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Pour mieux apprehender la societe 
coloniale dans I'Algene de I'entre-deux-guerres, 
I'auteure a recours a la litterature coloniale 
utilisee comme source, comme temoignage, 
comme document. 

Sll est interessant d'etudier les repressions 
des luttes politiques sur la vie sociale du pays, 
il etait non moins interessant d'analyser 
revolution des idees des romanciers coloniaux 
en fonction du conflit colonial. 

Cette approche n'esf importante que dans la 
mesure ou elle reflete les prises de position et 
les prejuges dune certaine classe europeenne 
d'Algerie dont «les ecrivains coloniaux» etaient 
les representants. 
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