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ABSTRACT 
 
 

 This dissertation aims to explore a variety of representations of shame and guilt in  

twentieth and twenty-first century Algerian works written by women. More specifically, I argue 

that in three recent autofictional works by Assia Djebar (Nulle part dans la maison de mon père), 

Maïssa Bey (Bleu blanc vert) and Leïla Aslaoui (Coupables), by exposing feelings of shame and 

guilt, the authors accomplish a surprising task. Despite the negative connotation of these terms 

and the fact that those who bear them would normally choose to hide them carefully, shame and 

guilt, as experienced by the female characters in these works, open the door to feminine 

emancipation. In a patriarchal society in which revealing oneself and one’s feelings, especially as 

a woman, is a shameful act and a serious violation of modesty, the three authors invest their 

female characters with the authority to speak and to rebel against the norms of what should be an 

obedient Muslim woman. In addition to a thorough textual analysis developed in the three 

independent chapters dedicated to the three works of Djebar, Bey and Aslaoui, my dissertation 

displays a solid interdisciplinary component. It relates to socio-criticism, psychoanalysis, Film 

Studies, post-colonialism, and feminism. The Algerian society before and after the Independence 

is portrayed through the eyes of women authors and includes the analysis of shame and guilt, 

using cultural and psychological criteria specific to Islam. This project will show how these 

female characters overcome the shame of their bodies and the look of the others upon them, the 

guilt to be a woman, to lose one’s virginity before marriage and, overall, to trespass the 

forbidden and to violate the norms that establish a model of behavior for the women in the 
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Algerian patriarchalsociety. By exploring the themes of shame and guilt, my research reinforces 

the new tendency in contemporary Algerian literary works in which authors focus more and 

more on individual needs and aspirations and do not treat their characters as insignificant 

members of their community.  
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INTRODUCTION 
 
 

1. La littérature algérienne écrite par des femmes, 
entre l’évolution spectaculaire et les défis 

  

La littérature francophone a accordé pendant les vingt dernières années une place 

privilégiée aux œuvres des écrivains provenant de l’espace maghrébin. Peu à peu, cet intérêt a 

augmenté afin de comprendre les créations cinématographiques des metteurs en scène nord-

africains dont les productions se fraient le chemin dans une industrie très dynamique. Dans le 

cadre de ce domaine de la littérature nord-africaine de langue française, caractérisé par sa variété, 

son originalité et son besoin d’évoluer, la littérature nationale algérienne a connu une progression 

lente mais prometteuse. Transnationale et hybride, elle occupe une place solide dans la 

production littéraire postcoloniale. Dans son livre La diasporisation de la littérature 

postcoloniale: Assia Djebar, Rachid Mimouni, Hafid Gafaïti met en évidence ce progrès 

spectaculaire:    

  Aujourd’hui, la littérature algérienne appartient et s’inscrit plus que jamais  

  dans une sphère culturelle qui dépasse les régionalismes et les ethnicités, qui  

  va au-delà des lectorats nationaux et transcende les espaces culturels   

  maghrébins et français déterminés par le dualisme et les rapports de   

  dépendance hérités de l’Histoire auxquels elle était limitée. (256) 

Quoique sinueux, le parcours au féminin dans ce champ littéraire tellement actif s’est souvent 

heurté à plusieurs obstacles. Dans l’espace maghrébin, l’écriture des femmes, étant une manière 

d’expression des pensées et de la créativité de ces dernières, s’avère incompatible avec la pudeur 
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et la réserve qui doivent caractériser le comportement féminin. Pour les femmes à qui on a 

tendance à réserver exclusivement le domaine de la vie privée, oser écrire et surtout publier est 

synonyme de la honte de se dévoiler en public, par l’intermédiaire d’une prise de parole trop 

téméraire et complètement en dehors des valeurs de la société traditionnelle musulmane.  

 Ces restrictions expliquent la raison pour laquelle la première auteure algérienne qui a 

franchi les limites de ce domaine réservé aux hommes a publié son premier récit assez tard, en 

1947. Le nom de cette pionnière est Djamila Debèche et ses romans, Leïla, jeune fille d’Algérie 

(1947) et Aziza (1955), sont investis, d’après Marta Segarra, d’un caractère révolutionnaire. Tout 

en vantant les mérites de ces deux romans, à savoir la séparation de l’individu de son milieu 

traditionnel et familial, Segarra, l’auteure de l’article « Le roman féminin en Algérie », explique 

combien la publication des deux récits a représenté le premier pas vers l’évolution de la 

littérature féminine algérienne. Elle les décrit de manière enthousiaste et objective, en les 

désignant aussi comme « les premiers textes émancipés, jusqu’à un certain point, de la tutelle 

coloniale, du moins dans leurs intentions, qui sont celles de décrire, de l’intérieur et non de 

l’extérieur, comme le faisaient certaines romancières coloniales, la réalité des femmes 

maghrébines » (255). 

 Du point de vue de la thématique, les récits algériens de langue française de la première 

moitié du vingtième siècle étaient souvent réduits à de simples documents ethnographiques, 

voire des descriptions de la vie traditionnelle, et dans les années soixante, à de textes mis au 

service de l’histoire, avec des récits guerriers d’après l’Indépendance. Un écart par rapport à ces 

tendances s’est produit timidement dès les années cinquante lorsque ces récits ont commencé à 

traiter, peu à peu, des sujets qui échappent à la tentation idéologique. Ainsi retrouve-t-on des 

symboles et des mythes dans Nedjma (1956), par Kateb Yacine. Dans l’ouvrage Le Roman 
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algérien de langue française: vers un espace de communication littéraire décolonisé? Charles 

Bonn insiste sur « l’édifice sclérosant de la famille » (26) et la manière critique et révolutionnaire 

dont ce thème a été traité par Rachid Boudjedra dans son roman La répudiation (1969). On y 

ajoute deux autres thèmes osés, à savoir le corps féminin et le désir dans L’Amour, la fantasia 

par Assia Djebar (1985). Le chemin que leurs auteurs ont parcouru a été difficile, tout d’abord à 

cause des limites imposées par les maisons d’édition algériennes, de la censure et des carences 

d’une presse spécialisée qui aurait pu les promouvoir. Beaucoup d’écrivains et d’écrivaines ont 

été obligés d’écrire sous pseudonyme (voir les cas d’Assia Djebar et de Maïssa Bey) pour se 

protéger de la famille et des autorités. Les années quatre-vingt-dix, profondément marquées par 

la violence et le terrorisme islamiste, ont représenté un vrai défi pour les écrivains de ce pays. 

Les femmes ont été les premières victimes des atrocités des Islamistes. Tout en s’inspirant de 

leurs expériences ou celles des autres algériennes, les écrivaines ont promptement illustré dans 

leurs œuvres littéraires l’impact que le régime violent a eu sur leur vie. Il s’agit, en plus, d’un 

phénomène qui illustre, selon Yolande A. Helm, « comment cette écriture féminine est ancrée 

dans l’histoire du pays » (Les écrivaines algériennes francophones 245).  

 Les conséquences néfastes de la terreur islamiste qui a ravagé l’Algérie des années 

quatre-vingt-dix, connues aussi sur le nom de « la décennie noire », n’ont pas tardé à ébranler le 

milieu littéraire de ce pays. Menacés de mort, beaucoup d’écrivains de langue française ont fui 

l’Algérie à cause du climat d’insécurité et de peur. En exil, notamment en France, ils se sont 

érigés en témoins de la crise qui accablait leur pays. Ainsi leurs ouvrages ont-ils insisté sur les 

thèmes de la terreur, de l’angoisse, du chaos. Paradoxalement, cette situation de crise a donné 

naissance, d’après les constats de Najib Redouane, à « une création vigoureuse caractérisée à la 

fois par son extrême diversité » et « une certaine uniformité à travers des points de  
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convergence » (Diversité littéraire en Algérie 12). Ce dernier aspect de l’écriture contemporaine 

algérienne des années quatre-vingt-dix jusqu’au présent confirme sa cohérence, doublée d’« une 

grande volonté de refuser et de rejeter toute idéologie totalitaire » (Redouane 12). Tandis que la 

société algérienne a continué de favoriser le mode de vie communautaire, caractérisé par des 

valeurs immuables, les œuvres littéraires s’en sont détachées, en promouvant plutôt l’individu, sa 

quête identitaire, ses besoins en dehors de normes imposées par la société. Dans L’anthologie de 

la littérature algérienne de langue française, Christiane Achour remarque le fait qu’après les 

années quatre-vingts, n’étant plus le reflet de l’histoire officielle, la littérature algérienne est 

devenue l’expression de l’histoire telle que vécue par ses personnages, décrits dans leur vie 

privée. Les tendances des deux dernières décennies marquent donc le passage d’une conscience 

collective à une conscience individuelle dans l’espace littéraire algérien contemporain. Dans son 

livre La diasporisation de la littérature postcoloniale: Assia Djebar, Rachid Mimouni, Hafid 

Gafaïti affirme, à son tour, l’avènement « d’une littérature déployant une textualité individuelle 

et existentielle qui correspond plus harmonieusement au roman en tant que genre particulier 

concentré sur l’expérience personnelle » (26). Les femmes ont embrassé ce courant en y ajoutant 

des sujets jusque là tabous dans une société qui n’accepte pas le dévoilement symbolique de 

l’intimité familiale. Parmi ces sujets interdits figurent la nudité, la libération des contraintes 

paternelles, la masculinité ˗ hybride entre l’amour et la domination ˗ et l’enfermement. Dans la 

majorité des textes écrits par des écrivaines algériennes, le fait que la perspective féminine est 

accompagnée de l’observation sociale représente une caractéristique qui va au-delà des frontières 

nationales et du contexte religieux. Tout en réclamant, par l’intermédiaire de leurs personnages, 

la reconnaissance sociale et le pouvoir du féminin, ces auteures visent à donner un caractère 

universel à leur écriture mise au service des femmes.  
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 Mon projet a pour objectif d’explorer les récits algériens de langue française écrits par 

des femmes. Auteures déjà consacrées dans l’espace littéraire francophone, leur succès a été 

pleinement reconnu par des prix et des honneurs, dans des milieux littéraires distingués. Dans 

cette catégorie s’inscrivent les noms d’Assia Djebar, membre de l’Académie Française,  Leïla 

Sebbar, Leïla Aslaoui, Maïssa Bey, Malikka Mokeddem et Leïla Marouane. L’identité, 

l’hybridité, l’exil, la guerre d’Indépendance, la famille, la difficulté d’être femme, l’isolement et 

l’emprisonnement, le corps, l’obligation de porter le voile et l’usage de la langue française 

comme héritage de la période coloniale représentent des thèmes analysés dans la majorité des 

œuvres de mon corpus. Cette vaste thématique peut être abordée sous plusieurs angles.  

 Tout d’abord, je mentionnerai l’approche des critiques littéraires maghrébines (Leïla 

Ahmed, Sara Ahmed, Fadwa El Guindi et Marnia Lazreg) et occidentales (Elleke Boehmer, 

Mireille Calle-Gruber, Françoise Lionnet et Stacey Weber-Fève) qui se sont penchées sur le 

roman algérien dans une perspective féministe, tout en insistant dans leurs écrits théoriques sur 

l’unicité de l’écriture féminine et sur le contenu autobiographique évident de la majorité des 

œuvres analysées.  

 Deuxièmement, je m’inspire de la perspective postcolonialiste qui s’est proposé 

d’examiner le contexte historique représenté par l’époque qui a précédé et qui a suivi 

l’Indépendance de l’Algérie de 1962. Parmi les critiques littéraires spécialisés dans la période 

mentionnée, il est important de signaler Michel Laronde, Charles Bonn, Miriam Cooke et Anne 

Donadey, entre autres.  

 En troisième lieu, je vais m’appuyer sur les travaux d’Hafid Gafaïti et Ana Soler qui ont 

analysé la trame romanesque et l’évolution des personnages féminins ou masculins des romans 

algériens dans une perspective sociologique, en mettant l’accent sur les conséquences du 
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colonialisme de même que sur les troubles politiques que traverse l’Algérie contemporaine. Dans 

le recueil Diversité littéraire en Algérie, consacré aux écrivains algériens contemporains et à 

leurs créations pendant la décennie noire (les années quatre-vingt-dix), Najib Redouane met en 

évidence l’œuvre de toute une génération qui « demeure marquée par le sort, le destin et le 

devenir de son pays, considérant dans son processus de libération et de démocratisation toutes 

ses valeurs culturelles, ethniques, linguistiques et politiques » (13). 

               La nouveauté de mon projet réside ainsi dans le fait qu’il mariera les trois approches, le 

féminisme, le postcolonialisme et la sociocritique, tout en ajoutant la dimension psychologique, 

afin d’explorer en profondeur les thèmes de la honte et de la culpabilité des personnages 

féminins, principalement dans trois textes algériens récents, Bleu blanc vert (2006) par Maïssa 

Bey, Nulle part dans la maison de mon père (2007) par Assia Djebar et le recueil de nouvelles 

intitulé Coupables (2006), écrit par Leïla Aslaoui. Les deux thèmes, présents surtout dans les 

œuvres citées et correspondant à deux sentiments intimes, défient la norme de la société 

algérienne patriarcale, qui décourage les confidences. On a affaire à des textes dont les auteures 

suivent, par l’intermédiaire de leurs personnages, une nouvelle tendance qui ne reflète plus le 

rôle traditionnel passif et silencieux, imposé aux femmes musulmanes. Le « je » narratif  décide 

donc de rompre avec toute une tradition de soumission et de silence, tradition décrite de manière 

sensible par Fawzia Zouari dans son livre Pour en finir avec Shahrazad: 

  J’ai traversé les siècles en silence, exclue du cercle des parlants, étouffée par le  

  brouhaha des désirs des hommes et de leurs commandements. Je n’ai pu   

  m’exprimer que par chuchotements et n’ai bénéficié de complicités que   

  muettes. J’ai marché d’âge en âge, de société en société, de génération en   
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  génération, sans élever la voix, en posant les pieds là où ne pouvaient surgir  

  d’échos, ni subsister de traces. (15) 

Dans mon projet, l’écriture personnelle des narratrices, ainsi que l’expérience des autres 

personnages féminins présentés, exigeront, tout d’abord, de définir l’origine des deux sentiments. 

D’où vient la honte? Qui établit les normes de ce qui est acceptable dans la société et dans la 

littérature? Quels sont les éléments déclencheurs de la culpabilité des personnages féminins dans 

les œuvres analysées?  

              Les vastes ramifications des deux thèmes serviront à avancer l’hypothèse de départ 

suivante: tout en dévoilant des tabous concernant la condition des femmes dans la société 

algérienne, les créations littéraires qui font l’objet de ce travail parviennent non seulement à 

illustrer les lois religieuses et sociales dans une perspective nouvelle, féminine, à briser le 

silence, mais aussi à réveiller les consciences. Grâce à la mise en scène des deux sentiments, la 

honte et la culpabilité, l’analyse détaillée de ces deux dimensions majeures de l’imaginaire 

littéraire algérien pourrait aboutir à la conclusion suivante: les textes littéraires sélectionnés 

créent une sorte de brèche dans la norme sociale, ayant pour fonction de restaurer la dignité des 

personnages. Accompli dans cet espace fictionnel, ce but offrirait, en premier lieu, la possibilité à 

tant de femmes algériennes de s’y retrouver. Deuxièmement, l’impact de ces textes permettrait 

d’espérer une métamorphose possible, depuis la soumission soit aux lois sociales ou religieuses 

soit à la tyrannie paternelle et domestique, vers l’auto-affirmation des femmes.  

 Mon projet est né, originellement, de la lecture du roman Nulle part dans la maison de 

mon père par Assia Djebar. J’ai été frappée par les implications profondes de la honte et de la 

culpabilité des personnages féminins dans le contexte social et religieux algérien des années 

trente jusqu’aux années cinquante. Cette première observation a été doublée de ma tendance 



8 
 

naturelle de me mettre du côté des minorités faibles et de me révolter contre l’injustice de toute 

nature. Dans la première étape des recherches, mes racines culturelles de l’Europe de l’Est ne 

m’ont pas permis de comprendre de manière exhaustive toutes les ramifications des deux 

sentiments tels que présentés dans le texte de Djebar. Pourtant, le roman Nulle part dans la 

maison de mon père a éveillé ma curiosité pour la littérature algérienne écrite par des femmes 

dont les récits, comme j’allais l’apprendre en avançant dans mes lectures, illustrent de 

nombreuses facettes de la honte et de la culpabilité. Loin d’être isolés, les deux sentiments ne 

manquent pas de correspondances avec d’autres thèmes de la littérature algérienne. À la suite de 

mes recherches, j’ai constaté qu’on n’a pas encore consacré d’études ni de livres à la honte et à la 

culpabilité dans ce contexte littéraire, dans l’espace culturel algérien. Par conséquent, mon projet 

est original. Tout nouveau qu’il est, il pourra s’avérer très utile dans l’avancement des 

connaissances dans le domaine des récits algériens d’expression française écrits par des femmes.  

 Tout d’abord, ma recherche contribue à la promotion d’une littérature jeune et en 

expansion, qui jusqu’en 1962 n’existait pratiquement pas en tant que corpus homogène. Après la 

guerre d’Indépendance, les textes des femmes ont timidement pénétré le paysage littéraire 

algérien et, un peu plus tard, le marché des éditeurs français. Assia Djebar exceptée, ce n’est que 

dans les années quatre-vingt-dix que les écrivaines algériennes vivant en France telles Leïla 

Sebbar, Malika Mokeddem et Leïla Marouane ont commencé à être reconnues.  

 Ce n’est que dans les années deux mille que plus d’écrivaines algériennes qui vivent en 

Algérie ont enfin osé donner la parole aux femmes, pour qu’elles dévoilent leur optique sur les 

tabous de la société patriarcale, gouvernée par des lois religieuses et par la rigueur de la tradition. 

Puisqu’elle explore deux sentiments qui s’inscrivent dans la sphère du tabou et de l’intime, ma 

dissertation correspond donc à cette tendance actuelle du roman algérien qui vise l’individu 
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comme produit de son milieu social et familial. Mon approche va enrichir le corpus de la critique 

littéraire, par l’analyse de la honte et de la culpabilité, deux sentiments d’infériorité dont on ne 

parle pas mais qui sont apparentés à d’autres thèmes tabous qu’on a déjà évoqués en littérature: 

la perception du corps féminin et du voile, l’enfermement, le mariage traditionnel, la polygamie, 

la répudiation, l’honneur, le sort. 

  Les trois récits principaux de mon corpus appartiennent au genre autofictionnel et se 

caractérisent par la volonté d’apporter un nouveau regard sur des évènements qui ont marqué la 

vie privée et sociale des narratrices, depuis leur enfance jusqu’à l’âge adulte. Écrits au vingt et 

unième siècle, tous les trois couvrent dans un cadre fictionnel des moments passés, parfois très 

lointains, dans le destin des auteures. Les trois écrivaines y insistent puisque ces épisodes n’ont 

pas encore épuisé leur signification et donc demandent à être justifiés, analysés et éclaircis. Vu 

que ces récits ne racontent pas fidèlement la vie des auteures, on a affaire à des autofictions que 

Serge Doubrovsky a définies dans « Les points sur les ‘i’» (Genèse et autofiction). Les 

autofictions représenteraient selon l’auteur « le moyen d’essayer de rattraper, de recréer, de 

refaçonner dans un texte, dans une écriture, des expériences vécues, de sa propre vie qui ne sont 

en aucune manière une reproduction, une photographie… » (64).  

 Parmi les trois récits du corpus, je signale tout d’abord le roman d’Assia Djebar, Nulle 

part dans la maison de mon père, paru en 2007. Il couvre la période coloniale comprise entre les 

années trente et les années cinquante et dévoile le rapport paradoxal, mélange de libéralisme et 

de censure, entre la narratrice, dès son enfance et jusqu’à son adolescence, et son père, le seul 

instituteur arabe de son école, enseignant en français, adepte pourtant des normes traditionnelles. 

L’ouverture vers l’éducation, encouragée par le père, n’exclut pas les interdictions imposées à la 
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jeune fille, d’où les sentiments de honte et de culpabilité dont elle ne peut pas s’expliquer les 

raisons.                  

 Le roman de Maïssa Bey, Bleu blanc vert, paru en 2006, analyse d’une manière 

équilibrée, au masculin et au féminin, la société algérienne à partir de 1962, l’année de 

l’Indépendance, et aboutissant aux années quatre-vingt-dix, associées à l’intolérance 

islamique. Les deux narrateurs, Ali et Lilas, décrivent minutieusement le microcosme contenu 

dans un immeuble d’Alger, avec ses locataires, leurs drames familiaux, leurs mariages 

traditionnels ou modernes, leur soumission aux lois sociales et religieuses. Ces éléments 

encouragent le dévoilement des deux sentiments, la honte et la culpabilité, associés le plus 

souvent au statut inférieur des personnages féminins dans leur milieu familial et social. Le 

personnage Lilas renforce le côté autofictionnel du récit puisqu’il rappelle l’enfance de 

l’écrivaine, dont le père a été tué pendant la guerre d’Indépendance.  

           Les douze récits compris dans le recueil Coupables, par Leïla Aslaoui, sont issus de 

l’expérience en magistrature de l’auteure. Publié en 2006, s’appuyant sur des personnages 

féminins inspirés de la réalité sociopolitique algérienne des années 2000, ce recueil place le 

concept de culpabilité dans un contexte juridique. À travers ses personnages, que l’auteure 

définit dans l’Avant-propos comme « sous-citoyennes, mineures à vie, coupables par nature » 

(2), Leïla Aslaoui met en scène l’injustice des lois algériennes promues par des hommes et qui 

défavorisent visiblement les femmes, qu’il s’agisse du divorce, du tutorat ou du droit à l’héritage. 

Le dernier récit dévoile le drame de l’auteure elle-même dont le mari a été exécuté par les 

Islamistes dans son cabinet dentaire. Ce récit de soi rapproche le texte d’Aslaoui des romans de 

Djebar et de Bey.  
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          Il est évident, à la suite de cette brève introduction aux livres principaux de mon projet, 

que leur choix se justifie par de nombreux critères parmi lesquels leurs similitudes. Tous les trois 

proposent des composantes autofictionnelles. Les auteures donnent la parole aux femmes, pour 

qu’elles expriment les injustices auxquelles on les soumet dans la société algérienne patriarcale. 

D’autre part, les trois récits présentent une complémentarité du point de vue chronologique, car 

ils permettent l’analyse de la honte et de la culpabilité dans la période coloniale (Djebar), après 

l’Indépendance (Bey) et dans les années 2000 sous la terreur islamiste (Aslaoui). Leurs 

différences résident, d’une part, dans la vision sur le sort des personnages féminins, tantôt 

pessimiste, tantôt optimiste chez Djebar et Bey mais profondément pessimiste chez Aslaoui. 

D’autre part, les auteures peignent le destin des femmes par rapport au père (Nulle part dans la 

maison de mon père), par rapport au mari (Bleu blanc vert) et face à la société entière 

(Coupables). La diversité stylistique y est aussi marquante. Elle reflète à la fois les multiples 

facettes de la sensibilité des auteures, de même que des formes d’expression hétérogène des deux 

sentiments. Tandis que Djebar et Bey cultivent le côté esthétique de l’œuvre littéraire, Aslaoui 

semble se concentrer plutôt sur l’impact social de son écriture. La variété de ces textes me 

permettra d’interpréter la honte et la culpabilité d’une manière objective et d’éviter le piège qui 

consisterait à présenter une Algérie monolithique. 
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2. La honte et la culpabilité: définitions et contextes socio-culturels 

 

 Comprendre la honte et la culpabilité au féminin, telles que peintes dans les romans 

algériens écrits par des femmes, représente un processus à plusieurs étapes. En premier lieu, il 

serait utile d’énumérer les valeurs polysémiques des deux mots. Cette analyse sémantique nous 

permettra de nous former une image d’ensemble des vastes ramifications des deux sentiments et 

de l’intérêt que je leur porte. Ensuite, il s’agira de rétrécir leur sphère sémantique en faisant appel 

aux interprétations des nombreux neuropsychiatres et psychanalystes occidentaux qui s’y sont 

intéressés. Cette deuxième étape a pour but de souligner le caractère universel de la honte et de la 

culpabilité. Une troisième étape indispensable visera la spécificité des deux sentiments dans le 

cadre culturel de l’Islam. Finalement, une liste succincte marquera les types de honte et de 

culpabilité qu’on retrouve dans les trois récits principaux du projet. Ces aspects, énumérés 

brièvement dans cette introduction, seront repris et analysés en profondeur dans les chapitres 

spécifiques consacrés aux récits d’Assia Djebar, Maïssa Bey et Leïla Aslaoui. 

 Selon Le grand Robert de la langue française, la honte est définie, premièrement, comme 

un déshonneur humiliant. Ensuite, elle est décrite comme un sentiment pénible d’infériorité, 

d’indignité devant sa propre conscience, ou d’humiliation devant autrui, d’abaissement dans 

l’opinion des autres. D’après cet article de dictionnaire, les nombreux synonymes de la honte 

seraient l’abaissement, l’abjection, la bassesse, la dégradation, le déshonneur, la pudeur. Il 

s’agirait aussi d’un sentiment qui suggère la flétrissure, l’humiliation, l’ignominie, l’indignité, 

l’opprobre, la turpitude, l’échec et le scandale. La honte est mise en contraste avec la gloire et 

l’honneur, deux sentiments positifs, mais aussi avec l’impudeur et l’indécence, deux mots à 

connotation négative. Les verbes associés à ce nom dans des expressions idiomatiques 
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renforcent, sans aucun doute, la perception globalement négative de ce sentiment. Pour n’en 

donner que quelques exemples: rougir, pleurer, mourir de honte.  

 La culpabilité est brièvement définie comme sentiment par lequel on se sent coupable, 

qu’on le soit réellement ou non. Les synonymes proposés sont auto-accusation et autopunition 

avec l’insistance sur le côté subjectif de ce sentiment. Expliquée aussi comme l’état de 

quelqu’un qui est coupable, la culpabilité est une notion dont le sens peut être davantage 

explicité si on jette un coup d’œil sur l’article dédié à l’adjectif et au nom coupable. Une 

personne étiquetée comme coupable est, tout d’abord, quelqu’un qui a commis une faute, un acte 

répréhensible. Cette première entrée insiste plutôt sur l’aspect légal du mot, en proposant des 

synonymes tels criminel et condamnable. Dans le même article, le coupable se rattache aux 

notions de honteux, inavouable, indigne, infâme, mauvais, vicieux, responsable. Cette deuxième 

approche s’éloigne du domaine judiciaire et propose plutôt une interprétation qui touche à la 

sphère de la vie privée. Malgré ces riches tangentes, le dictionnaire ne propose qu’un antonyme: 

innocent.  

 Les définitions du dictionnaire n’assurent pourtant qu’une perspective générale sur les 

deux sentiments. Leur richesse polysémique se reflètera dans les textes de mon corpus. Le 

recours à quelques études de psychiatrie et de psychanalyse fournira des données beaucoup plus 

précises. Tout comme dans les articles de dictionnaire, on remarque immédiatement la 

prédominance des études analytiques consacrées à la honte, beaucoup plus nombreuses que 

celles qui touchent à la culpabilité. Ce phénomène s’explique principalement par le fait que les 

situations génératrices de honte surgissent beaucoup plus souvent que celles qui provoquent la 

culpabilité. Cette dernière agit principalement dans le plan moral tandis que la honte couvre à la 

fois le secteur psychique et physique. 
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 Une première approche à mentionner est celle du neuropsychiatre français Boris 

Cyrulnik. L’auteur du livre intitulé de manière suggestive Mourir de dire. La honte (2010) 

caractérise la honte comme « ce sentiment poison, cet abcès dans l’âme [qui] n’est pas 

irrémédiable » (17). Tout en reliant l’impression d’une maladie physique à celle d’un 

disfonctionnement d’ordre psychique, sa définition permet, malgré la dureté du vocabulaire, de 

tenir l’espoir d’une possible guérison. Des solutions? Il y en a, sans doute, mais comme toute 

étude méthodique, celle de Cyrulnik dégage, tout d’abord, les causes de cette gangrène, pour 

rester dans le même champ sémantique de la maladie. Ainsi l’auteur insiste-t-il à plusieurs 

reprises sur le rapport entre ce sentiment et le regard de l’autre. Dans la majorité des cas, la honte 

n’existe pas en absence de l’œil critique de l’autre, qu’il soit réel ou imaginaire. Le honteux, 

explique Cyrulnik, cultive sa honte, tout d’abord, en exagérant la projection de son image dans 

l’esprit de celui qui regarde. Il en garde aussi le secret, de peur d’être jugé. Il se trouve donc 

coincé entre le besoin de confesser sa honte et la terreur d’un regard défavorable ou méprisant 

sur ce que lui-même juge abominable: « Le honteux aspire à parler, il voudrait bien dire qu’il est 

prisonnier de son langage muet, du récit qu’il se raconte dans son monde intérieur, mais qu’il ne 

peut vous dire tant il craint votre regard » (8). Cependant, cette affirmation n’exclut pas la 

possibilité d’une amélioration. La honte, insiste Cyrulnik, n’est pas un gouffre sans fond. 

Quoiqu’il n’y ait pas de recette miraculeuse, on peut y échapper, lentement, en passant par des 

étapes d’adaptation. En agissant, on arrive à mieux accepter ses propres imperfections. Le 

pouvoir du regard de l’autre diminue, de même que l’importance qu’on y attache: 

  On s’adapte à la honte par des comportements d’évitement, d’enfouissement  

  ou de retrait qui altèrent la relation. Et pourtant, on finit toujours par sortir de  

  la honte, mais on en sort comme d’un terrier. Avec l’âge, elle s’apaise parce  
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  qu’on s’est rendu plus fort, plus confiant et que, mieux personnalisé, on   

  s’accepte comme on est, accordant ainsi moins de pouvoir  au regard des   

  autres. La honte est moins vive parce que nos émotions moins intenses sont  

  plus faciles à maîtriser. (28) 

Un autre aspect très important sur lequel insiste le neuropsychiatre français concerne le rapport 

entre la honte et la culpabilité. Tout d’abord, il souligne leur rôle indispensable qui réside dans le 

réglage du mécanisme social: « Sans honte et sans culpabilité, nos rapports ne seraient que 

violence. Un zeste de honte, un soupçon de culpabilité nous permettent de coexister dans le 

respect mutuel et d’accepter les interdits qui structurent la socialisation » (81). Deuxièmement, 

tout comme dans le cas de la honte, on peut essayer de s’adapter à la culpabilité même si les 

chances de réussite pour s’en sortir sont moins nombreuses. 

 Cependant, le fait de contribuer ensemble à l’équilibre de la société, en gardant son ordre, 

n’exclut pas la présence de plusieurs différences entre les deux sentiments. En voici un exemple 

qui associe la honte au lourd sentiment de dépréciation, tandis que la culpabilité demeure dans le 

domaine de la faute:     

  Dans le monde intime d’un honteux habite un détracteur lancinant qui ne cesse  

  de murmurer: « Tu es minable », alors que dans le monde intérieur d’un   

  coupable siège un tribunal qui le condamne sans cesse: « C’est ta faute ». Le  

  honteux se cache pour moins souffrir ou tente de se revaloriser aux yeux   

  d’autrui. Le coupable, lui, se punit pour expier sa faute. (26) 

Cette affirmation annonce déjà la relation complexe entre la honte et la culpabilité. Il y en a qui 

les assimilent, d’autres qui les séparent et ceux qui y voient de nombreux liens.  
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 Le fait de confondre les deux sentiments s’avère une hypothèse inacceptable pour Serge 

Tisseron, l’auteur du livre La honte. Psychanalyse d’un lien social (1992). Celui-ci déploie, tout 

comme Cyrulnik, l’analyse d’une vaste palette de cas cliniques, à la suite de laquelle il cimente 

le rapport complexe entre la honte et la culpabilité. En premier lieu, « la culpabilité est une forme 

d’intégration sociale, alors que la honte est une forme de dés-intégration » (3). Tisseron précise, 

en deuxième lieu, le fait que « la culpabilité se décharge sur soi et sur les autres, tandis que dans 

la honte la décharge des émotions est bloquée » (15). Justement à cause de ces formes 

d’expression opposées, on affirme souvent que la culpabilité est moins accablante que la honte. 

Tisseron mentionne, tout comme Cyrulnik, des remèdes possibles à la honte. La révolte en est un 

mais le plus souvent on a affaire à la résignation, une attitude placide qu’on retrouvera à 

plusieurs reprises dans les textes maghrébins sous la forme du mektoub (le destin).  

 Quoiqu’elles apparaissent souvent en tant que sentiments universels, munies d’une 

fonction sociale indiscutable, la honte et la culpabilité échappent fréquemment aux matrices dans 

lesquelles on est tenté de les contenir. Qu’elles soient toutes deux le résultat de la transgression 

des normes sociales, on est bien d’accord. Il est, pourtant, indispensable de les comprendre dans 

le contexte des différences culturelles responsables à la fois de la manière dont on les perçoit et 

celle dont on les exprime. Chaque société et chaque groupe ont leurs propres critères de honte et 

de culpabilité, un aspect sur lequel les deux auteurs n’insistent pas.  

 Andrew Morrison, cité par Joseph Adamson dans l’introduction du livre Scenes of 

Shame. Psychoanalysis, Shame, and Writing, prend l’exemple de la société nord-américaine qui 

se repose, dit-il, sur une culture sans honte, reflet de son narcissisme (16). Dans le même recueil, 

Helen Block Lewis établit une liaison entre la honte et l’expérience des femmes dans les sociétés 

patriarcales. Selon cette psychanalyste, le sentiment d’infériorité mentionné ci-dessus se 
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déclenche non seulement à l’intérieur mais également sous le regard critique des autres. Cette 

expérience double serait attribuable aux femmes et aux autres catégories minoritaires de la 

société.  

 À partir de ce constat, on pourrait déduire que la honte a une dimension spéciale dans les 

cultures qui favorisent la collectivité et la hiérarchie. Le culte des relations interpersonnelles 

étant omniprésent, le pouvoir du regard de l’autre devient lui aussi immense. Ainsi, la honte s’y 

glisse-t-elle beaucoup plus fréquemment que dans les cultures occidentales, par exemple, axées 

sur l’individu.  

 Dans les sociétés musulmanes de l’Afrique du Nord, on l’appelle hchouma. Ce sentiment, 

plus intense que la honte et la pudeur, se caractérise par son omniprésence et son omnipotence. 

Dans le livre Au-delà de toute pudeur. La sexualité féminine au Maroc, l’affirmation suivante de 

Soumaya Naamane-Guessous renforce les dimensions gigantesques de la hchouma: « C’est un 

code auquel on se conforme sans réfléchir, et qui légifère toutes les situations d’existence » (5). 

La même auteure suggère le fait que la présence de ce sentiment dans les cultures musulmanes se 

dresse comme une barrière impénétrable qui empêche l’épanouissement individuel:  

  La hchouma se présente donc comme un voile épais qui sépare deux mondes  

  en totale opposition: l’un est régi par les us et les coutumes et exclut toute   

  possibilité pour un être de s’affirmer en tant qu’individu, hors du modèle   

  social; l’autre univers est fait de silence et de secrets, c’est le monde de la   

  personne, au-delà des conventions. (6) 

Tandis qu’on a traditionnellement étiqueté les sociétés occidentales comme « guilt cultures », le 

cas de l’Islam se situe dans une toute autre dimension. Le recueil Psychanalyse en terre d’Islam, 

écrit par le psychanalyste marocain Jalil Bennani, se propose de détruire le système des 
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représentations faites par les observateurs occidentaux sur les pays musulmans, vus comme « des 

sociétés impénétrables, figées dans des traditions ancestrales, indéchiffrables » (5). Les pages 

dans lesquelles Bennani évoque les recherches du psychanalyste français René Laforgue nous 

permettront de mieux comprendre le poids des deux sentiments d’infériorité dans le cadre d’une 

culture dans laquelle l’individu ne fonctionne qu’au sein de sa communauté. Ainsi Laforgue met-

il en évidence une certaine dépendance des sociétés arabes qui « se caractérisent par un très 

grand besoin d’autorité, de protection, de limitation de la liberté individuelle, une fuite dans un 

monde de fantasme ou même la recherche d’actes pouvant engendrer la peur ou la douleur » 

(188). Il s’agit ici d’une double dimension, d’une part, au niveau de la société dans le contexte du 

colonialisme, et d’autre part, au sein de la famille où règne le patriarche. La position d’autorité 

indiscutable de ce dernier est directement proportionnelle avec la solidité de son honneur. Le 

garder intact confirme l’authenticité de sa masculinité. Toute déviation des normes qui 

déterminent l’intégrité de l’honneur se transforme irrémédiablement en honte, tout en provoquant 

la culpabilité de celui et surtout de celle qui a osé transgresser les limites de cette valeur 

suprême.  

 La culture musulmane repose sur l’honneur, qui, malgré son association avec le masculin, 

représente une valeur pour l’intégrité de laquelle sont responsables les femmes. Ce sont elles qui, 

en cas d’échec, jettent la famille entière dans le gouffre de la honte. En revanche, c’est aux 

hommes, aux maîtres, de réagir, de punir, de culpabiliser. Quoique beaucoup plus prégnant en 

Islam, où la tradition et le patriarcat sont profondément ancrés dans la communauté, ce rapport 

indestructible entre la masculinité et l’honneur semble avoir un caractère universel. Dans l’étude 

Shame. Interpersonal Behavior, Psychopatology, and Culture, dans le chapitre consacré au lien 

entre l’honneur et la masculinité, Cohen, Vandello et Rantilla affirment l’existence d’une culture 



19 
 

d’honneur, c’est-à-dire « a culture in which male strength and power are highly valued and in 

which men are prepared to kill to defend their status of honorable men » (262). Cette définition 

ouvre la porte aux interprétations quant aux conséquences catastrophiques de la honte, un 

sentiment accablant qui s’installe lorsque le socle de l’honneur masculin s’ébranle. On a déjà 

évoqué la responsabilité des femmes qui, en plus, se retrouvent dans une position ingrate dans la 

société patriarcale. Leur comportement, surtout en matière de sexualité, peut tantôt consolider la 

position de leur père ou de leur mari, tantôt les marginaliser au sein de la communauté. Cette 

observation, qu’on retrouvera d’ailleurs dans les récits de mon projet, ressemble à celle proposée 

par Nancy Lindisfarne. Son approche anthropologique dans le chapitre « Gender, Shame and 

Culture: An Anthropological Perspective » du recueil Shame. Interpersonal Behavior, 

Psychopatology, and Culture se concentre exactement sur les répercussions du comportement 

féminin sur le statut honorable ou honteux du masculin dans la communauté: « Women’s 

actions, the choices they make with respect to their sexuality, and the consequences of those 

choices are treated as an index of a man’s success (honor) or failure (shame) to provide 

economically and compete politically » (250).  

Sentiments universels, mais nuancés, qui semblent pourtant toucher plus profondément 

certaines cultures, dont la culture musulmane, et certaines catégories, dont celle des femmes, la 

honte et la culpabilité abondent dans les trois récits principaux de mon corpus. Leur spectre est à 

la fois très vaste et hétérogène. Mon étude va mettre en évidence des traits spécifiques des deux 

sentiments qui, ressentis au féminin, échappent à la description uniforme présente dans les 

ouvrages des psychologues et des psychanalystes.  

 Chez Djebar, la honte se manifeste presque exclusivement en relation avec le corps, celui 

de la mère lorsque la protagoniste est toute petite, et le sien depuis son enfance et jusqu’au seuil 
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de l’âge adulte. Ce sentiment se trouve souvent en rapport serré avec l’interdit, étant dans la 

majorité des cas associé au père, plus précisément aux valeurs de ce dernier, à son rigorisme. La 

honte est étroitement liée au regard, tantôt à celui des étrangers, tantôt à celui de la narratrice 

même. Elle chevauche parfois avec la pudeur, peut être synonyme d’impudeur et se transforme 

aisément en terreur. 

 Quant à la culpabilité, elle apparaît chez Djebar sous la forme d’un sentiment éprouvé 

après que le personnage féminin a consciemment franchi l’interdit. Dans Nulle part dans la 

maison de mon père, la culpabilité perd potentiellement son intensité au fur et à mesure que la 

narratrice grandit et qu’elle se distancie des valeurs du père qui ont généré ce sentiment. La 

transgression des normes patriarcales représente un acte de courage, une manifestation de l’esprit 

rebelle de la narratrice et peut aboutir à des remords déchirants. On y assiste, donc, à des effets 

très puissants de la culpabilité jusqu’à ce que l’intensité de ce sentiment pousse la narratrice vers 

le suicide. 

 Chez Bey, la honte se manifeste presque exclusivement au féminin. L’intensité de ce 

sentiment, de même que ses racines, dépendent de l’âge des protagonistes, même si, grosso 

modo, on perçoit ce dernier comme héréditaire. Les mères portent le poids des normes de la 

société traditionnelle, donc leur honte est souvent déclenchée par la peur du qu’en-dira-t-on. Ce 

sentiment se manifeste aussi comme une sorte de malaise devant le progrès, l’ennemi de leur 

routine, gouverné par les tabous de la société patriarcale. Chez les plus jeunes, dont Lilas, on 

remarque une liaison étroite entre la honte et tout ce qui a affaire à la sexualité. La honte de Lilas 

se conjugue avec la peur de ses désirs, étant en même temps accompagnée du courage de 

franchir les limites du traditionnel. Paradoxalement, ce personnage parle de ses expériences 

intimes pour faire taire la honte, un sentiment qu’on préfère plutôt cacher. 
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 Dans Bleu blanc vert, la culpabilité est cependant rarement associée aux personnages 

féminins secondaires plus âgés, car ils n’osent presque pas transgresser les normes établies par 

leur société ni désobéir à leurs maris. En revanche, pour ce qui est de la jeune protagoniste, elle 

se trouve souvent affligée par la culpabilité, tantôt pour avoir franchi les limites de la pudeur 

féminine, tantôt pour ne pas avoir eu le courage de le faire. 

 Aslaoui a clairement structuré son livre autour de la culpabilité au féminin. La honte ne 

s’y trouve presque pas indépendamment de la culpabilité. Le but exprès de l’écrivaine, dévoilé 

dès l’avant-propos, a été de donner la parole aux femmes algériennes, incarnées par les 

personnages des douze récits du recueil, des femmes qu’elle présente comme des boucs 

émissaires de tous les maux de la société. Les manifestations de la culpabilité au féminin se 

déroulent sans fin sous les yeux des lecteurs. Elles touchent, d’une part, la sphère de la vie privée 

et, d’autre part, le système légal algérien, profondément défavorable aux femmes. Ainsi retrouve-

t-on dans l’espace domestique la culpabilité d’être née fille, d’aimer la lecture et l’instruction, 

d’être célibataire, donc inutile, ou de n’enfanter que des filles. Dans les couloirs du tribunal on se 

heurte aux coupables qui osent divorcer, demander le droit à l’héritage ou qui se sont érigées en 

justicières à l’instar d’un système qui a fermé les yeux devant le terrorisme. L’auteure souligne 

aussi des types de culpabilité qui frisent souvent l’absurde, dont celui attribué aux femmes qui 

ont attiré la colère divine par leur refus de se voiler et qui seraient donc responsables d’un séisme 

dévastateur. 

 Si j’ai choisi d’introduire les notions de honte et de culpabilité, tout d’abord d’après les 

critères des théoriciens, et ensuite en donnant des exemples concrets des trois récits du corpus 

principal, c’était pour marquer deux perspectives qui se rencontrent fréquemment. Pour n’en 

donner qu’un exemple, on verra dans des chapitres distincts, à travers l’analyse textuelle, 
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comment les personnages féminins se retrouvent invariablement honteux, coupables, contraints 

par les normes de leur communauté, ce qui est un aspect discuté de manière générale par deux 

maghrébins, le psychanalyste Jalil Bennani et la sociologue Soumaya Naamane-Guessous.  

 Cependant, malgré les nombreuses facettes de la honte et la culpabilité dont discutent les 

psychologues et les critiques littéraires occidentaux et maghrébins cités dans cette section, on 

remarquera combien les récits de mon corpus s’élèvent, plus d’une fois, au-delà des 

interprétations théoriques: d’une part, puisqu’ils explorent des destins individuels, uniques, et, 

d’autre part, parce que les personnages féminins ont la capacité de transformer la honte et la 

culpabilité en instruments libérateurs.  
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3. Structures théoriques et méthodologiques du projet 

 

 La variété des trois récits du corpus principal représente, dès le début, une garantie que le 

sujet sera traité de manière élaborée. Mes références secondaires contribueront elles aussi à cette 

analyse équilibrée puisqu’elles renforcent la présence des deux sentiments dans des 

circonstances similaires à celles qu’analysent Assia Djebar, Maïssa Bey et Leïla Aslaoui: la 

honte du corps et, plus tard, du développement de la sexualité féminine, de même que la 

culpabilité d’être (née) femme et d’oser transgresser les frontières imposées par le père et par le 

mari. Parmi ces récits secondaires se retrouve le recueil Destins de femmes (2006) où l’on 

rencontre la perspective d’un homme sensible au statut inférieur des femmes algériennes, 

l’écrivain Mathieu Bouaïch. Les reportages de Yamina Benguigui, rassemblés sous le titre 

Femmes d’Islam, offriront d’autres exemples de honte et de culpabilité au féminin, cette fois-ci 

dans un style journalistique concis et dépourvu des éléments fictionnels qu’on a identifiés dans 

tous les autres récits. Un des romans beurs de mon corpus, Kiffe kiffe demain, de Faïza Guène, 

offrira la perspective hybride de la honte et de la culpabilité dans les familles des immigrants 

maghrébins, déchirés entre la rigueur de leur tradition musulmane et la modernité de leur pays 

d’adoption. Par contraste aux normes de la culture musulmane, la honte et la culpabilité sont 

présentes dans des romans de la culture occidentale tel La honte, d’Annie Ernaux. Dans ce 

roman, la honte de la narratrice de douze ans dérive de l’incompatibilité entre le statut social peu 

élevé de sa famille et les standards de l’école privée qu’elle fréquente. Cet élément de contraste 

est complètement absent dans les récits maghrébins analysés. Ainsi les lecteurs et les lectrices 

saisiront-ils la spécificité de chaque culture à travers la honte et la culpabilité, d’où le fait que les 

critères d’interprétation des deux sentiments mettent en valeur des paramètres différents.  
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             Dernièrement, une place importante dans mon projet est occupée par le cinéma, le 

transmetteur d’un langage hétérogène, par l’intermédiaire du son et de l’image, ses deux attributs 

de base. Parmi les quatre films choisis, je vais mentionner, tout d’abord,  Inch’Allah dimanche, 

de Yamina Benguigui, surtout pour la tournure positive de la fin, quand l’héroïne, Zouina, ouvre 

la porte de l’émancipation, d’une part sous les yeux toujours venimeux de sa belle-mère et 

d’autre part encouragée par le regard bienveillant de son époux. Ce paradoxe intéressant montre 

que ce sont plutôt les autres femmes qui empêchent l’émancipation au féminin.  

 À la différence de Zouina, en l’absence d’un mari et de la terreur infligée par une belle-

mère, les protagonistes des deux films suivants se développent plus indépendamment sans pour 

autant manquer de se heurter à de situations génératrices de honte et de culpabilité. La liste des 

ressources cinématographiques est donc enrichie par Viva Laldjérie (2004) de Nadir Moknèche 

et Ben Keltoum (2006) par Mehdi Charef. Ces films contribuent de plusieurs manières à 

l’analyse de la honte et de la culpabilité. Ils renforcent, tout d’abord, l’impact des deux 

sentiments par la force de l’image et du son, créant, entre autres, une dimension particulière du 

plaisir du regard que des récits, tels L’interdite par Malika Mokeddem, ne réussissent à dévoiler 

que partiellement. En plus, les films du corpus proposent une riche thématique au sein de 

laquelle la honte et la culpabilité se mêlent à la répudiation, à l’impudeur et au déshonneur. 

 Cet ample projet serait incomplet sans un support théorique qui solidifie l’analyse 

textuelle ou filmique. Dans la première partie de cette introduction, j’ai déjà justifié le recours à 

la psychanalyse dans le développement de la thèse. Chaque culture possède une structure 

particulière du moi, de l’individu et de ses sentiments qui s’expriment de manière différente de 

celle à laquelle est habitué le lecteur occidental. La honte et la culpabilité telles que vécues par 
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les personnages des récits algériens sélectionnés doivent être interprétées de manière appropriée, 

dans le contexte de l’Islam et de ses valeurs. 

  Outre la structure psychique des personnages, il est indispensable de comprendre qu’ils 

se développent dans un contexte littéraire qui reflète des aspects historiques et sociaux à part, 

responsables tantôt du rabaissement tantôt capables de stimuler l’épanouissement des figures 

romanesques. Ainsi l’analyse de la période postcoloniale en Algérie joue-t-elle un rôle très 

important dans ce projet. Le destin des femmes dans les récits postcoloniaux choisis est marqué 

par les valeurs traditionnelles de la société patriarcale algérienne qui se heurtent aux tendances 

d’une modernité dangereuse promue par les colonisateurs français. Indépendante depuis 1962, 

l’Algérie littéraire continue d’occuper une place de référence dans l’espace de la francophonie, 

avec la particularité que lui confère l’imaginaire maghrébin, phénomène défini par Hafid Gafaïti 

comme « une dialectique attraction-répulsion, séduction-refus entre deux cultures et deux 

lectorats » (13). Dans le contexte de la littérature postcoloniale, Michel Laronde identifie deux 

entités distinctes, la littérature française produite à l’intérieur des frontières nationales et la 

nouvelle littérature nationale algérienne. Le rapport entre les deux entités mènerait, selon 

Laronde dans son livre Postcolonialiser la Haute Culture à l’école de la République, à « une 

conscience littéraire postcoloniale, à la fois en France et en Algérie qui sont les deux partenaires 

principaux dans ce discours post(-) colonial » (31). La première entité est représentée, à partir 

des années quatre-vingts, par le produit de la culture des jeunes issus de l’immigration 

maghrébine en France, c’est-à-dire, le roman beur. 

              Parmi les romans beurs de mon projet, ceux écrits par Faïza Guène et Samira Belil 

illustrent à la fois la crise identitaire des protagonistes et le conflit entre les générations qui 

conçoivent la honte et la culpabilité selon des repères différents, modifiés par le nouveau 
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contexte. Dans le cadre de la deuxième entité mentionnée par Michel Laronde, la littérature 

nationale algérienne, les récits écrits par des femmes occupent une place à part. Selon Christiane 

Achour, qui a concentré son analyse sur la production littéraire des femmes algériennes, cette 

place s’est profondément consolidée depuis l’Indépendance: « Depuis 1962, la femme–écrivain 

se trouve au centre des relations conflictuelles des langues, des débats nationaux, des options 

idéologiques, sociales et culturelles » (L’écriture femme des Algériennes 1990-1992 87). Ce 

constat comprend non seulement le contexte historique postcolonial, mais il inclut aussi une 

composante essentielle de mon projet, le féminisme, avec toutes ses ramifications. L’écriture des 

femmes algériennes sur le destin des femmes, pour elles-mêmes et pour d’autres femmes, 

constitue tout d’abord une manière de retrouver leur identité dans une société patriarcale qui 

minimalise les droits et l’existence toute entière des femmes. Ensuite, l’affirmation du « je » 

féminin se manifesterait, malgré sa fragilité, selon Jean Déjeux, « comme une conquête et un 

combat » (La littérature féminine de langue française au Maghreb 111).  

 Dans son livre Les femmes dans le roman algérien, Hafid Gafaïti explique le fait que 

dans une société en plein bouleversement économique, social et politique, « la femme devient 

agent de rupture, lieu de confrontation et espace des contradictions » (16). La manière dont 

Gafaïti définit la place de la femme dans la société algérienne et, par extension, dans sa 

littérature, est conforme à la sociocritique, l’un des outils théoriques de mon projet. L’un des 

promoteurs de la sociocritique, Claude Duchet, affirme que cette approche qui se concentre sur le 

texte plutôt que sur l’auteur a pour but de « montrer que toute création artistique est aussi 

pratique sociale » (3). Cet aspect ressort de tous les textes de mon corpus qui décrivent les 

personnages féminins en tant que partie intégrante, même si souvent insignifiante, de l’univers 

social algérien. Les tendances vers la modernité et l’émancipation féminine juste après 
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l’Indépendance, suivies dans les années quatre-vingt-dix par l’éradication brutale des droits de 

femmes et le retour au primitivisme social, sont amplement décrites dans Bleu blanc vert, pour 

n’en donner qu’un exemple.  

 Pour terminer la liste des approches théoriques qui soutiendront l’analyse thématique de 

mon projet, il est nécessaire de mentionner le poids des éléments autobiographiques, amplement 

présents dans les trois récits principaux de mon corpus. Hybride et cathartique, l’écriture 

autobiographique des femmes algériennes suggère à la fois le besoin « de se dévoiler et de se 

voiler, dans une zone située entre la fiction et l’autobiographie » (Helm 245). Il semble que pour 

chacune des trois auteures des récits du corpus principal, le dévoilement d’un passé souvent 

traumatique s’avère une initiative nécessaire, dix, vingt et même plus de cinquante ans après 

dans le cas de Djebar. Ce sont aussi les voix autobiographiques qu’évoque Françoise Lionnet 

dans Autobiographical Voices: Race, Gender, Self-Portraiture, celles des écrivaines qui 

retournent à leurs racines pour trouver des ressources de créativité, un phénomène qui n’était pas 

possible dans le passé, soit à cause des contraintes paternelles, soit par peur des restrictions 

sociales décourageant la voix féminine en général et en particulier en tant que « je » dans la 

communauté. Cette tendance à forger dans sa propre intimité est mentionnée aussi par Christiane 

Achour, qui souligne « la primauté du récit de vie » et « la prédominance de l’écrit intime dans 

l’écriture féminine » (89). Le fait qu’on perçoit la présence des éléments personnels dans les 

récits de Djebar, Bey et Aslaoui ne réduit pas leurs ouvrages à de simples autobiographies. Elles 

s’intègrent plutôt dans le genre autofictionnel. Aucune des trois auteures ne raconte fidèlement sa 

vie. Elles se servent de l’expérience personnelle et la transposent dans un cadre fictionnel.  

       Autofictionnels, écrits par des femmes et pour elles, issus des particularités psychiques de 

la culture musulmane algérienne, produits d’un milieu social et historique, les textes de mon 
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corpus feront surgir la honte et la culpabilité telles qu’éprouvées par les personnages féminins. 

Donc, ces derniers seront interprétés dans une perspective féministe, postcoloniale, 

psychanalytique et sociocritique. Chacun des trois récits principaux sera analysé dans des 

chapitres à part, explorant la richesse thématique et esthétique de chaque auteure, le texte 

proprement dit et ses tangentes. Dans cette dernière catégorie, on retrouve des récits ou des films 

qui, tout d’abord, traitent de manière complémentaire le vaste réseau des deux sentiments, la 

honte et la culpabilité, et ensuite confirment leur importance, en tant que thèmes littéraires. La 

conclusion soulignera la valeur que ces deux sentiments confèrent aux récits dans le contexte de 

la littérature algérienne de langue française écrite par des femmes.  
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CHAPITRE I 

 

Nulle part dans la maison de mon père: le paradoxe du féminin mobile mais sous contrôle 

 

A. Assia Djebar, pionnière d’une esthétique sans frontières 

 

 Auteure prolifique d’une œuvre qui s’étend sur plus d’un demi-siècle, Assia Djebar a 

parcouru, dès son enfance, un chemin impressionnant de pionnière. Elle reste la première fillette 

arabe dans sa classe, la première Algérienne reçue en France à l’École Normale Supérieure et la 

première Maghrébine élue à l’Académie Française. Cette dernière distinction, reçue en 2005, 

souvent définie comme une victoire, a représenté non seulement une reconnaissance évidente de 

sa valeur comme écrivaine, mais aussi un évènement symbolique qui confirme le caractère 

universel de la littérature francophone, de même que son statut transfrontalier.  

 Dans son article « Ces voix au fil de soi(e): le détour du poétique », qui analyse les 

thèmes élaborés dans la littérature de la deuxième moitié du vingtième siècle, Françoise Lionnet 

souligne l’appartenance d’Assia Djebar à une communauté d’écrivains et de critiques littéraires 

francophones, postcoloniaux et féministes. L’auteure de l’article résume l’orientation  

thématique de cette littérature en deux mots dont la signification est encore plus grande lorsqu’ils 

sont associés dans la même phrase: « le politique et l’esthétique » (104). Il n’est pas trop difficile 

d’établir le rapport entre ces termes où l’esthétique est perçue, très souvent depuis la 

décolonisation, comme étant plutôt superflue et immobile. Le premier concept, précise Françoise 

Lionnet, représenterait justement un élément de cohésion, qui permettrait une nouvelle analyse  
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de la politique et de l’histoire. Ainsi le domaine de l’esthétique deviendrait-il une notion 

indispensable pour la création littéraire, de même que pour les écrivains et les écrivaines 

postcoloniaux. Il serait investi, d’après l’auteure de l’étude, du pouvoir de « faire renaître le 

dialogue nécessaire à l’ouverture d’une brèche dans les dérives politiques avec leurs 

cloisonnements stériles qui sapent la lutte pour la liberté de pensée et de mouvement, et donc 

aussi la capacité de l’écrivain de vivre pour penser et pour écrire » (105). Lionnet, la spécialiste 

de littérature postcoloniale, explique aussi, dans ce contexte, la nécessité pour l’écrivaine Assia 

Djebar de garder une sorte de distance par rapport à sa communauté, qu’il s’agisse de sa langue, 

de sa culture ou de toute forme d’engagement, afin de préserver sa mobilité intellectuelle. La 

situation politique en Algérie la condamnerait à l’isolement et à la censure, or la littérature reste 

l’unique solution contre les contraintes: « Obligée malgré elle de se tenir à l’écart  pour se 

protéger et garder sa liberté d’écrivain, elle ne peut pas, ne veut plus, se laisser enfermer dans 

une identité nationale ou collective qu’elle déplore » (108). 

 Écrits en français, les nombreux romans, nouvelles, pièces de théâtre et essais de Djebar 

traitent principalement de l’histoire de l’Algérie et du sort des femmes musulmanes. Issue d’une 

société patriarcale rigide, dans laquelle les activités des femmes se limitent plutôt aux 

occupations domestiques, Assia Djebar a consciemment assumé le stigmate honteux de sa 

profession d’écrivaine. Dans un entretien dans Le monde du 17 juin 2005, elle y insiste en faisant 

une comparaison peu flatteuse entre deux occupations vues normalement aux pôles opposés dans 

les valeurs sociales: « Si la femme, malgré tout, écrit, elle a le statut des danseuses, c’est-à-dire 

des femmes légères ». D’autre part, c’est à travers l’écriture qu’elle est entrée dans l’histoire, le 

seul moyen de faire entendre sa voix, de se créer en tant que sujet. Selon Hafid Gafaïti, l’acte 

d’écrire chez Djebar représenterait un double accomplissement, une jonction entre l’individuel et 
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le collectif à partir de laquelle, d’après son expression, « elle se sentira investie en tant 

qu’Algérienne pour parcourir l’Histoire de son pays et en tant que femme, pour la réécrire d’un 

point de vue féminin, avec et pour les autres femmes » (Les femmes dans le roman algérien 221). 

 Le courage et le talent de Djebar ont été récompensés par de nombreuses distinctions 

littéraires et par des invitations à enseigner dans des universités prestigieuses. Son œuvre 

extraordinaire? On y a consacré énormément d’écrits: des livres, des articles, des thèses de 

doctorat. Comment pourrait-on ignorer l’immense richesse de sa thématique? Les récits d’Assia 

Djebar abordent des thèmes et des sujets controversés, révolutionnaires ou actuels. La difficulté 

d’être femme, la beauté et l’épanouissement du corps féminin, la libération des contraintes 

paternelles, l’éducation, l’histoire algérienne réinterprétée, la guerre, l’identité, l’hybridité, la 

langue, etc., constituent autant de moyens de briser le silence, de parler courageusement de 

l’injustice et des tabous de toute une société esclave des normes religieuses. L’écrivaine n’hésite 

ni à mettre en valeur l’écriture intime ni à dévoiler des bribes autobiographiques, souvent 

douloureuses, le tout mis au service de l’émancipation des femmes dont la voix ne se fait 

toujours pas entendre.  

 Issue d’une société algérienne dans laquelle la femme est traditionnellement prisonnière 

entre les quatre murs de la maison paternelle ou celle de son mari, privée du droit à la parole et, 

en général, à toute forme de manifestation publique de sa personnalité, Assia Djebar a parcouru 

un chemin littéraire marqué par des actes de courage. Téméraire, elle a dû néanmoins lutter 

contre la pudeur d’avoir à se dévoiler en écrivant dans la langue de l’autre: « cela lui prendra 

plusieurs années pour arriver à se réconcilier avec la volonté d’écrire et à se dire dans la langue 

de l’autre, à assumer tous les risques de s’exposer en étalant ses éléments autobiographiques et à 

parler d’elle sans chercher à se dissimuler et à porter de masque » (Rédouane et Szmidt 30). 
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 Cependant, la complexité de son œuvre réside dans l’exploration de plusieurs 

composantes culturelles. Assia Djebar a su mettre en valeur non seulement sa langue d’écriture, 

le français, mais aussi son patrimoine arabo-musulman et l’héritage berbère du côté maternel. 

Écrire dans la langue de l’autre peut être un moyen de distanciation nécessaire dans le processus 

d’émancipation féminine, mais il n’implique pas l’abandon de ses origines. Son esprit, avoue-t-

elle, s’est harmonieusement façonné autour des deux langues qui lui sont indispensables dans le 

processus de création littéraire. Une phrase prononcée en 2000 lors du discours de Francfort, 

après qu’elle a reçu le Prix de la paix des éditeurs et libraires allemands, résume sa double 

composante identitaire: « J’écris donc, et en français, langue de l’ancien colonisateur, qui est 

devenue néanmoins et irréversiblement celle de ma pensée, tandis que je continue à aimer, à 

souffrir, également à prier (quand parfois je prie) en arabe, ma langue maternelle » (Assia 

Djebar. Histoires et fantaisies 155).    

 L’œuvre de Djebar se caractérise, en plus, par une hybridité évidente. L’écriture au 

caractère autobiographique, le besoin d’affirmer son identité par l’expression d’un « je » féminin 

et le recours aux documents historiques coexistent dans un ensemble cohérent et fluide dans ses 

romans. Dans son étude Écrire l’urgence. Assia Djebar et Tahar Djaout, Dominique D. Fisher 

distingue dans cet ensemble trois thèmes essentiels de l’œuvre d’Assia Djebar qui se manifestent 

non seulement par une présence constante dans ses récits mais aussi par leur rôle bien défini: 

« En conférant au corps, au regard et à la voix, une place de premier plan, l’écriture djebarienne 

entend ouvrir une certaine visibilité dans le discours historique à la femme, sans pourtant 

exclusivement limiter la question de la réécriture de l’histoire au fait féminin » (29-30).  

 L’écriture d’Assia Djebar représente aussi une réflexion sur la société algérienne, sur son 

évolution politique, idéologique et religieuse, depuis les années cinquante. Dans ce cadre très 
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large, Najid Redouane et Yvette Szmidt remarquent surtout la difficulté du processus 

d’émancipation au féminin, générée par « l’aliénation de la femme dans la société algérienne 

régie par un système patriarcal très rigide et par une idéologie religieuse très sévère » (Assia 

Djebar 14). Le fait d’écrire et, par conséquent, de s’exposer, pour une femme algérienne, 

comporte le risque de l’exclusion par la société. Pour Djebar, la seule possibilité de s’exprimer, 

de briser le silence imposé par sa culture musulmane, se trouve donc dans l’exil, en utilisant la 

langue française, la langue de l’autre. Non seulement s’exprime-t-elle mais elle le fait d’une 

manière très osée, révolutionnaire pour une femme musulmane, en abordant des thèmes qui 

défient la pudeur naturelle imposée à ses coreligionnaires. Par cette initiative littéraire, Assia 

Djebar « fait preuve d’audace et de courage pour présenter des portraits de jeunes filles 

algériennes soucieuses d’amour, de sensualité, de dévoilement de leur corps, du désir de vivre et 

de saisir les joies et les plaisirs de la vie » (Redouane et Szmidt 19). Elle expose aussi le 

phénomène de la guerre d’Indépendance et de la participation féminine à cet évènement crucial 

de l’histoire algérienne. Par l’intermédiaire de ses personnages, l’écrivaine évoque des femmes 

qui renoncent à leur passivité traditionnelle et s’y engagent d’une façon active, en assumant des 

rôles auxquels elles n’étaient pas habituées. Pourtant, les conséquences de leur sacrifice 

comportent des composantes surprenantes. Dans une société qui impose la maternité comme 

seule forme de reconnaissance de la valeur féminine, le traitement des femmes algériennes 

pendant la guerre d’Indépendance, explique Assia Djebar dans ses récits dont La femme sans 

sépulture, n’a pas créé de brèches émancipatrices. Au lieu de bénéficier de la reconnaissance et 

de la gloire qu’elles méritaient suite à leur contribution active pendant la guerre, ces femmes-là 

ont été marquées plutôt par le stigmate de la honte, après avoir subi des horreurs comme le viol 

et la torture. Dans ce sens, Suzanne Gauch interprète la condition féminine, telle que décrite par 
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Djebar, comme étroitement liée au corps féminin, vu traditionnellement comme source 

permanente de honte: 

  For her, Algerian women were not able to fashion themselves anew in the struggle 

  for independence, in large part because of the taboos that were thrown up around  

  women’s bodies. She attributes, albeit somewhat obliquely, the silencing of the  

  triumphs of Algerian women to a sense of shame that results from the   

  objectification of the female survivors of torture and rape as symbols of defeat.  

  (88) 

Ce commentaire de Suzanne Gauch nous suggère déjà que la honte au féminin se retrouve parmi 

les thèmes qui reviennent dans l’œuvre de Djebar. 

 L’amour, la fantasia est le premier livre plutôt autofictionnel qu’autobiographique 

d’Assia Djebar, une vraie quête d’identité et une manifestation de la voix féminine libérée des 

contraintes de la société traditionnelle. Ce roman se propose aussi d’interpréter l’histoire dans 

une perspective féminine, afin de combler les espaces vides d’une mémoire collective occultée 

par le pouvoir masculin. Selon l’interprétation de Miriam Cooke, dans son article « Feminism 

Transgression in the Postcolonial Arab World », Assia Djebar, en tant qu’écrivaine et 

historienne, ainsi que la sociologue Fatima Mernissi, se sont penchées sur la vie des femmes 

musulmanes tout en insistant sur le statut honorable que ces dernières avaient eu dans le passé, 

« the moral authority which these women enjoyed as individuals whom the Prophet loved, 

respected, and protected » (98).  

 Si, premièrement, on voit cet ouvrage de Djebar comme une manière d’interpréter 

l’histoire au féminin, le deuxième but impératif de ce roman serait, d’après Suzanne Gauch, la 

prise de conscience du corps féminin, de son évolution à travers l’histoire. Quoique cet élan 
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émancipateur soit entravé par la dureté policière des mères et des belles-mères à l’égard des 

jeunes femmes, par leur devoir de garder l’effacement du féminin comme valeur absolue, voici 

ce qu’en conclut  Gauch, l’auteure du livre Liberating Shahrazad: Feminism, Postcolonialism, 

and Islam: « Algerian women cannot begin the process of shaping future identities, of contesting 

the way in which their histories of identities, their biographies, are written without putting their 

bodies on the line » (96). 

    Pour la narratrice du roman L’amour, la fantasia, le parcours de ce chemin 

d’affirmation de soi devient possible grâce à la libération par l’instruction. La figure du père est 

évoquée dès les premières pages. C’est à lui que la narratrice attribue le mérité d’être envoyée à 

l’école. Ainsi l’instruction dans la langue du colonisateur a-t-elle facilité à l’écrivaine l’accès à 

une mobilité physique et spirituelle qu’elle évoque souvent dans ses livres. Son origine et le fait 

d’être éduquée en français lui permettent, premièrement, de se détacher des contraintes de son 

univers traditionnel, de s’engager dans la voie de l’émancipation personnelle et ensuite de 

valoriser toutes les femmes algériennes au nom desquelles elle parle. Ainsi l’usage du français ne 

se limite-t-il pas à « un espace de liberté, de délivrance de claustration, de l’oppression et de 

l’ignorance, mais il devient une revanche de ce mutisme de “ces voix ensevelies” à travers le 

temps et les espaces » (Rédouane et Szmidt 39).  

 Suzanne Gauch explique dans son livre Liberating Shahrazad, Feminism, 

Postcolonialism, and Islam la manière dont les femmes algériennes, condamnées à jouer des 

rôles mineurs dans la société postcoloniale, traitent du phénomène de l’enfermement: « In this 

frozen society, the space that women once very much occupied becomes a simple prison from 

which women seek to escape in the only way possible, by pretending neither to see the walls that 

confine them nor to hear echo, by absenting themselves from their bodies » (87). 
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 Chez Djebar, l’enfermement, quoique dépourvu du sens propre dont parle Gauch, se 

manifeste sous la forme des barrières spirituelles dans Nulle part dans la maison de mon père. 

Quoiqu’issu du besoin d’expliquer le geste suicidaire d’une adolescente, ce récit constitue 

également une synthèse des convictions de l’écrivaine portant sur le statut des femmes 

algériennes. Dans un entretien en 2008, l’auteure insiste elle-même sur le fait que malgré les 

renvois à sa propre vie, son ouvrage ne devrait pas être réduit à une simple écriture 

autobiographique puisqu’il est né d’un immense nécessité d’auto-analyse:    

  Autobiographie? Ce livre n’est pas une autobiographie, parce que pour moi une 

  autobiographie est une accumulation de multiples notions sur le passé à partir  

  desquelles l’écrivain peut relater ce que fut sa vie. Pour ma part, j’ai tiré de mon  

  enfance et de mon adolescence uniquement les éléments qui me permettent de  

  comprendre le sens de cette pulsion de mort qui a fondé ma vie d’adulte. Il s’agit  

  plutôt d’une auto-analyse. (Barrada et Tirthankar) 

À travers cette volonté auto-analytique, le roman de Djebar transmet d’une manière presque 

violente le désir de liberté de la narratrice, le conflit entre le libéralisme et la censure paternelle, 

sa lutte contre ses propres préjugés, sa peur, sa honte de franchir les frontières de la décence, 

telles que tracés par son père et par la société. La dualité confuse qui transperce dans ce roman 

représente aussi un miroir du conflit intérieur de la narratrice, en proie à un manque de repères 

déchirant. Dans un article sur l’Internet, Max Véga-Ritter interprète les sentiments de la 

narratrice comme un symbole des tourments de toute une société: « La délicatesse s’y allie à la 

rigueur, l’émotion à la pudeur, l’analyse à l’élan lyrique, l’affection pour la tradition et le passé à 

la volonté de liberté. Toute une Algérie est là dans ces fulgurances sous des apparences roides et 

retenues ».  
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 Dans Nulle part dans la maison de mon père, l’écriture intime mise au service de toute 

une société comporte tantôt une vision optimiste, représentée par l’accès à l’éducation comme 

moyen d’émancipation féminine, tantôt une perspective sombre qui s’appuie sur les restrictions 

imposées aux femmes par la société traditionnelle algérienne. Le mélange des deux composantes 

n’apporte pas toujours l’équilibre souhaité. Au contraire, il génère souvent des illusions et des 

doutes, tout d’abord pour la narratrice et en deuxième lieu pour les autres personnages féminins 

du roman. Avoir un père éduqué, libérateur et qui embrasse parfois les valeurs occidentales 

représente une force qui repousse les limites du destin de la fillette musulmane, la protagoniste. 

Mais si le colonisateur a réussi à faire accepter l’importance de l’éducation dans le système des 

valeurs de l’instituteur arabe, il ne peut pas briser si facilement ses convictions traditionnalistes. 

Même pour le père libéral mais austère de la narratrice, une fille musulmane ne doit jamais 

franchir les limites de la pudeur. Montrer ses jambes, jouer au basket-ball, marcher seule dans les 

rues, entretenir une correspondance avec un jeune homme et s’afficher avec lui lors des 

promenades à Alger décrivent un comportement honteux, inacceptable dans une société 

patriarcale. Que la narratrice franchisse la barrière de toutes ces interdictions représente une 

immense preuve de courage et un résultat naturel de son éducation privilégiée. Cependant, tous 

ces actes de rébellion contre l’autorité paternelle et contre la rigidité de toute une société 

comportent des conséquences incommensurables sur le psychisme de la narratrice, qui se 

rappelle toujours la difficulté d’être fille et femme musulmane. Il s’agit donc d’un profond 

manque de repères que renforcent d’ailleurs les constats d’Anna Rocca dans son article « Assia 

Djebar’s Nulle part dans la maison de mon père: Telling her Truth and Reconfiguring the World 

»: « For the narator, to be Nulle part dans la maison de mon père means to progressively 

discover her lack of reference points, support and affection, both as woman and daughter » (118). 
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Cinquante ans après les évènements vécus par l’écrivaine, celle-ci ressent encore la culpabilité 

déchirante qui accompagnait ses tentatives de briser les tabous, de goûter à l’interdit.  

 L’analyse du roman se réalisera en trois étapes qui correspondent aux trois parties du 

livre: Éclats d’enfance, Déchirer l’invisible et Celle qui court à la mer. Cette approche nous 

permettra de suivre la dynamique de la honte et de la culpabilité, depuis l’enfance de la 

protagoniste et jusqu’au seuil de l’âge adulte.  

 Les deux sentiments, hérités de mère en fille, absorbés et petit à petit rejetés, assurent-ils 

ou empêchent-ils l’émancipation tant souhaitée par la narratrice? Je tenterai de trouver la réponse 

à cette question après en avoir exploré les sources romanesques, les ramifications et les moyens 

de s’en sortir proposés par l’écrivaine. Le texte, très riche en éléments révélateurs quant à cette 

problématique de la honte et de la culpabilité, sera interprété par l’intermédiaire de la 

psychanalyse et du féminisme, passé aussi à travers le filtre de la sociocritique. 
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B. L’enfance: être la fille du père, entre le privilège et le handicap 

 

 Dans la première partie du roman Nulle part dans la maison de mon père, la narratrice 

éveille les souvenirs de son enfance heureuse, parmi lesquels se distingue la tendre évocation de 

ses parents. La figure noble et élégante de la mère s’impose dès les premières pages. À cette 

époque-là, malgré son âge d’environ trois ans, ce n’est pas la protagoniste qui a besoin de 

protection, mais plutôt la jeune femme dont les vingt ans et la beauté ravissante font rêver les 

hommes du village lorsqu’elle s’aventure dans les rues pour rendre visite à des parents. Le 

mystère de cette apparition royale rappelle la comparaison du voile à un œil brillant qu’il faut 

fermer à tout prix, mais qui continue à jeter des flèches dangereuses dans l’obscurité. Selon cette 

interprétation psychanalytique proposée par  Fethi Benslama dans son étude Psychoanalysis and 

the Challenge of Islam, le regard camouflé de cet œil donne à la femme virtuelle des pouvoirs 

clairvoyants. Du côté de ceux qui regardent la femme, le voile, tout en cachant le corps, 

n’accomplit pas de fonction protectrice. En revanche, il suscite le voyeurisme, par le pouvoir de 

l’absence ou ce que Jean Starobinski appelle dans le livre L’œil vivant « l’énergie impatiente qui 

habite le regard » ou encore « le désir magique du regard qui déshabille » (20).  

 Le voile de la mère étant insuffisant, la narratrice explique fièrement son rôle capital lors 

de ces visites: elle est à la fois guide et gardienne de la réputation maternelle, tout en 

s’appropriant les attributs de ce trésor enviable que représente sa mère: « j’introduis ma mère – 

que je sais la plus belle, la plus désirable – à toute la ville, au monde entier: ceux qui l’admirent, 

je pressens déjà qu’ils nous jugent, qu’ils nous guetteront, méfiants et circonspects…. » (15).  

 Ennoblie par la simple présence de la mère, la petite fille dévoile fièrement d’autres 

facettes de son statut privilégié. Une fois arrivée à la destination, dans la maison de la famille  
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alliée, on l’admire de la tête aux pieds pour sa toilette non-traditionnelle, formée d’une robe 

courte, qu’une autre jeune fille musulmane échangerait volontiers avec son séroual de satin 

fleuri: « Elle est habillée comme une petite Française! s’exclama-t-elle, ironique ou envieuse, en 

direction de ma mère qui sourit, ne dit rien » (17). Les commérages ne s’arrêtent pas là, se 

rappelle la narratrice. On n’oublie pas de mettre en évidence le fait que la petite possède de 

vraies poupées comme chez les Français et, comble du défi, que c’est son père qui les lui a 

achetées. Cet épisode engendre une sorte de dilemme devant son statut à part, dont la narratrice 

ne se sent pas capable de déchiffrer la signification. Privilège ou handicap?, se demande-t-elle, 

en même temps intimidée et séduite par ce milieu traditionnel dans lequel elle fait note 

discordante: « Moi, silencieuse dans ce patio bruissant des voix de ces femmes de tous âges qui 

ne sortent qu’ensevelies de la tête jusqu’aux pieds, soudain alarmée par cette remarque, je me 

sens “la fille de mon père”. Une forme d’exclusion ou une grâce? » (18) 

 La lecture de son premier roman, à l’âge de cinq ou six ans, représente une expérience 

mémorable pour la fillette qui s’y abandonne totalement. Elle dévore Sans famille d’Hector 

Malot avec une volupté qui fait jaillir des larmes. Cette réaction trahit la sensibilité de la fillette 

et annonce l’appétit pour la lecture de la future écrivaine.  

 Larmes de joie et de plaisir qui baignent ses débuts de lectrice avide, larmes de douleur 

qui marquent la séparation déchirante de sa grand-mère paternelle dont la mort la déboussole 

tant.  

 Au-delà de l’univers livresque, elle s’avère dans la vie quotidienne être une observatrice 

attentive de son milieu traditionnel, peuplé de femmes cloîtrées: « je ressentais déjà combien, 

dans ces médinas d’autrefois, il y a trop de corps de femmes entassées, elles qui ne sont 

assoiffées que du dehors, de cet espace qui leur demeure interdit » (27).  



41 
 

 Un autre livre qui semble avoir marqué son enfance, quoique jamais lu, lui est resté vif 

dans la mémoire. Épais et large, malgré son volume impressionnant, ce livre est pourvu d’un 

contenu qui demeure sans valeur. Et pourtant, c’était un livre de prix, tout premier! Dans la cour 

de l’école communale, la narratrice se remémore la ségrégation par sexes et surtout l’allure de 

son père, l’instituteur surveillant avec sévérité ses écoliers dans la moitié de la cour réservée aux 

garçons indigènes. Dans ce décor traditionnaliste, la fillette décide de grimper sur un muret pour 

qu’elle affiche son trophée devant son père. C’est lorsque celui-ci s’approche lentement qu’on 

comprend pourquoi ce livre de prix n’a aucune valeur aux yeux du père. Au contraire, la 

couverture de ce volume, portant le portrait du maréchal Pétain, trahit l’insulte insidieuse jetée à 

la figure du seul instituteur arabe de cette école dont la fillette, la seule Arabe de sa classe, en est 

la meilleure. Cet épisode jette la narratrice dans un état de confusion mêlée à la déception de ne 

pas avoir provoqué la réaction souhaitée. Au lieu d’une explosion de fierté joyeuse, la petite voit 

un tout autre tableau: « il a hoché la tête, il a lu, lui, le titre, il a eu ensuite, en direction de sa 

fille, un vague demi-sourire » (32). Plus tard, on lui expliquera la raison de cette réaction 

ironique: son père n’était pas « pétainiste », d’où son refus d’accepter le sarcasme caché derrière 

ce prix-là. 

  La personnalité non-conformiste de son père, explique la narratrice, s’impose à plusieurs 

reprises, en particulier dans l’incident sur la plage. Le jeune homme, l’un des meilleurs nageurs 

de sa ville, ose pénétrer dans l’espace réservé aux Français et, dans un geste de défi envers la 

ségrégation sociale, renverse audacieusement les plaques portant les mots « Interdit aux 

Arabes ».  Cet épisode est complété par la dispute avec un parent d’élève français, qui tutoie 

l’instituteur en utilisant un ton méprisant. La contre-attaque de l’instituteur arabe, caractérisée 

par la narratrice comme un des « éclats d’audace irraisonnés » (44), ne tarde pas. Celui-ci 
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s’impose non seulement par son français impeccable, mais aussi par un supplément de quinze 

centimètres en hauteur: « Toi, ici, répliqua aussitôt mon père, à qui crois-tu parler? À ton berger, 

peut-être? À ton esclave? » (44). L’accumulation des détails du portrait idéalisé du père, celui 

d’un vrai héros, met en évidence l’admiration sans bornes de la protagoniste. Hyperbolique et 

pourtant imparfaite, cette description est ternie par le souvenir d’un acte dont tout parent aurait 

été fier. Encouragée par le fils de l’institutrice, qui lui prête sa bicyclette, la narratrice apprend, 

vite et courageusement, à maîtriser cet engin-là. Le moment de gloire, lorsqu’elle réussit à garder 

presque seule l’équilibre, coïncide avec l’arrivée de son père. Pourtant, la réaction du chef de la 

famille s’inscrit plutôt dans le domaine de l’irréel. D’une voix d’acier, il demande à sa fille de 

rentrer, sans même daigner regarder ses prouesses. Ensuite, lorsqu’ils franchissent le seuil de 

l’appartement, on assiste à une explosion de colère inattendue: « Je ne veux pas, non, je ne veux 

pas – répète-t-il à ma mère, accourue et silencieuse –, je ne veux pas que ma fille montre ses 

jambes en montant à bicyclette » (49). Le père censeur se transforme, aux yeux choqués de la 

fillette, en monstre méconnaissable dont l’hostilité va au-delà de la sévérité bien connue de 

l’instituteur. Sa réaction disproportionnée, apprend-on, a sans doute laissé des traces profondes 

dans la mémoire de la narratrice: « Je crois que j’ai tenté d’effacer ce malaise, et même 

l’impression d’un autre, un inconnu, survient, qui prend l’apparence de mon père… Un être sans 

identité, doté d’une voix nouvelle pour cet éclat incontrôlé, cette colère d’aveugle et ce ton qui 

pourtant me faisait honte? » (49).   

 L’incapacité de l’enfant de comprendre les ressorts de l’interdiction paternelle pourrait 

trouver des explications dans le livre La Honte, psychanalyse d’un lien social. L’auteur, Serge 

Tisseron, définit la honte comme un corps étranger introduit dans le psychisme de l’enfant qui  

  doit choisir entre ses propres sentiments et l’injonction parentale intériorisée de  
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  ne pas les éprouver. Cette tension entre deux pôles provoque une confusion. C’est 

  celle-ci que l’enfant apprend à ressentir comme une honte. Une punition infligée à 

  l’enfant sans qu’il ait la possibilité de la reconnaître comme telle, produit une  

  confusion intérieure qui va être justement ce que le parent désigne à l’enfant  

  comme honteux. (67) 

Si elle peut être appliquée dans Nulle part dans la maison de mon père, cette interdiction s’avère 

d’autant plus paradoxale dans la mesure où l’instituteur était un homme qui acceptait, respectait 

et même admirait les valeurs des colonisateurs. La narratrice chez Djebar explique aussi son 

impact immédiat, c’est-à-dire le choc qu’elle a éprouvé ce jour-là, « comme un fer chauffé à 

blanc sur mon corps entier » et les conséquences à perpétuité de cette blessure: « Cela m’a 

ensuite empêché de tenter d’apprendre à monter à vélo, même mon père une fois disparu » (51). 

C’est ainsi qu’aboutit l’histoire d’une fillette en proie à la honte et à la culpabilité, une histoire 

qui fait écho au double concept qu’avance Gerhart Piers dans le livre Shame and Guilt: A 

Psychoanalytic and a Cultural Study: « shame as the anxiety aroused by failure to live up to 

internalized parental ideals under the unconscious threat of abandonment and of guilt as the 

anxiety aroused by transgression of internalized parental prohibitions under the unconscious 

threat of mutilation » (97). 

 L’analyse minutieuse de cet épisode dans le roman de Djebar, sur plusieurs pages, 

projette le concept d’interdiction dans un cadre plus large. Après tout, il faut s’y habituer. On a 

affaire à un phénomène qui se perpétue et dont la constante reste la femme qui subit une suite 

d’interdictions sans fin:  

  Il me convoque au tribunal ancestral de l’interdit contre la gent féminine, de l’âge  

  de cinq ans – ou de trois, ou de quatre – jusqu’à la puberté, jusqu’à la nuit de  
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  noces, pour alors céder ce droit si lourd au premier époux, à un second au besoin,  

  mais il pourra enfin souffler, le père – chaque père –, déposer l’obscur, l’obscène  

  charge du devoir de l’invisibilité – dans mon cas, celle de mes petites jambes  

  désireuses d’actionner les roues d’une bicyclette. (Djebar 55) 

 La soumission des femmes est, d’ailleurs, un thème qui se retrouve souvent dans la littérature 

algérienne. Dans la nouvelle Sofiane B, vingt ans de Maïssa Bey, le protagoniste, Sofiane, fait le 

portrait des voisines, un portrait qui ajoute, à l’obligation des femmes de se soumettre au 

masculin, le sentiment de résignation, nourri par le cycle infini de l’autorité masculine:  

  Personne ne leur a jamais appris, ne leur a jamais permis de dire tout simplement  

  non, de se révolter contre une fatalité sur laquelle viennent se briser tous leurs  

  rêves, subir, accepter en silence, le père d’abord, et puis l’époux, et puis le fils, de  

  renoncements en déchirures, parfois si profondes qu’elles entament la chair,  

  intolérable douleur, accrue par les cris qu’elles retiennent, de tout leur corps, et  

  qu’elles ne peuvent expulser. (41) 

Cependant, pour la protagoniste chez Djebar, la compréhension de la restriction paternelle 

n’empêche pas que la fillette rêve secrètement d’être la championne d’une course à vélo au bout 

de laquelle l’accueillerait une récompense bien supérieure à tous les prix de fin d’année scolaire. 

Dans son imagination, elle se réjouit de la reconnaissance de son père, qui se sent fier de ses 

prouesses et qui accepte le succès de sa fillette comme un honneur incomparable. Ce beau rêve 

glorieux, qui n’a, apparemment, aucune chance de se réaliser, trahit le désir de la narratrice de 

perpétuer l’héritage paternel du non-conformisme, qui lui est, pourtant, refusé: « Lui, transformé, 

lui ne parlant plus de mes jambes, mais simplement de moi, sa fillette aussi sportive que lui, qui 

avait été champion de natation de fond dans sa ville, sa fille aussi excessive que lui, aussi 
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contestataire que lui, et même autant que sa grand-mère maternelle à lui, mais que jamais il ne 

m’évoqua » (58). On y entrevoit donc une généalogie au féminin à laquelle la protagoniste ne 

semble pas avoir accès à cause de son propre père, qui craint, peut-être, le legs d’indépendance 

d’esprit que la grand-mère aurait pu laisser à sa petite-fille. Il s’agit également d’un désir qui 

masque les tentatives précoces de la jeune fille de se créer une identité, qui, d’une part, suit le 

modèle paternel, et d’autre part annonce les germes de la rébellion de l’adolescente.    

 Dans son analyse du dernier roman d’Assia Djebar, N. Sari ajoute à l’épisode de la 

bicyclette, défini comme « la première faille dans l’image irréprochable du père », un 

commentaire qui explique le traitement inégal des enfants, en fonction de leur sexe: « ce 

rigorisme dans l’éducation algérienne appliquée aux filles n’avait d’égal que son opposé direct: 

le laxisme affiché envers les garçons quelle que soit l’étendue de leurs frasques, de leurs bêtises, 

de leurs dépassements. Il “s’assagira en grandissant” diraient attendries, les aïeules, devant le 

jeune mâle qui va pérenniser la lignée… » (www.toufaux.com). 

 Aimée par son père, encouragée dans ses études, la narratrice de Nulle part dans la 

maison de mon père subit les restrictions traditionnelles comme toutes les autres fillettes, mais, à 

l’exception de tant d’autres personnages littéraires, elle reste, incontestablement, la fille de son 

père, l’aînée, la préférée. Cet avantage unique confirme le caractère autofictionnel du roman. 

Plus d’une fois, Assia Djebar a évoqué l’impact que son père a eu sur sa future carrière 

d’écrivaine. Dans un discours prononcé à Francfort lors de la réception du Prix de la paix des 

éditeurs et libraires allemands, l’auteure rend hommage à celui qui, à la différence de tant de 

pères musulmans, lui a permis de continuer ses études secondaires: « […] or ce petit miracle fut 

rendu possible grâce à mon père instituteur, homme de rupture et de modernité face au 
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conformisme musulman qui, presque immanquablement allait me destiner à l’enfermement des 

fillettes nubiles » (Assia Djebar. Histoires et fantaisies 157).  

 Le roman L’interdite de Malika Mokeddem marque la présence de cette relation qui n’est 

donc pas singulière dans les récits écrits par des femmes. Le statut de fille du père de la 

protagoniste chez Mokeddem n’est pas seulement envié mais il représente aussi un grave 

handicap et finit par expulser la narratrice de son milieu traditionnel. « Elle n’est qu’une fille » 

ou « Il t’aimait trop » affirment scandalisés les membres de la communauté (148). Ainsi 

résument-ils le rapport inacceptable, beaucoup trop affectueux, entre un père musulman et sa 

fillette, qu’il porte sur ses épaules, tout en affrontant les partisans du traditionalisme: « Regardez-

la! Elle vaut mieux que tous vos fils ensemble! » (148). 

 Tandis que chez Mokeddem la protagoniste jouit d’une trop grande visibilité, dans Nulle 

part dans la maison de mon père, la sacralité de l’invisibilité s’étend, selon la narratrice chez 

Djebar, jusqu’au souci de ne pas exhiber de photos féminines, même dans les familles éduquées 

du milieu citadin. Cette absence imposée, qui n’inclut pas, pourtant, les aïeules mortes, empêche 

que les yeux des visiteurs aient contact avec le portrait d’une fille ou femme vivante, dont la 

beauté doit demeurer bien camouflée. On comprend donc que faciliter cette forme de scopophilie 

serait honteux.  

 Cependant, rarement ombragée, la relation de la fille avec son père n’est pas renfermée 

dans un périmètre immuable. Leur rapport comprend une composante profonde qui prend la 

forme d’une complicité dont la protagoniste se remémore fièrement. À peine âgée de quatre ou 

cinq ans, elle fait un pacte avec son père, qui lui parle gravement, comme si elle était adulte. À la 

suite d’un épisode tragique, la mort du seul fils de la famille, dans un geste de protection 

affectueuse pour la jeune mère et épouse, le père et sa fillette se promettent de ne jamais évoquer 



47 
 

la disparition du bébé. Cette complicité, se rappelle la narratrice, lui a permis de comprendre 

qu’au-delà des apparences, son père, qui, d’habitude, « jugulait tout sentiment à cause des 

traditionnelles convenances, mais aussi du fait de son austérité », était un homme sensible, 

profondément amoureux de sa jeune femme (76). Pour ce qui est de la protagoniste, elle 

commence à ressentir le poids de cette absence du frère dont elle, l’aînée, devrait maintenant 

prendre la place. 

 S’y ajoute l’image du père et de la fille, marchant ensemble, parfois main en main, fait 

rare dans une famille musulmane, d’ailleurs, évoqué aussi dans un autre roman qui contient des 

éléments autofictionnels. Le premier paragraphe d’un autre roman de Djebar, L’amour la 

fantasia se concentre sur ce tableau puissant, d’une complicité unique. La narratrice insiste 

également sur le choix vestimentaire suggestif du père, qui exhibe, d’une part, le symbole de son 

appartenance à la communauté indigène et, d’autre part, la marque de son statut intellectuel et 

social: « Celui-ci, un fez sur la tête, la silhouette haute et droite dans son costume européen, 

porte un cartable, il est instituteur à l’école française » (11).  

 Les gestes familiers entre le père et sa fille défient la norme de la société patriarcale 

algérienne et confirment encore une fois le rapport unique et l’affection évidente entre les deux. 

Le lecteur occidental doit comprendre qu’il s’agit d’une société dans laquelle, explique la 

narratrice, « un homme arabe, père de famille, doit marcher seul, son regard posé sur ses enfants 

(en général mâles, mais je suis l’exception), et avançant lui, comme un vrai chef, d’un pas 

tranquille » (88). Ce rapport les rapproche du modèle des familles françaises, mais la fillette 

éprouve, tout de même, un sentiment que les petites Françaises n’éprouvent pas: « celles-ci au 

moins n’ont pas déjà honte de leurs jupes plissées qui leur arrivent aux genoux. Moi, si » (86). 

Petit à petit, ce sentiment se fraie le chemin dans le psychisme de la narratrice et s’amplifie sous 
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les regards perçants des hommes arabes, sur le trottoir. C’est alors que la narratrice s’oblige à les 

ignorer en récitant la sourate du jour, une arme assez efficace contre la scopophilie dont elle 

n’est plus le témoin curieux, comme au début du roman, mais plutôt la victime. 

  L’admiration sans bornes pour la figure héroïque du père et le désir de lui ressembler 

n’excluent pas l’attrait, pour la fillette, de l’univers féminin. Elle se remémore, en grand détail, 

les visites  hebdomadaires au hammam, toujours en compagnie de sa mère. Cet univers magique, 

béni par l’eau, source de vie, de purification et de régénérescence, encourageant la solidarité et la 

sensualité, représente pour les femmes musulmanes une brèche salvatrice d’une importance 

capitale. Dans son livre Rituals of Memory in Contemporary Arab Women’s Writing, Brinda 

Mehta insiste sur le symbolisme du hammam, vu comme unique possibilité de restauration de 

l’humanité au féminin:  

  The hammam plays a crucial role for these women, who are deprived of sensory  

  at home, where they are relegated to a functional or utilitarian value as wives and  

  mothers. Reduced to concepts or symbols, these women are also deprived of their  

  humanity in their role as caretakers. They become invisible bodies guaranteeing  

  the execution of specific social functions. (130) 

L’entrée de la protagoniste et de sa mère dans le hammam, cet espace imprégné du féminin, est 

accompagnée par des regards admiratifs et par des gestes d’une effusion presque comique et un 

peu gênante de la part de la gérante qui se prosterne devant la mère de la narratrice, comme si 

cette dernière était une reine. En effet, la jeune femme, habillée presque luxueusement, se 

comporte à son tour, pleine de grâce et d’une délicate noblesse innée: « Avec sérénité, elle leur 

répond d’un signe de tête, ou parfois (j’aime ce geste) en leur tendant deux ou trois doigts de sa 

main qu’elles frôlent, chacune, puis portent à leur front en murmurant des bénédictions qui me 
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paraissent mystérieuses » (61). La narratrice reçoit à son tour la bénédiction de sa mère dont le 

murmure des mots sacrés complète le rituel du bain, dans un lieu qui prend des proportions 

magiques pour la fillette de cinq ou six ans. C’est une description que la narratrice évoque dans 

un langage poétique, fluide, tout comme le décor fantastique du hammam: « me voici dans ce 

royaume obscur, aux eaux ruisselantes: univers des ombres dont je rêverais longuement, la nuit 

suivante, avec sa houle de sons profus, fluctuantes, les égosillements de tant de voix 

d’inconnues, souvent le corps déjà nu, dont je ne distingue que vaguement la silhouette » (67).  

 Toujours comme dans un rêve, un souvenir très lointain, nocturne, auditif, du temps que 

la narratrice n’était qu’un bébé, prend la forme d’une sorte de malaise. Il s’agit du bruit léger que 

ses parents faisaient lors de leurs moments intimes et que la petite perçoit à l’époque comme 

« une sorte de musique, une plainte informe, mais de jouissance » (96). Témoin involontaire, 

malgré son âge précoce, la protagoniste se sent comme une intruse, dévorée inconsciemment 

« d’une culpabilité pour ainsi dire animale » (96). Ce sentiment d’assister à un acte interdit, 

amplifié par la proximité du lit conjugal, est ressenti, pudiquement, comme une honte. Plus tard, 

la narratrice comprendra que la honte et la culpabilité qui ont assailli le bébé d’autrefois se sont 

métamorphosées en une source puissante de confiance. Jeune femme, lors de son premier 

mariage, la protagoniste se rend compte que sa mère lui a transmis, involontairement, un héritage 

précieux et inattendu dans leur société patriarcale, « la plénitude sereine du plaisir amoureux » 

(98).  
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C. L’adolescence: la naissance d’une mobilité illusoire 

 

 La deuxième partie du roman de Djebar, intitulée Déchirer l’invisible, se concentre sur 

l’adolescence de la narratrice. Le petit univers de la protagoniste s’élargit, d’un jour à l’autre, 

grâce à la richesse de ses lectures. Chaque livre est une source précieuse de découverte, une 

aventure vers l’infini, même une ivresse, une plongée sans fin dans un monde d’une beauté et 

d’une complexité immenses. L’avidité de la lecture, déjà annoncée dans la partie précédente, 

prend des dimensions de plus en plus larges, en stimulant sans cesse « l’imagination devenue 

souple, fluide, un ciel immense » (101). La magie de la fluidité que porte la poésie rappelle le 

rituel du bain, souvenir d’enfance, peuplé d’images fantastiques et de voix inconnues. Cette fois-

ci, il s’agit d’une initiation dans un espace paradisiaque, le plus beau cadeau qu’elle n’ait jamais 

reçu, la musicalité du vers français. C’est madame Blasi, sa professeure française, récitant le 

poème de Baudelaire, L’invitation au voyage, qui fait plonger la narratrice dans l’univers 

poétique de l’autre. Cette expérience inoubliable prend la forme, selon l’expression de Françoise 

Lionnet, d’« une altérité perçue comme proximité réconfortante » (110). Le ton cérémonieux et 

la douce lenteur qui transpercent la voix expressive de madame Blasi, « la première à m’avoir 

donné à boire le tout premier vers français », provoquent une vraie révélation pour l’adolescente  

qui l’écoute, éperdue, le cœur battant (Djebar 102). Ce moment de grâce aboutit à un constat 

inattendu: alors qu’elle est la seule musulmane dans son cours, portant le prénom traditionnel de 

Fatima, elle ne perçoit plus son altérité. Au contraire, elle se laisse baigner dans une atmosphère 

magique et pourtant familière: « la voix et les mots caressants de la dame communiquent une 

chaleur et une douceur qui évoquent “la tendresse des mains˗ de l’aïeule; ils représentent donc 

eux aussi un espace privilégié » (Lionnet 110). 
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  Ce premier vers français a été prononcé « comme j’étais auparavant habituée à recevoir 

seulement les versets du Coran: avec une lenteur quasi majestueuse, une gravité à peine marquée, 

une fluidité tranquille, presque fervente dans la chute » (Djebar 102). Cette ressemblance 

évidente génère une conclusion qui embrasse les deux cultures, dont le point commun 

transgresse les différences: « la beauté est une et multiple » (103). La perception du rapport entre 

les deux langues, souligne Françoise Lionnet, marquera l’avenir littéraire de la narratrice d’une 

manière décisive: « L’initiation au savoir jubilatoire de la musique des mots crée à tout jamais 

une zone-cocon qui la protège des écueils du savoir installé, autoritaire et binaire, et qui divise la 

colonie en deux: citoyens français d’un côté et indigènes d’un autre » (Lionnet 110).  

 Quoique dédiée à l’univers fascinant des livres, à l’âge de la découverte, la protagoniste 

éprouve une curiosité à part pour le monde qui s’étend aussi au-delà des murs de l’école. Son 

appétit pour la mobilité, que le titre du poème de Baudelaire affiche d’une manière prémonitoire, 

représente aussi un signe de l’exil volontaire de la narratrice de plus tard. Dans ce sens, explique 

Françoise Lionnet, la mobilité devient indispensable pour l’acte de création littéraire: « Mais 

pour écrire, Djebar a besoin de circuler, d’assouvir ce désir de foule et de flânerie qui est la 

condition de la possibilité de son travail » (109). Pensionnaire d’une école citadine, à l’internat 

de Blida, la narratrice se dirige vers la gare où elle prendra le car pour le village de ses parents. 

Le chemin vers la gare routière est parcouru non sans émotions, les yeux un peu baissés mais sur 

le qui-vive. Une fois dans le car, après avoir vaincu la gêne d’être observée par tant d’inconnus, 

la jeune fille contemple goulument le spectacle de la diversité ethnique. On a l’impression d’être 

dans un vrai théâtre improvisé: une Espagnole portant un chapeau, deux dames voilées comme 

des citadines, des paysans berbères, quelques employés d’allure européenne. Le court trajet vers 

le village de ses parents lui donne la possibilité de connaître sa région et d’observer les gens. Le 
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nez collé à la vitre, la fillette, jadis accompagnatrice de sa mère, fière gardienne contre les 

regards masculins du village, plonge, sans honte, dans le plaisir du regard au féminin. Sa 

curiosité à l’égard du spectacle du monde génère non seulement des portraits d’hommes tels 

qu’ils étaient à l’époque mais aussi des analyses sociologiques intéressantes, qui divisent les gens 

en deux espèces. Dans les brasseries européennes des villages parcourus, par exemple, « parmi 

leur clientèle règne la même ségrégation: d’un côté les paysans arabes, souvent accroupis ou 

agglutinés, de l’autre les Européens, quelques-uns en complet-veston et chapeau melon sur la 

tête » (Djebar 113). Le penchant pour l’analyse de son peuple, observé minutieusement dans son 

milieu, fait penser à la notion d’« inconscient social du texte », telle que formulée par Claude 

Duchet dans son recueil sur la sociocritique (4). En effet, chez Djebar, on remarque souvent, au-

delà de la spécificité esthétique, une profonde composante sociale ou, selon l’expression de 

Duchet, en parlant des particularités de la sociocritique, « cette présence des œuvres au monde 

qu’elle appelle leur socialité » (4). 

 La volupté du spectacle de la variété ethnique pendant le voyage est remplacée par la 

réunion avec son père qui l’attend, le sourire à lèvres et la main tendue. Malgré son désir 

d’affection, la protagoniste comprend qu’il serait honteux et inacceptable de lui sauter au cou 

dans un geste qui trahirait la joie du retour. Les coutumes, explique la narratrice, découragent 

tout geste familier en public entre les parents et leurs enfants: « ainsi, il serait indécent de ma 

part, par exemple, de me hisser sur la pointe des pieds pour embrasser affectueusement mon 

père, dans un joyeux désordre improvisé et exubérant, sur les deux joues, une fois, deux fois, 

pour ainsi dire, un baiser d’oiseau! » (Djebar 116). 

 Si la fluidité du langage poétique semble ne pas avoir de frontières ethniques, la maîtrise 

d’un instrument si raffiné que le piano s’avère, pour la narratrice, un défi insurmontable. Motivée 
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par la passion pour la musique de sa mère, la protagoniste se sent obligée de satisfaire le besoin 

nostalgique pour les rythmes andalous du village maternel. Mais, hélas!, le talent lui manque et 

le progrès s’attarde, surtout avec une professeure comme Mme D, qui croit sincèrement à 

l’incompatibilité de cet instrument avec la capacité de le maîtriser de son élève arabe: « où avait-

on vu une fillette avec un père portant le fez turc et une mère enveloppée dans le voile de laine 

ou de soie des Mauresques, oui, où avait-on vu qu’on puisse, ainsi entourée, prétendre parvenir à 

interpréter ne serait-ce que quelques bribes du Clavier bien tempéré? » (126). Ce commentaire 

trahit, d’un côté, le sarcasme de la narratrice envers le scepticisme de son ancienne professeure et 

d’autre côté la honte à double sens de la protagoniste: de vouloir être comme le colonisateur et 

de ne pas être à la hauteur de sa maîtrise du piano.  

 C’est avec Mag, sa première vraie amie, avec laquelle elle partage l’appétit pour la 

lecture, que la narratrice de treize ans, déjà, commence à goûter le plaisir des escapades dans la 

ville de Blida. Des visites au cinéma et chez le pâtissier, des flâneries dans les ruelles 

pittoresques du centre-ville, ces échappées sont légèrement ombragées par la conscience du 

« pêché » de cette liberté qu’elle se permet malgré la loyauté qu’elle éprouve pour les principes 

austères de son père. Le cœur battant fort à l’idée d’être surprise, la protagoniste plonge dans les 

tentations du spectacle citadin malgré, écrit-elle, « ma crainte de la sévérité paternelle et 

l’observance du contrat implicite que je me sentais tenue de respecter vis-à-vis du père » (138). 

L’amitié avec Mag lui permet de comprendre le gouffre entre ce qui est permis aux élèves 

occidentales dont les histoires au retour des vacances la font rougir, et tous les interdits dont on 

accable les pensionnaires arabes, trop heureuses pourtant de se trouver entre les murs de 

l’internat, beaucoup plus vastes que ceux de la maison paternelle: « ces filles ou fillettes, 

provisoirement cloîtrées comme pensionnaires, l’étaient avec moins de rigueur qu’à la maison 
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sous l’œil sourcilleux d’un gardien de harem » (142). Ce commentaire nous permet de voir le 

contraste entre les contraintes que subissent ces jeunes filles arabes dans la vie privée, sous la 

surveillance des pères et des frères, tandis que leurs camarades françaises font l’expérience de 

l’interdit dans cet espace, sans gardien, sans restrictions. Pour ce qui est de l’internat, par contre, 

ce sont les élèves occidentales qui s’y sentent étouffées tandis que les jeunes filles musulmanes y 

vivent avec l’impression d’une ouverture énorme en comparaison avec le périmètre clos de leur 

maison.  

 Quant à la protagoniste du roman, la nostalgie des années de collège est doublée par la 

conscience de son statut privilégié par rapport aux autres coreligionnaires. Le cas de Farida, fille 

unique d’un indigène, officier de l’armée française, permet à la narratrice de comprendre que son 

propre père « jamais ne se fût comporté en garde-chiourme » (149). Il s’avérait beaucoup plus 

libéral qu’un autre homme, en permanent contact avec les Européens. Farida, grande jeune fille 

svelte aux longs cheveux tressés, aux yeux veloutés, d’une intelligence hors du commun, 

quoiqu’encouragée à poursuivre des études, est condamnée par son père à des contraintes qui 

font serrer le cœur. Enveloppée de la tête aux pieds, camouflée soigneusement sous l’austère 

épaisseur d’un voile de laine, la jeune beauté subit la double censure de la loi musulmane et de la 

rigueur militaire: « Elle adoptait la manière de cacher son visage des paysannes, c’est-à-dire en 

n’y voyant que d’un œil ̠  pas du tout comme ma mère, qui portait sur le nez une voilette de 

gaze, laquelle, avait dû penser le père de Farida, eût mis en valeur ses yeux magnifiques, aux 

longs cils et au regard étincelant » (147). 

 Les souvenirs de l’internat de Blida alternent avec ceux des vacances passées chez ses 

parents. La protagoniste dépeint l’univers féminin dans un tableau où se mêlent à la fois les 

couleurs, la joie et les larmes. On y distingue la beauté tragique des noces traditionnelles qui la 
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passionnent et lui impriment dans la mémoire des images touchantes. La narratrice, quoique 

préadolescente, devine la honte ressentie par les jeunes mariées après la nuit des noces, la 

déception et la surprise cruelle de la défloration: « je ne peux oublier une jeune parente à la 

beauté racée; son visage empreint d’amertume silencieuse au lendemain de ses noces m’est resté 

ineffacé » (173). Ces évènements, marqués par la magnificence orientale des costumes et des 

rites, représentent pour la narratrice une expérience utile, qui contrebalance l’image idéaliste 

qu’elle s’est formée sur le ménage de ses parents: « dans l’univers parental, l’entente secrète et 

lumineuse, l’amour de mon père pour ma mère me rassuraient depuis le début » (174).  

 L’évocation de ce couple extraordinaire aux yeux des villageois occupe une place 

importante dans un autre roman d’Assia Djebar, L’amour, la fantasia. Dans ce ménage hors du 

commun, la mère de la narratrice appelle son époux par son prénom tandis que les autres femmes 

du village n’auraient jamais osé franchir les frontières d’une neutralité pudique: « les autres 

femmes ne daignaient jamais les nommer, eux, les mâles, les maîtres qui passaient toute leur 

journée dehors et qui rentraient le soir, taciturnes, la tête baissée. Ces oncles, cousins, parents par 

alliance, se retrouvaient confondus dans l’anonymat du genre masculin, neutralité réductrice que 

leur réservait le parler allusif des épouses » (47). Le comble de l’harmonie conjugale est 

représenté par une carte postale que le jeune homme envoie lors d’un voyage lointain et sur 

laquelle il ose écrire à la rubrique du destinataire le nom de sa femme bien-aimée, tout en 

risquant que ce geste révolutionnaire soit remarqué et jugé par la censure de tant de regards 

masculins. Qu’aurait-il dit, le facteur musulman, de cette familiarité qui rappelle les mœurs 

occidentales, dans une société où les hommes n’évoquaient jamais le nom de l’épouse dans leur 

correspondance, mais se limitaient au syntagme sec, « la maison »? Dans ce sens, le 

commentaire d’Hafid Gafaïti sur ce geste révolutionnaire s’avère légitime par sa double 
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interprétation. Il représente « d’un côté, une transcendance des interdits et des règles sociales et, 

d’un autre côté, l’avènement des individus et du couple » (Les femmes dans le roman algérien: 

Histoire, discours et texte 220).  

 Cependant, dans Nulle part dans la maison de mon père, le rôle d’initiatrice revient à 

Jacqueline, une camarade française, qui, chuchotant, mais sans oublier aucun détail, explique à la 

narratrice les étapes d’un flirt qu’elle a eu avec un garçon, pendant les vacances. Sous le poids 

des deux cultures, la sienne, si traditionnelle, et celle de Jacqueline, d’un libéralisme scandaleux 

d’après les normes musulmanes, la narratrice se rappelle comment les femmes indigènes, 

cloîtrées et soumises à tant de restrictions, se mettaient plutôt à s’apitoyer sur le manque de 

pudeur des Françaises, tout en oubliant leur propre sort. La volupté des histoires de sa camarade 

émancipée, la promesse d’objectivité que se fait la narratrice, n’empêchent pas son vœux de 

garder le secret sur ses confidences trop osées. Elle n’en parlera jamais à son père, ni à sa mère, 

surtout que sa pureté à elle, explique la protagoniste, est hors de doute: « Dans ce cas, chez nous, 

le mot  

“honneur̠  arrive au galop; d’ailleurs,  je me sens ˗ et avec quelle fermeté! ˗ intouchable! » 

(177). Cette invincibilité repose sur la confiance que son père lui a accordée depuis le moment 

où il a décidé que sa fille devrait jouir de plus de liberté que les autres musulmanes, tout en 

respectant une sorte de contrat implicite:  

Mais imaginons son ombre invisible, dans cet internat, se glissant entre le lit de 

Jacqueline et le mien: il pourrait entendre à son tour les confidences de 

l’adolescente européenne; malgré cela, il lirait dans mon cœur, il me garderait sa 

confiance. Il me sait “loyale̠, mais à quoi donc, au fait: à lui, le père-gardien, le 
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père censeur, le père intransigeant? Non, le père qui m’a résolument accordé ma 

liberté! (178) 

Le thème du corps revient à plusieurs reprises dans le chapitre dédié à l’adolescence. Une fois 

dépassée la confusion que la fillette a ressentie face à la réaction exagérée du père lors de 

l’épisode de la bicyclette, au fur et à mesure qu’elle grandit, la protagoniste devient consciente 

de plus en plus de la mobilité de son corps dont elle pousse les limites pendant de longs 

entraînements de basketball. Ses aptitudes sportives évidentes, la résistance de son corps 

athlétique, la volupté d’un sport qui stimule son intellect par des stratégies compliquées, lui 

confèrent un sentiment de puissance inégalée et surtout la conscience d’une ouverture 

symbolique vers l’espace délimité de la cour de l’internat, ouverture qu’elle compare à « un 

brusque jaillissement de mon corps vers l’azur, dans la détente des jambes, des hanches, des bras 

dressés vers le ciel soudain si vaste » (182). Par sa volonté de traiter ce thème délicat, Assia 

Djebar confirme le constat de Christiane Chaulet-Achour qui, dans son article intitulé 

« L’écriture-femme des Algériennes 1990-1992 », insiste sur la fréquence du traitement du corps 

dans la littérature féminine algérienne par rapport à la littérature des hommes. Cet aspect pourrait 

être interprété comme un moyen de transgresser la honte que les femmes musulmanes ont 

longtemps associée à ce même corps et qui le perçoivent maintenant comme moyen de libération 

des tabous et non plus en tant que source de malheurs, comme l’ont fait leurs aïeules.  

  Dans cette même direction émancipatrice, le fragment suivant dans le roman de Djebar 

accorde au corps le statut de symbole de la féminité. La première robe de l’adolescente, qu’elle 

veut avec le dos et les épaules découverts, beaucoup trop osée pour ses quatorze ans, trahit le 

goût pour la coquetterie de la  jeune fille. Pourtant, son rêve de porter une telle robe en public 

risque de demeurer inaccompli dans une société qui imposait, d’une manière radicale, que le 
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corps féminin soit bien caché, sous l’épaisseur des tissus, les plus gros possibles: « lorsque tu 

t’avances dans la rue sans voile, sans foulard sur les cheveux, sans t’envelopper le corps entier  

sauf les yeux, c’est déjà pour eux, marcher nue! » (185). Cette restriction est doublée du fait que 

la narratrice voudrait bien porter sa robe où bon lui semblait, or elle, lui explique la mère 

patiemment, elle n’est ni mariée, ni assez âgée, pour se permettre cette impudeur. À la suite des 

négociations sans fin, elles font un pacte à l’égard du choix vestimentaire de la narratrice: elles 

tombent d’accord  pour la robe qui laisse les épaules et le dos nus, mais portée obligatoirement 

avec un caraco et seulement en milieu exclusivement féminin. Le dialogue entre la mère et sa 

fille annonce l’esprit rebelle de cette dernière, de même que la naissance des premiers brins de 

coquetterie chez cette jeune fille: « Promets, promets-moi, cède ma mère tout en insistant. 

Promets que dans la rue tu garderas ce caraco! Ton père…. ˗ Mon père ne vient pas parmi les 

femmes, à la noce de la cousine, n’est-ce pas? » (189). 

 Cet épisode met en évidence une rare aisance de l’adolescente musulmane par rapport à 

son corps qu’elle essaie courageusement de mettre en valeur en pleine époque coloniale. En 

revanche, la majorité des récits écrits par des femmes musulmanes et qui traitent de l’époque 

postcoloniale, même ceux dont l’action est placée presque cinquante ans plus tard, insistent sur le 

stigmate d’être née fille et le souci de camoufler, à tout prix, l’infâme corps féminin, dans la 

pureté duquel gît l’honneur de la famille entière. Un exemple en est la narratrice d’une nouvelle 

à titre suggestif, Milhouda ou le piège du mariage, du recueil Femmes d’Islam de Yamina 

Benguigui. À la différence de la protagoniste chez Djebar, qui embrasse la beauté de son corps, 

la jeune femme explique la torture psychique ressentie en tant qu’adolescente: « J’ai vécu, dès la 

puberté, l’angoisse de ce corps dont les formes s’épanouissaient, me faisaient honte, 

transgressaient des tabous. Mon propre corps devenait mon pire ennemi. Le cacher à son père, à 
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ses frères, aux inconnus, se tenir voûtée, taire le désir, l’imaginer comme une honte, comme un 

péché, pendant des années… » (Benguigui 40). 

 Dans le roman d’Assia Djebar, la vie au lycée de la protagoniste de quinze ans est 

marquée par un autre épisode presque révolutionnaire. En fin d’année scolaire, l’idée de la 

coproduction d’une opérette, avec la participation des adolescents de l’internat et du lycée de 

garçons, bouleverse la ville entière et surtout les habitudes conservatrices des collégiennes. 

L’analyse de l’auteur du livre Psychanalyse en terre d’Islam, quoique ne portant pas sur le 

roman de Djebar mais sur toute la communauté musulmane, renforce le côté extraordinaire d’une 

telle mixité étant donné que « la société adopte lors de la puberté de l’enfant une attitude de 

défiance en entraînant une séparation des sexes et une répression dans le domaine sexuel » 

(Bennani 98). Ainsi la narratrice décrit-elle cette expérience sans épargner les superlatifs: « une 

insidieuse excitation », « cette inconcevable liberté », « une incroyable mixité », le tout reflété 

dans ses yeux éblouis par « une pareille suspension de la censure ancestrale » (Djebar 205-6).  

 Dans ce paysage marqué par une incroyable ouverture apparaît la figure de Mounira. 

Jeune fille du même âge que la narratrice, son prénom, qui signifie « la désirante », présage une 

amitié épineuse. Trop audacieuse selon les normes de comportement de la société musulmane, 

douée d’une confiance surgie de son statut de fille préférée de son père, Mounira se distingue 

parmi ses sœurs et, en général, parmi ses coreligionnaires. Son atout? Un teint très clair qui lui 

confère un avantage net par rapport aux autres filles: « À l’époque coloniale, en effet, toute 

autochtone, rousse ou blonde, qui pouvait passer, au premier regard, pour une Européenne, 

obtenait un succès d’extranéité dans son groupe, flattant ainsi le désir latent du colonisé de 

sembler, au moins de par l’apparence physique, faire partie du clan dominateur » (209). Sociable, 

Mounira se déplace sans arrêt d’un groupe à l’autre, en tissant avec volupté des intrigues, en 
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jouant l’entremetteuse avec tant de talent que même la narratrice, au début méfiante, tombe dans 

son piège. Poussée habilement par la jeune intrigante, la narratrice avoue, presque 

involontairement, sa préférence pour un jeune lycéen du sud, au teint brun. Aussitôt cette 

imprudente confiance faite, la jeune fille plonge dans le gouffre de la culpabilité devant sa propre 

audace, devant cet intérêt impudique pour le charme physique d’un jeune homme. Sa conscience 

chargée devant une telle légèreté de conduite se nourrit de la honte qu’elle ressent de ne pas 

avoir respecté le contrat implicite passé avec son père, un pacte évoqué, d’ailleurs, à plusieurs 

reprises dans la narration: « une part de moi, je dirais la part d’austérité paternelle m’en fait 

aussitôt reproche » (214). Quoiqu’elle continue à être attirée par le jeune « Saharien », l’ombre 

du père qui lui sert des arguments de fond est accompagnée par « la voix gardienne du père » 

dont les inflexions sévères sont comparées à la dureté de l’acier (218).  

 Cependant, la crainte des restrictions paternelles se dissipe bientôt quand le beau jeune 

homme qui la fait rêver d’un amour poétique l’invite à une promenade, qu’elle accepte sans 

réserve et sous les yeux étonnés de ses camarades de classe. Cette promenade représente 

néanmoins un évènement émancipateur pour la jeune fille qui, « avec l’apparente aisance d’une 

adolescente occidentale », délivrée de toute gêne, avance à côté de son chevalier, munie d’une 

confiance qu’elle ressent comme sa « fluide sérénité » (225). Comme toute expérience magique, 

cette promenade, culminant à la demande d’un baiser, aboutit à des remords et à une lourde 

insomnie. La sérénité familière transmise par l’innocent évènement de la veille lui apparaît 

comme une bravade inutile, génératrice de culpabilité. La narratrice explique le poids de ses 

remords persistant par la difficulté d’apaiser « l’âme restée sous influence des tabous de [son] 

éducation » (229).  
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D. Au seuil de l’âge adulte: dans le tourbillon de la culpabilité 

 

 La troisième partie du roman, intitulée Celle qui court à la mer, est consacrée à la double 

transition de la protagoniste de l’adolescence vers l’âge adulte et du village à Alger. Toujours 

sous le signe d’une faim perpétuelle de l’univers livresque, cette étape est vivement marquée par 

des expériences et des sentiments qui expriment beaucoup plus profondément le déséquilibre 

entre la soif d’explorer et le poids des restrictions paternelles, le tout sous la coupole des normes 

de la société traditionnelle islamique. Ces normes, constate l’adolescente de la fenêtre de sa 

chambre au village, ne manquent pas d’exceptions. Sans honte ni pudeur, les indigènes et leurs 

mères fixent leurs regards de « prolétaires-voyeurs-envieurs » sur les « Autres », les couples 

d’Européens, des « Autres » lors des bals publics (248). À l’abri de son poste d’observation, la 

narratrice surprend les yeux des habitants musulmans collés sur la nudité insouciante des épaules 

des danseuses. L’hypocrisie et la fascination de l’interdit impudique luisent dans les yeux des 

spectateurs indigènes, dont l’animalité vorace ressemble à celle « des troupeaux de renards à 

l’affût dont je devinais l’éclat des prunelles en dépit de l’obscurité, eux qui ne viendraient jamais 

là avec leurs femmes ou avec leurs filles, ni même tirant leur vieille mère pour qu’à son tour elle 

vienne voir, qu’elle vienne croire avant de mourir à ces mœurs qu’ils enviaient mais que la 

vieille maudirait… » (249).  

 Dans l’antichambre de l’âge adulte, la narratrice, qui jusqu’alors se contentait plutôt du 

rôle d’observatrice de son milieu, devient de plus en plus assoiffée de découvertes. Elle se 

distancie peu à peu des normes rigides de sa société et, plus « grave » encore, commence à 

mettre en question les valeurs de son père. À travers ses souvenirs, on perçoit la maison 

paternelle comme un édifice, dont la solidité est menacée par des actes de rébellion et dont la 



62 
 

narratrice ne rêvait même pas il y a quelques années. Un tel acte est représenté par la réception 

d’une lettre d’un jeune inconnu, un épisode d’ailleurs évoqué dans L’amour, la fantasia aussi. La 

narratrice se sert de ce souvenir pour souligner le poids de la censure paternelle:  

  Chaque mot d’amour, qui me serait destiné, ne pourrait que rencontrer le diktat  

  paternel. Chaque lettre, même la plus innocente, supposerait l’œil constant du  

  père, avant de me parvenir. Mon écriture, en entretenant ce dialogue sous   

  influence, devenait en moi tentative ˗ ou tentation ̠  de délimiter mon propre  

  silence… Mais le souvenir des exécuteurs du harem ressuscite; il me rappelle que  

  tout papier écrit dans la pénombre rameute la plus ordinaire des    

  inquisitions! (L’amour, la fantasia 75).   

Ce même épisode, raconté dans Nulle part dans la maison de mon père, montre que la 

protagoniste de seize ans se distancie de plus en plus de la fillette sidérée par l’autorité 

paternelle. Cependant, le visage convulsé de son père, en train de déchirer rageusement la 

missive en mille morceaux, rappelle la réaction déplacée du chef de la famille lors de l’épisode 

de la bicyclette. Cette fois-ci la narratrice, la conscience tranquille, n’éprouve ni honte ni 

culpabilité, mais plutôt le sentiment de la maîtrise de soi, admirable surtout devant le contenu de 

la lettre qui lui reste pour le moment inconnu: « Je suis restée abasourdie devant la violence de la 

colère paternelle. Je crois avoir pensé qu’il s’agissait d’une lettre anonyme, peut-être de quelque 

billet empreint de vulgarité. Je quitte à mon tour le salon; je devrais me sentir, me dis-je, ou 

honteuse ou offensée. Plutôt glacée, il me semble » (Nulle part dans la maison de mon père 251). 

Cette réaction inattendue pâlit devant l’initiative de l’adolescente qui explique méthodiquement 

le déroulement de ce qu’elle appelle trois « péchés » (252). Le premier consiste dans sa curiosité 

pour le contenu de la lettre qu’elle récupère dans la corbeille avec mille précautions. Le constat 
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que la lettre, conventionnelle et respectueuse, n’a rien de vulgaire, la mène au deuxième péché. 

Pour la première fois dans sa vie, les termes de ce qu’elle appelait autrefois le contrat implicite 

avec son père se dissipent et laissent la place à une analyse critique, un acte incroyable de 

désobéissance de la part d’une jeune fille musulmane: « Son manque de confiance envers moi est 

révoltant » (252). L’injustice paternelle établie, comble de la révolte, son troisième « péché » 

consiste à récupérer le nom et l’adresse de l’inconnu, étudiant à Alger, et de l’encourager à 

poursuivre une correspondance clandestine. Encore au village, la protagoniste se lance dans cette 

initiative osée en se servant de l’adresse d’une amie qui habite dans la capitale. Pourtant, la 

révélation de cet épisode, qui va au-delà du manque de subordination, consiste dans le fait que la 

narratrice comprend que, malgré son environnement peuplé de « femmes voilées, masquées, 

calfeutrées sous la laine, la soie, n’importe quelle étoffe » (253), elle demeure bien plus visible et 

exposée qu’elle ne croyait aux regards et aux désirs des hommes.  

 Cette visibilité lui fait pourtant peur et la décision de rencontrer Tarik, le jeune étudiant 

d’Alger, lui paraît comme si elle s’aventurait sur un chemin dangereux. La culpabilité qu’elle 

ressent devant son attitude osée, « sous la pulsion d’un romanesque effréné » (258), reste vive, 

tout en prenant des proportions presque catastrophiques: « Mes premiers pas au domaine de 

l’interdit généraient en moi des scénarii parfois menaçants » (258).  

 Sous la pression du milieu traditionnel du village, sous la menace de la censure paternelle 

qu’elle commence à remettre en question, la jeune protagoniste éprouve pourtant le besoin de 

protéger celui qui représente la source des restrictions. Sa passion pour le basketball reste un 

plaisir secret dont elle se réjouit bien en cachette. Comment pourrait-elle pratiquer ce sport sans 

franchir les frontières de la décence? Comment avouer aux autres collègues et aux professeurs 

qu’une fille musulmane n’a pas le droit de porter de short parce qu’il exposerait trop 
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indécemment ses jambes aux regards? Et surtout, comment expliquer son refus de jouer, de 

temps en temps, de peur que son père la surprenne, sans que son image soit ternie aux yeux des 

autres? N’aurait-il pas ressemblé aux “ vieux turbans ˗, c’est-à-dire aux censeurs religieux 

traditionnels dont il se moquait lui-même? Le souci de préserver l’image de son père, dont tout le 

monde connaît la profession, est complété par la crainte des préjugés des Occidentaux, aux yeux 

desquels « cette censure aurait fait paraître mon père comme un barbare, ou comme un puritain 

attardé » (260). Sa confiance dans le côté libéral de son père sera récompensée par la générosité 

de l’instituteur pour ce qui concerne les études de la narratrice. À sa grande surprise, on lui 

permet de fréquenter les cours d’une institution d’enseignement mixte, une décision 

révolutionnaire qui coïncide avec leur déménagement dans la capitale. Ce bouleversement au 

sein des coutumes de la famille, autrefois ancrée dans la rigueur traditionnaliste, comporte aussi 

des conséquences pour la mère de la protagoniste. Sa vie quotidienne est marquée par des 

changements si radicaux qu’ils sont comparés à « une deuxième naissance » (298). À trente-six 

ans, la jeune femme plie définitivement son voile de soie blanc et l’enferme pour toujours dans 

une armoire, geste symbolique qui annonce la transition vers une modernité qu’elle n’aurait 

jamais espérée seize ans plus tôt, lors de son mariage. Cette mini-révolution est décrite en détails 

par la narratrice qui observe avec fierté l’adaptation parfaite de sa mère à l’espace citadin, où sa 

beauté royale n’éveille plus la curiosité des voyeurs comme jadis au village. Cette invisibilité est 

possible grâce à la métamorphose en quelques mois « en Occidentale d’une élégance discrète, 

toujours soignée, bien coiffée: par secrète fierté plus que par vanité, elle conquit son autonomie 

de citadine, passant inaperçue par une allure soudain européenne dans notre quartier où le petit 

peuple allait et venait autour d’un grand marché » (298). Son épanouissement intellectuel vient 

compléter la métamorphose de son apparence, tout en représentant une facette à part de la 
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problématique de l’éducation féminine dans les sociétés musulmanes. La mère de la protagoniste 

pourrait être perçue comme un exemple d’harmonie entre les obligations domestiques et 

l’ouverture vers l’éducation au féminin. Selon H.A. Jawad, l’auteur du livre The Rights of 

Women in Islam: An Authentic Approach, cet équilibre est possible dans la société musulmane: 

The position of Islam on women’s education, as on so many other issues, aims at 

a balance, « a middle way » - (as Islam is so often called). That is, recognizing 

that women are in principle wives and mothers while not allowing this recognition 

to block avenues of self-development for women as individuals in their own right; 

and conversely, the dignity and value of being a wife and a mother should not be 

diminished by the concept of equality of educational opportunity. (29) 

De son côté, toujours à l’abri de son apparence européenne, renforcée dans son attitude par la 

foule féminine de provenance occidentale à laquelle elle se mêle, la jeune protagoniste découvre 

le charme des promenades dans les quartiers historiques de la capitale. Elle constate, cependant, 

que ces expéditions doivent se faire discrètement, sans dévoiler son origine musulmane. Parler 

arabe lui créerait des ennuis, car les hommes arabes ne conçoivent pas que les femmes de leur 

peuple aient les mêmes libertés que les Européennes, qu’ils acceptent sans réserves. Cette 

hostilité des hommes envers les femmes indigènes est confirmée par l’analyse de Najib 

Redouane et Yvette Szmidt, qui ont observé dans l’écriture djebarienne des descriptions 

fréquentes d’« une société où les rapports entre hommes et femmes, hors des liens familiaux, 

sont d’une dureté et d’une âpreté incommensurables » (Assia Djebar 13). Un autre exemple, 

extrait d’une nouvelle écrite par Maïssa Bey, renforce ce constat, tout en dévoilant les 

conséquences tragiques des rapports hostiles entre les deux sexes. Dans « Quand il n’est pas là, 

elle danse », la protagoniste, une femme cloîtrée, humiliée et malheureuse, raconte sa haine 
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contre son mari qui l’écœure. La soumission est absolue, le contrôle total: « Elle ne sort jamais 

seule. Il est là, à quelques pas, il la précède et n’a même pas besoin de se retourner pour  savoir 

qu’elle le suit » (152). Sans possibilité de changer son sort, elle s’enfuit un jour et va directement 

se jeter dans la mer. La mort de ce personnage suggère que le suicide s’avère souvent l’unique 

solution des femmes algériennes face à la terreur conjugale. 

 Rassurée par l’anonymat que lui confère la maîtrise de la langue du colonisateur, la 

protagoniste chez Djebar semble encore loin d’éprouver ce sort tragique. Elle se sert du français 

qui devient son armure contre l’attitude impitoyable, transformée parfois en haine, que les 

hommes arabes éprouveraient contre la mobilité presque fluide de leur coreligionnaire. Quelle 

honte pour une jeune fille musulmane de se réjouir du spectacle pittoresque que lui offre sa ville, 

du plaisir de se glisser dans ses ruelles, légère et ivre de la grandeur citadine. Le regard lourd de 

suspicion, l’homme arabe « vous scruterait, son respect naturel envers une Européenne de tout 

âge se changerait en hostilité vis-à-vis d’une jeune fille de sa communauté; il vous dévisagerait, 

l’air de dire: ’L’impudique! Sans voile et pas même les cheveux dissimulés!’» (305). 

 Le recours à l’arabe, cette langue appartenant à tant de femmes incarcérées, l’empêcherait 

d’assouvir son désir urgent et vorace de découverte, de même que sa soif de liberté, sans honte ni 

culpabilité: « je veux sortir, sortir “nue̠, comme ils disent, laisser mon corps avancer au dehors 

impunément, jambes mobiles, yeux dévorants » (308). Corps et âme participent simultanément à 

ce besoin passionnel, d’une violence touchante.  

 Sa première rencontre avec  Tarik, le jeune « Saharien » qui lui avait adressé la lettre 

interdite lorsque ses parents et elle habitaient encore au village, se déroule sous le signe d’une 

timidité qui se manifeste par l’usage d’une langue que la narratrice définit comme neutre et 

qu’elle compare à un voile protecteur. La promenade des deux jeunes, leur conversation en 
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français, langue détachée, tiennent à l’écart la possibilité d’une intimité sonore que l’arabe, avec 

sa douce musicalité, aurait pu créer. En plus, constate la narratrice, celui qu’elle désigne comme 

son « fiancé », de plus en plus possessif et de mauvaise humeur, n’est pas capable de se réjouir 

des minutes passées ensemble, des minutes qui auraient pu être pleines de tendresse et de douce 

complicité romantique. Peu à peu, leurs promenades, autrefois chargées de mystère, laissent 

place à une « solitude à deux partagée » (322), selon l’expression de la narratrice. La crise 

s’accentue lors de la reparution de l’intrigante Mounira, dont la curiosité maladive pour la 

relation de la narratrice avec Tarik rappelle celle des années de l’internat de Blida. La 

« désirante » insiste pour se joindre au couple à la brasserie où ils ont rendez-vous. La narratrice 

accepte, tout d’abord à contrecœur, mais se résigne après quelques moments d’hésitation 

honteuse, en se rendant compte que l’intimité si fragile du couple ne risquerait rien. La journée 

ensoleillée n’annonce rien du dénouement inattendu, au contraire, la narratrice éprouve une 

volonté sincère de s’adoucir devant son fiancé, tout en s’imaginant les longues promenades en 

tête-à-tête sur les quais, après qu’ils auraient quitté Mounira. Pourtant, sa vision optimiste 

s’embrouille dès les premières minutes passées à trois, à la brasserie. Mounira, habillée et 

maquillée d’une manière provocatrice, monopolise, sans vergogne, l’attention de Tarik, avec qui 

elle discute savamment en arabe, toute souriante, s’approchant du jeune homme de plus en plus, 

oubliant la présence gênée de la narratrice. Cette dernière, après quelques minutes, pendant 

lesquelles sa politesse lutte avec l’indignation, met fin à la complicité des deux jeunes gens, en 

prenant Tarik par le bras, « à la manière, hélas, d’une épouse déjà légitime » (337), et lance un 

adieu froid et tranchant à l’intrigante. Le couple s’éloigne lentement, mais Tarik, l’air de ne pas 

comprendre le jeu malhonnête de la fausse amie, s’indigne devant l’initiative trop catégorique de 

la narratrice. Ça ne se fait pas, conclut le jeune homme vexé, dont l’irritation augmente en 
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proportion directe avec l’angoisse de la narratrice, et aboutit à une réaction stupéfiante: « avec 

dans la voix une violence mal contenue, il ordonne tout bas (Heureusement, me dis-je en un 

éclair avant de l’écouter, nous sommes seuls! Nous ne sommes ni mariés, ni amants! Car voici 

que survient la plus laide des querelles conjugales! » (338). Cependant, la narratrice, qui aurait 

baissé les yeux il y a seulement quelques ans, n’accepte plus aucun ordre. Munie d’une volonté 

d’acier, la jeune femme se découvre la force incroyable de refuser nettement l’ordre de rappeler 

la fausse amie intrigante. Elle déclare être prête à affronter le monde entier et même l’autorité 

religieuse et paternelle: « Dieu le Père, et par la même occasion mon propre père, tous deux 

réunis me donneraient un tel ordre, je n’aurais même pas besoin de dire non, un mur en moi se 

dresserait, de bronze ou d’airain: je me montrerais irréductible! » (339). 

 La scène se déroule ensuite au ralenti, tout comme dans une production 

cinématographique, la mémoire de la narratrice surprenant chaque détail avec une précision qui 

lui fait encore mal au moment de l’écriture. La description de cet épisode, qui la fait plonger 

dans un noir désespoir, est faite au moyen d’un lexique qui semble porter tout le poids de 

l’atmosphère irrespirable créée par Tarik et que la protagoniste ressent encore vivement des 

années plus tard: « face à face dans le noir », « sa face congestionnée », « plus de lieu ni 

d’espace pour respirer », « un rictus sur son visage rougi, défiguré » (343-4). Cette pression 

étouffante créée par la réaction violente du jeune homme augmente jusqu’à un niveau 

insupportable, ponctué par l’usage fréquent des verbes « crier », « ordonner », « hausser le ton ». 

La narratrice se sent profondément égarée, incapable de réagir sauf par un mutisme stupéfait, un 

entêtement qui cache, pourtant, une révélation qui vient suffoquer son espoir. Qu’est devenu le 

jeune Saharien qui lui chuchotait de beaux poèmes d’amour en arabe, la raison qui l’a poussée à 

trahir son père? Comment s’est-il métamorphosé en monstre haineux, autoritaire, impitoyable, 
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que la narratrice s’imagine soit comme « le chasseur », soit comme « le voleur de mariée » et 

même « le rapteur » (372)? Pourquoi a-t-il brisé son espoir dans un avenir sans contraintes, bercé 

de cette fluidité libératrice qu’elle a ressentie tant de fois en sa présence?  

 Sans aucune possibilité de se réfugier dans la maison d’un père dont elle n’embrasse plus 

les valeurs, la jeune fille commence à regretter vivement les risques qu’elle a courus en 

s’exposant publiquement lors des promenades clandestines à côté du jeune Arabe. La culpabilité 

qu’elle ressentait chaque fois qu’elle ne respectait pas la loi du père se traduit par un refrain 

obsédant: « si mon père l’apprend, je me tue » (348). Cette fois-ci, le sentiment de culpabilité 

n’est plus accompagné de l’exaltation de l’interdit. Il dégénère rapidement en « un remords 

incommensurable » (348), la rend vulnérable et vaincue devant l’évidence. Le « fiancé » ne 

représentera plus jamais le garant de sa mobilité grâce à qui elle pourrait assouvir son besoin de 

marcher dans la cité. Lucidité, regrets et déception se mélangent dans le monologue intérieur de 

la narratrice: « Tu te disais que ce “fiancé” t’ouvrait les portes invisibles d’un extérieur illimité et 

qu’il serait fier, après tout, de ce rôle » (355). La progression de ces sentiments lourds, la 

confusion ressentie devant la réaction venimeuse du jeune homme, la cadence insupportable de 

la phrase « si mon père l’apprend, je me tue » (348), le désir violent de courir et de s’identifier 

avec l’espace, le tout agit comme un mécanisme qui pousse la jeune femme confuse vers les rails 

du tramway, dans une tentative de suicide manquée. Restent en arrière des questions rhétoriques 

auxquelles la protagoniste, terrorisée par la perspective d’être convoquée au tribunal de son père 

et d’être soumise au jugement de toute une société qui regarde la femme comme coupable à vie, 

s’avère incapable de trouver les réponses: « Comment lui faire savoir que mon corps est vierge 

(hantise de notre société depuis des siècles), que je n’ai accepté que des baisers (qui ne m’ont 

même pas émue ni bouleversée, mais la transgression et le risque pris, oh oui, passionnément!)? 
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Comment oser avancer même la pointe du pied sur ce terrain interdit par la pudeur devant le 

père? » (370). 

 L’épilogue du roman est consacré, encore une fois, à la figure contradictoire du père, 

caractérisé, à juste titre dans un article sur l’Internet signé Hammad, comme « personnage central 

du livre, présent même dans ses absences ». La narratrice en fait un portrait synthétique qui le 

montre, tout d’abord, en tant que jeune homme amoureux de son épouse et, par conséquent, 

brave initiateur d’une « mini-révolution de cette société à peine sortie d’une séculaire 

pétrification des sexes » (Djebar 381). Dans son rôle de père, continue la protagoniste, il se 

remarque par sa foi indestructible dans les bénéfices de l’instruction pour les siens et, surtout, 

pour sa première fille. Tout en analysant ce personnage omniprésent et omniscient, dans son 

article en ligne sur ce roman de Djebar, N. Sari insiste sur le fait que ce rôle va au-delà de sa 

promotion de l’éducation: « Cette image forte du père va construire l’ossature de la personnalité 

de l’enfant. Et le nœud gordien se situera dans cette sorte d’ambivalence: la personnalité de la 

femme, de l’enfant à venir va se construire par et contre le père à la fois ». 

  Cependant, le côté indiscutablement libéral du père ne suffit plus une fois que la 

narratrice devient adolescente, assoiffée de découverte de l’espace urbain et de mobilité, 

privilèges dont les femmes de son temps et de sa société ne rêvaient même pas de pouvoir 

profiter. Devant un père à l’image impeccable, elle aspire à s’élever à la hauteur de cette 

perfection et de la confiance qu’il lui a accordée. C’est ainsi qu’au premier raté de sa relation 

avec Tarik est née la terreur démesurée que sa virginité et son intégrité soient mises en doute, 

suite à ses promenades innocentes mais néanmoins clandestines: « une telle alarme, hyperbole de 

la transgression alors qu’elle ne se sent coupable que d’avoir accepté des baisers, quelques 

caresses ̠ elle est vierge, et de corps, et de cœur » (Djebar 382). Si Tarik reste le déclencheur de 
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son geste suicidaire, l’ombre géante du père surgit avec une violence accablante et devient « le 

conducteur du char de la mort. Un conducteur aveuglé lui aussi, mais implacable » (383). N. Sari 

interprète l’ombre projetée par le père comme étant, en effet, « celle de la société toute entière, 

avec ses règles d’acier et ses lois d’airain ». Le commentaire explique aussi que le geste 

suicidaire de la narratrice a été déclenché par l’ambivalence de la personnalité du père. La jeune 

femme constituerait, selon N. Sari, un exemple clair de « l’histoire de l’émancipation de la 

femme par le père », tout en restant victime de ce gardien de la tradition que représente 

l’instituteur.  

 À la protagoniste du roman de Djebar s’ajoute un autre exemple de jeune Algérienne dont 

le parcours vers l’émancipation s’est fait de manière semblable sous les yeux paternels. La 

narratrice du roman Je ne parle pas la langue de mon père de Leïla Sebbar explique avec fierté 

le choix particulier de son père, lui aussi instituteur d’origine arabe, dans une société patriarcale 

où les femmes ne devraient pas jouir de mobilité, ni physique, ni intellectuelle: « Mon père ne 

pouvait pas garder ses filles séquestrées, comme d’autres pères qui leur avaient interdit l’école, 

les écoles, coranique et française, parce qu’elles auraient côtoyé des garçons » (33). Ce 

libéralisme, semblable à celui du père dans le roman de Djebar, n’est pourtant pas accompagné 

par la douce complicité entre le père et la fille qu’on a remarquée dans Nulle part dans la maison 

de mon père. Dans le roman autobiographique de Leïla Sebbar, on ressent le vif regret de la 

narratrice pour le choix de son père de ne pas lui avoir transmis la langue de ses ancêtres, l’arabe, 

dont l’usage dans sa communauté le rendait si bavard et joyeux. Cette intimité avec ses 

coreligionnaires est remplacée par une sorte de résistance, un mutisme qui blesse encore sa fille, 

lors des moments passés au sein de la famille, où on évitait de s’exprimer en arabe et on ne 

parlait que français, probablement parce que la mère était française: « Dans sa langue, il aurait 
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dit ce qu’il ne dit pas dans la langue étrangère, il aurait parlé à ses enfants de ce qu’il tait, il 

aurait raconté ce qu’il n’a pas raconté, non pas de sa vie à lui, un père ne parle pas de sa propre 

vie à ses enfants, il respecte la pudeur, l’honneur, la dignité » (Sebbar 21). 

 Cependant, le roman de Djebar étudié dans ce chapitre, issu d’une nécessité tardive, 

comme l’écrit Assia Djebar, de « m’expliquer à moi-même, ˗ moi, ici personnage et auteur à la 

fois ̠ , le sens d’un geste auto-meurtrier » (379), ne se limite pas au but de justifier un élan 

funèbre. Cette confession nous permet d’intégrer Nulle part dans la maison de mon père dans la 

catégorie des autofictions. Sans être une reproduction photographique de la vie de l’auteure, ce 

roman correspond plutôt à la caractérisation de Serge Doubrovsky dans l’article  « Les points sur 

les “i˗ » dans le sens où « le texte peut s’efforcer de retrouver les mouvements intimes du vécu, 

les contradictions » (63). Chez la protagoniste de Djebar, ces caractéristiques que souligne 

Doubrovsky sont amplement présentes. Les moments intimes du vécu de la narratrice, pour qui 

l’amour que lui porte son père et l’intérêt que lui montre Tarik se métamorphosent en situations 

sans issue puisque contradictoires. « Trop » aimée, encouragée de s’épanouir par l’éducation, la 

protagoniste finit par être accablée par le va-et-vient continuel entre les portes que lui ouvrent les 

deux hommes ainsi que l’éducation en français, et les murs que dressent devant elle ces mêmes 

personnages masculins qui ont fait naître en elle l’illusion d’un horizon sans limites. La 

narratrice dans ce roman nous donne, plus d’une fois, l’impression de pouvoir transformer la 

honte et la culpabilité, des sentiments profondément intimes, en des outils émancipateurs. Elle 

dépasse courageusement deux étapes que peu de filles arabes auraient le courage de franchir: la 

honte de son corps et la culpabilité de s’afficher en public avec un homme qu’elle croit aimer. 

Du sommet de ce processus d’épanouissement, elle tombe, pourtant, en proie au désespoir, 

lorsqu’elle comprend que ses propres valeurs sont devenues incompatibles avec celles de son 
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père. En même temps, elle se montre trop rétive aux exigences de Tarik, un jeune homme qui 

s’avère un « digne » représentant de la société patriarcale. Plus de cinquante ans plus tard, 

l’auteure de Nulle part dans la maison de mon père parle toujours de la honte et de la culpabilité, 

de leurs effets qui auraient pu être tragiques. Deux sentiments qui se sont gravés profondément 

dans sa mémoire et dont elle parle pour elle et pour les autres femmes algériennes, puisqu’ils 

sont toujours actuels.  

 Quoiqu’intime et parsemé des particularités du vécu de la narratrice, ce roman soulève 

donc une question fondamentale sur le sort de tant de femmes algériennes, question dont la 

réponse demeure inconnue, ce qui l’empêche, même après des décennies, d’arriver à une 

acceptation sereine du passé: « Pourquoi, mais pourquoi faut-il que je me retrouve, moi et toutes 

les autres, ˗ nulle part dans la maison de mon père’? » (391).  

 Cette question-défi, restée sans réponse, suggère le caractère collectif de ce drame 

personnel et se place au-delà de la résignation traditionnellement associée à la femme algérienne. 

Il s’agit aussi de la volonté d’une écrivaine qui se sert de son écriture auto-analytique pour 

dévoiler une autre Histoire, interprétée au féminin, une représentation dont Anna Rocca souligne 

l’importance dans son article « Assia Djebar’s Nulle part dans la maison de mon père: Telling 

Her Truth and Reconfiguring the World »: « By linking the private to the public, Djebar 

confirms once again how personal stories can create an alternative history able to disrupt the 

monolithic and official certainties of colonialism, Algerian nationalism and patriarchy » (116).  
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CHAPITRE 2 

 

D’une génération à l’autre: Bleu blanc vert ou la dynamique de la honte féminine 

 

A. Maïssa Bey et le défi identitaire: la femme, l’écrivaine, l’Algérienne 

 

 Fille d’instituteur, tout comme Assia Djebar, de son vrai nom Samia Benameur, 

professeure de français et conseillère pédagogique en Algérie, Maïssa Bey est sans doute une 

écrivaine maghrébine à grand succès. Née en 1950, elle est l’une des écrivaines dont l’écriture 

est profondément ancrée dans le phénomène du postcolonialisme, caractérisé, à la fois, par des 

effusions d’espoir et par d’amères désillusions. Le fait d’avoir été témoin des épisodes 

historiques tumultueux de l’Algérie se retrouve dans son œuvre, dans laquelle cohabitent 

harmonieusement des langues et des cultures. Reconnaissante d’être le produit hybride de deux 

univers culturels différents, celui occidental des colonisateurs, et celui, musulman, de ses 

ancêtres, Maïssa Bey n’hésite pas à proclamer un penchant pour ses racines.  

 En tant qu’individu, elle affiche une certaine fierté lorsqu’elle dévoile ses coordonnées 

identitaires marquées par la culture et la tradition musulmane: « Algérienne par ma nationalité. 

Issue d’une famille profondément attachée à l’Islam, donc musulmane. Et femme, avec toutes les 

représentations que ce mot peut faire surgir quand il est associé aux précédents » (12-3). Ce sont 

des phrases qui composent une fiche identitaire concise, extraites de l’ouvrage L’une et l’autre, 

paru en 2009 et issu d’une conférence prononcée par Maïssa Bey le 20 novembre 2008, à 

Roubaix, dans le cadre des Rencontres du nouveau siècle. Un discours adressé à l’autre, cet 
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ouvrage contient des confessions convaincantes, de même que des justifications de l’attachement 

profond à sa religion de la part de l’écrivaine. Les caractéristiques de l’Islam, que Maïssa Bey 

évoque avec tant de chaleur, trahissent la nostalgie de celle qui a été témoin, dans les années 

quatre-vingt-dix, des distorsions dont a souffert sa pratique religieuse: « Une pratique 

intériorisée, puisant sa source dans une foi sereine, sans ostentation. Enracinée dans une tradition 

séculaire, sans ressentiment ni rejet, empreinte de tolérance et d’ouverture. Loin, très loin de 

l’image qu’en donnent aujourd’hui ses zélateurs et ses contempteurs » (L’une et l’autre 19).    

  Dans le climat politique instable qui règne en Algérie depuis 1990, sous le faible abri 

d’un anonymat que lui donne son pseudonyme, son choix d’écrire le non-dit, de mettre à nu les 

tabous de la société algérienne et de rompre le silence est devenu pour Maïssa Bey une nécessité 

vitale, qui va au-delà du courage de dire des vérités incommodes. Déchirée entre l’obligation de 

faire des concessions, en tant que mère et professeure, et le plaisir de débattre des faits politiques 

avec des hommes, Maïssa Bey a trouvé dès sa jeunesse le moyen d’équilibrer les impositions de 

la société patriarcale algérienne et son désir de s’exprimer librement. Dans un entretien avec 

Colette Valat, elle avoue que c’est l’écriture qui lui a donné la force « d’exorciser cette 

impuissance à agir sur les choses », de même que « le moyen d’expulser ma colère, mon dégoût, 

ma révolte » (Valat 34). En plus, l’écriture devient synonyme avec la témérité de briser les 

canons de la pudeur, d’oser ne plus baisser les yeux. Qu’il s’agisse de l’écrivaine même ou de 

ses personnages féminins, ce moyen d’expression libre pourrait être vu comme un symbole de la 

dignité féminine:  

  On m’avait appris toute jeune que nous devions correspondre à une image lisse,  

  sans aspérités, ne pas dire non, accepter, ne pas se révolter, ne pas crier, ne pas  
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  parler, ne pas regarder quelqu’un droit dans les yeux… et moi, l’écriture, c’est ce  

  qui me permettait de me regarder droit dans les yeux. (35) 

Cette infliction assumée par un bon nombre de femmes algériennes crée le portrait incomplet 

d’un féminin qui n’est pourtant pas entièrement subjugué par les normes de la société 

traditionnelle. Sans tomber dans la tentation de l’idéalisme, Bey promeut dans ses récits des 

personnages féminins qui incarnent tantôt le rabaissement, tantôt l’épanouissement dans tous ses 

aspects. Ainsi, peindre des portraits de femmes le plus objectivement possibles demeure, selon 

Alison Rice, la préoccupation primordiale de l’auteure: « Elle ne veut pas propager des 

stéréotypes ou exagérer la profondeur de leur souffrance, comme elle l’articule pour un public 

qui risque d’avoir beaucoup d’idées préconçues en entendant le mot femme arabe » (Diversité 

littéraire en Algérie 122). 

 Du premier livre, intitulé Au commencement était la mer (1996), jusqu’à son dernier 

roman, le roman épistolaire Puisque mon cœur est mort, publié en 2010, l’œuvre de Bey a 

progressivement acquis une reconnaissance solide de la part des lecteurs et des critiques 

littéraires. La richesse thématique de ses romans et de ses nouvelles, mise en valeur par la finesse 

de son écriture, lui a valu des prix littéraires tels le Grand Prix de la nouvelle de la Société des 

gens de lettres (reçu en 1998 pour le recueil Nouvelles d’Algérie), le prix Marguerite Audoux 

pour Cette fille-là (2001), le Grand prix du roman francophone SILA 2008 pour Pierre sang 

papier ou cendre et, plus récemment, le Prix de l’Afrique Méditerranéenne / Maghreb 2010 pour 

Puisque mon cœur est mort. Son excellence littéraire a été récompensée en 2011 quand Frédéric 

Mitterand, le ministre français de la culture et de la communication, lui a accordé le titre 

d’Officier de l’ordre des Arts et des Lettres.  
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 Les lecteurs ont su apprécier aussi l’équilibre entre son engagement pour la cause des 

femmes algériennes et le souci pour l’esthétique qui émane de son œuvre. Le respect pour son 

métier d’écrivaine se dégage du travail incessant qui vise à garder une sorte de délicatesse dans 

son écriture, malgré un fort contenu sociologique. Dans son entretien avec Colette Valat, Maïssa 

Bey explique sa vision de la création littéraire, où la composante sociale devrait être finement 

insérée: « On n’est pas écrivain quand on écrit quelque chose qui prend la forme d’un cri. Il faut 

le moduler, le rendre moins rêche, moins strident, et en même temps travailler sur le fait qu’il 

n’apparaisse pas comme un cri, mais qu’il soit quand même un cri » (36). Cependant, malgré son 

désir d’être perçue comme romancière, comme créatrice de personnages, les lectrices lui avouent 

souvent le fait de s’être retrouvées dans ses récits et de s’en sentir transformées, par 

l’intermédiaire de ses personnages qui leur ressemblent, de femmes sans voix en femmes qui 

partagent leurs souffrances.  

 Tout comme Assia Djebar, mais quatorze ans plus tard, Maïssa Bey est née dans 

l’Algérie colonisée par les Français. Quoiqu’elle n’ait pas grandi sous la protection de son père 

instituteur, ancien combattant du FLN mort pendant la guerre d’Indépendance, l’écrivaine garde 

un tendre souvenir de celui dont elle évoque la personnalité forte, hors du commun, dans des 

mots suggestifs: « rebelle », « en se dressant contre tous », « bravant toutes les traditions de 

résistance bien établies », celui qui a su « se démarquer », en « imposer » (L’une et l’autre 29-

30). Ce dernier a légué à sa fille la langue de l’autre, qu’elle a su faire sienne. Dès son enfance, la 

petite lectrice vorace a été imprégnée de la culture et de la langue française qu’elle a toujours 

aimée et cultivée comme un bien précieux. Cet amour indestructible n’a pas marginalisé l’usage 

de l’arabe, une langue qui, tout en évoquant de chers souvenirs de son enfance chez les grands-

parents, n’a  engendré ni incompatibilité ni antagonisme avec le français. Ainsi, l’écrivaine se 
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définit-elle comme résultat des deux cultures et des deux langues, celle de ces ancêtres et celle 

des colonisateurs. Elle insiste souvent sur la nécessité d’une hybridité harmonieuse, à savoir 

« cette double imprégnation qui a déterminé mes comportements, ma vision du monde, mes 

affinités et mes goûts » (25).  

 Son avènement comme écrivaine s’est produit dans les années quatre-vingt-dix, à une 

époque tragique pour le peuple algérien, accablé par la terreur islamiste. Ses récits, un vrai refuge 

contre les contraintes d’un régime politique intolérant, trahissent, en même temps, des 

préoccupations d’historienne. Cet aspect la rapproche d’Assia Djebar mais, à la différence de 

celle-ci, elle ne s’attache pas tant au rôle des femmes dans l’histoire algérienne. Dans Pierre 

sang papier ou cendre, par l’intermédiaire de son personnage principal, un enfant, l’écrivaine 

dépeint cent trente-deux ans de l’histoire de son peuple, les tortures, les luttes, la privation de 

liberté, le tout dans un langage qui, quoique métaphorique, permet de visualiser le passé dans un 

tableau, sans haine, mais sans pardon non plus. Le choix d’un personnage dont le regard est 

porteur d’innocence n’est ni aléatoire ni singulier. Maïssa Bey fait souvent appel à la vision 

enfantine, aux questions délicates que les adultes ne se posent plus, par peur ou par duplicité. La 

particularité de son approche réside non seulement dans des représentations allégoriques mais 

aussi dans la mise en relief non pas des masses, caractéristique des livres d’histoire, mais de 

l’individu face à la colonisation. Pourtant, le but le plus important de l’évocation historique, 

lorsqu’il s’agit de son roman Pierre sang papier ou cendre, est dévoilé dans un entretien en 

ligne: « J’ai essayé donc d’éclairer notre présent à la lumière de cette histoire-là. Je me suis 

rendu compte qu’il fallait aller plus loin, creuser encore plus pour savoir de quoi nous sommes 

faits et construits » (L’Expression  2008).  
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 L’histoire interprétée au féminin avec tout son contenu dramatique surgit puissamment 

du dernier roman publié par Maïssa Bey en 2010, Puisque mon cœur est mort. Ce récit est chargé 

du trop-plein de souffrances du personnage principal, Aïda, une femme de quarante-huit ans, 

professeure d’anglais à l’université, dont le fils vient d’être assassiné par un intégriste rentré du 

maquis. Tout au long du récit divisé en cinquante confessions, les lecteurs ne peuvent pas 

s’empêcher de s’imprégner de la douleur immense d’une mère, qui, le cœur brisé, s’efforce, jour 

après jour, d’exister dans le vide qu’a créé la disparition de son fils, Nadir. Les connaisseurs de 

l’écriture de Bey découvrent ainsi une autre facette de sa créativité. Après la formule du double 

journal intime, au féminin et au masculin, de Bleu blanc vert (2006) et l’allégorie de l’enfant qui 

traverse les siècles de l’histoire algérienne dans Pierre sang papier ou cendre (2008), Maïssa 

Bey choisit pour son nouveau roman de 2010 l’intimité du style épistolaire. Par l’intermédiaire 

des lettres, adressées posthumément à son cher fils, la narratrice et protagoniste de Puisque mon 

cœur est mort construit un lien avec celui-ci, mais crée aussi la possibilité de se soulager du 

poids d’une souffrance que sa famille et sa communauté ne comprennent pas, au-delà des 

conventions: « On a voulu bâillonner ma douleur. On a voulu me réduire au silence. M’obliger à 

vivre ton départ sans bruit, sans éclat, à jouer ma partition en sourdine » (15). 

 Dans cette atmosphère d’indifférence prudente, la protagoniste n’entretient de relations 

qu’avec Hakim, le meilleur ami de son fils, et avec Assia, une jeune femme dont Nadir était 

tombé amoureux, mais que la mère n’a connue qu’après la mort du fils. Maigre consolation pour 

celle qui ne cesse de se demander quelles pourraient être les raisons de l’assassinat! De cette 

lourde confusion à l’inévitable sentiment de culpabilité, il n’y a qu’un pas. La protagoniste, qui a 

abandonné sa carrière de professeure, se remémore un commentaire qu’elle avait fait pendant un 

cours, portant sur le caractère privé de la relation avec Dieu. Ce souvenir suscite de nouvelles 
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questions, d’autres hypothèses, dans une tentative désespérée d’apprendre la vérité: « Je porte 

aujourd’hui le poids d’une double culpabilité: d’abord n’avoir pas su te protéger, et surtout me 

dire que je suis peut-être à l’origine de ta mort » (35). 

 La quête de l’assassin dont elle voit la photo, grâce à Hakim, devient un but tenace pour 

la mère, qui ne cesse de rejeter la folie de celui qui s’est arrogé le droit d’arracher la vie d’un 

autre jeune homme sous le couvert des sentences divines inventées par des esprits déviés. 

L’absurdité de l’assassinat atteint son comble lorsque la narratrice apprend d’Hakim, le fils du 

commissaire de police, que c’était lui la cible et que son fils n’a été que la victime innocente 

d’une erreur fatale.   

 Les dernières pages du roman aboutissent à un acte que les lecteurs devinaient depuis le 

moment où la narratrice s’était procuré un revolver. Un acte justicier raté, pourtant, suite à 

l’intervention du même Hakim, qui tombe lui-même victime de la vengeance, dans une tentative 

de détourner l’arme dirigée vers l’assassin. Ce dénouement inattendu confirme la complexité de 

cette écriture où la sensibilité, la détermination, la haine, l’amour, la vie se donnent la main pour 

tisser cette histoire de femme qui ose crier sa douleur et imposer son désir de justice parmi les 

valeurs d’une société qu’elle accuse sans ménagements. Une expérience superbe pour les 

lecteurs qui sauront apprécier la richesse du langage poétique et les émotions déchirantes dont il 

est chargé, de même que la fine analyse psychologique des personnages dont Maïssa Bey fait 

preuve encore une fois. Un livre lucide, d’une cohérence qui touche, toutefois, un style tantôt 

sentimental, tantôt perçant, le tout dans une création littéraire qui trahit une écrivaine de talent, 

une femme qui écrit sur les femmes et pour elles. 

 Au-delà du contenu historique portant sur la période coloniale et postcoloniale qui se 

retrouve dans la majorité de ses récits, Maïssa Bey manifeste une vive préoccupation pour la 
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fonction sociologique de son écriture. Elle met en évidence l’efficacité de la littérature dans 

l’espace social puisqu’elle s’en sert pour s’y engager. Dans ce vaste cadre du champ social, le 

statut de la femme algérienne occupe une place privilégiée dans les romans de Bey. Le destin des 

femmes, réduit à celui de servante, d’épouse, de prisonnière entre les murs de la maison 

paternelle ou conjugale est carrément caractérisé par l’absence de choix. En plus, souligne 

l’auteure dans le roman Cette fille-là (2001), c’est sur les épaules de la femme algérienne que 

repose l’idéal de pureté de toute une société patriarcale, la virginité, garante de l’honneur 

féminin, et par extension, de toute la famille. Dans le milieu rural où les traditions pèsent aussi 

lourd que les lois, l’intégrité de ce trésor qu’est la virginité est confirmée par les talents des 

matrones dont le verdict sur l’examen de l’hymen n’est jamais mis en doute. Leurs méthodes, 

puisque ancestrales, sont munies d’une validité qui dépasse celle accordé à la précision 

scientifique:  

  Aujourd’hui encore, dans un petit village peuplé de bonnes âmes suspicieuses et  

  vigilantes, il n’est pas possible lorsque l’honneur d’une fille est mis en cause par  

  des calomnies ̠ fondées ou non ̠ d’aller chez un médecin comme cela se fait 

dans   les grandes villes, pour lui demander de certifier qu’il n’y a pas eu dommage. (80) 

Il est à remarquer le ton légèrement ironique de l’auteure, de même que l’usage du mot 

« dommage » qui donnerait à la femme impure le statut d’estropiée. À ce concept de mutilation 

physique, à cette attaque à la dignité féminine, s’ajoutent souvent le manque de solidarité 

féminine. L’analyse sociologique de l’écrivaine couvre aussi le domaine plus large de la famille, 

décrite comme une cellule dont l’unité repose rarement sur l’amour. Toutefois, la famille 

musulmane se serre toujours les coudes lorsqu’il s’agit de sauver les apparences et de préserver 

sa réputation dans la communauté. Dans Surtout ne te retourne pas (2005), le discours intérieur 
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de l’héroïne, paradoxalement parsemé de mots qui évoquent l’unité, accuse, au contraire, 

l’hypocrisie et la faiblesse des fondements familiaux:  

 On vit ensemble, en famille, ce qui ne veut pas dire nécessairement attentifs les 

 uns aux autres. La Famille n’est qu’une communauté soudée, nécessairement 

 solidaire aux yeux de tous, pour le meilleur et pour le pire. Une communauté 

 d’intérêts qui doivent tous converger vers le même objectif, la préservation des 

 acquis matériels et de l’honneur attaché au nom. Voilà tout. (42) 

Ce lien fondé sur la sauvegarde des apparences plutôt que cimenté par l’affection familiale 

apparaît également dans Bleu blanc vert (2006), le roman le plus connu de Maïssa Bey. On verra 

dans les sections qui suivent combien cet ouvrage est imprégné de la honte de transgresser les 

tabous, même dans une société en évolution. La honte des personnages féminins de ce roman 

apparaît à la fois comme un lien et comme une rupture entre les générations. Quant à la 

culpabilité d’être femme, celle-ci surgit indépendamment de la soumission aux normes 

comportementales imposées par la société patriarcale algérienne postcoloniale qui sert de décor 

au roman. L’analyse des deux sentiments tels que vécus par les personnages féminins du roman 

aura pour objectif de démontrer la manière dont la honte et la culpabilité, associées à la 

soumission aux normes patriarcales, se métamorphosent en armes émancipatrices entre les mains 

des femmes de la nouvelle génération d’après l’Indépendance, qui en souffrent, mais qui refusent 

de les cacher. 
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B. 1962-1972: l’euphorie d’une génération 

 

 Le roman Bleu blanc vert s’étend sur une période de trente ans, de 1962 à 1992, et se 

caractérise par une parfaite conjonction entre l’histoire de l’Algérie et les récits de vie des 

personnages. L’auteure se penche en particulier sur la condition des femmes algériennes, sur leur 

sort après l’Indépendance et sur la manière dont on les a manipulées depuis les années soixante 

jusqu’aux années de la terreur islamiste. La division du livre en trois décennies s’harmonise avec 

la double focalisation à travers les deux personnages principaux. L’écrivaine donne la parole à 

Ali et Lilas, à partir du moment où ils ont douze ans, qui racontent, sous la forme de deux 

journaux intimes équilibrés, leur propre évolution, de même que des épisodes intéressants 

extraits du quotidien des personnages habitant leur immeuble. Les observations des deux 

narrateurs, au début enfantines, pleines d’humour et d’innocence, ensuite plus profondes et 

parfois amères, tout en se rapportant à leur vie, n’oublient pas d’y intégrer les drames de toute 

une société en transition, les va-et-vient entre l’espoir et la résignation pessimiste. 

 La lecture de Bleu blanc vert à travers le prisme de la honte et de la culpabilité renforce la 

division entre les deux perspectives narratives, masculine et féminine. Lire le récit en fonction 

des deux sentiments va au-delà d’une interprétation psychologique du texte. L’analyse textuelle 

fait appel à la démarche sociologique, étant, en plus, un moyen de mettre en évidence la 

dimension féministe de Maïssa Bey. La honte des personnages féminins est ressentie à chaque 

pas, alternant selon  l’âge des protagonistes, par rapport au corps et en fonction de l’intensité 

d’un amour trop osé. Héritée de mère en fille, la honte au féminin, garant de l’honneur familial, 

explose perpétuellement comme si elle était immunisée contre les changements sociaux de 

l’Algérie moderne décrite dans le livre. Dans cette société patriarcale, la honte au masculin est 

faiblement représentée. Ce sentiment se développe rarement dans la vie privée, ayant, 
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d’habitude, pour origine l’ambition des personnages masculins de s’élever d’une condition 

sociale inférieure. Quant aux manifestations de la culpabilité, le féminin est invariablement bien 

représenté tandis que le masculin est complètement absent. Les ramifications de ce sentiment 

seront abordées plus loin, mais, dans l’ensemble, on pourrait déjà postuler que la culpabilité au 

féminin dérive de la transgression des normes patriarcales qui règlent les rapports entre les deux 

sexes. Il est intéressant de noter que pour la jeune protagoniste, la peur de ne pas transgresser ces 

normes aboutit elle aussi à la culpabilité.   

  La structure thématique du roman, ancrée dans le quotidien de l’Algérie décrite à travers 

trois décennies, ouvre la porte à la sociocritique, c’est-à-dire, à l’analyse de l’univers social qui 

habite le texte de Bey. Dans cette même direction, dans son article « Maïssa Bey: l’écriture de la 

révolte », Colette Valat découvre dans Bleu blanc vert « un certain symbolisme, qui fait de ce 

texte à la fois un formidable document de la vie quotidienne de ces années, et en même temps un 

formidable roman » (17).   

 La première partie du roman, correspondant à la première décennie, juste après l’année 

de l’Indépendance, débute par un épisode raconté par « Lui », l’un des deux narrateurs, dont on 

ignore le prénom à ce stade. Les confessions de l’enfant de treize ans, que la narration surprend 

dans son milieu scolaire, ne laissent aucun doute sur le moment historique. À travers les 

observations apparemment candides mais fort pertinentes du garçon, on apprend la manière 

radicale et ridicule dont son professeur d’histoire interdit l’usage de la couleur rouge, qui, en 

combinaison avec le bleu et le blanc de la feuille de papier, créeraient un spectre odieux, celui 

des couleurs du drapeau français. Cet épisode, qui n’est pas dépourvu de nuances comiques, 

dévoile la symbolique du titre du roman. Les lecteurs saisissent, dès le début, plusieurs indices 

qui situent les personnages dans le cadre de l’Algérie postcoloniale. La couleur verte qui 



85 
 

remplace le rouge de la domination française se dresse, donc, comme une empreinte de la 

nouvelle identité nationale. Il s’agit, à la fois, de l’avènement d’un pays libre et aussi des 

perspectives émancipatrices de chaque individu.  

 Dans le récit, la plongée trop brusque dans l’euphorie qu’a créée l’Indépendance se fait, 

comme dans tout bouleversement politique majeur, avec une dose de confusion. La substitution 

du vert au rouge et celle d’un jour au lendemain de La Marseillaise à l’hymne national algérien 

se heurtent à l’innocence du narrateur, qui ne voit pas dans ces changements un symbole de la 

liberté. Il les ressent plutôt comme des obligations patriotiques qu’on n’explique pas aux enfants. 

Curieux et perspicace, le garçon se lance dans des initiatives autodidactes, pose des questions et 

reçoit des réponses qui n’arrivent ni à satisfaire son avidité de connaître ni à contenter sa logique. 

Un exemple en est la définition du socialisme que lui donne son père, selon qui dans un tel 

système politique on partage tout également. Pourtant, intervient tout de suite le jeune narrateur, 

dans sa propre famille, ce principe égalitaire est carrément violé, le père recevant constamment 

un traitement préférentiel. L’image suivante annonce la position de supériorité indiscutable du 

père, ancien combattant et donc privilégié par le nouveau régime. La famille entière gravite 

autour de lui, surtout sa femme, prête à satisfaire les besoins du chef absolu qu’est son conjoint: 

« Quand elle sert les repas, il y a toujours plus de viande et de fruits pour mon père que pour 

nous, mon frère, elle et moi » (Bey 17). La figure du père, présentée avec son caractère 

absolutiste, annonce le fait que la puissance des traditions de la société patriarcale algérienne 

demeure intouchable. L’insistance sur le comportement autoritaire de ce personnage s’aligne sur 

les constats des sociologues maghrébins. Par exemple, le Tunisien Abdelwahab Bouhdiba 

explique dans son livre Sexuality in Islam l’ampleur des tendances dominatrices qui vont au-delà 

de la sphère domestique:  
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  The authority relationship has deep roots in our traditional society. It binds not  

  only man to woman and parents to children but also teacher to pupil, master to  

  disciple, employer to employee, ruler to ruled, the dead to the living and God to  

  man. It is not only the father who is castrating; society as a whole emasculates.  

  (220) 

Les premières confessions du narrateur dans Bleu blanc vert, qui intègrent les évènements 

historiques dans le quotidien des individus, nous mènent dans un rythme alerte du village à la 

capitale, au beau milieu d’un appartement d’Alger, évacué à la hâte par ses anciens locataires, 

des Français. Le frigidaire, les meubles, les jouets, les draps abandonnés complètent l’image 

symbolique du changement politique. Le premier téléviseur, machine monstrueuse, que personne 

dans la famille n’a jamais vu jusqu’alors, de même que la réaction comique de la grand-mère 

face au progrès, trahissent une (r)évolution trop rapide dans le quotidien de la famille du 

narrateur: « Quand elle vient, ma grand-mère ne s’assoit jamais avec nous. Elle croit que les 

hommes qui sont dans la télévision peuvent la voir. Ça nous fait rire mais ce n’est pas sa faute. 

Elle a honte » (18). Ces deux aspects reflètent donc comme un miroir l’avènement spectaculaire 

d’une Algérie ivre de liberté et de droits péniblement acquis, mais déroutants pour certains, les 

femmes surtout. 

 Cependant, la migration vers le milieu citadin représente, au-delà de l’abondance 

matérielle, des perspectives éducatives pour les enfants de l’ancien combattant qui, lui, voit dans 

l’instruction une arme très efficace contre toute tendance colonisatrice à l’avenir. Pour les deux 

fils, la réussite scolaire devient une obligation patriotique imposée par le père. La mère, n’étant 

qu’une femme, est toujours exclue de la prise des décisions et, à la différence de la mère dans le 

livre de Djebar, n’ose même pas rêver de devenir lettrée. 
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 Cette première percée dans le journal intime de « Lui », enfant à l’époque, fait pénétrer 

les lecteurs au beau milieu d’une atmosphère encore prometteuse pour l’avenir de toute une 

nation libre qui se lance avec enthousiasme dans la construction de son propre destin après cent 

trente ans d’assujettissement. 

 Alors que les confessions innocentes mais pragmatiques de « Lui » se penchent souvent 

sur  l’aspect politique, l’intervention de la narratrice, « Elle », trahit une âme beaucoup plus 

sensible et souvent rêveuse. L’écrivaine semble prêter  à son personnage certaines de ses propres 

caractéristiques, donc le roman est parsemé de bribes autofictionnelles. Tout comme Maïssa Bey, 

« Elle » adore les livres et surtout les histoires qu’ils abritent. La description du bâtiment, où elle 

habitait déjà avec sa mère avant l’Indépendance, est beaucoup plus détaillée chez Lilas (qui se 

présente dès la page 25), surtout qu’elle avait l’habitude de flâner du matin au soir dans les 

appartements des anciens locataires, des Français rentrés en France de peur des représailles. Les 

impressions de la jeune fille constituent, à leur tour, malgré leur tonalité poétique, une autre 

image de l’Algérie d’après la guerre. Lilas découvre dans ses incursions un véritable tableau du 

postcolonialisme, celui de la décadence de tout un système qui n’a plus de lieu dans le spectre 

politique du vingtième siècle. On retrouve, après le départ des anciens propriétaires, des photos, 

des souvenirs et des romans sentimentaux qui satisfont la soif de lecture de la narratrice, tout en 

nourrissant son imagination. C’est à travers les livres que la jeune fille se bâtit des rêves d’un 

amour romanesque, sensible. Son idéalisme ne correspond pas à la réalité de sa propre famille. 

Le mariage entre son père, martyr de la Révolution, mort au combat, et sa mère n’a duré que six 

ans et quoiqu’heureux, il ne s’est pas manifesté de manière romanesque. Comme la majorité des 

couples algériens, les futurs parents de Lilas ne se sont rencontrés que le jour du mariage et ont 

appris à s’aimer après. 
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 Cependant, les bouleversements politiques que vient de traverser l’Algérie se retrouvent 

dans les confessions de la narratrice, qui explique les conséquences de ces changements radicaux 

dans l’espace privé. Tout d’abord, la narratrice dévoile son identité, alors que le prénom du 

garçon n’est introduit que plus tard. Le fait qu’on apprend le nom de la protagoniste, Lilas, a une 

importance symbolique dans la narration. Une jeune fille qui affirme son identité et qui envisage 

l’avenir au féminin? Quelle nouveauté, mais aussi quelle vague d’espoir, facilitée par l’apport 

des femmes à la guerre d’Indépendance, par leur nombre de plus en plus croissant sur le marché 

du travail! Les remarques de la narratrice annoncent la féministe à venir, mais aussi la femme 

intelligente qui comprend les limites imposées à l’émancipation au féminin. Malgré les 

changements radicaux opérés dans la société, les droits des femmes demeurent limités par les 

racines profondes des traditions. Tandis que parmi les Algériennes, il y en a qui ont renoncé à se 

cacher sous l’épaisseur du haïk, il y en a aussi, comme la mère de Lilas, qui, étant veuve et, par 

conséquent, ne profitant pas de protection masculine, préfèrent ne pas trop s’exposer et risquer 

leur statut fragile: « Quand il n’y a pas d’homme à la maison, il faut faire attention à sa 

réputation » (27). 

 Si Lilas a tendance à peindre un tableau équilibré et pourtant optimiste du sort des 

femmes, Lui, dont le nom nous est toujours caché, reprend le fil de l’histoire en démontant cette 

vision idéaliste du progrès. Dans un langage simple, propre à un adolescent qui s’efforce de 

comprendre les méandres politiques, le narrateur explique comment la guerre civile en Algérie a 

fait place à l’idéalisme de la libération. La politique de l’Algérie postcoloniale s’entremêle à la 

vie privée encore une fois, dans une image symbolique ayant pour centre la figure de son père 

qui, maintenant, est le seul à avoir le droit de s’asseoir dans un fauteuil tandis qu’au village toute 

la famille s’asseyait par terre, sans qu’il y ait ni privilèges ni discrimination. Cette image reflète 
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la société entière comme dans un miroir, avec ses hommes politiques qui se disputent âprement 

le fauteuil, métaphore du pouvoir. 

 Le journal intime de Lilas complète les réflexions que fait le garçon, mais toujours sur 

une note qui vise plutôt l’individu. Elle se souvient vaguement et pourtant avec tendresse de son 

père, ancien instituteur dont la mort héroïque a été récompensée par une grosse somme d’argent. 

C’est à ce capital que sa femme et la petite Lilas doivent leur déménagement dans un nouvel 

appartement d’un immeuble d’Alger, le même qu’habite le deuxième narrateur avec sa famille. 

Et c’est plutôt ce dernier qui permet aux lecteurs de se former une image complexe de ce 

microcosme que l’adolescent compare à une commode dont les tiroirs débordent du dynamisme 

de toutes ces vies entassées. Dans cet univers bruyant et pittoresque, les locataires, surtout les 

femmes, qui sortent rarement, tissent un énorme réseau d’histoires, que le narrateur réussit à 

peine à contenir dans une liste. Son énumération nous fait penser à un espace d’une vitalité 

inépuisable: « il y a des disputes, beaucoup de disputes, des réconciliations publiques, des fêtes, 

des deuils, des emménagements et des déménagements. Un mouvement perpétuel » (41).  

 Le plaisir du bavardage n’est pas, pourtant, un privilège distribué équitablement entre 

toutes les femmes de l’immeuble. Ce périmètre où règnent les femmes constitue un endroit qui 

délimite de manière symbolique le contour de la liberté féminine. Il y en a, bien sûr, qui passent 

des heures sur leur balcon à faire courir des paroles et des histoires. Cependant, au milieu de 

cette ruche d’abeilles, la mère du narrateur vit dans un isolement surprenant, que l’adolescent 

décrit comme une forme d’existence imposée par le chef de la famille. Il paraît que ce dernier 

s’intègre parfaitement dans une société arabe caractérisée, selon le psychanalyste René Laforgue,  

« par un très grand besoin d’autorité, de protection, de limitation de la liberté individuelle » 

(Psychanalyse en terre d’Islam 188). Par la volonté de ce personnage masculin du roman de 
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Maïssa Bey, la vie de sa femme soumise, transplantée violemment de son milieu rural, chaud, 

vibrant et familier, se déroule plutôt sous le signe d’une longue série de négations: « Ma mère ne 

se met pas au balcon. Elle ne va pas chez les voisines. Sauf quand quelqu’un meurt. Ou pour une 

naissance. Mon père ne veut pas. Il ne veut pas qu’elle fréquente » (42). Ce qu’il veut, en 

revanche, c’est que son épouse dédie chaque minute de son existence à la propreté de 

l’appartement, aux occupations culinaires et aux visites au marché, une main chargée du poids de 

son couffin et l’autre soutenant son haïk.  

 Les confessions du narrateur laissent entrevoir l’idée que le couple formé de ses parents 

ne partage pas les mêmes valeurs. Tandis que la mère vit dans le passé villageois et continue de 

manger à la vieille table basse, souvenir des temps heureux, le père ne porte que des costumes et 

des cravates et vient même de s’inscrire à l’université. Partisan des changements radicaux du 

régime postcolonial, il impose néanmoins aux enfants la manière de manger et de s’habiller des 

anciens colonisateurs, caractéristiques du milieu citadin. Son autorité d’acier, le mépris qu’il 

affiche, de même que son manque d’affection envers sa famille, le transforment en un 

personnage indésirable. Hammid, le frère aîné du narrateur, affiche une grande reconnaissance 

pour leur douce mère qui, sans jamais être allée à l’école, a bien su comment s’occuper de ses 

enfants tandis que le mari était en prison. Quant au père, ce fils le juge sans pitié, tout en 

préférant que le géniteur ne soit point présent dans leur quotidien:  

  Hammid dit qu’une journée sans père ne le dérange pas du tout, bien au contraire.  

  Et qu’on est plus tranquilles quand il n’est pas là. Parce qu’il trouve qu’il est trop  

  dur. Trop dur avec nous. Trop dur avec ma mère. Ils ne se parlent presque pas. Ma 

  mère n’a jamais posé ses pieds dans une école. Comme toutes les filles du   

  village. (49)  
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L’illettrisme de sa mère n’est pourtant pas synonyme d’ignorance, affirme le narrateur. Les 

commentaires du narrateur trahissent de la compassion pour une mère dont les rires, les baisers et 

les caresses inondent le quotidien de ses enfants. Pourtant, ces mêmes manifestations d’affection 

s’éteignent brusquement devant son époux, jamais nommé en tant que conjoint, mais toujours, 

respectueusement, par son statut de père de ses enfants. Cet excès d’amour envers les enfants 

s’explique par le fait que la maternité reste pour la majorité des femmes musulmanes le seul 

repère dans leur vie où les conjoints font souvent usage de leur droit de les répudier.  

 Cependant, dans l’appartement de Lilas, comme il n’y a ni père ni époux, on se sent 

beaucoup plus à l’aise, quoique la mère doive assumer le rôle des deux parents. Dans ce 

microcosme féminin, les normes que doit respecter une jeune fille musulmane exercent un 

pouvoir assez consistant. Les voisines parlent déjà du trousseau de mariage et de la longueur 

permise des cheveux de Lilas, qui les voulait plutôt courts, de la difficulté d’élever quatre 

enfants, comme l’a fait la mère de Lilas. Malgré ces faits tributaires du traditionalisme,  

l’appartement du deuxième étage représente une vraie oasis de liberté pour les voisines qui s’y 

arrêtent et s’y attardent pour rire et surtout pour se confesser les difficultés domestiques. Le fait 

que la mère de Lilas est instruite, ayant obtenu le certificat d’études primaires, la rend encore 

plus attrayante. Tout comme le père du narrateur, elle soutient fermement l’obligation des études 

pour tous ses enfants: Mohamed, qui rêve d’être médecin, Amine, dont les aptitudes sportives 

sont hors du commun, et même Samir, le rebelle qui aspire à une carrière musicale. Pour ce qui 

est de Lilas, elle a les mêmes obligations d’obtenir une carrière grâce à l’éducation avancée, ce à 

quoi s’ajoute cependant une certaine censure du mouvement. Tout comme la narratrice chez 

Djebar, le personnage de Bey doit satisfaire sa soif de mobilité en cachette. Il ne faut absolument 

pas transgresser les normes de la tradition qui imposent aux filles une conduite très stricte.  
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Pourquoi? La mère n’offre pas de réponse puisqu’il faut de toute façon obéir et que plus tard sa 

fille, l’objet de ces restrictions, en comprendra les raisons:  

  Elle ne me permet pas de traîner dans les rues. Elle dit que je dois faire deux fois  

  plus d’attention parce que je n’ai pas de père. Attention à quoi? Elle répond:  

  plus tard, tu comprendras. Je sais pourquoi. Et je sais qu’elle ne peut pas en parler. 

  Parce qu’une mère ne peut pas parler de ces choses-là. Pas avec sa fille. Encore  

  moins avec ses fils. (57)  

Prendre l’initiative d’aborder ces sujets délicats, également tabous pour les femmes que pour les 

hommes, ne signifie pas que le traitement des deux sexes se manifeste d’une manière équitable. 

Pour n’en donner qu’un exemple, le jour où les frères de Lilas ont été circoncis, on a marqué ce 

passage vers la virilité dans une atmosphère festive, pigmentée de youyous, de danses, de riches 

plats et de beaux cadeaux. D’un autre côté, devenir femme dans la tradition musulmane 

représente un évènement qui non seulement ne mérite pas d’être célébré, mais qui se consomme 

plutôt en cachette, comme si c’était une étape honteuse. Soumaya Naamane-Guessous y insiste 

aussi dans son ouvrage Au-delà de toute pudeur. La sexualité féminine au Maroc, une étude 

sociologique faite à Casablanca sur les nouveaux rapports entre les hommes et les femmes de 

différents niveaux d’instruction et qui peut facilement s’appliquer à d’autres pays nord-africains. 

L’auteure met en évidence le côté traumatisant de cette étape dans la vie des femmes 

musulmanes en comparant l’arrivée des premières règles à « un moment dramatique lorsque la 

fillette ne s’y attend pas: la peur, l’angoisse, se mêlent à la honte, car le seul fait que le sang 

coule par ses parties génitales suffit de couvrir l’adolescente de honte et de gêne » (20).  

 Quant à Lilas, sa réaction à ce phénomène qu’elle ignorait complètement confirme les 

observations de la sociologue marocaine. Dans Bleu blanc vert, l’adolescente raconte la stupeur 
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qui l’a envahie le jour de ses premières règles. Naturellement, au nom de la décence, sa mère ne 

lui avait jamais parlé de ce sujet hchouma que tant d’adultes évitent soigneusement. Comme 

toute chose honteuse, devenir femme se transforme en évènement impudique à cacher le plus 

soigneusement. Faute de soutien maternel, la protagoniste n’a qu’à se contenter de ses 

manœuvres autodidactes pour comprendre l’anatomie féminine grâce aux livres ou aux causeries 

avec ses cousines plus âgées. Un dictionnaire médical ainsi que son esprit d’observation 

permettent à Lilas de se familiariser avec  un des nombreux sujets tabous que la pudeur 

maternelle empêche d’aborder. Ce manque de communication entre la mère et la fille génère des 

définitions anatomiques et des commentaires innocents, presque pathétiques dans leur simplicité, 

sur le thème de la virginité, valeur suprême de toute jeune fille musulmane, dont le manque 

d’intégrité ruinerait à perpétuité l’honneur de la coupable et de toute sa famille: « Un petit bout 

de peau qui doit rester intact jusqu’au mariage. Sinon, c’est grave. Pour toute la famille. C’est 

très important. Parce que, s’il se déchire, on ne peut pas se marier. Le soir des noces, on ne peut 

pas montrer la chemise » (58).  

 Les allusions à la défloration des jeunes femmes, comme dans le cas de sa tante Fatiha, 

dont l’intégrité de l’hymen semble être la plus importante qualité et le garant de sa valeur, 

viennent avec des observations pessimistes. Les noces de Fatiha couronnées par la preuve de sa 

pureté provoquent chez les invités une véritable explosion de joie, pigmentée par des danses et 

des gestes cérémonieux. Tout le monde fait la fête, sauf la mariée, pourtant superbe dans sa robe, 

mais profondément traumatisée par sa défloration presque publique. Le vocabulaire que choisit 

la narratrice pour décrire les noces confirme l’état d’esprit de la jeune épouse, ses rêves de 

bonheur brisés avant le temps: « faire mal », « saigné », « le pire », « les tourments », « les 

blessures », « la peine », « les ennuis » (59).  
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 Les observations de Lilas sur cet évènement tellement important dans la vie de toute 

jeune femme glissent vers un sujet cher à Maïssa Bey, la condition précaire des femmes dans la 

société algérienne. Par la voix de Lilas, l’écrivaine dévoile, tout d’abord, la distance qui se 

creuse de plus en plus profondément entre les générations. C’est à partir de cet aspect que Bey 

met en contraste la mère de Lilas et sa jeune fille. On contemple, d’un côté, une existence mise 

au service du masculin, qu’il s’agisse du père, des frères, du mari ou des fils. D’un autre côté, on 

entend la voix rebelle de Lilas, qui n’accepte pas que le bonheur réside dans la satisfaction du 

désir des autres et qui refuse de se comporter selon les valeurs restrictives de sa société. Le 

vocabulaire de la jeune fille révèle son désir d’émancipation, en donnant aux lecteurs 

l’impression d’une ouverture possible pour son avenir. Les phrases de la jeune femme sont 

parsemées de mots suggestifs tels « réussir », « libre », « indépendante », « des droits », 

« égales », le tout associé à l’avenir des femmes algériennes, tel que promis par les politiciens 

pendant la Révolution mais qui commence déjà à s’ébranler (67).  

 Lilas refuse donc dès l’âge de quinze ans de devenir une simple marionnette comme ses 

aïeules. Le silence et l’obéissance n’appartiennent pas aux valeurs de l’adolescente à l’esprit 

rebelle comme toute fille de son âge et qui repousse les valeurs de son milieu traditionaliste: 

« Mais moi, je ne veux pas être la fille qui se tait quand on lui dit  ce qu’elle doit faire! Qui se 

tait et qui obéit » (66). Ainsi l’auteure nous suggère-t-elle, dès ce moment, que Lilas ne partagera 

pas le sort de sa mère veuve portant les mêmes vêtements gris, noirs ou bleu marine et à qui la 

société ne délègue que des devoirs maternels envers ses quatre enfants. Aux yeux de cette même 

société, la jeune femme, qui n’avait que vingt-huit ans à la mort de son époux, cesse d’être 

femme et d’avoir le droit à l’amour d’un homme. Pour ce qui est de la narratrice, celle-ci ressent 

à son tour l’absence de la figure paternelle. À la différence des protagonistes chez Assia Djebar 
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et Leïla Sebbar, Lilas est un personnage qui n’éprouvera jamais l’amour paternel et la complicité 

décrite dans Nulle part dans la maison de mon père ou Je ne parle pas la langue de mon père. 

Elle se lance même dans des reproches adressés au père qui n’est plus là pour la guider et la 

protéger: « sans pouvoir mettre de mots sur ma souffrance, j’en ai voulu à mon père » (70). 

 Cependant, le narrateur, lui, fait une découverte qui le bouleverse dans la routine 

quotidienne. Tout d’un coup, il se rend compte du charme de sa voisine, Lilas, qu’il n’avait 

jamais remarquée malgré la proximité de leurs logements. Devant l’apparence physique 

séduisante de l’adolescente, supérieure même à celle des actrices du cinéma occidental qui 

peuplaient son imagination, sa réaction typique d’adolescent victime impuissante d’un coup de 

foudre est drôle et touchante à la fois: « Quand je l’ai vue, je me suis arrêté. Pile. Je devais 

vraiment avoir l’air idiot, parce qu’en arrivant à ma hauteur, elle m’a souri, comme on sourit à un 

simple d’esprit » (74). Cette apparition féerique nourrit ses ambitions de réussite scolaire qu’il 

désire à tout prix maintenant, vu que c’est un moyen de s’approcher de l’adolescente qui se 

prépare à son tour à franchir une autre étape éducative. Le bac, autrefois l’idéal suprême dans 

l’échelle des valeurs du père, représenterait maintenant pour le narrateur tout d’abord un moyen 

de s’affirmer devant la belle Lilas, et ensuite une manière d’amortir le choc produit par l’échec 

de Hammid, son frère aîné. Après avoir raté son bac, ce dernier s’est engagé dans l’armée, qui 

représente pour lui le Pouvoir. Cette décision pourrait toutefois être interprétée comme un geste 

de rébellion contre l’autorité paternelle, comme une initiative osée de se libérer des griffes du 

chef de la famille. Ce dernier se remet difficilement de l’acte de trahison de l’aîné, mais finit par 

accepter la métamorphose de ce jeune homme, chez qui on ne retrouve plus les traces du garçon 

timide et boutonneux d’autrefois mais qui cherche lui aussi un moyen de s’émanciper.  
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 À l’autre bout du fil narratif, Lilas affiche le même souci à l’égard du bac, qui devrait 

assurer la perpétuité d’une tradition de réussite dans la famille. Pourtant, non seulement veut-elle 

se montrer à la hauteur de ses frères, mais elle comprend que son succès scolaire constitue le seul 

moyen de parcourir le chemin émancipateur dont elle rêve. Au milieu de ces préoccupations, tout 

comme dans la section précédente, l’adolescente éprouve un vif intérêt pour Lui, qu’elle 

compare à son tour avec l’acteur français Sami Frey. Les courts moments de rêverie, dans 

lesquels elle s’imagine sortant en cachette avec son voisin, se dispersent rapidement devant la 

priorité des études. La culpabilité l’envahit peu à peu devant son désir de connaître l’interdit, 

d’aller au-delà des limites de ce qui est acceptable pour une jeune musulmane. Comme elle n’a 

pas de père qui établirait le périmètre de la pudeur féminine, c’est à sa mère de lui expliquer les 

risques d’un comportement non-conformiste: 

  Elle n’arrête pas de répéter que tout ce qu’elle fait, tout ce qu’elle m’interdit ou  

  m’oblige à accepter, c’est pour mon bien. Je connais par cœur toute la liste  

  d’obligations et de devoirs qu’il faut respecter pour être du côté du bien. Ce  

  qu’une fille de bonne famille doit ou ne doit pas faire pour ne pas être considérée  

  comme une relâchée, une dévergondée. (81) 

Et comme si ce refrain répété jusqu’à l’obsession ne suffisait pas, la mère lui rappelle le sort 

d’Aziza, la voisine du deuxième. La jeune femme de trente ans, mariée de force avant l’âge de 

seize ans, mère de six enfants, épouse humiliée et battue par un conjoint d’une jalousie féroce, 

affiche en plein jour un défaut capital: sa trop grande beauté, une menace inconcevable pour sa 

famille: « Le père d’Aziza s’est senti incapable d’assumer ce don de Dieu et s’est débarrassé 

d’elle en vitesse en la mariant avec le premier venu » (82). La narratrice observe aussi un 

paradoxe onomastique caché dans le prénom de la jeune femme, car Aziza signifie « la bien-



97 
 

aimée ». Pourtant, explique la jeune femme, sa voisine a trouvé le moyen de s’en sortir lorsque 

son mari, routier de profession, n’est pas là. Habillée de ses plus belles robes et maquillée, Aziza 

brise les lois de la fidélité conjugale et se lance dans des expéditions adultérines, à l’abri de son 

haïk, dont la fonction protectrice prend une drôle de tournure. 

 Cependant, le père du narrateur gravit l’échelle sociale à une vitesse impressionnante. 

Son corps devenu grassouillet reflète le bien-être que lui assure sa nouvelle position au sein du 

Front de Libération Nationale et son statut de licencié en droit, même s’il n’a jamais vraiment 

assisté aux cours universitaires. Figure typique du parvenu, le père commence à se sentir 

suffoqué dans le périmètre de leur appartement, qui ne se dresse plus à la mesure de son statut 

social et politique. Dans ce périmètre déjà au-dessous de sa valeur, habite, horreur!, une 

conjointe périmée qui ne correspond plus à ses exigences. Il la trouve coupable de ne pas être 

lettrée, même s’il en est responsable, et d’avoir une apparence physique démodée, plutôt 

appropriée au milieu rural:  

  Il lui en veut parce qu’elle non plus ne cadre plus avec ses nouvelles fonctions,  

  avec son nouveau statut et ses ambitions d’homme politique, appelé, qui sait, à  

  occuper des postes de responsabilité importants. C’est qu’elle n’a pas changé. Elle 

  porte toujours ses robes longues, ses foulards, son haïk. Elle ne sait toujours pas  

  lire, ni écrire. (89-90)  

Il est intéressant de préciser que la voix narrative qui dénonce la précarité de la condition 

féminine dans ce couple algérien appartient au narrateur. Ce choix confirme le souci d’objectivité 

d’une écrivaine qui amène constamment le volet masculin dans la structure de la narration. On 

entrevoie aussi l’horizon libéral d’un jeune homme qui admet le droit de tout être humain, y 
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compris des femmes, de ne pas être culpabilisé, de ne pas être enterré par la honte de son corps, 

de son sexe et de son condition intellectuelle.  

 Du côté de la jeune génération, quand il s’agit de l’amour et du mariage, la perspective  

s’avère plutôt variable. Un exemple en est le manque d’initiative d’Hammid, le frère aîné, qui ne 

s’encombre même pas du choix de sa propre femme. Comme tout bon fils musulman, il délègue 

cette responsabilité à sa mère, après avoir exigé d’elle, pourtant, quelques critères qui rendent la 

chasse au bonheur conjugal assez compliquée. La future femme du jeune homme devenu 

lieutenant devrait posséder une rare combinaison de qualités: la modestie, la discrétion et la 

beauté. Pour ce qui est de son niveau d’intelligence, il ne doit surtout pas dépasser la limite qui 

assure que les futurs enfants soient élevés correctement. Tandis qu’Hammid penche plutôt du 

côté traditionaliste, le narrateur, devenu étudiant en droit, suggère à Lilas, étudiante en 

psychologie, de se débarrasser complètement de sa pudeur de fille bien élevée. Du côté de la 

protagoniste, aux oreilles de laquelle on a murmuré de manière obsessive les devoirs qui 

viennent avec son statut de femme, elle demeure invariablement inhibée par ce que son copain 

considère comme des idées rétrogrades. Efficacement endoctrinée par sa mère, elle refuse 

absolument d’aller au-delà des caresses, c’est-à-dire, au-delà des frontières fragiles qui séparent 

la bienséance de l’hideuse honte. L’entêtement de cette jeune femme, déchirée entre la peur de 

gaspiller le garant de sa respectabilité et les pressions de son petit-ami, provoque une réaction 

presque violente de la part du narrateur, malgré les efforts qu’il fait pour excuser les réticences 

de la jeune femme: « Elle ne veut pas. C’est normal pour une fille comme elle. Mais c’est 

frustrant. J’ai beau lui dire qu’on n’a que faire de toutes les traditions et de toutes les conneries 

des parents, elle refuse de coucher avec moi » (90). 
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 Pour ce qui est de Lilas, le langage que lui prête Maïssa Bey pour décrire cette situation 

délicate est beaucoup plus subtil, trahissant la future psychologue. Tandis qu’Ali, le narrateur, 

dont on apprend enfin le nom, ressent le refus de la jeune femme comme une tare relevant des 

normes traditionnelles, Lilas souffre en cachette des effets de l’abstinence de son côté: « Et c’est 

surtout le soir, après avoir quitté Ali, que je suis envahie d’un malaise diffus qui prend naissance 

dans mon ventre. C’est une attente. C’est une impatience. C’est une chaleur insinuée en moi 

comme un feu impossible à éteindre » (93). Ce qui lui fait peur, avoue la narratrice, c’est la force 

persuasive du futur avocat qui réussit constamment à imposer son point de vue devant la jeune 

femme. Un épisode, apparemment sans importance, lors d’une grève à l’Université, annonce 

subtilement les traits de caractère autoritaire de ce jeune homme perçu, pourtant, comme très 

libéral. Il s’agit de son manque de disponibilité pour discuter de la politique avec Lilas, qui, étant 

femme, ne devrait pas avoir d’opinions dans ce domaine, mais devrait se faire plutôt des soucis 

qui appartiennent à l’espace domestique. Cette restriction apparemment mineure provoque une 

réaction d’indécision de la part de Lilas, qui hésite à plonger dans les méandres du mariage avant 

de se libérer de la peur des interdits qui l’étouffent: « Je ne sais pas si j’ai envie de m’engager 

tout de suite. De me retrouver dès maintenant sous une autre tutelle » (95). C’est ainsi qu’on 

observe une faille dans l’image jusqu’ici irréprochable du personnage masculin. Et pourtant, le 

fait que l’auteure lui fait endosser des caractéristiques du patriarcat le rend beaucoup plus 

vraisemblable, même dans ce contexte fictionnel.  

 Pour ce qui est de l’acte intime qu’Ali désire si ardemment, tout ce que Lilas connaît, ce 

sont les histoires chuchotées sans honte par ses voisines lorsqu’elles rendent visite à sa mère et 

que cette dernière tolère, tout en limitant la liberté de sa fille. Le désir de leurs maris représente 

une vraie corvée pour ces femmes qui emploient toute une série de subterfuges pour s’y dérober. 
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Peut-être ignorent-elles la jouissance, synonyme de la dépravation, interprète la protagoniste, ou 

alors s’agit-il plutôt d’une répulsion instinctive envers ceux qu’elles n’ont pas connus avant le 

mariage et probablement jamais aimés. Succincte et presque cynique, la définition du mariage 

donnée par sa voisine Zahia, jeune femme vieillie avant l’âge et déformée par des grossesses trop 

rapprochées, fait naître dans l’esprit de Lilas la promesse de ne pas subir ce même sort: « une 

minute de détente, neuf mois d’attente et toute une vie exténuante » (98). Paradoxalement, ce 

sort que Lilas ne veut pas partager n’est pas le pire qu’on puisse envisager si l’on pense aux 

aïeules. Aujourd’hui, explique la narratrice, au moins on ne se soumet plus aux exigences des 

traditions inhumaines imposées à sa grand-mère qui ne se déplaçait, la tête et le corps 

enveloppés, laissant libre un seul œil, qu’en compagnie exclusive du mari. Tandis que celui-ci 

s’abandonnait pendant des heures à ses affaires et causeries au souk hebdomadaire, la femme 

était condamnée à rester immobile, face à un arbre, déposée dans l’enclos réservé aux animaux, 

sans bouger, sans boire ni manger, pendant des heures interminables. L’humiliation des aïeules 

devient pour Lilas un souvenir insupportable, une vraie hantise qui révèle la compassion de la 

future psychologue. Même dans un présent assez prometteur, aimée par un homme qui a l’air très 

ouvert à la modernité, Lilas constate avec souci que la tolérance masculine à l’égard des 

aspirations des femmes se trouve encore à un stade intermédiaire: « Qu’un homme accepte 

qu’une femme puisse grimper sur un arbre, c’est déjà un progrès. Un progrès considérable. Mais 

encore faut-il qu’elle puisse atteindre la cime, et surtout qu’elle ait envie d’en redescendre » 

(101). Cette accumulation de contrastes dans les rapports entre Lilas et Ali permet à Maïssa Bey 

de créer une tension narrative. 

 Dans cette atmosphère chargée de réticences à l’égard du bonheur conjugal, les larmes de 

la mère d’Ali devant l’acte de trahison de son époux ruinent tout espoir dans la solidité du 
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mariage. À l’abri de ses responsabilités politiques, des missions, des déplacements, le tout 

enveloppé d’un voile de mensonges, l’ancien combattant quitte sa femme et prend une autre 

épouse de qui il avait déjà un enfant. Ambitieux au plus haut degré, le père d’Ali se débarrasse de 

tout ce qui lui rappelle son passé de paysan, à savoir d’une femme ignorante et trop démodée, 

qu’il a lui-même condamnée à un niveau qu’il abhorre. Le sort de sa mère n’est pas singulier, 

remarque avec compassion le narrateur. Ainsi joint-elle de nombreuses femmes traitées avec 

indifférence pendant et après la guerre d’Indépendance. Maïssa Bey se sert de ce personnage 

analysé dans le microcosme familial pour mettre en évidence une plaie de toute une société qui a 

oublié trop vite le sacrifice des femmes et leur apport à la libération. Les commentaires d’Ali 

permettent aux lecteurs de visualiser l’écart entre les hommes et les femmes dans cette société 

qui continue de promouvoir l’inégalité de même qu’elle ignore le droit à la dignité:  

  Elle est toujours restée trois pas en arrière. Jamais vraiment à ses côtés. Comme  

  l’ont toujours fait toutes les femmes de sa génération et de sa condition. Et elle a  

  toujours tout  accepté. Courageusement. Sans récriminations. Elle a accepté son  

  absence pendant toute la durée de la guerre. La solitude. Le dénuement. Les  

  responsabilités. Malgré son désespoir, elle est lucide. (103) 

Le premier choc de l’abandon passé, la famille décapitée se mobilise pour camoufler la honte de 

cet acte abominable, dans un immeuble où il faut sauvegarder les apparences. Même Lilas, 

malgré sa relation proche avec Ali, apprend très tard la nouvelle, un geste qu’elle explique par le 

désir de sa future belle-mère de ne pas dévoiler aux autres la lourde honte qu’elle a ressentie si 

profondément. Les racines de ce sentiment d’infériorité, explique la narratrice, n’ont rien à faire 

avec la déception, elles sont plutôt synonymes d’une sorte de chute, d’un rabaissement qui vient 

de remplacer le statut honorable de femme mariée. Il s’agit d’une « honte de ce qu’elle 
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considérait plus comme une déchéance que comme une trahison » (112). Le fait que Maïssa Bey 

ait évoqué cet épisode dans la narration s’avère très important. Ce type d’abandon, dans la 

culture nord-africaine, explique la sociologue Soumaya Naamane-Guessous, peut prendre, pour 

une femme, les proportions d’une catastrophe incommensurable: « La plus infortunée des 

femmes délaissées est sans nul doute celle dont l’époux est parti sans laisser d’adresse, et qui n’a 

ni la possibilité de divorcer, ni celle d’être répudiée (ce qui est après tout une sorte de statut 

social) » (148). 

 Quand tout espoir se brise, quand toutes les prières et les offrandes échouent à ramener le 

mari déserteur chez lui, la famille se réorganise autour du frère aîné qui assume le rôle de leader 

dont s’est désisté son père. Investi de cette nouvelle responsabilité, Hammid emprunte même le 

comportement méprisant du patriarche. Ainsi, la femme abandonnée perpétue-t-elle, 

paradoxalement, toute une tradition patriarcale, acceptant de bon cœur le transfert d’autorité, du 

mari au fils: « Et à présent, vu la défection de notre géniteur, c’est lui le chef de la famille. C’est 

certainement pour cette raison que ma mère reproduit avec lui le comportement qu’elle avait 

avec mon père. Elle est à son service » (105). Ébahi, le narrateur essaie de se donner les réponses 

au pourquoi et au comment qui s’élèvent à l’égard de cette métamorphose du frère aîné, avec qui 

il ne communique presque plus. C’est Lilas qui lui vient en aide par une interprétation 

psychanalytique qu’elle trouve assez évidente, sans pouvoir s’empêcher, toutefois, d’ironiser sur 

l’image idéalisée du patriarcat algérien:  

  C’est la relation au père. Rivalité et identification. Complexe d’Œdipe. Désir de  

  tuer le père. Image sublime du héros incarné par un père combattant, auréolé du  

  prestige de la guerre de libération. Encore une séquelle de la guerre. Tous nos  

  pères sont des héros. Forcément sublimes. (142)  
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C’est donc dans cette ambiance lourde de honte et de déception que finit la première partie du 

roman. L’auteure développe par l’intermédiaire d’un récit fictionnel convaincant une excellente 

synthèse de la première décennie de l’histoire algérienne après l’Indépendance, telle que l’ont 

vécue les individus du microcosme que forme l’immeuble d’Alger dans Bleu blanc vert. 
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C. 1972-1982: la honte de la sexualité féminine 

 

 La décennie couvrant la période entre 1972 et 1982 est marquée dans le récit de Lilas, 

maintenant âgée de vingt ans, par l’aveu de sa première nuit avec Ali. Pourtant, aux yeux de la 

mère de la narratrice, la jeune femme reste une fillette pure, fragile et qui a toujours besoin de sa 

protection. La liaison du jeune couple étant jugée par les deux familles comme solide, les 

discussions sur le mariage ne tardent pas. Les préparations pour le trousseau de la future mariée, 

que la tradition impose, se déroulent frénétiquement, malgré les protestations de Lilas. Ne pas 

suivre la tradition serait honteux et complètement inacceptable aux yeux de la communauté qui 

jugerait la famille âprement: « Une fille ne doit pas sortir nue de la maison familiale, dit-elle 

pour faire taire toute objection. Il y va de l’honneur de la famille » (113).  

 Cependant, dans le système de valeurs traditionnelles de la mère, il y en a que celle-ci se 

donne la permission de défier. Maintenant que son fils aîné, Mohamed, est devenu médecin et 

qu’il protège la famille par son autorité efficace mais modérée, la mère de Lilas ose entrouvrir la 

porte de l’émancipation. Sous l’impulsion de son fils aîné, elle abandonne sans hésitations le port 

du haïk et, avec ce bout de tissu, son vieux statut de femme trop discrète et presque invisible. La 

métamorphose de la mère, une vraie reconquête de sa féminité trop longtemps camouflée est 

complétée par sa première visite chez la coiffeuse, d’où elle sort si belle qu’elle attire sans cesse 

les regards masculins dans la rue. Cette transformation radicale, décrite par la narratrice dans un 

langage hyperbolique très suggestif, se manifeste non sans une légère honte, résultat naturel de 

longues années d’anonymat: « Il lui semblait qu’elle ne savait plus marcher dans la rue. Sans la 

protection du voile, elle avait l’impression que tous les regards étaient fixés sur elle, que tout le 

monde se retournait sur son passage » (115). 
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 Tandis que la mère de Lilas avance à petits pas sur un chemin à elle, Ali, qui vient de 

trouver un cabinet pour exercer sa profession d’avocat, partage avec les lecteurs toute une chaîne 

de réussites, qu’il s’agisse de la vie professionnelle ou de la sphère intime. Dans cette dernière 

catégorie, l’annonce de son mariage avec Lilas constitue un évènement prévisible dans le 

développement de la narration. Pour ce qui est des deux familles, représentées par les deux 

mères, gardiennes de la tradition dans une étape tellement importante dans la vie du jeune 

couple, la demande en mariage respecte toutes les normes établies par la société à l’exception du 

marchandage qui établirait la valeur matérielle de la future épouse. Ce renoncement prend la 

forme d’« une concession faite à la modernité » (118).  

 Dans cette atmosphère de fête, prometteuse, optimiste, la figure de la mère d’Ali, 

marquée par une tristesse perpétuelle, ombrage la joie du couple. Ses yeux éteints trahissent une 

nostalgie inexplicable pour le mari traître dont le départ aurait dû la soulager. Toujours isolée, 

défigurée par des plis d’amertume, elle vit, d’après l’expression de son fils, « dans le culte du 

passé » (118). Elle s’accroche donc à ce passé malheureux, aux souvenirs d’un mariage conclu 

lorsqu’elle n’avait que quinze ans, sans avoir connu ni même vu celui avec qui on avait décidé 

qu’elle devait partager sa vie. Sa mère, affirme le narrateur, compte parmi tant d’autres femmes 

dont la société et la famille disposent à leur gré. C’est un phénomène qui s’est perpétué 

jusqu’aux années dont il est question dans le récit et qui nous est rapporté par le biais d’Ali:  

  Mariages arrangés et stricte séparation des sexes étaient et sont encore souvent les 

  fondements de l’organisation sociale et de la morale. En fait, encore aujourd’hui,  

  dans certaines familles que je connais, j’ai l’impression que l’homme ne prend  

  pas femme seulement pour lui, mais surtout pour le groupe familial, plus   

  particulièrement pour sa mère. (120)  
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Dans cette atmosphère primitive d’après les canons occidentaux, le couple formé d’Ali et de 

Lilas représente une exception, non seulement parce qu’ils se sont choisis et s’aiment, mais aussi 

parce qu’ils ont eu le courage d’être intimes avant le mariage. Il s’agit d’une transgression en 

cachette, évidemment, rendue possible seulement après les insistances régulières, patientes et 

fiévreuses de la part d’Ali. Le jeune homme a gagné une bataille féroce contre le monstre qu’est 

la tradition rigide de sa société, qui place la virginité parmi ses valeurs sacrées. Ces deux 

personnages permettent d’inscrire le roman de Maïssa Bey parmi les textes promoteurs d’une 

vision libérale des rapports entre les hommes et les femmes que la société voudrait beaucoup 

plus rigides et conservateurs. Dans le même sens, constate Rabah Soukehal, tout en dénonçant 

l’hypocrisie de la société traditionnelle, « en Algérie, et dans d’autres pays arabo-musulmans, à 

défaut de s’épanouir, de libérer la sexualité, c’est la littérature qui s’est réellement libérée; le 

texte devient un concentré de rancœurs, un lieu de libération formidable » (Le roman algérien de 

langue française (1950-1990). Thématique 170). 

 Tremblant de la peur de l’interdit, Lilas se donne à son fiancé mais garde dans son cœur 

la terreur d’une superstition d’un barbarisme et d’une naïveté incompatibles avec son niveau 

intellectuel. Il s’agit d’une fausse conviction, insufflée par sa mère, d’avoir été « liée » quand elle 

été petite. Mais toute éduquée qu’elle est, le tabou de la virginité, un poids dont on l’a accablée 

dès l’enfance, s’avère beaucoup plus fort que la lucidité. Lilas a du mal à effacer de sa mémoire 

le souvenir de ce « rituel très simple qui consiste à convoquer une femme pour qu’elle vienne 

nouer un fil entre les jambes écartées d’une fillette encore impubère en prononçant des formules 

censées garantir l’efficacité du stratagème » (122). Tout en assurant la porteuse du fil salvateur 

que cette intervention « magique » la protègerait jusqu’au soir des noces, les gardiennes de la 
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virginité précisent, également, que la procédure a la force d’un mur impénétrable, qu’on ne peut 

briser que par un rituel de dénouement fait le soir même où la perte de la virginité serait permise.    

 D’un autre côté, Ali, tout libéral qu’il s’affiche et se moquant de ces balivernes qu’il ne 

peut pas comprendre, est imprégné à son tour par les règles de la société patriarcale dans laquelle 

il vit. C’est Lilas, impressionnée par l’histoire d’une amie séduite et abandonnée, qui le place 

devant une question difficile mais légitime. L’aurait-il épousée si elle n’était pas vierge avant de 

le connaître? Frappé par cette option inacceptable même pour lui, le jeune homme hésite, en 

répondant gêné par une blague habile qui masque sa stupeur devant ce scénario, tout fictif qu’il 

soit. S’insinue alors dans l’esprit de la jeune mariée la conviction que le libéralisme sans 

frontières reste une attitude utopique même pour son mari: « Jusqu’où peut aller le détachement 

d’un homme qui se dit libéral et débarrassé de tout préjugé? » (127). 

 Stimulée par l’expérience dans son milieu professionnel, l’analyse du sort des femmes 

algériennes devient pour Lilas une occupation quotidienne. Dans le centre de santé où elle 

travaille, la jeune psychologue est témoin d’histoires touchantes, de drames au féminin, produits 

de l’ignorance mais plus souvent des contraintes lancées sans cesse par la société à l’égard des 

femmes. Ainsi Maïssa Bey se sert-elle du personnage de Lilas pour exposer les tabous de la 

société musulmane, qui imposent aux femmes le devoir de la procréation continuelle. Dans ce 

milieu qui transforme ses patientes en machines à reproduire, raconte Lilas, interviennent les 

subterfuges souvent dangereux pour se procurer « le visa », le code pour une ordonnance de 

pilules contraceptives. 

 Lilas, pour qui obtenir le cachet miracle s’avère une tâche facile, n’a qu’un souci: cacher 

à sa mère sa volonté de contrôler l’arrivée de la maternité et, ce qui est beaucoup plus grave, ne 

pas trahir la jouissance qu’elle éprouve dans sa vie intime avec Ali. La pauvre femme, avoue 
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Lilas, « tomberait de haut si elle savait que sa fille, innocente et vertueuse, si discrète et si 

différente des autres, se vautre chaque fois qu’elle le peut dans les bras d’un jeune homme si 

poli, si discret lui aussi, si comme il faut; et surtout qu’elle y prend plaisir! » (128).  Et non 

seulement ne ressent-elle rien des doutes d’il y a quelques années mais elle ose confesser une 

raison scandaleuse pour un autre type de culpabilité: d’avoir attendu si longtemps pour se donner 

à Ali, faute de connaître les plaisirs que cache une vie sexuelle accomplie! Pour les lecteurs qui 

ne comprendraient pas pourquoi les pensées coupables de Lilas sont tellement hors du commun, 

la narratrice raconte la peur atroce des femmes de la génération de sa mère devant l’affreuse 

ménopause. Cette étape dans la vie des femmes est synonyme de l’incapacité de procréer et 

d’offrir du plaisir, donc dangereuse, d’où les efforts d’en cacher les effets. Les risques? Il y en a 

tellement que le mot « terreur » répété plusieurs fois dans le texte n’arrive même pas à en 

exprimer les dimensions: « La terreur d’être abandonnée. La terreur de perdre sa virginité. La 

terreur de ne pas satisfaire les désirs multiples d’un homme. La terreur de susciter des critiques. 

La terreur de ne pas pouvoir accéder au rang de mère de fils et d’en tirer les avantages très 

convoités du statut de future reine-mère » (129). 

 Les limites de cette culpabilité de ne pas correspondre aux besoins des hommes qui 

accable les femmes algériennes s’étendent, malheureusement, beaucoup plus loin que l’on 

s’imagine. Lilas donne l’exemple clinique de l’une de ses patientes dont le mutisme inexplicable 

après une demande en mariage est accompagné de troubles psychiques et physiques tels le refus 

de s’alimenter, le dysfonctionnement du sommeil et la disparition des menstrues. La solution à 

ces manifestations troublantes, dont la raison est confessée après de nombreuses visites au 

cabinet de Lilas, à savoir le fait que la patiente, pendant son enfance, avait « joué » à des jeux 

interdits avec son cousin, se trouve entre les mains de la mère. Celle-là, terrifiée par l’expérience 
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de sa fille qu’elle définit comme « l’ignominie dont elle s’est rendue coupable ou qu’elle avait 

subie » (135), décide de tout camoufler, pour sauvegarder les apparences, au détriment de la 

santé physique et psychique de sa fille. Lilas profite de ce moment de la narration et se sert de cet 

épisode pour montrer des problèmes plus vastes de la société, surtout concernant les femmes.  

 Face à ce climat où l’individu n’a pas de droits, mais seulement des obligations envers la 

société, Ali préfère donner aux lecteurs une vision globale de l’Algérie, avec son parcours 

progressiste qui attire l’intérêt des étrangers, mais aussi avec ses facettes plus noires, telle la 

corruption. Pourtant, lui aussi revient au microcosme représenté par sa famille et celle de Lilas, 

pour rappeler l’épisode de leur mariage. Malgré le désir de simplicité des deux jeunes, les mères 

se sont coalisées pour mettre en scène, devant tout le quartier, un spectacle marital respectant les 

moindres détails requis par la tradition. Lilas rajoute, de son côté, que sa mère, irrémédiablement 

subordonnée aux réactions des voisins et des connaissances, était prête à « se saigner aux quatre 

veines » (138) pour que sa fille soit richement vêtue le jour du mariage. La narratrice note que 

cet épisode confirme la difficulté de secouer les préjugés, malgré la vague libératrice apportée 

par l’Indépendance: « C’est à des signes pareils qu’on peut mesurer la distance entre les 

générations et les changements profonds des mentalités. Il ne s’agit pas de balayer les traditions 

d’un revers de main » (138). De nouveau, en prenant l’exemple de deux individus et de 

l’expérience intime de leurs noces, Maïssa Bey dépeint les tentatives de progrès du couple et 

leurs efforts de se distancier d’un passé qui ne cadre plus avec leurs aspirations. Lilas et Ali, en 

tant que représentants de la nouvelle génération, reflètent l’état de toute une société postcoloniale 

en transition qui s’efforce de se débarrasser des traditions encombrantes, mais qui se heurte 

constamment aux valeurs bien enracinées de leurs parents peureux des changements.  
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  Mais pourquoi tant de tracas, se demanderaient, peut-être, les lecteurs non-avisés? Parce 

qu’il va de l’honneur de la famille, explique Ali, tout en soulignant l’importance d’un aspect 

crucial pour la réputation de la mère de Lilas, veuve et donc plus vulnérable. A-t-elle su 

préserver la pureté de sa fille? Une question dont la réponse n’a pas été dévoilée au public avide 

du quartier. Pas de concessions faites à la tradition, cette fois-ci, pas comme dans le cas du 

mariage de Mohamed, le frère de Lilas. Celui-là avait goûté du plaisir charnel avec sa fiancée 

bien avant le soir des noces, se trouvant donc dans l’impossibilité de prouver la pureté de la 

jeune femme. Un flacon de sang procuré à son cabinet de médecin, versé sur la combinaison de 

la mariée et ensuite affiché victorieusement aux convives, un épisode tragi-comique, d’ailleurs, 

représenterait une facette de ce que le narrateur définit comme « le sport national » des 

Algériens: la débrouille mensongère. C’est ainsi que les idéaux du début de l’Indépendance se 

voient progressivement mutilés, remarque Ali, déçu: « Connaissances, copinage, combines, tout 

est bon pour se sortir d’un mauvais pas ou se faire octroyer de passe-droits » (136). 

 L’entrée dans la vie conjugale se fait sans changements révolutionnaires pour le couple, 

qui, faute d’espace locatif, est obligé de demeurer dans l’appartement de la mère d’Ali. Vivre 

ensemble dans ce petit logement n’est pas une tâche sans difficultés. La honte d’être entendus 

par la mère d’Ali se glisse perpétuellement entre les deux, lorsqu’ils font l’amour en silence, 

lèvres serrées dans la jouissance. Et pourtant, la belle-mère de Lilas se montre très discrète et 

soucieuse de ne pas perturber l’intimité des jeunes mariés. En plus, elle a profondément honte 

toutes les fois que la censure à la télé n’est pas assez vigilante pour éliminer les baisers ou 

n’importe quelle autre forme d’affection publique. Ce n’est qu’un aspect des tendances 

dominatrices d’un nouveau système politique à l’abri d’un noble retour aux sources de l’Islam 

qu’Ali interprète comme l’avènement de deux phénomènes qui envahiront bientôt tout le pays: 
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« arabiser et diffuser l’Islam, religion d’État » (145). Pour le moment, précise le jeune avocat, en 

prenant l’exemple de son ancien village, le milieu rural reste une oasis de tranquillité dans 

laquelle les hommes et même les femmes se réjouissent encore d’une liberté et dignité qu’on ne 

retrouve plus chez les villageois qui ont été transplantés en ville. Lilas, femme éduquée et 

sensible, loin d’être une de ces jeunes filles soumises, sereines, apaisées, souffrira pour le reste 

de sa vie les conséquences du conflit entre la tradition et la modernité, le tout lié au sort des 

femmes algériennes qui remonte à un passé très lointain: « Son inquiétude vient de plus loin que 

notre histoire. Elle porte en elle le poids de toutes les générations de femmes qui l’ont précédée. 

Un fardeau dont elle se sent incapable de se débarrasser complètement » (148). 

 La tension qu’éprouve la jeune femme vient aussi d’une sorte de déracinement du foyer 

maternel, qui se trouve pourtant dans le même immeuble, à peine six étages plus bas. Ce qui lui 

manque surtout, avoue la jeune mariée, est la solidarité féminine des voisines qui s’arrêtaient tout 

le temps chez sa mère, pour confesser leurs ennuis, parfois dans un langage cruel mais 

bienfaisant, presque cathartique. C’est ainsi que Lilas pense avec nostalgie « à cette 

communauté, à cette réalité  exclusivement féminine, totalement ignorée des hommes. Un no 

man’s land, au sens premier du terme » (152). De nouveau, Maïssa Bey se sert de son personnage 

pour marquer dans ce cadre fictionnel un aspect important de la solidarité féminine en Islam. Les 

critiques littéraires, et en particulier  Abdelkader Cheref insistent aussi sur cette problématique 

dans le contexte d’une construction identitaire qui manifeste tout d’abord le souci pour le sort 

des autres membres de la communauté féminine, unis dans les restrictions, solidaires dans leur 

malheur. On a donc affaire, selon l’auteur du livre Gender and Identity in North Africa: 

Postcolonialism and Feminism in Maghrebi Women’s Literature, à « the initial bond of care and 
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connection experienced with other women in their oppressive male-dominated family and/or 

community» (149).  

 Pour Lilas, ce retour au passé trahit une sorte de mécontentement à l’égard du présent, 

très peu prometteur. On y ajoute aussi l’épidémie de feuilletons télévisés égyptiens dont la 

présence obsessive et le côté réaliste créent une vraie dépendance au sein de la population 

algérienne, surtout parmi les femmes. Des relations familiales, des croyances, des drames tels 

que l’abandon et la rivalité s’y retrouvent pleinement et mènent, par conséquent, à une sorte de 

mimétisme. 

  Dans le quotidien du couple formé par Ali et Lilas, l’harmonie annoncée par les débuts 

de leur relation est renforcée par une intimité d’ordre physique extraordinaire, alors qu’elle est 

minée par l’incapacité du jeune époux à verbaliser son amour. S’agit-il de la honte d’exprimer 

ses émotions, de la peur de déchoir aux yeux de son entourage, ou bien du risque d’afficher un 

comportement sensible, plutôt caractéristique du féminin? Ali ne peut pas vraiment s’expliquer 

ses réticences. Quant à Lilas, qui pèse toute conduite à l’aune de la psychanalyse, il s’agirait d’un 

blocage affectif développé à l’ombre des valeurs du patriarcat:  

  Blocage qui viendrait d’une représentation engrangée, d’abord au sein de la  

  famille puis dans la société, du principe de virilité. Une sorte de conditionnement   

  auquel seraient soumis les mâles dès leur enfance. Selon elle, il s’agit de tuer le  

  féminin en l’homme. Et en premier lieu, par le rejet de toute forme de sensibilité  

  associée et confondue, dans l’esprit des mères surtout, à de la sensiblerie. (160) 

Ces réflexions font qu’Ali songe au sort de sa mère, qui, abandonnée par son époux, devient en 

même temps une compagne obligatoire dans le ménage du couple. Pour des raisons matérielles, 

tout d’abord, mais aussi à cause de sa solitude qu’elle considère honteuse. Yemma (« maman » 
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en arabe), représente un cas singulier dans sa catégorie. Elle figure parmi le petit nombre 

d’exemples de belles-mères qui s’entendent bien avec leur belle-fille dans la littérature 

musulmane. Ali est témoin de cette situation unique surtout parce que dans sa pratique d’avocat 

il a souvent affaire à des conflits affreux entre des femmes qui se disputent rageusement la 

sphère d’influence sur le mari ou le fils, selon l’angle de vue:  

  La grande majorité des affaires de divorce que j’ai à traiter ont pour origine des  

  désaccords parfois violents entre l’épouse et la mère d’un homme pris en otage,  

  d’une côté par une mère jalouse et exigeante, et de l’autre par une épouse tout  

  aussi jalouse et toute aussi exigeante. (162) 

Cependant, le pays  a emprunté un chemin qui ne rappelle plus l’euphorie d’après 

l’Indépendance ni le désir des jeunes de refaire le monde. L’élan émancipateur qui portait tout un 

peuple il n’y a que quelques années, se dissipe quotidiennement, étant remplacé, d’après 

l’expression d’Ali, par « l’ombre de la grande désillusion » (163). La force de ce sentiment 

s’infiltre dans le destin des personnages du roman, en particulier Lilas, qui, n’ayant plus 

confiance en l’avenir, ajourne (en prenant la pilule mois après mois) le moment de la maternité. 

Les conséquences de cette décision, dont seul son mari est au courant, ne tardent pas à se 

manifester. Les deux mères, les voisins, les collègues et toutes leurs connaissances guettent 

férocement les moindres signes trahissant une possible grossesse. Ces insistances tellement 

agaçantes s’expliquent par le fait que, dans une société où la vie de chacun est l’affaire de tous, 

un couple comme celui d’Ali et Lilas doit toujours prouver quelque chose, à savoir la capacité de 

procréer, de préférence immédiatement après le mariage. Des deux coupables en cause, c’est 

Lilas qui, étant femme, subit la plus grande pression. L’explication de cet aspect de la culture 

algérienne patriarcale, qui délègue certains rôles aux femmes, vient de la narratrice elle-même:  
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  Une femme ne peut avoir d’autre justification à sa présence sur terre que donner  

  naissance à des enfants. Et si possible en nombre suffisant pour ne plus avoir le  

  loisir de penser à elle-même. À ses désirs. À ses aspirations. Ces mots eux-mêmes 

  sont incongrus dans la bouche d’une femme. (166) 

La jeune femme se sent trahie dans ses espoirs, apparemment trop prétentieux, au sujet des 

bénéfices accordées aux femmes après l’Indépendance. Dans le débat sur ce sujet épineux, 

Maïssa Bey donne aussi la parole à Ali pour que la perspective masculine soit équitablement 

représentée. Ce souci d’équilibre et d’objectivité représente d’ailleurs l’une des grandes qualités 

du roman. Ainsi, Ali rappelle-t-il à son épouse que malgré son mécontentement, il ne faut ni 

qu’elle se compare aux femmes occidentales ni qu’elle ignore le progrès dont il ne donne que 

quelques exemples: l’école gratuite et la disparition progressive du haïk. Ali, qui s’érige encore 

une fois en voix de la raison, continue sa tirade qui met en valeur la vie privilégiée de sa femme:  

  Pense à ce qu’a été celle de ta grand-mère, ou même celle de ta mère. Cette  

  supériorité que tu as aujourd’hui sur elles. Et ton aisance dans ton rapport au  

  monde du dehors. Fais le bilan de vos conquêtes et tu verras. Tu n’as jamais porté  

  le voile. Il n’en a jamais été question. Personne ne t’a jamais empêchée de faire  

  des études. Au contraire. Tu travailles. Tu sors sans demander d’autorisation à  

  quiconque. Bientôt tu conduiras notre voiture, quand nous en aurons une. Et tu as  

  choisi toi-même ton mari. (167) 

Résumés de cette façon concise, les arguments d’Ali ne trouvent aucune opposition dans l’esprit 

de Lilas. Pourtant, ils ne réussissent pas non plus à apaiser l’insatisfaction de la jeune femme. 

Elle a toujours du mal à accepter des compromis à l’égard des grandes valeurs auxquelles elle 

croit passionnément: la justice, la liberté, les droits, la dignité, l’égalité. C’est ainsi que les 
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lecteurs commencent à déceler les raisons qui ont poussé Lilas à douter du bonheur de la 

maternité. Pourquoi risquerait-elle que ses futurs enfants partagent son mécontentement et ce 

sentiment accablant d’insécurité, sa déception face au peu de progrès dans l’émancipation 

féminine? En fait, il paraît que toute la société reste encore tributaire des traditions, en majorité 

incompatibles avec les tendances modernes. Lilas en donne l’exemple de ces patients qui arrivent 

à l’hôpital dans des états désespérés, après avoir fait la tournée des talebs dont les pratiques 

« magiques » ont failli à guérir les malades. La narratrice elle-même, malgré sa foi dans la 

science, constate que tout le monde, et donc elle aussi, reste imprégnée de la force des croyances 

et des superstitions. Le mauvais œil, le mauvais sort que les voisines pourraient jeter face à la 

prospérité du ménage, tout ce qui a affaire à la partie gauche paraît être irrémédiablement ancré 

dans l’imaginaire des Algériens de tout âge et de tout niveau d’éducation. 

 La naissance d’Alya vient comme un évènement salvateur dans le couple d’Ali et de 

Lilas, qui commençaient à avoir de plus en plus de difficultés à communiquer, surtout de la part 

de la jeune femme qui affichait quotidiennement un silence obstiné et qui avait perdu son sourire. 

Au milieu de cette crise maritale, Ali reste le même homme pragmatique, son attention étant 

dirigée plutôt vers l’achat d’une maison, une mission presque impossible dans la capitale 

surpeuplée, résultat d’une natalité galopante. D’ailleurs, toute la société paraît atteinte d’une 

sorte de malaise qui ne rappelle presque rien de la solidarité fleurissante d’après l’Indépendance. 

Ainsi, raconte Ali avec amertume, son propre immeuble est en proie à une constante dégradation 

morale. Finies les entraides, place aux visages fermés, méfiants, à l’envie venimeuse au moindre 

signe de réussite d’autrui. La compassion que les voisines auraient éprouvée pour le statut de la 

mère d’Ali est un sentiment qui n’anime plus personne. Au contraire, on la remplace par le 

mépris à l’égard de cette femme délaissée, qui, malgré toute une vie d’humiliations, ne supporte 
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presque plus le poids de cette honte. Mais comment précipiter l’allocation d’une maison sans 

avoir de fortes relations politiques? Hammid, le frère aîné, élevé déjà au grade de capitaine, donc 

influent, reste une solution peu désirable pour Ali, avec qui il ne communique presque plus. Et 

comment Hammid pourrait-il comprendre la situation délicate de sa mère? Le portrait de sa 

femme russe, idéal de soumission, permet aux lecteurs de partager les doutes d’Ali: « Irina se 

contente de rester assise sur une chaise, les mains jointes sur les genoux, sans bouger, sans parler, 

sans manifester la moindre impatience » (179).  

 Il est donc intéressant de voir le contraste entre les deux frères. On a, d’une part, 

Hammid, l’aîné, un fils qui reste froid devant la honte de sa mère, marié à une femme  

« invisible » qui ne pose pas de problèmes. D’autre part, on observe Ali, qui accomplit 

maintenant le rôle de chef de famille, sensible au drame de sa mère, tolérant avec les caprices de 

sa femme, un peu maladroit dans sa manifestation de l’amour qu’il porte à Lilas. Quant à cette 

dernière, elle semble vivre dans cette partie couvrant la décennie de 1972 à 1982 dans un 

tourbillon où cohabitent l’émancipation et la culpabilité. À la différence de la femme d’Hammid, 

symbole de soumission et d’invisibilité, Lilas agit, c’est-à-dire transgresse, non sans peur, les 

frontières de la décence féminine selon les normes traditionnelles algériennes. Son évolution en 

tant que femme libérée est marquée par la culpabilité d’avoir des relations intimes avec Ali avant 

le mariage, suivi bientôt par un autre type de culpabilité, de ne pas avoir cédé plus tôt aux 

insistances d’Ali. Une fois marié, le couple décide, dans une première étape, de ne pas avoir 

d’enfants tout de suite, malgré les attentes de la communauté qui les rend coupables de ne pas 

procréer immédiatement après le mariage.  

 En parallèle avec l’histoire des deux protagonistes, Maïssa Bey se penche sur les 

transformations que subit la société algérienne dans son ensemble. La fin de cette partie montre 
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la crise maritale du couple, générée, d’après Lilas, par l’incapacité de son mari à se montrer plus 

affectueux. Cette crise personnelle correspond aux difficultés de tout un pays qui se dirige vers 

un avenir où règneront la corruption et le vice.  
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D. 1982-1992: la crise politique et domestique 

 

 Cependant, pour Lilas, l’avenir de son mariage, de même que les problèmes immobiliers 

ne représentent pas de priorités. Au début de la troisième décennie de sa vie que couvre le livre, 

la jeune femme avoue sèchement son désintérêt pour toute autre personne que sa fillette, dont la 

beauté et les moindres gestes constituent des richesses incommensurables: « Il y a à présent, et 

pour tout présent, Alya, et rien d’autre. Rien d’autre? Non, rien d’autre, j’en suis sûre 

aujourd’hui » (182). 

 L’une des manières de se détourner de sa déception générale, se balader dans la ville, 

surtout dans la Casbah, représente pour Lilas une tentative nostalgique de retrouver dans le passé 

les traces de la grandeur de tout un peuple qui jadis a su lutter pour son indépendance et 

paraissait avoir choisi un chemin encore plus glorieux. D’une part, ces évocations rappellent les 

escapades de la narratrice chez Djebar, surtout par les descriptions historiques qu’annonce aussi 

l’auteure de Pierre sang papier ou cendre, mais aussi par l’intérêt qu’elle porte aux Algérois. 

Dans ces incursions sociologiques, parmi les habitants de la capitale, Lilas s’arrête à la 

communauté des femmes à laquelle elle porte un intérêt évident: « Des femmes en haïk ou en 

djellaba qui investissent les allées des cimetières, espaces de sociabilité tout comme les 

hammams, cimetières où, chaque vendredi, sont proposés aux visiteurs bijoux, vaisselle et 

diverses babioles » (189). Cependant, les observations de Lilas se distinguent de celles de la 

protagoniste de Nulle part dans la maison de mon père par le ton d’amertume face aux 

transformations de la société, déjà imbibée de corruption et d’insolence. 

 La position d’Ali à l’égard de la froideur confuse de sa femme devient de moins en moins 

tolérante. Lui, l’homme, celui qui résout tous les problèmes du ménage, affiche de plus en plus 
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fréquemment sa frustration. Pour lui, Lilas s’est métamorphosée en une étrangère qui ne 

comprend pas la réalité, qui se nourrit de l’univers fictionnel des livres, en un mot, qui manifeste 

un manque de maturité évidente. Lui, il est le grand coupable aux yeux d’une épouse qui analyse, 

minutieusement, chaque mot, chaque phrase, dans l’espoir d’y puiser de quoi entretenir sa 

rancœur. La tirade suivante d’Ali reproduit le comportement exagéré, selon lui, de son épouse 

qui se joint au chœur des femmes mal-aimées dont l’immeuble est plein:  

Mais elle est toujours aussi exaltée, aussi exigeante. Toujours à poser des 

questions. Pourquoi. Comment. Pourquoi tu ne dis rien? Tu es toujours absent, et 

même quand tu es là, j’ai l’impression que je n’existe pas pour toi. Pour elle, je ne 

suis pas assez. Pas assez prévenant, pas assez attentif, pas assez présent. Et j’ai 

moi-même l’impression qu’elle est trop. Elle amplifie, elle développe, elle 

dramatise. (194) 

Le tableau décevant d’un mariage miné par tant de mécontentement est vite remplacé par la 

solennité d’une somptueuse villa mauresque où Ali se retrouve pour les funérailles de son père, 

mort d’un infarctus. Dans ce milieu luxueux, à l’allure d’un palais qui fait contraste avec les 

efforts sisyphiens du fils à bâtir une modeste demeure, on remarque l’attitude gênée du jeune 

avocat, dont la présence aux funérailles est due aux insistances de la mère, soucieuse des qu’en- 

dira-t-on.  De toute façon, toute l’attention est captée par le frère aîné, le fils digne de la 

réputation de son père. Au milieu de ce monde dans lequel se distinguent un bon nombre de 

dignitaires, Ali a soudainement une révélation: il se trouve dans un environnement qui lui est 

complètement étranger, près du cercueil d’un père qu’il n’a pas vu depuis quinze ans déjà. Une 

autre femme, d’autres enfants, une vie de luxe qui ne rappelle en rien la modestie de ses débuts, 
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un morceau inconnu de l’existence d’un père méprisé non seulement pour sa décision 

d’abandonner son épouse, mais aussi pour son statut politique, une vraie forme sans fond.  

 Tout en contemplant le palais somptueux du père, obtenu par des moyens malhonnêtes 

selon l’opinion du narrateur, Ali dévoile aux lecteurs ses convictions, qui touchent au socialisme: 

« Comment pourrait-on partager les inquiétudes d’un peuple qu’on est censé représenter quand 

on vit dans un tel lieu, protégé par des murs aussi hauts? » (201). La cupidité, l’ambition sans 

bornes et la trahison des idéaux de l’Indépendance ont creusé une sorte de gouffre entre le père et 

le fils. Cet éloignement, conclut le narrateur, fait que sa présence aux funérailles ne représente 

qu’une formalité. Il s’agit ici d’un aspect beaucoup plus délicat qui touche à l’atmosphère 

politique algérienne d’après l’Indépendance et qui confirme la visée sociologique du roman. Par 

l’intermédiaire d’Ali, Maïssa Bey dénonce les abus d’une catégorie d’anciens révolutionnaires 

sans honte qui se sont offert des privilèges inaccessibles aux autres Algériens. En parlant de la 

première décennie qui a suivi l’Indépendance, les historiens, dont John Ruedy, mentionnent 

souvent l’avènement d’une classe moyenne qui inclut « a large number of nouveaux riches who, 

in an ironic reverse reenactment of the events of 1830, had swooped down on the property of 

fleeing colons and appropriated it either at bargain prices or by outright seizure » (Modern 

Algeria: The Origins and Development of a Nation 196-7). 

 De son côté, Lilas, après la naissance de leur fille, éprouve un mécontentement semblable 

à celui dont parlait Ali. Pourtant, la perspective de la jeune femme s’avère bien différente 

lorsqu’il s’agit d’expliquer ses sentiments. Lilas avoue aux lecteurs que les rapports avec son  

mari se sont réduits à une sorte de froideur réciproque. Lui, il veut, il insiste, il demande une 

femme plus flexible, plus d’enfants, de préférence des garçons pour sa fierté et celle de sa mère. 

Pour ce qui est de Lilas, la femme qui préfère se taire devant cette avalanche d’exigences prend 
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lentement la place de l’adolescente d’antan qui affirmait sa volonté de ne jamais faire ce que les 

autres lui imposaient. Le thème du silence dans l’œuvre de Bey est, d’ailleurs, perçu comme une 

rupture qui empoisonne l’espace domestique. Ana Soler insiste sur les répercussions de cette 

négation de la parole chez Maïssa Bey, qui « s’érige comme un élément saboteur de l’harmonie 

conjugale et familiale » (113). Cependant, il faut bien remarquer le fait qu’à la différence de sa 

belle-mère, pour laquelle le silence est une marque de soumission, Lilas se refuse la parole dans 

un geste de domination de soi, ce qui lui confère une forme illusoire de pouvoir. En réalité, on 

discerne dans le récit un profond sentiment d’impuissance qui commence à conquérir l’ensemble 

de la société, surtout ceux qui n’ont pas su se plier devant les méandres de la corruption et de 

l’opportunisme. Et dans cette catégorie, assez nombreuse, les femmes sont des victimes idéales 

de la loi (surtout du code de la famille) et des subterfuges bureaucratiques dont les hommes 

manipulent invariablement les freins. Ali, dont la profession le met en contact avec la diversité 

sociale, en donne deux exemples: une cliente répudiée par son mari et jetée à la rue même si elle 

a la garde des enfants, de même que toutes les femmes illettrées face à l’administration 

impassible devant leur vulnérabilité. Ce sont des femmes « trifouillant de leurs doigts tremblants 

leur corsage pour en tirer un mouchoir noué aux quatre coins pour en extraire des papiers 

soigneusement pliés, protégés par une poche de plastique, documents dont elles ne connaissent 

pas la teneur parce qu’elles n’ont jamais su lire » (210). 

 Dans cette atmosphère viciée par la corruption, dans une société qui avance à la 

débandade, le jeune avocat plonge, malgré ses scrupules, dans cette machine infernale de la 

malhonnêteté. Se lançant à toute vitesse sur le chemin de l’opportunisme, après avoir fait table 

rase de ses principes, le narrateur se heurte violemment à un mur de lucidité. Les paroles de sa 

femme, perçantes comme des flèches, le frappent, juste à temps, comme une secousse salutaire: 
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« Je ne te reconnais plus depuis que tu t’es mis à ressembler à ton père » (212). D’ailleurs, la 

crise maritale de leur couple devient beaucoup plus grave, si l’on écoute les confessions de la 

narratrice. Elle envisage ni plus ni moins que le divorce, tout en criant le besoin d’une séparation 

de l’homme avec qui elle ne communique plus, pour commencer une nouvelle vie qui n’a plus 

rien en commun avec un présent qu’elle abhorre. Cependant, les contre-arguments de cette 

décision radicale sont nombreux. Tandis que devant sa propre conscience, tout est clair, tout se 

justifie pleinement, elle ne saurait ni comment convaincre sa mère ni comment expliquer aux 

voisins une séparation qui a l’air d’un acte de folie. N’oublions pas que dans la société 

algérienne, on n’existe presque pas en tant qu’être autonome, mais plutôt comme membre captif 

de sa communauté qui établit les règles de conduite sans tenir compte des besoins individuels. 

Comment pourraient-ils comprendre, sa mère, les voisins, les connaissances, qu’une femme qui 

n’est ni battue ni exploitée ni trompée puisse envisager de se séparer d’un homme si sérieux, si 

poli, si serviable? Devant ce dilemme, la seule solution serait de quitter l’immeuble dans lequel 

on la jugerait trop âprement et d’aller… où?  

 C’est à ce moment que l’élan courageux de la rebelle Lilas commence à se dissiper. La 

véhémence qui a accompagné sa tirade sur le manque de bonheur conjugal prend une toute autre 

tournure. Tout d’un coup, la narratrice se rend compte que selon le nouveau code de la famille, il 

est pratiquement impossible pour une femme de demander et d’obtenir le divorce. En plus, si elle 

devait argumenter son choix, elle ne serait pas capable d’en donner des justifications 

convaincantes. Surtout lorsque défile devant ses yeux le sort de tant de femmes qui n’ont choisi 

ni leurs maris ni le nombre d’enfants ni de faire certaines études, qui n’ont pas pu décider de 

travailler ou d’arrêter de travailler, comme elle. C’est alors que Lilas avoue être conquise par un 

perçant sentiment de culpabilité devant ses propres problèmes, mineurs en comparaison avec 
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ceux des autres femmes. Par l’intermédiaire de son personnage, Maïssa Bey met en scène un 

nouveau type de culpabilité qui surgit, pour la première fois, du statut privilégié de la 

protagoniste, étant donc associée à une notion positive, à savoir l’émancipation.   

 Ainsi assiste-t-on à une tournure spectaculaire, à un changement radical de perspective 

qui se traduisent dans le discours de Lilas par une suite de phrases qui s’approchent plutôt du 

réalisme que de la rêverie à laquelle on était habitué: « que je prenne enfin conscience de mon 

statut privilégié » (217), « que je renonce à ce comportement incompréhensible pour toute 

personne sensée », « que je rentre dans le rang », « que je jette au vent ces désirs d’un bonheur 

fait de tout petits riens », « que je me tourne vers les autres, au lieu de m’apitoyer sur un sort 

somme toute enviable » (217). 

 L’ambiguïté évidente qui ombrage la relation maritale des deux narrateurs semble refléter 

l’état de toute une société à la dérive. Maïssa Bey confirme encore une fois une vision narrative 

qui met en relation étroite l’individu et sa communauté. L’Algérie décrite dans la troisième 

décennie du roman, des années 1982 jusqu’en 1992, est un pays qui commence à imposer à ses 

citoyens l’usage presque exclusif de l’arabe et qui abhorre les valeurs occidentales, dont la 

langue du colonisateur, le français, qui se retrouve progressivement marginalisée. Ali, au 

tribunal, et sa fillette Alya, à l’école primaire, témoignent de ce phénomène d’arabisation dont la 

mémorisation des versets du Coran représente une composante obligatoire. Les commentaires de 

Lilas, filtrés par sa tendance à tout psychanalyser, renvoient aux mêmes conclusions que celles 

d’Ali. Pourtant la jeune femme y ajoute la nécessité d’un changement radical dans la société 

algérienne. Une catastrophe naturelle, tel un ouragan ou un tremblement de terre qui menaçait le 

pays en 1980, devient le symbole paradoxal de l’espoir pour une société malade qui aurait eu la 

chance, selon Lilas, de se purifier et de renaître. Il s’agit d’une société extrêmement 
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intransigeante, explique la narratrice, qui, avec ses valeurs rigoristes, a poussé son frère Samir 

vers l’immigration. Le frère, dont l’homosexualité aurait été perçue comme honteuse et aurait 

représenté une véritable tragédie, n’aurait jamais trouvé de place dans « une société qui nie, 

condamne et réprime farouchement toute différence, toute déviance » (232). Dans le livre Le 

roman algérien de langue française (1950-1990). La Thématique, l’auteur Rabah Soukehal 

explique la répulsion pour cette orientation sexuelle dans le contexte religieux islamique:  

  L’homosexualité est bannie et rejetée dans la société arabo-musulmane, car,  

  d’après les lois coraniques, elle ne correspond pas à l’idée de la sexualité   

  conseillée par Dieu. La sexualité doit avoir une finalité: reproduire à l’infini les  

  Croyants: c’est pourquoi la seule pratique sexuelle permise est    

  l’hétérosexualité. (230) 

Chez Maïssa Bey, toujours paradoxalement, mais de manière cathartique, Lilas, malgré le fait 

qu’elle prend sur elle l’amertume qui pèse sur ses proches et sur ses concitoyens, arrive à 

éprouver une sorte de sérénité. Les lecteurs remarquent tout d’un coup chez ce personnage un 

apaisement de ses rancœurs, un équilibre qui lui permet de comprendre que parfois les rêves et 

les représentations idéales ne trouvent pas forcément de correspondants dans la vie de tous les 

jours. Le geste de Lilas d’affirmer sans regrets que les attentes ne peuvent jamais être comblées 

est synonyme, selon son expression, d’une provision de lumière, d’un renouement avec la vie et 

l’espoir: « J’ai laissé entrer en moi le soleil » (234). 

 L’espoir se manifeste, d’ailleurs, par l’intermédiaire d’un autre épisode, cette fois-ci dans 

l’immeuble où habitent les protagonistes. À l’initiative des femmes, soutenues par les hommes 

dont l’honneur est satisfait par l’élaboration d’une stratégie, les locataires de l’immeuble 

commencent une campagne de nettoyage, sans précédent, des espaces communs. Ce geste serait 
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presque dépourvu d’importance dans le déroulement du récit si l’on ne surprenait pas son côté 

symbolique. L’atmosphère cordiale qui anime les voisins et les voisines permet aux lecteurs 

d’entrevoir la possibilité d’un avenir un peu plus optimiste. Dans ce microcosme qu’est 

l’immeuble, représentation de toute la société algérienne, Ali, le narrateur du roman, éprouve le 

sentiment rafraîchissant d’avoir retrouvé « un esprit de solidarité qui semblait s’être totalement 

dissipé sous l’effet des innombrables aléas d’un quotidien difficile » (241). Cette ardeur se 

propage rapidement parmi les femmes de l’immeuble, qui décident une à une de renoncer au 

haïk. On remplace cette pièce vestimentaire démodée qui manque de confort par le port plus 

pratique d’une djellaba. Longue et ample, cette robe traditionnelle, tout en leur couvrant les 

cheveux, leur permet de préserver leur modestie innée, quand il s’agit des femmes plus âgées, ou 

de camoufler des robes qui peuvent être considérées trop osées, dans le cas des jeunes coquettes.   

 Ali confirme cette forme de retour aux traditions, en annonçant combien l’avènement des 

Islamistes se ressent de plus en plus profondément, au niveau de toute la société et dans la sphère 

de la vie privée. Tout d’un coup, à cause de son refus d’aller à la mosquée comme tous les autres 

hommes, les voisins le regardent de travers et n’acceptent guère ses arguments. Comme tout 

autre individu qui ose se distancier des normes de sa communauté, le jeune avocat non-

conformiste commence à être marginalisé pour avoir défié la volonté des autres. N’oublions pas, 

insiste Ali, que « tout individu qui ne se plie pas aux lois imposées par la communauté se voit 

exclus, mis à l’index » (246). 

 Cependant le pays est confronté à d’innombrables problèmes tels la crise du logement, la 

pauvreté et, par conséquent, la fréquence accrue de toute sorte de troubles psychiques 

(remarquées par Lilas qui a repris son travail) ou de tendances agressives (observées par Ali au 

tribunal). Cet excès de violence aboutira, dans le livre, aux manifestations d’octobre, qui 
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correspondent, probablement, à la révolution de 1988 qui a secoué l’Algérie. Le sang, la mort, 

les tortures, le chaos, la manipulation, la folie s’inscrivent de manière étouffante dans les pages 

de l’histoire algérienne de cet automne-là. Ces symboles de l’oppression sont reproduits dans le 

roman de Bey par le narrateur qui annonce, dans cette atmosphère qui sent la putréfaction, la 

naissance d’un nouveau régime, la république islamique. Tandis qu’Ali demeure assez confiant 

dans le changement politique, les analyses sociologiques de Lilas manifestent un profond 

pessimisme, surtout parce que le sort des femmes commence à s’empirer d’un jour à l’autre. La 

protagoniste ne se contente pas de contempler le tableau d’ensemble de ce renversement 

politique. Elle en souligne aussi de manière légitime les conséquences funestes dans le domaine 

de la vie privée:  

Que des mères en arrivent à souhaiter la disparition d’un fils, que des sœurs ne 

rêvent que de voir leurs frères s’exiler pour qu’elles puissent recouvrer une vie 

normale, que l’autorité des pères soit remise en cause, délibérément niée, voire 

bafouée, cela veut forcément dire que quelque chose s’est déréglé. (259)  

La nostalgie de la normalité d’autrefois éprouvée par ces femmes est d’autant plus profonde 

lorsque de jeunes hommes, des fils et des frères, imposent d’une manière brutale et tyrannique un 

mode de vie extrêmement austère, conforme, d’après eux, aux temps des débuts de l’Islam. Dans 

sa propre famille, Lilas se voit obligée d’apaiser la terreur de sa fillette, à laquelle on enseigne à 

l’école des histoires chargées d’interdits et de châtiments effrayants. La campagne qu’on mène 

dès cet âge pour endoctriner les petits s’avère tellement enragée qu’Alya refuse même de jouer 

avec ses poupées, parce qu’on lui dit que toute représentation du corps humain était interdite par 

l’Islam. Comble de cette maladie contagieuse qu’est l’imposition de l’islamisme, la fillette 

s’oppose à ce qu’on fête son anniversaire après avoir appris que ce serait une hérésie de fêter un 
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anniversaire autre que celui de la naissance du prophète. Dans cette atmosphère sombre, se 

dressent tantôt un immense voile de confusion, tantôt un sentiment perçant que ressentent non 

seulement les enfants, mais toute une société divisée plus que jamais politiquement. Lilas 

explique la situation en Algérie d’une manière métaphorique, par l’intermédiaire d’un langage 

qui renvoie aux phénomènes météorologiques désagréables: « La peur est là. La peur qui met des 

couleurs d’orage et des traînées de brumes dans les yeux d’une petite fille qui ne comprend pas 

pourquoi les adultes ne parlent pas le même langage. Pourquoi ce qui est permis par les uns est 

interdit par les autres? » (264). 

 Cependant, dans ce paysage qui ne présage rien d’optimiste, Ali et Lilas vivent enfin 

l’accomplissement d’un rêve qui datait du début de leur mariage: avoir une maison, un 

évènement d’autant plus extraordinaire si on se rappelle les efforts du passé. Cette réalisation 

symbolise, tout d’abord, la réussite du couple qui se distancie d’un collectif avec lequel ils ne 

s’identifient plus. Ensuite, ils s’y raccrochent en l’interprétant comme le signe d’un avenir un 

peu plus lumineux, surtout parce que, dans leur ancien immeuble, les voisins qui avaient 

embrassé le nouveau régime deviennent de plus en plus hostiles envers le couple de narrateurs. 

La fin du roman présente, d’ailleurs, les deux protagonistes, après la victoire des islamistes aux 

élections, comme les seuls à s’obstiner dans leur vision optimiste. Assis dans leur jardin, apaisés 

par le bleu intense de la nuit, Ali et Lilas se remémorent les trois décennies évoqués dans le livre, 

et tout en étant conscients des va-et-vient de l’histoire, concluent, confiants dans les perspectives 

d’émancipation de leur pays: « Personne, j’en suis sûre, personne ne peut assassiner l’espoir » 

(283). Cette phrase, prononcée par Lilas, affirme la volonté d’une femme qui a réussi, à côté de 

son mari, à se construire une vie exempte de honte et plus légère que celle des autres femmes, en 

absence de la culpabilité qui aurait pu dériver de son comportement à contre-courant. 
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E. Les tangentes dans le roman et le film algérien 

 

 Le respect ou la violation des règles concernant la virginité, le mariage et l’éducation, 

trois thèmes abondamment présents dans Bleu blanc vert, représentent pour les personnages 

féminins tantôt un moyen d’émancipation, tantôt une source de honte et de culpabilité. Dans le 

paysage littéraire et cinématographique algérien, l’importance de ces thèmes s’étend au-delà du 

roman de Bey. À l’abri de leur caractère fictionnel, ils offrent aux lecteurs des repères plus précis 

concernant les tares de la société algérienne, transposées habilement dans les textes ou dans les 

films. Comme le souligne Hafid Gafaïti, les auteurs algériens, étant moins contraints par l’œil 

vigilant de la censure, semblent capables de publier de vrais documents sociologiques, camouflés 

dans l’intrigue de leurs ouvrages littéraires: « du fait de la censure systématique qui frappe les 

sciences sociales, humaines et tout le champ idéologique et culturel, d’une certaine façon, les 

romanciers sont les vrais sociologues et historiens d’un pays comme l’Algérie » (La 

diasporisation de la littérature postcoloniale: Assia Djebar, Rachid Mimouni 15). 

 Tout comme Bleu blanc vert, qui dévoile par l’intermédiaire de ses personnages les 

transformations de l’Algérie depuis l’Indépendance et jusqu’aux années quatre-vingt-dix, 

Inch’Allah dimanche, un film réalisé en 2001 par Yamina Benguigui, illustre un épisode 

historique qui correspond aux années soixante-dix, l’époque du regroupement familial des 

immigrants algériens en France. Tandis qu’un texte littéraire ne s’exprime que par le langage 

verbal, le cinéma recourt à un langage hétérogène, par l’intermédiaire du son et de l’image, ses 

deux attributs de base. En ce sens, Inch’Allah dimanche se remarque, tout d’abord, par ses 

qualités artistiques dans la création des costumes et du décor traditionnel algérien, dans un 

immeuble parisien des années soixante-dix. La bande-son incluant de la musique arabe triste, 

correspondant aux émotions des personnages, et l’expressivité de l’actrice qui joue le rôle de 
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l’héroïne, Zouina, contribuent à l’illustration d’un cadre spécifique de la culture maghrébine 

expatriée. Les gros plans, dont celui qui surprend les moindres détails de l’expression faciale de 

Zouina se maquillant en cachette, montrent la transition du sentiment de culpabilité face à 

l’interdit et jusqu’à l’éveil de la coquetterie féminine. Cette scène, pleine d’espoir, est vite 

ombragée par la réaction violente de son mari face à ce geste qu’il interprète comme une 

transgression impardonnable des normes comportementales d’une bonne musulmane soumise. 

Ce dernier déclare avoir perdu son honneur, une catastrophe renforcée par le commentaire de sa 

mère qui le voit déjà sans moustache, symbole de sa virilité. Dans cette scène, le son du film 

capte non seulement la colère exacerbée dans la voix du mari, mais aussi le bruit de vaisselle 

cassée qu’un texte littéraire ne pourrait que décrire. 

 Pour ce qui est de la honte, ce sentiment se traduit par la réaction de la belle-mère 

tyrannique devant la lutte corps à corps entre sa belle-fille et une voisine française. Cette scène 

comique, réalisée en plan rapproché, dévoile aussi les sentiments d’intolérance réciproque des 

deux adversaires, tout en renforçant le fond sociologique de ce film.  

 Inch’Allah dimanche contient aussi plusieurs exemples de mise en abyme, un procédé 

littéraire forgé par André Gide. Sébastien Févry applique ce concept au cinéma et explique dans 

son ouvrage La Mise en abyme filmique: essai de typologie que le méga narrateur cède parfois la 

parole à un personnage, tout en conservant la maîtrise de la bande image, et sans que ce procédé 

engendre « une rupture diégétique » (34). Dans le film cité ci-dessus, cette mise en abyme prend 

la forme du glissement d’un décor à l’autre, tout en donnant l’impression d’homogénéité. Un 

exemple en est la scène dans laquelle Zouina fait la cuisine, en écoutant une émission française à 

la radio, ce qui se prolonge d’une manière fluide dans la maison de la voisine française qui a les 

mêmes préférences radiophoniques.  
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 Finalement, le rôle du cinéma s’avère important pour ce qui est de la représentation du 

regard libérateur. Dans le film de Benguigui, le masculin (le chauffeur de bus français) et le 

féminin (Zouina) partagent également le plaisir du regard dévorateur. Pour Zouina, cette volupté 

de l’interdit marque la transition du sentiment de culpabilité à une sorte de normalité du désir, 

alimentée par l’atmosphère tendue dans son ménage. Il s’agit d’une évolution graduelle de ce 

personnage qui conquiert peu à peu son autonomie, en dépit de sa belle-mère tyrannique. Depuis 

le visage en larmes de la protagoniste dépaysée au son d’une musique déchirante du début du 

film, jusqu’au premier sourire de la femme qui gagne le respect du mari, ce film demeure un 

étalon de l’espoir dans l’émancipation féminine de toute femme maghrébine, quoiqu’à l’extérieur 

de son pays d’origine.  

 Une autre production cinématographique, le film Bent Keltoum, mis en scène par Mehdi 

Charef en 2001, se concentre aussi sur les femmes et leur transition entre deux cultures 

différentes. Cette fois-ci, à la différence de Zouina, l’Algérienne installée en France, la 

protagoniste, Rallia, Algérienne adoptée à la naissance, parcourt le chemin opposé, du pays 

d’adoption, la Suisse, jusqu’au milieu aride du village natal. Son chemin vers les sources, à la 

quête d’une mère qui travaille en ville comme femme de chambre dans un hôtel, représente une 

vraie aventure initiatique. Elle se retrouve dans un milieu ancestral, peuplé presque 

exclusivement de femmes. Il y a, tout d’abord, la rencontre avec sa tante célibataire, peureuse, 

sauvage, apparemment atteinte d’une maladie mentale. On y assiste ensuite à une scène 

déchirante dans laquelle, au beau milieu du désert, un homme entre deux âges abandonne, sans 

remords, son épouse, pour faire de la place à une autre, plus jeune et plus belle. Le silence lourd 

et perplexe qui accompagne cet épisode renforce la symbolique de l’image émouvante que 

surprend la caméra, celle d’une femme attachée, tout comme une bête, à un âne, par une ficelle, 
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répudiée. Ce geste confirme la fréquence d’un phénomène que Bey a illustré elle-même dans 

Bleu blanc vert. Tout comme le père d’Ali, un autre homme algérien, tel que représenté dans le 

film de Charef, s’arroge le droit de répudier sa femme quand bon lui semble, sans justification, 

lorsque cette dernière vieillit, perd sa beauté et sa fertilité.  

 La répudiation ne constitue d’ailleurs que l’une des caractéristiques de la culture 

algérienne mises en relief par le metteur en scène du film Bent Keltoum. Dans ce décor  

correspondant au milieu ancestral, où la terre craque à cause de la sécheresse, la jeune femme de 

retour au pays remarque combien la pénurie d’eau fait ressortir violemment le primitivisme et le 

venin humains. Ceci se manifeste dans plusieurs épisodes, à travers son long trajet du village à la 

ville, où l’occidentale aux cheveux courts est rendue coupable pour avoir refusé de couvrir la 

tête. Elle devient victime de la violence masculine pour le manque de pudeur que reflètent son 

comportement et ses vêtements. Si l’eau reste un trésor inestimable dans cette région aride, une 

fois dans la capitale, son abondance se transforme en symbole d’espoir pour les deux 

voyageuses, Rallia et sa tante. Au terme d’un chemin dangereux et révélateur, les spectateurs 

s’attendraient probablement à un dénouement positif et même un peu larmoyant. Un coup de 

théâtre habilement développé par Mehdi Charef nous fait cependant apprendre brutalement que 

Rallia est le fruit honteux des relations sexuelles imposées à celle qu’elle nommait sa tante par 

celle qu’elle croyait être sa mère. Enfant de la honte, vendue pour de l’eau à sa naissance, la 

protagoniste arrive au bout de son chemin, ses illusions éclatées, son origine dramatique enfin 

dévoilée. 

 Tout comme Lilas dans Bleu blanc vert, le personnage féminin du roman La jeune fille et 

la mère (2005) de Leïla Marouane incarne l’espoir de toute une génération de femmes d’après 

l’Indépendance. Ne voulant pas partager le sort de sa mère, motivée plutôt par les ambitions de 
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sa mère que par son propre désir et sa capacité de réussir à l’école, la protagoniste refuse 

instinctivement d’imiter le parcours du destin maternel, « une alternance de grossesses, de 

fausses couches, de coïts forcés, de répudiations et de tâches ménagères » (13). C’est sous ces 

auspices favorables que débute le récit de Marouane, par l’histoire d’une adolescente qui se 

dirigerait vers un chemin émancipateur, favorisé par les perspectives d’une instruction qui ferait 

d’elle une femme sans maître.  

 Et pourtant, deux épisodes qui la détournent de ce chemin brisent les espoirs de la 

protagoniste, qui se voit à la fois encouragée et écrasée par les valeurs maternelles. Dans le 

premier, petite, âgée à peine de cinq ans, la narratrice reçoit la visite nocturne d’un cousin 

adolescent qui, heureusement, n’arrive pas à profiter de la fillette. Le fait qu’il n’ait pas réussi à 

flétrir son honneur, bref, à la détruire pour la vie, n’empêche pas que l’entière responsabilité de 

cette tentative de viol tombe sur les épaules de la fillette. Malgré tout, conclut la mère après avoir 

examiné l’hymen de la petite, c’est elle la coupable, cette aguicheuse, cette enfant du malheur, 

cette « chienne en chaleur » (41) à qui on apprend prématurément à ressentir la culpabilité de sa 

féminité maléfique: « Ma mère parvint à me faire croire que cet épisode de mon cousin avait eu 

lieu par ma seule faute, et, peu à peu, je finis par me sentir responsable de tout regard mâle posé 

sur moi, lubrique ou non » (43).  

 Sept ans plus tard, l’adolescente ressent de nouveau le poids de la culpabilité lorsqu’un 

apprenti ébéniste l’attire dans le jardin public pour explorer le corps de la vierge, sans que son 

acte mène à la défloration. Cette fois-ci, cependant, la culpabilité d’avoir provoqué le désir d’un 

homme s’évapore malgré l’interdiction maternelle. Loin d’être provoqué par la peur de l’interdit, 

ce sentiment l’envahit puisqu’il est associé au plaisir de cette rencontre et à la perspective des 

autres expériences érotiques dont la protagoniste rêve en cachette. 
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 Émancipateur, marqué par des transgressions inattendues, le texte de Marouane retrouve 

bientôt une sorte d’« équilibre ». Dans une société traditionnaliste où le moindre mouvement des 

jeunes femmes est soigneusement épié, le père de la protagoniste apprend vite l’épisode du jardin 

public (« grâce » à la vigilance d’une sœur cadette). Après s’être assuré que sa fille est encore 

vierge, le père décide de la marier pour que toute tentative de transgression s’évanouisse. Sa 

solution au problème est pourtant rejetée par la mère, qui ignore les raisons de l’initiative 

paternelle. Tout d’abord, on coupe les cheveux de l’adolescente, le capital de beauté de toute fille 

à marier. Ensuite, lorsque la mère apprend enfin l’énormité du péché de sa fille, suivent de 

manière hallucinante des tortures, des humiliations, le tout aboutissant à la folie de la mère et à la 

miraculeuse résurrection de la protagoniste sauvée par la communauté et finalement envoyée 

vivre chez un oncle à Paris.  

 On observe donc, d’un côté et de l’autre de la Méditerranée, que tout comme dans le 

roman de Bey, les personnages féminins des récits secondaires sont, non sans difficulté, capables 

de donner à la honte et à la culpabilité des tournures inattendues. De la honte d’être une femme 

attirante jusqu’à la découverte des plaisirs qu’offre la féminité, de la culpabilité face à l’acte 

sexuel en dehors du mariage, à l’acceptation de l’amour charnel comme épanouissement du 

corps féminin, on assiste à une (r)évolution qui renverse les normes patriarcales qui dictant ce 

qu’une femme a le droit de faire. En Algérie ou transplantés en Occident, ces personnages, 

souvent avec peur mais toujours avec détermination, ouvre la porte de l’émancipation, vers une 

vie où la honte et la culpabilité ne remplissent pas chaque recoin.  

 

 

 

 



134 
 

 

 

CHAPITRE 3 

 

La culpabilité sans issue? 

 

A. Leïla Aslaoui: l’écriture contre l’oubli 

 

 Née à Alger en 1945, Leïla Aslaoui a consacré sa vie professionnelle à la magistrature, à 

la politique et au respect des droits des femmes en Algérie. Elle enseigne aujourd’hui à l’Institut 

de droit et d’institutions internationales d’Alger et écrit régulièrement dans le quotidien 

indépendant Le soir d’Algérie. Après une longue carrière dans la magistrature, elle a été ministre 

de la Jeunesse et des Sports (1991-1992) dans le gouvernement de Mohammed Boudiaf, puis 

ministre de la Solidarité nationale d’avril 1994 jusqu’à sa démission pour protester contre les 

pourparlers entre le pouvoir algérien et le Front du Salut islamique, officiellement dissous. Son 

mari a été assassiné par les islamistes en octobre 1994.  

 Ses ouvrages-témoignages s’inspirent du climat social et politique algérien des trois 

dernières décennies. Ils constituent des documents écrits contre l’oubli, une sorte d’héritage pour 

les générations à venir, afin qu’elles comprennent les conséquences dévastatrices du terrorisme 

et de l’intransigeance qui ont blessé leur pays. Les titres des livres d’Aslaoui transmettent 

également sa passion pour la justice et pour la cause des femmes sans voix: Être juge (1984), 

Dame Justice: Réflexions au cours des jours (1989), Dérives de justice (1990), Les années 

rouges (2000), Les jumeaux de la nuit (2002), Ce ne sont que des hommes (2003), Coupables 

(2006), Lettres à Neyla-Meriem (2010) et Le cartable bleu (2011). Ce sont des livres dont 
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l’aspect esthétique du langage est plutôt mis de côté et qui ont pour but, d’une part, de dénoncer 

les failles du système judiciaire algérien qui néglige les droits des femmes et, d’autre part, 

d’exprimer l’espoir d’une vie digne qui vaut être vécue au lieu d’être subie. Parmi ces titres, 

Coupables en est le plus connu, étant aussi l’un des ouvrages qui a été publié en France.  

Ce recueil de Leïla Aslaoui qui contient douze récits est dédié, en premier lieu, aux 

femmes algériennes dont les souffrances et les drames ont impressionné l’auteure, et ensuite à sa 

mère à laquelle l’écrivaine doit son esprit libre, de même que la sérénité d’être femme. Cette 

précision, surprenante pour une lectrice occidentale, s’explique dès l’avant-propos dans lequel 

Leïla Aslaoui évoque l’élection d’Assia Djebar en tant que membre de l’Académie Française. 

Cependant, cette récompense hors du commun pour une femme de lettres maghrébine demeure 

presque inaperçue dans son pays d’origine où les écrivains d’expressions française ne sont 

honorés qu’après leur mort. Dans le cas d’Assia Djebar, l’omission volontaire de son succès 

extraordinaire ne réside pas seulement dans son choix linguistique mais aussi dans son statut 

ingrat de femme. C’est ainsi que, dans son avant-propos, Leïla Aslaoui fait un commentaire 

surprenant à propos d’une écrivaine qui, même si déconsidérée par les autorités algériennes, 

malgré son patriotisme, peut être elle aussi perçue comme une victime des valeurs patriarcales 

algériennes: « Assia Djebar parle sans relâche de son pays et des Algériennes. Elle maîtrise 

brillamment la langue de Voltaire et elle est femme: cela suffit à faire d’elle une coupable 

idéale » (10). La créativité de Djebar, explique l’auteure du recueil Coupables, est tout d’abord 

dangereuse, et en deuxième lieu, elle représente un défi, une manière trop osée de sortir des 

rangs (un pêché d’ailleurs que Leïla Aslaoui partage avec sa concitoyenne). L’auteure fait note 

discordante à sa manière et ceci malgré son rang politique de ministre de la Solidarité nationale, 

en dépit de son courage proche de la folie, lorsqu’elle se déclare ouvertement contre les 



136 
 

islamistes. Ainsi, après avoir illustré le cas d’Assia Djebar, Aslaoui se donne-t-elle en exemple 

de cette intolérance du patriarcat, de ce stigmate de culpabilité associée aux femmes algériennes, 

face auquel aucune n’est protégée. Cette position lucide à l’égard du statut inférieur des femmes 

algériennes permet, dès le début, d’envisager le ton tranchant du livre d’Aslaoui, surtout que 

l’auteure elle-même explique la provenance des personnages et des faits, inspirés de ses 

expériences d’ancienne magistrate.  

Aslaoui tente par l’intermédiaire de ce recueil de contrecarrer l’agressivité de la société 

algérienne envers les femmes à qui elle donne la parole. Il faut bien préciser qu’elle n’est pas la 

seule à s’investir, par l’écriture, dans cette tentative d’établir une identité de la femme 

musulmane. Wassyla Tamzali, une autre avocate, issue d’une famille de notables algériens, 

militant pour la condition des femmes à l’UNESCO, explique dans son livre paru en 2007 les 

raisons pour lesquelles elle a choisi l’exil hors d’un pays où les femmes rêvent encore d’une vie 

sans humiliations, où la liberté et la dignité devraient représenter un privilège universel. 

L’auteure d’Une éducation algérienne. De la révolution à la décennie noire qui a pleinement 

embrassé « la  liberté comme mode de pensée et l’exil comme mode de vie » (169) rappelle le 

conflit intérieur que nous avons observé chez la narratrice de Djebar, qui se sentait incompatible 

avec les valeurs du père. La séparation d’avec son pays devient un acte indispensable pour 

Tamzali aussi qui nourrit l’espoir d’une nouvelle vie en Occident, de même que la conquête d’un 

statut respectable: « J’avais quitté l’Algérie sur la pointe des pieds, pensant que le retour des 

traditions était inexorable et qu’il exprimait la réalité, une réalité qui n’était pas la mienne, celle 

d’un pays où je n’avais pas ma place, sauf à me tenir dans un coin » (177). Ce rêve ambitieux 

pour une femme musulmane, de même que la possibilité de manifester librement son identité 

paraissent des projets réalisables, au moins si l’on contemple l’accueil bienveillant des 
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représentants des pays arabes à l’UNESCO. Cependant, cette bienveillance se métamorphose 

bientôt en hostilité lorsque la nouvelle arrivée manifeste un intérêt trop prononcé pour le combat 

ciblé sur les droits des femmes arabes. Tout comme les autres intellectuelles algériennes qui ont 

osé sortir du rang, Wassyla Tamzali devient l’une des nombreuses coupables après son exil. Ce 

statut ingrat ne l’empêchera pas, pourtant, de suivre son chemin, d’atteindre cette liberté dont 

elle avait parlé à plusieurs reprises, de se mettre au service des femmes musulmanes, dans ses 

discours et dans ses livres.  

 Dans son recueil intitulé simplement Femmes d’Islam (1996), Yamina Benguigui, la 

romancière et cinéaste franco-algérienne, s’était proposé justement la même tâche que les deux 

avocates écrivaines mentionnées auparavant: offrir aux femmes qui ont engendré son recueil 

l’occasion de se délivrer du non-dit. Tandis que chez Aslaoui, cette démarche émancipatrice a été 

inspirée par le sort malheureux de tant de femmes qu’elle a rencontrées dans son parcours de 

magistrate, l’origine du projet de Benguigui se trouve dans sa propre vie. Enfant, l’écrivaine a 

subi pleinement le poids de l’interdit dont celui de parler aux étrangers était considéré le plus 

honteux. Entourée par des femmes dont le souci primordial était de lui expliquer les moyens 

infinis par lesquels une fille risquait de déshonorer sa famille, la narratrice porte toujours avec 

elle l’image de ce symbole de l’infériorité qu’est le sexe féminin: « Toutes ces femmes qui se 

penchaient sur la petite fille ne ressemblaient pas aux gentilles fées des contes: elles passaient 

leur temps à interdire. Elles énuméraient tout ce que la petite fille n’avait pas le droit de faire, et 

elles affirmaient que ces interdictions venaient toutes de Dieu-même, par l’intermédiaire d’un 

livre qu’elles appelaient le Coran » (Benguigui 9). La libération de ce milieu étouffant, le refus 

de perpétuer le sort de sa mère, de même que la conscience du fait que l’émancipation au féminin 

a été beaucoup trop lente, ont conduit à ce projet qu’est le recueil Femmes d’Islam. Un livre 
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adressé aux femmes, écrit grâce aux témoignages des femmes, au service de ces mêmes femmes 

qui ont goûté pour la première fois la liberté de parole.  

 D’une manière presque symétrique, investis de ce pouvoir de se faire entendre, les 

personnages féminins des douze récits du recueil Coupables permettent à l’auteure, Leïla 

Aslaoui, d’analyser à travers leurs témoignages les causes de l’intolérance envers le féminin. Elle 

affirme dès son avant-propos le souci de l’objectivité, en attirant l’attention vers les multiples 

responsables de ce statut ingrat de mineures à vie que possèdent les femmes algériennes. C’est 

ainsi qu’elle évite, dès le début, le piège de jeter l’entière responsabilité sur les fondamentalistes, 

sur « leur haine viscérale à l’égard des femmes responsables selon eux de la décadence des 

mœurs, du chômage des hommes, voire des calamités naturelles! » (12).  

 Si le tutorat, la polygamie, la difficulté d’obtenir le divorce et l’analphabétisme 

engourdissent encore les efforts vers la modernité, c’est qu’il y a toute une série de raisons 

complexes dont le système judiciaire, explique l’ancienne magistrate, est une des plus 

importantes. Il serait trop facile, continue l’auteure, de pointer un doigt accusateur vers les 

mentalités, les tabous, les croyances, les superstitions ou le pouvoir des hommes. Une analyse 

équilibrée, affirme Aslaoui, devrait absolument inclure une composante majeure. Il s’agit de « la 

loi, censée de faire avancer les mentalités et qui continue à escamoter les droits de la moitié de la 

société » (13), cette tare de la société algérienne qui se trouve en position d’infériorité par 

rapport à ses voisins musulmans, la Tunisie et le Maroc. Devant ce retour en force de la société 

traditionnelle, de l’intransigeance politique, d’un système légal défectueux, on se demanderait, 

sans doute, si le livre d’Aslaoui se limiterait à la dénonciation de ce statut ingrat de la femme 

algérienne, présentée selon l’avant-propos comme otage non seulement de la loi mais aussi en 

proie à des traditions rigides, des mentalités et des tabous.  
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 Tout en reconnaissant l’existence des exceptions, à savoir des femmes contentes de leur 

condition de subalternes, Leila Aslaoui dévoile clairement le but de son écriture. Il s’agit, d’une 

part, d’une expérience thérapeutique et d’autre part de l’établissement d’une identité féminine, 

perdue souvent dans le collectif: « Ma modeste ambition est d’arracher à l’Algérienne le cri de 

douleur et de révolte qu’elle tient enfoui en elle depuis trop longtemps, en lui restituant une 

parole confisquée. De lui permettre de devenir une femme qui dit je, elle qui, habituellement, 

disparaît dans  le nous autoritaire de la famille et de la société » (14).   

 Les objectifs de son livre étant clairement mis en place par Aslaoui dès l’avant-propos, il 

est maintenant utile de préciser la structure du recueil. Coupables est divisé en douze récits, tous 

écrits à la première personne du singulier. Chaque narratrice, chaque « je » qui se charge d’un 

aspect de la culpabilité féminine, porte un nom et donc possède une identité précise. Ainsi 

défilent dans les pages du recueil les destins de Bédira, Chérifa, Safia, Yasmina, Khadidja, 

Hanifa, Nabila, Nafissa, Mériem, Alya et Souhila. Dans le douzième récit, intitulé « Lettre à 

Samira Bellil », l’écrivaine s’adresse elle-même à Samira Bellil. Sa lettre représente un 

hommage touchant à l’auteure du roman Dans l’enfer des tournantes, morte d’un cancer mais 

dont la mémoire reste vive par l’exemple de courage et d’espoir qu’elle a donné à tant de 

femmes considérées comme coupables, des banlieues en France jusqu’en Algérie.  

 

 

 

 

B. Les coupables devant la loi 

 



140 
 

 Quoiqu’il soit difficile de contenir toute la thématique des récits dans le recueil 

d’Aslaoui, il convient de les grouper en fonction des types de culpabilité associés aux 

personnages féminins sur lesquels se penchent ces récits. Une première approche se concentrera 

sur l’aspect légal de ce sentiment que l’auteure, ancienne magistrate, connaît en profondeur. La 

rigueur professionnelle l’emporte parfois sur la complexité esthétique de ce texte littéraire 

engagé, sans que cela en diminue la valeur. Dans un pays où la censure s’infiltre dans les 

moindres domaines, Aslaoui se sert de son ouvrage publié en France, donc accessible au-delà des 

frontières nationales, pour illustrer le statut de mineure de la femme algérienne, devant la loi et 

dans la vie privée. Il s’agit d’une subordination à double tranchant que les féministes arabes ont 

déjà évoquée. Dans cette catégorie, la sociologue et écrivaine marocaine Fatima Mernissi 

explique que le système juridique qui établit les droits des femmes musulmanes se bâtit, à la fois, 

sur l’immuabilité du Coran et sur l’intemporalité des valeurs sacrées et archaïques de la société. 

Le droit musulman est originaire de la Shari’a qui désigne, tout d’abord, la voie tracée par Dieu 

mais aussi un ensemble de règles résultant d’une interprétation humaine par les juristes 

musulmans. Il serait donc impossible de dissocier la loi et le sacré, conclut Mernissi, l’auteure du 

livre La femme et la loi en Algérie: « Dans une société profondément imprégnée de culture 

islamique, le débat sur la Loi au féminin s’origine évidemment dans le Coran et l’immutabilité 

du Texte Sacré, mais également dans les autres sources fondatrices du droit et principalement la 

Shari’a » (21).  

 Ces notions de base du droit musulman permettront aux lecteurs de comprendre les 

implications religieuses des lois dont tombent victimes les personnages d’Aslaoui et de se  

familiariser avec des types de culpabilité féminine que l’on retrouve dans la société algérienne. 

Dans les quatre récits  suivants Aslaoui nous fait connaître le stigmate du divorce sans raison 
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acceptable selon les normes traditionnelles, la faute d’une mère qui a tué les assassins de ses fils, 

le refus du droit à l’héritage d’une veuve qui n’a enfanté que des filles et le refus d’une identité 

honorable pour une fille adoptée, mais née d’une mère prostituée. 

 Avec le récit « Yasmina », les lecteurs se voient plongés dans l’atmosphère ténébreuse du 

tribunal dont les couloirs sinistres ne font qu’augmenter le désespoir de ceux qui s’accrochent à 

ce symbole de la justice: « Sombres et froids, ils ressemblent à l’indifférence de ceux qui n’ont 

pas le temps de retenir nos noms » (75). La narratrice, une femme de quarante-quatre ans, 

remarque dans ce cadre morne la diversité du spectacle humain, en insistant surtout sur le groupe 

féminin, si hétérogène quant à l’apparence physique, tellement uni en malheur, prêt à déverser le 

trop plein de leurs ennuis. On y voit du tout: des femmes divorcées, que la famille rejette avec 

mépris, des enfants séparés brutalement de leurs mères, l’humiliation d’être réduite à un simple 

objet dans un mariage polygame et l’horrible répudiation après des dizaines d’années de mariage. 

 Cependant, la narratrice choisit le rôle d’observatrice, en préférant se taire, ne sachant 

comment justifier sa présence, d’un côté par pudeur et timidité, d’un autre côté parce que son cas 

à elle serait complètement incompréhensible:  

Comment leur expliquer sans les choquer, que la pédiatre que je suis, chef de 

service dans un hôpital algérois, mère de trois enfants, a décidé de mettre fin à sa 

vie conjugale? Elles vont penser que je suis folle, que cela ne se fait pas de 

répudier son homme. (80) 

Vu que le mari, Omar, architecte de profession, déclare, candide, ne pas vouloir et ne pas 

comprendre le divorce, la difficulté d’expliquer les raisons de sa démarche juridique est encore 

plus grande devant le juge qui énumère les seuls arguments valides: la violence conjugale, 

l’adultère, les actes criminels. Devant cette définition intransigeante de la culpabilité, le drame de 
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la narratrice demeure inaperçu, ses paroles ignorées, la honte d’être soupçonnée d’adultère se lit 

dans les yeux du juge incrédule. C’est à ce moment-là que la narratrice comprend que son 

cauchemar ne figure dans aucune catégorie selon le système légal algérien: « Cela fait dix-huit 

ans que je suis torturée moralement par cet homme. Tantôt méprisant, tantôt indifférent, il n’a 

cessé de me dévaloriser » (81). Omar, de son côté, calme, froid, dominant sa colère, cache 

derrière son apparence impeccable les traits de caractère d’un monstre: « manipulateur », 

« dérangé », une « nuisance », d’où émane une visible « hostilité » (84). La narratrice, dont 

l’ascension professionnelle ne fait qu’irriter son conjoint, subissant des épithètes telles « nulle » 

et « incompétente », s’accroche à son désir de réussir et à l’amour de sa propre famille, qu’elle 

voit rarement mais dont elle garde un beau souvenir: des rires, de la complicité, de l’amour. 

Méchanceté et jalousie du succès de sa femme caractérisent Omar. Ce personnage semble 

d’ailleurs refléter l’image et le comportement du mari musulman dont parle Soumaya Naamane-

Guessous dans son étude sociologique Au-delà de toute pudeur. La sexualité féminine au Maroc: 

« L’épouse qui travaille est en effet soumise à des tentations que son mari ne peut plus contrôler; 

pour écarter toute convoitise masculine de leur femme, certains hommes les enlaidissent 

délibérément en leur interdisant la moindre coquetterie vestimentaire; c’est également une façon 

d’affirmer leur autorité au-delà du seuil de la maison » (100).  

  Dans le récit « Yasmina », Aslaoui montre qu’une fois père, Omar n’hésite pas d’utiliser 

ses propres enfants pour assujettir sa femme, en la rendant coupable de tous les maux possibles: 

« Le moindre bobo, une mauvaise note à l’école ou au lycée, une bêtise de gamin, lui offrait 

l’occasion de pointer son doigt accusateur sur moi. J’étais une mère indigne au cœur de pierre 

qui délaissait sa progéniture pour s’occuper de celle d’autrui » (89). Comble de culpabilité, la 

protagoniste obtient enfin le divorce et la garde des enfants mais au prix de l’expulsion de son 
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appartement et du devoir de payer au mari insulté une grosse somme d’argent en guise de 

dédommagement. C’est ainsi que finit le quatrième récit du recueil, de ce ton accusateur à 

l’égard d’une justice qui a toujours du mal à reconnaître les droits des femmes algériennes. 

 L’injustice au sens légal du mot et la relation épineuse avec les membres de la famille 

représentent les caractéristiques principales du septième récit d’Aslaoui. La protagoniste, Nabila, 

dont le beau prénom signifie « noble, de bonne souche, distinguée » (130), affirme dès la 

première page son manque de noblesse, du moins selon les normes de sa société. Enfant du 

péché, fille d’une prostituée, ou tout simplement une bâtarde, selon ses frères, Nabila a osé 

espérer, après la mort de son père adoptif, garder son nom et son statut honorable, qu’elle a pu 

maintenir pendant cinquante ans de vie heureuse et sans soucis. Ni le vol ni l’assassinat ne se 

comparent avec son entêtement considéré comme injustifiable et pourtant elle se retrouve dans 

les couloirs du tribunal, coupable de son origine, prête à restituer le riche héritage reçu des 

parents adoptifs qu’elle a adorés et qui l’ont tant aimée. Cependant, sa demande se heurte 

brutalement à l’intransigeance des frères et des sœurs, dont l’aîné, Mohammed, récemment 

converti à l’islamisme, en est le plus acharné. C’est lui le chef de la famille et son autorité se 

repose sur un despotisme intimidant, auquel les autres frères et sœurs n’osent pas résister. Au 

nom de la toute-puissance de ses convictions religieuses, le frère aîné s’arroge des droits 

semblables à ceux des juges et décide, tel un être suprême, ce qui est moral et immoral, explique 

la narratrice aux lecteurs qui ne sont pas familiers de cette transgression du religieux sur le 

territoire du droit:  

C’est ainsi qu’il est membre du tribunal installé à l’intérieur même de la mosquée. 

Ses verdicts sont à la mesure de sa récente métamorphose: coups de fouet pour les 

amoureux du bon vin et cheveux tondus pour les récalcitrantes au port du hijab. À 
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la maison, il interdit le moindre commentaire sur les choses qu’il décrète hallal ou 

haram. (130) 

Avec un frère inflexible qui lui refuse la grande preuve de l’amour légué par ses parents adoptifs, 

son nom, et pour qui elle représente l’incarnation même de la honte, la narratrice se dirige vers la 

justice des tribunaux. Pouvoir garder son nom, symbole de tout un passé heureux, devient pour la 

protagoniste du récit une démarche obsessive. Quoique lucide, elle doute de ses chances de 

réussite. Son acharnement à l’égard de cette décision de parler, de crier son innocence, pourrait 

être interprété comme un besoin d’affronter toute une société prête à la rejeter puisque Nabila est 

perçue comme coupable de son lien avec une mère biologique indigne: « Je veux, pourtant, 

qu’ils entendent mon histoire » (132). La fin du récit marque le verdict négatif du tribunal, de 

même que le désespoir d’un personnage dont on a effacé d’un coup l’identité. L’absurde honte 

héritée comme une maladie contagieuse suffit pour que la famille prenne sa revanche contre la 

pécheresse initiale, la mère de la protagoniste. Culpabilisée sans droit d’appel, la protagoniste 

s’ajoute à la longue lignée de personnages féminins qui tout en prenant la parole, demeurent 

vaincus. 

 Absurde comme dans le récit « Nabila » et en plus porteuse de mort, la terreur islamiste 

se trouve au centre du dixième récit du recueil d’Aslaoui, « Alya ». Cette fois-ci on retrouve la 

coupable en prison, condamnée pour avoir tué les assassins de ses fils. La narratrice de cette 

histoire tragique, tout comme d’autres personnages qui vivent leur culpabilité en solitude, ne 

trouve rien en commun avec les autres prisonnières qui ont commis de vulgaires crimes: 

J’ai appris que la prison rapproche celles qui se ressemblent. Je n’ai nullement 

envie de connaître ces femmes avec lesquelles je suis contrainte de vivre. Elles 
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disent que je suis hautaine et arrogante. Elles ne peuvent pas comprendre que je 

ne suis pas une marginale aussi paumée et misérable qu’elles. (162) 

Son délit, explique la protagoniste, a été qualifié de crime gratuit et même d’outrage contre la 

mère de ses deux victimes. Quant à elle, elle n’a pas le droit à la compassion malgré le fait qu’on 

lui a assassiné trois fils. La situation décrite est simple, déchirante, invraisemblable. Lyès, 

Kacem et Djamel, des terroristes islamistes à qui la loi a pardonné les crimes, avaient grandi avec 

les fils d’Alya: Mahmoud, le policier, Mohammed, en train d’accomplir son service militaire, et 

Abdelkar, le gestionnaire de la petite ferme de la famille. Égorgés d’une manière bestiale au beau 

milieu de la nuit, les trois fils de la narratrice ont été exécutés sous les yeux d’une mère qui 

implorait la mort, devant ce spectacle insupportable: « Comment ai-je pu supporter ce carnage? 

Ce sang sur les murs, sur les portes, sur ma robe, sur mes mains… » (165).  

 L’horreur de ces souvenirs est complétée par l’amertume  que la protagoniste a ressentie 

face à l’attitude des voisins. Seule devant les fosses tombales de ses fils, mise à l’écart par tout le 

quartier, coupable sans avoir commis de faute, la narratrice ne peut s’empêcher de soulever une 

question accusatrice: « C’était la première fois que je me chargeais d’une tâche habituellement 

dévolue aux hommes. Où étaient-ils donc passés, les hommes? » (165). Voilà le commentaire 

sarcastique mais résigné de la narratrice, à l’égard du manque de solidarité devant le plus grand 

malheur d’une mère. Dans cette atmosphère remplie d’hostilité, la protagoniste avoue avoir une 

seule solution: se venger contre les égorgeurs et établir une justice que la loi du pays a failli 

d’imposer et que la communauté a complètement ignorée. Munie du fusil de chasse de son 

défunt mari, la narratrice se dirige vers le café que fréquentent les assassins. Tout en déposant les 

photos de ses fils sur la table des trois criminels, la protagoniste tire, sans pitié, réussissant à en 

annihiler deux. C’est justement cette vengeance, de même que la haine qui l’a générée, qui font 
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d’Alya un personnage coupable de s’attaquer à l’ordre d’un système judiciaire défectueux et 

corrompu. 

 Tout comme dans le neuvième récit où l’auteure raconte son propre drame, celui de 

« Souhila », le onzième, explore la difficulté d’être veuve, de même que les rapports épineux 

avec la belle-famille. Le premier paragraphe de ce récit nous présente l’image d’une femme 

accomplie, une architecte qui a fait un mariage d’amour il y a vingt-deux ans, en train d’acheter 

de son propre argent un beau salon en cuir. La question du marchand, qui s’intéresse au nom qui 

devrait figurer sur la facture, la rend presque en colère. Ce sera au nom de l’époux, bien sûr, 

affirme la narratrice qui, à la différence des autres personnages féminins éduqués chez Aslaoui, 

embrasse volontiers la suprématie du patriarcat. Dans le paragraphe suivant, on se rend compte, 

d’ailleurs, de l’importance qu’elle accorde aux valeurs traditionnelles. De retour à la maison, la 

protagoniste voit une de ces trois filles, Anissa, intelligente mais, hélas, trop rebelle, s’apprêtant 

à rencontrer des femmes d’une association féministe, afin de discuter les controverses du 

nouveau code de la famille. Ce militantisme, qui lui a jadis valu des coups de matraque et 

l’épithète de « fille de pute » (170) lors d’une manifestation, alarme profondément les deux 

parents, surtout le père qui s’en était ouvertement déclaré vexé: « je crains qu’elle ne devienne la 

honte de notre famille » (170). De son côté, la mère de la rebelle affiche à son tour son mépris 

pour celles qu’elle considère comme une sorte de parias de la société et dont les opinions trop 

osées ne cadrent pas avec les bons préceptes de la religion musulmane. Il est à remarquer 

l’intransigeance de la protagoniste pour qui ces femmes contagieuses sont automatiquement 

exclues de la société et dépouillées de leurs droits religieux. Inflexible à toute idée 

émancipatrice, Souhila reste convaincue du fait que « Les féministes ne respectent rien. Si elles 
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ne veulent plus être musulmanes, qu’elles aient donc le courage de le dire et de l’assumer. Mais 

de grâce, qu’elles laissent tranquilles les filles de bonne famille! » (171). 

 Dans cette atmosphère d’apparente paix familiale, rarement perturbée par les initiatives 

d’Anissa, la nouvelle d’une catastrophe aérienne tombe comme un marteau, en brisant en 

morceaux la perfection du tableau offert par la narratrice. Membre d’une délégation du ministère 

du Commerce, le mari de Souhila périt dans un horrible accident d’avion aux États-Unis. Le 

choc de cette nouvelle inattendue est énorme. Le drame du personnage féminin principal est 

doublé par la présence des nombreux membres hystériques de la belle-famille, qui envahissent, 

sans honte, la maison de la protagoniste, en hurlant leur douleur. Dans ce moment de la 

narration, on a l’impression qu’il ne s’agit que d’une conquête symbolique du terrain de 

l’intimité. Cependant, on apprendra bientôt que cette invasion ne représente que le début d’une 

domination écrasante à venir. Aussitôt le mort en tombeau, on se lance, sans tarder, dans les 

formalités de succession, l’odieuse Frédha. Selon cette loi, les droits d’héritage des enfants de 

sexe féminin sont presque inexistants.  

 Coupable d’avoir enfanté trois filles, dépourvue d’un héritier mâle, la protagoniste se voit 

menacée de l’injustice de cette loi scandaleuse, dont les prévisions, précise l’auteure, sont 

justifiées par le Coran même. Se mettre en travers des principes de cette loi serait synonyme 

d’avouer son athéisme. Cette évidence écrasante tourmente la narratrice encore davantage, 

surtout qu’elle se sent maintenant coupable d’avoir critiqué sa fille rebelle, qui, elle, remporte 

une triste victoire symbolique. Suivent, comme un mauvais rêve, l’invasion de la belle-famille 

dans la villa conjugale et une offre généreuse de la part des beaux-frères qui se montrent 

soucieux de la réputation de leurs nièces. Dépourvues de l’indispensable autorité masculine, elles 

risqueraient sans aucun doute de déshonorer la famille: « Vous avez  besoin d’une présence 
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masculine à présent que Redouane s’en est allé. Sans hommes, tes filles peuvent mal tourner, 

surtout Anissa » (177). Cette affirmation justifie, tout d’abord, les commentaires de l’auteure qui 

avait dénoncé, dès l’avant-propos du livre, le statut de mineure de la femme algérienne. Elle 

correspond aussi aux constats de Kateb Yacine qui mentionnait, dans la préface qu’il a fourni au 

livre La femme et la loi en Algérie de Nouredine Saadi, l’horreur d’être femme, par sa simple 

naissance, mais aussi par les conséquences désastreuses réelles ou imaginaires du comportement 

féminin: « Et quand les filles se succèdent, leur naissance devient une malédiction, c’est une 

bombe à retardement qui met en danger l’honneur patriarcal, et la jeune fille, en grandissant, 

rend ce danger toujours plus grand »  (13). 

 La fin du récit d’Aslaoui, qu’on aurait espérée un peu plus optimiste, présente aux 

lecteurs une protagoniste qui baisse la tête devant la toute-puissance de la loi, au-delà de laquelle 

se dresse, monstrueuse et écrasante, la suprématie des normes traditionnelles, au nom de la 

religion musulmane. On contemple dans le dernier paragraphe le destin d’une femme qui se voit 

obligée d’accepter les propositions de la belle famille, à savoir de recueillir des miettes de sa 

propre fortune. La protagoniste semble soumise mais elle promet de mettre son statut de 

coupable, mère de filles, au service d’une cause qu’elle avait tant méprisée: « Demain, Anissa 

assistera à la réunion hebdomadaire de son association. Je l’accompagnerai. Peut-être me 

sentirai-je utile à quelque chose, moi qui n’ai pas été capable d’avoir un fils… » (178). 

 

 

 

 

C. Les coupables devant les normes traditionnelles 
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 L’immixtion de l’élément religieux dans le périmètre de la loi telle qu’analysée dans les 

récits « Yasmina », « Nabila », « Alya » et « Souhila » reflète comme un miroir la vie de tous les 

jours des Algériens. Cette transgression représente une caractéristique fondamentale de la société 

algérienne. Elle permet aux lecteurs de mieux comprendre les ramifications de la culpabilité 

associée au respect des normes traditionnelles de la société. D’après Rachid Boudjedra, dans son 

étude La vie quotidienne en Algérie, l’Islam est à la fois un dogme religieux et un mode de vie, 

profondément imprégné dans les moindres gestes du quotidien: « L’Algérien vit sa religion 

comme entité spirituelle; c’est pourquoi l’on arrive difficilement à dissocier le citoyen du 

 croyant » (11). On comprend donc la raison pour laquelle le croyant ne peut fonctionner que 

dans sa communauté religieuse qui dicte les normes comportementales et qui ne permet pas à 

l’individu de prendre des décisions incompatibles avec celles déjà tracées soit dans le Coran, soit 

inscrites dans les interprétations du livre saint. Dans cet espace rigide, les femmes, avec leur 

corps, avec leur pouvoir de séduction et leur intelligence se voient souvent franchir les bornes 

fragiles qui séparent ce qui leur est permis de ce qui constitue une violation des normes du 

patriarcat.  

 Selon Laurence Huughe, l’auteure du livre Écrits sous le voile: romancières 

francophones, écriture et identité, sortir du rang s’avère une démarche menaçante de la part de la 

femme qui ose se distancier de l’anonymat prudent que lui donne sa communauté:  

  Une femme qui chercherait à s’individualiser serait ainsi non seulement   

  considérée comme une folle ou comme une prostituée, comme appartenant à un  

  univers marginal dans lequel elle ne serait pas considérée comme un être humain  

  à part entière, mais elle porterait aussi et surtout atteinte à l’ordre social. (5) 
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Dans les récits d’Aslaoui, la primauté de la collectivité au détriment de l’individualisme, 

caractéristique de la communauté musulmane, prend la forme d’une prison au sens proprement 

dit mais le plus souvent dans son acception métaphorique. Bédira, la protagoniste du premier 

récit du recueil, représente pour l’écrivaine le personnage idéal qui incarne la majorité des 

facettes de l’emprisonnement. Par l’intermédiaire du style concis de l’écriture d’Aslaoui, de la 

franchise de son langage, de l’expression parfois trop directe des éléments dramatiques dans la 

vie des personnages, les lecteurs plongent brutalement, dès les premières phrases, dans 

l’atmosphère glaciale qu’a connue la protagoniste, depuis son enfance. Bédira, dont le prénom 

signifie, paradoxalement, petite lune, lumière, félicité, est orpheline de père et brutalement 

exploitée par sa mère, dont la seule passion semble la manie de la propreté. Son ambition de 

transformer Bédira et ses deux sœurs en femmes à préoccupations domestiques est complétée par 

l’ignorance de l’oncle que la loi a transformé en tuteur légal des fillettes et donc autorisé à 

prendre n’importe quelle décision à l’égard de leur avenir. L’éducation que leur défunt père avait 

tant chérie devient une occupation inutile, complètement incompatible avec leurs futures 

carrières de maîtresses de maison. Il faut bien comprendre qu’une fille qui fréquente l’école doit 

sortir de la maison et se retrouver dans un espace qui échappe au contrôle familial. On dirait que 

le sort de la protagoniste de ce récit reflète les affirmations de Soumaya Naamane-Guessous dans 

son étude sociologique Au-delà de toute pudeur. La sexualité féminine au Maroc. Tenue à l’écart 

de toute possibilité d’émancipation, « la fillette est mise très tôt au service de l’homme, et à 

partir de ce moment-là s’établit une position d’infériorité dans laquelle la femme reste figée toute 

sa vie, et dans laquelle elle se cantonne elle-même poussée par sa propre mère » (17). 

 La seule forme de pédagogie maternelle? Les gifles, appliquées généreusement aux 

moindres erreurs, en souvenir du traitement que la mère a subi elle-même. Ses valeurs? Rigides, 
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répressives, promouvant plutôt l’hypocrisie et le faux-semblant, et pourtant appropriées aux 

exigences de la communauté musulmane: « Elle nous a appris à être réservées, à faire preuve de 

retenue dans nos propos, à avoir de bonnes manières, à ne jamais montrer sa peine à autrui, à 

garder sa dignité en toutes circonstances, à bien entretenir une maison, à mijoter de bons plats » 

(21). Cependant, Ali, le fils unique, auréolé de sa masculinité ennoblissante, n’est jamais puni, se 

réjouissant de l’adulation de sa génitrice et de la grand-mère paternelle, tout de même sans en 

profiter pour persécuter ses sœurs. 

 Dialogue? Contradictions? Jamais! Toute forme de communication se résume aux 

menaçantes formules que toute fillette musulmane connaît par cœur: hada ayab, hadi f’diha, 

ouach y’koulu nass, traduites par l’auteure: « ceci est honteux, impudique », « c’est un 

scandale », « que vont dire les gens? » (21). C’est ainsi que, malgré son succès scolaire, tous les 

efforts de la protagoniste se dirigent vers l’accomplissement des désirs maternels pour que celle-

ci en soit fière et que la fille « mérité » d’être bien mariée, comme ses sœurs Malika et Fatiha, 

sans être consultées. Dans cette atmosphère étouffante, le seul brin d’espoir est représenté par les 

livres, que Bérida se procure et qu’elle dévore en cachette. Cette passion rappelle la protagoniste 

de Nulle part dans la maison de mon père d’Assia Djebar ainsi que Lilas, le personnage, du 

roman Bleu blanc vert par Maïssa Bey. Il faut préciser, cependant, que les deux plongent dans la 

lecture par plaisir de connaître et d’assouvir leur besoin de rêverie, tandis que chez Aslaoui, les 

livres représentent plutôt un refuge contre le manque d’amour et face aux interdictions. Cette 

passion interdite est bientôt découverte et sévèrement découragée par la mère qui explique 

brutalement à sa fille l’inutilité de l’instruction. Éduquée ou non, une femme reste une femme, 

elle porte ce stigmate honteux quoi qu’elle fasse, quoi qu’elle devienne. D’ailleurs, continue la 
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mère cruellement, la naissance de Bédira, que la mère aurait voulu de sexe masculin, a provoqué 

chez elle des sentiments plutôt négatifs au lieu de la joie d’avoir enfanté un bébé en bonne santé. 

 Qu’il s’agisse d’une pratique propre à certaines cultures ou de ressorts psychologiques 

beaucoup plus profonds, le stigmate de la féminité honteuse chez Aslaoui reste bien ancré, de 

même que ses ramifications. Le fait qu’après la naissance de la protagoniste, un des magasins du 

père a été cambriolé et que le père même est mort quelques années après, ont été interprétés par 

la mère comme conséquences de cette féminité malheureuse. Bédira devient contre toute forme 

de bon sens, malgré toute interprétation logique, la coupable à perpétuité, sans droit d’appel: « Je 

n’espérais aucune réhabilitation et mon statut de porte-malheur me collait à la peau » (20). 

Coupable de naissance, portant l’étiquette du malheur, Bédira reste, tout de même, une future 

épouse désirable. Dans la bonne tradition de la famille, le choix du mari reste l’affaire des autres 

mais la jeune femme éprouve une joie incommensurable, malgré ce manque d’autonomie. 

 L’imposition du futur mari, Rachid K, bien plus âgé que la protagoniste, demeure un 

inconvénient mineur en comparaison avec le rêve de toute une vie qu’elle s’imagine libre et 

heureuse. C’est la grande évasion de la prison qu’elle a dû subir dès sa naissance, l’ouverture 

espérée vers toute une vie heureuse, émancipée, bercée de l’amour conjugal! Le lendemain des 

noces, cet élan optimiste est brusquement étouffé par une sorte de prémonition quand elle 

apprend que son futur mari, qui aurait pu s’orienter vers une femme plus éduquée, a 

consciemment choisi une épouse qui semblait avoir toutes les qualités d’une future mère au 

foyer. Cette révélation, de même que l’attitude de sa mère le jour du mariage, font s’effondrer, 

dès le début, les espoirs de la protagoniste.  

 La mère, que rien ne touche, ni la beauté de la mariée ni la séparation d’avec sa dernière-

née, reste fidèle à ses principes et à la sacralité du mot esharaf (honneur, honorabilité). Tandis 
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que cette valeur suprême s’appuie sur les facettes différentes du comportement féminin, la 

virginité demeure le pilier de l’honneur de toute mère musulmane qui se respecte. C’est ainsi que 

dès l’âge de quatorze ans, la protagoniste, à laquelle on demande d’écraser un œuf sur le 

carrelage de la cuisine, apprend la gravité qui se cache derrière le mot « honneur ». Flétrie, la 

petite membrane serait irrécupérable, tout comme les restes gluants de l’objet fragile répandu sur 

le carrelage. C’est une leçon dont l’adolescente se souviendra, sans doute, le jour où elle devra 

prouver sa pureté, cette virginité dont l’absence aurait pu avoir des conséquences inconcevables: 

« Je demeure convaincue encore aujourd’hui que ma mère aurait été capable de tuer celle de ses 

trois filles qui aurait osé fauter avant le mariage, tant était absolue son intransigeance dans ce 

domaine » (26). 

 Dans ce récit d’Aslaoui, où plane l’idée de la mort en cas de déshonneur, les perspectives 

de bonheur de la jeune femme demeurent donc assez faibles. Ses rêves d’épanouissement par  le 

mariage tombent en ruines dès le premier contact avec son époux. Petit, laid, ayant l’air d’« un 

fauve prêt à saisir sa proie » (27), infatué, Rachid est l’incarnation d’une sanction suprême. Son 

attitude hautaine, due à son rang de ministre plénipotentiaire, complète le portrait d’un 

personnage qui, aux yeux de la protagoniste, n’a rien d’humain. Ses talents de tortionnaire font 

pâlir la sévérité maternelle, de même que l’hostilité de l’oncle, son ancien tuteur légal. Le 

nouveau maître ordonne que sa femme ne sorte jamais, ne reçoive personne et se tienne à l’écart 

de tout ce qui a affaire à sa carrière de diplomate. Il semble faire partie de toute une lignée de 

personnages masculins qu’évoque Rabah Soukehal dans Le roman algérien de langue française 

(1950-1990).Thématique. Les actions de cet époux le recommandent comme un représentant 

d’une société qui « essaie à tout prix de codifier la vie sociale et professionnelle de la femme, à 

lui poser chaque jour de nouvelles limites à ne jamais dépasser sous peine de représailles, à lui 
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imposer des lois et des règles qui la minimalisent et la dépouillent de ce qu’elle possède de plus 

cher: sa dignité » (Soukehal 235).  

 Chez Aslaoui, on a la sensation de respirer dans une atmosphère étouffante où règnent la 

claustration et l’interdit, renforcés par l’intermédiaire d’un vocabulaire suggestif, un vrai champ 

lexical de l’enfermement: « personne », « exclue », « absence », « seule », « séquestrée », 

« engloutie », « le néant » (30). De cette terreur psychologique à la violence physique il n’y a 

qu’un pas pour que la bestialité de l’époux se manifeste en toute sa plénitude atroce. Battue après 

être sortie en ville et avoir osé se faire couper les cheveux, la protagoniste se voit menacée de 

répudiation. Le divorce? Peut-être, mais sans la garde des enfants, que sa famille n’aurait jamais 

acceptés. Harcelée par toutes ces options l’une plus inacceptable que l’autre, la protagoniste 

prend une solution radicale: elle empoisonne son bourreau. La thèse d’une crise cardiaque la 

rassure jusqu’au moment où l’un des officiels algériens se rappelle que Rachid avait dîné en ville 

la veille de sa mort et décide d’enquêter en profondeur sur cette mort. C’est alors que suivent de 

manière rapide la découverte de vraies causes du décès et la condamnation de la protagoniste. Le 

récit arrive à terme au moment où la protagoniste sort de la prison, après une sentence de douze 

ans et lorsqu’elle se pose des questions quant à la réaction de ses enfants. Lui pardonneront-ils 

jamais? Comprendront-ils à un moment donné cet acte désespéré, maintenant que l’un d’eux est 

juriste et qu’un autre se prépare à être médecin légiste? Ou restera-t-elle prisonnière à perpétuité, 

une coupable, le porte-malheur de tout le monde? 

 L’histoire de Safia, la troisième narratrice du recueil d’Aslaoui, se repose sur un thème 

semblable à celui que Rabah Soukehal analyse dans son ouvrage Le roman algérien de langue 

française (1950-1990). Thématique. L’auteur explique qu’en cas de viol, la plus haute des 

humiliations, c’est toujours la femme qui en est coupable pour ne pas avoir su cacher ses 
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charmes. Il cite des exemples d’écrivains dont Rachid Mimouni (Tombèza) et Rachid Boudjedra 

(L’insolation) qui « partagent également le cri de la douleur féminine qui déchire la toile sociale; 

le viol est un crime, il doit être condamné au même titre que cette attitude accusatrice de la 

société traditionnelle vis-à-vis de la femme violée, qui est à ses yeux celle qui provoque 

instantanément le mal » (223).  

 Dans le récit d’Aslaoui, la protagoniste Safia reproduit à sa façon le drame d’une autre 

femme violée, Samira Bellil. Cette dernière, auteure du livre autobiographique Dans l’enfer des 

tournantes (2002), a révolutionné les médias et l’opinion publique par ses confessions 

inimaginables. À peine âgée de treize ans, la jeune fille, habitant une banlieue parisienne, a été 

victime de plusieurs viols collectifs (des tournantes) et de menaces atroces de la part de ses 

tortionnaires. Suivent l’alcool, les drogues, l’abandon par la famille et ses amis, le stigmate de 

fille facile de la société, mais au-dessus de toutes ces formes de torture, l’hideuse culpabilité. Son 

livre lui a donné après tant d’années d’humiliations et de souffrances la force de renaître, de 

retrouver sa dignité, de briser la loi du silence auquel on a condamné tant de femmes, victimes 

des mêmes tournantes.  

 C’est ainsi que Safia s’accroche-t-elle à cet exemple de courage qu’est Samira Bellil. 

Inspirée par l’histoire cathartique de la jeune beurette, la protagoniste chez Aslaoui tente les 

mêmes confessions thérapeutiques que sa sœur en douleur. La réussite de cette démarche n’est 

pas si évidente, pour une adolescente qui doit subir non seulement l’horreur du 20 mars 1994 

mais aussi l’indifférence de sa famille dont le plus grand souci est le camouflage de cet épisode 

honteux. Arrachée de sa maison dans une nuit fatidique, enlevée par des terroristes, torturée par 

des viols collectifs, la protagoniste aurait pu affronter courageusement ce passé traumatisant. 

Cependant, avec un père qui manque d’autorité, découragée par une mère qui répète 
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inlassablement les mots « honte », « honneur » et, surtout, « déshonneur », le personnage 

d’Aslaoui subit des attaques de tous côtés. Comble du malheur, l’écrivaine introduit un autre 

personnage masculin semblable à celui qu’on retrouve dans le premier récit « Bérida », du même 

recueil. Dans l’histoire de Safia le frère aîné est pourtant loin du portrait de la figure masculine 

bienveillante. Tarek, la fierté de la famille, le seul universitaire des enfants, s’avère, malgré son 

instruction, un homme borné, haineux des valeurs occidentales, ennemi acharné de l’impudeur. 

C’est lui le chef de famille, même au-dessus du père, c’est lui qui divorce d’une femme éduquée 

qu’il a voulu transformer en femme au foyer. Le portrait de ce personnage suscite l’imagination 

des lecteurs qui ont l’impression d’avoir affaire à un dictateur qui fait la loi, tout comme le 

système terroriste qui ombrageait l’Algérie dans les années quatre-vingt-dix: « Ses ordres ne sont 

jamais discutés. Ma mère et mes frères sont ses exécutants zélés » (66). Cependant, le soir 

fatidique de l’enlèvement de la narratrice, la seule à résister aux tortionnaires, par des 

hurlements, a été la mère, tandis que le père et le frère n’ont opposé la moindre force aux 

violences, restant muets, peureux. Ce souvenir dans la vie d’une femme qui comprend ne rien 

valoir aux yeux de sa famille met en cause le sens de l’obsédant honneur, d’où les commentaires 

sarcastiques de la narratrice devant cette lâcheté honteuse: « Ce soir de mars 1994, il leur 

importait avant tout de rester en vie. C’était donc cela l’honneur des mâles de la maison, cet 

honneur dont on m’avait rabattu les oreilles des années durant » (71).  

 C’est au nom de cet honneur taché, que la narratrice, affligée par l’indifférence de la 

famille, n’ayant pas le courage de Samira Bellil de reconstituer toute une vie brisée, décide de se 

libérer de son enfermement. Il ne s’agit pas des quatre murs auxquels elle est confinée après les 

horreurs qu’elle a subies, c’est une délivrance de toutes ces nuits cauchemardesques et du poids 

des doigts accusateurs de la famille, d’après laquelle c’est elle, paradoxalement, la coupable. Il 
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s’agit, enfin, d’un enterrement symbolique de la honte qui pèse sur les siens, de même qu’une 

tentative radicale de purification:  

  À présent je vais mourir. À présent je peux mourir. Tarek pourra relever la tête. Il  

  me faut disparaître pour que vivent en paix les mâles de ma famille. Lorsqu’ils  

  m’envelopperont dans le linceul blanc, je ne serais pas encore purifiée. C’est dans 

  la terre que les vers dévoreront ma honte. Alors, je deviendrai Safia la pure. (74) 

« Khadidja », le cinquième récit du recueil, explore le destin malheureux d’une autre coupable, 

cette fois-ci selon les normes traditionnelles de la société patriarcale algérienne. La narratrice 

raconte une histoire dans laquelle on reconnaît des thèmes récurrents de la littérature écrite par 

des femmes: l’honneur, la fierté d’être mère de garçons, l’enfermement dans la maison du père. 

Suite à un coup de téléphone de la part d’un demi-frère, la protagoniste se remémore les 

évènements tragiques de sa jeunesse qui ont mené à son excommunication de la famille.  

 L’annonce de la mort du père la bouleverse mais pas vraiment de la manière dont on s’y 

attendrait. Les souvenirs d’un passé traumatisant la poursuivent et lui jettent à la figure son 

propre image, à l’époque où, enfant de quatre ans, elle s’efforçait de garder le silence monacal 

qui régnait dans la maison. C’était pour plaire au chef, au géniteur des deux filles et dont la 

femme attendait un troisième enfant. Quant à Sakina, la mère d’à peine vingt-quatre ans, elle 

abhorre l’idée d’avoir une troisième fille. Pour quelqu’un qui n’est pas familier des coutumes de 

son pays, explique la narratrice, toute femme apprend de sa mère, qui à son tour l’a appris des 

aïeules, qu’aux yeux de la communauté il n’y a pratiquement aucune différence entre oum el 

bnat (une mère de filles) et une femme stérile (103). Coupable déjà de ne pas avoir enfanté 

d’héritiers mâles, la belle jeune femme est décrite en contraste avec son mari, dont la narratrice 

se rappelle les tendances tyranniques: « Elle est douce, affectueuse. Il ordonne, exige, impose, 
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contraint, interdit, commande » (100). L’énumération des verbes qui décrivent le caractère 

despotique du conjoint est suggestive. Les sentiments de répulsion et de haine de la protagoniste 

correspondent à l’hostilité du père, surtout que la fillette, que ce dernier appelle souvent 

« fléau », « malédiction », « calamité », ressemble physiquement à une tante rebelle qui a osé 

affronter les mâles de la famille (105). Tout comme dans les récits précédents, ces indices 

permettent aux lecteurs de présager le déroulement des faits. Jusqu’alors, la narratrice nous 

rassure que sa mère, la pauvre Sakina, toute tremblante, a accompli, au prix de sa propre vie, le 

rêve du chef de la famille, sa place honorable rétablie dans la communauté. Il est à remarquer 

l’explosion de joie qui accompagne l’arrivée au monde du bébé dans une maison où jusqu’alors 

régnait un sombre silence: « Des youyous fusent de la chambre. “C’est un garçon! C’est un 

garçon!̠  Encore des youyous. Notre géniteur arbore un large sourire. Il bombe le torse. Il ne 

sera plus la risée du quartier » (102). 

 Le même honneur exige, bientôt après la mort de la jeune femme, que le père prenne une 

autre épouse dont la tâche primordiale serait la surveillance des filles à qui on interdit déjà la 

continuation des études. La nouvelle épouse, une vierge d’à peine dix-huit ans, acquiert 

rapidement le statut d’épouse et de mère respectable après avoir enfanté sept garçons.  

 Cependant, la protagoniste de vingt ans, dont la simple présence a toujours gêné, croit 

acquérir le privilège de quitter la prison paternelle, en se mariant avec un riche agriculteur. Le 

futur mari, le choix de l’oncle paternel, possède, malheureusement, toutes les caractéristiques 

d’un être primitif, ou selon l’expression de la narratrice, « c’est un rustre au comportement 

bestial » (113). Ce n’est que le commencement d’une vie infernale, de lourds travaux 

domestiques inhumains, d’humiliation pour être la deuxième épouse d’un monstre, donc 

subordonnée premièrement au mari et en deuxième lieu à la première conjointe. Finalement, 
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arrive la catastrophe de ce qui est identifié comme sa stérilité. Dans son ouvrage Le roman 

algérien de langue française (1950-1990). Thématique, en parlant du désastre que représente la 

stérilité pour toute femme musulmane, Rabah Soukehal rajoute une explication d’ordre 

 religieux: « Une femme qui ne peut enfanter est une femme maudite, une femme qui est en 

étroite relation avec le diable et punie par Dieu en lui infligeant une terrible maladie: la stérilité » 

(259). 

 C’est ainsi qu’on comprend pourquoi dans le récit d’Aslaoui, une dispute conjugale 

provoquée par l’incapacité de la narratrice d’offrir au mari un autre héritier déclenche une crise 

monstrueuse qui mène à l’évasion de la protagoniste. Les conséquences de ce geste téméraire en 

sont extrêmement graves: la répudiation, le déshonneur du mari et de la famille de la narratrice 

de même que l’obligation de rendre au mari des terres qui ont servi à l’achat de l’épouse (pour 

n’en donner que quelques exemples). L’abandon du foyer conjugal, une initiative inouïe pour 

une femme algérienne, vaut à celle-ci le statut dangereux de fugitive. On y ajoute la peur féroce 

d’être tuée par le mari ou par ses frères car la mort reste la seule solution pour laver la gravité du 

péché. Quant au père, la réputation ruinée, il ne lui reste que de raser la moustache, selon la 

recommandation du mari trahi, dans un geste symbolique d’annihilation de sa masculinité: 

« Laisse la virilité à ceux qui ont engendré des filles de bonne famille » (115). 

 Les dernières pages du récit, malgré la tension de leur contenu, tracent le chemin de la 

narratrice vers une libération à double sens: une libération proprement dite (l’évasion des deux 

prisons, paternelle et conjugale) et la perspective d’alléger le poids de l’enfermement moral 

qu’elle a subi pendant une vingtaine d’années. Reste la peur mais se dresse aussi l’histoire d’une 

vie dans laquelle l’amour d’un deuxième époux et de son enfant adoptif efface peu à peu les 

traces d’une ancienne culpabilité.  
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 Pour Hanifa, la protagoniste du sixième récit du recueil, ce ne sont pas la méchanceté du 

père, la brutalité du mari ou la stérilité qui représenteraient le défi majeur. La culpabilité de celle 

dont le prénom signifie « vérité, authenticité, sincérité » dérive de son statut de célibataire, 

intellectuelle, professionnelle de grand succès. La première scène du récit nous conduit dans les 

couloirs de l’ambassade d’Espagne à Alger où la narratrice tente, sans succès, d’obtenir un visa. 

On apprend immédiatement que le bénéficiaire de ces efforts n’est pas celle qui a fait la queue 

mais l’un de ses frères, chômeur, qu’elle appelle « l’éternel assisté » (118). Le comportement du 

frère confirme le rapport inégal entre l’homme et la femme dans la société musulmane. Dès 

l’enfance, dans ce monde traditionnel, tout appartient à l’enfant de sexe masculin qui se 

comporte en roi, en dominant (ou au moins en essayant de dominer les autres) et que personne 

n’ose réprimander.  

 Le personnage féminin d’Aslaoui subit donc non seulement un traitement injuste qui 

dérive de sa féminité mais surtout le stigmate de son statut civil, une source d’innombrables 

humiliations. Tout d’abord, sa famille (la mère et les deux frères) sollicite perpétuellement son 

aide financière. Ensuite, la société la trouve inutile pour ne pas avoir eu d’enfants et l’appelle 

impitoyablement el-barya. Dans les notes en bas de la page, l’auteure explique le contenu 

humiliant de cette étiquette: « Vielle fille en arabe algérien. Ce mot est proche de l’insulte avec 

des connotations signifiant périmée, moisie, rance… » (121). Finalement, son succès 

professionnel, obtenu péniblement et rarement récompensé, suscite l’envie de ses collègues, 

surtout des femmes, comme l’observe amèrement la narratrice: « Mon statut de célibataire m’a 

appris que la perfidie de la gent féminine est souvent plus féroce que celle des hommes » (121).  

 Au moment où on se demande jusqu’où ira la dévotion de la protagoniste, qui ne fait 

qu’obéir et exécuter les impositions familiales, en assumant son statut de coupable, Leïla Aslaoui 
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instille la révolte chez son personnage qui rejette son ancienne attitude servile. Ainsi apprend-on 

dans le dernier paragraphe du récit que la narratrice prend la décision ferme de se transformer en 

« une femme qui veut vivre et non plus survivre » (124), qui embrasse son destin, qui est 

déterminée de se réjouir de sa nouvelle vie et de se battre pour obtenir un logement de fonction, 

un privilège auquel elle avait le droit mais qu’on lui a tant de fois refusé. Elle s’énumère donc 

parmi les personnages féminins capables de se libérer de la culpabilité. 

 La narratrice du récit suivant semble être animée du même désir de se faire entendre. En 

prison, condamnée pour avoir tué son enfant, Nafissa se heurte, à la fois, à l’indifférence de son 

avocate, commise d’office, et à l’hostilité des autres prisonnières, qui affirment leur supériorité 

sur l’échelle de la criminalité. La seule solution qu’elle envisage pour déverser le trop plein de 

son drame est de se parler, de se raconter sa propre histoire, tout en soulignant les limites de cet 

acte thérapeutique: « Nafissa ne guérira jamais de la haine qui est en elle » (142). Coupable 

d’avoir plu à son propre père, la narratrice raconte le calvaire qu’elle a subi depuis l’âge de dix-

sept ans. Dans l’atmosphère apocalyptique du bidonville insalubre où elle est née, sans eau ni 

électricité, où règnent l’alcool et la drogue, la protagoniste est obligée de connaître toutes les 

facettes de la promiscuité. L’abominable inceste se répète sous les yeux d’une mère abrutie pour 

laquelle le souci de cacher la honte l’emporte sur la révolte contre l’acte bestial du mari envers sa 

propre fille. Dans ce coin où la pauvreté côtoie le primitivisme, la haine, le désir de vengeance et 

la terreur sont annihilés par l’affreux silence de la mère que la protagoniste considère encore plus 

coupable que l’auteur de l’inceste même. Ainsi, l’écrivaine a-t-elle illustré le rapport inégal entre 

la toute-puissante tradition (les qu’en-dira-t-on, le scandale, le déshonneur) et la compassion dont 

la mère de la protagoniste semble dépourvue: « Je n’ai jamais su si mes frères et mes sœurs 

étaient au courant: le sujet était tabou. Chaque fois que j’en parlais avec ma mère, elle 
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 répondait: Silence! » (144). Cet épisode rappelle le cas d’un autre personnage féminin, à l’âge 

où le corps de la fillette a déjà des formes féminines qui stimulent l’imagination des hommes. 

Tout comme le personnage d’Aslaoui, la protagoniste du récit « L’honneur de la trahison » dans 

le recueil Nouvelles d’Algérie par Maïssa Bey subit les avances incestueuses de son beau-père 

qui la viole plusieurs fois. Et comme d’habitude, la mère décide de jeter la culpabilité sur la fille, 

un geste suivi du souci inévitable de masquer une grossesse honteuse.  

  La grossesse de Nafissa, la narratrice chez Aslaoui, bien camouflée sous des robes 

larges, ainsi que l’accouchement et l’étouffement du bébé, ont lieu dans le plus grand silence, 

sous la menace de cette honte que la famille subirait moins facilement que l’infanticide. Le récit 

se clôt par un bref procès, pendant lequel personne ne demande qui a été le père du bébé et suite 

auquel la jeune femme reçoit une sentence d’encore six ans de réclusion, alourdie par l’affreuse 

incapacité de se faire entendre: « C’est court six ans de prison, mais c’est horriblement long pour 

tout mon être qui crie sa colère et sa rage » (146). 

 Autofictionnel, le neuvième récit intitulé « Mériem », s’avère le plus intime dans le 

recueil. La narratrice, l’alter-ego de l’auteure elle-même, raconte, dix ans après l’évènement, 

l’assassinat de son époux. Un coup de fil d’un ami, annonçant la mort de son beau-père, 

déclenche le besoin d’écrire et de se confesser. Celle qui a crié à de nombreuses reprises contre 

l’intolérance islamiste, la femme qui s’érigeait en symbole de la force féminine, ayant une belle 

carrière de magistrate, devient par l’intermédiaire de ce récit l’une des coupables à qui est dédié 

le livre. Cela fait dix ans, explique la narratrice, que sa belle-famille lui reproche l’assassinat de 

son mari, Ryad, tué dans son cabinet dentaire. C’est de sa faute, suite à ses critiques contre les 

islamistes, que le mari a été puni, lui ont jeté à la figure les membres de la tribu de son conjoint. 

Et pourtant, Ryad embrassait les convictions de sa femme et s’exposait volontiers au risque de la 
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mort dont on l’avait déjà menacé: « Nous avons partagé les mêmes certitudes, les mêmes 

convictions, la même exécration de l’intolérance. Contrairement à sa famille, il était convaincu 

que l’État théocratique et l’obscurantisme n’étaient pas des fatalités incontournables » (151). 

 La mort du beau-père presque centenaire représente un épisode qui fait ressortir des 

souvenirs précis, tantôt heureux tantôt malheureux, qui datent du début du mariage. Au nom de 

l’amour pour un jeune homme qu’elle a choisi et avec qui elle a partagé une belle vie accomplie, 

la narratrice a, dès le début, courageusement subi les attaques de sa belle-famille. Coupable de 

son origine étrangère à leur tribu, la jeune femme a patiemment affronté la froideur d’un beau-

père austère, président du tribunal, esclave des convictions religieuses qu’il mettait au-dessus de 

la loi: « je me souviens de ses colères mémorables lorsque je lui faisais remarquer les 

discriminations dont est l’objet la femme musulmane » (149). Les femmes de la belle-famille ne 

manquaient pas d’intransigeance non plus. L’étrangère qu’est la narratrice, éduquée dans une 

famille qui ne lui a jamais appris ni l’exclusion ni le rejet de l’autre, avait l’obligation de se plier 

aux valeurs de la nouvelle famille: « Instruites ou analphabètes les femmes baissaient les yeux, 

ne parlaient pas, chuchotaient entre elle et leurs opinions étaient celles des hommes. Le rire était 

quasiment interdit, l’ambiance morose et le règlement strict » (151). Parmi ces femmes, la mère 

de Rayd s’avère la plus acharnée. Ainsi s’inscrit-elle dans la lignée des personnages négatifs que 

représentent les belles-mères dans la littérature algérienne. Ces personnages, quoique fictionnels, 

sont néanmoins inspirés de la réalité des sociétés musulmanes contemporaines. Ainsi, la 

sociologue marocaine Soumaya Naamane-Guessous évoque-t-elle dans son livre Au-delà de 

toute pudeur « la crispation autoritaire » de la belle mère et ses manifestations tyranniques 

puisqu’elle « cherche en effet à s’imposer dans tous les domaines, et supporte mal que sa bru 

agisse de sa propre initiative » (92). 
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 Dans ce contexte, les lecteurs du récit d’Aslaoui comprennent mieux pourquoi dans la 

maison de Hadj-Omar, le beau-père, le patriarche n’est qu’apparemment celui qui fait la loi, 

malgré ses prétentions d’autorité indiscutable. C’est à sa femme de manœuvrer les ressorts de 

cette famille où règnent l’ordre et dont l’affection est absente. Dans le portrait fait par la 

narratrice, il est à noter le souci, dans cette famille, de préserver la fausse suprématie de la 

masculinité, dont témoigne la suite des verbes qui expriment le degré de despotisme de la belle-

mère. D’ailleurs, l’abondance des virgules suggère elle aussi l’infinité de cette liste: « Pourtant, 

en dépit des apparences, ce n’était pas lui qui menait le bal chez lui. Il le croyait, mais ce n’était 

qu’une illusion: en réalité, la mère de Ryad décidait de tout. Imposante, cette femme au caractère 

bien trempé, ordonnait, commandait, exigeait… » (155).  

 On ajoute à cette liste déjà abondante d’autres défauts typiques, tels la jalousie féroce 

envers le bonheur conjugal de son fils, dont la mère tente, sans cesse, d’ébranler le mariage. Une 

demande d’écourter le voyage de noces, l’hébergement de nombreux parents, la subtilisation 

d’objets qui lui plaisaient n’en sont que quelques exemples. Face à ces actes, la narratrice, 

coupable de ne pas avoir été choisie par sa belle-mère, trop tolérante envers les autres religions et 

races, ayant des opinions politiques trop fermes, explique l’impossibilité de l’harmonie familiale 

en dehors du couple: « Elle n’aimait que les femmes soumises, qui lui obéissaient. Je ne leur 

ressemblais pas. Elle détestait les gens que ma mère m’avait appris dès l’enfance à aimer et à 

respecter, les autres, quelles que soient leur couleur de peau, leurs croyances religieuses ou leur 

nationalité » (157). Cette opposition, même si subjective, venant de la part d’une narratrice dont 

le témoignage trahit l’amertume et la révolte contre l’injustice, permet aux lecteurs de se créer 

une image plus complexe et plus diverse de l’Algérie des années deux mille. Tel que décrit par 

Aslaoui, il s’agirait d’un pays où l’intolérance du traditionalisme n’exclut pas une certaine 
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ouverture d’esprit. Malgré cette dualité, la confession de l’auteure finit sur un ton tantôt 

impitoyable de rancune, contre le beau-père qui n’a pas su chérir son fils, tantôt chargé de 

reconnaissance envers ce dernier qui a légué à sa femme et à leur fils l’intégrité et un bel 

exemple tragique de l’histoire algérienne contemporaine.  

 Les deux derniers récits qu’il faut encore aborder, le septième, « Chérifa » et le 

douzième, « Lettre à Samira Bellil », tout en continuant d’explorer les transgressions des normes 

traditionnelles de la société, poussent les racines de la culpabilité dans une zone à cheval entre le 

fanatisme religieux et ses effets catastrophiques sur le statut déjà faible des personnages 

féminins. 

 « Je fixe, hébétée, le long manteau noir dans lequel est enveloppé le corps de l’inconnue, 

un khimar assorti dissimule sa chevelure, et la voilette sombre taillée dans une étoffe épaisse 

cache le bas du visage » (49). C’est une silhouette confuse qui se montre devant les yeux de la 

narratrice de ce récit du recueil d’Aslaoui. Cette apparition suscitant l’imagination des lecteurs, 

telle une production cinématographique, n’est reconnaissable que d’après sa voix. Chérifa, une 

ancienne amie de la narratrice, victime traumatisée d’un affreux tremblement de terre qui vient 

de secouer Alger, lui raconte en longueur les évènements catastrophiques que les Algérois ont dû 

subir pendant et après le séisme. Ce témoignage paraît évoquer un phénomène réel, qui a secoué 

la capitale le 23 mai 2003. Il confirme, encore une fois, la visée sociologique du recueil 

d’Aslaoui. 

  Au-delà de la compassion, de la patience qu’elle éprouve en écoutant un discours 

effrayant, interminable, la narratrice ne peut pourtant pas s’empêcher de scruter la métamorphose 

bizarre qu’a subie Chérifa. Ses questions rhétoriques trahissent la confusion, de même qu’un 
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léger agacement que les lecteurs comprendront bientôt: « Qui est-elle? Est-ce mon amie de 

naguère ou une autre femme? J’ai peine à la reconnaître. Que cherche-t-elle? » (50). 

 Le moment où elle explique le séisme comme étant un avertissement divin et l’interprète 

comme une punition dévastatrice dont les responsables sont les femmes, à cause de leur refus de 

se voiler, on assiste à une rupture irréversible. Le mari de la narratrice, professeur de géographie, 

quelle ironie, n’hésite pas à exprimer sa colère à l’égard de ces manifestations de la culpabilité 

féminine. « Charlatans », « pollué », « balivernes », « délires » ne sont que quelques mots pour 

afficher sa révolte contre les imams analphabètes, haineux et intolérants, qui ont paradoxalement 

réussi à convaincre les femmes de la gravité de leur péché. Ce qui est encore plus grave, selon la 

narratrice, c’est que la victime de ces convictions empruntées est une professeure de 

mathématiques qui dans sa jeunesse refusait obstinément toute théorie irrationnelle, en exigeant 

en vraie scientifique des preuves de tout ce qu’on disait, mettant en cause toute affirmation 

même vaguement illogique. Le gouffre qui se creuse entre celle qui s’entête de croire que toute 

catastrophe naturelle dérive d’un péché féminin et la narratrice qui, selon Chérifa, a tous les 

attributs d’une égarée, atteint l’apogée lorsque cette dernière établit une synonymie bizarre entre 

la laïcité dont elle accuse son amie et l’immoralité: « Tu es une laïque, une femme 

occidentalisée, intoxiquée par des idées venues d’ailleurs » (55). C’est que le port du voile, 

explique avec véhémence Chérifa, constitue la preuve irréfutable qu’on est une bonne 

musulmane. D’après elle, le refus de le porter serait égal de trahison.  

 Dans le récit d’Aslaoui, la perspective diamétralement opposée des deux anciennes amies 

trouve un équilibre presque inespéré dans l’attitude de la mère de la narratrice. D’un ton 

réconciliant, correspondant au souci d’objectivité de l’écrivaine, la mère affiche ouvertement son 

respect de la tradition, mais à condition qu’on l’embrasse d’une manière authentique, en portant 
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le superbe voile blanc diaphane des aïeules, sans devoir faire appel à un habit d’emprunt, lourd, 

en couleurs ternes, provenant du Moyen-Orient. Le personnage de la mère représenterait, selon la 

narratrice, un cas unique et surprenant à la fois, surtout que ses idées éveillées ne sont pas le 

résultat de l’éducation dont ont bénéficié les plus jeunes: « Privée d’instruction, ma mère a été 

voilée par son père particulièrement autoritaire, alors qu’elle avait à peine douze ans. Elle a 

pourtant été pour moi l’exemple parfait d’une harmonie réussie, entre la tradition, le progrès et la 

tolérance » (57). Malheureusement, Chérifa ne s’inscrit pas dans cette catégorie, constate 

amèrement la narratrice, qui accuse, sans pitié, l’intransigeance de son amie. Son discours est 

parsemé de mots suggestifs qui évoquent l’impossibilité de la négociation entre deux convictions 

également fortes, l’une libérale, l’autre ˗ hermétique, mise au service d’un islamisme 

impitoyable: « un véritable dialogue de sourds », « ton fanatisme soudain », « dicté », qui la rend 

« furieuse » (59). L’histoire de cette amitié brisée en morceaux aboutit à une froide séparation, 

de même qu’elle suscite des doutes de la part de la narratrice qui se demande si elle aurait dû se 

plier aux impositions de la société courante, en acceptant d’être considérée comme coupable ou 

de servir de « bouc émissaire d’un imam prompt à décapiter les femmes plutôt que les 

corrompus » (61). 

 Les dernières pages du recueil s’intitulent simplement « Lettre à Samira Bellil ». Ainsi 

apprend-on que le livre d’Aslaoui a été inspiré par le drame de la jeune beurette, victime de 

plusieurs viols collectifs, dans une banlieue parisienne, dès l’âge de quatorze ans. Leïla Aslaoui 

rend hommage à l’auteure du livre Dans l’enfer des tournantes paru en 2002, à celle qui, seule 

contre sa famille et son milieu, a rassemblé tout son courage afin de transmettre aux autres 

femmes battues et violées qu’elles n’étaient pas coupables, mais plutôt des victimes qui ne 

devraient pas avoir honte. Le roman de Bellil, profondément touchant, a réussi ce que l’auteure 



168 
 

même n’a pas osé espérer: apaiser son traumatisme, lui insuffler l’espoir de pouvoir aspirer au 

bonheur et, surtout, interpeller la société en brisant le mur du silence qui enveloppait depuis 

longtemps ce phénomène barbare des viols collectifs: « Grâce au livre, je pense avoir trouvé une 

forme de dignité. Auparavant, il ne s’est passé un jour sans que je pense à mes humiliations » 

(Bellil 304). Selon Leïla Aslaoui, l’un des aspects capitaux que met en lumière Dans l’enfer des 

tournantes, c’est la mise à jour du sort tragique que subissent les femmes maghrébines dans les 

ghettos parisiens ou des grandes villes françaises:  

Un monde terrifiant où les hommes, sous prétexte de défendre leur honneur, 

maltraitent une fille, une sœur, une épouse, une voisine. Toutes les violences sont 

autorisées, tolérées, justifiées. Emmurés dans leur mutisme, terrorisées ou 

résignées, les femmes sont convaincues que c’est leur mektoub d’être battues, 

violées, agressées, méprisées. (Aslaoui 180) 

Pour compléter cette analyse, il serait utile de mentionner les explications de Josée  

Stoquart. L’éditrice du roman de Bellil affirme dans la préface du livre que les jeunes 

Maghrébins, coincés entre le rigorisme de l’éducation traditionnelle des parents et un milieu 

culturel bourré de misère sexuelle, ne semblent pas être capables de traiter les femmes en tant 

qu’êtres respectables, mais en tant qu’objets dont ils abusent quand bon leur semble, sans 

remords ni conséquences soit juridiques soit communautaires. Pour ce qui est des victimes des 

atrocités que représentent les tournantes, rejetées par leurs familles, il ne leur reste que la drogue, 

la prostitution et souvent la folie pour survivre à cet enfer qu’est la vie après le viol: « La 

violence qui est faite aux filles n’est pas que physique. En plus du traumatisme du viol, elles ont 

à affronter la violence morale qu’est une réputation brisée, la honte, l’humiliation et la peur des 

représailles si elles osent porter plainte » (13). Dans son propre récit rédigé sous la forme d’une 
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lettre adressé à Samira Bellil, Leïla Aslaoui loue à plusieurs reprises le mérite de celle qui, seule, 

abandonnée par des parents qui ont préféré la rupture avec leur fille au déshonneur dans la 

communauté, a trouvé la force de se débarrasser de son passé ténébreux. L’écrivaine insiste 

surtout sur la figure de la mère qui n’a pas su soutenir sa fille dans son parcours dramatique, en 

expliquant ce manque de compassion par la toute-puissance des valeurs traditionnelles 

algériennes transmutées dans les banlieues peuplées par des Maghrébins:  

La ghettoïsation des cités de banlieues pérennise solidement le modèle des 

anciens qui apportent dans leurs bagages leurs coutumes, leurs tabous et leur 

mode de vie. Combien de filles ont-elles fui le milieu familial pour échapper à un 

mariage forcé, arrangé par un père ou un oncle? Combien sont-elles à subir le 

poids des traditions, les lois de leur cité, et le culte de la virginité? (183)  

Animée du même souci d’objectivité qu’on a remarqué à travers les récits du recueil,  

Aslaoui précise que le rôle des mères dans ce refus de se débarrasser des normes traditionnelles 

est très puissant. Ce sont elles les responsables de l’éducation des enfants, ce sont elles qui ont 

très tôt insufflé à leurs filles l’horrible sentiment de culpabilité. Toute compatissante qu’elle soit, 

l’auteure du recueil Coupables insiste pourtant sur le fait que, si l’adolescente Samira a été 

rejetée par sa mère après avoir été « déshonorée », c’est parce que cette dernière était, à son tour, 

prisonnière de sa propre éducation. Est-ce suffisant pour l’absoudre de son indifférence? 

Probablement non, conclut la narratrice mais cela justifierait, au moins, l’attitude de celle qui a 

été, comme tant de mères algériennes, « [otage] de ce qui se fait et ne se fait pas, et prisonnières 

de leurs tabous » (185).  

 Les derniers paragraphes de la lettre insistent sur le fait que le combat des femmes 

algériennes pour conquérir le statut d’êtres humains respectables est loin d’être fini. Au sein de la 
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famille, dans leur communauté et devant la loi, elles demeurent coupables, qu’il s’agisse d’un 

mariage mal réussi, de la naissance des filles, des tremblements de terre ou de leur réussite 

professionnelle. Ainsi le livre finit-il sur un ton d’un optimisme modéré qui laisse néanmoins se 

dresser la conviction que tous ces petits pas qu’ont été engagés envers l’émancipation féminine 

n’ont pas été parcourus en vain. Le fait que Leïla Aslaoui ait consacré un livre entier à la 

présumée culpabilité des femmes algériennes confirme l’importance de ce thème abordé en 

fonction du rapport des protagonistes avec leurs familles et selon la loi de la société patriarcale 

algérienne qui délègue aux femmes le statut de sous-citoyennes. Quoique traités séparément dans 

ce chapitre, les catégories de culpabilité associées soit au domaine de la vie privée soit au 

système légal se rencontrent souvent. Les personnages féminins coupables de crimes sont 

présentés plutôt comme victimes des failles du système judiciaire qui a refusé de leur rendre 

justice. Coupables par naissance (le féminin étant une source de malheur), d’être stériles, d’être 

trop éduquées et de ne pas être assez soumises, les femmes dans le recueil d’Aslaoui se voient 

perpétuellement écrasées. Il leur reste très peu de possibilités entre l’indifférence de la loi qui 

leur refuse des droits élémentaires tels le divorce et la punition des assassins de leurs fils et la 

haine de leurs propres mères, pères, frères et époux. L’auteure, consciente des limites de sa 

démarche littéraire, a réussi néanmoins à dépeindre des scènes de vie qui, même sous une forme 

fictionnelle, font réfléchir au statut inférieur des femmes algériennes dans une société qui leur 

refuse encore le droit à la dignité et la reconnaissance de leur valeur en tant qu’êtres humains et 

membres actifs de la communauté. 

 

 

D. Les correspondances 
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 La difficulté d’être une bonne épouse musulmane a produit depuis des décennies de 

nombreuses analyses dans la littérature maghrébine et, par extension, dans les romans beurs. 

Comme un écho, les exemples de culpabilité collée sur la peau du féminin, tels que dépeints dans 

le recueil Coupables, répercutent des thèmes récurrents parmi lesquels le rejet par la mère et par 

le père, la déchéance de la masculinité, le crime pour laver la honte, le tutorat, le célibat et le 

choix vestimentaire honteux. Apparemment hétérogènes, ces thèmes convergent pourtant dans 

un point commun: les relations avec les membres de la famille, puisque les personnages féminins 

se voient assaillis par la honte et la culpabilité induites par leur mères, leurs pères, des frères et 

même des sœurs.  

 La répulsion qu’éprouve la mère face à l’enfant de sexe féminin mentionnée chez Aslaoui 

dans les récits dédiés à Bédira et à Samira Bellil reflète un thème qui se retrouve dans le roman 

Les mots pour le dire de Marie Cardinal. La présence de la honte et de la culpabilité y est 

profondément accablante et pourtant ces deux sentiments, présents toujours dans le contexte du 

rejet par la mère, ne surgissent pas des mêmes sources que celles entretenues par la mère de 

Bédira. Écrit par une pied-noir, « une femme qui retourne à ses racines coloniales pour trouver 

des ressources de créativité » (191), selon Françoise Lionnet dans Autobiographical Voices: 

Race, Gender, Self-Portraiture, ce roman se construit autour des tentatives de l’héroïne de 

comprendre son passé.  

 Issue d’une famille où le divorce a brisé les relations peu après sa naissance, enfant dont 

sa mère n’a jamais voulu et qu’elle a essayé d’avorter, la protagoniste vit dans le gouffre de la 

honte et de la culpabilité jusqu’à ce qu’elle ne commence ses séances de psychanalyse, au bout 

desquelles surgit une femme guérie qui prend son destin dans ses mains. Cependant, le processus 

de rétablissement, après les nombreuses blessures qu’elle a subies, s’avère être long et sinueux 
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sinon impossible à accomplir, selon cette phrase par laquelle s’auto-caractérise la protagoniste au 

début du livre: « Je me considérais comme un déchet, un rebut, une anomalie, une honte, et, ce 

qui était pire: je croyais que je m’étais laissé envahir par l’erreur à cause de ma mauvaise  

nature » (Cardinal 47). Les lecteurs sont sans doute frappés par la cruauté de ces mots auto-

dépréciatifs qui trahissent des troubles psychiques mêlant la honte et la culpabilité, jusqu’à ce 

que soient amenées les confessions de la narratrice sur le rapport avec sa mère. Cette dernière lui 

avoue sans ménagements qu’elle avait voulu supprimer l’existence de la protagoniste, même 

avant qu’elle ne soit née, au milieu d’un drame qu’elle a vécu avec son ancien mari: la mort du 

premier enfant du couple, d’une tuberculose transmise par le père même. La culpabilité d’être 

née suite à cet évènement dramatique se prolonge dans la vie de tous les jours lorsque la 

protagoniste grandit. La mère qui préférait passer toute la journée à soigner les pauvres, ne 

trouvait plus de ressources pour apaiser le besoin d’affection de la petite. Elle n’y cherchait, par 

contre, que des failles dans le comportement de sa fille dont elle critiquait âprement les 

mauvaises notes, le gaspillage involontaire de la nourriture et des jouets, le manque de piété et 

tout autre trait qui, hélas!, l’éloignait de la fillette parfaite que son enfant aurait dû être. Dans 

cette atmosphère chargée de la culpabilité d’exister, la narratrice-protagoniste ajoute la honte 

d’être la fille de deux divorcés et surtout le traumatisme d’un après-midi dans la forêt quand, 

toute petite, en train de faire ses besoins, elle avait été filmée par son père pendant un acte dont 

elle devinait, même à cet âge-là, le caractère intime. Les répercussions de ces deux sentiments 

d’infériorité sur la vie adulte de la protagoniste s’accumulent de manière suffocante tout au long 

du livre. Les lecteurs ne peuvent pas s’empêcher de se plonger dans cette concentration 

hallucinante de honte et de culpabilité tout au long des sept ans de psychanalyse au bout desquels 



173 
 

la protagoniste retrouve sa santé et son individualité, en se débarrassant des préjugés de son 

milieu et des tabous qui lui faisaient honte. 

 Le rejet par le père et l’époux constitue également un acte qui sème profondément les 

graines de la culpabilité au féminin. Il y va de pair avec le rôle reproducteur de la femme au sein 

du ménage. L’incapacité d’accomplir cette tâche primordiale affaiblirait de manière dramatique 

sa position dans le mariage. C’est d’ailleurs ce que suggère Soumaya Naamane-Guessous, dans 

Au-delà de toute pudeur. La sexualité féminine au Maroc: « La femme n’a souvent que la 

maternité pour combler le vide de sa vie conjugale; avoir un enfant est d’ailleurs partie intégrale 

de son devoir d’épouse, et l’on sait que ce devoir est, dans notre société, fondateur du lien 

marital. La position de l’épouse se renforce lors de la grossesse, de l’accouchement, et surtout 

lorsque l’enfant né est de sexe mâle » (105).  

 Le sort des personnages féminins du roman Kiffe kiffe demain (2004), écrit par Faïza 

Guène, semble corroborer les affirmations de la sociologue marocaine citée ci-dessus. La 

protagoniste de ce roman beur, Doria, issue d’une famille de Marocains immigrés en France, 

dans la banlieue parisienne, se voit un jour abandonnée par son père rentré au pays d’origine 

pour chercher une autre femme, plus jeune et plus féconde que la sienne. Cet abandon brutal 

s’explique par le fait que la mère de la narratrice n’a pas, selon lui, accompli ses obligations 

d’épouse puisqu’elle n’avait donné naissance qu’à un enfant et, encore pire, à une fille.  

 De son côté, Doria définit sa naissance comme un échec dont les raisons se trouvent dans 

la culture traditionnelle arabe. Qu’elles soient ancrées dans la tradition ou non, ces valeurs 

n’arrivent tout de même pas à justifier le geste aux yeux de Doria: « Papa, il voulait un fils. Pour 

sa fierté, son nom, l’honneur de la famille et encore plein de raisons stupides » (10). Les femmes 

dans ce monde à lui n’ont pas de droits ni ne méritent d’être respectées. On leur interdit 
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d’assister aux kermesses de quartier, de prendre le métro pour aller à Paris, de travailler, de 

s’instruire ou de coller sur les murs des affiches de leurs artistes préférés. Malgré son sarcasme, 

son amertume et sa sensibilité camouflée, l’adolescente refuse d’accepter la résignation d’une 

mère gentille qui se culpabilise pour cet abandon et l’accepte comme une conséquence inévitable 

du sort: « Ma mère, elle dit que si mon père nous a abandonnées, c’est parce que c’était écrit. 

Chez nous, on appelle ça le mektoub » (19-20). Quant à Doria, l’explication de l’abandon s’avère 

beaucoup plus simple. Si elle avait été un garçon… La culpabilité d’être née fille transperce dans 

le scénario fantaisiste qu’elle dévoile en images idylliques: « Ouais, tout se serait mieux passé si 

j’avais été un mec. J’aurais eu plein de photos de moi étant gosse, comme la petite Sarah. Mon 

père m’aurait appris à chiquer du tabac. Il m’aurait raconté pas mal d’histoires salaces qu’il 

aurait entendues sur le chantier» (174). 

 Cependant, le départ du père se transforme peu à peu dans un évènement à connotations 

positives. Soudainement, les deux « prisonnières » apprennent le goût de la liberté longuement 

refusée par le patriarche. Doria et sa mère sortent enfin de chez elles, visitent Paris, prennent le 

métro sans but précis, apprennent à lire tout en découvrant que le soutien financier et moral du 

père ne leur est pas indispensable. 

 Ces deux romans, l’un d’une Française ayant habité en Algérie, et l’autre d’une 

Marocaine habitant en France, mélangent le côté dramatique avec l’espoir au féminin 

puisqu’elles suggèrent que malgré tout, on peut surgir du gouffre où la honte et la culpabilité font 

plonger les personnages féminins. Il est donc possible non seulement de s’en sortir comme chez 

Cardinal et Guène mais s’ajoute à la vision féminine celle d’un homme, Kateb Yacine, qui 

renforce le rôle indispensable de la femme en tant que mère et épouse dans l’espace de la vie 

privée ou tout simplement comme membre de la société musulmane: « L’héroïsme, l’amour, le 
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dévouement, le sens du sacrifice, c’est d’abord chez les femmes qu’on l’a toujours trouvé. 

Beaucoup d’hommes le savent, en leur for intérieur, mais n’osent pas le dire, et en tirer les 

conséquences » (La femme et la loi en Algérie 14).  

 Ce serait le cas du personnage Hanifa d’Aslaoui dans le récit où la protagoniste, coupable 

d’avoir trop réussi dans sa profession, se voit obligée de prendre soin d’un frère fainéant. La 

déchéance de la masculinité exprimée par ce type de rapport entre la sœur aînée et le frère 

incompétent prend de multiples facettes. Ce paradigme se retrouve dans des œuvres maghrébines 

de la diaspora comme Du rêve pour les oufs (2006), par Faïza Guène. Ahlème, vingt-quatre ans, 

la protagoniste du roman dont l’action se déroule dans une cité d’Ivry, assume le rôle de chef de 

famille, avec toutes les difficultés que cette responsabilité implique. Après avoir vécu les 

premiers dix ans de son existence en Algérie, parmi des femmes « qui passaient leur vie à se 

cacher des hommes » (55) et suite à la mort de sa mère, la narratrice se voit brutalement 

transplantée en France, en compagnie de son père, dans un milieu qui ne rappelle rien du bled:  

« Je suis passée sans escale d’un univers exclusivement féminin au monde des hommes » (56-7). 

Ce monde s’ébranle sérieusement suite à un accident de chantier de son père, celui qu’elle 

appelle affectueusement le Patron. Ce dernier perd peu à peu la raison, de même que la capacité 

de s’occuper de sa fille et du fils cadet, Foued. Faïza Guène dépeint dans un épisode suggestif 

cette perte définitive de sa masculinité lorsque le père, après avoir mal calculé son coup de 

rasoir, un morceau de sa belle moustache touffue dans la main, se lance dans une avalanche de 

lamentations comiques: « Je suis plus un homme, moi! Mon fils, il a plus de moustache que  

moi! J’ai perdu l’honneur! Moi, j’avais un honneur! J’ai porté le drapeau tout en haut! J’étais fier 

et je regardais le ciel! » (102). Dans ces conditions, l’éducation de Foued, un adolescent rebelle 

et influençable par son entourage, reste à la charge d’Alhème, qui est à sa poursuite tenace sur le 



176 
 

terrain de foot, à l’école, dans les sous-sols des immeubles du quartier où il traîne avec ses potes. 

Les deux derniers chapitres du roman sont dédiés aux tentatives extrêmes de la sœur aînée de 

corriger le comportement du frère adolescent, exclu récemment du lycée. Quel pire châtiment 

pour Foued qu’un voyage au bled, en Algérie, un retour symbolique aux origines qui s’avère un 

acte raté! Les deux se montrent incapables de s’intégrer dans l’atmosphère poussiéreuse, 

imprégnée d’une chaleur insupportable et du poids des coutumes ancestrales. La rentrée en 

France est imminente, une France où les rapports entre le masculin et le féminin, tels que perçus 

dans l’Algérie natale, sont facilement renversés. 

 Chez Aslaoui, le rapport entre une sœur et un frère se consolide au nom de la tradition 

patriarcale. Les lecteurs se rappellent, sans doute, l’histoire du personnage Souhila qui se voit 

dépouillée de son droit à l’héritage après la mort du mari par les hommes de la belle-famille, de 

même que le drame de Nabila, intégrée dans une famille après avoir été abandonnée par une 

mère prostituée, à laquelle le frère, enfant légitime, refuse une identité honorable.   

 Leïla Aslaoui n’est pas la seule écrivaine à démasquer l’absurdité des lois qui empêchent 

les femmes de prendre des décisions pour elles-mêmes. Dans la nouvelle « Mon tuteur légal », 

Leïla Marouane donne la parole à une femme célibataire qui dénonce l’injustice d’une loi qui 

permet à son frère de s’ériger en son tuteur à vie. Ce statut privilégié, en absence des parents, 

morts lorsque la narratrice et son jumeau n’avaient que onze ans, donne au frère le droit de 

disposer même du choix d’un mari, un vieil homme, qui avait déjà une épouse. L’impuissance et 

l’absurdité sont les deux sentiments qui dominent dans les confessions de la jeune femme 

prisonnière dans son appartement. Elle soulève une question grave, sans réponse, à partir de ce 

qu’elle appelle « le paradoxe algérien » (20): pourquoi a-t-on permis aux femmes de fréquenter 
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l’école, de s’instruire et de rêver la possibilité de s’émanciper, si aux yeux de la loi et de la 

communauté, elles sont obligées de garder le statut de mineures à vie?   

 Le tutorat qu’accompagne l’imposition d’un mari, pâlit devant d’autres formes de 

punition de la femme. La culpabilité de celle-ci s’établit aussi bien au tribunal que dans l’espace 

privé. Dans une société où les normes religieuses ancestrales pèsent aussi lourd que les lois, les 

frères, les parents et la belle-famille adorent former des tribunaux ad hoc où les femmes 

coupables sont irrémédiablement condamnées pour n’importe quelle faute. Rappelons-nous le 

personnage d’Aslaoui, Bédira, que la mère n’aurait pas hésité de tuer si la fille avait osé perdre 

sa virginité avant le mariage. 

 La perspective d’une punition si radicale ne représente pas, malheureusement, une simple 

figure de style dans les récits algériens explorant « les péchés » féminins. Dans les premiers 

paragraphes de la nouvelle « Destin de femmes » par Mathieu Bouaïch, il s’avère que la 

protagoniste, une femme essoufflée, court à travers les champs parce qu’elle avait tué, en 

légitime défense, son mari. Sa terreur est nourrie par la double possibilité d’être capturée, d’une 

part, par les gendarmes, d’autre part, par des ennemis encore plus tenaces, ses parents: « Ils 

devraient être pressés de me retrouver et d’en finir une fois pour toutes: laver la honte dans 

laquelle je les avais désormais plongés » (7). Il ne s’agit pas de la honte d’avoir une fille 

criminelle, apprend-on un peu plus loin dans l’histoire, mais d’un crime beaucoup plus grave que 

la loi aurait puni par la privation de liberté, tandis que la famille l’aurait radicalement sanctionné 

par la mort de la coupable. Deux balles de fusil dans le cœur ou dans la tête, explique la 

narratrice, seraient le seul moyen de laver la honte qui pèse sur les membres de sa famille, 

maintenant en compétition avec les hommes de la loi qui leur enlèveraient cette chance unique 

d’expiation: « Ainsi, ils construiraient un mur infranchissable contre lequel viendrait buter 
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vainement la tentative d’atteinte à l’honneur familial » (9). Mais, enfin, quel a été le crime de la 

fugitive?  Elle avait osé laisser entrer chez elle un homme, Djamel, sans que son mari, Ahmed, 

soit là. Peu à peu, elle avait commencé à éprouver un désir honteux pour le jeune homme qui, à 

la différence de son ivrogne de mari, était beau et fort, ne buvant jamais. Pourtant, la jeune 

femme comprend immédiatement qu’elle n’a pas le droit de l’aimer, tout d’abord, en tant que 

femme dépourvue du droit de choisir, mais aussi à cause de son statut civil, d’où sa décision de 

s’enfuir, surtout après l’assassinat du mari. La fin abrupte de la nouvelle indique aux lecteurs que 

l’espoir de la protagoniste de s’échapper au sort impitoyable que lui ont réservé les parents a été 

vain. Elle tombe après qu’on a tiré sur elle deux coups de feu, dans la forêt, au beau milieu de la 

nuit.  

 Tandis que « Destins de femmes » explore l’adultère supposé au féminin comme crime 

impardonnable,  « La quarantaine », une autre nouvelle par Mathieu Bouaïch, présente cette 

transgression des règles maritales comme une manière de rétablir l’honneur masculin. Toute 

paradoxale que soit la solution, le narrateur l’évoque pour ridiculiser l’obsession d’un 

personnage prêt à faire n’importe quoi pour s’imposer à la communauté villageoise dont il fait 

partie.   

 La culpabilité associée apparemment à la faille des devoirs reproducteurs des femmes se 

trouve au centre de la nouvelle « La quarantaine » par Mathieu Bouaïch. Tout comme Leïla 

Aslaoui qui évoque le cas de Hanifa, une femme célibataire, donc inutile aux yeux de la société, 

Bouaïch confirme que la responsabilité pour la conception des enfants demeure invariablement 

une question féminine.  

 Dans la place centrale de Taddart, on rencontre le personnage masculin Ramdane, 

autrefois estimé, à présent tombé en disgrâce. Sa position au sein de la communauté villageoise 
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s’est affaiblie progressivement et à qui la faute pour son déshonneur sinon aux femmes dans sa 

famille: à son épouse, tout d’abord, puisqu’elle ne lui a pas donné d’héritier. La deuxième 

coupable est sa sœur, Hammida, une veuve qui a choisi d’exercer ses talents de commerçante en 

ville et qui refuse constamment les prétendants du village natal. La culpabilité de celle-ci dérive 

de son entêtement de prolonger son statut vulnérable de femme sans protection masculine. Pour 

un musulman, on l’a déjà vu, l’appartenance à sa communauté et le respect des autres croyants 

sont des éléments indispensables à une existence honorable. On comprend donc le désespoir de 

ce personnage qui, conscient de sa stérilité, reste toujours acharné contre sa femme. Ramdane 

reflète, indépendamment de ses croyances religieuses, une particularité universelle de la honte 

dont parlait Serge Tisseron dans son ouvrage La honte: psychanalyse d’un lien social: « Le 

caractère commun à toutes les formes de honte est l’angoisse d’être exclu » (177). Il est donc 

prévisible que le personnage de Mathieu Bouaïch, dans son impuissance, soit prêt à n’importe 

quelle action pour sortir de la quarantaine, pour qu’il reprenne une place honorable dans sa 

communauté. Ainsi accepte-t-il la solution de sa femme, H’lima, dont il ignorerait normalement 

les conseils, et s’accroche à l’espoir qu’incarne le cheikh Kifou Makanch, fameux guérisseur de 

n’importe quelle maladie.  

 À ce moment du récit, l’auteur qui nous a habilement plongés dans le drame du pauvre 

Ramdane, détourne le fil narratif d’une manière inattendue. Ravi, le personnage masculin 

constate la grossesse de sa femme. Tout en sachant que le cheikh avait couché avec sa femme 

sept fois de suite et que lui-même n’est pas l’auteur du miracle, Ramdane s’en réjouit, puisque 

cet adultère répare au moins la moitié de son problème. Il lui reste donc de polir son image, 

toujours ternie par sa sœur, par son refus de se marier en essayant de « laver cette tare honteuse » 

de célibataire. Le narrateur pousse l’absurdité du comportement de Ramdane qui, aveuglé par 
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l’obsession de retrouver l’estime perdue, invite sa sœur chez lui, la conduit au champ, sous un 

figuier, où il l’étrangle sans pitié, sans remords. Le geste qu’il croit libérateur n’a pas l’effet 

désiré. Un témoin parle de l’horrible crime à l’imam du village qui demande à l’assassin de 

quitter sa communauté. Or, c’est pour l’estime de celle-ci que Ramdane avait accepté l’adultère 

et avait commis un meurtre gratuit. Le récit aboutit à un autre assassinat, celui de l’imam que 

Ramdane étrangle dans un geste de folie extrême, en proie au désespoir de voir ses rêves de 

réussite brisés un à un. À travers cette histoire, il est intéressant de remarquer que le narrateur, un 

homme, ridiculise l’obsession de l’honneur du personnage masculin qui vit sa croyance de 

manière aberrante, qui se noie dans une honte hyperbolique, prêt à jeter la culpabilité de ses 

failles réelles ou imaginaires sur qui que ce soit d’autre.  

 Pour conclure la série des correspondances, il serait utile de renforcer le concept de 

culpabilité qui frise l’absurde. On se souvient sans doute de Chérifa, le personnage féminin dans 

le recueil de Leïla Aslaoui qui expliquait les ravages d’un séisme dévastateur par l’effet de la 

colère divine que seules les femmes ont pu attirer par leur refus de porter le voile.   

 Une position très semblable à celle exprimée par Chérifa se retrouve chez Yamina 

Benguigui. Dans le premier récit du recueil Femmes d’Islam, l’auteure analyse l’hybridité d’une 

classe de lycée à Alger: il y a, d’un côté, les hidjebistes dont le nom suggère le choix de porter le 

voile importé du Moyen-Orient et, de l’autre côté, un petit groupe d’adolescentes dont les 

vêtements font qu’elles ressemblent à n’importe quelles filles de leur âge, de n’importe quel pays 

occidental. Le choix vestimentaire des hidjebistes se repose, selon Benguigui, sur la fausse 

conviction inculquée par les parents que le voile est la quintessence d’une bonne musulmane, 

imposée par le Coran. Pourtant, le livre saint des Musulmans ne recommande aux femmes que de 

serrer leur voile sur leur poitrine. Dans la classe d’Alger, les deux hidjebistes les plus acharnées, 
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Malika et Farida, insistent, d’un ton véhément, sur la fierté de respecter la tradition, sur 

l’apaisement que leur confère le port du voile, de même que sur l’immunité devant l’agressivité 

masculine qui peut aller jusqu’aux assassinats brutaux en pleine époque de terreur islamiste. De 

leur côté, leurs camarades de classe plus libérales affirment calmement le respect de leur 

religion, tout en insistant sur le droit de choisir soit leurs opinions politiques soit un mari à 

l’avenir ou une certaine profession.  

 Une autre perspective concernant le rôle des vêtements féminins en tant qu’expression de 

la dévotion religieuse est exprimée par Wassyla Tamzali. La féministe algérienne, directrice du 

programme sur la condition des femmes à l’UNESCO, dépeint dans son livre Une éducation 

algérienne. De la révolution à la décennie noire la métamorphose qu’a subie le port 

vestimentaire féminin, suite à la suprématie politique des islamistes. Sa position relative à ce 

changement, un mélange de révolte et de dépit, est suggérée par la comparaison peu flatteuse à 

des oiseaux dont le plumage sombre ne les rend pas trop attrayants: « Dorénavant, de 

nombreuses femmes algériennes étaient voilées de noir jusqu’aux ongles et, comme des nuées de 

corbeaux, envahissaient les rues d’Alger » (189).  

 Ces deux derniers exemples suggèrent que si la honte et la culpabilité au féminin se 

manifestent encore si puissamment, ce n’est pas seulement à cause de la suprématie des valeurs 

traditionnelles promues par la famille. Trop solides dans le périmètre domestique, les deux 

sentiments surgissent également dans l’espace publique dans lequel les décisions politiques 

demeurent hostiles aux femmes.  
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CONCLUSION 

 

 Omniprésentes et accablantes, la honte et la culpabilité habitent le quotidien de toute 

femme algérienne même au début du XXIe siècle, avec ses bouleversements politiques et ses 

tendances à révolutionner l’espace social. Les productions littéraires consacrées aux femmes 

insistent de plus en plus sur le besoin de reconfigurer le périmètre identitaire féminin renfermé 

par la communauté aux valeurs patriarcales, ancrée dans la sacralité des normes religieuses 

immuables. Cette démarche implique, tout d’abord, la sortie de la claustration associée à la 

femme algérienne, qu’il s’agisse de l’emprisonnement au sens propre du mot (entre les murs de 

la maison paternelle ou du foyer conjugal) ou d’un enfermement symbolique, dans les limites 

comportementales imposées au féminin. Dans cette dernière catégorie entrent des sujets tabous 

amplement analysés par les critiques littéraires, à savoir la virginité, le port du voile, le mariage, 

la maternité et l’accès à l’éducation. Mon projet les a réunis afin d’en faire ressortir l’expression 

de la honte et de la culpabilité dans la vie des personnages, depuis leur naissance et jusqu’à l’âge 

adulte.  

 Les trois récits du corpus principal, choisis selon des critères qui m’ont permis une 

exploration hétérogène des deux sentiments, couvrent, tout d’abord, une période assez étendue 

de l’histoire algérienne, depuis les années trente, chez Assia Djebar, en passant par les trois 

décennies couvertes par le roman de Maïssa Bey (de l’Indépendance aux années quatre-vingt-

dix) et aboutissant aux années deux mille chez Leïla Aslaoui. La nécessité d’un projet qui inclut 

des récits recouvrant soixante-dix ans est évidente: de l’époque de la colonisation aux années de 
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la terreur islamiste, l’avancement ou la régression de la société ont marqué le destin des femmes 

algériennes telles que décrites dans les récits de mon corpus. Parmi les défis qui semblent ne pas 

avoir subi de transformations radicales à travers les années, on remarque la culpabilité d’être née 

femme et, au sens légal, le refus des droits pour les femmes, deux aspects explorés abondamment 

dans le recueil de Leïla Aslaoui. On y ajoute la transmission héréditaire de la honte, de mère en 

fille, surtout quand il s’agit des rapports avec le futur mari, telle que décrite dans Nulle part dans 

la maison de mon père et dans Bleu blanc vert.  

 Malgré ce blocage dans l’évolution féminine que dresse la tradition toute-puissante, c’est  

surtout par l’intermédiaire des créations littéraires qu’on assiste à une libération des contraintes 

que la société s’entête à perpétuer quand il s’agit de la mobilité des femmes, au sens physique et 

sur le plan intellectuel. Le contenu autofictionnel des trois récits du corpus principal renforce la 

volonté des écrivaines de mettre à nu les aspects les plus intimes de leur existence. 

 Révolutionnaire, cette initiative promeut le « je » honteux et coupable en défiant le pacte 

de silence que toute femme maghrébine est censée respecter. Cacher la honte de son corps, de ses 

désirs, de l’abandon par le mari représente une attitude périmée pour les protagonistes des récits 

algériens. S’enterrer dans les tréfonds de la culpabilité de n’être que femme, donc inférieure, de 

réussir dans sa profession et de briser les chaînes d’un mariage malheureux ne cadre plus avec 

les ambitions des femmes arabes contemporaines qui mettent de plus en plus courageusement en 

question la légitimité des lois traditionnelles et sociales.  

 Dans ce contexte littéraire prometteur, les écrivaines de mon corpus se servent de leurs 

récits pour créer une brèche dans la norme sociale. Sous le masque de la fiction, la littérature, 

étant moins atteinte par la censure, consolide efficacement et courageusement le chemin vers 

l’auto-affirmation des femmes. Ainsi la protagoniste à la première personne chez Djebar et 
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ensuite Lilas, l’héroïne de Bey, tentent-elles de briser les frontières de cette soumission 

ancestrale qui doit caractériser toute honnête femme musulmane. Elles se lancent souvent dans 

des initiatives qui défient soit la loi du père soit le souci maternel de préserver l’honneur de la 

fille. Le phénomène de rupture s’installe donc entre, d’une part, une société où l’éducation des 

filles ouvre largement et de manière trompeuse la porte à l’émancipation et, d’autre part, les 

valeurs rigides des parents et de la communauté, qui craignent les conséquences incontrôlables 

de la liberté que donne l’instruction. L’honneur, ce respect qu’on bâtit et qu’on mérite si 

péniblement, s’avère donc incompatible avec l’autonomie au féminin.  

 Il s’agit donc d’un antagonisme aggravé par la volonté des écrivaines du corpus qui ne se 

contentent plus de pousser les barrières du périmètre qu’on leur a désigné, mais qui s’emparent 

avec courage d’un « je » narratif marquant la transition de la femme-objet à la femme qui se 

perçoit en tant que sujet de son discours. Ce passage s’inscrit dans les coordonnées de  

« l’approche agentiviste » explorée par Rachel Van Deventer dans son article «Vers la 

transversalité du méta-“bio-texte̠: une étude du parcours de l’écriture de soi chez Assia Djebar 

et Maïssa Bey » (13). Les deux exemples suivants illustrent pleinement la conquête de l’espace 

subjectif. Une femme éduquée se révolte et se donne des droits inouïs, tout comme la 

protagoniste de Djebar, qui goûte au plaisir coupable des rendez-vous secrets avec Tarik. Une 

femme libre et émancipée, comme Lilas, renonce à sa virginité avant le mariage et, comble de 

l’insoumission aux bonnes règles ancestrales, contrôle ses fonctions reproductrices, en dépit de 

sa famille et de ses voisins qui guettent âprement les signes d’une possible grossesse. Ce dernier 

aspect nous mène vers un problème qui place la culpabilité du côté de l’immuable. La femme, 

telle que décrite surtout chez Aslaoui, porte sur ses épaules le poids de l’honneur familial. Sa 

modestie et sa soumission vont de soi, mais ce qui compte le plus est sa capacité de procréer. Le 
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nombre et le sexe des enfants représentent un capital d’une valeur inestimable. La maternité 

perpétuelle, ayant pour résultat des héritiers de préférence mâles, consolide la position trop faible 

de la femme au sein de la famille. Au pôle opposé se trouvent, tout d’abord, la naissance des 

filles, une vraie catastrophe, et encore pire, la stérilité, synonyme d’inutilité dans la communauté, 

et ayant souvent comme conséquence l’horrible répudiation. Toutes les deux représentent les 

plus profondes sources de culpabilité et de malheur que subissent les personnages féminins dans 

le recueil d’Aslaoui. D’autres récits dont ceux de Yamina Benguigui, Mathieu Bouaïch, Faïza 

Guène confirment la gravité de ce péché qu’est la maternité ratée.  

 Mes futurs projets reprendront les concepts de honte et de culpabilités associées à l’échec 

reproducteur. Ils élargiront le domaine couvert par les récits du présent travail afin d’explorer 

d’autres facettes de la honte, notamment à travers la représentation des mères célibataires dans 

les récits marocains. Un exemple en est le roman Miseria: témoignages d’Aïcha Ech-Channa, 

publié en 1996. Ensuite, je tenterai une approche multiculturelle et j’explorerai l’œuvre de 

l’écrivaine tunisienne Cécile Oumhani, en particulier le roman Plus loin que la nuit, paru en 

2007. Par l’intermédiaire des deux protagonistes, une Tunisienne et une Écossaise, ce récit tente 

d’ébranler les stéréotypes selon lesquels le sort des femmes en Europe est beaucoup plus 

enviable que celui des Maghrébines. Les deux projets mentionnés ci-dessus chercheront à 

confirmer l’urgence de dévoiler sans honte ni culpabilité le destin des femmes musulmanes. 

Dans ces communautés marquées par les bouleversements politiques et l’incertitude, il n’y a que 

l’espace littéraire qui persévère courageusement dans son rôle de miroir fidèle de tant de « je » 

féminins qui peuplent l’univers social maghrébin, avec leurs conquêtes et leurs défis.   
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