une

chronique

cinématographique, « Six et douze »79, signée par Laâbi, qui commente le

72

Souffles, n°6, 2ème trimestre 1967, p.47-48.
Souffles, n°5, 1er trimestre 1967.
74
Souffles, n°4, 4ème trimestre 1966, p.46.
75
Souffles, n°5, 1er trimestre 1967, p.41-44.
76
« cet essai témoigne avec justesse de la lutte complexe où se trouvent confinées les
formes d’expression culturelles lorsqu’elles doivent se développer dans une condition
oppressive déterminée. »Souffles n°6, 2ème trimestre 1967, p.46.
77
Souffles n°6, 2ème trimestre 1967, p.44-45.
78
Souffles n°9, 1er trimestre 1968, p.58-60.
79
Souffles n°12, 4ème trimestre 1968, p.46-47.
73
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court métrage de Majid Rechiche. Le chroniqueur salue l’effort de l’équipe
qui a tenté de
« sortir des chemins battus du film de propagande ou touristique et de
réaliser une véritable œuvre de création, dans laquelle la recherche d’un
langage cinématographique est une des préoccupations essentielles »80.
Néanmoins, il regrette amèrement que ce film « reste en boîte »,
qu’il soit confiné au CCM (« Centre Cinématographique Marocain ») au
lieu d’être diffusé en salle, comme le sont bon nombre de courts métrages
étrangers, pourtant « ineptes ». Laâbi dénonce la « situation paradoxale »
de ce film, « [v]ictime des contradictions de la production et de la
distribution cinématographiques au Maroc ». Ici, la chronique est en
quelque sorte un prétexte pour aborder les failles d’un « secteur vital de
création culturelle »81. La rédaction précise d’ailleurs qu’elle souhaiterait
publier un « dossier sur le Cinéma Maghrébin » dans un futur proche82.

4. « Action »
« Action » présente ce que l’on pourrait qualifier de « passages à l’acte
innovants ». C’est sous cette étiquette qu’est annoncée la création de la
collection « Atlantes »83 dans le sommaire du numéro 5. Plus tard, « Action
plastique » apparaît dans le sommaire des numéros 10-11 et 12. Dans une
logique d’intégrité, ce sont des personnes du secteur qui y prennent la parole :
les signataires sont les élèves de l’école des Beaux-arts de Casablanca (n°1011) et Toni Maraini84. « Action plastique » s’intéresse à des activités diverses.
Dans « Symposium international de sculpture de Mexico »85 , Toni Maraini86

80

Souffles, n°12, 4ème trimestre 1968, p.47.
Ibid.
82
« Nous espérons, à la faveur d'un prochain dossier sur le Cinéma Maghrébin, contribuer
à la clarification et à la critique de cette situation et à l'élaboration d'une démarche
pouvant ouvrir des perspectives nouvelles à la création et à l'action cinématographiques. »,
Ibid.
83
Souffles, n°5, 1er trimestre 1967, p.47.
84
Toni Maraini est artiste, critique d’art, et enseignante à l’école des Beaux-Arts de
Casablanca.
85
Souffles, n°10-11, 2ème et 3ème trimestres 1968, p.50-52.
86
Elle signe désormais en ajoutant son nom d’épouse : « Toni Maraini Melehi » dans le
numéro 10-11 et « t.m.m » dans le numéro 12.
81
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se penche sur la rencontre internationale des sculpteurs qui faisait partie de
l’ « Olympiade Culturelle » développée en parallèle des Jeux Olympiques de
Mexico, et, le même numéro offre une tribune aux élèves de l’école des
Beaux-arts, en publiant un texte rédigé à l’occasion de leur exposition
collective annuelle. Enfin, le numéro 12 salue l’innovation des architectes de
l’hôtel des Almoravides87 qui ont accordé une place de choix à des artistes
peintres.

5. « Analyses », « Situations » et « Positions »
Quand les premiers articles d’opinion apparaissent avec le numéro 2, ils
sont référencés sous le titre « Analyse(s) »88, mais, courant 66, ils s’imposent
et se diversifient. Les textes sont alors scindés en deux intitulés :
o les « Situations » établissent un état des lieux critique de la situation
culturelle contemporaine ;
o tandis que les « Positions » affichent des opinions plus tranchées.

a) « Analyses »
La rubrique « Analyses » correspond à l’arrivée de nouveaux
collaborateurs qui signeront ensuite régulièrement. Il s’agit d’Ahmed
Bouânani, Abdelkébir Khatibi, Abdellah Stouky et Bernard Jakobiak : trois
d’entre eux publieront des analyses.
La toute première analyse donne le la : Stouky y fait le récit amer de
son expérience au Festival mondial des arts nègres, organisé en avril 1966
par l’état sénégalais et dirigé par Senghor. « Le festival mondial des arts
nègres, ou les nostalgiques de la négritude »89 dénonce une mascarade
orchestrée, bien loin des réalités artistiques et culturelles africaines :
« Utilisant, comme il se doit, tous les moyens modernes de propagande, un
grand chef sénégalais, exemple typique de nègre gréco-latin, entouré
d'ethnologues tristes et de faux champions de la décolonisation et de
87

« Marrakech hôtel des Almoravides », Souffles, n°12, 4ème trimestre 1968, p.49.
« Analyse » apparaît, tantôt au singulier, tantôt au pluriel.
89
Souffles, n°2, 2ème trimestre 1966, p.41-45.
88
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l'émancipation des peuples, aura longtemps appelé à la mobilisation des
forces nègres de par le monde. Mobilisation qui devait aboutir à
l'organisation du premier Festival Mondial des Arts Nègres » 90.
A ce texte au ton acerbe en succèderont quatre autres, plus ou moins
virulents, mais tous en lien avec la question de la culture populaire qui semble
intéresser de plus en plus la rédaction. « A haute voix »91 est un texte
transgressant toute règle de codification, à mi-chemin entre poème et théorie
littéraire. Jakobiak s’y élève avec force contre la manière dont la culture
française est « dictée ». Bouânani, se penche sur la littérature populaire dans
« Pour une étude de la littérature populaire marocaine»92. Enfin, « Notes sur
la composition folklorique » est présenté comme une suite de notes qui
« soulèvent un certain nombre de problèmes en ce qui concerne un aspect
très important et souvent falsifié de [la] culture populaire »93.

b) « Situations »
A partir du numéro 4, la revue littéraire et culturelle s’affirme de plus
en plus comme telle. C’est ainsi que la rubrique « Situations » offre des
articles qui placent les problématiques culturelles sur le devant de la scène.
Les obstacles à l’édification d’une culture nationale, à la
réappropriation et à la valorisation d’une culture populaire ancestrale, ainsi
que les responsabilités et le rôle de l’intellectuel du Tiers-Monde concernent
donc trois des six « situations » parues entre 1966 et 1967. Désormais ces
questions sont au cœur des préoccupations de l’équipe qui les met en exergue
et affiche le « label culture » dans ses titres : le quatrième numéro s’ouvre sur
« Réalités et dilemmes de la culture nationale »94 (Laâbi) et « L’intellectuel
du Tiers-Monde et l’édification nationale » 95 (Stouky).

90

Ibid, p.41.
Ibid, p.48.
92
Souffles, n°5, 1er trimestre 1967, p.34.
93
Souffles, n°2, 2ème trimestre 1966, p.46.
94
Souffles, n°4, 4ème trimestre 1966, p.6.
95
Ibid, p.13.
91
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Mais les questions en rapport avec la culture nationale offrent souvent
des opinions plus tranchées, étiquetées sous « Positions » dès le quatrième
numéro. A partir de 1967, la rubrique « Situations » s’ouvre donc à des
thématiques moins controversées, comme les tares de la société moderne
(« Situation z » de Jakobiak96), l’art rural et populaire (« Forme et symbole »
de Bert Flint97) ou encore le « penseur arabe » (« Manifeste du 5 juin 1967 »
d’Adonis98).

c) « Positions »
La toute première fois qu’une « position » est publiée, elle porte sur le
domaine littéraire. La mise en page du sommaire du numéro 3 met clairement
en évidence une « Position » dont le titre attise la curiosité du lecteur :
« Justice pour Driss Chraïbi »99. Si le titre peut prêter à confusion, page 48,
le lecteur trouve une note (« (1) «SOUFFLES» compte bientôt consacrer un
dossier au « problème Chraïbi ») et un développement qui ne laissent planer
aucun doute. Sur quelques lignes, Khatibi explique quel est ce « problème »,
avant de prendre la défense du romancier. La publication du Passé Simple a
fait scandale au sein de la société marocaine parce que Chraïbi « a dérangé
les bonnes consciences attachées à la tradition et à la défense des structures
sociales conservatrices. » Une décennie plus tard, l’auteur est toujours
attaqué, tantôt pour son choix d’exil, tantôt pour « son anarchisme et son
inconséquence », et, tantôt, gratuitement, car l’attaque au renégat ne nécessite
même plus d’argumentaire100. Pour Khatibi, le problème se situe ailleurs :
quelle que soit la vision du Maroc délivrée par le Passé Simple, quel que soit
l’avis de l’homme, d’un point de vue littéraire ; Chraïbi est un « romancier
de talent qui demeure jusqu'à nouvel ordre notre meilleur écrivain, qu'on le
veuille ou non. »101

96

Souffles, n°6, 2ème trimestre 1967, p.36.
Ibid, p40.
98
Souffles, n°9, 1er trimestre 1968, p1.
99
Souffles, n°3, 3ème trimestre 1966, p.48.
100
« Dernièrement encore, on a insulté d'une façon expéditive ce romancier de talent ». Ibid
101
Ibid.
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Le ton de cette première « position » est bien plus consensuel que les
suivantes, peut-être parce que cette question est houleuse, mais aussi, parce
que la revue en est encore aux prémices de la revue d’opinion : le numéro 1
était essentiellement poétique, le numéro 2 annonçait la « force de frappe »
de l’équipe, mais, celle-ci portait sur des sujets moins sensibles102. Avec ce
troisième numéro, créations littéraires et textes d’opinion se partagent
désormais le podium. Une fois ce tournant amorcé, les « positions »
s’imposeront et leur champ d’action se diversifiera considérablement : elles
s’attaqueront aux arts plastiques103, à la presse104, mais aussi à la fascination
pour la culture française105 et aux composantes d’une culture nationale dotée
d’une identité propre, authentique et en accord avec son temps106.

102

« Lisez le petit marocain », « Dossier cinéma », « Le Festival de Dakar », « Notes sur la
composition folklorique », « A haute voix ».
103
« Des peintres protestent », Chebaa et Melehi (Souffles n°4, 4ème trimestre 1966),
« L’association Nationale des Beaux-Arts », « Situation de la peinture naïve au Maroc »,
Belkahia, Chebaa et Melehi (Souffles n°7-8, 3ème et 4ème trimestres 1967).
104
« La presse nationale entre le business et le dogme », Laâbi (Souffles, n°4, 4ème trimestre
1966).
105
Dans « Effacer le mirage », Jakobiak présente la culture française comme l’expression
d’une caste: « Qu'on considère une fois pour toutes que la culture française n'est que
l'expression d'une caste :la caste intellectuelle héritière directe de l'aristocratie du « grand
siècle » et de la bourgeoisie qui l'a mi[n]ée en y ajoutant son appétit de pouvoir et de
richesses dont 99 % des habitants de son propre pays et 1/3 du monde ont subi les
désastreuses conséquences pendant deux siècles ! » (Souffles, n°9, 1er trimestre 1968,
« Effacer le mirage », Jakobiak, p.55).
106
« Entre universalisme et folklorité », Nissaboury (Souffles, n°4, 4ème trimestre 1966).

Page 33 sur 98

2ème PARTIE : ETUDE DU CONTENU DE LA REVUE

I.

L’année 1966 : de la revue poétique à la revue littéraire et
culturelle

1) Le numéro 1 : « Un recueil de poèmes coups de poings »
« [B]ouillonnement volcanique », « élan euphorique », « littérature
terroriste brisant la logique à tous les niveaux », c’est ainsi que les auteurs
du Dictionnaire des littératures de langue française107 définissent les textes
que renferment Souffles. Si tous les textes sont concernés, les poèmes du
premier numéro présentent au lecteur un avant-goût de ce qui sera par la suite
généralisé. Les huit poèmes donnent en effet à lire une écriture révoltée, qui
cultive le goût de l’invective, comme pour sonner le clairon et secouer les
endormis. Cela se remarque en particulier chez Khaïr-Eddine, Laâbi et
Nissaboury, chez lesquels la rage dénonciatrice se matérialise dans des
phrases « sauvages », qui transgressent la syntaxe, semblent guidées par une
cadence intérieure, viscérale, qui rythme la phrase de manière saccadée. La
morphologie et la syntaxe sont bouleversées, la phrase « cisaille » la page. La
parole est naturellement furieuse, le mot est brutal, rebelle, violent, propice
aux néologismes. Les mots s’enchainent sur un rythme trépidant et donnent
à voir une imagerie particulière, à la fois fantastique et frappante de réalisme ;
intrinsèquement greffée aux racines et résolument moderne.
Une étude des spécificités de ce numéro fait apparaître un certain nombre
de ces points : l’étude de la ponctuation, des hapax108, mais aussi des noms,
adjectifs et verbes s’avère révélatrice.

107

J.P Beaumarchais, D.Couty, A.Rey, Dictionnaire des littératures de langue française,
Paris, éditions Bordas, 1984.
108
Les « Hapax » sont les unités lexicales dont la fréquence (d’apparition) est de 1.
Autrement dit, ce sont les unités lexicales qui n’apparaissent qu’une seule fois dans le corpus.
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La syntaxe éclatée se ressent dans l’usage qui est fait de la ponctuation.
Certes ce numéro est bien moins fourni que les suivants109, néanmoins les
chiffres ci-dessous révèlent une distribution significative.
o La « , » (virgule) a un indice de spécificité de -27.8 (pour 167 apparitions
dans ce genre sur un total de 10.097 apparitions dans le corpus).
o La « . » (point) a un indice de spécificité de -15.8 (pour 173 apparitions
dans ce genre sur un total de 8754 apparitions dans le corpus).
Ces deux signes de ponctuation sont ici en sous-représentation. Il est vrai que
cela peut s’expliquer par le fait que ce numéro soit majoritairement constitué
de poèmes (qui ne sont donc pas régis par la même rigueur qu’un article de
journal par exemple). Mais, si on compare ce numéro avec le numéro 10-11
qui présente une structure relativement similaire, on constate que les points
sont nettement moins sous-représentés (-1.5 contre -15.8 ici). Ainsi, il
semblerait que cette spécificité négative soit bien caractéristique des poèmes
de ce numéro, qui présentent une syntaxe éclatée.
On note aussi une « teinte » particulière dans l’écriture. Une étude
textométrique des hapax divulgue une spécificité des poètes: ils se plaisent à
transcrire en caractères latins des mots arabes. Ces derniers évoquent un
imaginaire spécifique, grâce à des images,
*

sensorielles (le goût avec « safran » et « aâssida »110, la vue et le toucher
avec « caftan »111 et « mica »112),

*

géographiques (« nomade », « fellahs »113, « phosphate »114),

*

religieuses, mystiques (« mausolée », « chaâbane »115, « talisman »)

109

Le numéro 1 présente une taille « t » de 7471, il est donc nettement moins long que les
suivants : par exemple les numéros 2 et 3 présentent respectivement des tailles « t » de 23.251
et 24.369.
110
Il s’agit d’une préparation épaisse à base de grosse semoule de blé dur, servie
essentiellement au petit-déjeuner, le jour de la fête du Mouloud, fête de la naissance du
prophète.
111
« Robe, surtout d'apparat, utilisée autrefois par les hommes, en Orient » (Larousse). Au
Maroc, le caftan est une tenue exclusivement féminine, réservée aux grandes occasions
(mariages, baptêmes, etc...)
112
En arabe dialectal, « mica » signifie « plastique » (une véritable « plaie » au Maroc car ils
étaient surconsommés et envahissaient les paysages naturels)
113
« Fellah » signifie « paysan arabe ».
114
Le Maroc possède d’importants gisements de phosphate.
115
« Chaâbane » est le 8ème mois du calendrier musulman, celui qui précède le ramadan.
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ou, encore, associées à la notion de rébellion (« fellaghas »116, qui signifie

*

« l’insoumis » et qui dénote ainsi de la culture des poètes rebelles).
Ces termes soulignent un trait stylistique, une spécificité liée à leur dualisme
linguistique. Par ailleurs, les hapax révèlent une spécificité propre à l’un des
poètes : chez Khaïr-Eddine, les néologismes prennent parfois le relai pour
pallier aux carences de la langue (le poète est d’ailleurs connu pour sa ténacité
face à la justesse du mot117). Il n’hésite pas à créer des néologismes pour
essayer de coller au plus près à sa pensée, comme par exemple dans les
poèmes que renferment ce premier numéro : « baisegale », « flicchirurgien », « eau-séisme-de-carne-et-de-caverne », « hommes-sommeilssilos-roides »118.
L’écriture est transgressive, la parole furibonde. Ici, toute une rage
dénonciatrice jaillit d’un univers sombre ; comme en témoignent les noms,
les adjectifs et les verbes.
o Les deux noms qui arrivent en tête présentent des indices fulgurants :
« foudre » (avec un indice de 10.4 pour 9 apparitions dans ce genre sur
un total de 13 apparitions dans le corpus) et « morts » (avec un indice
de spécificité de 7.5 pour 9 apparitions dans ce genre sur un total de 23
apparitions dans le corpus)
o Le nom « cri » présente un indice de spécificité relativement stable
(indice de 2.9 pour 5 apparitions dans ce genre sur un total de 24
apparitions dans le corpus), mais, il est relayé par son verbe, « crier »
(qui présente un indice de 3.6 pour 5 apparitions dans ce genre sur un
total de 18 apparitions dans le corpus).

116

M.Fatha, « Poèmes », Souffles n°1, 1er trimestre 1966, p.14.
« On a souvent insisté sur le goût qu’avait Khaïr-Eddine des mots rares et précieux,
singulièrement dans ses poèmes », S.Jay, Dictionnaire des écrivains marocains, Casablanca,
éditions Eddif, 2005, p.220.
118
Souffles, n°1, 1er trimestre 1966, p.4 et p.19.
117
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o Les autres verbes en tête de classement parlent d’eux-mêmes :
« miner »119,

« taire »120,

« exploser »121,

« assassiner »122

et

« tordre »123.
La « littérature » bénéficie bien entendu d’une place singulière. Elle
arrive en quatrième position des noms avec un indice de spécificité de 4.1124
(le mot avait donc plus ou moins une chance sur 10.000 d’apparaître autant
de fois dans ce numéro). En se penchant sur les spécificités des adjectifs, on
constate que l’adjectif « littéraire » est en cinquième position, il a un indice
de spécificité relativement banal (de 2.6)

125

, mais il est intéressant de le

mettre en parallèle avec les deux premiers : il s’agit de « vaste »126 et
« nocturne »127.
Ainsi, il semblerait que face à la noirceur du tableau, les poètes refusent
de se taire et choisissent de se rebeller, de crier haut et fort leur envie
de faire exploser les vieux carcans qui les minent. Les revendications du
manifeste-prologue trouvent donc écho dans les termes employés.
Mais, tout n’est pas que noirceur : si les poètes signent un numéromanifeste, c’est précisément parce qu’ils cultivent l’espoir d’un renouveau.
L’étude des spécificités met en exergue les noms « ciel »128 et « rêves »129 qui
arrivent en cinquième et sixième positions (avec un indice de spécificité de
119

« miner» présente un indice de spécificité de 3.8 pour 3 apparitions dans ce genre sur
un total de 4 apparitions dans le corpus.
120
«taire » présente un indice de spécificité de 3.4 pour 5 apparitions dans ce genre sur un
total de 19 apparitions dans le corpus.
121
« exploser» présente un indice de spécificité de 3.4 pour 3 apparitions dans ce genre sur
un total de 5 apparitions dans le corpus.
122
«assassiner » présente un indice de spécificité de 3.1 pour 3 apparitions dans ce genre
sur un total de 6 apparitions dans le corpus.
123
« tordre » présente un indice de spécificité de 3.1 pour 3 apparitions dans ce genre sur
un total de 6 apparitions dans le corpus.
124
« littérature » présente un indice de spécificité de 4.1 pour 16 apparitions dans ce genre
sur un total de 153 apparitions dans le corpus.
125
Le lemme « littéraire » présente un indice de spécificité de 2.6 pour 7 apparitions dans
ce genre sur un total de 55 apparitions dans le corpus.
126
Le lemme « vaste » présente un indice de spécificité de 3.9 pour 7 apparitions dans ce
genre sur un total de 34 apparitions dans le corpus.
127
Le lemme « nocturne » présente un indice de spécificité de 3.1 pour 3 apparitions dans
ce genre sur un total de 6 apparitions dans le corpus.
128
« ciel » présente un indice de spécificité de 3.6 pour 7 apparitions dans ce genre sur un
total de 37 apparitions dans le corpus.
129
« rêves » présente un indice de spécificité de 3.6 pour 5 apparitions dans ce genre sur un
total de 18 apparitions dans le corpus.
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3.6). Si l’on considère la querelle des anciens et des modernes sur laquelle
Laâbi ironise, il est surprenant que les lemmes130 autour de ces deux termes,
ou encore autour de « jeune » ou « nouveau » ne soient pas spécifiques131.
Ici, la parole est avant tout métaphorique et les auteurs plaident en
utilisant une imagerie particulière qui évoque un retour aux sources et de la
simplicité. Les termes « racines »132, « sexe »133, « lait »134, « terre »135 ont
des indices de 3.4 et, « lune » (avec un indice de spécificité de 3.5) suggère
un imaginaire teinté de racines arabo-musulmanes.

Tableau : « Spécificités des NOMS du numéro 1 du corpus Souffles »

2) Le numéro 2 : « Des artistes sous les projecteurs »
L’aspect « poétique » était mis en avant dans le numéro-manifeste mais
le prologue annonçait clairement la couleur : Souffles veut aussi se

130
Le « lemme » est la forme du mot telle qu’elle apparaît dans le dictionnaire. Par exemple,
le lemme de « je » regroupe les formes « j’ » et « je », celui de « national » correspond à
« national », « nationale », « nationaux » et « nationales ».
131

«anciens ?» présente un indice de spécificité de 0.3 pour 1 apparition dans ce genre sur
un total de 23 apparitions dans le corpus. « modern.* » présente un indice de spécificité de
-0.7 pour 1 apparition dans ce genre sur un total de 88 apparitions dans le corpus. « jeun.* »
présente un indice de spécificité de -0.2 pour 3 apparitions dans ce genre sur un total de 88
apparitions dans le corpus. « nouve.* » présente un indice de spécificité de -0.5 pour 6
apparitions dans ce genre sur un total de 284 apparitions dans le corpus.
132

« racines » présente un indice de spécificité de 3.4 pour 5 apparitions dans ce genre sur
un total de 19 apparitions dans le corpus.
133

« sexe » présente un indice de spécificité de 3.4 pour 5 apparitions dans ce genre sur un
total de 19 apparitions dans le corpus.

134
« lait » présente un indice de spécificité de 3.4 pour 4 apparitions dans ce genre sur un
total de 11 apparitions dans le corpus.
135
« terre » présente un indice de spécificité de 3.2 pour 11 apparitions dans ce genre sur
un total de 100 apparitions dans le corpus.
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positionner comme un lieu de débats autour des problèmes culturels136. C’est
le numéro 2 qui introduit cette dimension de tribune culturelle. Ce dernier
s’ouvre, non pas sur des poèmes, mais sur un texte critique : dans « Lisez le
Petit marocain »137, Laâbi s’arme de sa plume pour vilipender la presse
nationale. Suivent ensuite des textes à vocation esthétique, mais aussi un
dossier « Cinéma » et des « Analyses ». La promesse est donc tenue car ce
numéro offre à de jeunes cinéastes un lieu d’expression pour exposer au
public leurs problèmes ; tandis que les analyses se penchent sur d’autres
aspects culturels comme la musique ou encore la « négritude ».
En étudiant les spécificités de ce numéro, le thème du cinéma ressort
de manière flagrante. Les indices de spécificité des cinq noms en tête de
liste sont les suivants: « film » présente un indice de 78.6, « cinéma » de 74,
« cinéaste » de 45.6, « métrage » de 35 et « réalisateur » de 18.1. Ce numéro
renferme donc une très forte spécificité.
Tableau : « Spécificités des NOMS du numéro 2 du corpus Souffles »

Dans la forme comme dans le fond, la partie prépondérante du dossier
« Cinéma » est celle du « Débat »138 qui occupe 10 pages. Cinq personnes du
métier, Ahmed Bouânani

139

, Karim Idriss, Mohamed Sekkat, Mohamed

Abderrahman Tazi et Karim Zerouali, y confrontent leurs opinions sur des
sujets variés. Tout au long de ce débat, l’intervieweur, Laâbi, reste en retrait
(il n’intervient que sept fois pour légèrement réorienter l’échange). Ainsi, la
première place est laissée à qui de droit et la vision offerte par cet échange est
sans aucun doute critique.

« (…) elle pourra, les moyens aidant, devenir un lieu névralgique de débats autour des
problèmes de notre culture. », Souffles, n°1, 1er trimestre 1966, p.6.

136

137

Souffles, n°2, 2ème trimestre 1966, « Lisez « Le Petit Marocain » », p 5.
Souffles, n°2, 2ème trimestre 1966, p.28-37.
139
Ahmed Bouânani est également devenu l’un des rédacteurs de la revue: il y publiera des
textes à vocation esthétiques comme des textes d’opinion.
138
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La première question porte sur la définition du « cinéma dans son contexte
marocain ». Force est de constater que la question n’est pas aussi simple qu’il
y paraît. Dans le contexte historico-culturel de l’époque (émergence d’un
cinéma national) et face à un public majoritairement analphabète, personne
n’est d’accord : Zerouali pense que le cinéma doit être « éducatif », Bouânani
le conçoit comme « une épopée »140, « un moyen de divertissement, un
spectacle », Idriss associe cinéma et « moyen de communication », Tazi y voit
« un moyen d’information », et Sekkat, qui appréhende le 7ème art comme
« avant tout un moyen d’expression » ; concède néanmoins que « dans un
pays comme [le Maroc], encore vierge dans ce domaine, un cinéma
d’information s’impose ».141 Une étude des spécificités dévoile l’importance
de cette définition.


Le lemme « définir » présente un indice de spécificité de 6.2 (pour 16
apparitions dans ce genre sur un total de 38 apparitions dans le corpus).



« moyen » présente un indice de spécificité de 8.1 (pour 35 apparitions
dans ce genre sur un total de 116 apparitions dans le corpus).



« information » présente un indice de spécificité de 12.2 (pour 25
apparitions dans ce genre sur un total de 47 apparitions dans le corpus).



« épopée » présente un indice de spécificité de 10.1 (pour 16 apparitions
dans ce genre sur un total de 24 apparitions dans le corpus).
Les interviewés développent ensuite des questions clés qui mettent en

lumière les problèmes pratiques et les divers obstacles rencontrés par le
cinéaste marocain, tels que : la communicabilité du support, le
réinvestissement d’une culture traditionnelle orale, les formes artistiques à
privilégier, les moyens de « faire prendre conscience au public d’un état
historique, social précis, ainsi

[que] d’une force de beauté »142. Ils

développent aussi le volet financier en abordant les enjeux des films de

Bouânani parle d’abord de «western », mais, suite aux réactions de ses confrères, il opte
finalement pour « épopée ». Il défend férocement ce terme, en l’expliquant, en citant
Eisenstein ainsi que plusieurs exemples (les « épopées » américaines, marocaines, etc..).
141
« Texte du rapport adressé à Monsieur le Ministre de l'Information en date du 20 Juillet
1965 1965 et concernant le Centre Cinématographique Marocain. », Souffles, n°2, 2ème
trimestre 1966, p.28.
142
Ibid, p.31.
140

Page 40 sur 98

commandes et les réalités économiques du secteur (en termes de production,
diffusion et distribution). Là encore, les scores sont parlants : les lemmes
« production »143, « distribution »144, « distribuer »145 et « industrie »146
présentent respectivement des indices de spécificité de 15.6, 13.8, 6.5 et 5.7.
Si les cinéastes sont en désaccord sur plusieurs points, tous s’entendent à
dire que ce secteur est miné par des contraintes liées à l’industrie du cinéma.
En outre, ils soulignent à maintes reprises le rôle crucial de ce secteur pour
l’édification d’une culture nationale dans un pays miné par l’analphabétisme,
où la propagande bat son plein : le 7ème art se doit de contribuer à
l’information et à l’éducation (les verbes « faire »147, « falloir »148 et
« devoir »149 ont respectivement des indices de 8.8, 7.3 et 6).
Si toutes ces unités présentent des scores élevés c’est parce que ce
numéro sera le seul à développer ce domaine culturel150.

3) Le numéro 3 : « L’élargissement du champ d’action culturel »
L’aspect culturel prend de l’ampleur au trimestre suivant. Dans le numéro
3, on trouve toujours des textes à vocation esthétique mais la création littéraire
n’est plus autant mise en avant. Textes poétiques et articles culturels sont
présentés pêle-mêle, et, la création ne bénéficie plus de l’avantage du nombre

143

Le lemme « production » présente un indice de spécificité de 15.6 pour 37 apparitions
dans ce genre sur un total de 78 apparitions dans le corpus.
144
Le lemme « distribution » présente un indice de spécificité de 13.8 pour 18 apparitions
dans ce genre sur un total de 22 apparitions dans le corpus.
145
Le lemme « distribuer » présente un indice de spécificité de 6.5 pour 9 apparitions dans
ce genre sur un total de 12 apparitions dans le corpus.
146
Le lemme « industrie » présente un indice de spécificité de 5.7 pour 10 apparitions dans
ce genre sur un total de 17 apparitions dans le corpus.
147
« faire » présente un indice de spécificité de 8.8 pour 132 apparitions dans ce genre sur
un total de 733 apparitions dans le corpus.
148
« falloir » présente un indice de spécificité de 7.3 pour 55 apparitions dans ce genre sur
un total de 242 apparitions dans le corpus.
149
« devoir » présente un indice de spécificité de 6 pour 55 apparitions dans ce genre sur un
total de 265 apparitions dans le corpus.
150
Mis à part ce dossier, on ne trouve qu’une chronique cinématographique dans le numéro
12 (Souffles, n°12, 4ème trimestre 1968, p.49).
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puisque près de la moitié des onze textes renferment des prises de positions.
Textes esthétiques et articles d’analyse sont donc désormais en concurrence.
Ce numéro s’ouvre sur deux textes, de Bouânani et Khatibi qui établissent
une passerelle claire entre poésie, littérature et culture nationale. Dans
« Introduction à la poésie populaire marocain »151, Bouânani offre un bref
panorama de la poésie populaire marocaine, essentiellement chantée, pour
revendiquer sa réhabilitation ; tandis que « Roman maghrébin et culture
nationale »152 établit un état des lieux du roman maghrébin depuis 1945 (afin
d’en exposer les enjeux et les limites). Ainsi ces deux articles donnent du sens
à la double orientation revendiquée, dans la mesure où ils tissent des liens
entre poésie et chant, et, de manière plus générale ; entre littérature et culture.
La revue change de sous-titre, elle élargit officiellement son champ
d’action au Maghreb, mais se penche aussi sur des mouvements mondiaux.
André Laude signe dans ce numéro « Préface à un procès de la
négritude »153, un texte dans lequel il passe au crible le mouvement culturel
de la négritude, pour dénoncer l’aliénation culturelle et la manipulation
politique qui se cachent derrière cette appellation.
D’autres domaines culturels apparaissent : le théâtre fait son entrée en
scène avec un article de Stouky. Dans « Où va le théâtre au Maroc ? »154,
le journaliste s’attaque à la situation du théâtre marocain. Il met en évidence
un paradoxe : le théâtre traverse une crise de grande envergure, alors que le
public en est friand et que le théâtre relève d’une tradition séculaire (« des
formes d’expression théâtrales », associant « techniques modernes de
récit », « art de la mise en scène » et recherche théâtrale existent depuis des
siècles au Maroc155). Ce constat est d’autant plus surprenant que cette
expression dramatique n’a jamais disparu du paysage marocain et a connu
un « raz-de-marée (…) d’une valeur inégalée »

156

à l’indépendance.

L’auteur évoque plusieurs causes à l’origine de ce désastre, en pointant du

151

Souffles, n°3, 3ème trimestre 1966, p.3.
Ibid, p.10.
153
Ibid, p.32.
154
Ibid, p.24.
155
Ibid p.24-25.
156
Ibid p.26.
152
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doigt les autorités, les organes d’information, mais aussi les artistes
« corrompus ». Tous ont contribué, en seulement dix ans, à abaisser le
niveau, en favorisant des pièces truffées de stéréotypes et sans recherche
aucune, et, en rendant le public « de moins en moins exigeant », avec un
théâtre où « la bâtardise et le manque de soin régnaient en maîtres »157. Il
conclut en expliquant qu’il faut « repenser [le] théâtre en fonction [des]
besoins et du devenir [du]pays»158 et en détaillant ce que chaque partie
devrait mettre en place pour ce faire159.
Le numéro 3 balaie donc plusieurs domaines culturels qui ressortent
nettement avec l’étude textométrique. Les spécificités de noms mettent en
exergue trois thématiques : le théâtre, la poésie, la négritude.
o Le théâtre occupe une place majeure : « théâtre »160, « troupe »161 «
pièces »162 et « comédiens »163 présentent respectivement des indices de
spécificité de 36.3, 11.3, 9.4 et 7.5.
o La « négritude » présente un indice de spécificité de 7.7 (pour 30
apparitions dans ce genre sur un total de 90 apparitions dans le corpus).
o Mais, si on cumule les différents noms s’y rapportant, c’est
indéniablement la poésie et le chant (cf. l’article de Bouânani qui aborde
la poésie sous l’angle de la poésie populaire chantée) qui arrivent en tête.

157

Ibid, p 26-27.
Ibid, p 30.
159
Chacun doit prendre ses responsabilités et agir dans ce sens. Les artistes doivent, d’une
part, se libérer du « dirigisme inintelligent » et de l’autocensure ; d’autre part, miser sur la
recherche artistique et la réhabilitation du patrimoine national. L’Etat doit, quant à lui,
œuvrer pour une meilleure diffusion du théâtre, ce qui passe par la création de structures,
par une véritable politique de promotion (géographiquement élargie) et par une meilleure
gestion des budgets (Ibid, p 30-31).
160
« théâtre » présente un indice de spécificité de 36.3 pour 71 apparitions dans ce genre
sur un total de 119 apparitions dans le corpus.
161
« troupe » présente un indice de spécificité de 11.3 pour 13 apparitions dans ce genre sur
un total de 14 apparitions dans le corpus.
162
« pièces » présente un indice de spécificité de 9.4 pour 15 apparitions dans ce genre sur
un total de 22 apparitions dans le corpus.
163
« comédiens » présente un indice de spécificité de 7.5 pour 11 apparitions dans ce genre
sur un total de 15 apparitions dans le corpus.
158
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*

« chants »164 , « chanteurs »165 présentent respectivement des indices de
spécificité de16.5 et 9.4.

*

« poèmes »166 « poème »167 présentent respectivement des indices de
spécificité de 6.3 et 5.5.

*

« poète »168 « poètes »169 présentent respectivement des indices de
spécificité de 4.3 et 3.9.

*

« poésie »170 présente un indice de spécificité 3.6.

Graphique : « Spécificités des NOMS du numéro 3 du corpus SOUFFLES »

Une observation des verbes confirme cette triple spécificité. Les cinq
premiers verbes sont tous des verbes d’action appliqués à ces trois domaines

164

« chants » présente un indice de spécificité de 16.5 pour 25 apparitions dans ce genre sur
un total de 34 apparitions dans le corpus.
165
« chanteurs » présente un indice de spécificité de 9.4 pour 11 apparitions dans ce genre
sur un total de 12 apparitions dans le corpus.
166
« poèmes » présente un indice de spécificité de 6.3 pour 15 apparitions dans ce genre sur
un total de 32 apparitions dans le corpus.
167
« poème » présente un indice de spécificité de 5.5 pour 14 apparitions dans ce genre sur
un total de 32 apparitions dans le corpus.
168
« poète » présente un indice de spécificité de 4.3 pour 14 apparitions dans ce genre sur
un total de 39 apparitions dans le corpus.
169
«poètes» présente un indice de spécificité de 3.9 pour 11 apparitions dans ce genre sur
un total de 28 apparitions dans le corpus.
170
« poésie » présente un indice de spécificité de 3.6 pour 26 apparitions dans ce genre sur
un total de 113 apparitions dans le corpus.
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culturels, il s’agit de : « chanter »171, « monter »172, « incarner »173,
« raconter »174 et « composer »175.

4) Le numéro 4 : « Décoloniser la culture ! »
Avec le numéro 4, le sommaire s’organise en offrant de nouvelles
rubriques. Si, dans le numéro 3 il y avait une concurrence entre textes à
vocation esthétique et textes idéologiques ; dans le suivant, les textes
d’opinion prennent clairement le dessus : sur les cinq rubriques du sommaire,
trois renferment des textes d’opinion. Les créations littéraires, et, de manière
plus générale, la littérature, passent donc à la deuxième place du podium (fin
66, le lecteur ne lira que quatre textes et deux chroniques littéraires). Sur les
51 pages de ce numéro, seules 20 mettent la littérature à l’honneur ; les autres
pages étant consacrées à la culture : le théâtre et la presse nationale sont à
nouveau traités et la peinture est introduite. D’autre part, le numéro 4
développe considérablement la question de la culture nationale.
Cette question est abordée dès les deux textes introducteurs signés par
Laâbi et Stouky. A la question « [q]uel peut être le rôle de l'intellectuel du
tiers-monde dans ce processus [d’édification nationalitaire]? », Abdellah
Stouky apporte des éléments de réponses :
« Avant tout, comme partout ailleurs dans le monde, il doit s'appliquer à
démonter les mécanismes des systèmes d'oppression, expliquer et combattre
les réflexes inhibiteurs, bref donner aux masses populaires l'arme
idéologique qui leur fait défaut. Mais plus encore, il s'agit pour lui de
déterminer les moyens d'agir pour ne jamais cesser d'être soi-même dans un
monde essentiellement soumis à l'hégémonie de l'autre.»176

171

« chanter » présente un indice de spécificité de 6.2 pour 18 apparitions dans ce genre sur
un total de 45 apparitions dans le corpus.
« monter » (une pièce) présente un indice de spécificité de 3.9 pour 8 apparitions dans
ce genre sur un total de 16 apparitions dans le corpus.
173
« incarner » présente un indice de spécificité de 3.5 pour 5 apparitions dans ce genre sur
un total de 7 apparitions dans le corpus.
172

174
« raconter » présente un indice de spécificité de 3.5 pour 11 apparitions dans ce genre
sur un total de 31 apparitions dans le corpus.
175

« composer » présente un indice de spécificité de3 pour 6 apparitions dans ce genre sur
un total de 12 apparitions dans le corpus.
176

Souffles, n°4, 4ème trimestre 1966, p.14.
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Abdellatif Laâbi publie le premier volet177 de « Réalités et dilemmes de la
culture nationale »178 : il y aborde l’« aliénation mentale et culturelle qui
faisait partie du statut et de la stratégie coloniale », pour expliquer qu’il faut
dépasser le statut de « monstr[e] culture[l]» et laisser s’exprimer la
« revendication d’une culture nationale propre au colonisé », car, « lutte
politique et combat culturel vont de pair »179. Il développe également une
question qui lui est chère, celle de la langue d’expression du colonisé et du
dualisme linguistique. Il précise que ce dernier ne doit pas être confondu avec
le phénomène de diglossie et appuie ses propos en citant Albert Memmi180. A
ces deux textes de la rubrique « Situations » succèdent ensuite trois
« Positions ».
Dans « Entre universalisme et folklorité »181, Nissaboury expose le point
de vue suivant : à l’heure de l’universalisme, il faut déjouer les pièges dans
lesquels tombe « l'écrivain-africain-parisianisé », sans pour autant glisser
dans le « folklore anachronique ». A l’instar de Laâbi, son ton est acerbe et
péremptoire.
« Quand l'écrivain-africain-parisianisé proclame la nécessité d'un art universel, les
problèmes de la culture nationale revêtent à ses yeux le caractère d'une infirmité, d'un mode
d'aliénation. Son jeu consiste à continuer l'histoire au lieu de la refaire, chercher moins à
remettre en question une écriture déracinée que se justifier aux yeux d'un Occident
symbolique qui l'a façonné à sa guise.» 182

Il plaide pour l’ « auto-décolonisation » : il faut désormais « s’autodécoloniser » sur le plan culturel, car le Maroc a « besoin d'une culture
enracinée sans qu'elle soit d'un folklore anachronique, qui traduise nos
aspirations et nos contradictions sans qu'elle nous précipite dans les
statistiques populistes ». 183
« Si la confusion règne dans les domaines du cinéma, du théâtre et de la
littérature, de la presse, le secteur des arts plastiques n’est pas épargné non

177

Le second volet sera publié dans le n°6 (Souffles, n°6, 2ème trimestre 1967, p.29-35).
Souffles, n°4, 4ème trimestre 1966, p.4-12.
179
Ibid, p.6
180
Il cite un extrait de Portrait du Colonisé, précédé du Portrait du Colonisateur, Albert
Memmi, Paris, éditions Buchet/Castel, 1963 (page 136).
181
Souffles, n°4,4 ème trimestre 1966, p.34-35.
182
Ibid, p.34.
183
Ibid, p.34-35.
178
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plus. Trois peintres nous envoient de Casablanca cette prise de position » ;
tel est le contenu de l’éditorial qui précède la « Position 2 ». La revue a
l’ambition de se pencher sur tous les domaines artistiques et culturels, et le
trio de « peintres-rédacteurs » expose donc ses réflexions sur la situation de
la peinture marocaine dans cette position aux allures de manifeste184. Dans
« Des peintres protestent »185, le trio s’élève contre les modalités de
représentation des peintres marocains dans les festivals internationaux :
« le caractère d'improvisation abusive qui a présidé à ces sélections sans le
consentement de plusieurs peintres démontrent le peu de respect que
témoignent certains responsables vis-à-vis des créateurs et de la création
artistique. »186
Enfin, Laâbi, qui avait déjà évoqué la situation de la presse nationale dans
« Lisez le Petit Marocain »187, s’attaque frontalement au problème. Dans
« La presse nationale entre le business et le dogme »188 , il critique une
presse qui n’a pas su se trouver après l’indépendance : « loin de constituer
la charpente solide d'une presse nationale, cette production a été une
véritable hécatombe ». Qu’elle qu’en soit la langue, elle est indigne d’en
porter le nom car elle n’offre « qu'imprécision dogmatique, pauvreté
d'information, (…), [c’est] une dérisoire compilation impersonnelle » 189.
Plus grave encore, la déontologie y est reléguée au second plan :
« Les divisions et querelles politiques, l'opportunisme ou l'officialisation
d'une certaine presse, la répression pure et simple matérialisée par
" l'enruinement" de la presse d'opposition, tout cela a conduit la presse
nationale à une totale anarchie. » 190
L’étude des spécificités de ce quatrième numéro fait apparaître un
certain nombre de points. Tout d’abord, ce numéro présente une particularité
liée aux signataires. Jusque-là, la rédaction était exclusivement masculine,
mais ce numéro présente une signature féminine, celle de Jeanne-Paule Fabre
En tout, trois « positions » sont dédiées à la peinture et aux Beaux-arts : d’abord dans ce
quatrième numéro, puis, en toute logique, dans le numéro spécial peinture.
185
Souffles, n°4, 4ème trimestre 1966, p.36-37.
186
Souffles, n°4, 4ème trimestre 1966, p.36-37.
187
« Le café crème, les mots croisés, le compte rendu sportif et l'horoscope du jour n'ont fait
de mal à personne. Pour les « intellectuels », il y a bien sûr les problèmes du planning
familial, les Galas Karsenty et le ciné-club », Souffles, n°2, 2ème trimestre 1966, p.6
188
Souffles, n°4, 4ème trimestre 1966, p.38.
189
Ibid.
190
Ibid.
184
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qui publie la première chronique littéraire191 de Souffles. A ce stade, il nous
faut préciser que dans l’histoire de la revue, il y a très peu de
collaboratrices : seule Toni Maraini, l’épouse de Melehi, publie
régulièrement (à partir du sixième numéro) mais elle ne signe que des
articles en lien avec le domaine des Beaux-arts. Mis à part elle, on compte
seulement « deux ou trois autres signatures féminines »192, et, aucune qui
soit celle d’une femme marocaine. Dans les entretiens menés par Kenza
Sefrioui en 2007, le couple Laâbi justifie cela de la manière suivante :
« (…) c’était une époque où peu de femmes émergeaient »193, « si on
se reporte à l’état de la production littéraire à l’époque, en langue française
du moins, l’affaire est jugée. En arabe, il y avait déjà quelques poétesses et
romancières, dont Khnata Bennouna ou Malika El Assimi, par exemple. Mais
ça ne fait pas beaucoup de monde. »194
Cela étant dit, la chronique de Jeanne Paule Fabre est non seulement la
première signature féminine, mais aussi le premier texte à parler de la femme.
Cette spécificité du numéro 4 ressort très clairement de l’étude
textométrique : « femme » présente un indice de 9.4 pour 28 apparitions dans
ce genre dans ce numéro. Cette spécificité mérite d’être soulignée car le
corpus ne renferme, en tout et pour tout, que 68 apparitions du mot « femme »
et 34 apparitions du pluriel « femmes », sur un total de plus de 200.000
mots… Comme le dit Laâbi, « l’affaire est jugée » : il semblerait que la
question de la femme n’ait pas été une priorité de la revue littéraire et
culturelle. Il nous semble pourtant que la transmission culturelle passe aussi,
pour beaucoup, par la femme.
Les autres spécificités qui ressortent de ce numéro sont bien
évidement liées à la « culture nationale ». Commençons par préciser que ces
deux graphies associées (« culture nationale ») ne donnent à voir aucun
indice vertigineux, pour la simple et bonne raison que l’expression relève de

191

« Réflexions sur une bibliographie de la femme maghrébine », Souffles, n°4, 4ème trimestre
1966, p.41.
192
« Oui, Toni Maraini a contribué énormément. En dehors d’elle, il y a eu deux ou trois
autres signatures féminines. », Jocelyne Laâbi, dans K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973,
Espoirs de révolution culturelle au Maroc, Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, entretien
p .291.
193
Jocelyne Laâbi, Ibid.
194
Abdellatif Laâbi, Ibid.
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la banalité (elle est à « 0.0 »195, y compris avec un tableau des spécificités
basé sur une table lexicale regroupant uniquement les occurrences recensées
par l’index196). En réalité, cette question centrale est abordée via d’autres
termes.
Tableau : « Spécificités des NOMS du numéro 4 du corpus Souffles »

Les mots surlignés se rapportent

indirectement à cette thématique.

L’édification d’une culture nationale en contexte postcolonial passe
nécessairement par un détachement des précédents modèles de référence,
pour amener à une réflexion sur de nouvelles composantes. L’ensemble des
textes de ce numéro permettent de traiter la question sous ces deux angles ;
comme le montrent les noms du tableau qui peuvent être regroupés en trois
grands sous-ensembles : constat de crise, causes et solutions.
Tout d’abord, il y a les noms qui soulignent le constat de crise. La
« langue »197, ou plutôt, les « langues »198 qui constituent le dualisme

Bien qu’on puisse noter une évolution entre les numéros 1 et 4 et une présence plus
importante dans le numéro 4 (1 occurrence dans le N°1, 2 dans le N°2, 3 dans le N°3, contre
11 apparitions dans le numéro 4).
195

196
C’est-à-dire en prenant uniquement en compte les occurrences de l’expression « culture
nationale », comme si le corpus ne se limitait qu’à ces mots (sans tenir compte de tous les
autres mots des numéros 1 à 12). Choisir cette option s’avère pratique quand l’unité
recherchée n’apparaît que peu de fois dans le corpus global, car elle permet de comparer
les numéros entre eux, sans que la faible valeur soit « noyée dans la masse » de l’ensemble
des mots du corpus.
197

« langue » présente un indice de spécificité de 13.9 pour 39 apparitions dans ce genre
sur un total de 89 apparitions dans le corpus.
198

« langues » présente un indice de spécificité de 4 pour 8 apparitions dans ce genre sur
un total de 15 apparitions dans le corpus.
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caractéristique du Maroc au lendemain du protectorat. Cette situation
linguistique est présentée comme dramatique car la
« possession de deux langues n'est pas seulement celle de deux outils, c'est la
participation à deux royaumes psychiques et culturels. Or, ici, les deux
univers symbolisés, portés par les deux langues, sont en conflit : ce sont ceux
du colonisateur et du colonisé. »199
Il s’agit là d’un véritable « problème »200 car la coexistence de ces deux
langues, de ces schémas de pensée antagonistes favorisent l’aliénation
culturelle. Cette situation déteint bien entendu sur tous les secteurs culturels,
et en particulier sur la production littéraire (« écrivains »201, « écrivain »202).
En outre, le relai de l’information, matérialisé ici par son support écrit, pose
problème : la « presse »203, qui devrait contribuer à l’édification d’une culture
nationale est en crise, ce qui contribue à scléroser toute évolution
culturelle.
Ensuite, les causes du désastre sont soulignées par les textes de la
rubrique

« Situations » :

la

crise

trouve

son

origine

dans

le

« colonialisme »204 et chez l’ « oppresseur »205 montré du doigt. Le mot
« colonisé », qui apparaît par ailleurs sous ses deux formes (comme adjectif
et comme nom) présente un indice de spécificité conséquent : 17.8 (pour 33
apparitions dans ce genre sur un total de 53 apparitions dans le corpus).
L’« édification »206

d’une

culture

nationale

doit

passer

par

la

199

Dans « Réalités et dilemmes de la culture nationale », Laâbi cite Memmi, la citation est
extraite de la page 136 du Portrait du Colonisé, précédé du Portrait du Colonisateur, Albert
Memmi, Paris, éditions Buchet/Castel, 1963.
200
« problème » présente un indice de spécificité de 4.5 pour 23 apparitions dans ce genre
sur un total de 82 apparitions dans le corpus.
201
« écrivains » présente un indice de spécificité de 5.5 pour 22 apparitions dans ce genre
sur un total de 67 apparitions dans le corpus.
202
« écrivain » présente un indice de spécificité de 3.9 pour 15 apparitions dans ce genre
sur un total de 46 apparitions dans le corpus.
203
« presse » présente un indice de spécificité de 18 pour 29 apparitions dans ce genre sur
un total de 41 apparitions dans le corpus.
204
« colonialisme » présente un indice de spécificité de 3.6 pour 9 apparitions dans ce genre
sur un total de 21 apparitions dans le corpus.
205
« oppresseur » présente un indice de spécificité de 4.6 pour 7 apparitions dans ce genre
sur un total de 10 apparitions dans le corpus.
206
« édification » présente un indice de spécificité de 2.9 pour 6 apparitions dans ce genre
sur un total de 12 apparitions dans le corpus.
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« revendication »207 et la « redécouverte »208 du patrimoine populaire
marocain.
Soulignons enfin l’emploi du mot « lutte » qui est interpellant. Il est
exclusivement employé par Laâbi et Stouky, mais mérite d’être souligné, non
seulement pour son indice de spécificité (qui est de 3.9)209, mais aussi pour
l’idéologie qu’il renferme. Laâbi clame « (…) lutte politique, combat culturel
vont de pair »210, il évoque la « lutte pour l’instauration d’une dignité
nationale »211. Stouky aborde « la lutte pour l’édification nationalitaire »212
précise que « l’instrument irremplaçable dans cette lutte ne saurait être autre
chose qu’un parti politique de type révolutionnaire »213 et emploie
abondamment le terme « marxisme » (qui revient à six reprises214). Les deux
utilisent l’expression « lutte révolutionnaire »215. Leurs phrases laissent donc
transparaitre une idéologie marxiste et un discours « politisé ». Il semblerait
que lorsqu’ils abordent la question de la culture nationale, leur terminologie
soit teintée par leur engagement politique.

 A l’issue de l’année 1966, la revue poétique est déjà loin derrière.
Peu à peu Souffles est devenue une revue littéraire et culturelle : elle
se penche sur plusieurs domaines culturels et propose majoritairement
des articles d’analyse qui véhiculent un discours critique et
contestataire.

207

« revendication » présente un indice de spécificité de 3.4. pour 8 apparitions dans ce
genre sur un total de 18 apparitions dans le corpus.
208
« redécouverte » présente un indice de spécificité 2.9 pour 6 apparitions dans ce genre
sur un total de 12 apparitions dans le corpus.
209
« lutte » présente un indice de spécificité de 3.9 pour 22 apparitions dans ce genre sur un
total de 83 apparitions dans le corpus.
210
Souffles, n°4, 4ème trimestre 1966, p.6.
211
Ibid, p.11.
212
Ibid, p.18.
213
Ibid, p.14.
214
Ibid p 15 et 19. Précisons par ailleurs que son article renferme également l’expression
« démarche marxiste », qui apparait juste avant la phrase suivante : « Sans le marxisme,
partie intégrante de la pensée nationale, la renaissance souhaitée risquerait de se tourner
en un repli sur soi inintelligent et inopérant » (page 17).
215
Ibid, p.11 et 14.
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II.

L’année 1967 : la consécration culturelle

Avec les numéros 5, 6 et 7-8, les textes esthétiques se font de plus en
plus rares. En 1967, seuls sept textes littéraires seront publiés. Les
signataires ne sont plus exclusivement marocains : sur les sept textes, on
trouve trois poèmes de poètes algériens216, et une courte pièce de théâtre du
dramaturge martiniquais Daniel Boukman217. Les

productions littéraires

perdent du terrain, tandis qu’un autre domaine culturel, celui des arts
plastiques, en gagne : le premier numéro double, le numéro 7-8, sera
dédié aux arts plastiques.

1) Les numéros 5 et 6 : « Littérature et controverse »
Culture et littérature riment désormais avec engagement et action. La
rédaction s’intéresse toujours à la littérature mais elle privilégie une approche
critique de celle-ci. Elle l’aborde à travers des textes d’analyse qui portent sur
des auteurs controversés, ou qui développent la controverse. D’autre part, les
fondateurs de la revue n’ont pas oublié les difficultés du passé : ils offrent
donc un espace de publication à des poètes en herbe. Ainsi, des poèmes de
jeunes poètes algériens sont mis en avant dans le numéro 5. Mais la revue
prend de l’ampleur et très vite, il faut faire des choix.
« A partir du moment où les choses se sont développées, la revue qui
comportait quelques dizaines de pages, ne pouvait pas se permettre de publier
ce qu’on appelait « le poème kilométrique », c’est-à-dire le grand texte
poétique, de respiration ample. ( …) Il fallait faire une collection. Donc, pour
les grands textes, les textes poétiques longs de plus de dix pages, on a créé la
collection Atlantes pour les publier en plaquettes à partir de 1967-1968 » 218.
Début 1967, Souffles crée sa collection littéraire, « Atlantes » Le numéro 5 en
annonce les objectifs :

216

Mohamed Ismail Abdoun, Malek Alloula et Guy Touati (Souffles n°5, 1er trimestre 1967,
p.30 à 32).
217
Il s’agit d’Orphée nègre, qui est reproduite dans son intégralité (sur 13 pages) dans le
numéro 6 (2ème trimestre 1967).
218
E.M Nissaboury, dans K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de révolution
culturelle au Maroc, Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, entretien p .300.
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« Cette collection dont nous sortirons 4 plaquettes par an, nous permettra de
publier intégralement les textes des poètes et écrivains de la revue, textes que
nous sommes souvent obligés de couper, vu la limite des pages que nous
avons dû nous assigner pour des raisons matérielles. » 219
Ce sont justement ces dernières qui empêcheront l’équipe d’honorer les délais
annoncés, mais, les numéros 5 et 7-8, puis, 9 et 12, seront effectivement
accompagnés de plaquettes offrant des textes de Jakobiak, Laâbi, Nissaboury
et Alloula.
Le numéro 5 met Chraïbi à l’honneur, dans une optique de
réhabilitation220. Ici, il est question de définitivement mettre un terme aux
critiques et au discrédit qui s’abattent sur l’auteur depuis la publication du
Passé Simple221 et de reconnaitre sa valeur en tant qu’écrivain. Pour ce faire,
Mostafa Dziri et Abdellatif Laâbi s’arment de leurs plumes. Le choix du titre
de Laâbi, « Défense du Passé simple »222, est sans équivoque aucune : à
l’époque, il a certainement dû choquer plus d’un lecteur…Quant à Dziri, dans
« Celui par qui le scandale arrive »223, il retrace une chronologie ; des
prémices de « l’affaire Chraïbi » après à la publication du Passé simple224 ,
jusqu’à la dernière déclaration de l’auteur dans le revue Lamalif 225.
« Récemment Driss Chraïbi a déclaré se consacrer dorénavant aux thèmes
universels et qu'il « renonçait définitivement à ce régionalisme qu'implique
l'expression « littérature d'expression française »226.
Finalement, il en arrive au but ultime de cet exposé, la seule et unique
question pertinente à ses yeux : « (…) un problème se pose : en devenant «
universaliste », (…) Chraïbi ne risque-t-il pas de couper définitivement les
liens qui le relient à nous ? » Et le rédacteur de conclure :
« Ce problème d'une grande acuité et auquel on doit réfléchir sans fioritures
et sans passion ne doit pas, surtout, nous faire oublier que la place que Driss
219

Souffles, n°5, 1er trimestre 1967, p.45.
Rappelons que le numéro 3 proposait déjà un article allant dans ce sens : « Justice pour
Driss Chraïbi », Khatibi, Souffles n°3, 3ème trimestre 1967, p.48.
221
D.Chraibi, Passé simple, Paris, éditions Gallimard, 1954.
222
Souffles, n°5, 1er trimestre 1967, p.18-21.
223
Ibid, p.12-17.
224
Un « livre dont la parution [en 1954], (…) déclencha un véritable scandale, nourri de
débats, de diatribes, d'accusations, de plaidoyer et enfin de mea culpa.» 224, « Celui par qui
le scandale arrive », Dziri, Ibid, p.12.
225
Il cite un article paru dans le numéro 2 de Lamalif (en date du 15 avril 1966).
226
Souffles, n°5, 1er trimestre 1967, p.16.
220
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Chraïbi occupe dans notre littérature est grande, très grande (…) La seule
œuvre de Driss Chraïbi se fut-elle appelée « Le passé simple » qu'on ne lui
contesterait pas une place de premier plan, et cela malgré l'acharnement
diffamatoire de ses détracteurs. »227
Dans les deux articles, Dziri et Laâbi appellent le lecteur à méditer sur la
question, ils

multiplient les interrogations et citent plusieurs titres de

Chraïbi. De même, le questionnaire a été établi dans l’optique de permettre
au premier intéressé de plaider sa cause : sur les douze questions posées,
trois sont en lien avec le Passé simple (et/ou la polémique associée), et
quatre portent sur les œuvres publiées entre temps. En définitive, le fond
comme la forme sont dédiés à l’objectif de ce dossier : rappeler au lecteur
que l’œuvre de Chraïbi ne se limite pas au Passé simple et l’amener à
réaliser qu’il a tout intérêt à dépasser son affect, pour juger objectivement de
l’apport « chraïbien » dans la littérature marocaine d’expression française.
L’étude des spécificités de ce numéro fait clairement apparaître le
« problème Chraïbi ». Les lemmes de verbes évoquant la souffrance de
l’écrivain sont au-dessus du seuil de banalité : le lemme « saigner » présente
un indice de spécificité de 3.3 (pour 6 apparitions dans ce genre sur un total
de 14 apparitions dans le corpus) et le lemme « souffrir » présente un indice
de spécificité de 2.8 (pour 6 apparitions dans ce genre sur un total de 17
apparitions dans le corpus). L’écrivain a été traité en renégat et ces attaques
(« attaquer »228) ont eu raison de lui : elles l’ont amené à « avouer » et
« renier »229 le Passé simple.
Ce roman met en scène la révolte du fils, en quête de liberté et en révolte
face à un père oppresseur et traditionnaliste dans un Maroc étouffé par le
protectorat. L’image de la société marocaine véhiculée par le Passé
simple a donc, pour reprendre les propos de Khatibi, « (…) dérangé
les bonnes consciences attachées à la tradition et à la défense des
structures sociales conservatrices.»230. Pourtant, selon les rédacteurs,
l’écrivain n’a fait que
227

Souffles, n°5, 1er trimestre 1967, p.16.
Le lemme « attaquer » présente un indice de spécificité de 2.8 pour 5 apparitions dans
ce genre sur un total de 12 apparitions dans le corpus
229
Ces deux lemmes présentent le même indice de spécificité : 2.8 pour 5 apparitions dans
ce genre sur un total de 12 apparitions dans le corpus
230
Souffles, n°3, 3ème trimestre 1966, p.48.
228
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mettre en lumière les paradoxes de la société marocaine et une réalité sociale
à l’époque du protectorat. Les lemmes des verbes et des noms soulignent ces
différents points.
*

« démontrer » présente un indice de spécificité de 4.2 (pour 11
apparitions dans ce genre sur un total de 35 apparitions dans le corpus).

*

« protectorat » présente un indice de spécificité de 5.7 (pour 9 apparitions
dans ce genre sur un total de 17 apparitions dans le corpus).

*

« révolte » présente un indice de spécificité de 5.1 (pour 10 apparitions
dans ce genre sur un total de 24 apparitions dans le corpus).

*

« père » présente un indice de spécificité de 4.4 (pour 11 apparitions dans
ce genre sur un total de 33 apparitions dans le corpus).
Ce dossier de réhabilitation souligne le paradoxe de la situation en

insistant sur la richesse de l’apport de l’auteur et sur son abondante
bibliographie. Le lemme qui présente le plus haut indice de spécificité est,
sans surprise aucune, relatif au roman controversé (il s’agit de « Passé »),
mais, deux autres lemmes ont retenu notre attention car ils mettent en
évidence des titres publiés par la suite.
*

« Passé » présente un indice de spécificité de 16.3 (pour 16 apparitions
dans ce genre sur un total de 17 apparitions dans le corpus).

*

Le lemme « âne » (qui correspond à L’âne, publié en 1956) présente un
indice de spécificité de 7.2 (pour 10 apparitions dans ce genre sur un
total de 16 apparitions dans le corpus).

*

Le lemme « Succession » (qui correspond à Succession ouverte, publié
en 1962) présente un indice de spécificité de 6.1 (pour 7 apparitions dans
ce genre sur un total de 9 apparitions dans le corpus).

Par ailleurs, les quatre verbes qui arrivent en tête ne sont pas liés à la
polémique mais ceux qui prennent parti pour Chraïbi, d’une manière ou d’une
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autre : il s’agit de « contenter »231, « paraitre »232, « démontrer »233 et
« publier »234. L’étude de ces spécificités montre que la position de la
rédaction est clairement revendiquée. Au premier trimestre de l’année 1967,
la « revue littéraire » revendique et met clairement en évidence ses opinions
littéraires.
Mais le numéro 5 ne se limite pas au dossier Chraïbi. Une étude
textométrique fait en effet ressortir d’autres spécificités. Ce numéro propose
une chronique théâtrale consacrée à la pièce de Taïeb Seddiki, « Diwan sidi
abderrahman mejdoub » (Laâbi)235, ainsi que la première analyse signée par
Bouânani, « Pour une étude de la littérature populaire marocaine » 236.
Les noms « pièce » et « halqa » mettent en évidence la spécificité liée
à la pièce de Seddiki qui revisite le principe traditionnel de la « halqa » (la
« halqa » est la forme la plus ancienne du théâtre traditionnel marocain : elle
se déroule en plein air, le texte est souvent improvisé, il n’y a pas de scène à
proprement parler, aucune distance ne sépare les comédiens du public car
celui-ci forme un cercle autour des comédiens ou du conteur237). Ces deux
noms présentent respectivement des indices de 9

238

et de 6.6239. Cette

chronique renferme des critiques mais, globalement, elle semble favorable à
ce réinvestissement du patrimoine. Elle le présente comme une initiative
intéressante, sur laquelle il serait judicieux de développer une réflexion
approfondie ; afin de dynamiser le paysage culturel, tout en se réappropriant
une culture ancestrale.

231

Le lemme « contenter » présente un indice de spécificité de 4.3 pour 7 apparitions dans
ce genre sur un total de 14 apparitions dans le corpus.
232
Le lemme « paraître » présente un indice de spécificité de 4.2 pour 10 apparitions dans
ce genre sur un total de 29 apparitions dans le corpus.
233
Le lemme « démontrer » présente un indice de spécificité de 4.2 pour 11 apparitions dans
ce genre sur un total de 35 apparitions dans le corpus.
234
Le lemme « publier » présente un indice de spécificité de 3.5 pour 11 apparitions dans
ce genre sur un total de 41 apparitions dans le corpus.
235
Souffles, n°5, 1er trimestre 1967, p.41-44.
236
Ibid p.34.
237
Aujourd’hui, on en trouve encore un peu partout au Maroc, notamment sur la place Jemaa
el Fna à Marrakech.
238
« pièce » présente un indice de spécificité de 9 pour 14 apparitions dans ce genre sur un
total de 25 apparitions dans le corpus.
239
« halqa » présente un indice de spécificité de 6.6 pour 8 apparitions dans ce genre sur un
total de 11 apparitions dans le corpus.

Page 56 sur 98

D’autre part, le support littéraire occupe une place importante
puisqu’il est abordé, sous différents termes ; dans le dossier Chraïbi, mais
aussi dans l’analyse et dans la chronique théâtrale.
*

« livre » présente un indice de spécificité de 10.6 (pour 23 apparitions
dans ce genre sur un total de 57 apparitions dans le corpus).

*

« œuvre » présente un indice de spécificité de 6.7 (pour 23 apparitions
dans ce genre sur un total de 85 apparitions dans le corpus).

*

« ouvrage » présente un indice de spécificité de 6.7 (pour 9 apparitions
dans ce genre sur un total de 14 apparitions dans le corpus).
Enfin, le mot « contes », scandé par Bouânani pour insister sur les racines

de la littérature populaire marocaine, ressort très clairement : il présente un
indice de spécificité de 14.9 240 qui le place en deuxième position. Là encore,
il s’agit d’insister sur la nécessité de se tourner vers les fondements de la
culture littéraire marocaine.
Ainsi, Chraïbi, la littérature populaire marocaine et le théâtre sont les trois
spécificités du numéro 5. Ces thématiques permettent de situer un moment
clé de la revue : début 67 Souffles offre à lire un contenu orienté vers la remise
en question, vers la réflexion littéraire et culturelle.

Graphique : « Spécificités des NOMS du numéro 5 du corpus SOUFFLES »

240

« contes » présente un indice de spécificité de 14.9 pour 17 apparitions dans ce genre sur
un total de 21 apparitions dans le corpus.
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Le numéro 6 offre un contenu à la fois riche et éclectique. De prime
abord, ce numéro semble s’inscrire dans la continuité du précédent. Le
contenu présenté par le sommaire est globalement organisé de la même
manière : on retrouve un dossier auteur (consacré à Albert Memmi), des
« textes », des « situations » (qui prennent le relai des « analyses » à partir de
ce numéro) et des « chroniques ».
Néanmoins,

le

numéro

présente

des

nouveautés :

la

couverture annonce le contenu (autour de l’encadré SOUFFLES, on peut lire
« albert memmi », « culture nationale », « l’analphabète » et « orphée
nègre ») et le numéro est introduit par un « Avant-dire »241. Celui-ci est
consacré à la défaite arabe à l’issue de la Guerre des Six jours. Ce troisième
éditorial est le premier qui soit en lien avec l’actualité politique, ce qui dénote
indéniablement d’une volonté de positionnement, mais, pour autant, la
rédaction refuse les épanchements lyriques car, explique-t-elle, l’idée est
avant tout de rappeler que cette
« guerre inhumaine (…) doit être une nouvelle occasion pour les peuples
arabes comme pour l'ensemble des pays du Tiers-Monde d'être vigilants visà-vis de toutes les conneries-idéologies-humanismes abstraits qu'ils n'auront
pas élaborés eux-mêmes et qu'ils n'auront pas payés du prix de leur lucidité,
de leur recherche et de leur effort critique. »242
Cependant cette irruption de l’actualité dans les pages de la revue
n’apparaît pas dans l’étude des spécificités. Cela s’explique certainement par
la brièveté de cet éditorial mais aussi par la présence d’une pièce de théâtre
qui « l’éclipse ».
En effet, après avoir parlé de théâtre, il fallait en faire lire : c’est ainsi
que 13 pages proposent une courte pièce de Daniel Blérald, alias Daniel
Boukman. Orphée nègre est une pièce engagée, en total accord avec l’esprit
contestataire de la revue qui met en scène des « Voix » (« Voix I », « Voix II »,
etc…), « Orphée », « La mort occidentale », « La négritude », « L’écho »,
mais aussi une foule de personnages anonymes, souvent désignés par leurs
241
242

Souffles, n°6, 2ème trimestre 1967, p.3-4.
Ibid, p.4.
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archétypes : « Monsieur X », « Mademoiselle Z », « Un critique littéraire »,
« Un journaliste », « Un missionnaire », « « Le médecin », « Le militant »,
« Un docker », « Un coupeur de cannes », « Le curé », « Le banquier », etc…
Cette pièce est incontestablement la spécificité dominante du numéro,
comme en témoignent les lemmes de noms ci-dessous :
*

Le lemme « Orphée » présente un indice de spécificité de 15.9 (pour 17
apparitions dans ce genre sur un total de 19 apparitions dans le corpus).

*

Le lemme « nègre » présente un indice de spécificité de 5.5 (pour 10
apparitions dans ce genre sur un total de 21 apparitions dans le corpus).

*

Le lemme « écho » présente un indice de spécificité de 4.4 (pour 7
apparitions dans ce genre sur un total de 13 apparitions dans le corpus).

*

Le lemme « camarades » (scandé par « le militant ») présente un indice
de spécificité de 4.2 (pour 6 apparitions dans ce genre sur un total de 10
apparitions dans le corpus).

*

Le lemme « Monsieur » présente un indice de spécificité de 3.9 (pour 6
apparitions dans ce genre sur un total de 11 apparitions dans le corpus).

Graphique : « Spécificités des NOMS du numéro 6 du corpus SOUFFLES »

Toutefois, d’autres spécificités peuvent être soulignées, celles des
lemmes « Tiers-Monde » et « couleurs » qui offrent des indices non
négligeables.
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La présence du lemme « couleurs »243 est intéressante car elle met en
exergue la première chronique picturale. La chronique244 de Toni Maraini sur
l’exposition Chebaa/Melehi renferme la majorité des occurrences car c’est
précisément l’usage des couleurs qui retient son attention :
« C'est un équilibre binaire, qui énonce l'ambiguïté optique des opposés,
réunis et divisés par les plans des couleurs. (… ) Dans cette exposition, deux
choses frappent le plus : l'uniformité des motifs, et la discordance des
couleurs. »
Par ailleurs, Le lemme « Tiers-Monde » a retenu notre attention parce
qu’il est en deuxième position avec un indice de spécificité de 5.7245. Il avait
donc moins d’une chance sur 100.000 d’apparaître autant de fois dans ce
numéro. Cette surreprésentation est liée à l’usage répétitif qu’en fait
Laâbi dans « Réalités et dilemmes de la culture nationale (II) »246. Dans ce
second volet, il s’insurge contre la duperie de l’auto-procès que s’intente
l’Occident au lendemain de la décolonisation. Selon lui, le monde occidental
se rachète une conscience, aidé par les intellectuels et les prétendus «
spécialistes du Tiers-Monde » présentant une vérité maquillée et arrangeante.
« Que cherche-t-on réellement à nous démontrer ? Que l’Occident s’est
réveillé à une totale justice, au relativisme des civilisations et des cultures ?
Qu’il y a permanence d’un Occident contestateur de l’Occident oppresseur
officiel ? » 247
Il est intéressant de rapprocher le terme « Tiers-Monde » des lemmes de
verbes qui présentent les plus hauts indices:
*

Le lemme « opprimer » présente un indice de spécificité de 3.5 (pour 7

verbes qui présentent les plus hauts indices: apparitions dans ce genre sur un
total de 17 apparitions dans le corpus).
* Le lemme « méfier » présente un indice de spécificité de 3.1 (pour 4
apparitions dans ce genre sur un total de 6 apparitions dans le corpus).
243

« couleurs » présente un indice de spécificité de 3.6 pour 10 apparitions dans ce genre
sur un total de 32 apparitions dans le corpus.
244
Souffles n°6, 2ème trimestre 1967, p.44-45.
245
« Tiers-Monde » présente un indice de spécificité de 5.7 pour 10 apparitions dans ce
genre sur un total de 20 apparitions dans le corpus.
246
Souffles, n°6, 2ème trimestre 1967, p.29-35.
247
« Que cherche-t-on réellement à nous démontrer ? Que l’Occident s’est réveillé à une
totale justice, au relativisme des civilisations et des cultures ? Qu’il y a permanence d’un
Occident contestateur de l’Occident oppresseur officiel ? » (Souffles, n°6, 2ème trimestre
1967, p.30).
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Ainsi donc, le « Tiers-Monde » est « opprimé » par un Occident dont il faut
se « méfier ». Les rédacteurs de Souffles sont, de fait, concernés par la
question du « Tiers-Monde », plusieurs d’entre eux ont été marqués par
l’influence « fanonienne » et Stouky s’est déjà penché sur la question de
l’intellectuel du Tiers-Monde. Mais, jusqu’à ce numéro, le « Tiers-Monde »
était surtout employé pour mettre en évidence le rôle et les responsabilités à
l’échelle humaine et nationale. Ici, la question est plus générale et le texte de
Laâbi fait donc écho à l’éditorial248 : le Tiers-Monde n’est plus associé à la
responsabilité individuelle mais à un autre ennemi : l’Occident impérialiste.
Ce glissement d’associations d’idées révèle que la rédaction porte déjà les
germes d’un discours qui éclora plus tard.

2) Le numéro 7-8 : « La tribune dédiée aux arts plastiques »
Avant de nous pencher sur le contenu, il nous faut préciser que l’étude
des spécificités du numéro 7-8 fait bien entendu ressortir sa thématique. Elle
affiche des indices records que nous développerons plus bas. Pour l’instant,
nous nous contenterons de préciser deux indices, ceux des spécificités de
noms les plus élevés : « peintres » et « art » présentent des indices respectifs
de 93.3249 et 82.2250.
En ce qui concerne le contenu, une fois de plus l’exigence de la
rédaction est de mettre en avant les acteurs du domaine, car mis à part l’article
introducteur de Laâbi251, ce sont uniquement des paroles d’artistes qui
occupent les pages. Les rubriques sont diversifiées : on retrouve le format
« fiche-questionnaire » des numéros précédents, mais aussi des articles et des
documents pour aider à la compréhension (un lexique et une chronologie de

248

« Cette guerre inhumaine (…) doit être une nouvelle occasion pour les peuples arabes
comme pour l'ensemble des pays du Tiers-Monde d'être vigilants vis-à-vis de toutes les
conneries-idéologies-humanismes abstraits qu'ils n'auront pas élaborés euxmêmes(…). Souffles, n°6, 2ème trimestre 1967, p.4.
249
« peintres » présente un indice de spécificité de 93.3 pour 143 apparitions dans ce genre
sur un total de 162 apparitions dans le corpus.
250
« art » présente un indice de spécificité de 82.2 pour 177 apparitions dans ce genre sur
un total de 256 apparitions dans le corpus.
251
Le sommaire précise que ce dernier s’est également chargé de la « rédaction générale ».
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la peinture marocaine depuis l’indépendance). Enfin, comment parler d’arts
plastiques sans montrer de travaux ? Les pages 81 à 93 offrent donc des
reproductions d’œuvres (essentiellement celles des intervenants du
questionnaire), accompagnées d’un index.
Quatre articles encadrent le numéro. L’introduction rédigée par Laâbi
porte un titre qui en dit long, « Le gâchis »252. Dans ce texte, il porte un regard
très critique sur la politique culturelle coloniale qu’il estime majoritairement
responsable de la situation actuelle car, dit-il, elle « (…) a déjà planifié à notre
insu tout notre passé et présent, elle a structuré notre univers »253. Suit
ensuite un article de Toni Maraini, intitulé « Situation de la peinture
marocaine », dans lequel elle dresse un état des lieux des récentes tendances
avant-gardistes en peinture. Deux autres textes, des « positions », bouclent
le dossier écrit. Le trio de « peintres-rédacteurs » qui était intervenu dans
le numéro 4 prend ici la parole de manière plus informelle. Ainsi, c’est dans
le cadre d’un débat qu’ils s’expriment sur la « Situation de la peinture naïve
au Maroc »254 (il s’agit de définir l’art naïf et d’esquisser un panorama de
son évolution au Maroc, pour, ensuite, le mettre en perspective avec
l’édification d’une culture nationale), et, c’est sous forme d’interview
que Belkahia et Chebaa précisent, dans « L’association Nationale des
Beaux-Arts »255, les raisons qui les ont poussés à démissionner de
l’ANBA256.
La partie centrale du numéro correspond aux questionnaires. Huit
artistes

peintres

y

répondent257 :

Ataallah,

Belkahia,

Bennani,

Chebaa, Hamidi, Gharbaoui, Melehi et Seffaj. Comme pour Chraïbi et
Memmi les
252

Souffles n°7-8, 3ème et 4ème trimestres 1967, p.1-14.
Ibid, p.3.
254
« Il faudrait pour conclure préciser que nous ne condamnons pas absolument l'existence
d'une peinture naïve. (…)Elle ne peut pas refléter par conséquent cette volonté de
dépassement et de recherche de nouvelles valeurs culturelles dont un peintre conscient doit
témoigner. » Ibid, p.73-76.
253

255

Ibid, p.77-80.
« (…) l'Association se trouva très vite aux prises avec des anomalies et des contradictions
qui la réduisirent à l'état d'institution figée, incapable d'assumer les tâches qui justifiaient sa
création ». Ibid, p.78.

256

Initialement, la rédaction avait prévu dix intervenants, mais, l’un d’entre eux, André
Elbaz, n’a pas donné de retour, et, l’autre, Ahmed Cherkaoui, est décédé entre temps (17
août 1967). Pour ce dernier, Souffles reproduit une chronologie et rédige une courte note
sur son œuvre.
257
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questions ont une double vocation : certaines se penchent sur le parcours
personnel de l’artiste, d’autres l’amènent à se prononcer sur la situation et le
devenir des arts plastiques au Maroc. Le questionnaire renferme quatre
questions, qui sont les mêmes pour tous les intervenants.
1-« Quelles sont les étapes par lesquelles sont passées les
préoccupations qui s'expriment dans vos œuvres ? »,
2- « Au stade actuel de vos recherches, comment vous situez-vous par
rapport à la tradition plastique marocaine ? »,
3- « Quelle est d'après vous la contribution de la peinture à
l'élaboration d'une culture nationale ? »,
4- « Quelles sont les conditions qui peuvent favoriser le développement
des arts plastiques au Maroc ? »258

Le choix de soumettre quatre mêmes questions a certainement un
double objectif. Tout d’abord, comme les questions sont ouvertes,
l’intervenant peut s’exprimer autant qu’il le souhaite, sans cadre formel, et
ainsi développer une réflexion au gré de ses idées (on remarque d’ailleurs que
la longueur et la construction des réponses varient considérablement d’un
intervenant à l’autre). Sur ce point, la revue se positionne donc comme une
tribune culturelle ouverte.
Le second objectif semble évident : le lecteur peut confronter les
réponses des uns et des autres, avant de se faire sa propre opinion. Cependant,
si de prime abord la rédaction semble pousser le lecteur à la réflexion ; force
est de constater que celui-ci est quelque peu « orienté », voire « dupé ».
« Orienté », car on note que les interventions les plus longues sont celles du
trio formé par Melehi, Chebaa et Belkahia (qui occupent un volume de parole
d’autant plus conséquent, qu’ils interviennent dans les « positions »).
« Dupé », car le titre ne tient que partiellement ses promesses. Jusquelà, la rédaction s’était uniquement intéressée à la peinture (à laquelle elle avait
cependant attribué une place de choix, en y dédiant des articles variés259 et en
offrant des reproductions de toiles). Mais, parler « d’arts plastiques », c’est
258
259

Ces questions sont présentées à la page22, page qui précède la première intervention.
En l’occurrence, une « position » (numéro 4) et une « chronique » (numéro 6).
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afficher une volonté d’élargir le champ de réflexion à toute forme de
recherche et de manifestation artistique, relative au modelage des formes
et/ou aux actions sur la matière.
Certes, dans leurs réponses au questionnaire, plusieurs peintres abordent
les arts plastiques en général, et, les reproductions en fin de numéro font la
promotion de divers domaines artistiques260. Mais cela s’arrête là… Il est
vrai que la définition des arts plastiques varie considérablement d’une culture
à l’autre, mais quasiment toutes s’entendent à y intégrer la sculpture, la
céramique et l’architecture261. Or, aucun sculpteur, aucun céramiste, aucun
mosaïste, aucun potier, ni aucun architecte n’a été convié. Le lecteur est donc
en droit d’être gêné par ce constat, en particulier dans un pays comme le
Maroc, dont les zelliges262 de Fès (ou les poteries de Meknès) jouissent d’une
grande renommée. Cet état de fait paradoxal transparait dans l’étude des
spécificités.
*

Les mots « sculpture » et « sculpteurs » ne présentent que 4 et 3
occurrences.

*

Les mots « architecture » et « architectes », 7 et 4 occurrences.

*

Les mots « céramique » et « zelliges » ne font qu’une seule apparition.

*

Les mots « « poterie », « poteries » sont absents.
Par ailleurs, si le terme « art » est en deuxième position (avec un indce de

82.2), les « arts » sont nettement moins présents : l’indice de spécificité de
ce nom est à 9.5 car le numéro « ARTS PLASTIQUES MAROC » ne
propose que 23 occurrences de ce mot263.

Les reproductions 13 à 18 proposent les travaux de calligraphie d’une étudiante de l’Ecole
Nationale des Beaux-Arts et des photos d’œuvres artisanales variées (poutre de la mosquée
Tagoundaft, détail de tapis de la région du Haut-Atlas, bijou de la région du Souss et zellige
de Fès). Souffles n°7-8, 3ème et 4ème trimestre 1967, p 89 à 91.
261
Pour l’heure, nous nous baserons sur les définitions proposées par le Larousse (« ceux qui
sont producteurs ou reproducteurs de volumes, de formes, surtout la peinture et la
sculpture ») et le CNRTL (« L’architecture, le dessin, la gravure, la peinture, et plus partic.,
le modelage et la sculpture »)
262
« Petit élément d’une marqueterie de céramique émaillée servant au décor monumental
dans l’art maghrébin », Larousse en ligne
(http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/zellige/83076)
263
On compte 23 apparitions dans ce genre sur un total de 38 apparitions dans le corpus.
260
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Certes, « Beaux-Arts » a un indice264 très élevé (17.8) mais les rédacteurs
ne sont pas sans savoir que ce terme très vaste renferme aussi la musique et
la chorégraphie265, et il arrive loin derrière « peintres » (93.3) et
« peintre »266 (41.3). De même, les formes et les matières qui devraient être
mises à l’honneur, ont des indices comparativement très bas :
o « formes »267 a un indice de spécificité de 11.1,
o « matière »268 de 7.8 et
o « matières » 269 n’apparaît pas du tout.
Nous pouvons donc reconnaitre une part de vérité dans le discours de
détracteurs qui ont vu dans ce numéro, l’expression d’une « intelligentsia »
culturelle, déconnectée de son patrimoine et orientée sur elle-même .

Graphique : « Spécificités des NOMS du numéro 7-8 du corpus SOUFFLES »

264

« Beaux-Arts » présente un indice de spécificité de 17.8 pour 26 apparitions dans ce
genre sur un total de 29 apparitions dans le corpus.
265
« Arts, principalement arts plastiques visant à l'expression sensible du beau (…)»
P. ext. « Ensemble groupant les arts plastiques, la musique et la chorégraphie. »
(http://www.cnrtl.fr/definition/beaux-arts)
266
«peintre » présente un indice de spécificité de 41.3 pour 73 apparitions dans ce genre sur
un total de 92 apparitions dans le corpus.
267
«formes » présente un indice de spécificité de 11.1 pour 41 apparitions dans ce genre sur
un total de 89 apparitions dans le corpus.
268
« matière » présente un indice de spécificité de7.8 pour 22 apparitions dans ce genre sur
un total de 41 apparitions dans le corpus.
269
« matières » au pluriel n’apparaît que 3 fois dans le corpus (une fois dans le numéro 6,
dans l’expression « matières premières » et deux fois dans la chronique picturale du numéro
12).
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 Fin 1967, la revue s’impose comme une tribune culturelle qui donne
la parole à des acteurs de divers domaines dans le but d’identifier les
obstacles à l’édification d’une culture nationale, mais aussi pour
définir les critères que cette dernière devrait revêtir.
Cela passe par une intégration et une valorisation de tous les domaines
culturels et par une réflexion critique sur le réinvestissement du
patrimoine traditionnel.
Souffles a pour vocation de contribuer à ce mouvement de refonte, elle
se positionne donc clairement et propose des exemples à suivre.
Par ailleurs, elle porte les germes d’un discours idéologique qui se
développera l’année suivante.

III.

L’année 1968 : « L’année des volte-face »

Pour le lecteur assidu, l’année 1968 sera pleine de surprises. Tout d’abord,
parce que la revue devient bilingue à partir du numéro 10-11. Ce numéro met
à l’honneur la création littéraire, en proposant des textes variés dans les deux
langues. La littérature semble avoir retrouvé sa place, mais, ce projet
n’aboutira pas vraiment puisque seuls trois numéros (10-11, 12 et 13-14)
correspondront à ce qui est présenté comme une nouvelle ligne éditoriale dans
le prologue du numéro 10-11. En réalité, le véritable tournant n’est pas celuici mais celui qui apparaît avec le numéro précédent car le numéro 9 introduit
une dimension politique et militante qui, elle, sera pérenne.

1) Le numéro 9 : « Revolucion ! »
Le premier numéro de 68 s’organise de la manière suivante : une
« situation », trois « textes », le « document » sur le congrès culturel de la
Havane270, une « position » et une « chronique ».

« (…), en 1966, La Havane avait accueilli la réunion de la Tricontinentale (…).Suivant
cette ligne politique, en janvier 1968, les intellectuels de soixante-dix pays viennent assister
au congrès culturel de La Havane. Quelques-uns des plus influents écrivains et chercheurs

270
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Comme le précise Kenza Sefrioui, à partir de 1968,
« la revue se fait de plus en plus sensible aux thèses marxistes et
certains membres de son équipe commencent à plaider pour qu’elle
prenne une orientation plus ouvertement politique.»271
Le numéro 9 renferme en effet une forte dimension politique, une
dimension qui s’impose au détriment de la littérature : 23 pages sont
consacrées au dossier Havane et on ne compte que trois créations littéraires.
Un éditorial signé SOUFFLES272 précède le dossier intitulé «
Congrès culturel de la Havane et procès de la négritude »273. Il précise que
tous les documents qui constituent le dossier ont été transmis par l’un des
participants

au Congrès, Mario de Andrade, représentant de l’Angola.

L’éditorial

explique

préalablement

que

les

sélectionnées

car

interventions
le

dossier

reproduites
ne

présentera

ont

été

que

les

interventions en lien avec le « problème de la négritude ». Enfin, sur
quelques lignes, la rédaction expose ses motivations :
« Cette mise en situation vise à la fois la reconsidération des mouvements qui
ont trouvé leur dépassement avec le déclenchement des luttes de
libération nationale (ex. : La Négritude) et l'appréciation des mouvements de
réflexion, de création et de contestation actuels.
En outre, il était de notre devoir d'attirer l'attention de nos lecteurs sur
l'importance exceptionnelle et significative de ce Congrès qui a permis de
replacer le concept de culture dans son contexte national, universel et
révolutionnaire.»274
Il semble que la motivation soit donc double : l’équipe aborde une question
culturelle, en soulignant son intérêt pour les « luttes de libération nationale »
et propose de reconsidérer le concept de culture « dans son contexte national
[mais aussi ] révolutionnaire » . Le ton est très vite donné par la rédaction, et ,

de l’époque y assistent. Parmi ceux-ci, Jorge Semprún, Julio Cortázar, Jean-Pierre Vigier,
Mario Benedetti, René Depestre, Alain Geismar, Jorge Enrique Adoum, Carlos Franqui,
distinguent. », Xavier Calmettes, « 1968 : Crépuscule du printemps cubain ? », L'Ordinaire des
Amériques [En ligne], 217 | 2014, mis en ligne le 15 décembre 2014. (http://
orda.revues.org/1562)
271
K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de révolution culturelle au Maroc,
Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, p.85.
272

Souffles, n°9, 1er trimestre 1968, p.31.
Ibid, p31-57.
274
Ibid, p.31.
273
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l 'ensemble des documents qui suivent s'inscrivent dans la même veine.
Ils donnent à lire un discours fortement
idéologie marxiste qui

politisé,

teinté

par

une

réprouve l’immobilisme et exalte la révolution

comme seule solution viable face à la domination de l’impérialisme
destructeur.
Etant donné le volume du dossier, l’étude des spécificités des noms
dévoile bien entendu une écrasante majorité de termes en lien avec la
thématique du dossier, ou soulignant la domination d’un discours
d’obédience marxiste.
o « négritude » présente un indice de spécificité de 11.5 (pour 38
apparitions dans ce genre sur un total de 90 apparitions dans le corpus).
o « Havane »275, « participation »276 et « intellectuels »277, présentent des
indices respectifs de 8.8, 6.3 et 5.7.
o « peuples »278, « liberté »279, « révolution »280, « impérialisme »281
arrivent en tête des indices colossaux (respectivement de 22.7, 20.9, 19.6
et 12.7)
o « peuple »282, « combat »283, « lutte »284, « domination »285 arrivent plus
bas mais présentent des indices non négligeables (respectivement de 11.1,
6.5, 6.2 et 5.4)
275

« Havane » présente un indice de spécificité de 8.8 pour 11 apparitions dans ce genre sur
un total de 12 apparitions dans le corpus.
276
« participation » présente un indice de spécificité de 6.3 pour 8 apparitions dans ce genre
sur un total de 9 apparitions dans le corpus.
277
« intellectuels » présente un indice de spécificité de 5.7 pour 21 apparitions dans ce genre
sur un total de 56 apparitions dans le corpus.
278
« peuples » présente un indice de spécificité de 22.7 pour 52 apparitions dans ce genre
sur un total de 92 apparitions dans le corpus.
279
« liberté » présente un indice de spécificité de 20.9 pour 47 apparitions dans ce genre sur
un total de 82 apparitions dans le corpus.
280
« révolution » présente un indice de spécificité de 19.6 pour 45 apparitions dans ce genre
sur un total de 80 apparitions dans le corpus.
281
« impérialisme » présente un indice de spécificité de 12.7 pour 24 apparitions dans ce
genre sur un total de 37 apparitions dans le corpus.
282
« peuple » présente un indice de spécificité de 11.1 pour 44 apparitions dans ce genre sur
un total de 117 apparitions dans le corpus.
283
« combat » présente un indice de spécificité de 6.5 pour 23 apparitions dans ce genre sur
un total de 59 apparitions dans le corpus.
284
« lutte » présente un indice de spécificité de 6.2 pour 28 apparitions dans ce genre sur un
total de 83 apparitions dans le corpus.
285
« domination » présente un indice de spécificité de 5.4 pour 9 apparitions dans ce genre
sur un total de 13 apparitions dans le corpus.
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Tous ces constats n’ont rien de surprenant car, d’une part, le dossier est
volumineux ; d’autre part, ce discours n’est « techniquement » pas celui de la
rédaction : le numéro est un grand partie le fruit de reproduction de
documents ou de textes signés par d’autres personnes.
En revanche, en observant les autres termes du graphique ci-dessous, on
remarque d’autres spécificités plus intéressantes.

Graphique : « Spécificités des NOMS du numéro 9 du corpus SOUFFLES »

Le numéro s’ouvre sur « Le manifeste du 5 juin 1967 », qui préfigure ce
qui caractérise ensuite le dossier Havane. Ce texte, signé par « Adonis »
(pseudonyme de Ali Ahmad Saïd Esber, un poète libano-syrien)
a initialement été rédigé en arabe, puis traduit et publié dans le quotidien
libanais francophone « L’Orient » avant d’être transmis à Souffles. Il
aborde une question en lien avec les préoccupations de la rédaction, ce
qu’elle qualifie (dans l’éditorial associé) de « réalités culturelles et
idéologiques du monde arabe

286

». Nissaboury reviendra sur ce point en

2003 :
286

« Nous tenons à remercier notre amie Etel Adnan de nous avoir communiqué ce
« manifeste » par lequel nous comptons inaugurer une série d'approches des
réalités culturelles et idéologiques du monde arabe d'aujourd'hui et ceci en corrélation
avec les situations proprement maghrébines qu'il est devenu caduc de séparer de leur
contexte collectif arabe. Nous ressentons en effet cet élargissement comme une nécessité
qui rentre dans la logique d'une évolution structurelle des réalités culturelles et
idéologiques de l'ensemble de la communauté arabe. », Souffles, n°9, 1er trimestre 1968, p1.
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« Pour nous [ce] texte était important, (…) on l’a sorti. Evidemment, l’appel
de la culture arabe était très grand chez nous, très important. (…) la question
de la culture arabe qui est aussi dans nos racines ne pouvait que nous
interpeller…»287
Ce texte fait suite à la défaite arabe à l’issue de la Guerre des Six jours288.
Dans une langue poétique, Adonis y offre une longue démonstration aux
accents philosophiques sur le « penseur arabe ». Il aborde les causes de sa
perdition, pour en fait développer ce qu’il doit devenir : il doit dépasser la
blessure, chercher dans la « vérité » pour se transfigurer et devenir un
« homme nouveau ». Cet homme nouveau sera ainsi libéré du passé, attentif
au présent et tourné vers l’avenir289. Malgré les 23 pages du dossier, l’étude
des spécificités de ce numéro met clairement en lumière le texte d’Adonis.
o « penseur » arrive en cinquième position avec un indice de spécificité de
11.7 (pour 13 apparitions dans ce genre sur un total de 13 apparitions
dans le corpus) et « penseurs »290 présente un indice de spécificité de 6.9.
o « vérité » est en neuvième position avec un indice de spécificité de 83.5
(pour 24 apparitions dans ce genre sur un total de 52 apparitions dans le
corpus).
Pour atteindre cet idéal, l’« homme nouveau » doit détruire l’ancien, ce
qui passe par une « révolution-vision qui remue le réel et le transforme »291.
« Le poète est révolté par nature. Et qui n'est pas révolté n'est pas poète.
(…) Et tout comme le poète et le révolté ne font qu'un, la poésie et la
révolution ne font qu'un. La révolution est une action visionnaire, et la
révolution est une vision active. Elles conduisent ensemble le présent
embrass[ent] l'avenir. »292

287

K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de révolution culturelle au Maroc,
Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, entretien p .303.
288
Rappelons que le sujet de l’éditorial du numéro 6 y avait été consacré.
289
« Et qui est le nouvel homme arabe ? C'est l'homme libre, créateur, actif, destructeur de
l'habitude : il dépasse le passé, il envisage le présent tout en se plaçant sur le seuil du futur. »
Souffles, n°9, 1er trimestre 1968, p.10.
290
« penseurs » présente un indice de spécificité de 6.9 pour 11 apparitions dans ce genre
sur un total de 15 apparitions dans le corpus.
291
Souffles, n°9, 1er trimestre 1968, p.10.
292
Ibid.
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Ce manifeste poétique et les documents proposés par le dossier Havane sont
fondamentalement différents en termes de contenu. Si nous avons dit plus
haut que ce texte peut-être lu comme le point d’entrée du discours
révolutionnaire, c’est parce que l’homme nouveau ne peut émerger du chaos
sans cette « révolution ». Le mot est posé, et, c’est précisément lui qui établit
une passerelle entre ce manifeste poétique et les discours idéologiques du
dossier Havane.
Les spécificités confirment d’ailleurs ce point : les lemmes de verbes qui
présentent les indices de spécificité les plus hauts sont « engendrer »293 (avec
un indice de spécificité de 5.6) et « combattre »294 (avec un indice de 4.0).
Ces verbes apparaissent aussi bien dans le manifeste d’Adonis, que dans le
dossier Havane : ils établissent un lien clair entre les deux, en particulier
« combattre » qui est distribué équitablement (4/ 4). Nous pouvons donc dire
que, si les contenus sont bien différents, la terminologie, elle, présente des
similitudes, car le cheminement de pensée est le même : les locuteurs
présentent une situation critique, en soulignant des liens de cause à effet, afin
de mettre en évidence un impératif de changement radical.

2) Le numéro 10-11 : « Le retour en force des textes à vocation
esthétique »
« Les auteurs de Souffles ont bien conscience que leur choix de langue ne
peut toucher le plus grand nombre et que leurs choix esthétiques avantgardistes la rendent difficile d’accès »295.
Souffles cherche à élargir son lectorat et propose désormais une revue qui
allie les deux langues. Le numéro 10-11 se lit donc dans les deux sens. En
feuilletant Souffles du côté droit, le lecteur arabophone découvre une
quatrième de couverture qui présente la marque de fabrique de la revue :
l’encadré SOUFFLES traduit en arabe. Les textes en français et en arabe ne
293

Le lemme « engendrer » présente un indice de spécificité de 5.6 pour 8 apparitions dans
ce genre sur un total de 10 apparitions dans le corpus.
294
Le lemme « combattre » présente un indice de spécificité de 4.0 pour 8 apparitions dans
ce genre sur un total de 14 apparitions dans le corpus.
295
K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de révolution culturelle au Maroc,
Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, p.74.
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sont pas les mêmes mais ils sont rassemblés dans un même support et sous un
même titre. La maquette du sommaire, qui jusque-là variait d’un numéro à
l’autre, semble se fixer pour un temps (ce sera la même dans les numéros 12
et 13-14). Pour la partie francophone, le contenu est le suivant : un
« prologue »296, suivi par un « Avant-propos »297, dix textes et deux articles
dans la rubrique « Action Plastique 298».
Le numéro 10-11 s’ouvre sur le « prologue » qui présente le contenu et
expose les objectifs du numéro double299.
-

Il n’a pas pour vocation d’être une énième anthologie mais présente
un instantané de « situations de la jeune littérature maghrébine » en
offrant des textes d’écrivains marocains, algériens et tunisiens300. Ce
numéro est présenté comme un « bilan provisoire, en mouvement »301 :
cette jeune littérature est « en gestation »302 et Souffles insiste sur
l’hétérogénéité de ce qu’elle présente car, comme l’explique ensuite
Khatibi (dans l’ « Avant-propos » qui suit), la littérature doit
impérativement passer par l’expérimentation et l’innovation.

-

Il vise à créer un pont entre lecteurs de littérature arabophone et lecteurs
de littérature d’expression française ; entre écrivains arabophones et
écrivains d’expression française. L’éditorial insiste sur la nécessité de
« remettre en question une dualité artificielle »303, d’instaurer un débat
pour éclaircir les problèmes que doit dépasser la littérature maghrébine et
de « promouvoir un débat devenu urgent sur la fonction de la littérature
dans [ces] pays »304.

296

Souffles n°10-11, 2ème et 3ème trimestres 1968, p.1-3.
Ibid, p 4-5.
298
Dans le cadre de la présentation de la revue, nous avons évoqué le contenu de ces articles,
(partie « Actions »)
299
Souffles n°10-11, 2ème et 3ème trimestres 1968, p.1-3.
300
Il s’agit de M.I Abdoun , M.Alloula, R.Bey, A.Laghouati, G.Touati, Y.Sebti (algériens),
Samir Ayadi et Mohamed Aziza (tunisiens). Précisons par ailleurs que cette diversité ne
s’applique qu’à la partie en français (on ne trouve que des auteurs marocains dans la partie
arabophone, ce que la rédaction présente comme la « plus grande lacune », p.2).
301
Souffles n°10-11, 2ème et 3ème trimestres 1968, p.2.
302
Ibid, p.1.
303
Ibid, p.1.
304
Ibid, p.2.
297
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-

La rédaction expose les critères qui ont présidé au choix des textes : ils
sont le fruit d’auteurs dont les démarches d’écritures et les options
intellectuelles sont fort différentes mais tous les textes sont liés par
une volonté de remise en question et de dépassement d’un passé
littéraire sclérosé305.

-

L’évocation de cette remise en cause est l’occasion de réaffirmer la ligne
éditoriale : Souffles défend une littérature novatrice et en accord avec son
temps. Elle souligne sa vision engagée :

« D'autre part, toute littérature ne saurait valoir à nos yeux que si elle est
profondément engagée dans la lutte culturelle, que si elle rejoint le combat
national dans son ensemble.»306
Le numéro propose des textes qui sont effectivement très divers, dans
le fond comme dans la forme. On y découvre même un manifeste 307, signé
par « quatre jeunes poètes algériens » intitulé « Mutilation », et accompagné
d’une note explicative : « (…) Nous avons jugé nécessaire de publier ce texte,
dans la mesure où il situe les préoccupations d'un groupe, une certaine
tendance de la jeune poésie algérienne d'expression française. »308 Mis à part
ce plaidoyer, tous les autres textes sont des créations littéraires, beaucoup de
poèmes, mais aussi des textes plus informels. Pour l’occasion, Khaïr-Eddine
(qui n’avait rien publié depuis le numéro 2), propose « Histoire d’un Bon
Dieu »309, un texte très différent de ce à quoi il avait habitué son public,
d’abord parce qu’il est en prose (et bien plus accessible que ses précédents
poèmes), mais aussi parce qu’il revêt une tonalité particulière : il est à la fois
drôle et insolent, tendre et ironique (de nos jours, il serait certainement
considéré par beaucoup comme blasphématoire).
Compte tenu des différentes tendances qu’il renferme, l’étude des
spécificités s’avère peu pertinente avec ce numéro. Elle a cependant le mérite
de mettre en évidence des traits spécifiques à certains poèmes : par exemple,

305

Ibid.
Ibid.
307
Souffles n°10-11, 2ème et 3ème trimestres 1968, p.16.-17.
308
Ibid, p.16.
309
Ibid, p26-30.
306
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le nom « loups » ou le verbe « haïr » qui sont répétés à maintes reprises par
Ayadi dans « Tréponomose »310, ou encore « hymne » et « Dieu » qui
reviennent en boucle chez Laâbi311 et Khaïr-eddine. Néanmoins, il ne s’agit
pas de spécificités du numéro mais de spécificités de textes.
La particularité du numéro 10-11 ne tient pas à une étude des
spécificités. Elle tient plutôt à ce qui est exposé dans son prologue, à la
proximité que ce numéro entretient avec le numéro-manifeste. Les deux ont
en effet un contenu relativement similaire puisqu’ils sont tous deux
caractérisés par un « éditorial choc » et des textes à vocation esthétique. Une
analyse factorielle des correspondances confirme d’ailleurs cette intuition.
Sur le plan factoriel ci-dessous312, nous pouvons constater que les deux
numéros (en bas à droite), présentent des proximités lexicales qui les isolent
de tous les autres.

310

Ibid, p.18-22.
Ibid, « Œil juin 67 », p.31-33.
312
Le plan factoriel proposé correspond aux axes 1 et 2.
311
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Mais, s’ils présentent des similitudes, c’est aussi par opposition aux autres
numéros et cela ne doit pas nous faire oublier qu’ils renferment également
beaucoup de divergences. Le numéro 10-11 regroupe deux fois plus de poètes
et propose un contenu très hétéroclite (dans ce numéro on ne retrouve que
deux membres du noyau initial, Laâbi et Khaïr-Eddine, qui ne proposent pas
ici de « poèmes kilométriques » mais des textes en prose). Les objectifs ne
sont pas les mêmes : le numéro 1 avait pour vocation de lancer une courte
revue poétique et littéraire, le numéro double vise à poser les jalons de la
littérature de demain, en fédérant des expressions diverses, en intégrant des
productions maghrébines et bilingues. La syntaxe du prologue n’est pas la
même : le second est beaucoup plus court et nettement moins lyrique que le
numéro-manifeste. Il ne bat pas le rappel, il joue sur la concision et la clarté.
Il porte en son sein l’évolution des signataires qui véhiculent un discours,
non moins mordant ; mais moins passionné et plus « posé ».
En définitive, la « spécificité » de ce numéro est liée au double
mouvement qui ressort de son prologue. En réaffirmant une volonté de
rupture, il s’inscrit dans la lignée du prologue initial ; tout en s’en détachant
nettement par l’élargissement de ses perspectives et par la définition qu’il
propose

de

la

littérature.

Celle-ci

est

« profondément

engagée »

intrinsèquement liée à « lutte culturelle, [qui] rejoint le combat national
dans son ensemble »313. Les termes de cette condition sine qua non
renferment la trace de l’évolution idéologique des rédacteurs.
Le numéro 10-11 est un numéro à part dans l’évolution de la revue. Après
avoir proposé une majorité d’articles d’analyse, après avoir manifesté une
volonté de se cristalliser en tribune littéraire et culturelle, après avoir exposé
des positions idéologiques dans le numéro 9, Souffles fait une volte-face en
remettant les textes esthétiques à l’honneur. Il semblerait donc que la revue
se cherche à ce moment-là… Certains ont vu dans ce numéro bilingue une
tentative de récupérer la fronde montante, un moyen de dépasser les barrières
de la langue pour rallier les différents mouvements contestataires ; en
particulier dans le milieu estudiantin (où de plus en plus de mouvements
313

Souffles n°10-11, 2ème et 3ème trimestres 1968, p.2.
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révolutionnaires émergent). En effet, l’un des collaborateurs arabophones
(qui est aussi enseignant universitaire), Mohamed Berrada, organise une
« après-midi autour de ce numéro à la Faculté des Lettres de Rabat »314 et
Nissaboury explique en 2003 que « Laâbi [considérait] qu’il fallait faire une
revue en arabe »315. Or, ce revirement arrive à un moment où Laâbi est de
plus en plus engagé politiquement, ce qui donne de la crédibilité à cette
interprétation. Les numéros suivants iront d’ailleurs dans ce sens.

3) « Le numéro 12 : « Le glissement de la tribune culturelle à la
tribune politique »
Le numéro 10-11 expliquait que désormais, la seule littérature valable aux
yeux de l’équipe était une littérature engagée316. Le numéro 12 en propose
deux exemples317. On y trouve en effet une pièce engagée, « Les négriers
»318 de Daniel Boukman mais aussi un poème intrinsèquement lié à la
notion de contestation : il s’agit de « L’Aube des dalles »319, le premier
poème de Tahar Benjelloun, rédigé en camp disciplinaire320. Toutefois,
comme la particularité de ce numéro ne tient que très peu aux supports
littéraires proposés, il nous faut à présent nous pencher sur le reste du
contenu. Pour la partie francophone, le sommaire annonce un « prologue
»321, une charte, « Programme de recherche et recherche et d’action »322,

314

M.Berrada, dans K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de révolution culturelle
au Maroc, Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, entretien p. 307.
315
M.E Nissaboury, dans K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de révolution
culturelle au Maroc, Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, entretien p .301.
316
« D'autre part, toute littérature ne saurait valoir à nos yeux que si elle est profondément
engagée dans la lutte culturelle, que si elle rejoint le combat national dans son ensemble. »,
Souffles n°10-11, 2ème et 3ème trimestres 1968, p.2.
317
Précisons que le numéro propose un troisième poème, particulièrement pessimiste :
« L’Attente de l’arche » de Hocine Tandjaoui (Souffles n°10-11, 2ème et 3ème trimestres
1968, p.44-45).
318
Souffles n°12, 4ème trimestre 1968, p.29.
319
Ibid, p.38.
320
Dans la biographie de son site officiel, l’écrivain revient sur cet évènement marquant et
sur la publication de son premier poème: « [1968] Je publie (…) mon premier poème " l'Aube
des dalles " dans le revue " Souffles " écrit en cachette dans le camp disciplinaire. »
(http://www.taharbenjelloun.org/index.php?id=3)
321
Souffles n°12, 4ème trimestre 1968, p.1-2.

Page 76 sur 98

deux articles, une chronique cinématographique323 et une « action plastique
»324.
Le « prologue » expose brièvement les causes de la création et les
objectifs de l’ARC, l’ « Association de Recherche Culturelle » tout juste
fondée par Laâbi et Serfaty. Il précise que le numéro reproduit la « CharteProgramme » et que le lecteur doit se faire sa propre opinion, mais par
ailleurs, il souligne que l’association ouvre de nouvelles perspectives et la
présente comme une « nécessité », un « aboutissement logique »325 face aux
problèmes culturels développés à maintes reprises par la revue. Le prologue
énonce ensuite les objectifs en expliquant que l’ARC a une triple vocation :
ouvrir le débat, stimuler la recherche et mettre en place une action collective
qui agisse « pour que la création et l’action culturelles soient
organiquement liées à notre lutte nationale »326.
La charte des pages suivantes détaille ces points, en réitérant les objectifs
de l’Association327 et en exposant sur plusieurs pages les urgences et les
obstacles à dépasser. L’argumentaire s’organise autour de trois grands axes
intitulés « HISTORIQUE », « REINTERPRETATION DE LA CULTURE
NATIONALE »328 et « ROLE DE L’INTELLECTUEL »329. Dans les
grandes lignes, il renferme les idées suivantes : il faut dépasser la situation
d’acculturation (créée par le colonialisme et entretenue par le pouvoir), pour
reprendre en main la culture nationale, et l’intellectuel joue un rôle majeur
dans ce processus de réappropriation. Trois responsables sont donc pointés

322

Ibid, p.3-9.
Ibid, p.49.
324
Dans le cadre de la présentation de la revue, nous avons évoqué le contenu de ces deux
derniers articles (parties « Chroniques » et « Actions »)
325
Souffles n°12, 4ème trimestre 1968, p.1.
326
Ibid, p.2.
327
« (…) ces artistes et intellectuels ont décidé, (…) de se regrouper au sein d'une
association culturelle (…) et ceci, dans les buts :
de mener une action de clarification et de démystification des fondements de notre culture ;
d'arracher l'action culturelle au monopole de la réaction et du néo-colonialisme;
de susciter une action de recherche visant la décolonisation, la réévaluation et la
réélaboration de notre culture ;
de contribuer, par un travail de création et de mobilisation culturelle, au combat de
libération que mènent toutes les forces progressistes du pays.
Afin de mieux situer les buts de l’A.R.C et pour donner un minimum d'informations sur les
principes qui guideront ses recherches et son action futures, la charte-programme suivante
a été élaborée. » Ibid, p.3.
328
Ibid, p.4.
329
Ibid, p.8.
323

—
—
—
—
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du

doigt :

l’Occident

impérialiste,

le

pouvoir

politique

et

« l’intellectuel bouffon ». Nous nous proposons de reproduire ci-dessous
quelques passages caractéristiques du discours tenu dans cette charte.
*

« La colonisation a secrété une stratégie de dépersonnalisation et
d'aliénation qui a investi jusqu'aux structures mentales et psychiques du
colonisé. », « La culture occidentale que nous contestons est la culture
coloniale, la culture impérialiste. Nous la remettons en cause dans la
mesure où elle nous aliène, nous impose des schémas non adaptés à nos
réalités. »330

*

« Le désert culturel que nous vivons aujourd'hui est entretenu depuis
l'indépendance : ni les mouvements nationaux, ni l'état, n'ont cherché à
briser l'impact colonial dans ce domaine et à promouvoir une action
véritable de décolonisation de notre culture. Cet état de fait a jusqu'ici
freiné les efforts authentiques de contestation et de création qui se sont
manifestés. », « (…) l'une des urgences de notre démarche est de jeter les
ponts entre ses différentes phases historiques, afin de mieux saisir notre
culture dans ses dynamismes intrinsèques, dans ses continuités et ses
discontinuités. »331

*

« nous nous trouvons dans une situation d'acculturation caractérisée et
même d'action de recolonisation culturelle.»332

*

« [L’intellectuel est] de par « la promotion » que lui confère la culture,
en déphasage par rapport à son milieu social. », « L'intellectuel se trouve
alors dans la situation ambiguë d'asservi et d'exploiteur, étant donné qu'il
fait partie de l'appareil technocratique.»333

* « (…) le devoir primordial de l'intellectuel est la mobilisation.
o Dans son propre domaine de création et de recherche (…)
o Dans l'adaptation de son travail quotidien à la situation objective du
peuple. (…)
Cette option du militantisme ne saurait être toutefois créatrice (…) si
l'intellectuel ne lie pas constamment la théorie à l'action (…) Cette démarche
seule peut être garante de sa désaliénation et le rendrait à sa fonction de
créateur et de combattant et non pas de gestionnaire et de soumis »334.

330

Ibid, p.5 et 7.
Ibid, p.4 et 6.
332
Ibid, p.6.
333
Ibid, p.8 et 9.
334
Ibid, p.9.
331
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Le discours est donc clairement militant. Jusque-là, la rédaction
donnait à lire un discours contestataire mais moins virulent vis-à-vis du
pouvoir.
« Cette stratégie s'exerce par (…) une censure délibérée et efficace et
une politique voulue de soumission des jeunes aux rouages de l'état. », « (…)
la manipulation de notre culture continue dans le cadre même de la
décolonisation politique. » 335
Le numéro 9 avait insufflé un discours révolutionnaire mais, à la manière de
Montesquieu336, Souffles ne faisait qu’y reproduire des textes attribués à de
tierces personnes. Elle ne cachait pas sa sympathie partisane pour les Cubains,
mais le dossier état orienté sur une thématique précise, bien loin de la culture
marocaine. Ici, les attaques sont revendiquées et tout autant ciblées vers
l’Occident que vers la politique nationale. On retrouve donc ici une
revendication assumée de ce qui apparaissait en filigrane dans le numéro 6337.
La progression ci-dessous met en lumière ce constat.

335

Ibid, p.8-9 et 5.
Montesquieu, Lettres persanes, Amsterdam/ Cologne, éditions « Pierre Marteau », 1721.
337
Voir la fin de la partie consacrée au numéro 6, dans « Littérature et controverse », p.60.
336
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Dans « Culture et progrès scientifique »338, Serfaty propose une longue
démonstration méthodique visant à démystifier l’aura planétaire dont
bénéficient la culture et le progrès occidentaux. Il affirme que le monopole de
la culture occidentale est créé et entretenu par une forme de néo-colonialisme
qui consiste à faire de l’ombre aux autres cultures et à les maintenir sous son
joug. Il rappelle que les progrès scientifiques ont d’abord été associés à
d’autres cultures (comme la culture chinoise, la culture arabe et la culture
hindoue) et que la science occidentale est loin d’avoir l’apanage des
inventions. Pour lui, les autres cultures ont commencé à décliner en parallèle
de la politique coloniale impérialiste, qui s’est efforcée d’aliéner tous les
peuples avec lesquels elle a été en contact. Il explique enfin que la culture et
les progrès scientifiques de l’Occident entretiennent des rapports étroits avec
la politique impérialiste et avec la mise en place du capitalisme, car le
rayonnement occidental, puis la révolution industrielle, ont été basés sur
l’exploitation des peuples.
L’étude des spécificités de ce numéro met en exergue sa thématique
générale. Dans le graphique ci-dessus, nous pouvons constater que le nom
« culture » domine largement : il revient à 62 reprises dans la charte et
présente donc un indice de spécificité de 18.5 (pour 85 apparitions dans ce
numéro sur un total de 315 apparitions dans le corpus).

Graphique : « Spécificités des NOMS du numéro 12 du corpus SOUFFLES »

338

Souffles n°12, 4ème trimestre 1968, p.10-21.
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Les autres mots mettent clairement en évidence le texte de Serfaty, mais
aussi, l’introduction d’un nouveau discours. En effet, si « réélaboration »339
et « action »340 (qui apparaissent essentiellement dans la charte), présentent
des indices non négligeables (respectivement de 8.2 et 4.8), ils arrivent loin
derrière les noms suivants.
o « capitalisme »341 présente un indice de spécificité de 18.5.
o « science » ou « sciences »342 (que nous avons ici regroupés343)
présentent à eux deux un indice de spécificité de 16.1.
o « invention » ou « inventions »344 présentent (à eux deux) un indice de
spécificité de 13.1,
o « siècle » ou « siècles »345 présentent (à eux deux) un indice de spécificité
de 12.6.
Or, tous ces mots apparaissent majoritairement dans l’article de Serfaty346.
Certes, cet article est la plus longue contribution, mais la pièce de Boukman,
« Les Négriers » occupe elle aussi un certain nombre de pages (9 pages contre
12 pour Serfaty). Cependant, les quatre termes spécifiques à cette dernière

339
« réélaboration » présente un indice de spécificité de 8.2 pour 8 apparitions dans ce genre
sur un total de 8 apparitions dans le corpus.
340
« action » présente un indice de spécificité de 4.8 pour 28 apparitions dans ce genre sur
un total de 127 apparitions dans le corpus.
341
« capitalisme » présente un indice de spécificité de 16.3 pour 18 apparitions dans ce genre
sur un total de 20 apparitions dans le corpus.
342
« sciences? » présente un indice de spécificité de 16.1 pour 36 apparitions dans ce genre
sur un total de 79 apparitions dans le corpus.
343
Nous les avons regroupés car ils ne présentaient pas de différences majeures dans leurs
emplois : ces mots sont utilisés dans le même sens par Serfaty, tantôt au singulier, tantôt au
pluriel, selon le contexte.
344
« inventions? » présente un indice de spécificité de 13.1 pour 18 apparitions dans ce
genre sur un total de 25 apparitions dans le corpus.
345
« siècles? » présente un indice de spécificité de 12.6 pour 38 apparitions dans ce genre
sur un total de 108 apparitions dans le corpus.
346
Précisons que les noms « philosophie » (indice de 10.2 pour 17 apparitions dans ce genre
sur un total de 29 apparitions dans le corpus), « cents » (indice de 9.2 pour 9 apparitions
dans ce genre sur un total de 9 apparitions dans le corpus) et « expansion » (indice de 7.9
pour 10 apparitions dans ce genre sur un total de 13 apparitions dans le corpus) apparaissent
également dans le même article.
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(« assimilationniste »347, « parlementaire »348, « liquide »349, « tube »350),
présentent des indices nettement plus bas ; alors que trois d’entre eux
n’apparaissent pourtant nulle part ailleurs.
Ce décalage entre les indices de la contribution de Serfaty et celle de
Boukman s’explique donc aussi par la récurrence des termes, qui sont plus
souvent répétés dans le premier texte. Le panorama historique dressé par
Serfaty, est guidé par un discours idéologique car sa démonstration est en
grande partie liée à des aspects politiques. Ainsi, alors que le titre annonce un
article sur le « culture » et le « progrès scientifique », le mot « capitalisme »
revient à 18 reprises. Il est répété en boucle par l’auteur pour appuyer sa
théorie ; comme le prouve la progression ci-dessous.

347

« assimilationniste » présente un indice de spécificité de 7.2 pour 7 apparitions dans ce
genre sur un total de 7 apparitions dans le corpus.
348
« parlementaire » présente un indice de spécificité de 9.2 pour 9 apparitions dans ce
genre sur un total de 9 apparitions dans le corpus.
349
« liquide » présente un indice de spécificité de 10.3 pour 10 apparitions dans ce genre
sur un total de 10 apparitions dans le corpus.
350
« tube » présente un indice de spécificité de 10.2 pour 11 apparitions dans ce genre sur
un total de 12 apparitions dans le corpus.
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D’autre part, comme le souligne le prologue, Souffles a effectivement
abordé plusieurs fois la nécessité de se réapproprier, de réélaborer une culture
nationale dans les numéros précédents. Mais les 8 occurrences de
« réélaboration » qui apparaissent dans la charte sont celles du corpus global,
le mot n’apparait nulle part ailleurs dans notre corpus. Cela révèle donc que
la rédaction emploie un nouveau vocabulaire pour aborder une thématique
récurrente. De plus, en observant la distribution des mots « progrès » et
« société », les concordances révèlent qu’ils sont répartis entre la charte et le
texte de Serfaty (« progrès »351 apparait 4 fois dans la charte et 7 fois dans
« Culture et progrès scientifique », « société »352 apparait 10 fois dans la
charte et 16 fois dans l’article).
Nous sommes donc en droit de nous demander si ces

constats

entretiennent un lien avec la participation de Serfaty à la rédaction de la charte
et/ou avec l’engagement politique accru de Laâbi. Beaucoup des anciens
collaborateurs ont vu dans la création de l’ARC une récupération de Laâbi
par les « faucons »353 des partis politiques. D’autres, comme Hassan Benaddi,
un « militant-collaborateur »354, explique que l’ARC a été un moyen de
récupérer des militants par le biais d’un prétexte culturel : « Ils ont pris pour
plate-forme la culture pour rassembler tout le monde, leur objectif était de
récupérer la contestation »355.
En effet, au-delà de l’usage récurrent du « capitalisme » responsable
de tous les maux, l’observation des adjectifs de ce numéro révèle un constat
troublant : les lemmes des adjectifs « capitaliste » et « occidental », qui

351

« progrès » présente un indice de spécificité de 6.1 pour 12 apparitions dans ce genre sur
un total de 25 apparitions dans le corpus.
352
« société » présente un indice de spécificité de 5.8 pour 26 apparitions dans ce genre sur
un total de 101 apparitions dans le corpus.
353
« Par la suite, Laâbi s’est fait aborder par des …faucons ? (…) A l’époque, l’UNFP, l’aile
gauche de l’Istiqlal, le parti communiste, PLS à l’époque, tout le monde voulait faire mainbasse sur Souffles. » M.Melehi, dans K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de
révolution culturelle au Maroc, Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, entretien p .348.
354
Hassan Benaddi signe dans la rubrique « Action idéologique » des numéros 16-17 et 18.
355
K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de révolution culturelle au Maroc,
Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, (citation d’un entretien non reproduit), p.88.
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jusque-là étaient en dessous du seuil de banalité, présentent ici des indices de
9.0 et 7.3.
Tableau : « Spécificités des ADJECTIFS du numéro 12 du corpus Souffles »

Par ailleurs, si l’on étudie plus attentivement les spécificités, on
remarque que des traces d’idéologie marxiste sont présentes. Tout d’abord, la
charte (qui expose clairement que la culture contestée est la culture
occidentale et coloniale356), présente le marxisme comme une négation de la
culture impérialiste :
« En tout état de cause, nous n'avons pas, quant à nous, à remettre en
question toute la culture ou la civilisation occidentale. Cette culture contient
elle-même ses propres germes de contestation. Ainsi le marxisme,
notamment, tout en faisant partie intégrante de la culture occidentale, a été
un mouvement de contestation radicale de ses structures. »357
Serfaty reprend ensuite cet argument358 et appuie sa démonstration par des
citations de Marx359 (dont il donne d’ailleurs les références dans la
bibliographie finale360). La position qu’il avance à propos de la science est
également revendiquée comme d’obédience marxiste :
« Pour nous, la Science dont nous avons besoin est, reprenant la phrase de
Marx relative à la philosophie, celle qui doit «transformer le monde » et pas
seulement « l'interpréter »361.

356

« La culture occidentale que nous contestons est la culture coloniale, la culture
impérialiste ». Souffles n°12, 4ème trimestre 1968, p.7.
357
Ibid, p.8.
358
« Sous cet angle, le marxisme n'est pas partie de la Culture Occidentale. Il en est la
négation ». Ibid, p.17.
359
«L'essor du capitalisme naissant correspond à la phase de « séparation du producteur
d'avec les moyens de production » Ibid, p 18/ « Dans l'économie bourgeoise et l'époque
correspondante, au lieu de l'épanouissement entier de l'intériorité humaine, c'est le
dépouillement complet ; cette objectivation universelle apparaît comme totale, et le
renversement de toutes les entraves unilatérales comme sacrifice du but en soi à un but tout
à fait extérieur ». Ibid, p 14
360
« K.MARX. Fondements de la Critique de l'Economie Politique. Anthropos. Paris,
1967. », « K. MARX. Le Capital ; Livre I. ». Ibid p 21.
361
Ibid, p.16-17.
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Il semblerait donc que les pages de Souffles octroient désormais une
place non négligeable à l’expression idéologique, voire que la tribune
culturelle sert de prétexte pour véhiculer un discours politique. Cette
évolution de discours est sans aucun doute liée à l’engagement de Laâbi
et Serfaty, qui militent alors dans les rangs du PLS (« Parti de la Libération
et du Socialisme »)362.
Ce numéro présente l’ARC comme une initiative à vocation
culturelle, mais force est de constater que les rédacteurs sont profondément
imprégnés par leurs idéaux politiques qui transparaissent dans leurs
écrits. Kenza Sefrioui, elle, présente l’ARC comme une action au carrefour
entre culture et politique. Elle précise que « l’ARC [n’était] pas une
émanation de Souffles seule »363 et l’on comprend alors mieux les propos
de Hassan Benaddi (lui aussi militant au PLS):
« C’était une tentative du PLS et de l’UNFP de se mettre à l’écoute de la
fronde qui montait dans la jeunesse »364.
La tribune culturelle est donc doublée d’une tribune idéologique.
 Courant 1968, Souffles a effectué plusieurs revirements. La revue
semble « se chercher » en offrant d’abord un numéro aux accents
révolutionnaires, puis un numéro littéraire et poétique ; pour
finalement afficher un label « combat culturel ».
Néanmoins, l’étude textométrique révèle que ce qui est présenté
comme un combat culturel cache en fait un tournant majeur : en
réalité, la tribune culturelle est déjà devenue une tribune politique.

Précisons par ailleurs qu’ils commencent déjà à se radicaliser et qu’ils s’apprêtent à
rejoindre les franges dissidentes du PLS et de l’UNFP (le parti d’opposition fondé par Mehdi
Ben Barka en 1959) pour former un mouvement plus radical (« Ilal Amam »).
363
K.Sefrioui, dans La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de révolution culturelle au Maroc,
Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, p.88.
364
H. Benaddi dans K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de révolution culturelle
au Maroc, Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, (citation d’un entretien non reproduit),
p.88.
362
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IV.

Bilan des évolutions

En observant la progression ci-dessus, il est flagrant qu’en 1968,
l’aspect littéraire est en perte de vitesse, tandis que les notions de combat et
de lutte augmentent de manière vertigineuse dans les pages de la revue.
Pour déterminer si l’on peut identifier et dater les moments clés qui ont
contribué à ce renversement de centres d’intérêt, nous allons brièvement
revenir sur les grandes lignes de l’évolution de Souffles, en nous appuyant sur
des bilans établis grâce à des calculs de progressions et d’analyse factorielle
de correspondance (AFC).
Courant 66, le support poétique du début évolue rapidement en
« Revue littéraire et culturelle ». La forme comme le fond changent, Souffles
élargit son champ d’action au Maghreb et aborde divers domaines culturels :
le cinéma, le théâtre et les mouvements culturels mondiaux font ainsi leur
entrée. Mais, la revue attribue toujours une place de choix à la littérature,
comme, par exemple, à la poésie dans le numéro 3.
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1) L’affirmation d’une ligne éditoriale
Le numéro 4, publié fin 1966, marque un tournant : la revue se tourne
davantage vers les articles d’analyse, qu’elle diversifie en créant de nouvelles
rubriques. La rédaction accueille de nouveaux collaborateurs, un discours
critique et contestataire s’impose. La question de l’édification d’une culture
nationale (qui avait déjà été indirectement abordée), prend de l’ampleur.

Durant l’année 67, la revue se cristallise en revue culturelle. Elle fait
le choix de faire passer les textes d’analyse sur la première place du podium,
notamment en créant Atlantes, une collection littéraire dans laquelle seront
désormais relégués une partie des textes à vocation esthétique. Néanmoins,
la littérature est loin d’avoir disparu des pages, bien au contraire. Souffles se
penche toujours sur le domaine littéraire, mais, sous un autre angle : plusieurs
textes d’analyse traitent de littérature et les numéros 5 et 6 placent des
écrivains sur le devant de la scène.
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En

réalité,

l’année

67

correspond au moment où l’on parle
le plus de littérature. La revue cultive
le goût de la controverse, à laquelle
elle associe désormais le support
littéraire : c’est ainsi que Chraïbi,
Memmi, Boukman ou encore jeunes
poètes algériens apparaissent en 1967
(à un moment où les tensions entre le
Maroc et l’Algérie culminent - suite à
la « Guerre des Sables »-).

Pour aborder la culture, Souffles joue la carte de la tribune : elle
favorise les interventions et les débats en offrant la parole à des acteurs
culturels de domaines variés. La rédaction semble séduite par l’idée de
contribuer à une refonte culturelle, en posant les jalons de la culture de
demain. Pour ce faire, elle prône le réinvestissement du patrimoine culturel,
qu’elle invite à revisiter, en offrant des exemples à suivre.
Par ailleurs, elle met les tribunes
au

service

d’un

double

objectif :

identifier les problèmes qui freinent
l’édification d’une culture nationale et
déterminer

les

composantes

d’une

culture dotée d’une identité propre ; à la
fois authentique et en accord avec son
temps. Il semblerait par ailleurs qu’elle
cherche

tout

particulièrement

à

optimiser ce second objectif mi 67.
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La période entre fin 1966 et 1967 correspond à une période de
stabilité : la rédaction semble avoir trouvé sa ligne éditoriale, les
collaborateurs réguliers se font de plus en plus nombreux et des rendez-vous
sont donnés au lecteur. La réflexion développée autour de la culture
nationale amène l’équipe à diversifier les domaines culturels. En outre,
cette réflexion est tout autant véhiculée par des textes d’analyse, que par
des tribunes d’expression. Ces différentes approches donnent à lire une
démarche qui se veut exhaustive, à laquelle le lecteur est intégré.
Cette période est cruciale car elle correspond à ce que le prologue
initial promettait : la mise en place d’un espace de réflexion et d’échanges,
autour de la littérature et de la culture marocaine. Les numéros publiés entre
fin 66 et 1967 forment un tout cohérent, tant au niveau de la réflexion
culturelle, qu’au niveau du discours qui est tenu. Les deux plans factoriels cidessous, soulignent cette proximité : les numéros 4, 5 et 6 sont proches dans
les deux cas ; ils présentent donc de fortes proximités lexicales.
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2) Le glissement de la ligne éditoriale
En observant ces plans factoriels, on constate que les autres numéros
présentent une distribution plus disparate et que les numéros 1, 7-8 et 10-11
se détachent nettement des autres. Il est logique que le numéro 1 se distingue
des autres car, comme beaucoup de publications, Souffles n’a pas tout de suite
défini ce qui allait plus tard devenir sa ligne éditoriale. L’isolement des
numéros 2 et 7-8 s’explique aussi très facilement : ces trimestriels ont tous
deux mis à l’honneur un secteur culturel précis. Quant au numéro 10-11, il
constitue, comme nous l’avons dit, une sorte de « retour aux sources ».
Jusque-là, rien de très surprenant…
Il est en revanche plus intéressant de s’arrêter sur les numéros 9 et 12,
qui sont justement encadrés par les numéros 7-8 et 10-11. L’année 68
renferme plusieurs revirements qui sont, semble-t-il, liés à des questions
idéologiques : après ces « va-et-vient » la revue passe finalement à l’action :
-

en créant l’ARC,

-

en en faisant la promotion dans les pages de Souffles,

-

et en utilisant un prétexte culturel pour rallier la dissidence.

Le numéro 7-8 intervient juste avant le numéro aux accents révolutionnaires.
Nous devons souligner qu’à partir de ce numéro, plusieurs des collaborateurs
réguliers que nous avons évoqués plus haut sont moins présents. Laâbi semble
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pris par d’autres impératifs car il signe peu : un seul article dans le numéro
7-8, aucun dans le 9 et le 12, et, il ne propose qu’un extrait d’œuvre en
préparation dans le numéro 10-11. Jusque-là, il avait signé dans tous les
numéros... Khatibi ne publie que l’ « avant-propos » du numéro 10-11 ;
Stouky et Bouânani ne publient rien. Rappelons qu’à partir de 1968, « la
revue se fait de plus en plus sensible aux thèses marxistes et [que] certains
membres de son équipe commencent à plaider pour qu’elle prenne une
orientation plus ouvertement politique.»365

Nous pouvons donc supposer
que ce constat a peut-être un
lien avec les dissidences au
sein de l’équipe. De fait,
l’année 68 sera placée sous le
signe du « combat ».

Le numéro 9 ouvre le bal en
insufflant

un

discours

révolutionnaire.
Les progressions ci-après révèlent
qu’il surexploite une terminologie
qui

était

jusqu’alors

nettement

moins présente.

365

K.Sefrioui, La revue Souffle, 1966-1973, Espoirs de révolution culturelle au Maroc,
Casablanca, éditions du Sirocco, 2012, p.85.
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Le numéro 10-11 présente une tonalité très différente, mais les potentielles
motivations cachées nous permettent de le placer dans la lignée du 9. Le
numéro 12 « boucle la boucle » en introduisant l’argument fallacieux de la
culture militante. Dans ce dernier, le discours est clairement idéologique,
l’obédience marxiste est plus affirmée. Les dimensions militantes et
politiques de ce numéro sont d’ailleurs révélées par l’analyse factorielle des
correspondances. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, les numéros 9 et
12 (tout en bas) entretiennent des proximités lexicales.
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Conclusion
Ce travail a été guidé par la volonté de déterminer si l’on peut dater
dans le temps les évolutions de Souffles, ainsi que les tournants qui ont peu à
peu fait basculer la revue littéraire et culturelle en tribune politique.
En étudiant les numéros, nous avons pu établir des évolutions d’une
année sur l’autre. Dès la première année, la « Revue poétique et littéraire »
subit de profondes mutations. Elle élargit ses horizons au Maghreb et propose
un contenu plus diversifié en intégrant la culture et en s’ouvrant à d’autres
genres littéraires. La seule vocation poétique disparait, les productions
littéraires variés et les textes d’analyse se font plus nombreux. L’année
suivante, la dimension culturelle prend de l’ampleur, et, en 1968, Souffles
amorce un second tournant, en offrant à ses lecteurs un contenu plus politisé.
L’étude textométrique nous a également permis de constater des
points communs et des divergences fondamentales entre les numéros. Les
numéros 4, 5 et 6 renferment de fortes proximités lexicales et se
détachent clairement des autres, qui présentent, quant à eux, une
très grande hétérogénéité. Ces différentes observations nous ont amené
à établir des constats sur l’évolution globale de la revue.
Le numéro 4 marque un premier tournant. Entre le quatrième trimestre
1966 et le deuxième trimestre 1967, Souffles semble avoir fixé sa ligne
éditoriale : la revue se cristallise en « Revue littéraire et culturelle ». Cette
période correspond à une période de stabilité ; stabilité qui se matérialise à
différents niveaux.
-

L’équipe s’agrandit, de nouveaux collaborateurs signent régulièrement.

-

Souffles diversifie ses rubriques. Ainsi, les « situations », les
« positions », les « chroniques», les dossiers auteurs, les « analyses » et
les « action[s] » se complètent pour passer au crible, culture nationale,
culture maghrébine et culture internationale.
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-

La revue offre une certaine régularité et fidélise son lectorat : des
« rubriques rendez-vous » reviennent d’un numéro à l’autre et Souffles
propose également des articles sur plusieurs volets.

-

La revue se positionne en tribune culturelle : elle privilégie la prise de
parole et le débat entre artistes. Des intervenants sont sollicités car c’est
aussi en interrogeant les premiers concernés qu’elle veut aborder la
culture.

-

1967 est l’année où on lit le moins de littérature, notamment parce que
Souffles crée une collection littéraire dont les plaquettes sont publiées en
parallèle de la revue. Toutefois, la littérature ne disparait pas des pages :
1967 est aussi l’année où des poètes en herbe et un dramaturge engagé
sont placés sur le devant de la scène. Le domaine littéraire est abordé sous
un angle critique : à défaut d’offrir des textes à vocation esthétique, la
rédaction traite beaucoup de littérature. Elle met à l’honneur des écrivains
en créant des dossiers littéraires et livre des exemples à suivre comme la
pièce de Seddiki ou celle de Daniel Boukman. Littérature et polémique
sont désormais intimement liées.

-

Les textes d’analyse se font plus nombreux et se penchent sur différents
domaines : la littérature bien entendu, mais aussi ; la peinture, la presse et
le théâtre.

-

La question de la culture nationale est manifestement au cœur des
préoccupations de la rédaction : elle est traitée sous plusieurs angles et
revient dans chaque numéro publié entre milieu 66 et milieu 67.

-

Dans les textes d’analyse, le discours est indéniablement contestataire.
Souffles défend ses idéaux et n’hésite pas à attaquer de front tout ce qui
va à l’encontre de l’édification d’une culture nationale digne de ce nom.
On décèle d’ailleurs déjà les prémices de ce qui s’imposera comme
discours en 1968 (en particulier dans les numéros 4 et 6).

Cette période est celle qui est la plus fidèle au prologue du numéromanifeste : Souffles est à la fois, un lieu création, un lieu de réflexion et un
lieu de débat. Mais les évènements historiques et l’engagement politique des
contributeurs auront raison de cette stabilité.
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L’année 1968 soulève des questions car elle propose, de prime abord,
un contenu très hétéroclite.
-

Les sommaires présentent des thématiques très éloignées les unes des
autres. On note une certaine anarchie car la plupart des « rubriques
rendez-vous » disparaissent et certains textes sont présentés tels quels,
sans être rattachés à une rubrique précise.

-

Les supports proposés sont très dissemblables : on trouve aussi bien un
manifeste poétique, que des documents, des textes à vocation esthétique,
ou encore une charte.

-

Les contributeurs réguliers se font moins présents (y compris le fondateur
de la revue, jusque-là omniprésent, qui signe très peu en 1968).

Si 1967 est l’année de la stabilité, 1968 sera celle des volte-face. Souffles
semble « se chercher » mais, en réalité, elle se dirige peu à peu vers la revue
militante et politisée.
-

Le numéro 9 est celui qui introduit un discours militant par le biais d’un
évènement culturel.

-

Le numéro 10-11 place la création littéraire sur la première place du
podium. Cependant, alors que Souffles avait coutume de fidéliser son
lectorat en annonçant les articles ou les thématiques à venir, ce numéro
double arrive sans crier gare. Les motivations qui se cachent derrière ce
numéro bilingue sont donc bien obscures, voire suspicieuses.

-

Le numéro 12 matérialise le discours idéologique qui était perceptible
dans les numéros 4 et 6. L’obédience marxiste est manifeste, aussi bien
dans le prologue, que dans les textes suivants. Les idéaux politiques des
rédacteurs sont exposés au grand jour et clairement revendiqués comme
des exemples à suivre.
En 1968, deux « prologues » se succèdent. A l’instar du tout premier,
ils sont péremptoires. Néanmoins ils présentent une différence majeure
avec le prologue du numéro-manifeste. Ce dernier attribuait une place de
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choix au lecteur, en l’invitant à prendre part à une aventure littéraire ;
tandis que dans les deux derniers, le lecteur ne bénéficie plus du même
traitement : il est peu mentionné et son rôle est relativement passif. Les
prologues des deux derniers numéros relèvent plus de l’injonction que de
l’invitation.
Il semblerait donc que la revue, qui tenait tant à se positionner
comme porte-parole a été dépassée par sa cause, elle ne fait désormais
plus entendre qu’une seule voix : la sienne.
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