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Dans la presse écrite

LE MONDE DE L’EDUCATION (AVRIL 2004)
Arabe et français en ménage
Quelle place ont les langues maghrébines dans le processus de création pour des artistes comme Fellag,  Rachid Taha ou Cheb Sahraoui ? Professeure d’arabe maghrébin à l’Inalco, Dominique Caubet s’interesse de longue date à la création de cette nouvelle culture française, qui est bien plus qu’une double culture. Dans les Mots du bled, elle laisse la parole aux artistes, qui explique en quoi leur langue d’origine trouve sa place dans la genèse de leur création. Pour Amazigh Kateb, fils de Kateb Yacine, c’est « le poids de l’histoire qui est dans la langue ». Une langue de compromis pour celui qui parlait arabe avec son père et français avec sa mère. Fellag qui a reçu en 2003, le premier prix Raymond Devos de la langue française, explique joliment à sa façon, son usage du berbère, de l’arabe et du français dans son spectacle « Nous les algériens… « C’est vrai, que, comme on a des problèmes d’identité, c’est une manière de les revendiquer toutes pour essayer de s’en fabriquer une, puisqu’on n’en a pas ! Nous nous remettons souvent en question, passant de la culpabilisation à la survalorisation ; du complexe d’infériorité au complexe de supériorité, en passant par le complexe d’Œdipe ! »
Maryline Baumard


LE MONDE DES LIVRES (mai 2004)
En prolongement d'un séminaire de l'Inalco, Dominique Caubet a réalisé une série d'entretiens avec des artistes d'horizons divers (dramaturge, écrivain, dessinateur, chanteurs) pour mieux appréhender une pluralité linguistique qui a su résister aux politiques, répressives et désastreuses, d'uniformisation. On retrouve là tout ce qui compose ce "laboratoire des langues" méditerranéen (arabe classique, marocain, tunisien, algérien appelé aussi darja, berbère, français...). Fellag évoque la nécessité de casser le carcan de la langue unique ; Youssef Fadel, écrivain marocain, parle des problèmes d'édition liés à la transcription en langue dialectale ; Amazigh Kateb, fils de Kateb Yacine, auteur interprète, plaide pour la reconnaince de la darja ; le Tunisien Fadhel Jaïbi évoque son théâtre inscrit en réaction contre "l'establishment linguistique".
Christine Rousseau


LE MONDE DIPLOMATIQUE  (juin 2004, p. 31)
Professeur d'arabe maghrébin à l'INALCO, Dominique Caubet a entrepris, depuis 1998, d'interroger des artistes du Maghreb, majoritairement d'Algérie,  sur la langue qu'ils utilisent dans leur création.  Des artistes reconnus et opérant au Maghreb, même si la plupart d'entre eux sont amenés à exercer leur art en France. Au palmarès des langues de création, vient la langue maternelle, généralement l'arabe parlé (nommé darja), également le berbère. La langue française est aussi fortement présente. Bien loin des arguties politiciennes et de la langue de bois, les auteurs montrent comment leur création s'enracine dans une, deux ou trois langues pour parler : des langue maternelles qui plongent dans le terroir, mais à contre-courant des tabous, qui refusent d'être bridées par des normes, qui empruntent, déforment et s'approprient. Tout cela dans une volonté d'exprimer la société réelle, les passions des jeunes et leur désespoir, la spontanéité de la vie. Ce qu'une langue ne peut pas dire, l'autre le dira, fût-elle française. L'arabisation qui a voulu imposer une langue artificielle, importée, est brocardée : une "arabétisation", une "analphabétisation".  Cette liberté revendiquée éclate dans l'autodérision, stade suprême de l'humour et levier puissant pour aborder les vrais problèmes de la société. Face au pessimisme que suscite le paysage politique du Maghreb, la lecture de ce livre est particulièrement tonique et montre comment l'avenir se construit dans une intrication étroite des cultures par leurs langues.
Gilbert Grandguillaume


TELQUEL (hebdomadaire marocain - n° 126 - 9 Mai 2004)
Parole aux créateurs : La darija, métisse des artistes
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Dominique Caubet est ce qu’on peut appeler une militante autorisée de la darija. En en faisant depuis une vingtaine d’années son cheval de bataille aux Langues orientales à Paris, elle a voulu depuis 1995 montrer la vivacité de cette langue, à travers ceux qui la manient sur scène, les artistes. Soutenue dans sa démarche par la reconnaissance de l’arabe maghrébin comme langue nationale en France, elle a relancé son projet de faire parler Rachid Taha, Fellag, Youssef Fadel et autres Amazigh Kateb, sur cette langue de la rue, de la famille, du peuple, du hammam, du métissage qui donne vie à leur spectacle. Comme parade au discours dominant qui met en avant l’arabe classique, pur, sacré, intouchable, l’exercice est probant. Sur le registre du mélange, l’humoriste algérien Fellag est éloquent : "Je m’amuse tellement avec ces langues (dialectal, kabyle, français) pour les valoriser. Je leur donne de l’amour, puisqu’elles sont méprisées, je fais apparaître leur sensualité". Sur l’effet d’immédiateté et de sincérité vis-à-vis du public, le dramaturge marocain Y. Fadel est tranchant : "Les sentiments que porte le théâtre, tu ne peux pas les exprimer en arabe classique, c’est impossible". Il admet que le passage à la darija brise un tabou et un consensus arabe, mais il applaudit. Si les gens rient réellement en allant voir un film ou une pièce, aujourd’hui, c’est "parce qu’ils ne se sont jamais entendus sur scène ou à l’écran". Il y a, certes, eu une période schizophrène, où les artistes servaient au public un langage "intermédiaire", mi-classique, mi-dialectal, mais cela n’a jamais marché. "C’était une langue imposée par le régime, mais ce n’était pas la langue de ma mère", remarque judicieusement l’homme de théâtre tunisien, Fadhel Jaïbi. D’où son orientation vers un théâtre "roturier, de tous les jours, délibérément tourné vers nos contemporains, à partir de leurs lubies, de leurs fantasmes, de leur vécu… en puisant dans le parler, les légendes et la mythologie locale". La raison de re-puiser dans sa réalité, le musicien algérien A. Kateb l’explique doublement, par la réaction qu’il faut avoir à l’égard "de la colonisation culturelle égyptienne… et du besoin d’avoir un truc underground, hrech, parce qu’on est comme ça". Un autre musicien, tout aussi doué, Rachid Taha, insiste sur la poésie de la darija. Il l’assimile à "un langage de bribes de mémoires, des mots éparpillés que je fais se rejoindre". Outre l’unanimité maghrébine qui se dégage, ce livre, Les mots du bled, crée des ponts entre beurs et sédentaires. Caubet réussit là où les politiques ont failli. Bravo !
Driss Ksikes


TELQUEL (n° 130 - 5-12 juin 2004)
SUJETS TABOUS, MUSIQUE COOL, TEXTES HARD : NOS JEUNES OUVRENT LEUR GUEULE
Générations. De Nass El Ghiwane à H-Kayne
Ces jeunes artistes parlent aux Marocains, sans fard, de leur propre réalité, impropre, invivable surtout, mais avec un sens du rythme qui l’emporte sur l’envie de révolte. Les temps ont changé. Il y a trois décennies, leurs aînés, Nass El Ghiwane et, dans une plus large mesure, L’mchaheb, représentaient, selon Dominique Caubet (Les mots du bled ; Ed. L'Harmattan), "une bouffée d’oxygène en temps de répression. Ils ont pu passer leur message de révolte contre les inégalités en parlant par mâani, par allusions : leur parole libre et codée évoquait plus qu’elle ne pouvait dire, mais tout le monde comprenait". Durant les années 90, les premiers artistes, influencés par l’épopée de ces groupes mythiques, sont des Algériens (Amazigh Kateb, Rachid Taha), qui ont pétri leurs textes dans le langage de tous les jours, h’rech, rudimentaire, mais inclassable. Ils étaient les premiers chanteurs arabes à casser la langue de bois arabe et à se démarquer du romantisme empli de pathos qui faisait loi. La mondialisation culturelle des modes d’expression conjuguée au besoin de se rapprocher plus concrètement de sa réalité palpable, marocaine, crue, a enfanté les pionniers du "parler vrai" marocain. Certains, comme Awdellil, Hoba Hoba Spirit, ont étudié en France, d’autres, comme Barry, viennent du même Hay Mohammadi qu’El Ghiwane, mais tous ont en commun, une envie ardente de croquer le réel et une hantise d’en payer le prix. Plus de détour par la métaphore pour dire les tabous, donc, mais plus de volonté de révolte, non plus. Seule compte à leurs yeux, la musique, le plaisir hédoniste du moment, et la passion de mettre des mots vrais sur une réalité qui échappe à toutes les définitions. Au bonheur d’une génération qui apprend à briser le mur du silence érigé par les conventions sociales et les pesanteurs politiques. La culture libère enfin nos paroles !
Driss Ksikes


SOIR D'ALGERIE
Culture : Côté bouquins
A la recherche d'une langue
“Quand les artistes utilisent les langues du quotidien ou les discours mélangés dans leur création, ils apportent à des langues sans statut (arabe maghrébin et berbère), et à des pratiques réprouvées (les mélanges), une forme de re-légitimation et de valorisation. C’est en quoi ils sont subversifs !” Dominique Caubet est professeur d’arabe maghrébin à l’Inalco. En 1998, il se met à interroger des artistes du Maghreb, en majorité algériens, sur l’usage de la langue qu’ils usent dans leur création.
Des personnages connus et travaillant au Maghreb, même s’ils ont été obligés quelques fois à s’exiler pour être reconnus. Au box-office de l’expression artistique, apparaît naturellement la langue maternelle, usuellement l’arabe parlé surnommé El Derja, puis le berbère, et enfin le français (legs colonial). Dans Les mots du bled, se mêlent l’interrogation et les réponses fournies à travers des artistes célèbres de la scène maghrébine et française du théâtre à la chanson (raï, gnawa, rock, techno, rap), en passant par la radio, la poésie et l’humour : Fellag, Cheb Sahraoui, Allalou, Youssef Fadel, Fadhel Jaïbi, Baâziz, Ben Mohamed, Aziz Chouaki, Gyps, Amazigh Kateb (Gnawa Diffusion), Omar Sayed du groupe Nass El Ghiwane, Hamma et Rachid Taha. Les artistes ainsi dévoilent leur création qui semble s'implanter à chaque fois un peu plus dans une, deux ou trois langues pour s’épanouir : des langues maternelles qui se précipitent dans l’origine profonde, en riposte aux tabous, qui excluent un jour d’être comprimées par des normes, qui usent, modifient et usurpent. Tout cela dans une volonté de conservation de l’identité, les passions déchaînées par la jeunesse et finalement la déception. L’arabisation, qui a été imposée en tant que langue officielle. Cet ouvrage témoigne quant à l’avenir du présent qui prévaut dans l’enchevêtrement des cultures par l’usage linguistique.

A la radio

FRANCE CULTURE
14 septembre 2004 : « Tire ta langue » (Antoine Perraud)


BEUR FM
Le vendredi 18 Juin à 18h30 à l'Institut du Monde Arabe. Créer entre deux espaces, créer en plusieurs langues, au Maghreb d'abord, mais également en France ; on ne parlera pas de tradition orale, mais de la création telle qu'elle se pratique aujourd'hui, parfois sous sa forme la plus contemporaine (rock, raï ou rap).
Arabe marocain, algérien, tunisien, dans leur variété la plus littéraire, comme dans les véritables poèmes que sont les chansons de Nass El Ghiwane et les textes de Ben Mohamed, auteur de Yemma ou des paroles de la chanson d'Idir A vava, inuva. Ou comme dans les pièces de théâtre des grands dramaturges qui ont écrit en arabe maghrébin : Kateb Yacine, Abdelkader Alloula, Slimane Benaïssa pour l'Algérie, Fadhel Jaïbi, Tewfik Jbaïli pour la Tunisie, Tayeb Saddiki ou Youssef Fadel pour le Maroc. Arabe maghrébin plus populaire chez un humoriste comme Fellag, qui n'hésite pas à mélanger arabe algérien, kabyle et français et écrit aujourd'hui également en français, comme le fait l'écrivain Aziz Chouaki. Chanson enfin, au Maghreb, avec le raï, le rap ou la protest-song, mais surtout en France, où naissent des formes nouvelles, véritables synthèses d'influences croisées : rencontre du rock, de la techno et de l'arabe algérien avec Rachid Taha, qui a su également réorchestrer des standards de la chanson maghrébine et arabe ; du rock et des rythmes gnawa avec le groupe Gnawa Diffusion autour d'Amazigh Kateb.Comment ces types de création s'articulent-ils ? Alors qu'autrefois, la France ne faisait que recevoir les productions du Maghreb, on voit aujourd'hui des fusions nées en France repartir vers les pays du Maghreb, comme c'est le cas pour des groupes comme Zebda, 113, Rachid Taha ou Gnawa Diffusion.Deux ouvrages :Les Mots du bled, Création contemporaine en langues maternelles, les artistes ont la parole, de Dominique Caubet, (L'Harmattan, 2004), et Beurs' Mélodies, Cent ans de chansons immigrées, du blues berbère au rap beur, de Bouziane Daoudi et Hadj Miliani, (Atlantica-Séguier, 2002) constitueront un (bon) prétexte pour engager ce débat.Avec :Dominique Caubet, professeur d'arabe maghrébin à l'INALCO. Bouziane Daoudi, journaliste et éditeur du magazine World. Hadj Miliani, professeur à l'université de Mostaganem, professeur invité à l'INALCO.Rabah Mezouane, responsable de Musicales à l'IMA.Institut du Monde Arabe 1 Rue des Fossés Saint Bernard - 75 236 Paris Cedex 05. Tel : 01 40 51 38 38
- émission 'Question de tout' de Philippe Robichon - 27 mai 2004
- journal de 19h Nadir Djennad, 8 juin 2004 + 'Le plus de l'info' – 19 h 10


RADIO ORIENT
émission 'Parenthèses' de Loïc Barrière - 26 mai 2004


RFI
émission 'Francophonie' de Marion Urban – 27 avril 2004
Un dossier écrit par Marion Urban et réalisé par Mathilde Landier
Mai 2004

Retrouvez dans ce dossier :

"Les artistes maghrébins ont donné un statut à leurs langues."
Entretien avec Dominique Caubet,
Auteur des Mots du bled 

La Tchatche de banlieue aux portes de l'Académie Française
Petit lexique multilingue
La tchatche au cinéma : L'Esquive 

De la musique du bled à la scène internationale
Les chanteurs et les musiciens maghrébins sur la scène musicale internationale. 

Une bibliographie
Dominique Caubet, auteur de l'ouvrage "Les mots du Bled"

Dans les sites Internet

BLED CONNEXION
www.bledconnexion.com
Les mots du bled. " Les entretiens rassemblés par Dominique Caubet constituent indéniablement une des premières contributions d'ensemble sur l'usage des langues maghrébines dans leur rapport à la création artistique contemporaine. Il s'agit d'un regard de l'intérieur du terroir maghrébin. "
" Les artistes sont unanimes à reconnaître que l'usage des langues maternelles permet une émergence plus prononcée d'insolence sarcastique ou d'autodérision à travers des attitudes qui fondent incontestablement une certaine identité maghrébine. " 
" Cet ouvrage, qui a suivi la réflexion et l'expérimentation des artistes maghrébins au cours des années 90, forme une vraie contribution pour le travail de valorisation des productions culturelles ici et là-bas. " entretiens avec des artistes importants de la scène maghrébine et française dans les domaines qui vont du théâtre à la chanson (Ghiwane, raï, gnawa, protest song, rock, techno, rap), en passant par la radio, la poésie et l'humour : Fellag, Cheb Sahraoui, Allalou, Youssef Fadel, Fadhel Jaïbi, Ben Mohamed, Aziz Chouaki, Gyps, Amazigh Kateb (Gnawa Diffusion), Omar Sayed du groupe Nass El Ghiwane, Hamma et Rachid Taha. Préface de Hadj Miliani. ( mai 2004) 

PLANET DZ
www.planet-dz.com/_En-Cours/AVRIL04/mots-bled-caubet.htm
Un livre essentiel, un document précieux.
A travers les récits individuels sur l'utilisation de la langue c'est le contexte social, politique et économique de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie qui est dépeint...


Quelques sites sur Les mots du bled :

www.planet-dz.com/_En-Cours/AVRIL04/ mots-bled-caubet.htm

www.bledconnexion.com/accueil.html

www.telquel-online.com/126/litterature_126.shtml
www.telquel-online.com/130/couverture_130_1.shtml

http://dzlit.free.fr/dcaubet.html

www.rfi.fr/fichiers/langue_francaise/dossier_thematique/bled/index.asp

www.beurfm.net/article.php3?id_article=1115

www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3260,36-364615,0.html

www.fle.fr/ressources/
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