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by 
 
 

Nelly Noury 
 
 

This study shows how the Moroccan painter, Chaïbia Tallal, and the Algerian 

novelists Assia Djebar and Maïssa Bey have creatively challenged the orientalist 

representation of the silenced, helpless, and oppressed Arab woman. They simultaneously 

take issue with the framework of her eroticized portrait, that of the seductive and passive 

odalisque, always ready to display her nude body to the voyeurism and ‘’controlling’’ 

gaze of the orientalist painters of the 19th century. In so doing, I argue that these three 

artists of North African origin offer a de-orientalizing gaze without falling, at the same 

time, into the trap of reproducing binary categories by merely reversing orientalist 

discourse. In other words, Chaïbia, Djebar, and Bey generate a renewed and sovereign 

gaze that refuses to perpetuate the othering of the Other by creating a radical alterity. 

The first chapter examines how Chaibia’s painting has been framed within the 

narrative of the ‘’naïve painter’’ which fails to acknowledge, on the one hand, the 

transgression of her abstract aesthetic which celebrates the liberation of the body of the 

woman and on the other hand, to highlight her hybrid identity through the fusion of 

modern Western abstraction and Islamic art. 

The second chapter focuses on the novel of Maïssa Bey, Cette fille-là (2001), 

which offers an important reflection on the act of writing as a form of resistance that 



enables the disoriented female narrator, Malika, to recompose her fragmented identity 

and to unveil a plural and sororal subjectivity. 

The last chapter focuses on the historian, filmmaker, and novelist Assia Djebar 

who has been the target of harsh criticism, following her election as one of the Académie 

Française’s Immortals in 2005, for portraying Algerian women as helpless victims in 

need of rescue from the West. However, I argue that in her novel, La Femme sans 

sépulture (2002), which recounts the story of Zoulikha from Cherchell, a female heroine 

of the Algerian war of resistance, Djebar refuses to confine the identity of the Algerian 

woman to the victimhood complex. Djebar offers therefore a recasting of the Algerian 

struggle for independence through the prism of postcolonialism, which promotes dialogic 

encounters rather than propagate, as some French intellectuals maintain, the intrinsic and 

insurmountable difference between the West and the Rest.  
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 ‘’Je dis femme arabe, et aussitôt vous parviennent les bruits assourdis de chaînes, 

aussitôt se déploient des siècles d’oppression, aussitôt se dressent des murs aveugles et 

des corps enfermés derrière des portes closes, aussitôt s’abattent des monceaux de 

silence, qui ensevelissent des monceaux de rêves déjà noyés sous l’épaisseur des 

interdits.’’ 

Maïssa Bey 

 
 
‘’C’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, 

et c’est notre regard aussi qui peut les libérer.’’  

Amin Maalouf 

 
 
‘’Oui, une femme regarde d’autres femmes. Il ne s’agit plus de désir; le désert disparaît 

entre les êtres; les conversations s’entrelacent.’              

Assia Djebar 
 
 

Introduction : Sortir de la marge et du harem 
 

‘’The Arab woman is a most fascinating creature. Is she veiled ? Is she not veiled ? Is she 
oppressed ? Is she not oppressed ? Were her rights greater before Islam ? Are her rights 

greater after Islam ? Does she have a voice ? Does she not have a voice ?’’1 
 

   En 2008 est sorti dans les salles de cinéma Françaises le film très attendu d'Olivier 

Ducastel et de Jacques Martineau, Nés en 68, qui retrace les illusions et les désillusions 

d'un groupe d'amis de la révolution de mai 68 jusqu'à l'élection du président Nicolas 

Sarkozy en mai 2007. Ce film a pour objectif principal de mettre en avant le conflit des 

générations à travers le personnage de Catherine, une ardente soixante-huitarde qui 

accumule les amants et vit dans une petite communauté autarcique à la campagne loin de 

                                                
1 Fedwa Malti-Douglas, Woman’s body, woman’s word: Gender and discourse in Arabo-Islamic writing 
(Princeton: Princeton University Press, 1991) 3.  
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la société capitaliste tandis que sa fille, Ludmilla, vit entre Londres et Paris et cherche à 

tout prix à avoir une vie posée avec un bon travail et un mari. À ma grande surprise, 

Ludmilla tombe amoureuse de Farivar, un jeune homme d'origine Iranienne qui a grandi 

en Angleterre et en France. Non seulement les Iraniens sont rarement représentés dans les 

films Français mais la raison de mon étonnement s’explique surtout par le fait que ce 

jeune homme soit doux, respectueux, galant et tente de réconcilier à plusieurs reprises 

Ludmilla avec sa mère. Mais après le mariage de ce couple idéal, il fallait bien s'y 

attendre à un moment ou un autre, ce même jeune homme charmant et passionnément 

amoureux de sa femme se transforme en un mari autoritaire. Lors d'une dispute entre sa 

femme et sa tante, Farivar prend la défense de sa tante et demande à Ludmilla de ne pas 

manquer de respect à sa famille. C’est alors que Ludmilla lui rétorque sur un ton 

cinglant : ‘’Si tu voulais une femme soumise, tu n’avais qu’à épouser une Iranienne.’’ 

   Et voilà, l'analogie sempiternelle entre la femme Iranienne et la femme soumise était 

faite par une protagoniste Européenne dépeinte de surcroît comme une femme libre, 

indépendante, éduquée, sûre d’elle et qui choisit de vivre sa vie comme bon lui semble. 

Elle est en un mot tout le contraire de la femme Iranienne soumise et docile dont elle 

parle avec autant de dédain. 

   Cette image de la femme Iranienne déclencha aussitôt en moi un souvenir amer qui me 

poursuit jusqu'à aujourd'hui et qui je dois le dire a influencé l'orientation de mes travaux 

de recherche. Je suis ce qu'on appelle de la première génération et demie. Je suis née en 

Iran, à Téhéran, et j'ai grandi en France. Ce souvenir remonte à la classe de cinquième, au 

collège parisien Vigée Le Brun, dans mon cours adulé de français que je suivais 

assidûment pour m'attirer les encouragements de mon professeur. Une fois par mois cette 
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classe se transformait en un forum de discussion autour d'un livre qu'un élève devait 

présenter devant toute la classe. Un jour, une de mes camarades choisit de parler du 

roman autobiographique de Betty Mahmoody, Not without my daughter (1988), qui 

retrace le parcours d’une femme Américaine mariée avec un médecin Iranien, Dr Sayyed 

Bozorg Mahmoody, qu’elle appelle tendrement au début Moody, vivant à Detroit et qui 

décident de partir deux semaines en Iran avec leur fille unique, Mahtob. L’atmosphère du 

pays, en plein tumulte, suite à la révolution islamique de 1979, exerce un changement 

radical sur la personnalité de Moody qui devient violent et se met à battre sa femme et sa 

fille. Prisonnières dans un pays hostile aux Américains, au bout de dix-huit mois de 

privation et d’humiliation, Betty et Mahtob parviennent à s’enfuir aux Etats-Unis. Ce 

livre connut un énorme succès et fut adapté au cinéma en 1991. Betty Mahmoody devint 

aussitôt une star des plateaux télévisés Américains qui ne rataient pas une seule occasion 

pour rendre hommage à son remarquable courage. En 1990, Betty Mahmoody fut même 

élue ‘’Outstanding Woman of the Year’’ par l’Université de Oakland et ‘’Most 

Courageous Woman of the Year and Woman of the year’’ en Allemagne.  

   C’est avec réticence que je me décidai à lire ce roman que je ne réussis jamais à finir à 

cause de mes excès de colère et de honte. Un simple coup d’œil aux premières pages est 

amplement suffisant pour se faire une idée de la propagande néo-orientaliste de Betty 

Mahmoody. A peine notre héroïne foule-t-elle le sol Iranien qu’elle est envahie par une 

sensation répugnante qui ne fera que s’accroître de jour en jour. Tout est oppressif à ses 

yeux: ‘’the oppressive summer heat of Tehran,’’2 ‘’the oppressive coat,’’3 ‘’the 

                                                
2 Betty Mahmoody, Not without my daughter (New York: St Martin’s Paperback, 1988) 4. 

3 Mahmoody 11.  
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overpowering stench of body odor.’’4 Arrive ensuite la question fatidique du tchador qui, 

comme le rappelle Betty, est optionnel, l’essentiel étant pour les femmes de se couvrir les 

cheveux conformément à une loi qui fut votée à la suite de la révolution islamique de 

1979 : ‘’I marveled at the power the society and their religion held over them.’’5 Mais le 

passage qui a le plus heurté la communauté Iranienne vivant à l’étranger est celle de la 

scène de repas avec la famille de Moody dont les membres sont tous éduqués et 

appartiennent à la bourgeoisie téhéranienne : ‘’the iranians attacked the meal like a herd 

of untamed animals desperate for food…Within seconds the food was everywhere. It was 

shoveled indiscriminately into chattering mouths that spilled and dribbled bits and pieces 

the sofrays6 and carpets and back into the serving bowls.’’7 Non seulement les Iraniens 

mangent comme une horde de sauvages affamés mais la saleté et les cafards envahissent 

leurs maisons. Betty en tant que femme occidentale, civilisée, hygiénique et perspicace 

divise immédiatement en deux factions la famille de Moody : d’un côté il y a les ‘’good 

guys’’ et de l’autre les ‘’bad guys’’ comme dirait l’ancien président américain George W. 

Bush : ‘’Half of the clan lived like Ameh Bozorg, oblivious to squalor, contemptuous of 

western customs and ideals, and clinging to the own zealous brand of the Ayatollah 

Khomeini’s fanatical shiite sect of islam. The other half seemed a bit more westernized, 

more open to variation, more cultured and friendly, and definitely more hygienic.’’8  

   Je m'attendais à ce que mon professeur nous mette en garde contre le danger des 

stéréotypes mais à mon grand désarroi elle acclama ce livre comme le témoignage 

                                                
4 Mahmoody 5.  

5 Mahmoody 5.  
6 Nappes  

7 Mahmoody 15.  

8 Mahmoody 32.  
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poignant d'une femme occidentale qui refuse de se soumettre à l'autorité de son mari et au 

régime fanatique d’un pays où les droits de la femme sont bafoués tous les jours. Par la 

suite, j'ai dû affronter le regard et la pléthore de questions de mes camarades de classe: 

‘’c'est vrai que c'est comme ça chez toi ? Ma pauvre ! Pourquoi tu portes pas le voile ? Et 

ta mère, elle est voilée? T’as le droit de sortir au moins ? C'est quand même mieux d'être 

en France, n'est-ce pas ?’’ 

   Dorénavant, je devins celle qui venait d'un pays arriéré où les femmes étaient 

opprimées par des maris tyranniques qui exerçaient un droit de vie et de mort sur elles. Et 

le pire dans tout cela est que la femme Iranienne accepte sans mot dire son sort car, 

comme le prétend Betty Mahmoody, à chaque fois qu’elle se révoltait contre l’autorité 

patriarcale devant ses amies Iraniennes et qu’elle invoquait l’égalité des sexes, celles-ci la 

regardaient avec stupeur et finissaient par baisser les yeux en récitant pieusement: 

‘’sarneveshteh.’’9 Ce qui signifie en persan : ‘’c’est le destin.’’ La première fois que 

Moody lève la main sur sa femme, Betty se tourne vers Nasserine, mariée avec le neveu 

de Moody, pour trouver du réconfort. Nasserine en tant que caricature parfaite de la 

‘’submissive Iranian woman’’10 qui s’est résignée à son destin de femme battue lui 

murmure que ce n’est pas grave car tous les hommes, faisant bien entendu allusion aux 

hommes Iraniens, sont comme ça: ‘’ Mammal does the same thing to me, Reza does the 

same thing to Essey : all men are like this.’’11  

   À partir de ce jour-là, j'ai élaboré un plaidoyer que je récitai par cœur à chaque fois que 

les droits de la femme Iranienne étaient sous les feux de la rampe des médias 

                                                
9 Mahmoody 101.  

10 Mahmoody 102.  

11 Mahmoody 102.  
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occidentaux : ‘’Vous savez l'Iran qui signifie littéralement le pays des Aryens était 

autrefois connu sous le nom de la Perse. La Perse antique avait son berceau dans l’une 

des plus grandes et des plus anciennes civilisations de l’ère préchrétienne, la 

Mésopotamie. La Mésopotamie est entre le Tigre et l’Euphrate et couvre les espaces qui 

s’étendent de la Méditerranée à l’Iran et de l’Anatolie à l’Indus, à l’Egypte, et à la 

péninsule d’Arabie. Avant l’islamisation du royaume au VIIe siècle après Jésus Christ, la 

Perse avait une autre religion : le Zoroastrisme du nom de son prophète Zoroastre ou 

comme l’appelle les occidentaux : Zarathoustra. Ce n’est qu’après la naissance de la 

République islamique d’Iran suite à la révolution de 1979 que le port du voile devint 

obligatoire pour les femmes. Le voile n’était jusqu’alors porté que par les femmes dans 

les milieux ruraux et d’ailleurs en 1935 Reza Shah, le roi d’Iran, interdit le port du voile 

dans l’ensemble du pays. Je peux vous montrer preuve à l'appui les photos de ma mère et 

de ses sœurs qui suivaient assidûment la mode occidentale. Et puis si je retrace ma 

généalogie féminine je peux vous dire que toutes les femmes de ma famille sont 

modernes en commençant par ma grand-mère qui était institutrice puis directrice d’école 

et qui s'est mariée très tard avec un homme qu’elle avait choisi et qu’elle aimait par-

dessus le marché. Ma mère et ses sœurs sont bien entendu toutes allées à l'université.’’ 

    Je me rends compte aujourd'hui que j’étais victime de ce que Zineb Sedira appelle ‘’le 

voile mental’’ à savoir ‘’un code qui conditionne la manière dont l'Autre est perçu.’’12 

Ma persistance à vouloir démontrer à tout prix que j'étais comme les autres c'est-à-dire 

comme les jeunes filles Européennes modernes et émancipées souligne à quel point 

                                                

12 Marie-Christine Eyene, "Les multiples symboles du voile chez Zineb Sedira". Africultures. 
<http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=3408>. 06/01/2004.  
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j’avais internalisé le discours sur la condition de la femme Iranienne, musulmane, Arabe 

ou orientale, peu importe les appellations. J’avais un besoin constant de prouver mon 

intégration ou plutôt devrai-je dire mon assimilation inconditionnelle au mode de vie 

Européen. La culture occidentale était donc devenue pour moi le référent normatif : ‘’the 

yardstick by which to encode and represent the cultural others.’’13  

    Un des thèmes récurrents sous la plume de Mahmoody est la mission salvatrice qu’elle 

s’impose en tant que femme Américaine jouissant d’une totale liberté qui se doit de 

sauver les femmes Iraniennes de leur état d’oppression. Elle explique inlassablement à 

Nasserine par exemple qu’un mari n’a pas le droit de frapper sa femme et que le respect 

doit être mutuel dans un couple. Mais Nasserine qui semble s’être accommodée à sa 

position subalterne reste incrédule et bouche bée face à ces revendications.  

    Cet interventionnisme s’est fait de plus en plus pressant après les attentats du 11 

septembre 2001 qui, d’après Lila Abu-Lughod, consolide ‘’the obsession of the plight of 

Muslim women.’’14 Cette rhétorique sera utilisée en un premier temps pour justifier 

l’invasion Américaine en Afghanistan puis en Iraq. Rappelons-nous du message de la 

première dame des Etats-Unis en novembre 2001 dans lequel Laura Bush applaudit les 

troupes Américaines et alliées pour avoir enfin ouvert les portes des harems : ‘’Because 

of our recent military gains in much of Afghanistan, women are no longer imprisoned in 

their homes. They can listen to music and teach their daughters without fear of 

punishment. The fight against terrorism is also a fight for the right and dignity of 

                                                
13 Chandra Talpade Mohanty, ‘’Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses,’’ 
Feminism without borders: decolonizing theory, practicing solidarity (Duke University Press: Durham, 
2004) 20.  
 
14 Lila Abu-Lughod, ‘’Do Muslim Women really need saving? Anthropological Reflections on cultural 
relativism and its others,’’ American Anthropologist. 104.3 (2002): 783.  
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women.’’15 Une décennie s’est écoulée depuis ce discours, aux Etats-Unis un 

gouvernement en a remplacé un autre et les deux guerres sont toujours d’actualité. Mais  

par dessus tout le sort de la femme Afghane est toujours le même comme le remarque 

Malalai Joya, une militante et activiste Afghane qui fut élue au Parlement Afghan en 

2005 dont elle fut renvoyée deux ans plus tard : ‘’The situation of women is like hell. The 

killing of a woman is as easy as the killing of a bird.’’16  

    L’argument principal qui est brandi comme une preuve irréfutable pour confirmer 

l’oppression de la femme orientale est le port du foulard ou du hidjab.  Il suffit de 

regarder la polémique houleuse qu’a suscitée ‘’l’affaire du foulard’’ en France et qui s’est 

soldée en 2004 par une loi interdisant ‘’le port de signes ostentatoires’’ dans les 

établissements publics.17 Si les droits de la femme musulmane furent mis en avant pour 

justifier l’adoption d’une telle loi, le rapport précédant son vote et le décret de la loi 

s’appuyèrent uniquement sur le respect du principe de la laïcité dans la République 

française. En effet, avant la loi ‘’anti-foulard’’, Jacques Chirac créa une commission de 

‘’réflexion sur l’application du principe de la laïcité dans la République’’, plus connue 

sous le nom de la ‘’commission Stasi.’’ Dans son rapport final, cette commission ne fit 

aucune mention de la cause féministe mais l’argument laïc fut sa pierre angulaire comme 

                                                
15 Radio Address by Laura Bush: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=24992, 11/17/2001.  

16“A Woman Among Warlords: Afghan Democracy Activist Malalai Joya Defies Threats to Challenge US 
Occupation, Local Warlords’’: 
http://www.democracynow.org/2009/10/28/a_woman_among_warlords_afghan_democracy, 10/28/2009.  

 
17 Ce constat pourrait aussi bien s’appliquer à l’affaire plus récente de la burqa en France qui s’est soldée 
par l’adoption de la loi du 11 avril 2011 qui interdit ‘’la dissimulation du visage dans l’espace public.’’ 
Cette loi vise principalement la prohibition du voile intégral (burqa ou niqab) qui constitue d’après le 
compte rendu du Conseil des Ministres une atteinte au ‘’vivre ensemble’’ et à ‘’la dignité de la personne et 
à l’égalité des sexes.’’ : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/conseil-des-ministres-du-19-mai-2010 
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le stipule clairement les titres de ses quatre parties : ‘’La laïcité, principe universelle, 

valeur républicaine’’, ‘’ ’La laïcité à la française’’, ‘’Le défi de la laïcité’’, ‘’Affirmer 

une laïcité ferme qui rassemble.’’18 Cependant, lors des débats déchaînés entre les 

partisans et les opposants de cette loi, l’argument laïc fut vite remplacé par celui de la 

défense des droits de la femme à l’issu de deux initiatives. La première implique la 

formation de l’association ‘’ni putes ni soumises’’ (NPNS) en 2003 dont les membres 

sont majoritairement issus de l’immigration maghrébine et qui s’opposent au port du 

foulard. Son ancienne présidente, Fadela Amara, qui est devenue par la suite secrétaire 

d’Etat chargée de la Politique de la Ville, déclara en effet que les jeunes filles qui portent 

le voile en France ‘’ont subi des pressions émanant soit des parents, soit des religieux, 

soit de la cité.’’19 La deuxième initiative qui fit de l’affaire du foulard une question 

féministe est la pétition publiée dans le journal, Elle, et qui s’adresse au président de la 

république :  

Le voile islamique nous renvoie toutes musulmanes et non musulmanes, à 

une discrimination envers la femme qui est intolérable. Accepter le voile 

islamique à l’école et dans l’administration publique, c’est légitimer un 

signe visible de la soumission de la femme dans des lieux où l’Etat doit 

être garant d’une stricte égalité entre les sexes.20      

   Cette courte citation résume à elle seule le principal grief des féministes: le foulard est 

un symbole ostentatoire de l’oppression et de la soumission de la femme musulmane. Un 

                                                
18 Commission Stasi: http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000725/0000.pdf, 12/11/2003.  
 
19 Nacira Guénif-Soulaimas et Eric Macé, Les féministes et le garçon arabe (Paris : L’Aube, 2004) 8.  
 
20 ‘’Droit des femmes et voile islamique: Elle s’engage. Notre appel à monsieur le président Jacques 
Chirac, président de la République.’’ Elle, 8 décembre 2003.   
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autre argument qui sera vastement exploité surtout par la presse Française est celui de la 

menace intégriste en France. Cette thèse du complot intégriste fut d’ailleurs reprise dans 

le rapport de la commission Stasi : ‘’ Car il faut être lucide : oui, des groupes extrémistes 

sont à l’œuvre dans notre pays pour tester la résistance de la République et pour pousser 

certains jeunes à rejeter la France et ses valeurs.’’21  

   Nous pouvons très bien être pour ou contre le port du foulard, là n’est pas la question, 

mais nous ne pouvons toutefois pas nous empêcher de remarquer les apories des 

arguments pro-loi. Tout d’abord affirmer que le foulard est un symbole de l’oppression 

de la femme est peut être valable dans certains pays mais est-ce que le foulard porté par 

des jeunes filles qui rappelons-le sont pour la plupart Françaises, en France à la même 

signification que le foulard porté par des Iraniennes, des Afghanes ou des Saoudiennes ? 

Malgré les nombreuses études qui ont été faites depuis longtemps sur la dimension 

polysémique du foulard, les féministes Françaises pro-loi ont complètement ignoré le 

contexte historique, politique et social en attribuant au foulard une seule et unique 

signification. Leila Ahmed, la première professeure des études féministes en religion à 

Harvard Divinity School, qui a longuement écrit sur les femmes et l’Islam, aboutit à la 

conclusion suivante:  

The cities of the United States and Europe are now fast becoming the 

centers of the production of meanings of the hijab…women’s reasons for 

wearing it are as varied, multiple, complex and shifting (and multiple, 

complex, and shifting for each wearer too) as are the women themselves, 

and the reasons that women-any woman- choose to wear what they choose 

                                                
21 Commission Stasi: http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000725/0000.pdf, 12/11/2003.  
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to wear. Human dress is all about symbolism and about signaling 

difference and sometimes contradictory (whether deliberately or 

otherwise) meanings. The veil is only different- and therefore infinitely 

more charged than most clothing- in its potential meanings, meanings 

which of course may be quite different for wearer and observer.22  

   Les féministes ont non seulement donné un sens unique au foulard mais elles en ont 

surtout donné leur sens à elles. C’est comme si ces dernières disaient à toutes les femmes 

qui portent le voile qu’elles savent bien mieux qu’elles ce qu’il signifie et il ne peut que 

signifier l’aliénation de la femme musulmane. Derrière tout voile, se cache donc une fille 

soumise, manipulée, manipulable, incapable de penser par elle-même et pour elle-même : 

‘’Victims of a monolithic Islam and a tribal Arab culture, they are permanently locked 

out of history and allowed to be objects-of study, of pity, and of liberation.’’23 Et leur 

oppresseur n’est pas le patriarcat classique celui contre qui les féministes de la première 

vague se sont battues et continuent à se battre mais il s’agit d’un patriarcat encore plus 

sournois, pervers et bien localisé. C’est le patriarcat ‘’le plus dur de la planète,’’ celui des 

‘’pères et des frères’’24 musulmans.  

   C’est ce qui se produit lorsqu’un équivalent est établi entre l’international et le national 

c'est-à-dire lorsqu’on se base sur des exemples des pays comme l’Iran, l’Afghanistan ou 

encore l’Arabie Saoudite où le foulard ou la burqa, dans le cas de l’Afghanistan, est 

                                                
22 Leila Ahmed, ‘’The veil debate-again,’’ On shifting ground: Muslim women in the global era, eds. 
Fereshteh Nouraie-Simone (The Feminist Press: New York, 2005) 164. 
    
23 Amal Amireh, ‘’Writing the difference: Feminists’ invention of the ‘’Arab woman,’’ Interventions: 
Feminist dialogues on Third World Women’s literature and film, eds. Bishnupriya Ghosh and Brinda Bose 
(Garland Publishing: New York, 1997) 186.  
 
24 ‘’Profs, ne capitulons pas!’’ Le Nouvel Observateur, 2 novembre 1989 : www.laicite-
laligue.org/index.php?option=com 
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obligatoire pour démontrer que c’est exactement la même chose en France. Cet argument 

a surtout été diffusé après la publication du pamphlet, Bas les voiles !, de la romancière 

d’origine Iranienne, Chahdortt Djavann, dans lequel elle dénonce l’oppression du régime 

des Ayatollahs sur les femmes en Iran qui leur a imposé entre autre le port du hidjab. 

Mais Djavann omet aussi de mentionner à ses lecteurs Français que bien avant que le 

hidjab ne devienne obligatoire en Iran, lors des manifestations contre le régime du Shah, 

des centaines de milliers de femmes qui défilèrent  dans les rues de la capitale portaient le 

tchador pour contester l’occidentalisation du pays et affirmer leur identité ‘’authentique’’ 

d’Iranienne et de musulmane. 

    Affirmer que le foulard est synonyme de la soumission de la femme musulmane 

revient à faire de ces femmes des victimes éternelles qui doivent ‘’courber l’échine’’25 

devant la loi des pères, des frères et de la cité. Les féministes prétendent que les jeunes 

filles voilées n’ont pas le choix et qu’elles n’ont pas le droit à la parole mais il convient 

de préciser que la commission Stasi n’a pas jugé nécessaire d’interviewer les principales 

concernées afin d’essayer de comprendre les motivations qui pouvaient pousser des 

jeunes filles françaises à porter le voile en France. D’ailleurs, il en est de même pour les 

féministes pro-loi puisqu’il n’y a pas eu un véritable dialogue entre elles et les jeunes 

filles voilées. Au lieu de leur donner la parole, elles ont préféré parler pour elles et se sont 

établies en porte-parole de ces femmes-muettes et femmes-objets car comme l’explique 

placidement Chahdortt Djavann elles ‘’n’ont ni le droit, ni la force d’en parler.’’26 

                                                
25 ‘’Profs, ne capitulons pas!’’ Le Nouvel Observateur, 2 novembre 1989: www.laicite-
laligue.org/index.php?option=com 
 
26 Saïd Bouamana, L’affaire du foulard islamique: la production d’un racisme respectable (Paris: Editions 
le Geai Bleu, 2004) 
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   Ainsi de Not without my daughter, à l’affaire du foulard en France en passant par la 

guerre en Afghanistan et en Iraq, les stéréotypes orientalistes dénoncés par Edward Said 

sont plus que jamais d’actualité. Dans Orientalism, ce dernier examine, en effet, le topos 

discursif élaboré par l’intelligentsia Européenne pour montrer la suprématie ontologique 

et épistémologique de l’Occident sur l’Orient légitimant, de la sorte, l’œuvre coloniale 

outre-mer. Et pourtant certains critiques jugent les théories saidiennes révolues et tentent 

de minimiser l’impact des préceptes politiques et esthétiques de l’orientalisme. Dans son 

introduction au catalogue de l’exposition, Consuming the Orient, Edhem Eldem maintient 

que cette exposition n’est en rien tributaire au travail de Said qu’il qualifie de ‘’political 

manifesto written with saintly rage.’’27 Ce dernier lui reproche d’avoir vilipendé les 

productions orientalistes en n’y voyant qu’un  ‘’wicked plan of western domination’’ : 

‘’could we just let them be, accepting the idea that they simply belong to an air du temps 

and end up being nothing more than a form of compliance with and already existing set 

of stereotypes solidly attached to the Orient?’’28 Il est notable nonobstant que l’esthétique 

orientaliste s’inscrit aussi dans le projet colonial ne serait-ce que par sa diffusion des 

figures de rhétoriques telles que ‘’l’Orient mystérieux,’’ ‘’la mentalité arabe,’’ ‘’les 

odalisques,’’ ‘’le seraglio.’’ La peinture orientaliste qui connut son apogée au XIXe 

siècle figea aussi bien les femmes orientales dans un état immuable de passivité et de 

vanité que les hommes orientaux occupés à fumer le narguilhé au café ou bien à s’entre-

tuer dans les fantasias. Face aux toiles d’Ingres, de Matisse et de Picasso, la sociologue 

Fatima Mernissi constate que ‘l’Occident avait la capacité d’interférer dans le 

                                                
27 Edhem Eldem, Consuming the Orient (Ottoman Bank Archives and Research Centre: Istanbul, 2007) 13.  
 
28 Eldem 13.  
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déroulement du temps en manipulant les images…Dans le harem des Occidentaux, c’est 

la manipulation du temps qui garantit à l’homme sa supériorité, tandis qu’en Orient les 

hommes se servent de l’espace pour dominer les femmes.’’29  

    La définition de l’orientalisme qui nous semble la plus pertinente dans notre recherche 

est la suivante : ‘’a system of thought about the Orient, it always rose from the 

specifically human detail to the general transhuman one…Orientalism assumed an 

unchanging Orient absolutely different (the reason change from epoch to epoch) from the 

West.’’30 De même, Amira Jarmakani qui analyse les tropes du voile, du harem et de la 

danse du ventre en tant que mythologies culturelles déclare:  

I understand the mythologies of veils, harems, and belly dancers to operate 

as second order sign system, which have been unmoored from the 

particular conditions in which they might traditionally be embedded and 

retooled as signifiers of dominant ideologies in the US cultural context in 

which they are created. The concept of a harem operates as a mythology in 

so far as it is dislodged from historically and culturally grounded 

meanings of the harem as the women’s section of middle or upper-class 

household and appropriated as a metaphor for absolute male power and 

sexual fantasy. 31 

                                                
29 Fatima Mernissi, Le harem et l’Occident (Paris: Albin Michel, 2001) 73. 
 
30 Edward Said, Orientalism (New York: Vintage Books edition, 1979)  
 
31 Amira Jarmakani, Imagining Arab Womanhood: The Cultural Mythology of Veils, Harems and Belly 
dancers in the U.S (New York: Palgrave Macmillan, 2008) 5.  
 



16 
 

   Autrement dit, l’orientalisme participe à ce que le philosophe Michel de Certeau 

qualifie ‘’d’opérations de bornage’’32 qui consistent à encadrer, cerner, délimiter, 

armaturer, contenir et retenir l’Autre dans un discours essentialiste et culturaliste à 

l’image de la liste de doléances que les féministes occidentales excavent infatigablement 

à propos de la femme orientale : ‘’the veil, poligamy, clitoridectomy, claustration, 

virginity, forced marriage, frequent births, repudiation and beating.’’33 En dehors de ces 

critères de sélection, la femme orientale ne mérite pas d’être étudiée encore moins d’être 

écoutée. D’ailleurs toutes celles qui refusent de faire de l’Islam leur source d’oppression 

et invoquent d’autres problèmes comme le racisme, la pauvreté et l’exploitation sont 

taxées d’hérétiques aveuglées par ‘’dogmatic political systems of thinking.’’34  

    Il convient de préciser que je ne cherche aucunement à nier l’existence de ces 

pratiques. Affirmer cependant que c’est le cas majoritaire revient à généraliser un 

comportement en raison d’un fait ethnique, culturel ou religieux. Je refuse aussi de 

reprendre en écho les investigations des critiques rivés sur la victimisation des femmes 

orientales qui sont condamnées à demeurer des éternelles pleureuses encloîtrées car il est 

bien plus saillant de se tourner vers celles qui sortent de leur appartement à l’instar des 

trois femmes que nous avons décidées de suivre dans leur parcours artistique. La peintre 

Marocaine Chaïbia Tallal et les deux écrivaines Algériennes Maïssa Bey et Assia Djebar 

participent précisément à une esthétique de la traversée qui déjouent les ‘’opérations de 

bornage’’ dont le mobile est d’enfermer leurs œuvres dans un cadre esthétique bien 

délimité. Grâce à la mise en place d’un nouvel imaginaire, ces trois artistes défont 

                                                
32 Michel de Certeau, L’invention du quotidien (Paris: Gallimard, 1990) 180.  

33 Amireh 186. 

34 Amireh 190.  
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l’image de l’odalisque muette, immobile et sensuelle et son autre versant, celle de la 

musulmane aliénée et passive.  Si le verbe ‘’traverser’’ implique le fait de ‘’passer à 

travers’’ c'est-à-dire d’aller au-delà d’un obstacle, il signifie également ‘’disposer, mettre, 

placer de travers par rapport à ce qui est considéré comme normal.’’35 Il s’agit en d’autres 

termes de déconstruire ce qui est établi et figé en norme indiscutable, tout ce qui repose 

sur un système de pensée ‘’limité et limitant.’’36 Chaïbia, Bey et Djebar sont des dés-

orientalistes qui remettent en cause le regard occidental qui n’est plus la mesure de toutes 

choses. Autrement dit, ce regard perd son statut de référent universel et normatif : 

l’identité de ces artistes ne doit plus passer par le regard de l’Autre pour se constituer.     

   Après la publication d’Orientalism, un grand nombre de chercheurs réfutèrent la vision 

dichotomique qu’Edward Said  imputait à la définition de l’orientalisme. C’est ainsi que 

Lisa Lowe37 ou bien plus récemment Zeynep Çelik insistent sur l’hétérogénéité de ce 

concept en y intégrant le discours des Orientaux sur le monde oriental. L’orientalisme ne 

consisterait donc plus à affirmer le génie de l’Occident face à un Orient essentialisé et 

dénué de toute subjectivité mais il prendrait aussi en compte la manière dont l’Orient est 

perçu et représenté par les Orientaux eux-mêmes:  

My approach to Orientalism from the ‘other’ side, the side of ‘Orientals’, 

is aimed to bring another perspective to the discourse. Studied from this 

unconventional corner, Orientalism reveals a hitherto concealed 

dynamism, one that is about dialogue between cultures and about 

                                                
35 ‘’Traverser,’’ Le trésor de la langue Française informatisé : 
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3776890935; 
 
36 Gilles Deleuze, Félix Guattari, ‘’Traité de nomadologie : la machine de guerre,’’ Mille Plateaux (Paris : 
Minuit, 1980) 474.  
 
37Lisa Lowe, Critical terrains : French and British orientalisms (Ithaca: Cornell University Press, 1991)  
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contesting the dominant norms. When the Oriental artists and intellectuals 

speak and begin shaping the terms of the debate, the Orient as represented 

by the West sheds its homogeneity, timelessness, and passivity, and 

becomes nuanced and complicated. It can no longer fit the frozen 

categories.38  

   Malgré cette approche ouverte et conciliante de l’orientalisme, notre recherche se 

tourne essentiellement sur le concept du dés-orientalisme qui indique clairement et 

distinctement la volonté de se libérer de l’orientalisme en tant que système de pensée. 

Contrairement à Zeynep Çelik qui réduit la vision esthétique des Orientaux à un contre-

regard dont l’unique dessein serait de parer à la perspective occidentale, nos trois artistes 

mettent en avant un ‘’regard neuf,’’ un ‘’regard libre’’39 qui n’a plus besoin des yeux de 

l’Autre pour s’affirmer.  

   Un dernier mot s’impose quant au choix de notre titre, ‘’l’esthétique de la traversée,’’ 

qui a été utilisée par Abdelwahab Meddeb dans son article, L’Afrique commence au nord, 

afin de marquer la confluence qui détermine les rapports entre les différentes cultures : 

‘’La meilleure façon de lutter contre l’intégrisme c’est de rendre crédible le monde de la 

mêlée, multidimensionnel et travaillé par des axiologies concurrentes. Ce qui fait bouger 

les corps et orienter le flux des énergies c’est ce que j’appelle l’esthétique de la traversée 

et de l’entre-deux.’’40 La traversée n’induit donc pas seulement une remise en question 

                                                
38 Zeynep Çelik, ‘’Speaking back to Orientalist discourse,’’ Orientalism’s interlocutors, eds. Jill Beaulieu 
and Mary Roberts (Durham and London: Duke University Press, 2002) 21.  
 
39 Patrick Chamoiseau, Raphael Confiant et Jean Bernabé, Eloge de la créolité (Paris : Gallimard, 1993)  
21.  
 
40 Abdelwahab Meddeb, ‘’L’Afrique commence au Nord…,’’ Africa Remix, l’art contemporain d’un 
continent, eds. Marie-Laure Bernadac (Paris: Centre Georges Pompidou, 2005) 52.  
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mais elle se refuse à retomber dans le piège de la binarité infernale entre l’Orient et 

l’Occident en délitant les frontières nationales et la verve patriotique.  Il ne s’agit donc 

pas de dénoncer l’orientalisme au profit de l’occidentalisme mais de créer ‘’une poétique 

de la Relation’’ qui est à même de saisir la dimension complexe et plurielle qui anime le 

monde actuel.   

   Mon objectif n’est pas d’enfermer à mon tour ces trois artistes d’origine Maghrébine 

dans un genre féminin les conduisant à une production univoque mais il s’agit à partir 

d’un fil conducteur commun, celui de briser les appartenances geôlières, de marquer, la 

diversité de leurs trajectoires. C’est pourquoi j’ai décidé d’accorder un chapitre à chaque 

artiste.  

   Depuis quelques années, la peinture Arabe contemporaine en général et celle produite 

par les femmes en particulier connaît un essor considérable comme le souligne le nombre 

toujours croissant des expositions : Contemporary Arab Women’s art, Gendered visions : 

the art of contemporary Africana women, Forces of Change : artists of the Arab world, 

Breaking the veils : Women artists from the Islamic world, Harem Fantasies and the New 

Scheherazades.  D’après Salah Hassan, il s’agit avant tout de faire connaître au public 

Européen le travail subversif de ces femmes41 qui s’insurgent contre l’héritage 

orientaliste :  

                                                
41 L’Algérienne Houria Niati est incontestablement l’artiste qui attire le plus d’attention dans ces 
expositions. Son installation la plus connue et aussi la plus médiatisée est No to Torture (1982-1983) qui se 
décline comme une réponse cinglante à la fameuse toile d’Eugène Delacroix, Femmes d’Alger dans leur 
appartement (1834). Si les Algéroises du peintre français s’abandonnent langoureusement à leurs rêveries 
dans un harem luxueux paré de soie et de broderies, celles de Niati sont entièrement nues et assises dans un 
lieu sombre dévidé de tout élément décoratif. Seule la pose de leurs corps rappelle la toile de Delacroix car 
les personnages féminins ont des membres décapités et des visages anonymes : la tête de la première 
femme est  hachée à gros coups de ratures, la deuxième est encadrée à l’intérieur de barreaux de prison, la 
troisième est comme nullifiée par une grande croix tandis que le dernier personnage, qui est évidemment la 
servante noire dans le tableau de Delacroix et qui dévoile la scène de harem en écartant les rideaux, est 
acéphale. Ces corps meurtris font bien entendu références aux moudjahidate torturées par l’armée française 
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In more ways than one, their works seek to deconstruct and call into 

question the hegemonic gaze that sought to objectify and fetichize them; 

their works also seek to subvert the power system that establishes these 

artists as ‘’others’’ and marginal…They are no longer the displaced and 

subdued objects of a hegemonic (foreign or male) gaze; they have instead 

become centrally located, active creators who call into question such a 

gaze.42 

   Parmi toutes ces expositions, seulement l’une d’entre elles accorde subrepticement 

quelques lignes à Chaïbia qui est présentée comme ‘’the illiterate naïve painter,’’43 

reprenant en écho l’étiquette qui lui fut collée à la peau dès le début de sa carrière en 

1966. Chaïbia Tallal est née en 1929 à Chtouka, une petite ville dans la région de 

Casablanca. A l’âge de treize ans, elle devint la septième épouse d’un homme très âgé  

dont elle eut un fils : Hossein Tallal. Deux ans plus tard, son mari mourut dans un 

accident et Chaïbia commença à travailler ‘’comme une dingue’’ en tant que femme de 

ménage pour donner à son fils une bonne éducation : ‘’J’ai acheté à Tallal ses premiers 

jouets, j’ai payé pour son école qui coûtait une fortune et je lui ai acheté sa première 

moto.’’44 Ce dernier ira par la suite à Paris pour y étudier la peinture et se liera d’amitié 

avec le célèbre peintre marocain Ahmed Cherkaoui qui l’introduit dans les milieux 

                                                                                                                                            
pendant la guerre d’Algérie. Houria Niati qui était très jeune pendant cette guerre fut emprisonnée alors 
qu’elle n’avait que douze ans pour avoir écrit sur des murs des slogans contre la France.  
 
 
42 Gendered visions: the art of contemporary Africana women 3 
 
43 Salwa Mikdadi Nashashibi, Etel Adnan, et Laura Nader, eds. Forces of change: artists of the Arab world 
(Lafayette: National  Museum of Women in the Arts, 1994) 98.  
 
44 Betty Laduke, ‘’Chaïbia: Moroccan Artiste-Peintre,’’ Africa through the eyes of women artists (Trenton: 
Africa World Press, 1991) 82.  Le texte original est en Anglais. La traduction des paroles de Chaïbia en 
Français est la mienne.  
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artistiques influents aussi bien à Paris qu’au Maroc. Hossein Tallal exposa pour la 

première fois en solo en 1967 à la Galerie la Roue à Paris et fut qualifié par le critique 

d’art Jean Bouret de ‘’l’un des meilleurs peintres marocains qui soient.’’45 Un jour, alors 

que Cherkaoui et le critique d’art Pierre Gaudibert, qui était à l’époque le directeur du 

centre d’art contemporain de Grenoble, étaient venus rendre visite à son fils Hossein, 

Chaïbia leur dit qu’elle s’était mise à peindre. Intrigués ces derniers insistèrent pour voir 

ses toiles qui leur plurent beaucoup. Gaudibert organisa la même année, en 1966, trois 

expositions consécutives des tableaux de Chaïbia au Goethe Institut à Casablanca, au 

Salon des Surindépendants et au Musée d’Art moderne à Paris. Jusqu'à sa mort, Chaïbia 

exposa un peu partout dans le monde entier et fut élue au Parlement mondial de la sûreté 

et de la paix dont elle reçut un passeport de député membre. En mai 2003, elle reçut à 

Paris la médaille d'or de la société académique française d'éducation et d'encouragement 

Arts Sciences Lettres. Ses œuvres font partie de nombreuses collections privées au Maroc 

et à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Italie, au 

Liban, en Egypte, en Inde, au Canada, en Espagne, en Suisse, en Hollande.  

   Chaïbia est donc une artiste de renommée internationale mais comme nous le verrons 

dans la première partie de notre travail, sa singularité ne dépassa jamais les confins de 

l’art naïf donnant lieu à un éloge du primitivisme moderne dont l’unique souci fut de 

redorer le blason du sujet occidental pris dans les tourmentes des Temps modernes. 

Tandis que les artistes Européens se tournèrent vers la peinture naïve, brute ou primitive 

pour dépasser la rigidité de la peinture académique en rompant avec le réalisme optique, 

le peintre naïf suivit impassiblement son parcours d’autodidacte sans accorder la moindre 

                                                
45 Jamal Boushaba , ‘’Hossein Tallal une étrange fraîcheur’’: 
http://www.lobservateur.ma/interne.php?reference=1414 
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importance aux remous qui secouèrent le champ artistique. C’est d’ailleurs ce qui fait de 

lui un ‘’naïf,’’ à savoir, un peintre malgré lui qui évolue dans un temps a-historique qui 

n’a pas encore été contaminé par notre néfaste modernité. Or, comme nous le verrons par 

la suite, cet éloge de la naïveté qui transforme le primitif en une figure figée de l’altérité 

était un moyen indispensable pour l’Europe d’établir précisément sa modernité. Dans la 

deuxième partie, nous mettrons en évidence les apories que décèlent l’appellation de 

‘’peintre naïve’’ qui fut imputée à Chaïbia pendant les trente-sept années de sa carrière 

dans la mesure où elle mésestime l’engagement de son œuvre qui tente pourtant de 

s’arracher de ‘’la camisole des traditions’’46 par le jeu des couleurs éblouissantes et l’élan 

rythmique des formes géométriques et courbiques qui s’enchevêtrent à l’infini. En nous 

penchant essentiellement sur les toiles suivantes : La Berbère (1971), Femmes au bain 

(1970)47 et Fête Foraine (1980),48 nous verrons comment Chaïbia transgresse la 

prescription de l’invisibilité imposée au corps de la femme Orientale par le patriarcat au 

nom d’une religion pervertie. Pour finir, nous constaterons que cette étiquette de peintre 

naïve qui dénie l’influence de toute tradition culturelle et esthétique sur le primitif 

oblitère la trajectoire plurielle de la peinture de Chaïbia qui s’inscrit pourtant à la croisée 

des cultures et des traditions diverses. La plastique chaïbienne se tient en effet à 

l’interstice de l’art arabe classique et de l’art abstrait occidental et participe par 

conséquent au phénomène de la ‘’bi-pictura’’49 qui engendre la création d’un espace 

renouvelé. 

                                                
46 Malika Mokeddem, ‘’L’identité traversière,’’ The French Review. (83.6) 2010: 1181.  
 
47 Mohammed Sijelamassi, ‘’Chaïbia,’’ La peinture marocaine (Paris : Tallandier, 1972) 143.  
 
48 Trois femmes peintres 27.  
49 Abdelkébir Khatibi, ‘’Croisement de regards,’’ Art contemporain arabe: Collection du Musée, ed. 
Brahim Ben Hossain Alaoui (Paris: Institut du Monde Arabe, 1987) 20.  



23 
 

 

   Dans notre deuxième chapitre, nous nous tournerons vers la romancière Algérienne 

Maïssa Bey qui, malgré l’abondance et la richesse de sa production littéraire et 

analytique, n’a pas encore été assez remarquée. De son vrai nom, Samia Benameur, 

Maïssa Bey est un pseudonyme : 

 En réalité c’est ma mère qui a pensé, au moment où il a fallu choisir le 

pseudonyme, à ce prénom qu’elle avait déjà voulu me donner à la 

naissance…Et en remontant plus loin encore, nous avons découvert que 

l’une de nos grands-mères maternelles portait ce nom de Bey suivi d’un 

autre nom que j’ai éliminé. C’est donc par des femmes que j’ai trouvé ma 

nouvelle identité, ce masque qui me permet de dire aujourd’hui, de 

raconter, de donner à voir sans être immédiatement reconnue.50  

   Bey est née en 1950 à Ksar-el-Boukhari, un petit village au sud d’Alger. Elle est 

professeure de français dans un lycée de l'Ouest algérien ainsi que la fondatrice et 

présidente d'une association de femmes algériennes, « Paroles et écriture ». La traversée 

des frontières et des lignes de démarcations est un thème ubiquitaire dans l’écriture 

beyenne : ‘’je me refuse aux reniements, aux trop faciles condamnations, aux pièges des 

moules dans lesquels on voudrait me glisser et surtout, surtout aux stigmatisations dont 

j’ai moi-même tant souffert.’’51 

   Dans son dernier roman, Pierre Sang Papier ou Cendre, publié en 2008, Bey dénonce 

les stéréotypes orientalistes et plus particulièrement ceux à l’encontre des femmes 

                                                                                                                                            
 
50Maïssa Bey, A contre-silence (Paris: Collection Paroles d'Aube, 1998) 32.  

51 Maïssa Bey, L’une et l’autre (Paris: Editions de l’Aube, 2009) 52.  
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orientales qui se trouvent dépersonnalisées par ces différents surnoms: ‘’on les appelle 

moukères. Ou bien fatmas. Ou encore Mauresques.’’52 Celles-ci ont été exploitées, 

réduites en objets de commodité et sexuels et mises en spectacle à travers la peinture et la 

photographie:  

Belles Mauresques richement parées, nonchalamment assises sur des tapis 

aux motifs colorés, mollement adossées à des coussins de soie et vêtues de 

voiles chatoyants ou de caracos de velours cramoisi brodé d’or ou 

d’argent...on peut les exhiber, les exposer, les dénuder, les révéler, les 

mettre en scène, les donner à  voir dans leur authenticité...53  

Cet ouvrage si intéressant soit-il ne s’inscrit toutefois pas dans notre courant dés-

orientaliste car son dessein premier est de dénoncer l’hypocrisie de l’œuvre coloniale 

sans donner la parole à ces femmes en question. En raison de sa publication récente, 

Pierre Sang Papier ou Cendre peut être interprété comme une riposte sévère face à la 

polémique loi de février 2005 dont l’article 4 affirmait le ‘’rôle positif de la présence 

française outre-mer, notamment en Afrique du Nord.‘’54 Ce roman qui se déploie comme 

une fresque historique retraçant la conquête de l’Algérie par la France (1830) jusqu’à sa 

guerre d’indépendance (1962) condamne sans appel les exactions commises par 

‘’madame Lafrance’’55 au nom de ses idéaux républicains et de son devoir de répandre sa 

lumière sur les peuples indigènes.   

                                                
52Maïssa Bey, Pierre Sang Papier ou Cendre (Paris: L'Aube, 2008) 97.  

53 Bey 100.  

54 Cette loi fut abrogée en 2006.  

55 Maïssa Bey, Pierre Sang Papier ou Cendre 23.  
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   Il faut se tourner vers un autre roman de Maïssa Bey, Cette fille-là pour y trouver des 

personnages féminins qui se révoltent face à leur enfermement et à leur mutisme 

ancestral. La narratrice, Malika, qui ne connaît rien sur l’identité de ses parents qui l’ont 

abandonnée à sa naissance, est subséquemment placée dans un ‘’établissement fourre-

tout’’56 en compagnie de plusieurs autres femmes qui partagent toutes un passé chargé de 

violence et de silence. Tout comme la narratrice de La femme sans sépulture d’Assia 

Djebar, Malika se transforme en écouteuse, en confidente puis en scripteuse. Elle décide 

d’écrire l’histoire de ces femmes afin de ‘’lever le voile’’ sur leurs ‘’silences’’57 et de 

faire entendre leurs voix ‘’aiguës, discordantes, des raclements de gorges encombrées.’’58 

L’écriture joue un rôle central dans ce roman et permet à Malika de prendre son envol. 

Son corps est certes enfermé dans un asile de femmes, qui rappelle évidemment l’espace 

restreint imposé par le harem, mais son aptitude à  l’ ‘’invention’’ et à l’ ‘’affabulation’’59 

lui permet de voguer loin de ce milieu carcéral. Malika qui semble être obsédée au début 

par son absence de généalogie finit par se rendre compte qu’elle a le pouvoir de 

‘’s’inventer’’60 sans cesse. L’errance interne, comme le rappelle Edouard Glissant, est 

encore plus subversive que l’errance physique dans la mesure où elle échappe au contrôle 

et à la régulation de l’appareil d’Etat qui ne peut endiguer son flux et son reflux.  

 

                                                
56 Maïssa Bey, Cette fille-là (Paris: L'Aube, 2001) 14.  

57 Bey 9.  

58 Bey 15.  

59 Bey 20.  

60  Bey 20.  
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   Est-il besoin finalement de présenter Assia Djebar, née Fatima-Zohra Imalyène, qui est 

sans aucun doute l’écrivaine Algérienne la plus en vogue parmi la critique universitaire 

postcoloniale ? Djebar a reçu une multitude de prix les uns les plus prestigieux que les 

autres comme son élection à l’Académie royale de langue et littérature française de 

Belgique en 1999, son prix de la Paix des librairies et éditeurs allemands en 2000 et plus 

récemment son élection à l’Académie française en 2005 au fauteuil de Georges Vedel. 

Djebar qui est née en 1936 à Cherchell, une petite ville côtière aux environs d’Alger, 

appartient à la première génération d’écrivains qui dans les années cinquante ont fondé 

‘’une littérature algérienne de langue française.’’61 Cette dernière a ouvert la voie à une 

écriture féminine Algérienne en français qui tente d’écrire ses langues maternelles, 

l’arabe dialectal et le berbère, en français. Djebar déclare assumer pleinement 

‘’l’inévitable dichotomie qui consiste à vivre dans une langue, à être baignée dans la 

langue des mères, la langue d’origine, la langue maternelle- et pourtant écrire dans la 

langue de l’autre.’’62 Car poursuit-elle : 

                        Cette langue ne m’est plus langue de l’Autre- presqu’une seconde peau, ou 

une langue infiltrée en vous-même, son battement contre votre pouls, ou 

tout près de votre artère aorte, peut-être aussi cernant votre cheville en 

nœud coulant, rythmant votre marche (car j’écris et je marche, presque 

chaque jour dans Soho ou sur le pont de Brooklyn)... Je ne me sens alors 

que regard dans l’immensité d’une naissance au monde.’’63  

                                                
61 Najib Redouane ‘’Parole plurielle d’Assia Djebar sur son oeuvre,’’ Assia Djebar, eds. Najib Redouane et 
Yvette Bénayoun-Szmidt (Paris: L’Harmattan, 2008) 12.  
 
62 Assia Djebar  ‘’Assia Djebar aux étudiants de Cologne,’’ Cahier d’Etudes Maghrébines. 12 (2000): 99.  
  
63 Discours prononcé dans la séance publique à l’Académie française le 22 juin 2006: 
http://www.academie-francaise.fr/immortels/discours_reception/djebar.html  
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 Comme nous le verrons dans ce troisième chapitre, le regard, l’écriture et la circulation  

du corps sont intrinsèquement liés dans l’esthétique djebarienne.  

   Certes, Assia Djebar exercé une grande influence sur les écrivaines Algériennes qui se 

saisir du ‘’qalam’’ que cette pionnière leur tendait : Maïssa Bey parle d’une ‘’véritable 

révélation’’ à la lecture des romans djebariens d’où ‘’s’écroulaient les représentations et 

s’effondraient peu à peu les barrières que je croyais solidement ancrées…C’était une 

femme, une femme qui osait transgresser la norme, à savoir le confinement de la parole 

féminine dans l’espace privé. Une femme qui osait dire le corps, dire les sensations les 

plus intimes des femmes, qui créait.’’64 Mais d’autres romancières Algériennes qui ont 

choisi elles d’écrire en arabe ne partagent pas le même enthousiasme et reprochent à 

Djebar de jouer le jeu du public européen avide de lectures misérabilistes sur la condition 

de la femme Arabe, victime éternelle de la gent masculine. C’est ainsi qu’Ahlam 

Mosteghanemi affirme que :  

Le problème de nos écrivains francophones c’est qu’ils font trop de 

calculs. Au début, ils sont honnêtes mais plus ils avancent en célébrité, 

plus leur crédibilité recule. Ils ne sont plus eux-mêmes. Aussi, ils arrivent 

un moment où ils ne représentent plus rien. L’exemple le plus apparent est 

celui d’Assia Djebar, je suis désolée de la nommer. Elle ne représente plus 

l’Algérie. Pour elle, l’image de la femme algérienne n’a pas évolué. Elle 

est toujours telle qu’elle l’avait décrite dans les années cinquante.  

                                                                                                                                            
 
64 Benaouda Lebdai, ‘’L’être et les mots,’’ El Watan, 6 septembre 2007.  
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Malheureusement, c’est cette image médiocre que les Européens nous 

demandent de brosser.65  

   Et pourtant ‘’l’échappée hors harem’’66 est le noyau central du corpus djebarien que 

l’on retrouve évidemment dans son dernier roman que nous avons choisi d’analyser, La 

femme sans sépulture. Djebar y retrace en effet la vie de la ‘’mère des maquisards’’67, 

l’héroïne de la ville de Césarée, Zoulikha, qui mourut sous les tortures de l’armée 

française pendant la guerre d’Algérie et dont le corps ne fut jamais retrouvé par ses deux 

filles privées fatidiquement de se recueillir sur la sépulture de leur mère. Le personnage 

de Zoulikha est l’aïeule légitime des ‘’nouvelles algériennes’’68 qui circulent librement et 

effrontément à l’insu des ‘’chacals cruels’’69 pour qui le corps de la femme représente 

une menace redoutable au bien-être de la communauté et qui n’hésitent pas à invoquer les 

commandements divins d’une religion usurpée et pervertie. Le choix du verbe ‘’circuler’’ 

dans ma phrase précédente n’est en rien le fruit du hasard mais il traduit bien au contraire 

un thème ubiquitaire et de prédilection dans l’œuvre de Djebar qui soutient que ‘’la 

première des libertés’’ est celle du ‘’mouvement, du déplacement, la surprenante 

possibilité de disposer de soi  pour aller et venir, du dedans au dehors, du lieu privé aux 

lieux publics et vice versa...’’70 La vie de Zoulikha est placée, dès le Prélude du roman, 

                                                
65 Ahlam Mosteghanemi, ‘’Assia Djebar n’est pas représentative de la societé algérienne,’’ L’Expression, 
12 avril 2006.   
 
66 Assia Djebar, Ces voix qui m’assiègent…en marge de ma francophonie (Paris : Albin Michel, 1999) 70.  
 
67

Assia Djebar, La femme sans sépulture (Paris: Albin Michel, 2002) 14.  
 
68

Assia Djebar, Ces Voix qui m’assiègent 83.   
 
69Assia Djebar, La femme sans sépulture 214.  

70 Assia Djebar, ‘’Idiome de l’exil et langue de l’irréductibilité,’’ Assia Djebar, eds. Ernstpeter Ruhe 
(Würzburg : Königshausen&Neumann, 2001) 11.  
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sous le signe de la mobilité: ‘’Zoulikha circulait alors au village comme une Européenne: 

sans voile ni le moindre fichu!’ Ces paroles qui sont rapportées par la fille aînée de 

l’héroïne peuvent sembler anodines ou bien encore déconcertantes pour un lecteur non 

averti. Or, il ne faut pas oublier que dans les sociétés traditionnelles maghrébines le fait 

de ne pas porter le voile pour une femme est un signe de transgression, de libération et 

d’exposition car comme l’indique la traduction en arabe dialectal, une femme qui se 

dévoile dira: ‘je ne sors plus protégée...je sors déshabillée ou même dénudée.’’71 

   La femme sans sépulture rapporte exclusivement des voix de femmes qui tentent de 

retracer ensemble le destin tragique et courageux de Zoulikha. Les hommes sont 

effectivement évincés de ce récit qui met en scène, comme le souligne l’Avertissement, 

une ‘’large fresque féminine - selon le modèle des mosaïques si anciennes de Césarée de 

Maurétanie (Cherchell).’’72 La narratrice est particulièrement subjuguée par une 

mosaïque qu’elle découvre au musée qui représente ‘’trois femmes-oiseaux prêtes à 

s’envoler’’73 et qui symbolisent à ses yeux l’activisme des femmes Algériennes pendant 

la guerre d’Algérie. Assia Djebar avait d’ailleurs choisi d’appeler son roman, Les 

Oiseaux de la mosaïque, mais à la suite des attentats du 11 septembre 2001, elle changea 

d’avis à l’idée que ‘’trois milles personnes allaient rester sans sépulture.’’74 Le titre final 

ne va pas sans nous rappeler celui de la pièce de théâtre écrite par Jean-Paul Sartre en 

1941, Morts sans sépulture et qui met en scène cinq résistants emprisonnés dans un 

                                                                                                                                            
 
71Assia Djebar, Femmes d’Alger dans leur appartement (Paris: Albin Michel, 2002) 247.  

72 Assia Djebar, La femme sans sépulture 10.  
 
73 106.  
74 Cité par Najib Redouane et Yvette Bénayoun-Szmidt, ‘’Parole plurielle d’Assia Djebar sur son œuvre,’’ 
Assia Djebar, eds. Najib Redouane et Yvette Benayoun-Szmidt (Paris : L’Harmattan, 2008) 70.  
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grenier par des miliciens pendant la Seconde guerre mondiale. Les résistants attendent 

dans l’angoisse et le doute les séances de torture que les miliciens vont leur infliger.  

Sartre précise d’ailleurs que la question névralgique que soulève cette pièce est la 

suivante : ‘’Comment tiendrais-je devant la torture ?’’75 Il me semble néanmoins que le 

philosophe s’interroge d’avantage sur la notion d’héroïsme dans la mesure où ses 

personnages  sont convaincus que leur mort ne servira à rien et qu’ils vont tous tomber 

dans l’anonymat le plus complet : ‘’nous ne comptons plus, nous sommes des morts sans 

importance.’’76 La femme sans sépulture ne sera elle pas morte pour rien car son histoire, 

que les diseuses de mémoire recomposent morceaux par morceaux et que la narratrice 

retranscrit minutieusement, servira de modèle aux femmes Algériennes qui se battent 

aujourd’hui contre ‘’les fous de Dieu’’77 qui veulent les ensevelir dans des maisons-

tombeaux.    

    Michael O’Riley inclut ce roman dans la catégorie de ‘’postcolonial haunting’’ qu’il 

définit comme ‘’ haunted by the specters of colonial history.’’78 Le terme ‘’spectre’’ fait 

bien entendu référence au fantôme de Zoulikha qui revient hanter la ville de Césarée et la 

mémoire de ses habitantes mais il s’inspire surtout de la théorie de l’hantologie établie 

par  Jacques Derrida dans Spectres de Marx : L’état de la dette, le travail du deuil et la 

nouvelle internationale. Pour ce philosophe Français, la spectralité implique ‘’une 

politique de la mémoire’’ fondée sur les deux concepts primordiaux de ‘’la 

                                                
75 Jean-Paul Sartre, Un théâtre de situations (Paris: Gallimard, 1973) 285.  
 
76 Jean-Paul Sartre, Morts sans sépulture (Paris : Gallimard, 1947) 110. 
 
77 Assia Djebar, La disparition de la langue française (Paris: Gallimard, 2002) 154.  
 
78 Michael O’Riley, Postcolonial Haunting and Victimization: Assia Djebar’s new novels (New York: Peter 
Lang, 2007) 6.  
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responsabilité’’ et  de ‘’la justice’’ à l’égard ‘’de ceux qui ne sont pas là, de ceux qui ne 

sont plus ou ne sont pas encore présents et vivants.’’79     

La mémoire de la conquête de l’Algérie et de la guerre d’indépendance est prégnante 

dans l’esthétique djebarienne mais ce n’est pas pour autant qu’elle se laisse enliser dans 

la fracture coloniale. Ce retour permanent sur le passé tente de dépasser la rhétorique de 

la victimisation en insistant sur la complexité de la situation historique et des événements 

comme le souligne le va-et-vient constant entre l’attraction et la répulsion qu’exerce sur 

elle la peinture orientaliste. Dans Recasting postcolonialism, Anne Donadey utilise cette 

économie affective dans l’œuvre de Djebar et de Leila Sebbar pour redéfinir le concept 

de post-colonialisme : 

With brutal honesty, they expose all the layers of the colonial encounter 

and its aftermath to underscore the impossibility of complete 

oppositionality in the postcolonial context…By presenting, not only 

masculinist representations of desire for colonized women and lands, but 

also these women’s ambivalent responses, Djebar’s and Sebbar’s 

narratives underscore the complexities of the colonial encounter in its 

violence as well as in its expressions of desire and open the  possibility 

that not all sexual encounters were sites of violence.80 

   C’est ainsi qu’Assia Djebar conçoit dans son brillant essai, Algériennes le regard qui 

recule…, le regard du peintre orientaliste comme le point d’envol de l’affranchissement 

                                                
79 Jacques Derrida, Spectres de Marx : L’état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle internationale  
(Paris : Galilée, 1993) 16.  
 
80 Anne Donadey, Recasting postcolonialism (Portsmouth: Heinemann, 2001) 114.  
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de la femme orientale en faisant naître de ce ‘’face-à-face’’ décisif la subjectivité de la 

femme mais aussi sa venue à l’écriture :  

Ainsi, les filles, les cousines, les héritières, vingt jours ou vingt ans après, 

qu’importe, pour ne pas “se taire à soi”, pour fertiliser ce premier regard, 

écrivent…Je dis que cette écriture frileuse, fragile, palpitante d’incertitude 

comme un pigeon la patte engluée sur le fil, une aube froide d’avril, je dis 

que cette écriture procède de l’ébranlement obscur du modèle face au 

peintre.81  

   A l’instar du regard du peintre qui sert à la femme d’‘aiguillon pour se dresser ou 

défier’’82, les faces à faces entre Zoulikha et le commissaire de police Costa, qui lui fait 

subir des interrogatoires pendant deux mois entiers, la poussent à prendre son envol en 

joignant ces frères d’armes: ‘’le commissaire Costa...m’a délivrée car il m’a poussée à 

décider, à partir en avant, à couper les entraves: était-ce donc, dans ce cas, vraiment lui 

l’ennemi?’’83 Voila où réside à mon avis toute la subtilité de cette écrivaine qui déploie la 

tactique de ce que Azar Nafici appelle ‘’ creative subversion’’84 pour briser non 

seulement les assignations à résidence mais aussi pour sortir de la fracture coloniale.        

 

 

                                                
81 Assia Djebar, ‘’Algériennes le regard qui recule…,’’ Ces Voix qui m’assiègent…en marge de ma 
francophonie (Paris: Albin Michel, 1999) 81-82.  
 
82   Assia Djebar, Ces Voix qui m’assiègent 83.  
 
83   Assia Djebar, La femme sans sépulture 123.  
 
84 Azar Nafisi, ‘’Images of Women in Classical Persian literature and the contemporary Iranian novel’’: 
http://www.iranchamber.com/literature/articles/women_persian_literature.php 
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Chapitre I: Chaïbia Tallal, Abstraction et envol des femmes  
 

‘’On parle volontiers de « peinture naïve ». Mais dès qu’on est professionnel, on n’est 
plus naïf en principe, n’est-ce pas !’’85  

--Khatibi 
 

 
   Le 3 avril 2004, suite au décès de Chaïbia Tallal, le roi du Maroc Mohammed VI 

présenta un message de condoléances à son fils, Hossein Tallal, dans lequel il souligna 

l'impact de l'art chaïbien sur le plan national et international. Plusieurs personnalités 

politiques Marocaines dont le Ministre de l'Education assistèrent aux obsèques de celle 

qu'on appelait désormais ‘’le porte flambeau de la femme au Maroc.’’86 Si Chaïbia est 

acclamée depuis quelques années comme la ‘’figure de proue de la modernité’’87 et que 

ses toiles s'arrachent à des prix élevés, les critiques qui se sont penchés sur sa création 

artistique s'accordent tous à vanter sa naïveté, sa sincérité et son authenticité. Or, comme 

nous le démontrerons dans la première partie de ce chapitre, acclamer Chaïbia comme 

une éternelle naïve, contempler ses toiles à travers un filtre d'altérité concourent à faire 

l'éloge du primitivisme moderne dont l'unique souci est de redorer le blason du sujet 

occidental. Recourir à la mentalité primitive et naïve est certes une manière de dénoncer 

les scléroses de la société moderne mais cette dissidence sociale et culturelle reste une 

épopée occidentale. En effet, l’artiste moderniste Européen est celui à qui incombe la 

tâche de sortir l’Europe de la crise, le primitif n’est lui qu’une construction nécessaire 

                                                
85 Abdelkébir Khatibi, ‘’Croisement de regards,’’ Art contemporain arabe: Collection du Musee, ed. 
Brahim Ben Hossain Alaoui (Paris: Institut du Monde Arabe, 1987) 21.  
 
86 Nicole Arbousset, ‘’Chaïbia, une Femme, un Peintre’’ : http://www.casafree.com/~chaibia/chaibia.htm  
 
87 Nicole Arbousset, ‘’Chaïbia, une Femme, un Peintre.’’  
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pour établir la modernité occidentale. Dans la deuxième partie, nous verrons à quel point 

cet éloge de la peinture naïve et de son corolaire, la figure de l’altérite exotique, méjuge 

la dimension transgressive de la peinture de Chaïbia qui peut se lire comme une libération 

du corps de la femme de son univers cloisonné et muet. Pour ce faire, j’ai choisi 

d’analyser trois tableaux abstraits,88 La Berbère, Femmes au bain et Fête Foraine. Le 

recours à l’image non-figurative est particulièrement significatif étant donné qu’il permet 

à Chaïbia de se révéler et d’affirmer son être féminin. En effet, comme le souligne 

Michel Seuphor, le pari de l’art abstrait constitue pour l’artiste la possibilité de se 

détacher du réel perceptif pour exprimer ‘’le monde soi, intérieur, infiniment plus vaste et 

varié que l’autre.’’89 L’abstraction permet, en d’autres termes, à Chaïbia de faire exploser 

les limites (huddud) imposées à son corps de femme dans une société traditionnaliste et 

patriarcale. L’analyse de ces tableaux nous permettra d’attester, dans la dernière partie de 

ce chapitre, que la production plastique de Chaïbia participe à l’émergence d’une peinture 

Arabe moderne qui se situe à la croisée de l’art abstrait occidental et de l’art arabe 

classique. En créant un lien fusionnel et inextricable entre ces deux traditions, Chaïbia 

affirme son identité de peintre bi-picturale qui franchit à sa guise les frontières picturales 

sans quémander un droit d’entrée ni de sortie.  

 

 

                                                
88 La Berbère n’est pas tout à fait une toile abstraite dans la mesure où elle recèle une représentation 
figurative. Néanmoins nous verrons que l’aspect morphologique du personnage est sur le point de se 
dissiper pour se laisser complètement submerger par une représentation non-figurative.  
 
89 Michel Seuphor, L’art abstrait (Paris : Maeght, 1971) 9.   



35 
 

1. L’éloge de la peinture naïve : portrait de Chaïbia en 
primitive 

 

   Dans son ouvrage sur la peinture contemporaine au Maroc, Alain Flamand présente 

Chaïbia comme une ‘’peintre naïve’’ qui peint avec ‘’la spontanéité de l'enfance, sans le 

détour de la culture.’’90 De son côté, le poète André Laude, envie à Chaïbia ‘’son regard’’ 

et ‘’son amour qui n'ont pas connu l'usure qui est le triste privilège de l'homme de la 

vieille Europe’’ car celle-ci vient d'une ‘’terre non pétrifiée où l'innocence, la culture 

populaire, sangs vivants, irriguent encore les cœurs et les têtes, où le contact avec les 

forces naturelles, cosmiques n'a pas été rompu, comme à Paris ou New York, mégapoles 

culturelles épuisées.’’91 Il est à noter que l'exaltation du caractère brut de l'art de Chaïbia 

est souvent accompagnée par des remarques emphatiques sur son parcours absolument 

inhabituel: ‘’malgré les aléas de la vie,’’92 cette ‘’petite fille de la campagne’’93 qui fut 

mariée de force à 13 ans pour devenir veuve à 15 ans avec un enfant à sa charge, ne 

sachant ni lire ni écrire, sans aucunes aides financières, issue d'un milieu totalement 

étranger au monde de l'art, se hissa au rang de peintre. C'est pour réaliser son destin que 

Chaïbia se mit à peindre à l'âge de 36 ans, à la suite de plusieurs événements qui ont 

étoilé sa vie : 

Une femme s'approcha de moi…Cette femme était sourde et muette. Elle 

communiquait avec ses mains, elle fit un dessin sur le mur, je compris ce 
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qu'elle voulait me dire. Elle me disait que j'avais un talent, que 

j'accomplirai des choses, que je créerai […] J'ai fait le rêve là, dans la 

petite chambre à côté qui donne sur le jardin. J'étais chez moi, le ciel était 

bleu, bardé d'étendards qui claquaient au vent, comme s'il y avait une 

tempête. De la chambre où j'étais jusqu' à la porte, à travers tout le jardin, 

il y avait des cierges allumés. La porte s'est ouverte. Des hommes en blanc 

sont entrés, ils m'ont apporté des pinceaux et de la toile. Il y avait des 

jeunes, et deux vieillards avec de longues barbes. Ils m'ont dit: « ceci est 

dorénavant ton gagne-pain. » Comment je gagnais ma vie à ce moment-là? 

Tu es marrante, toi, que veux-tu que je fasse? Une femme illettrée, quelles 

sont les possibilités? Tu es marrante! Je faisais le ménage, je lavais le 

linge, je passais le torchon!...Le lendemain, je racontais le rêve à ma sœur. 

Il fallait réaliser le rêve. Le surlendemain, j'ai été à la médina, j'ai acheté la 

peinture, tu sais la peinture qu'on utilise pour les portes, ce n'était pas 

important. L'important c'était de créer, de commencer, de réaliser.94 

   Je ne remets aucunement en doute le fabuleux destin de Chaïbia mais en faire le seul 

point de mire attise sa différence tout en négligeant  la ‘’singularité de son altérité.’’95 En 

d'autres termes, cette étiquette de peintre naïve qui fut collée à la peau de Chaïbia pendant 

toute sa carrière romantise son altérité et réduit la signifiance de sa création artistique.     

                                                
94 Trois femmes peintres 31.  
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   Sous la plume des critiques, Chaïbia est invariablement érigée au rang de la femme-

enfant pure, intuitive, étrangère à toute tradition culturelle et dont la production se 

développe hors de tout cadre et référence institutionnel.  Force est de constater que cet 

éloge de la naïveté créée ce que Ranjana Khanna appelle ‘’a narrative of distance,’’96 un 

discours différentialiste sur l'Autre, dans notre contexte, la peintre naïve dont la 

spontanéité et l'authenticité s'oppose au sujet moderne occidental, cet ‘’homme de la 

vieille Europe’’97 qui est pris dans les rouages d'une société policée, industrieuse et 

matérialiste où sévit le règne de la raison raisonnante, ce ‘’système d'avilissement et de 

crétinisation’’98 qu'André Breton a tant fustigé. Autrement dit, la peintre naïve offre une 

solution de rechange au malaise de la culture occidentale. Ce discours est 

incontestablement frappé du sceau de la dissidence et il convient de rendre hommage à 

Flamand et à Laude qui, par leur intérêt à la peinture marocaine, ont démenti les propos 

de certains critiques qui continuent à parler de son degré zéro. Mais il est aussi 

incontestable que ce discours iconoclaste exhale un haut parfum de primitivisme ou de 

primitivisme moderne.  

   Le primitivisme fit son apparition au XIXe siècle et s'appuya en grande partie sur 

l'anthropologie scientifique pour établir la notion de hiérarchie des races légitimant de la 

sorte l'entreprise coloniale. Alors que l'Europe s'octroya la part du lion en se propulsant 

au sommet de l'échelle, les autres sociétés furent subséquemment reléguées au niveau 
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inférieur dans la rubrique des ‘’sauvages’’ et des ‘’primitifs.’’  E.B. Tylor qui est souvent 

considéré comme le père de l’anthropologie maintient en effet que :  

Civilization actually existing among mankind in different grades, we are 

enabled to estimate and compare it by positive examples. The educated 

world of Europe and America practically settles a standard by simply 

placing it own nations at one end of the social series and savage tribes at 

the other, arranging the rest of mankind between these limits according as 

they correspond more closely to savage or cultured life. The principal 

criteria of classification are the absence or presence, high or low 

development, of the industrial arts…the extent of scientific knowledge, the 

definiteness of moral principles, the condition of religious belief and 

ceremony, the degree of social and political organization, and so forth. 

Thus, on the definite basis of compared facts, ethnographers are able to set 

up at least a rough scale of civilization. Few would dispute that the 

following races are arranged rightly in order of culture: Australian 

[Aboriginal], Tahitian, Aztec, Chinese, Italian.99  

Le discours sur le mythe du ‘’bon sauvage’’ qui avait connu son apogée au siècle des 

Lumières fut systématiquement remis en question au nom de l’inégalité entre les races. 

Le biologiste anglais, John Lubbock, qui est assurément l’un des plus farouches 

adversaires du relativisme culturel écrit que: 

the true savage is neither free nor noble; he is a slave to his own wants, his 

own passions, imperfectly protected from the weather, he suffers from the 
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cold by night and the heat of sun by the day ; ignorant of agriculture, 

living by the chase, and improvident in success, hunger always stares him 

in the face, and often drives him to the dreadful alternative of 

cannibalism.100       

   Le vent tourna cependant au lendemain de la Première guerre mondiale. La ‘’grande 

saignée’’ mit fin aux grands récits d’émancipation qui se proposaient de faire de 

l’Homme un être de logos et de télos. La question névralgique était de savoir comment la 

raison avait-elle pu produire une telle déraison. Comment parler encore de progrès alors 

que le monde venait juste de perdre dix millions d'hommes ? Comment le sujet moderne 

pouvait-il encore avoir foi à l'humanisme triomphant et conquérant du Discours de la 

méthode? Comme le souligne Carole Sweeney, ‘’The interwar years were…an era in 

which narrative and aesthetics seemed to have exhausted their own forward momentum 

and needed a more elementary art that would save mankind from the folly of these 

furious times.’’101 Cette mort de l’homme en tant qu’être de progrès et de perfectibilité 

est brillamment restituée par Paul Valery lorsqu’il déclama en 1919 que: ‘’nous autres 

civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles.’’102   

   La discipline anthropologique se fit dès lors le laudateur de la mentalité primitive qui 

par son ignorance heureuse de la modernité technocentriste jouissait d’une liberté absolue 

et farouche. Cet Occident civilisé qui s’était donné pour mission de devenir le maître et 

possesseur de la nature et de répandre ses lumières jusqu’au cœur des ténèbres allait 
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désormais se tourner vers le ‘’primitif’’ pour se ressourcer et trouver un nouveau souffle. 

Ce changement de paradigme n’affecta pas seulement l’anthropologie mais aussi le 

champ esthétique qui vit dans le primitif un antidote face au venin des temps modernes. 

La chasse à la résurrection d’un ‘’homme nouveau’’103 avait commencé.  Dans son tract, 

La Révolution d’abord, et toujours !, le groupe surréaliste qui s’acharne vivement contre 

le concept de l’Histoire officielle ‘’régie par des lois que la lâcheté des individus 

conditionne’’ dénote toutefois une lueur d’espoir du côté de l’Asie : ‘’notre espoir en des 

forces neuves, souterraines et capables de bousculer l’Histoire, de rompre l’enchaînement 

dérisoire des faits, qui nous fait tourner les yeux vers l’Asie…c’est au tour des Mongols 

de camper sur nos places.’’ Une note de bas de pages affirme que ‘’l’Orient est partout. Il 

représente le conflit de la métaphysique et de ses ennemis, lesquels sont les ennemis de la 

liberté et de la contemplation. En Europe qui même peut dire où n’est pas l’Orient ? Dans 

la rue l’homme que vous croisez le porte en lui : l’Orient est dans sa conscience.’’104 

   Tandis que le XIXe siècle avait pointé un doigt accusateur sur le primitif qui n'était 

qu'un sauvage intellectuellement, moralement et physiologiquement inférieur, le XXe 

siècle transforma ces mêmes vices en vertus. Le primitif fut hissé au rang du rédempteur, 

celui grâce à qui l'Europe allait trouver son salut.  Nous pouvons remarquer que dans les 

deux cas, le primitif joue le rôle de contrepartie ou ‘’d'antithèse’’105 face à la modernité 

occidentale. Aussi bien au XIXe siècle qu’au XXe siècle, le concept de ‘’primitif’’ est 

indispensable pour justifier dans le premier cas la mission civilisatrice outre-mer et dans 
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le deuxième cas pour permettre à l'Europe de s'interroger sur ses valeurs et ranimer de 

facto la subjectivité européenne. Le primitif est donc nécéssaire ‘’not for itself but for 

what it can do for Western self-knowledge and self-criticism.’’106 L'Occident reste en un 

mot le point de référence ultime puisque le primitif existe seulement par rapport et pour 

l'Occident. Comme dirait Spivak, son rôle se réduit  à garantir ‘’the Subject of the West 

or the West as Subject.’’107 

   Dès le coup d’envoi du XXe siècle, beaucoup de peintres d'avant-garde accordèrent une 

attention particulière à l'art dit ‘’primitif,’’ les plus connus étant Braque, Léger, Picasso, 

Matisse et Klee. On les appelait alors les primitivistes. Il convient de préciser qu'il existe 

une différence majeure entre le primitif et le primitiviste. Alors que le premier est doté 

d'une spontanéité artistique dénuée de toute influence et de tradition culturelle, de toute 

‘’corruption’’ pour reprendre les termes de Laude, le second doit faire un effort sur lui-

même pour se libérer de tout son savoir artistique, de toute son influence antérieure. Il 

doit donc faire appel à l'ingénuité au moyen de la réflexion. Cette différence a été 

analysée par le sociologue Pierre Bourdieu à travers les deux figures antithétiques du 

‘’peintre naïf’’ et du ‘’peintre roué.’’108 Tandis que le peintre naïf pratique un ‘’art 

nature’’ qui ‘’surgit d'un don de la nature’’ et qui ‘’procure le sentiment d'une nécessité 

miraculeuse, à la façon d'une Iliade écrite par un singe dactylographe,’’109 le peintre roué 

ne ‘’cesse d'affirmer sa volonté d'aller plus loin, de dépasser toutes les tentatives passées 
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et présentes, dans une sorte de révolution permanente.’’110 Car le peintre roué en tant que 

représentant de l’avant-garde et du modernisme esthétique se doit de faire 

continuellement table rase du passé : une œuvre aussitôt produite devient ‘’arrière-

garde’’111 et doit donc être remplacée par une autre nouveauté inédite. C’est pourquoi 

Octavio Paz décrit la modernité comme ‘’une sorte d’auto-destruction créatrice…l’art 

moderne n’est pas seulement le fils de l’âge critique, mais le critique de lui-même.’’112  

   Le primitiviste ou le peintre roué est donc un artiste cultivé qui connaît ‘’le jeu sur le 

bout du doigt’’113 et se lance dans ‘’la rage moderniste’’114 de la rénovation et du 

renouvellement mais le primitif ou le peintre naïf va jusqu'à même ignorer qu'il opère 

dans le domaine de la création. Son statut de primitif implique qu'il reste un autodidacte à 

vie, sans la moindre connaissance esthétique, préservé de tout contact avec le monde 

moderne sous peine de souiller son identité authentique. Et même lorsque sa créativité 

sera débusquée par un ‘’œil produit’’115 par le champ artistique et qu'il atteindra une 

certaine notoriété et qu'il exposera dans le monde entier aux côtés d'artistes consacrés et 

roués, il restera imperturbable face à ce nouveau monde, à cette nouvelle vie et 

continuera à être hélé pour sa création originelle et son ignorance de la culture 

(artistique). C'est ainsi que Flamand et Laude refusent d'envisager une quelconque 

affinité entre l'œuvre de Chaïbia et le groupe CoBrA communément considéré comme le 
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dernier bastion du mouvement avant-gardiste. Ce groupe se consolida au lendemain de la 

Deuxième guerre mondiale en opposition au monopole de la scène artistique par la 

peinture française en général et l'Ecole de Paris en particulier. CoBrA tire d'ailleurs son 

nom des premières lettres des trois capitales nordiques dont sont issus ses membres: 

Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. Les artistes de ce mouvement international dont 

les hollandais Corneille, Constant et Karel Appel, le belge Alechinsky et le danois Jorn, 

rejetèrent en bloc les mouvements avant-gardistes tels que le Dadaïsme ou le Surréalisme 

à qui ils reprochaient d’avoir créer un art élitiste, embourgeoisé et apolitique. Dans son 

manifeste publié en 1948, CoBrA lance un appel pour la création d'un ‘’art du peuple’’ 

‘’that encompasses everyone’’ et qu'il définit comme ‘’a form of expression nourished 

only by a natural and therefore general urge to expression. Instead of solving problems 

posed by some preconceived aesthetic ideal, this art recognizes only the norms of 

expressivity, spontaneously directed by its own institution.’’116  Ce groupe s’intéressa 

particulièrement aux figures totémiques, à la calligraphie orientale et à l’art préhistorique. 

Pour Michel Ragon, CoBrA est tout simplement une ‘’école de la liberté : liberté de la 

touche, de la tache, du signe ; liberté de la matière jetée à pleines mains ou à la truelle sur 

la toile...’’117 

   Il est intéressant de noter que Flamand utilise pratiquement les mêmes termes pour 

décrire la peinture de Chaïbia: ‘’Chaïbia semble très souvent prendre ses couleurs comme 

elles sortent de ses tubes, sans les traiter, sans les nuancer…Chaïbia peint si j'ose dire à 

pleine mains…Les couleurs se juxtaposent, s'enchevêtrent, s'excluent, hurlent et se font 
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hurler.’’118 Il maintient toutefois que les projets esthétiques du groupe Cobra et de 

Chaïbia diffèrent en tout point dans la mesure où :  

L’environnement psychoculturel de l'un et l'autre change du tout au 

tout…Tandis que l'apparente naïveté des peintres Cobra est conquise 

contre des siècles de culture savante, celle de Chaïbia est donnée comme 

au premier jour du monde: si Chaïbia est peintre brut, ce n'est pas comme 

Cobra, c'est comme l'enfant dont elle a toutes les vertus de l'étonnement, 

de l'émerveillement.119 

   Autrement dit, Chaïbia qui a exposé à maintes reprises avec les membres de CoBrA 

ainsi qu'avec d'autres artistes avant-gardistes à Paris, à Frankfurt, à Madrid,  à Rotterdam, 

à  Athènes, en Lausanne est restée indifférente face à toutes ses rencontres et ses amitiés. 

Alors que sa peinture a ostensiblement interpellé un artiste comme Corneille qui 

rapporte-t-on se serait agenouillé devant ses œuvres, cette dernière n'a ni été influencée ni 

même interpellée par ce qu'elle voit autour d'elle. La création artistique de Chaïbia est 

donc restée la même du début jusqu'à la fin de sa carrière sans le moindre soupçon 

d'influence ou de confluence. Les trente-huit années pendant lesquelles Chaïbia a peint 

n’ont connu aucune permutation : son style s’est figé dans un état originel, pré-moderne 

et infantile.  

   Pour Laude et Flamand, Chaïbia peint invariablement ‘’sans détour’’, ‘’sans dessein’’ 

et ‘’sans intellectualisation.’’120 Alors que le but des mouvements avant-gardistes qui ont 

jalonné tout le XXe siècle était de détruire la peinture académique fondée sur le culte du 
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réalisme optique, Chaïbia elle n'a aucune intention idéologique. La remise en question de 

la peinture perspectiviste issue du Quattrocento est un événement si fulgurant que le 

philosophe Jean-Joseph Goux  parle d’ ‘’un ébranlement extraordinaire de notre 

civilisation’’ ou encore d’ ‘’une transformation inouïe de ses cadres mentaux, de sa 

sensibilité, de son mode de subjectivité.’’121 Mais Chaïbia se tient à l'écart dans une sorte 

de no man's land ou d'a-topie où le temps historique s'est immobilisé dans les vestiges 

premiers de l'humanité et qui n'a pas été touché ou ‘’corrompu’’ par la modernité qui est 

après tout une affaire européenne. Comme le souligne Timothy Mitchell:  

Modernity has always been associated with a certain place. In many uses, 

the modern is just synonymous for the West (or in more recent writings, 

the North). Modernization continues commonly to be understood as a 

process begun and finished in Europe from where it has been exported 

across ever-expanding regions of the non-West. The destiny of those 

regions has been to mimic, never quite successfully, the history already 

performed by the West.122 

   Flamand s'émerveille d'ailleurs de ‘’l'audace’’ dont fait preuve Chaïbia en ‘’esquivant 

de la sorte les problèmes sur lesquels les peintres passent leur nuit blanche.’’123 Celui qui 

contemple un tableau peint par un primitiviste, un peintre roué voit déferler sous ses yeux 

la révolution esthétique de l'art moderne mais devant le travail de Chaïbia il ne peut que 

rester admiratif devant sa simplicité enfantine, sa pureté et son authenticité car le travail 
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de Chaïbia est ‘’sans intellectualisation’’ mais il est aussi ‘’sans surprise’’ car ce qui est 

‘’lisible l'est au premier degré et tout est lisible.’’124 Flamand balaye d'ailleurs d'un coup 

de main la période abstraite de Chaïbia qu'il conçoit comme un faux-pas dans sa carrière : 

‘’Lorsqu’elle cherche à faire abstrait, son travail est en deçà de ses possibles’’ car 

‘’Chaïbia a besoin du réel.’’125     

    Flamand et Laude sont tellement enclins à idéaliser la naïveté de Chaïbia qu'ils 

enferment sa création artistique dans un processus d'altérisation qui consiste à marquer 

l'Autre du sceau indélébile de la différence. Cet éloge de la naïveté est réducteur à bien 

des égards puisqu'il va jusqu'à nier l'inventivité et la créativité de notre peintre. En effet, 

maintenir que le travail de Chaïbia est lisible au premier degré et que Chaïbia ‘’a besoin 

du réel’’ revient à faire l'éloge non pas de la peinture mais de la ‘’para-peinture’’126 

comme le dirait Abdelkébir Khatibi. Contrairement à la peinture qui induit la création de 

‘’nouvelles formes’’  et de nouveaux ‘’agencements’’, la para-peinture n'est que 

‘’répétition, reproduction d'un regard tout à fait codé, tout à fait habituel.’’127 Cette 

conception représentationnelle de l'image qui voudrait que l'image soit le simple reflet du 

monde extérieur relègue en effet le pouvoir de l'imagination. Pire encore elle pétrifie 

l'image dans un espace clos qui annihile toute possibilité de vraie création. En refusant 

d'enfermer sa création dans l'illusion d'une réalité présente, Chaïbia démontre au contraire 

qu'elle est à la recherche d'une réalité neuve, d'une réalité qui se veut toujours 
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‘’renouvelée.’’128 Une réalité interne qu'elle puise au fin fond de son être et qui traduit ses 

sensations les plus profondes et viscérales et qui lui permet, comme nous le démontrerons 

par la suite, de libérer le corps de la femme Orientale par le truchement de l’art abstrait. 

Malgré le dédain de Flamand pour les œuvres abstraites de Chaïbia, nous verrons dans 

cette deuxième partie que l’abstraction permet à Chaïbia de prendre sa revanche sur les 

interdictions imposées à son corps de femme, de s’affirmer en tant que sujet autonome et 

de célébrer de façon plus générale l’envol de la femme. Car l’art non-figuratif ne signifie 

nullement, comme le signale Michel Ragon, que la ‘’peinture n’a plus de sujet’’ mais elle 

n’en a désormais plus qu’un seul : ‘’le peintre. La peinture est devenue 

autobiographique.’’129 

 

2. Peinture et transgression 

   Dans une interview accordée à Nicole de Pontcharra, Chaïbia décrit sa peinture en ces 

termes :  

Je suis une coloriste. Mes couleurs disent la vie, la nature. Je n'ai jamais 

changé. Ma vie est plus facile mais je suis la même. Je n'aime pas les gens 

secs, la couleur sèche. Je peins les scènes de la vie quotidienne et aussi des 

situations plus abstraites. Ma peinture me rend heureuse. Je suis heureuse 

avec la peinture, la maison, les chiens.130 
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   Cependant, il est à noter que même dans sa production réaliste, la figuration formelle 

tend à se dissiper pour se laisser envahir par une défiguration abstraite. Tandis que le 

visage de La Berbère est morphologiquement identifiable, son corps est réduit à une 

masse multicolore percée de part en part par des formes géométriques telles que des 

lignes courbes, des demi-cercles, des rectangles et des triangles. De plus, son visage est 

sur le point de disparaître sous la pulsion erratique de la gamme chromatique qui investit 

toute l’espace picturale. Les couleurs semblent a priori être cloisonnées par d’épais traits 

noirs mais en suivant leur trajectoire courbique, nous pouvons constater qu’ils procurent 

aux formes un élan rythmique plutôt qu’ils ne délimitent un contour. Rien ne semble 

donc pouvoir contenir la procession de ces couleurs pas même les cadres de la toile.  

Mohammed Sijelmassi soutient que Chaïbia a abandonné la broderie et le tapis lorsqu'elle 

se mit à peindre131 mais nous pouvons affirmer au contraire que sa peinture est imprégnée 

par l'art du tapis. Dans son analyse sur le tapis marocain, Abdelkébir Khatibi constate que 

‘’dans le tapis il n'y a que des couleurs franches, des surfaces, des unités transposables. 

Pas de profondeur, ni de perspective accentuée. Notre regard est invité à glisser sur la 

surface.’’132 Et justement l’expérience première du regard du spectateur face à La 

Berbère est de se trouver désorienté dans la mesure où il ne peut que ‘’glisser’’ sur la 

toile sans parvenir à se fixer sur un point précis et particulier. Le regard est en effet 

entraîné par la gamme chromatique hétérogène traversée par des tracés curvilignes qui 

franchissent les frontières imposées par le cadre. Autrement dit, Chaïbia nous jette ‘’dans 

                                                
131 Mohammed Sijelamassi, ‘’Chaïbia,’’ La peinture marocaine (Paris : Tallandier, 1972) 138-145.  
 
132 Abdelkébir Khatibi, Du signe à l’image : le tapis marocain (Casablanca : Lak International, 1995) 218.  
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un dédale où nous pouvons voir sans voir.’’133 Un dédale qui n'a pas de début ni de fin et 

dans lequel le regard qui a perdu tout sens d'orientation ne peut que ‘’glisser.’’ 

   Ce rejet des conventions du cadrage est particulièrement significatif dans la mesure où 

il touche de plein fouet le positionnement du regard du spectateur. En effet, comme le 

souligne Louis Marin, la fonction primaire du cadre est moins décorative que 

phénoménologique puisqu’il infléchit sur le regard du spectateur en le cadrant vers un 

point bien précis du tableau : ‘’ The frame puts the representation in a state of exclusive 

presence ; it gives the appropriate definition of the conditions for the visual reception and 

contemplation of the representation as such.’’134 Or, dans la toile chaïbienne, le point de 

vue du spectateur est éclaté puisqu’il glisse et se déplace continuellement au gré des 

couleurs qui ne sont pas de simples ornementations pour embellir La Berbère qui n’est 

d’ailleurs ni entourée de soies et de parures, ni de babouches et de sarouels, mais elles 

insufflent bien plus ‘’vie et forme’’135 à ce corps de femme dont la posture majestueuse 

sort des cadres étroits du tableau. Poussé par le flux rythmique de ces couleurs-en-

mouvement ce corps est, en un mot, sur le point de prendre son envol.   

   Cette échappée au dehors est encore plus percutante dans Femmes au Bain où toute 

figuration est épurée au profit d’une représentation abstraite. Cette absence de la 

corporéité peut être, de prime abord, déconcertante dans cette scène de hammam si l’on 

se fie à la toile homonyme du célèbre peintre orientaliste, Jean-Léon Gérôme, sur laquelle 

il convient de se pencher afin de mieux saisir l’importance de la transfiguration abstraite 

                                                
133 Khatibi 219  
134 Louis Marin, ‘’The frame of representation and some of its figures,’’ On Representation (Stanford: 
Stanford University Press, 2001) 356.  
 
135 Burgos 147.  
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qui émane du tableau de Chaïbia. Gérôme qui est souvent considéré comme le chef de 

file de la tradition orientaliste, d’ailleurs son Charmeur de serpent (1870) illustre la 

couverture d’Orientalism de Said, était un artiste reconnu et comblé dans la seconde 

moitié du XIXe siècle avant l’apparition de l’Impressionnisme qui sonna le glas de sa 

notoriété. Il faudra attendre qu’un siècle s’écoule pour que la création artistique de 

Gérôme soit réhabilitée et surtout celle de sa période orientaliste qui est sollicitée pour sa 

verve ethnographique. Evoquant ses ‘’bains maures,’’ la critique d’art Hélène Lafont-

Couturier déclare : ‘’Trois ans après la mort d’Ingres, il [Gérôme] s’inscrit ainsi 

directement dans la lignée du célèbre Bain turc de 1863 ; mais contrairement au Maître, 

qui n’avait jamais voyagé, Gérôme offre un climat oriental authentique.’’136 Ainsi, 

Gérôme aurait un regard objectif sur la réalité orientale du fait de ses nombreux voyages 

en Turquie, en Egypte, en Palestine et en Algérie. Mais, comme le souligne Linda 

Nochlin dans son étude pionnière sur la peinture orientaliste, The Imaginary Orient, ce 

souci de véracité historique s’inscrit dans une stratégie et une idéologie bien précise qui 

est celle de fomenter ‘’the Orientalist mystification.’’137 Pour mieux saisir l’importante 

d’une telle remarque, il faut se tourner vers l’article de Leo Bersani sur le réalisme qui 

maintient que : ‘’The seriousness of realist art is based on the absence of any reminder of 

the fact that it is really a question of art.’’138 Le spectateur en vient donc à oublier que 

l’artiste réaliste opère dans le domaine de la création et a plutôt l’impression qu’il ne fait 

que de décrire d’un œil impassible, à la manière d’un reporter scrupuleux, les us et les 

                                                
136 Hélène Lafont-Couturier, Gérôme (Paris: Herscher, 1998) 75.  
137 Linda Nochlin, ‘’The Imaginary Orient,’’ The politics of Vision: essays on 19th Century art and society 
(New York: Harper and Row, 1989) 37.  
 
138  Leo Bersani, A future for Astyanax: character and desire in literature (Boston: Little Brown, 1976) 63.  
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coutumes de l’Orient en ayant recours à beaucoup de détails. Nochlin nous avertit 

cependant que cette surenchère de détails dans les compositions orientalistes remplit 

moins une fonction esthétique qu’une idéologie politique.139 Pour en revenir aux Femmes 

au bain de Gérôme ainsi qu’à toutes ses scènes de hammam, la question qui brûle nos 

lèvres est la suivante : comment parler d’objectivité alors que Gérôme n’a jamais eu 

accès à ce lieu exclusivement féminin où aucun regard masculin n’y est admis ? Dans 

Femmes au bain, nous pouvons distinguer quatre personnages féminins dont trois 

femmes blanches dont les corps entièrement nues forment un contraste flagrant avec celui 

de l’esclave noire qui est entièrement voilé, elle porte en effet une longue robe et ses 

cheveux disparaissent sous un foulard épais. Cette dernière se tient debout devant la porte 

du hammam dont elle barre l’entrée. Deux femmes discutent ensemble à l’arrière plan 

tandis que le regard du spectateur est focalisé sur celle qui est assise en tailleur sur un 

banc en bois. Ce tableau est très différent des autres ‘’bains maures’’ de Gérôme qui 

mettent bien souvent en scène une odalisque blanche qui maintient la tête baissée pendant 

qu’elle se fait vigoureusement masser ou laver par une esclave noire. Dans Femmes au 

bain, l’odalisque en question a non seulement la tête relevée mais elle regarde le 

spectateur avec qui elle partage un sourire complice, accueillant et aguicheur. 

L’impression qui en résulte est celle d’une invitation à pénétrer dans l’enceinte de ce lieu 

illicite. C’est comme si cette odalisque ouvrait la voie de façon consentante et pressante 

                                                
139 L’exemple des mosaïques brisées dans Le charmeur de serpent de Gérôme est significatif à cet égard: 
l’image de cette mosquée qui tombe en ruines métaphorise, en effet, la dégradation, la corruption et 
l’oisiveté du monde musulman: ’When Gérôme’s painting is seen within this context of supposed Near 
Eastern idleness and neglect, what might at first appear to be objectively described architectural fact turns 
out to be architecture moralisée. The lesson is subtle, perhaps, but still eminently available, given a context 
of similar topoi: these people- lazy, slothful, and childlike, if colorful- have let their own cultural treasures 
sink into decay. There is clear allusion here, clothed in the language of objective reportage, not merely to 
the mystery of the East, but to the barabaric insouciance of Moslem peoples, who quite literally charms 
snakes while Constantinople falls into ruins.’’ 38-39.  
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au ‘’controlling gaze’’140 pour devenir maître des lieux et disposer de ce corps 

voluptueux qui s’offre si généreusement à lui. Ce regard et ce sourire complice qu’elle 

lance au spectateur valide en d’autres termes toutes les présomptions sur la femme 

orientale prête à recevoir la semence du conquérant : ‘’Gerôme’s Orientalist painting 

managed to body forth two ideological assumptions about power : one about men’s 

power over women ; the other about white men’s superiority to hence, justifiable control 

over, inferior, darker races.’’141  

   Après ce détour inévitable par le tableau de Gérôme, nous pourrions supposer que 

l’acorporalité de la représentation de Chaïbia résulte d’une volonté à vouloir protéger le 

corps de la femme de toute tentation scopique en le transfigurant en une multitude de 

couleurs. Cependant, je ne pense pas que Chaïbia cherche à dissimuler ce corps pour le 

préserver du regard voyeur et voleur mais qu’elle tente plutôt de des-érotiser, de-

spectaculariser et de-fétichiser le hammam afin de lui redonner son sens originel, à 

savoir : le lieu privilégié de la parole féminine qui se dénoue lestement à l’image de la 

gamme chromatique composite qui associe librement les couleurs entre elles : jaune, 

orange, bleu, blanc, noir. Autrement dit, le hammam de Chaïbia dépeint un dévoilement 

symbolique, celle de la mise à nue de la pensée de la femme qui se libère au fil des 

conversations à l’instar des Femmes d’Alger de la nouvelle d’Assia Djebar qui se rendent 

au hammam pour s’alléger de leurs mots/maux : ‘’conversations ou monologues déroulés 

en mots doux, menus, usés, qui glissent avec l’eau, tandis qu’elles déposent ainsi leurs 

                                                
140 Nochlin 37.  
 
141 Nochlin 45.  
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charges des jours, leur lassitudes.’’142 C’est aussi la parole profuse et confuse qui 

s’empare de la porteuse d’eau et qui lui permet de se délivrer de sa condition servile et de 

retrouver une ‘’géologie des mots perdus, mots-fœtus à jamais engloutis.’’143 Cette 

explosion de la couleur-voix qui prolifère dans l’œuvre de Chaïbia lui permet de prendre 

sa revanche contre son éducation rigoureuse, régie par des lois séculaires, en se libérant 

des interdictions imposées à son corps nubile voué à rester cloîtré et étouffé dans un 

univers invisible : 

Toute petite déjà,  je faisais des choses insolites, je me faisais des 

couronnes de fleurs, des couronnes de coquelicots, et je me les posais sur 

la tête. Non, les autres gamines n'en faisaient pas autant. Personne n'a 

jamais fait ça dans la Chtouka. On me traitait de «msettia. » J'étais dingue 

de coquelicots et de marguerites. On me trouvait bizarre, mais ça ne 

m'empêchait pas de me couvrir de fleurs. Comprends ça, c'est important. 

Ne pas avoir peur d'être bizarre…J'aimais les oiseaux aussi, beaucoup. 

Mais ce n'est pas cet amour qui dérangeait. C'est le fait que je me couvrais 

de fleurs, que j'en portais dans les cheveux, sur le front, autour de la tête. 

La famille a essayé d'arrêter ça, ils me frappaient. Je m'enfuyais. Je 

m'évanouissais dans les meules de foin. Je crois que tu ne sais pas ce que 

c'est de t'enfouir dans une meule de foin alors qu'il pleut une pluie fraîche. 

Tu retrouves tout ça dans mes tableaux […]144 

                                                
142 Assia Djebar, Femmes d’Alger dans leur appartement (Paris: Albin Michel, 1980) 100. 
 
143 110 
 
144 Trois femmes peintres 31 
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   Cette remise en question de la norme, de la stabilité et de la fixité est tout aussi 

prégnante dans Fête Foraine non pas par l’ébullition des couleurs mouvantes mais par 

celle du tracé calligraphique.  Les lignes et les motifs envahissent toute la surface 

picturale: le spectateur est pris d'un vertige de l'esprit devant la cadence de ces lignes qui 

dialoguent soi avec elles-mêmes ou avec d'autres lignes, dialogue qui semble se 

prolonger au-delà du cadre. Ces lignes monologuent sans fin avec des formes 

géométriques telles que des cercles et des ellipses qui suivent le mouvement rythmique 

de la composition. Et, au deux tiers du tableau apparaît en noir et rouge la lettre arabe 

Nûn, ϥ, qui a une portée symbolique importante étant donné qu’elle renvoie à la sourate 

du Qalam, communément appelée la sourate Nûn dont le premier verset commence ainsi: 

‘’Nun. I call to witness the Pen and what they [men] inscribe, you are not demented by 

the Grace of your Lord…By it [writing] men is distinguished from other animals.’’145 

Cette sourate est communément invoquée pour expliquer l’importance du savoir en 

général et de l’écriture en particulier dans la religion musulmane : ‘’Islamic theology 

determined that God has honored man with the gift of knowledge : knowledge of 

thoughts, knowledge of tongues (spoken language), and knowledge of writting by the 

pen.’’146 A travers l’esquisse de cette lettre arabe qui ne peut échapper à la vue, pourtant 

désorientée du spectateur, tant elle est lisible, Chaïbia lance un cri de détresse aux 

femmes qui ne pourront que surmonter les inégalités sociales par le biais de l’éducation. 

Elle même n’a d’ailleurs cessé de tout temps de présenter son analphabétisme comme 

                                                
145 Cité par Nada Shabout, Modern Arab art: Formation of Arab Aesthetic (Miami: University Press of 
Florida, 2007) 63.   
 

146 Nada Shabout 63.  
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‘’une blessure’’ dont on ‘’ne guérit jamais.’’147 Seule l’entraide sororale pourra permettre 

aux femmes Marocaines de s’émanciper et d’affirmer leur identité féminine face au 

système patriarcal qui s’appuie sur les préceptes d’une religion corrompue pour justifier 

l’aliénation de la femme :    

Une responsabilité collective doit se mettre en place entre les femmes qui 

ont eu la chance d'aller à l'école et les autres qui n'ont pas eu cette chance. 

Une femme éduquée doit aider les autres, comment pourrait-on donc 

changer autrement la société… Nous devons partager si nous voulons 

progresser. J'étais très contente lorsqu'une femme éduquée voulait 

m'apprendre quelque chose, lorsqu'elle voulait partager avec moi. J'aime 

apprendre et lorsque tu n'es pas allé à l'école cela devient une obsession.148 

   Il est notable que sous son apparence festive le titre même de ce tableau incite au 

désordre et au changement social dans la mesure où il nous plonge tout droit dans l’ethos 

carnavalesque de Bakhtine. Ce dernier décrit, en effet, le rite du carnaval comme une 

contestation politico-sociale qui induit, pendant une courte durée, la mise en place d’une 

nouvelle éthique où les rapports de pouvoir et de domination sont désarçonnés :  

Le carnaval était le triomphe d’une sorte d’affranchissement provisoire de 

la vérité dominante et du régime existant, d’abolition provisoire de tous les 

rapports hiérarchiques, privilèges, règles et tabous. C’était l’authentique 

fête du temps, celle du devenir, des alternances et des renouveaux. Elle 

                                                
147 Chaïbia, ‘’My Life,’’ Badran Margot et Miriam Cooke, Opening the gates: an anthology of Arab 
feminist writing (Blommington: Indiana University Press, 2004) 331. Ma traduction. 
 
148 331. Ma traduction.  



56 
 

s’opposait à toute perpétuation, à tout parachèvement et terme. Elle portait 

son regard en direction d’un avenir inachevé. 149 

 

   A travers ces trois tableaux, nous avons pu constater que la peinture de Chaïbia est 

placée sous l’égide de l’éclatement de l’espace qui s’oppose à toute forme de statisme 

soit par le jeu des couleurs fluctuantes soit par des formes géométriques qui dialoguent 

sans fin avec des lignes courbes. C’est que Chaïbia remet en question le concept même de 

frontière : non seulement son travail déconstruit toute frontière spatiale mais il brise 

également les frontières picturales en s’inspirant à la fois de l’art abstrait occidental et de 

l’art arabe classique. Chaïbia affirme ainsi, comme nous l’expliquerons dans la suite, son 

identité de peintre bi-picturale qui participe à l’émergence d’une peinture arabe moderne 

qui se situe à la lisière de deux traditions.  

 

3. L’art de la bi-pictura ou l’émergence de la peinture 
arabe moderne 

 

    Si l’esthétique relationnelle est au cœur de la peinture arabe moderne, il convient de 

préciser qu’il existe une convergence initiale entre l’art arabe classique et l’art abstrait 

occidental qui poursuivirent tous deux, avec un écart de plus de huit siècles, le même 

idéal : celui de ne plus représenter, copier et refléter la nature. Alors que cette rupture a 

été engendrée par une instance religieuse dans l'art musulman, celle de son homologue 

                                                
149 Mikhaïl Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous 
Renaissance (Paris : Gallimard, 1970) 18.   
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provient d'une remise en question de l'espace mythique de l'art, la perspective 

monocentrée héritée du Quattrocento. 

   Malgré les nombreuses dissensions entre les critiques d’art qui ne parviennent pas à se 

mettre d’accord sur une terminologie commune pour évoquer l’art ‘’arabe’’ ou l’art 

‘’musulman’’ classique, la définition que nous retiendrons est celle d’Alexandre 

Papadopoulo, à savoir : les techniques employés par les artistes afin de se conformer mais 

surtout de contourner les proscriptions religieuses interdisant ‘’la figuration des êtres 

vivants’’ déclenchant ainsi une ‘’révolution esthétique fondamentale qui créa un ‘’art 

véritablement musulman’’ : 

un art, qui non pas seulement par l'absence de figures d'êtres vivants ni par 

la présence de sujets relatifs à la religion nouvelle mais par sa texture 

même, dans son monde autonome, par la confection des formes et de leurs 

rapports, par la composition d'ensemble des œuvres, par les conventions 

utilisées en peinture pour figurer l'espace et le temps, les êtres vivants et 

surtout l'homme, mais aussi le réel dans son ensemble, entretient des 

rapports définis et stables avec les prescriptions de la théologie et avec 

l'ensemble de la philosophie et de la vision musulmane du monde.150  

   C'est en cherchant à subvertir l'interdiction de représentation de ‘’l'infigurable’’151 que 

les calligraphes (Khattat) se sont tournés vers la recherche du ‘’signe pur, de la forme et 

de la couleur.’’152  Contrairement à l'injonction iconoclaste biblique, ‘’Tu ne te feras pas 

                                                
150 Alexandre Papadopoulo, L’Islam et l’art musulman (Paris : Citadelle & Mazenod, 1976) 28.  
 
151 ‘’Croisement ‘’ 21.  
 
152 Abdelkébir Khatibi, L’art contemporain arabe: Prolegomènes (Paris: Al Manar, 2001) 10.  
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d'images taillées ou aucune ressemblance d'aucune chose qui est aux cieux ou qui se 

trouve sur la terre au-dessous ou dans l'eau,’’ le Coran n'émet aucune interdiction 

concernant les images, les peintures et les statues d'êtres vivants.153 On rapporte même 

que le prophète Mohammad était entouré d'objets figuratifs tels que des coussins, des 

tapis et des tapisseries.154 Le Coran adjoint cependant de se défier des idoles (Al-'as-

nām), qui signifie également ‘’fétiche’’ et ‘’image’’155 car ‘’il n'y a de divinité que Dieu’’ 

(La ilaha-illa-llah) comme le proclame la profession de foi de la Chahada. L'hostilité à 

l'égard du ‘’figural,’’ de ‘’l'anthropomorphe’’156 (tashbîh) se mit en place avec la parution 

des hadîths, les dits et les actes de Mohammad transmis tout d'abord oralement puis 

publiés par la suite en recueil au milieu du IXe siècle. Un hadith mérite tout 

particulièrement notre attention dans la mesure où il signale le coup d'envoi de la 

‘’révolution esthétique’’ musulmane: face à l'inquiétude d'un peintre qui voulait savoir 

s'il ne pourrait plus exercer son métier et représenter des êtres animés, Ibn Abbas lui 

rétorqua: ‘’Si, tu peux décapiter les animaux pour qu'ils n'aient pas l'air vivants, et tâcher 

qu'ils ressemblent à des fleurs.’’157 Autrement dit, tant que l'artiste se détourne de la 

mimesis (mubâhât) son œuvre ne s'attirera pas les foudres du châtiment divin:  

Il faudra donc que le peintre abandonne les apparences sensibles de la 

nature, telle que la perspective, la profondeur, les ombres et les lumières, 

                                                
153 Papadopoulo 48 
 
154 Papadopoulo 48 

155 Art contemporain arabe: Collection du Musée, ed. Brahim Ben Hossain Alaoui (Paris: Institut du 
Monde Arabe, 1987) 12.  
 
156 Abdelwahab Meddeb, ‘’L’icône mentale,’’ Le paradoxe des représentations du divin : L’image et 
l’invisible (Paris : Dédale et Maisonneuve & Larose, Nos. 1 et 2, automne 1995) 55.   
  
157 Papadopoulo 53.  
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le modelé, la diminution avec la distance, etc. Mieux encore, il pourra 

semer quelques invraisemblances et impossibilités manifestes dans les 

détails de son œuvre. Il démontrera ainsi sa bonne foi, il prouvera que son 

intention n'était nullement d'imiter la vie et de concurrencer le Créateur. 

Les artistes qui ont créé ainsi une nouvelle esthétique de l'art, en se 

conformant à ce que nous appelons le principe d'invraisemblance, ont su 

être infiniment plus subtils qu'Ibn Abbas et les légalistes de l'Islam.158    

   En se détournant de l'idéal du réalisme optique, l'espace picturale se transforma en un 

monde autonome où déferlèrent l‘’autonomie de la couleur,’’ la ‘’pureté des formes,’’ 

une ‘’géométrie intraitable’’ et une ‘’puissance du décoratif.’’159 Or, ces attributs 

pourraient tout aussi bien s'appliquer à l'abstractionnisme occidental, cette ‘’peinture 

pure’’ qui s'affranchit ‘’du poids inutile de l'objet’’160 et qui rompt définitivement avec 

l'élaboration de la vision du monde en perspective qui devint systématique à partir de la 

Renaissance. La perspective monocentrée, comme son nom l’indique, agence la vision du 

tableau autour de l’œil unique du spectateur qui en détermine les points de fuite. C’est ce 

que Jean-Joseph Goux appelle la ‘’perception-travaillée-pour-le-sujet’’161 dans la mesure 

où tout s'ordonne en fonction d'un sujet regardant dont la place est ‘’prévue’’162  dans le 

système du tableau. Le rapport sujet-objet est donc un rapport de domination du sujet sur 

l’objet. Et c’est précisément ce que l’art moderne mit en cause en bouleversant à jamais 

la conception réaliste et objective de l’image. Celle-ci s’affranchit du joug du monde 

                                                
158 Papadopoulo 55.   

159 L’art contemporain arabe 8. 
160 Cité par Jean-Joseph Goux, Accrochages : conflits du visuel  (Paris : Des Femmes, 2007) 15.  
 
161 Jean-Joseph Goux, Les iconoclastes (Paris : Seuil, 1978) 74.  
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extérieur pour devenir un royaume à part entière avec ses propres lois. L’art moderne se 

libéra ainsi des contraintes du réalisme optique et refusa de considérer la peinture comme 

une fenêtre ouverte sur l’Univers. Or, nous dira-t-on, cette autonomisation de l'espace 

picturale eut lieu 800 ans à 1000 ans plus tôt en Orient et l'art moderne fut 

incontestablement influencé par l'art des autres en général et par l'art musulman en 

particulier. Il ne s'agit pourtant pas de ressasser la dette que l'Occident doit à l'Orient mais 

d'y déceler au contraire un croisement de civilisation à travers l'art. Car si l'art musulman 

permit à des artistes avant-gardistes comme Matisse de ‘’sauter le fossé’’ et d'affirmer 

que ‘’la révélation’’163 leur est venue de l'Orient, la peinture contemporaine arabe se 

caractérise non seulement par un ‘’retour régulier’’ à ‘’l'art islamique ancien’’ mais ce 

retour est ‘’accompagné par une découverte de l'art occidental et de son abstraction.’’164 

La situation historique de la peinture arabe la place sous le signe de ‘’la pluralité.’’ 

Pluralité qui comme le souligne Khatibi ‘’n'est plus celle de l'art islamique classique dans 

ses diverses composantes (arabe, iranienne, indienne, turque, berbère, judéo-islamique, 

christiano-islamique) mais elle obéit à une internationalité où se déploie, depuis des 

siècles, la peinture occidentale.’’165 

   Dans Modern Arab Art, Nada Shabout distingue trois étapes dans l’évolution de la 

peinture Arabe. Il y a tout d’abord le ‘’learning stage’’166 durant lequel les artistes Arabes 

explorent les techniques de l’art occidental, ensuite le ‘’self-discovery stage’’167 lié en 

                                                
163 Henri Matisse, Ecrits et propos sur l’art (Paris : Gallimard, 1972)  27.  
 
164 Khatibi, ‘’Croisement’’ 10-11.  
165 21.  

166 Nada Shabout 23. 
 
167 23.  
 



61 
 

grande partie aux mouvements de décolonisation, la peinture occidentale est dès lors 

délaissée au profit d’un art plus authentique qui puise son inspiration dans les sources 

populaires. Et enfin, le ‘’search-for-identity stage’’168 qui tente d’établir une nouvelle 

esthétique à travers l’invention de nouvelles formes d’expression qui lient l’art arabe 

classique à l’abstractionnisme occidental. La création de cet espace renouvelé entraîne ce 

que Shabout désigne comme: ‘’the Arabization of modern art.’’169 Khatibi préfère quant à 

lui parler d’une déterritorialisation de l’art abstrait occidental à travers le phénomène de 

la ‘’bi-pictura’’ qui est une ‘’combinatoire entre deux codes.’’170 La bi-pictura désigne en 

d’autres termes ‘’la rencontre entre deux civilisations, celle su signe (arabe) et celle 

(occidentale) de l’image, que celle-ci soit figurative ou postfigurative.’’171   

   Si pour Khatibi et Shabout l’identité de l’artiste moderne arabe se conjugue au pluriel, 

d’autres voient d’un très mauvais œil ce métissage esthétique qui empêcherait l’artiste de 

revendiquer son authenticité et son appartenance à sa culture d’origine. C’est ainsi que  

pour Khalil M’Rabet, l’artiste arabe n’a que deux solutions : il doit trancher entre  

‘’l'assimilation’’ ou ‘’l'ensevelissement’’: ‘’Faut-il renoncer à sa propre culture, la renier, 

accepter l'aliénation de sa personnalité de base, diluer son être dans une culture Autre, 

aux racines étrangères? Faut-il au nom du progrès perdre ou passer sous silence un 

patrimoine riche, varié qui fait l'originalité d'un pays?’’172  

                                                
168 25.  
 
169 25.  
 
170 Khatibi, ‘’Croisement’’ 20 
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   Toutes ces interrogations, qui envisagent la question de l'identité plurielle en des termes 

de crise dont l'issue ne peut être que la dépersonnalisation, se dissipent dès lors que nous 

définissons la bi-pictura en des termes égalitaires ‘’équivalents en valeurs.’’173 En faisant 

une analogie avec la définition qu’Edouard Glissant fournit de la ‘’créolisation,’’ nous 

pouvons dire que la bi-pictura ‘’exige que les éléments hétérogènes mis en relation 

« s’intervalorisent », c'est-à-dire qu’il n’y ait pas de dégradation ou de diminution de 

l’être, soit de l’intérieur, soit de l’extérieur dans ce contact et dans ce mélange.’’174  Dire 

que la peinture arabe contemporaine est placée sous l’auspice de la bi-pictura implique 

donc que l’art islamique classique et l’art occidental se côtoient, se combinent et 

s'interpénètrent. Autrement dit, l'identité de l'artiste arabe ne se construit pas sur un 

terrain nationaliste, solitaire et pur mais elle est en perpétuel mouvance, traversée par 

‘’l'internationalisme.’’175 L'artiste Arabe a donc une identité hybride et peut franchir à sa 

guise les frontières picturales sans quémander un droit d'entrée ni un droit de sortie. 

   Bien qu'André Laude ou encore Alain Flamand aient récusé avec véhémence toute 

influence artistique dans l'œuvre de Chaïbia, nous pouvons affirmer que cette dernière 

organise la jonction entre deux traditions par le recours à l'art de l'arabesque avec ses 

motifs géométriques ainsi que par la transformation voire la défiguration qu'elle fait subir 

à ses personnages. L'art de Chaïbia transcende ainsi les frontières picturales et s'ouvre à 

un espace où les possibilités de libération sont infinies. Dans cet espace pictural, la vision 

dichotomique entre un monde irrémédiablement scindé entre l'Orient et l'Occident se 

transmute en une vision plus généreuse et plurielle qui fait place au dialogue entre les 
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cultures. En alliant l'art arabo-islamique classique et l'art occidental, Chaïbia transforme 

sa toile en un lieu d'interactions et de brassage culturel et affirme de ce fait son identité 

hybride. Cette artiste est, en un mot, ce que l'écrivain libanais Amin Maalouf  appelle un 

être ‘’frontalier’’176 qui se tient au seuil de l'Orient et de l'Occident.  Le but ultime de 

l'hybridité est de transcender la dualité des oppositions binaires en ouvrant la voie à un 

‘’Tiers-Espace’’: ‘’Here the transformational value of change lies in the re-articulation, or 

translation, of elements that are neither the One… nor the Other…but something else 

besides which contests the terms and territories of both.’’177 Cette définition nous montre 

que le phénomène de la bi-pictura ne consiste nullement à mixer par plages cloisonnées 

l'art islamique à l'art occidental mais que de cette immixtion jaillit un nouvel espace 

plastique où l'artiste affirme son inventivité, sa créativité et sa singularité. 

 

                                                
176 Amin Maalouf, Les identités meurtrières (Paris: Grasset, 1998) 46.  
 
177 Homi Bhabha, The location of culture ( London: Routledege, 2004) 20.  
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Chapitre II: Maïssa Bey, Cette fille-là et l’écriture nomade   
 

‘’Nous voici aujourd’hui, nous, femmes arabes, femmes musulmanes, femmes 
algériennes, au centre de tous les questionnements. Au centre de la surenchère identitaire. 
Car la femme, à son corps défendant, est au cœur de toutes les préoccupations…Femme. 
Corps de femme. Lieux de toutes les crispations, de tous les enjeux, de toutes les pulsions 

antagoniques.’’178 
--Maïssa Bey  

 

 
 

   L’annulation des résultats des élections municipales en Algérie, à la suite de la victoire 

du FIS (Front Islamique du Salut), marqua non seulement le début de la guerre civile 

mais aussi celle de l’entrée de Maïssa Bey dans l’univers miné de l’écriture. En 

s’exposant ainsi devant les yeux des lecteurs anonymes, cette dernière profana la règle 

sociale de la pudeur qui prescrit aux femmes de se préserver du regard étranger en se 

cachant derrière les murs sécuritaires de l’espace domestique. Dans ce deuxième chapitre 

consacré à l’écriture beyenne, j’ai décidé de me pencher sur son roman Cette fille-là en 

raison de sa gageure transgressive dans la mesure où il excède continuellement les limites 

imposées au corps féminin en mettant en scène une jeune fille, Malika, enfermée dans un 

asile avec d’autres femmes pour avoir semé le désordre en s’immisçant dans l’univers 

masculin de la Oumma. Alors que Malika essaie de reconstituer son identité diffractée, 

nous verrons dans la première partie que sa quête subjective aboutit à une double quête 

qui consiste à affirmer une subjectivité plurielle et sororale en transcrivant l’histoire de 

ses compagnes d’infortune. Dans la deuxième partie nous verrons que le travail 

                                                
178 Maïssa Bey, L’une et l’autre (Paris : Edition de l’Aube,  2009) 50-51.  
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scripturaire lui permet dès lors d’affronter les voix qui l’assiègent et de créer son identité 

placée sous le signe de la mouvance. Poussée par sa pulsion d’errance mentale, nous 

analyserons enfin les multiples stratégies que Malika déploie pour déjouer tous les 

systèmes répressifs qui tentent de cerner le corps de la femme dans un espace défini, 

conforme et restreint.  

 

1. Dévoiler une subjectivité plurielle  

 
 

   La critique féministe a insisté depuis longtemps sur l’urgence pour les 

femmes de (re)tracer leurs propres généalogies pour se libérer de la domination 

phallogocentrique. Luce Irigaray établit ainsi un lien inextricable entre la prise du 

pouvoir par le patriarcat et l’occultation des généalogies féminines: ‘’un des carrefours 

perdus de notre devenir de femme se situe dans le brouillage et l’effacement des relations 

à notre mère et dans l’obligation de nous soumettre aux lois du monde de l’entre-

homme.’’179  Cette dernière s’attaque aux théories freudiennes qui réduisent le lien entre 

la mère et la fille à une volonté de pouvoir pour s’attirer les faveurs de la loi du Père: 

‘’Freud se conduit en prince des ténèbres par rapport à toutes les femmes. Il les entraîne 

dans l’ombre et la séparation d’avec leur mère et d’avec elles-mêmes pour 

l’établissement d’une culture de l’entre-homme, au niveau du droit, de la religion, du 

langage, de la vérité et de la sagesse.’’180 Notre philosophe en conclut que seule la 

réhabilitation de la relation mère-fille permettra de ‘’rétablir une élémentaire justice 

                                                
179 Luce Irigaray, ‘’Le mystère oublié des généalogies féminines,’’ Le temps de la différence (Paris : 
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sociale, pour sauver la terre d’une totale soumission à des valeurs masculines.’’181 De son 

côté, Françoise Lionnet exhorte les femmes ‘’to find their past, to trace lineages that will 

empower them to live in the present, to rediscover the histories occluded by History.’’182 

Mais que faire lorsqu’on est comme l’héroïne de Cette fille-là, Malika, une orpheline née 

de parents inconnus? Comment remonter la chaîne des aïeules lorsqu’on est ‘’une 

présumée’’183 à vie, une ‘’enfant trouvée, ‘’une bâtarde,’’ou une ‘’farkha’’?184 Quand 

Malika prend la décision de parler d’elle-même sans recourir au subterfuge de 

l’‘’affabulation,’’185 sans vouloir édulcorer ses origines mystérieuses, voici ce qu’elle 

dit :  

Je suis l’Incarnation de la Faute, et jusqu'à preuve du contraire, la Preuve 

Matérielle du Délit de Fornication. Une preuve concrète et surtout vivante 

qu’on n’a pas pu supprimer, faute de moyens ou de courage. Une chose 

vaguement vagissante qu’on a abandonnée sous un porche, la nuit venue 

ou au petit matin. Un paquet que l’on a déposé subrepticement.186 

Elle est tout le contraire de la ‘’Bent familia,’’187  la fille de famille, qui suggère 

l’intégrité sociale, morale et sexuelle. La fille de famille que toutes les mères convoitent 

pour leurs fils et leurs progénitures et qui assure à elle seule la hurma (honneur) du clan.  

                                                
181 123.  
182 Francoise Lionnet, Autobiographical Voices, Race, Gender, Self Protraiture (Ithaca : Cornell University 
Press, 1989) 25.  
 
183 Maïssa Bey, Cette fille-là (Paris : Editions de l’Aube, 2001) 81.  
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   Privée d’une ‘’descendance individuelle réelle,’’ Malika pourrait très bien s’inventer 

‘’une descendance fictive’’188 qui inclurait des héroïnes légendaires telles que Zoraïdé,  

Tin Hinan, La Kahina, ou bien encore les porteuses de bombes qui firent de leurs corps 

un rempart explosif contre l’occupation Française pendant la guerre d’Algérie. Malika 

considère toutefois que la contemplation d’un passé glorieux n’est qu’un leurre pour 

échapper aux vicissitudes du présent : ‘’Autrefois, autrefois…n’y a-t-il rien d’autre pour 

faire oublier le présent ?’’189 s’interroge-t-elle. Cette dernière critique vivement 

l’association traditionnelle qui est faite entre les femmes Algériennes en tant que 

‘’porteuses de mémoire’’190 car cette mémoire est bien souvent tronquée, parsemée 

‘’d’oublis,’’ de ‘’mirages, ‘’ ‘’d’amnésie,’’ et de ‘’nostalgie.’’191 A peine les femmes de 

l’asile évoquent-elles le passé qu’une sorte de léthargie paralyse leurs mémoires et 

qu’elles se mettent à rêver en chœur d’un passé doucereux tout en invectivant 

l’obstination des femmes algériennes qui, à la suite de la Révolution, refusèrent de 

retourner à leurs tâches domestiques :  

Avions-nous besoin de nous révolter puisque nous ne manquions de rien, 

que nous savions nous contenter de peu ? Aujourd’hui plus rien ne 

contente les femmes qui se veulent affranchies…Nos malheurs ont 

commencé le jour où des femmes ont franchi sans voile le seuil des 

                                                
188 Fethi Benslama, ‘’Exil et transmission ou mémoire en devenir,’’ Pli et repli de la mémoire, Actes du Ve 
colloque organisé par l’association FRIPSI: http://pagesperso-orange.fr/fripsi/sommaire4.htm    
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maisons, qu’elles ont voulu avoir accès au savoir et se mesurer aux 

hommes ! Sans elles nous n’en serions peut être pas là.192 

 Ce chœur de femmes revendique donc la division sociale de l’espace qui conforte la 

Oumma en assignant à chacun sa place en fonction de son sexe :  

Oui, soupirent-elles, nous étions libres de rire et de chanter, de nous 

retrouver dans les cours et sur les terrasses des maisons dès que la fin du 

jour nous libérait de nos corvées et que les enfants étaient endormis. Les 

hommes se retrouvaient dans les cafés et sur les places pour fuir la chaleur 

étouffante des maisons, et nous étions heureuses.193 

   Malika écoute toutes ces lamentations avec écœurement et ne voit aucun changement 

entre le passé de ces femmes et leur présent qui sont tous deux synonymes d’humiliation, 

de réclusion et de résignation. Si le présent est si insupportable pour ces femmes qui ont 

été abandonnées, oubliées et mises en quarantaine dans cette asile par leur famille avec le 

concours de la société, leur passé est similaire dans la mesure où elles étaient vouées à 

vivre une vie de condamnées dans l’enceinte du harem :  

Peut-on réduire le bonheur à une attente du jour suivant, exactement 

semblable aux autres jours, à une portion de ciel, carrée ou rectangulaire, 

toujours la même, au glissement immuable de la lumière sur le sol qu’on 

s’acharne à faire briller, aux sifflements du vent sous les portes fermées et 

derrière les volets clos, aux gestes mille fois recommencés derrière des 

murs aveugles [..]194  

                                                
192 162-163.  
193 163.  
 
194 164.  



69 
 

   Malika refuse donc de se laisser enfermer non seulement dans un passé fétichiste 

peuplé d’héroïnes épiques mais elle refuse également de se laisser cantonner dans un 

passé traditionnaliste dans lequel le rôle de la femme est celui de la procréation et du 

silence face à la loi du Père. Celle-ci préfère inventer mille et une histoires sur ses 

origines mystérieuses, ‘‘’Mon histoire donc. Revue et corrigée. Comme un roman,’’195 

auxquelles elle fait appel en fonction de son auditoire : ‘’Attention mesdames et 

messieurs, voici donc la version la plus romanesque, la plus émouvante de mes débuts 

dans la vie. La plus édifiante aussi…Voici d’abord les ingrédients : une petite fille 

abandonnée Une plage des eaux balayées de reflets de lune Deux miséreux au grand 

cœur.’’196 Dans ‘’la version numéro 2,’’ qui est ‘’réservée à un auditoire trié sur le 

volet,’’197 Malika se présente comme une enfant que des brigands ont volé sur une plage 

quelque part en France. Dans une autre version, elle devient ‘’le fruit d’amours 

interdits’’198 entre la fille d’un colon et un jeune arabe. Notre héroïne se laisse donc 

emporter par son imagination où se cumulent ‘’mystères,’’ ‘’inventions,’’ et 

‘’affabulations’’199 pour se donner une descendance mais aussi pour combler les non-dits 

et les lacunes des autres histoires que les femmes de l’asile lui racontent et qu’elle 

transcrit. Aïcha est la première à se confier à Malika à qui elle demande de lui écrire une 

lettre officielle adressée au procureur du tribunal afin qu’elle puisse changer le prénom 

qui figure sur son extrait de naissance, Jeanne, en Aïcha qui est le prénom que sa mère lui 
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a donnée en hommage à sa grand-mère.  Devant l’obstination de Jeanne-Aïcha à garder le 

silence, Malika décide d’inventer la suite de l’histoire : ‘’J’essaie de comprendre. 

J’imagine la scène. Le jour. L’heure. Le lieu. Comme si j’y étais.’’200 

   En dépit de toutes les histoires que Malika fabriquent pour impressionner ses 

camarades qui tantôt la dépeignent comme la fille illégitime d’une star de la télévision 

égyptienne ou bien comme le prophète Moïse abandonné dans un panier en osier sur les 

rives du Nil, Malika qui ignore tout de sa filiation nous apparaît comme un personnage 

désorienté et rongé par un sentiment de non-appartenance, de déchéance et d’étrangeté. 

L’épigraphe qui précède le roman édicte déjà l’importance des origines à travers la 

métaphore des racines : ‘’Cet été les racines s’interrogent sur leur avenir et le fleuve ne 

leur répond pas. Les feuilles qui tombent sont un corps et le secret réside dans les racines. 

Dans les racines gît notre hier, dans les racines gît notre demain.’’ Ces vers sont ceux du 

poète libanais Youssouf El Khâl qui a vécu toute sa vie entre le Liban, la Syrie et les 

Etats-Unis et qui n’a jamais réussi à planter des racines solides nulle part.    

   Dans son article intitulé Exil et transmission ou mémoire en devenir, le psychanalyste 

Fethi Benslama souligne l’importance de la ‘’dimension institutionnelle’’ dans la 

formation de l’identité :  

 Il n’y a pas de sujet sans être ensemble. Il n’y a pas d’être ensemble sans 

institution. Il ne peut y avoir de sujet qui ne soit institué. L’institution est le 

lieu social. La première des institutions qui marque d’une façon indélébile 

l’identité humaine est la filiation. A sa naissance, tout individu reçoit deux 
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empreintes déterminantes : le sexe et le nom, par lesquels il est inscrit dans 

une place unique, dans une filiation.201  

    A la lumière de cette explication, nous pouvons mieux cerner l’état de déréliction de 

Malika face à sa filiation inconnue et aux nombres de X inscrits dans son extrait de 

naissance : ‘’Prénom : Malika, Nom du père : X, Nom de la mère : X.’’202 D’ailleurs sa 

date de naissance, 2 juillet 1962, ne correspond pas au jour où elle est née mais à la date à 

laquelle elle fut trouvée, et même son prénom n’a pas été choisi par ses parents 

biologiques mais par ses parents adoptifs. Malika résume ses origines à ‘’un trou noir’’203 

dont elle ne pourra jamais départir et dans lequel elle est piégée à vie. Son 

‘’obsession’’204 à ne pas savoir d’où elle vient la conduit à une auto-dépréciation 

névrotique et une haine de soi incommensurable qu’elle revendique dès l’Avertissement : 

‘’J’ai tout simplement envie de dire ma rage d’être au monde, ce dégoût de moi-même 

qui me saisit à l’idée de ne pas savoir d’où je viens et qui je suis vraiment.’’205 Ce ‘’délire 

de petitesse’’206 s’accompagne aussi par une haine violente contre son père qu’elle 

appelle tour à tour ‘’celui que je m’interdis de nommer,’’ l’homme par qui j’existe,’’ et 

‘’mon géniteur’’ et contre qui elle adresse chaque jour cette prière : ‘’Qu’il rôtisse dans 

les flammes, Se consume à petit feu. Que son âme erre sur des chemins pavés de braises 
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et tapissés de ronces.’’207 Malika éprouve le même sentiment pour son père adoptif qui 

l’aimait pourtant au début comme sa propre fille jusqu'au jour où son corps chétif s’est 

transformé en celui d’une femme et qu’il a essayé de violer. Il est intéressant de noter que 

non seulement la figure paternelle mais aussi l’homme en général est invectivé dans ce 

roman comme s’il s’agissait de mettre en avant ‘’la défaite de l’homme.’’208 Pour les 

pères d’Aïcha et de Fatima, la naissance de leurs filles est vécue comme une 

‘’malédiction,’’ une ‘’honte’’209 et une tare dont les seules coupables sont leurs épouses 

qui n’ont pas été capables de leur donner des fils. Ainsi, le père d’Aïcha est tellement 

accablé par la naissance de sa fille qu’il compare à ‘’une mauvaise graine,’’210 qu’il 

refuse de la nommer préférant laisser son patron lui choisir le prénom de Jeanne. Fatima 

quant à elle a failli être tuée par son père qui doutait de sa virginité : ‘’Demain, au 

commencement du jour, il entraînera sa fille dehors. Il ira avec elle jusqu'à l’orée du petit 

bois. Et là, il pourra tirer sur celle qui a fait parler d’elle dans le village.’’211 

   Les femmes qui ont atterri dans cet asile ont toutes été victimes de la machination 

phallogocentrique. Yamina, une ancienne prostituée, qui avait été mariée de force à un 

homme âgée alors qu’elle n’était qu’une enfant, tombe amoureuse de son cousin et décide 

de tout quitter pour lui. Sachant très bien qu’en commettant le délit d’adultère, elle 

courait le risque d’être ‘’reniée, maudite, honnie par toute la tribu,’’212 Yamina drogue sa 
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famille pour s’enfuir avec l’homme qu’elle aime et dont elle se croit aimer. Deux mois 

après, ce dernier épousera une autre femme. L’histoire de M’barka est tout aussi tragique. 

Celle-ci abandonna sa famille qu’elle aimait tant surtout sa mère pour rejoindre Aïssa à 

Niamey où ils vécurent ensemble pendant plus de quinze ans jusqu’au jour où elle tomba 

gravement malade à la suite d’un sortilège que lui jeta sa meilleure amie qui convoitait 

son mari. Pour l’amour d’Aïssa, M’barka endura une longue période d’agonie où elle dut 

se battre contre des démons pour vaincre son envoûtement mais lorsqu’elle fut enfin 

guérit, elle trouva son mari dans les bras de sa rivale. L’histoire de ces deux personnages 

féminins est saillante car l’amour charnel entre l’homme et la femme est décrit comme un 

renoncement voire une aliénation de la subjectivité féminine. Lorsque M’barka se laisse 

toucher pour la première fois par Aïssa elle se dit qu’il ‘’est maintenant sa seule certitude, 

la seule vérité de sa vie. Elle le sait, elle ne sait plus que cela. Elle se sent vide de tout 

autre sentiment.’’213 Pour Luce Irigaray, lorsque l’érotisme tend à l’objectivation du 

corps de la femme, il ne s’agit pas d’amour ‘’véritable’’ car au lieu de ‘’servir à 

l’individuation’’ il marque au contraire ‘’la destruction ou la perte d’identité.’’214 C’est 

pourquoi Malika déteste tant les histoires d’amour où l’érotisme est bien trop souvent 

synonyme de la chosification et de la domestication de la femme qui ‘’n’est plus qu’un 

corps exultant, docile et frémissant.’’215 Pour l’amour de cet homme sans qui elle ne peut 

exister, elle devient ‘’une créature rampante et veule, prête à tous les renoncements, à 

toutes les bassesses.’’216 La construction du moi féminin passe de facto par le regard de 

                                                
213 128.  
 
214 Luce Irigaray, ‘’Le mystère oublié des généalogies féminines’’ 110.  
 
215 Bey 113.  
 
216 113.  



74 
 

l’homme qui valide en quelque sorte son êtreté. Sans ce regard reconnaissant, la femme 

ne parvient pas à s’accepter et à s’individualiser, elle demeure par conséquent ‘’un-être-

pour-autrui’’217 qui ne sait pas s’accepter tel qu’il est et qui doit toujours passer par le 

regard de l’Autre pour se sentir exister. Cette condition est la plus aliénante qui soit dans 

la philosophie existentialiste étant donné qu’elle implique un renoncement de la liberté 

individuelle au profit d’une totale dépendance à autrui. Ce qui fait dire à l’un des 

personnages de théâtre sartrien, Garcin, que ‘’l’enfer c’est les autres’’218 car la 

connaissance de soi passe irrémédiablement par l’approbation de l’Autre.   

   La dés-individuation est un thème ubiquitaire dans Cette fille-là  et se manifeste à 

plusieurs niveaux. Tout d’abord, le lieu dans lequel Malika et les autres femmes sont 

enfermées, cet ‘’établissement fourre-tout,’’219 annihile l’identité des pensionnaires qui 

sont soit réduites à des numéros matricules soit répertoriées dans divers rubriques 

génériques comme celui des ‘’reprouvées,’’ ou encore des ‘’présumées.’’ Ces 

pensionnaires anonymes sont présentées comme des morts-vivants aux ‘’apparences 

fantomatiques’’ qui tournent en rond dans ce ‘’mouroir parcouru d’ombres’’ à l’intérieur 

d’une zone de démarcation bien délimitée qui les bannit des ‘’gens du dehors’’ qui 

investissent eux ‘’le monde des vivants.’’220 Malika et celles qu’elle appelle ses 

‘’compagnes d’infortune’’221 ressemblent à s’y méprendre à  la victime émissaire que 
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René Girard a décrit dans La violence et le sacré et qui doit être expulsée de la 

communauté pour que le bien-être du corps social soit restauré :  

Pour guérir la ville, il faut identifier et expulser l’être impur dont la 

présence contamine toute la ville. Il faut que tous s’entendent, en d’autres 

termes, sur l’identité d’un coupable unique. La victime émissaire joue sur 

le plan collectif le rôle de cet objet que les chamans prétendent extraire du 

corps de leurs malades et qu’ils présentent ensuite comme la cause de tout 

le mal.222 

   Il est significatif à cet égard que dans l’une des nombreuses histoires que Malika 

raconte, elle se présente comme une enfant recueillie par une tribu qui, effarée devant les 

maux et malheurs qui les frappaient, pointèrent un doigt accusateur sur cette étrangère qui 

avait perturbé leur harmonie et la cédèrent à une famille algérienne.  

    Et pourtant ces mêmes femmes avec qui elle partage un destin commun tissé de rejet et 

d’abandon ne la considèrent pas comme l’une des leurs à cause de sa peau ‘’trop 

blanche’’223et de ses yeux bleus : ‘’Avec ses cheveux clairs et ses yeux couleur d’un ciel 

d’ailleurs, elle n’est pas des nôtres.’’224 C’est pourquoi Malika qui se sent doublement 

marginalisée ne cesse de marteler : ‘’Je ne serais jamais tout à fait comme les autres’’225 

ou encore ‘’Je suis différente. Autre.’’226 De plus, toutes les autres femmes ont des 

repères généalogiques et sont bien les filles de quelqu’un à l’image d’Aïcha qui veut 
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récupérer le prénom que sa mère lui a donné et qui est celui de sa grand-mère, alors que 

Malika n’a jamais connu aucun membre de sa famille et ne porte même pas le prénom 

que sa mère lui a choisi mais celui que lui a imposé sa famille adoptive. La narratrice n’a 

jamais eu l’occasion non plus de bénéficier de la protection maternelle comme Fatima qui 

est restée en vie grâce au courage et à la détermination de sa mère. D’ailleurs, cette mère 

est la seule à échapper à la hargne de Malika qui ne peut supporter les mères passives et 

possessives qui s’accrochent désespéramment à leurs enfants tant elles sont ignorées par 

leurs maris. Au début du récit de Fatima, sa mère apparaît comme une femme faible, 

soumise et qui accepte avec résignation les tourments que son mari lui fait subir : ‘’Au 

milieu de la cour, un homme, son père se penche sur une femme agenouillée. Le visage 

recouvert de ses mains, elle semble prosternée devant lui, comme pour une prière. 

Aucune parole n’est prononcée. L’homme frappe de son pied les flancs de la femme qui 

ne laisse échapper aucun gémissement, aucun cri.’’227 Mais lorsque la mère se rend 

compte que son mari veut tuer Fatima, elle fait tomber son masque de passivité et 

organise minutieusement la fuite de sa fille : ‘’C’est ainsi, dit-elle, que sa mère lui a 

donné la vie, une seconde fois.’’228 

   Le dernier point d’étrangeté qui porte à son paroxysme la thématique de la dés-

individuation est le trouble dissociatif de l’identité dont souffre Malika et qui correspond 

au clivage du Moi en plusieurs personnalités. Pour l’instant, comme l’explique Malika, 

aucune de ses autres personnalités qui sommeillent en elle n’a réussi à prendre le contrôle 
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mais : ‘’Elles sont là, toutes. Attentives, perchées sur mes épaules.’’229 Il y a ‘’l’autre, 

M’Laïkia. Celle qui me poursuit. Qui voudrait être moi,’’ il y a ‘’l’innommée, 

silencieuse, obscure et qui attend avec juste un frémissement, une onde qui parcourt mon 

être, de loin en loin. Pour me rappeler qu’elle est là,’’ et il y a aussi ‘’l’autre encore, celle 

qui veut continuer. Se raconter, raconter des histoires. La plus visible, la plus douce 

apparemment. Qui sait aussi écouter les histoires des femmes apparemment sans 

histoire…Retenir. Se retenir. Ne pas basculer. Continuer à raconter leurs histoires. A les 

écrire. Ne pas sombrer.’’230 

    Il est primordial que Malika puisse continuer sa double ‘’quête’’231 la sienne mais aussi 

celle de ses compagnes de détresse, à travers l’écriture qui lui permet d’entamer un 

travail d’introspection individuel et collectif à la fois. En effet, l’écriture a une double 

vocation et lui permet non seulement de mettre en mots ses souvenirs, ses angoisses et ses 

peurs mais aussi de donner une voix à ces femmes réduites au mutisme. En s’écrivant, 

Malika accepte de faire face aux ombres du passé qui la hante et qu’elle s’est efforcée de 

réprimer. Consciente du péril dans lequel elle se lance, Malika se sent prête à conjurer par 

écrit le retour du refoulé: ‘’Longtemps j’ai cru pouvoir, d’un trait de colère, effacer mon 

enfance. Le temps est venu enfin de dire. Le temps est venu de me retourner, de prendre à 

rebours le chemin parcouru et d’aller à la rencontre de cette petite fille dont je veux 

depuis si longtemps effacer la trace.232 Son travail du deuil qui est dans son cas le deuil 

de l’origine ou de la filiation peut enfin commencer. Ce concept de ‘’travail du deuil’’ 
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que  j’emprunte à la psychanalyse est important dans la mesure où il marque un 

changement de comportement radical par rapport à l’objet disparu : ‘’le moi, pour ainsi 

dire, obligé de décider s’il veut partager ce destin (de l’objet perdu)…se détermine à 

rompre son lien avec l’objet anéanti.’’233 Malika qui est obnubilée par sa descendance 

inconnue qui la plonge dans une haine de soi démesurée et qui la pousse à se blâmer en se 

disant que c’est de sa faute si sa mère l’a abandonnée et qu’ensuite son père adoptif 

qu’elle a tant aimé a essayé de violer, se convainc qu’elle porte en elle le mal et le vice et 

qu’elle ne peut donc que tout détruire sur son passage. Malika est en un mot un être 

désorienté sans aucun point de repères généalogiques avec une identité en suspens et 

diffractée qu’elle ne sait comment recomposer. Cependant, elle trouve sa voie/voix grâce 

à l’écriture qui lui offre la possibilité de renouer avec sa subjectivité mais aussi avec celle 

des autres femmes de l’asile. C’est pourquoi nous pouvons parler d’une subjectivité 

plurielle qui implique la fusion du Soi avec l’Autre.  En transcrivant leurs histoires, il est 

évident que Malika tente de faire entrer ces femmes dans la scène historique dont elles 

ont été évincées.  

 

2. La venue à l’écriture  

 

   Dès les premières pages du roman, le lecteur se rend compte qu’il a entre les mains un 

livre entrain de s’écrire : ‘’Je vais essayer de commencer par ça. Inscrire déjà ce prénom. 

Griffe sur la page blanche…Oui, c’est un beau début. Commencer ainsi. N’efface 
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pas.’’234 Malika part donc à sa quête à travers l’écriture mais elle va aussi à la quête des 

autres femmes en écrivant leurs histoires: ‘’Tout est en place. Je n’ai qu’à laisser courir 

ma plume.’’235 Histoires qui lui sont livrées en vrac, en flots ininterrompus comme pour 

se dégager du poids accablant d’un trop long silence et qu’elle devra remettre en ordre : 

‘’Retranscrire ses mots, ses phrases, ses hésitations, ses exaltations et aussi ce qu’elle 

veut contenir et qui s’échappe parfois malgré elle, au détour de ses silences.236’’  Il est 

vrai que le travail sur l’acte d’écrire est omniprésent chez les nouveaux romanciers pour 

qui l’écriture devient la principale intrigue.237 Je pense évidemment à Alain Robbe-Grillet 

qui Dans le labyrinthe présente un narrateur-écrivain en mal d’inspiration et qui est perdu 

dans les dédales de la création artistique. Le but ultime que se donne le Nouveau Roman 

est de se défaire du roman de personnages, de l’histoire et de l’engagement car seule 

compte l’œuvre d’art en tant que création. Or, cet adage de l’art pour l’art est remis en 

question par Maïssa Bey et sa narratrice, Malika, pour qui l’écriture est investie avant 

tout d’une mission utilitaire, stipulée clairement dès l’Avertissement, et qui est celle de 

‘’lever le voile sur les silences des femmes et de la société…sur des tabous, des principes 

si arriérés, si rigides  parfois qu’ils n’engendrent que mensonges, fourberie, violence et 

malheurs.’’238 

    Pour saisir l’importance de la venue à l’écriture de Malika, il convient de se pencher en 

premier lieu sur les raisons qui ont poussé Maïssa Bey à entrer dans ‘’le cercle des 
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parlants’’239 alors que rien ne la disposait à devenir un jour une écrivaine professionnelle 

et publique. Celle-ci commença d’abord à écrire pour elle-même lors de la guerre civile 

algérienne qui débuta dans les années 90 à la suite de l’annulation de la victoire du FIS 

(Front Islamique de Salut) aux élections municipales. Le nombre de personnes qui 

périrent dans ces années noires s’élève à plus de 100 000 morts parmi lesquels il faut 

compter l’assassinat de plusieurs intellectuels, dont Tahar Djaout, qui avaient tous 

ouvertement condamné les exactions commises par les militants islamistes. Maïssa Bey 

rapporte ainsi : 

 J’écrivais comme on pleure, seul, le soir, enfermé dans sa chambre, 

lorsqu’on se sent impuissant à agir sur le monde, sur le cours des choses. 

Enfermement aussi, repli sur soi, parce qu’on ne peut pas, on ne veut pas 

dire qui on est, de peur de casser l’image de soi que l’on a tant de mal à 

forger.240 

Excédée par toutes les interdictions qu’elle avait internalisé à son insu dont les plus 

élémentaires pour une femme d’éducation arabo-musulmane sont celles de la pudeur et 

de la décence à ne pas s’exposer au regard des autres, Bey se décide enfin à franchir le 

pas : 

 En franchissant le seuil, pour entrer dans le « cercle des parlants », j’ai 

voulu échapper à cette malédiction qui pesait de tout son poids sur ma vie 
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et celle de mes semblables, malédiction ainsi formulée, depuis des siècles : 

tu ne seras jamais toi-même.241 

C’est parce que Maïssa Bey a voulu briser le mutisme ancestral qui étouffe la voix des 

femmes qu’elle accepte de se donner à voir et d’être vue :  

 C’est par l’écriture qu’elles [les femmes] peuvent lever la chape du déni 

qui pèse sur l’individu – mais plus encore sur les femmes- en tant qu’être 

autonome, symboliquement séparé de son groupe. Ecrire permet 

d’arracher le droit d’être, simplement d’être. C’est dans ce sens – et pour 

pasticher une formule célèbre – qu’il m’est souvent arrivée de proférer 

cette sentence : « J’écris, donc je suis » !242 

   Là ne s’arrête pas cependant la vocation de l’écriture beyenne qui ne consiste pas 

seulement à affirmer sa subjectivité mais aussi celle des autres femmes car l’écriture 

signifie aussi pour elle un désir de partage, de solidarité et d’écoute : ‘’porter la parole 

des femmes, la rendre…audible, trouver les mots pour leur donner l’occasion d’affirmer 

leur présence.243 

   Autrement dit, à l’inverse du ‘’cogito ergo sum’’ cartésien qui met en avant un ‘’je’’ 

égocentré qui fait de l’existence du ‘’je’’ le point de départ absolu et la plus haute 

certitude que l’homme peut avoir, le ‘’je’’ beyen est plus proche de la subjectivité 

existentialiste qui postule comme première des vérités une ‘’intersubjectivité’’244 où la 

découverte de soi passe irrémédiablement par la découverte de l’autre. Dans 
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L’existentialisme est un humanisme, Jean-Paul Sartre maintient en effet que : 

‘’contrairement à la philosophie de Descartes, contrairement à la philosophie de Kant, 

nous nous atteignons nous-mêmes en face de l’autre, et l’autre est aussi certain pour nous, 

que nous-mêmes. Ainsi, l’homme qui s’atteint par le cogito découvre aussi tous les 

autres, et il les découvre comme la condition de son existence.’’245 En conséquence, la 

vérité absolue est celle de l’intersubjectivité qui est seule apte à conditionner la 

construction du Moi.  

   Une autre raison que Maïssa Bey invoque pour expliquer son initiation dans l’aventure 

romanesque est la valeur cathartique qu’elle accorde à l’écriture dans ces années 

sanglantes qui ont secoué l’Algérie :  

‘’A tous ceux qui me demandent pourquoi j’écris, je réponds d’abord 

qu’aujourd’hui je n’ai plus le choix. Je n’ai plus le choix parce que 

l’écriture est mon ultime rempart, elle me sauve de la déraison et c’est en 

cela que je peux parler de l’écriture comme une nécessite vitale…je pense 

que je dois mon salut, je parle ici de salut mental, à la mise en mots de 

toutes mes angoisses, de toutes les interrogations qui ne cessent de me 

tourmenter.246 

    La valeur thérapeutique et transformationnelle de l’écriture est manifeste dans Cette 

fille-là: à mesure que Malika vide ses pensées dans les pages blanches de son cahier, elle 

se libère du poids suffocant de son silence et des cris qu’elle n’a jamais osés proférer à 

haute voix : ‘’Toute petite je m’exerçais à crier en silence…Il faut de l’entraînement pour 
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tout retenir. Pour tout garder en soi, ne rien laisser échapper.’’247 Malika qui avait 

réprimé depuis si longtemps ses souvenirs et ses émotions se laisse subséquemment 

submerger par le retour du refoulé en laissant le champ libre au torrent de mots qui lui 

parviennent sous la plume : ‘’il suffit d’un rien, une fêlure, pour que remontent de 

l’ombre, en flots bouillonnants et confus des images, des mots, des cris, des souvenirs 

délétères que l’on croyait à jamais effacés.’’248 Si l’écriture est pour notre narratrice un 

exutoire et un moyen d’exorcisme qui lui permet de se libérer des entraves en faisant 

entendre sa voix et celles des autres femmes, la prise de la parole n’est pas pour autant 

une tâche aisée et ne va pas sans risque. Ainsi, lorsque Malika entame son retour sur soi, 

elle fait appel à l’indulgence du lecteur qui se doit de lire jusqu’au bout ce récit qu’elle 

écrit : ‘’Que je dise encore : il faut la suivre. Simplement pour l’aider à reprendre ce 

chemin-là. La suivre. Attentivement. En silence. Sans jamais l’interrompre. Sans poser de 

questions. Revivre ces instants avec elle, en lui tenant la main pour qu’elle ne soit pas 

tentée de s’arrêter d’écrire.’’249 En outre, nous pouvons remarquer que Malika et ses 

compagnes de détresse éprouvent une grande réticence à se dévoiler complètement et 

qu’elles tentent de contenir plusieurs fois l’afflux de leurs paroles. Lorsque Malika écoute 

par exemple le récit de Fatima qui a failli être assassinée par son propre père qui doutait 

de sa pureté, cette dernière s’interrompt abruptement et ‘’refuse d’aller plus loin.’’250 

Malika tente de la faire parler, de lui arracher un aveu pour comprendre si les soupçons 

du père étaient bien fondés mais Fatima détourne la conversation. La narratrice se dit 
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alors qu’elle pourrait très bien combler les zones d’ombre de cette histoire en laissant 

vaquer son imagination mais elle avoue avoir peur: ‘’J’ai peur de revivre une autre 

histoire. De revivre une autre scène.’’251 Quand arrive le tour de Houriya de se plonger 

dans les eaux troubles du passé, celle-ci évoque sa rencontre avec un jeune médecin 

français, Jean, en pleine guerre d’Algérie, qui sauva sa mère des griffes de la maladie. 

Jean et Houriya s’aimèrent et se virent en cachette tous les jours jusqu'à ce que des esprits 

malveillants les dénoncent. Jean fut assigné dans une autre ville de l’Algérie et Houriya 

dut se cacher pendant plusieurs années chez sa tante pour apaiser le courroux des 

villageois qui ne lui pardonnaient pas de s’être compromise avec l’ennemi. Face aux 

questions interminables de Malika qui spécule que Houriya a trouvé refuge chez sa tante 

pour cacher sa grossesse et qu’elle est peut-être leur fille, celle-ci se fâche  et ‘’referme 

très vite cette parenthèse de sa vie.’’252 Aïcha qui veut retrouver son vrai prénom a honte 

de dire à Malika la raison pour laquelle elle s’appelle officiellement Jeanne : ‘’Elle refuse 

d’en dire plus. Elle refuse de prononcer ce nom qu’elle ne reconnaît pas, qu’elle n’a 

jamais voulu reconnaître comme sien…Elle se dérobe, parle d’autre chose et se réfugie 

dans un silence obstiné.’’253 

   Se dévoiler, se mettre à nu devant un auditoire et accepter d’être vue constituent par 

conséquent des obstacles difficiles à franchir qui requièrent beaucoup de courage. Tous 

les termes relatifs au dévoilement que je viens d’utiliser ne sont évidemment pas anodins 

de ma part puisqu’ils font écho au dilemme incontournable de l’écriture 

                                                
251 98.  
 
252 177.  
 
253 29.  
 



85 
 

(autobiographique) maghrébine féminine qui est corolaire d’un acte délibéré de 

transgression. Maïssa Bey parle en effet de ‘’franchir le pas,’’ franchir le seuil,’’ ‘’passer 

de l’autre côté,’’ ou encore ‘’se frayer un chemin’’254 qui indiquent clairement la 

violation d’un territoire privé et interdit. Il convient de préciser que l’emploi du ‘’je’’ 

constitue tout aussi bien un acte de profanation pour les écrivains maghrébins. Comme le 

souligne Jean Déjeux, alors que la littérature occidentale a connu depuis la période 

romantique une surenchère du ‘’je’’ introspectif, dans les sociétés arabo-musulmanes 

c’est l’emploi du ‘’nous qui prévaut’’ étant donné que l’individu est perçu avant tout 

comme ‘partie intégrante du Tout, de cette Oumma, patrie qui l’englobe et le désire au 

point de viser à faire oublier sa dimension de sujet désirant.’’255  La sociologue 

marocaine Fatima Mernissi qualifie la relation sociale au sein de la Oumma de type 

‘’coopératif’’ qui implique la volonté de ne faire qu’un :  

Ses membres sont unis au sein d’une collectivité démocratique basée sur 

un concept complexe, qui suppose la croyance en un ensemble d’idées, et 

destinée à assurer l’intégration et la cohésion de tous les membres qui 

participent à la tâche unificatrice, c'est-à-dire la sauvegarde et le respect de 

l’Islam.256  

   C’est ainsi que l’écrivain algérien Mohammed Kacimi-El Hassani présente le français 

qu’il a appris à l’école comme une ‘’nouvelle langue’’ qui lui a permis d’utiliser à 
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volonté le ‘’je’’ sans avoir à faire appel à la formule traditionnelle arabe : ‘’Que Dieu me 

préserve de l’usage d’un pareil pronom, car il est l’attribut du Diable.’’257  

   Que se passe-t-il alors dans un tel contexte quand c’est une femme arabo-musulmane 

qui décide de prendre le qalam pour dire ‘’je’’ ? Cette littérature est taxée de facto de 

scandaleuse, d’exhibitionniste et de provocante : ‘’On a parlé d’exhibitionnisme, lors de 

la parution en Tunisie de Cendre à l’aube de Jalila Hafsia (1978). Tout se passe comme 

si la femme s’exposait avec indécence, abandonnait le port du voile dans ces romans et 

récits, assez souvent d’ailleurs à résonnances autobiographiques.’’258 

 Cette réflexion du critique littéraire Jean Déjeux trouve un appui chez Christiane 

Chaulet-Achour qui a consacré de nombreux ouvrages au rapport de la femme à l’écriture 

au Maghreb :  

                         En ce sens, cette littérature féminine, comme toutes les littératures 

féminines, est « contre-littérature » dans sa société de référence. Les 

écrivaines sont, en Algérie, à contre-courant car elles résistent au silence, à 

la voix dominante qui leur intime l’ordre de se taire tout en érigeant cette 

attitude en vertu féminine. Sans même qu’il soit question de la valeur 

esthétique des textes, leur simple édition apparaît comme dérangeante.259 

    Assia Djebar est sans aucun doute la romancière qui a le mieux cerné l’enjeu 

controversé d’une autobiographie magrébine au féminin qu’elle qualifie de ‘’strip-tease 

intellectuel.’’ Djebar nous explique qu’à la publication du premier volet de son quatuor 
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Algérien, L’Amour, la fantasia, elle a contracté une tendinite qui l’a beaucoup fait 

souffrir. Cette tendinite est en fait une réaction physiologique face à la lettre élogieuse 

d’un ami qui la félicite sur la sortie de son livre : ‘’Soudain, cette première lettre du 

lecteur ! En outre, un écrivain dont la profession était l’écriture et la lecture…Une 

sensation de ma mise à nu de femme devant un homme –inévitablement devant tous les 

hommes – me paralysa […]’’260  Il est intéressant de noter que Maïssa Bey évoque mot 

pour mot les termes que Djebar emploie pour parler de son écriture qui induit ‘’un 

renoncement, une mise à nu, un dévoilement.’’261 Car l’auteure prend le risque de ‘’se 

découvrir livrée aux regards, aux jugements, alors qu’on a passé toute sa vie jusqu’alors à 

essayer de se préserver, le pas à franchir est une épreuve dont on ne sort pas forcément 

indemne.’’262 

Cependant, cette épreuve douloureuse vaut la peine d’être affrontée dans la mesure où 

elle est libératrice à bien des égards. Nous avons pu constater que l’écriture provoque 

l’éclosion de la subjectivité féminine qui ne se décline pas au singulier mais au pluriel 

puisqu’elle atteste de celle des autres femmes brimées dans la loi du silence de la horde 

‘’parentale-conjugale-phallogocentrique.’’263 Elle permet aussi d’effectuer un travail 

d’introspection transformationnelle qui peut déclencher une (re)naissance de soi. En effet, 

en se mettant au monde et devant le monde, la narratrice de Cette fille-là subit une 

conversion inouïe et n’est plus du tout la même personne à la fin du roman. A l’instar de 
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ces multiples identités qui bouillonnent en elle, Malika se rend compte que l’absence de 

descendance généalogique lui permet de composer, de recomposer et de décomposer son 

identité toujours fluctuante. Autrement dit, l’écriture permet à Malika de s’affranchir du 

‘’trauma des origines.’’264 

 

3. Exil, errance et la pensée nomade   

 

Malika est donc apparemment en quête d’identité, envahie par un sentiment 

d’inquiétante étrangeté à l’idée de ne pas savoir qui elle est vraiment : ‘’Je ne sais pas 

d’où je viens,’’265 scande-t-elle invariablement. Sans terre, sans patrie et sans lignage, 

Malika part à la dérive sans point d’attache ni d’ancrage. Pour reprendre l’expression du 

psychanalyste Fethi Benslama, nous pouvons dire qu’elle est un ‘’personnage en exil.’’266 

L’ex-il de par son étymologie signifie ‘’hors lieu’’ et suppose un lien inexorable entre le 

fait d’être privé de patrie et celui d’être privé d’être. Autrement, les personnages en exil 

vivent leur arrachement à la terre d’origine comme une ablation de leur êtreté. Il est 

significatif à cet égard que les histoires que Malika (se) raconte mettent en scène une 

protagoniste déplacée de son lieu d’origine qui est tour à tour volée par des brigands dans 

un pays européen qui pourrait être la France et vendue ensuite en Algérie à une famille 
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d’adoption ou bien de ‘’sang mêlé’’267 entre une fille de riche colon et un jeune arabe. 

Malika est donc en quelque sorte piégée dans un entre-deux qui scinde son Moi entre 

deux univers inconciliables étant donné que son métissage est vécu comme une tare dont 

il faut à tout prix se débarrasser en l’abandonnant dans un orphelinat.  Dans ce cas précis, 

force est de constater, que l’ex-il est vécu comme ‘’the unheable rift forced between a 

human being and a native place, between the self and its true home: it is essential sadness 

and it can never be surmounted.’’268 Cependant, cette expérience aliénante du hors-lieu 

devient libératrice grâce au travail d’écriture qui comme nous l’avons vu dans la partie 

précédente est exutoire étant donné qu’il permet à Malika d’affronter ces démons du 

passé et d’exorciser les voix qui l’assiègent. Celle qui s’était présentée au lecteur comme 

une ‘’présumée,’’ une ‘’farkha’’ non seulement à la descendance mais aussi à 

l’ascendance suspecte puisque la marque indélébile de l’Infamie est sa seule 

‘’transmission transgénérationnelle’’269 constate par la suite : ‘’Quant à moi…Je n’ai 

derrière moi que du néant. « De sombres abîmes » où je me perds. Pas de branche à 

laquelle me raccrocher. Je suis l’héritière d’une histoire que dois sans cesse inventer. 

Mais c’est peut-être cela ma richesse. Ma seule richesse.’’270 Le néant n’est donc en rien 

synonyme de vacuité, de béance, de nihilisme et de désespoir mais il est bien au contraire 

source de créativité comme le souligne clairement le verbe ‘’inventer.’’ Pour paraphraser 
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Hédi Bouraoui, nous pouvons dire que Malika va ‘’fabriquer du créant’’271 à partir de ce 

néant.  

Le néant est un concept clef, la philosophie existentialiste le définit comme une 

ressource inépuisable de liberté et de transcendance. Lorsque Jean-Paul Sartre affirme 

que ‘’l’existence précède l’existence,’’ cela implique que l’homme ne soit tout d’abord 

rien et que c’est uniquement par son action et par ce qu’il fait qu’il se définit. De par son 

existence contingente, l’homme bénéficie d’une capacité d’innovation incommensurable 

qui lui permet de s’inventer continuellement. Ce dernier est donc pleinement responsable 

de ce qu’il fait car loin d’être fixé en une essence, il se fait toujours, il est donc à faire. 

L’homme nous dit Sartre est ‘’condamné à chaque instant à inventer l’homme.’’272 

Malika adopte donc une nouvelle éthique qui se libère du désespoir, de la haine et de la 

déréliction et s’ouvre à une philosophie de la praxis et de l’engagement qui requiert un 

dépassement constant de soi-même. Etant donné que l’homme n’est pas  défini par ce 

qu’il est, à savoir, un ensemble de qualités et d’attributs fixes mais plutôt par ce qu’il peut 

être, ce dernier est projet (pro-jet) et a, en conséquence, la faculté de transcender sa 

situation. Tombe dès lors en ruines la perception essentialiste de l’identité qui serait 

donnée une bonne fois pour toute et qui se déclinerait comme une entité monolithique et 

imperméable. L’identité de l’homme se conjugue au contraire toujours au futur, elle sera 

ce qu’il se sera lui-même fait être par la série de ses actes tout au long de son existence. 

Ces dernières remarques invalident donc l’hypothèse de Miléna Horvàth qui soutient que 
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c’est ‘’pour se fixer une origine’’ que Malika ‘’invente’’273 des histoires car justement 

cette pulsion à inventer et affabuler s’oppose à la fixité identitaire dans la mesure où 

l’identité est en devenir et tangue dans le domaine du transitoire et du fluctuant. 

Cette expérience libératrice du hors-lieu atteint son paroxysme à la toute dernière page 

du roman lorsque Malika se compare à une fille de nomades qui circule d’un oasis à un 

autre sans jamais prendre racines nulle part :  

Désir de me laisser à mon tour emporter par le vent, de n’être plus qu’un 

grain de sable pris dans l’immensité d’un espace, sans repère…Je marche 

dans le sillage des caravanes. Je suis de la tribu des hommes de vent et de 

sable, filles de ces nomades qui connaissent les secrets des étoiles et 

savent déchiffrer les ombres du jour.274 

 D’un point de vue strictement anthropologique, le nomade est celui qui se déplace sans 

cesse au gré des saisons. Au sens plus large, le nomade est celui qui n’a pas ‘’d’habitation 

fixe’’ étant donné que sa vie est sous le signe de la mobilité et de l’instantanéité. Thomas 

Barfield établit d’ailleurs une analogie intéressante entre les nomades et leurs tentes qui 

permet de mieux saisir la pulsion d’errance qui caractérise la vie nomadique : 

 The very tents of the nomads are a sign of their ability to move at will and 

take their mobile livestock economy with them throwing off old 

constraints and relationships. This, of course, is the reverse image of an 
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agricultural village with its fixed plots of land, permanent houses and 

seeming fixed relationships.275 

La dernière phrase est particulièrement importante car elle résume à elle seule l’essence 

même du nomadisme qui contredit toute notion de fixité, d’invariabilité, de stabilité et de 

permanence. Pour Rosi Braïdotti, le nomade est tout simplement celui qui a 

‘’relinquished all idea, desire or nostalgia for fixity.’’276 

La vie nomade a de tout temps été l’objet de suspicion par l’ordre étatique car elle 

représente une menace pour l’intégrité de la société sédentaire, policée et régulée par des 

lois incontournables qu’il faut respecter en tant que bon citoyen. Or, le nomade est celui 

qui vit hors-la-loi et dont le mode de vie risque de bouleverser les fondements de 

l’appareil d’Etat qui se doit de surveiller le flux et le reflux des populations à l’intérieur 

de ses frontières et de punir quiconque se déroberait à ces règles de base. C’est pourquoi 

le sociologue Michel Maffesoli évoque la campagne de domestication systématique 

contre la vie nomade :  

L’histoire est connue. Par contre ce qui reste à analyser c’est la lointaine 

origine d’une telle domestication. En prenant ces termes en leur sens le 

plus large, on peut dire que celle-ci trouve dans le glissement du 

nomadisme vers la sédentarité. Nombreuses sont les monographies, 

ethnographiques en particulier, qui montrent que le passage des 

communautés aux communes, puis de celles-ci aux entités administratives 

plus grande, pou en arriver à l’Etat-nation, va de pair avec la naissance 
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d’un pouvoir d’autant plus abstrait qu’il est plus éloigné. Le nomadisme 

est totalement antithétique à la forme de l’Etat moderne. Et celui-ci 

s’emploie avec constance, à supprimer ce qu’il considère comme une 

survivance d’un mode de vie archaïque. En fixant l’on peut dominer. Il 

s’agit là d’une bonne illustration de ce « fantasme de l’Un », qui est le 

propre de la violence totalitaire moderne.277 

   Si la modernité tend à prescrire à chacun sa place à l’intérieur d’un ‘’espace fermé’’ et 

‘’strié’’ par ‘’des murs, des clôtures,’’ le nomade réfute cet ordre d’assignation et se 

distribue au contraire dans un espace ‘’ouvert,’’ ‘’lisse’’278 ou comme le dit Malika un 

espace ‘’sans repère.’’279  

C’est bien parce que Malika et ses compagnes ont refusé de se conformer aux codes et 

aux normes établis par la société patriarcale et traditionnaliste qu’elles en ont été bannies 

à jamais. Elles ont perturbé l’équilibre de ‘’l’ordre public’’280qui a stratifié la société en 

deux espaces disjoints qui assignent ‘’à chacun sa part’’281 et son rôle à jouer. C’est bien 

parce que ses femmes ont transgressé c'est-à-dire passé littéralement à travers la frontière 

sacrée des huddud qu’elles ont été châtiées et enfermées dans cet asile. Malika y a été 

internée à la suite d’une relation sexuelle qu’elle a eu avec un vagabond et qui fut 

qualifiée de viol par les experts. Comment expliquer autrement qu’une fille célibataire à 
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peine âgée de 18 ans puisse avoir des rapports sexuels avec un inconnu en dehors des lois 

sacrées du mariage ? Malika fait cette constatation cynique : ‘’J’avais enfreint les lois 

parcheminées qui encloîtrent les rêves des femmes.’’282 Il est significatif à cet égard que 

lorsque Malika laisse son imagination divaguer sur l’identité de sa mère, l’une des 

identités qu’elle retient est celle de ‘’putain,’’283 terme qui la rebute au début mais qui 

n’est après tout qu’une injure pour désigner celles qui ont osé contester ‘’les lois 

fondamentales’’ de ‘’soumission,’’ de ‘’pureté’’ et d’ ‘’enfermement’’284 imputées aux 

femmes. L’arabe utilise le terme de ‘’fasda’’ qui signifie littéralement ‘’pourrie’ pour 

définir une ‘’putain.’’ Ce terme est issu du vocable de l’alimentation étant donné que 

‘’fased’’ renvoi à un aliment non comestible :  

Le rapport avec le corps ‘’pourri’’ de la prostituée dans la consommation 

illicite, zinâ, est interdite par l’Islam. Il y a comme une sorte de non retour 

pour tout corps ‘’pourri’’ qui a perdu le sens de la communauté, un corps 

qui ne fait que glisser vers la marge.285  

Il est probable que sa mère ait seulement refusé d’acquiescer sa destinée de femme et 

qu’elle ait voulu ‘’rompre avec les chaînes,’’286 ‘’s’affranchir’’ et aller de la sorte 

‘’jusqu’au bout de ses désirs.’’287 Autrement dit, cette étiquette de ‘’putain’’ est peut être 

un terme faussé qui incrimine à tort les femmes qui revendiquent simplement le droit de 
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disposer de leur corps qui n’est plus un vulgaire objet sexuel et un sujet de honte qu’il 

faut cacher. Le jour où Malika a atteint l’âge de la puberté et que son père adoptif a 

commencé à convoiter ce corps qu’il tentera de violer par la suite, celle-ci subit un choc 

psychologique si violent qu’elle devint anemhorée et refusa dès lors de grandir. Pendant 

longtemps, Malika portera des bandeaux autour de sa poitrine pour cacher sa féminité 

qu’elle vit comme ‘’quelque chose de honteux’’ synonyme de trois mots irrévocables : 

‘’Malédiction. Souffrance. Honte.’’288 

Malika a été internée toute sa vie, d’abord dans un orphelinat après avoir été 

abandonnée par sa mère, puis dans la maison de ses parents adoptifs qui l’empêchaient 

d’aller à l’école pour qu’elle s’occupe des tâches domestiques, ensuite dans un 

pensionnat de jeunes filles, pour la plupart des fugueuses récidivistes, sous la stricte 

surveillance des gardes, et enfin à l’asile situé soigneusement ‘’à l’écart de la ville’’289 

entouré d’immenses murs ‘’pour dérober à la vue des passants les occupants de la 

maison’’290et dont la porte d’entrée est barricadée par un portail en fer. Tous ces 

dispositifs de surveillance n’ont pas empêché Malika de fuguer à plusieurs reprises. La 

première fois, elle n’avait que dix ans quand elle monta dans un car pour s’enfuir dans la 

ville portuaire d’Oran où elle  savoura une liberté totale en dérivant et en déambulant au 

hasard dans les ruelles. Son bonheur ne dura que deux jours lorsqu’elle fut arrêtée par des 

gendarmes qui la reconduisirent chez ses parents adoptifs. Une autre fois, alors qu’elle 

dormait au pensionnat, elle fut réveillée en plein milieu de la nuit, par un désir soudain 

                                                
288 70.  
 
289 14.  
 
290 15.  
 



96 
 

d’errance : ‘’Je devais m’en aller. Quitter cette existence qui n’était faite que de 

morceaux disparates que j’essayais en vain de rassembler pour qu’ils aient au moins l’air 

de tenir.’’291 Mais cette échappée fut également de courte durée et Malika fut enfermée à 

l’asile soupçonnée d’avoir été violée par un vagabond. Ainsi, sa pulsion d’errance est à 

chaque fois endiguée par l’ordre établi qui ne peut tolérer aucune entrave à son mode de 

normalisation et de codification de l’espace. S’il est possible de restreindre l’errance 

physique à l’intérieur de lignes de démarcations aux contours bien visibles, rien ne peut 

freiner le déferlement de l’errance interne ou de ‘’la pensée nomade’’292 car comme le 

rappelle Braïdotti : ‘’It is the subversion of set conventions that define the nomadic state, 

not the literal act of traveling.’’293 Autrement dit, il existe bien d’autres pratiques pour 

laisser libre cours au désir d’errance et d’échapper de la sorte ‘’hors de soi’’294 comme 

dans le phénomène de l’extase qui vient du latin ‘’ecstasis’’ et signifie littéralement le fait 

de sortir de soi. Cette expérience est assurément la plus fulgurante qui soit étant donné 

qu’elle permet d’être propulsé dans une autre dimension qui dissout la notion même de 

subjectivité. Malika connaît les ravissements de l’extase lors de relations sexuelles avec 

la première fois une femme et la seconde fois un homme. Lorsque la ‘’première 

aimée’’295 touche son corps, Malika ressent comme ‘’un souffle puissant’’ qui l’engouffre 

et ‘’la transporte au-delà de ce monde,’’ qui la ‘’désintègre’’ et lui ‘’donne vie.’’296 
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Ensuite, lorsqu’elle se laisser caresser par l’inconnu, elle se sent comme ‘’apaisée’’ et 

‘’délivrée’’ : ‘’Quittant mon corps, j’ai atteint le lieu où s’abolit toute contrainte, le lieu 

fulgurant où naissent et meurent les hommes, dans un unique instant.’’297 L’expérience 

extatique lui permet d’être comme suspendue, transportée hors du monde sensible et 

d’atteindre ce que Maffesoli appelle le ‘’vacuum pré-individuel’’298 qui abolit la notion 

d’un sujet centré et empirique. Le roman se clôt sur une autre forme d’extase qui n’est 

plus de l’ordre charnel cette fois mais mystique à laquelle Malika accède par la danse et 

son corps en transe :  

                         Je suis la possédée. Mon nom est M’laïkia. Mon corps se dénoue au 

rythme d’une lancinante mélopée reprise par des femmes couleur de terre 

et d’ombre, accompagnée de claquements de mains et du martèlement des 

tambours. Les démons s’envolent et se perdent dans le noir de la nuit. Mon 

corps se dénoue, et mes pieds s’envolent, esquissent des pas, dessinent 

d’étranges figures sur la terre, se couvrent de poussière cuivrée, et je ne 

suis rien d’autre qu’une flamme bondissante, personne ne peut, personne 

ne doit me retenir […]299 

La danse est un rite important dans la tradition mystique du Soufisme qui permet 

d’atteindre selon le grand poète persan Mohammad Jalal al-Din, surnommé ‘’Mawlana,’’ 

le Maître, et plus connu sous le nom de Rumi en Occident, fondateur de la confrérie des 

Derviches Tourneurs (Mawlawis), l’ultime étape de la transcendance spirituelle, Fana’, 
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communément traduit par ‘’annihilation.’’300. Fana’ est toutefois un terme controversé 

qui suscite aujourd’hui encore des divergences interprétatives parmi les Soufis. D’après 

Annemarie Schimmel, la meilleure traduction est la suivante : ‘’the total nullification of 

the ego-consciousness.’’301 Autrement dit, fana’ implique une fugue à l’extérieur de soi 

qui permet de s’affranchir du Moi monocentré et de sa personnalité conditionnée où 

s’abolit la conception traditionnelle du Temps. L’expérience extatique donne un bref 

aperçu de ce que la vie pourrait être si nous arrêtions de nous préoccuper continuellement 

de quoi demain sera fait et de consentir enfin à vivre la vie dans le présent telle qu’elle se 

présente. Il est significatif à cet égard que le Soufi soit nommé le ‘’fils de l’instant’’ (ibn 

al-waqt)302 qui se libère des amarres du passé et des illusions de l’avenir pour accueillir le 

ici et maintenant. Interrogé sur la signification du Soufisme, Rumi répond sereinement: 

‘’To find joy in the heart when grief comes.’’303 

Par conséquent, la pensée nomade est encore plus subversive que l’errance physique 

car aucune stratégie ne peut contenir son déluge. Elle est aussi une expérience lors de 

laquelle l’existence reprend sa forme initiale d’’’ek-sistence’’304 qui signale l’évasion 

hors de soi, le mouvement et l’ouverture à un autre monde où tout devient possible. Dans 

cette nouvelle dimension, la pensée nomade se dresse impétueusement contre la logique 
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de l’identité propre à l’individu : cette identité pure et ‘’atavique’’305 fondée sur le culte 

d’une ‘’Genèse et d’une filiation’’306 dont le dessein est de légitimer la présence d’un 

peuple sur un territoire à l’image de la ‘’Bent familia’’ qui sera encore plus valorisée si 

elle se réclame de la descendance du prophète Mohammed : ‘’Chorfas, descendants 

direct du prophète par sa fille, la bien aimée Fatima.’’307 La pensée nomade déconstruit 

les notions de territoire, de patrie, de patriotisme, de nation et de nationalisme que 

l’Histoire s’évertue à fétichiser car le nomade est le ‘’Déterritorialisé par excellence’’308 

qui ne se reterritorialise jamais. Elle remet donc également en question l’Histoire avec un 

grand H écrite surtout avec ‘’sa grande hache’’309 qui tronque et occulte les autres 

histoires notamment celles des femmes dont Malika recompose quelques bribes. A 

travers l’invention de toutes ses histoires et la transcription de celles de ses compagnes, 

nous pouvons supposer que Malika s’oppose à la notion d’une Histoire officielle qui nie 

toute légitimité aux autres histoires du passé et qui s’autoproclame détentrice de la seule 

Vérité sous l’œil bien veillant de l’Etat. Car pour apposer le sceau de ce H, il a bien fallu 

en ériger Une et en marginaliser d’autres.  

Malika la nomade assume pleinement désormais son entre-deux qu’elle ne vit plus 

comme une exclusion mais plutôt comme une véritable ‘’richesse’’310 qui lui permet de 

larguer les amarres quand bon lui semble et de revenir pour repartir aussitôt. Les 
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quadrillages institutionnels ont certes réussi à encercler son corps mais son 

‘’escapisme’’311 mental est inviolable. Plus l’étau se resserre autour de son corps, plus sa 

pensée nomade se rebelle en trouvant des ‘’tactiques’’312 d’évasion que nul ne peut 

contrôler. Le terme de ‘’tactique’’ reflète tout à fait la subversion de la pensée nomade 

étant donné qu’il s’agit d’opérer, de détourner et de contourner dans ‘’le terrain qui lui est 

imposé.’’313 En d’autres termes, il ne s’agit pas de nier l’existence des sens interdits et 

des signaux de balise que l’ordre établi parsème sur son cheminement mais la pensée 

nomade se meut à l’intérieur même de cet espace quadrillé.   

La pensée nomade de par son instinct déterritorialisant ne reconnaît pas les aspirations 

au retour sur une origine pure et authentique qui ont pris racines au moment des guerres 

d’indépendances et de décolonisations et qui ont explosé dans les résurgences islamistes 

des années 90. Devant l’incompréhension des gens sur sa peau blanche et ses yeux bleus 

qui sont les marques indubitables d’un ‘’ailleurs,’’314 Malika constate avec ironie : 

‘’Encore aujourd’hui, on feint de s’étonner. On voudrait bien savoir d’où viennent ces 

enfants trop blonds, ces fillettes aux yeux d’un bleu étrange, d’un bleu qui dérange. 

Comme si on ignorait tout des multiples combinaisons génétiques qui ont abouti à faire 

des Algériens ce qu’ils sont.’’315 Mais c’est exactement ces métissages culturels que les 

partisans d’une Algérie arabe et musulmane veulent éradiquer à coups d’incantations 

religieuses, de matraques et de meurtre. Car il s’agit bien pour le FIS et ses groupuscules 

                                                
311 Michel Maffesoli, Du nomadisme 114.  

 
312 Michel de Certeau, L’invention du quotidien (Paris : Gallimard, 1990) 57.  
313 60.  
 
314 Cette fille-là 78.  
 
315 80.  
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armés de fonder ‘’une république islamique’’316 et de réhabiliter la mémoire d’une nation 

légendaire avant l’invasion française. Benjamin Stora résume l’idéologie indigéniste et 

arabisante de ce parti en ces termes : 

Ce postulat de départ est décisif. Il s’agira d’expliquer que, pendant cent 

trente deux ans de colonisation (1830-1962), deux sociétés, deux 

« nations » ont co-existé, sans jamais véritablement se rencontrer. L’une, 

la française, a voulu briser, casser l’autre qui n’a eu de cesse, pendant ce 

siècle et demi, de résister en instrumentalisant l’Islam.317  

   Et pourtant dans ce climat de haine et de guerre civile qui secoua l’Algérie pendant plus 

d’une décennie, Maïssa Bey ne cesse de revendiquer son transculturalisme, à l’aise aussi 

bien avec le Français, sa ‘’langue-leg’’318 qu’elle a hérité de son père et qu’elle parlait à 

la maison avec ses parents, et l’Arabe qu’elle parle avec les autres membres de sa famille. 

Bey n’a jamais été tiraillée entre ces deux langues, contrairement à certains de ses 

prédécesseurs qui, une fois l’indépendance acquise, ne savaient plus s’ils avaient 

éthiquement le droit de continuer à écrire dans la langue de l’ennemi d’hier ou s’ils 

devaient se mettre à écrire en arabe pour affirmer leur identité nouvellement conquise. 

Beaucoup d’entre eux choisirent le Français alors que d’autres comme Malek Haddad 

renoncèrent tout bonnement à écrire :  

                        Le silence n'est pas un suicide, un hara-kiri. Je crois aux positions 

extrêmes. J'ai décidé de me taire; je n'éprouve aucun regret ni aucune 

amertume à poser mon stylo. On ne décolonise pas avec des mots. Je 

                                                
316 Benjamin Stora, Histoire de l’Algérie depuis l’indépendance (Paris: La Découverte, 1995) 86. 
317 89.  
 
318 Maïssa Bey, L’une et l’autre 23.  
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demeure convaincu que l'Algérie aura un jour les écrivains qu'elle mérite, 

qu'elle attend et qu'elle fera. [… ] On peut résister à Massu, à Bugeaud, à 

n'importe quel colonialiste, mais pas à Molière. [… ] Chez nous, c'est vrai, 

chaque fois qu’on a fait un bachelier, on a fait un Français. Je parlais de 

coloniser dans l'âme.319 

   Maïssa Bey avoue qu’elle n’a jamais eu à affronter ce dilemme dans la mesure où elle 

se considère comme une écrivaine hybride qui assume ses origines arabes et sa foi 

musulmane tout en côtoyant la langue Française dont elle a été imprégnée depuis son 

enfance: ‘’Langue-lieu. Lieu-langue de l’autre, maintenant mienne puisque m’ayant été 

inoculée, infusée. Lieu investi. Occupé. Définitivement.’’320 De par son éducation 

bilingue, celle-ci n’a en aucun cas vécu sa bilangue comme une aliénation culturelle : ‘’Je 

suis née dans un milieu où cohabitaient, sans que cela pose problème, deux langues, deux 

cultures, deux modes de vie. Et j’allais de l’une à l’autre naturellement, sans jamais avoir 

eu conscience d’une incompatibilité ou d’un antagonisme.’’321 

    L’identité hybride de Maïssa Bey mais aussi de Chaïbia Tallal qui par ses toiles bi-

picturales allie l’Orient et l’Occident démontre à quel point les propos de Meddeb sur la 

dimension transgressive de l’esthétique de la traversée sont justifiés. En effet, comme 

nous l’avons mentionné dans notre introduction générale, ce dernier soutient que ‘’la 

meilleure façon de lutter contre l’intégrisme c’est de rendre crédible le monde de la 

                                                
319 Cité par Christiane Achour : Anthologie de la littérature algérienne de langue 
Française (Paris: Bordas, 1990) 23. 
 
320 Maïssa Bey, L’une et l’autre 23.  
 
321 23. 
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mêlée.’’322 De façon plus générale, nous pouvons dire que la poétique de la relation est le 

moyen le plus redoutable et le plus efficace pour s’opposer à tous les systèmes de pensées 

rigides et unilatérales au profit d’un mode de pensée qui se voudrait plus  ‘’lisse,’’ 

‘’ouvert’’ et  en ‘’intermezzo.’’323 Un mode de pensée dont le point d’ancrage ne serait 

plus l’exception culturelle mais plutôt la confluence des cultures qui ne pourraient exister 

ni l’une sans l’autre.  

   L’héroïne de Cette fille-là est sans aucun doute une dés-orientaliste qui par son aptitude 

à se laisser aller au gré de son imagination féconde, parvient à faire tomber les murs de 

silence et d’interdictions qui l’entourent. Son corps est assurément restreint dans les 

limites de l’asile où elle a été déportée pour le bon fonctionnement de la société qui ne 

peut tolérer qu’une jeune fille dispose de son corps et se laisse aller à la jouissance au 

bras du premier venu. C’est bien parce que Malika et ses compagnes de détresse ont 

voulu se dresser contre les règles de bienséance qui prescrivent à une fille comme il faut 

de rester à sa place dans le harem et de s’oublier pour ne plus penser qu’à s’occuper du 

confort de son mari et de ses fils qu’elles ont été reléguées dans l’anonymat de cet asile. 

Se détournant du précepte de leur ‘’être-pour-autrui,’’ elles décidèrent de (re)devenir des 

‘’êtres-pour-soi’’324 pour qui la sentence d’autrui (les hommes de la tribu) n’a plus 

aucune importance. Nous sommes donc si loin de la représentation des odalisques 

serviles, insoucieuses et qui s’abandonnent lascivement à l’œil expert du peintre 

orientaliste pour les mettre à nu et explorer leurs courbes riches de promesses ardentes 

mais toujours si mystérieuses. Malika et ses compagnes refusent également de jouer leur 

                                                
322 Abdelwahab Meddeb, ‘’L’Afrique commence au Nord…,’’ 52.  
323 Deleuze, Guattari, ‘’Traité de nomadologie’’ 469 ; 472 ; 471.  
 
324 Sartre, L’être et le néant 413.   
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partition qui leur est assignée par la Oumma et s’acharnent à (re)prendre possession de 

leurs corps qui n’est plus un objet honteux qu’il faut préserver du regard libidinal des 

hommes de la tribu. Franchissant l’espace sacré de l’univers social, elles transgressent les 

limites (huddud) de l’autorité patriarcale mais aussi divine et désobéissent de la sorte à 

Dieu.325 Pour s’affirmer comme des êtres autonomes qui ne dépendent point du regard de 

l’homme pour exister, il est impératif que les femmes s’approprient ce droit de regard qui 

est une arme redoutable. Le face-à-face entre Fatima et son père est particulièrement 

saillant à cet égard : ce dernier parvient finalement à retrouver sa fille que sa femme avait 

cachée et lui ordonne de rentrer chez eux afin de s’occuper de ses petits frères. Fatima ne 

lui oppose aucune résistance physique mais elle le regarde pour la première fois de sa vie 

droit dans les yeux sans qu’un battement de cils ne vienne perturber cet instant. C’est 

alors que ‘’le prodige’’326 s’accomplit et que son père ‘’transpercé par son regard se 

réduit, que son corps s’amenuise, lentement, comme s’il était entrain de se liquéfier, de se 

laisser absorber par ce regard, de commencer à se consumer.’’327 Fatima ne verra plus 

jamais cet homme dont le regard buta contre un contre-regard qui lui fit prendre 

conscience d’une ‘’autre dimension.’’328 En d’autres termes, le père de Malika cesse 

d’être un sujet-regardant et devient à son tour un objet-regardé. Ce changement de 

perspectif est une expérience si aliénante qu’elle domina largement la philosophie 

occidentale à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Il est intéressant de noter que 

                                                
325 La sociologue Fatima Mernissi inclut la religion et le pouvoir dans l’univers de la Oumma, l’espace du 
dehors réservé exclusivement aux hommes. Sexe, idéologie, Islam (Paris : Tierce, 1987) 157.  

 
326 Cette fille-là 96.  
 
327 97.  
 
328 98.  
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Merleau-Ponty et Jean-Paul Sartre, qui se sont tous deux penchés sur cette question, 

définissent la rencontre avec l'autre en des termes antagoniques où s'affrontent deux 

consciences rivales qui chacune veut imposer à l'autre sa volonté de domination et de 

puissance.   

      Sartre caractérise l'autre comme un objet qui se trouve dans l'espace mais aussi 

comme une conscience qui se dérobe et se soustrait au ‘’je’’: ‘’Autrui, c'est d'abord la 

fuite permanente des choses vers un terme que je saisis à la fois comme objet à une 

certaine distance de moi, et qui m'échappe en tant qu'il déploie autour de lui ses propres 

distances.’’329 Lorsque le sujet regarde l'autre, cet autre lui échappe mais c'est avant tout 

le regard de l’autre qui donne une tournure annihilante et oppressante à la rencontre. En 

effet, lorsque l'autre se met à regarder à son tour le sujet, ce dernier cesse d'être le seul et 

unique ‘’être-regardant’’  et devient à son tour ‘’l’être-regardé.’’ En d’autres termes, il 

perd le monopole du regard au profit de cette autre conscience, ce ne sera donc désormais 

plus son regard monolithique et scopique qui agencera le monde: ‘’L’aliénation de moi 

qu’est l’être-regardé implique l’aliénation du monde que j’organise.’’330 Il n’est donc plus 

le regard regardant: ‘l’apparition de l’autre fait apparaître dans la situation un aspect que 

je n’ai pas voulu, dont je ne suis pas maître et qui m’échappe par principe, puisqu’il est 

pour l’autre.’’331 D’où, nous l’aurons compris, le rapport conflictuel qui surgit entre ces 

deux consciences: ’Les gens que je vois...je les fige en objets, je suis par rapport à eux, 

                                                
329 Jean-Paul Sartre, L’Etre et le Néant : essai d’ontologie phénoménologique  (Paris: Gallimard, 1950) 
312.  
 
330 322.  
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comme autrui par rapport à moi; en les regardant je mesure ma puissance. Mais si l’autre 

les voit et me voit, mon regard perd son pouvoir.’’  

   Merleau-Ponty est du même avis que Sartre et définit à son tour le regard de l’autre 

comme un regard aliénant qui ‘’dépouille’’332 le ‘’je’’ d’une part de son être. Ce 

philosophe va pourtant encore plus loin que Sartre en s’appuyant sur la dialectique 

hégélienne du Maître et de l’Esclave pour évoquer le duel entre ces deux consciences 

dont l’issue fatidique ne peut être que la mort: ‘’Avec le cogito commence la lutte des 

consciences dont chacun, comme dit Hegel, poursuit la mort de l’autre.’’333 

   Sous la plume de Maïssa Bey, les rapports entre l’homme et la femme sont 

irrémédiablement sous l’auspice de l’aliénation du corps féminin privé de toute sensation 

érotique. Le mari de Yamina ne lui adresse la parole que pour lui donner des ordres et la 

blâmer sur les repas qui tardent à venir et le soir il s’acharne sur son corps sans jamais lui 

donner ‘’aucune satisfaction.’’334 Une autre des pensionnaires de l’asile, M’a Zahra, fut 

mariée de force à un homme âgé alors qu’elle n’avait que dix ans, qui dut la bâillonner 

pour étouffer ses cris et ses sanglots lors de la nuit de noce pour ne pas faillir à la 

tradition du mouchoir ensanglanté qu’il se devait de brandir aux yeux des spectateurs 

pour qu’ils puissent attester de la chasteté de son épouse mais aussi de sa virilité. En 

lisant Cette fille-là et d’autres textes de Maïssa Bey, le lecteur est frappé par la volonté 

sadique de ses personnages masculins à dominer et astreindre le corps de la femme qui 

est  toujours à sa disposition. La première scène sur laquelle s’ouvre le recueil, Sous le 

jasmin la nuit, mérite d’être citée à cet égard dans la mesure où un mari jaloux regarde 

                                                
332 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (paris: Gallimard, 1945) 410.  
333 408.  
 
334 Cette fille-là 58.  
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avec une intensité troublante le corps de sa femme endormie à ses côtés : ‘’Penché  sur 

elle, il regarde ce corps souple, détendu sur les draps froissés. Il vient de la posséder. De 

la prendre. De la pénétrer.’’335 Ce dernier ne pourra apaiser sa colère et sa frustration 

qu’en saisissant l’autre comme objet : ‘’Comment la posséder, entièrement, pleinement, 

la remplir de lui, de son odeur à lui, de son souffle, de son image, de son nom? Comment 

l’enchaîner, la contraindre, la réduire, effacer les songes qui l’emportent loin de lui ?’’336 

Le regard est donc un instrument de domination crucial qui réifie l’autre à sa guise à 

condition qu’il puisse voir sans être vu un peu comme dans le schéma panoptique que 

Michel Foucault examine dans Surveiller et punir que l’on peut brièvement résumer 

comme la capacité d’exercer un pouvoir coercitif par le truchement du regard : ‘’Le 

Panoptique est une machine à dissocier le couple voir-être vu : dans l’anneau 

périphérique, on est totalement vu, sans jamais voir ; dans la tour centrale, on voit tout, 

sans être jamais vu.’’337 Pour que les femmes orientales puissent s’affirmer comme des 

sujets actifs, sujets de leurs corps et de leurs désirs, il est donc nécessaire qu’elles se 

libèrent du regard orientalisant qui les a figées à l’intérieur des cadres restrictifs d’un 

tableau déformant où le son de leurs voix a été coupé et l’élan de leurs corps gelé mais il 

faut également qu’elles se réapproprient le droit de regard de la Oumma qui les empêche 

de circuler librement sans avoir à porter le voile ni à baisser le regard.    

 
 

                                                
335 Maïssa Bey, Sous le jasmin la nuit : nouvelles (Paris: La tour d’Aigue, 2004) 9.  
336 15.  
337 Michel Foucault, Surveiller et punir : Naissance de la prison (Paris : Gallimard, 1975) 203.  
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Chapitre III: Assia Djebar, décoloniser et dévictimiser le 
corps orientalisé   
 
 
‘’Mon sens de solidarité féminine s'exprime ainsi : montrer celle qui franchisse le seuil, 
montrer les ruptures et évolutions qui se font sans accentuer l'expulsion.’’338 
                                                               -- Assia Djebar 

 
 

    

      La réappropriation du regard constitue également une trame névralgique dans le 

corpus d’Assia Djebar qui met en scène des femmes qui s’emparent de l’exclusivité 

scopique des peintres orientalistes. Cette dernière refuse nonobstant de placer la rencontre 

avec l’Autre sous l’égide de la dialectique hégélienne du Maître et de l’Esclave. 

Autrement dit, comme nous le verrons dans la première partie, Djebar déconstruit la 

tournure orientalisante imposée par la critique féministe entre le peintre européen et 

l’odalisque Algérienne en offrant une nouvelle perspective d’où surgissent deux 

consciences complices qui acquiescent chacune la subjectivité de l’Autre. Notre écrivaine 

choisit le peintre Français, Henri Matisse, comme l’instigateur de la libération de la 

femme Algérienne qui, devant ce regard dénué de tout désir scopique, parvient à prendre 

son ‘’envol.’’339 Ainsi, Djebar réécrit l’histoire de la colonisation d’un point de vue 

postcolonial en pulvérisant la logique binaire du ‘’choc’’ des civilisations au profit de la 

confluence des cultures. Le ‘’post’’ de postcolonialisme ne se définit donc pas comme la 

                                                
338 Cité par Najib Redouane et Yvette Bénayoun-Szmidt, ‘’Parole plurielle d’Assia Djebar sur son œuvre,’’ 
Assia Djebar, eds. Najib Redouane et Yvette Bénayoun-Szmidt (Paris : L’Harmattan, 2008) 80.  
 
339 Assia Djebar, Ces voix qui m’assiègent (Paris: Albin Michel, 1999) 83.  
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remise en question de l’hégémonie occidentale au profit des identités originelles mais 

comme une relecture de l’histoire qui permet de saisir les complexités qui nous 

traversent.       

   Dans la deuxième partie, nous verrons également que cette écrivaine fait revivre la 

mémoire de plusieurs ‘’Rawiyates’’340 qui prennent la parole dans La femme sans 

sépulture pour narrer la chronique de Zoulikha de Césarée qui monta au maquis en 1956 

et qui mourut trois ans plus tard, sous la torture de l’armée Française, tandis que son 

corps ne fut jamais retrouvé par ses deux filles. Ce retour sur la mémoire de la guerre 

d’Algérie ne consiste pas, comme le prétendent les adversaires de la mémoire, à ruminer 

sur la violence infligée par le régime colonial mais il augure ‘’la construction d’un autre 

rapport au passé, au présent et au futur.’’341 En effet, à travers cette fresque historique qui 

rend hommage à la participation féminine dans l’effort de guerre, le récit de ces diseuses 

de mémoire vibre comme  un chant d’espoir pour les femmes qui se battent aujourd’hui 

encore pour leurs droits. La narratrice revient au bout de vingt années d’exil dans son 

pays natal pour se mettre à l’écoute de ce chant qu’elle transcrira par la suite afin de 

préserver la richesse de cette mémoire féminine. Contrairement au héros de l’Odyssée, 

Ulysse, à qui elle se compare plusieurs fois, cette dernière ne parviendra toutefois pas à 

jeter les amarres sur sa terre natale dans laquelle elle restera à jamais ‘’une étrangère.’’342 

                                                
340 Dans Loin de Médine, Assia Djebar explique que Rawiyates qui est le pluriel de ‘’Rawiya’’ est le 
féminin de ‘’Rawi’’ dont le rôle était de transmettre la vie du Prophète et de ses Compagnons. Le verbe 
‘’rawa’’ signifie en effet rapporter ou relater. Dans La femme sans sépulture, les Rawiyates sont les 
transmetteuses de la vie de Zoulikha.  
 
341 Nicolas Bancel, Florence Bernault, Pascal Blanchard, Ahmed Boubeker, Achille Mbembe et Françoise 
Vergès ‘’De la fracture coloniale aux ruptures postcoloniales.’’ Ruptures postcoloniales, eds. Nicolas 
Bancel, Florence Bernault, Pascal Blanchard, Ahmed Boubeker, Achille Mbembe et Françoise Vergès 
(Paris : La Découverte, 2010) 17.  
 
342 Assia Djebar, La Femme sans sépulture (Paris: Albin Michel, 2001) 213. 
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1. La translation du regard de l'Autre : vers une 
transpective postcoloniale 

 
 
   Dans le troisième volet de son Quatuor Algérien, Vaste est la prison, Assia Djebar 

déploie deux scènes probantes liées à la thématique du regard. Ainsi, lorsque le mari 

jaloux d’Isma apprend que sa femme convoite un autre homme qu'elle appelle 

tendrement l'Aimé, une rage violente le pousse à briser une bouteille de whisky pour lui 

crever les yeux. Isma ne pense alors qu'à une seule chose : ‘’ Protéger mes yeux. Car sa 

folie se révélait étrange : il prétendait m'aveugler. « Femme adultère, » gronda-t-il, la 

bouteille de whisky cassé en deux à la main ; je ne pensais qu'à mes yeux, et au risque 

que représente la baie trop ouverte.’’343 La punition que ce mari possessif veut infliger à 

sa femme est particulièrement significative si l'on se fie à la tragédie d’Œdipe roi, dont le 

héros, en apprenant qu'il a tué son père et partagé la couche de sa mère, se crève les yeux. 

Cette automutilation de l'organe de la vue constitue un moyen pour Œdipe de racheter sa 

faute qui n’est ni, comme l'indique judicieusement Jean-Joseph Goux, son parricide ni sa 

relation incestueuse avec sa mère mais celle d'avoir voulu émuler Apollon, qui n’est autre 

que le dieu tout puissant de la clairvoyance, celui qui détient l'exclusivité scopique parmi 

les divinités olympiennes et parmi les mortels.344 Si l’on suit un tel raisonnement, on 

pourrait dire qu’en cherchant à aveugler Isma, le mari tente de lui reprendre son droit de 

                                                
343 Assia Djebar, Vaste est la prison (Paris: Albin Michel, 1995) 85.  
 
344 Jean-Joseph Goux, Oedipe-philosophe (Paris: Aubier, 1992) 103-126.  
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regard qu’elle lui a usurpé en circulant librement dans les rues de la ville dévorant de ses 

yeux et de son corps l'espace masculin. 

   Dans la deuxième scène, Isma exécute des pas de danse aguicheurs devant son amant 

qui la dévisage avec des yeux de braise :  

Moi regardée par lui et aussitôt après, allant me contempler pour me voir 

par ses yeux et dans le miroir, tenter de surprendre le visage qu'il venait de 

voir, comment il le voyait, ce « moi » étranger et autre, devenant pour la 

première fois moi à cet instant même, précisément grâce à cette translation 

de la vision de l'autre.345  

   Certes,  le moi retrouvé d’Isma passe ostentatoirement par le regard masculin qui 

officialise son droit d'être mais ce passage n'en reste pas moins décisif dans la vie d'Isma 

qui, par ce regard réapproprié, se lance désormais dans la conquête de l'espace en brisant 

une bonne fois pour toutes ‘’le tabou de l'œil.’’346  

   Ce topos du regard réapproprié revient comme un leitmotiv dans l’écriture djebarienne 

ce que la critique n'a certes pas manqué de relever en s'intéressant essentiellement à la 

manière dont l'écrivaine déconstruit le regard voyeur de Delacroix en rétablissant le son 

de la voix féminine que le peintre français a gelé dans ses Femmes d'Alger dans leur 

appartement. Il est intéressant de noter que Clarisse Zimra considère que l'éclosion de la 

subjectivité féminine se conçoit dans le regard complice que les femmes de cette toile se 

lancent : ‘’Inward-looking, they are very much subjects unto themselves. The gaze that 

                                                
345 Djebar 116.  
 
346 Djebar, Ces voix qui m’assiègent 181.  
 



112 
 

passes between the two foregrounded , clearly subjects to each other for whom the 

intruding painter is object, triggers their grand-daughter’s writing […]’’347 

   En réécrivant le tableau de Delacroix, Djebar va dès lors célébrer avec Picasso la sortie 

au dehors des odalisques : ‘’ Picasso renverse la malédiction, fait éclater le malheur, 

inscrit en ligne hardie un bonheur totalement nouveau. Prescience qui devrait, dans notre 

quotidien, nous guider… Libération glorieuse de l'espace, réveil des corps dans la danse, 

la dépense, le mouvement gratuit.’’348  Cette interprétation émancipatrice, qui résonne 

comme un chant d'espoir pour les nouvelles Algériennes qui reprennent possession de 

leur corps, de leur pas et de leurs voix, est toutefois vivement contestée par certains 

critiques qui reprochent à Djebar d'éluder le contexte historico-esthétique et l'état 

psychologique de Picasso quand il peignit, en 1955, ses quinze toiles et deux 

lithographies. Ainsi, Bénédicte Vauthier se demande pourquoi Djebar, qui a 

minutieusement analysé le sens latent des Femmes d'Alger de Delacroix, n'en a pas fait de 

même pour ‘’les belles du harem’’ de Picasso : ‘’elle a fait totale abstraction des éléments 

de la vie de Picasso qui l’auraient plutôt mise sur la voie d’un homme vieillissant, 

peignant, de façon obsessionnelle et compulsive, des tableaux centrés essentiellement sur 

le peintre et son modèle dénudé.’’349 

   Cette réserve pourrait tout aussi bien s'appliquer à la façon dont Djebar envisage le rôle 

du chef de file de l’orientalisme moderniste, Henri Matisse, dans la libération de la 

femme Algérienne :  

                                                
347 Clarisse Zimra, ‘’Afterword.’’ Women of Algiers in their apartment (Charlottesville: University Press of 
Virginia, 1992) 211.  
 
348 Assia Djebar, ‘’Regard interdit, son coupé.’’ Femmes d’Alger dans leur appartement (Paris : Albin 
Michel, 2002) 260.  
 
349 Bénédicte Vauthier ‘’Regards croisés: Peintres dans leur(s) atelier(s), femmes dans leur appartement,’’ 
Expressions Maghrébines. 3.2 (2004) : 76.    
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Algérienne assise, couchée, rêvant, s'immobilisant, se laissant admirer, 

oui, est-ce là la première étape, celle du dialogue des yeux, de l'entente 

approchée, de l'harmonie imaginée ?...Est-ce là, selon un titre de Matisse, 

l'amoureux ébloui de toute chose, lui qui, après quelques jours en Algérie, 

conçoit ses premiers Nu Bleu faisant scandale, est-ce le Nu Bleu dans le 

regard, dans l’âme ? […] L'Algérienne en ce début se tient face à ce regard 

plein qui transmue. Vingt ans après ou cent ans après, la même 

Algérienne, le Nu Bleu, ou sa fille, ou sa cousine, sa descendante, la 

même- fillette ou vieilles femmes- prend la plume, n'ont pas comme à 

l'école coranique car elle va écrire et elle ne sait quoi, en tout cas aucune 

vérité préétablie. Palpite soudain son désir de parole. Elle ne veut plus se 

taire.350 

   Cette rencontre entre le peintre et son modèle augure une ‘’double découverte’’351 d’où 

surgit la naissance du ‘’je’’ féminin qui s’affirme devant le regard fasciné du peintre 

européen. Et pourtant, les odalisques de Matisse, qui appartiennent à sa période niçoise, 

ont été depuis fort longtemps vilipendées aussi bien du côté des critiques de l’art que des 

féministes pour leur caractère rétrograde, conformiste et phallogocentrique. Pierre 

Francastel considère tout simplement la période niçoise comme un faux pas dans la 

carrière de Matisse qui ‘‘limite incontestablement le rayonnement de son art’’ en mettant 

en avant un ‘’orientalisme de chambre.’’352 De son côté, Kenneth Silver reproche au chef 

                                                
350 Djebar, Ces voix qui m’assiègent 79.  
 
351 Assia Djebar, L’amour, la fantasia (Paris: Albin Michel, 1995) 17.  
 
352 Pierre Francastel, Histoire de la peinture française (Paris: Denoël, 1990) 320.  
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de file des Fauves de s'être éloigné de l’esprit d’avant-garde : ‘’Matisse’s paintings from 

his early years in Nice are here seen as a withdrawal from the exigencies of high 

modernism and a reflection of the conservatism of the era in which they were made.353 

Fatima Mernissi est sans aucun doute la critique féministe d’origine maghrébine la plus 

acérée contre les peintres orientalistes qu’elle accuse d’avoir modelé la représentation 

que les occidentaux se font des harems: 

 Un endroit merveilleux plein de superbes créatures sexy et disponibles 

...Il en fallait peu pour les conduire à décrire avec forces détails les soies 

richement brodées des femmes des harems, leurs longues chevelures 

odorantes librement épandues sur des corps mollement étendues dans une 

attitude qui était celle, forcément, de l’attente heureuse.354  

    Sa cible privilégiée est incontestablement Matisse et plus particulièrement son 

Odalisque à la culotte rouge qui ne ressemble en rien à la nouvelle femme musulmane 

des années 1920:  

Je fus prise de pitié pour la malheureuse odalisque ; à l’exception des 

fameuses culottes rouges, très mal attachées sur ses hanches, elle ne 

portait qu’une sorte de chemise de mousseline qui laissait bizarrement ses 

seins dénudés. Allongée sur un matelas bas, les bras maladroitement 

derrière la tète comme si elle glissait, les draps repoussés en arrière plan, 

elle gisait immobile, exposée aux regards indiscrets. Elle avait un air triste 

                                                
353 Kenneth Silver, ‘’Matisse’s retour à l’ordre,’’ Art in America. 76.6 (1987) : 116.  
 
354 Fatima Mernissi, Le harem et l’Occident (Paris: Albin Michel, 2001) 54.  
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et pensif. Je déclarai qu’il était difficile de la trouver belle tant elle 

paraissait gênée.355 

   Mernissi est particulièrement troublée par la date à  laquelle Matisse a peint cette toile, 

1921, qui correspond  une période d’émancipation pour les femmes en Turquie :  

                        Dans la Turquie des années 1920, les femmes ne se prélassaient pas sur les 

sofas des harems. Et pourtant, le tableau de Matisse conserve un pouvoir 

plus fort que la réalité historique, puisque, aujourd’hui encore, quatre-

vingts ans après les événements, beaucoup d’Occidentaux pensent encore 

qu’en Orient rien ne change jamais. Et que les musulmans ne rêvent 

jamais ni de reformes ni de modernité […]356 

   La critique féministe occidentale ne se montra pas plus clémente face à Matisse qu'elle 

accusa de se faire le porte-parole du patriarcat et du projet colonial en peignant des 

femmes apathiques dans des positions douteuses et provocatrices. Dans Constructing 

Myths and Ideologies in Matisse’s Odalisques, Marilynn Lincoln Board fait une analogie 

entre la représentation du corps féminin dans les Odalisques et la conquête et la spoliation 

de l'Afrique du Nord par la France:  

Assumptions of male possessive dominance over the passive female 

obviously underlie the odalisques...Within the larger symbolic structure of 

Matisse's oeuvre, the enticing women who constitute his primary subject 

matter function as signs of an inert yet potentially recalcitrant exterior 

Other that is placed in an anthetical opposition to the artist's interior 
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creative self-consciousness. His ordering intelligence must penetrate and 

cultivate her passive body in a fertililzing process of self-expressive 

creation that is an act of domination...It is a fairly safe assumption that 

Matisse shared not only the prevalent male sense of intellectual superiority 

over women but also the general European sense of intellectual superiority 

over the Orient.357  

    Lincoln Board présente subséquemment Matisse comme le peintre officiel de la 

colonisation:  

Matisses’s odalisques...are a declaration of European power over the 

sexual disposition of black women, who are symbolically claimed by the 

European male as a demonstrable confirmation of Oriental 

subjugation...He paints woman/nature/the Orient in order to translate her 

ineluctable (and therefore frightening) mysteries into the possessive idiom 

of patriarchal and imperialist discourse.358  

 

    A la lecture de cet échantillon de critiques, la question qui nous taraude l’esprit est la 

suivante : pourquoi donc Assia Djebar confère-t-elle à Matisse le rôle d’intercesseur dans 

la libération de la femme Algérienne? Ce peintre-médiateur est, en effet, aux yeux de 

notre écrivaine, ‘’l’aiguillon’’ grâce à qui cette dernière prend son envol et s’échappe 

définitivement du cadre. Il convient de préciser que Djebar a employé elle-même le terme 

d’intercesseur pour souligner l’influence que la peinture orientaliste a exercée sur son 

                                                
357 Marilynn Lincoln Board, ‘’Constructing Myths and Ideologies in Matisse’s Odalisques,’’ The expanding 
discourse: feminism and art history, eds. Norma Broude and Mary D. Garrard (New York: Icon, 1992) 361. 
 
358 Lincoln Board 366.  
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écriture autobiographique.359 Ce concept, qui est dérivé du verbe ‘’intercéder,’’ est 

hautement chargé dans la mesure où il signifie littéralement ‘’intervenir en faveur de 

quelqu’un.’’ Or, comme nous avons pu le constater dans notre introduction, 

l’interventionnisme occidental dans la libération de la femme orientale a de tout temps 

constitué un argument clef pour légitimer l’œuvre coloniale outre-mer. Cependant, aux 

yeux de notre écrivaine, Matisse est loin d’être un fourrier du colonialisme qui prétend 

sauver l’orientale de sa condition en arrachant son voile d’obscurantisme et de 

soumission mais la rencontre entre le peintre et son modèle relève bien plus de ce que 

Edward Said appelle : ‘’a new aesthetic of sharing.’’360 En effet, de ce face-à-face 

découle un ‘’vrai regard’’361entre deux consciences qui chacune reconnaît la subjectivité 

de l’autre. Autrement dit, le regard du peintre n’est plus celui de l’orientaliste-

orientalisateur, il n’est plus celui des trois V : voyeur, voleur et violeur, mais ce dernier 

contemple avec l’adoration ‘’naïve du soufi’’ ce corps de femme qui recèle ‘’le miracle 

de Dieu’’ tandis que l’Algérienne regarde pour la première fois ‘’ouvertement’’ et 

publiquement’’362 un homme dont le regard est dénué de tout désir scopique. Ce regard, 

en effet, ne risque pas de tanguer d’un coup vers ‘’un désir d’impuissance et de 

violence’’363 car ce corps de femme nue n’est plus l’allégorie de la nation algérienne qui 

se dévoile et se dévoie. Assia Djebar fait bien entendu un clin d’œil plutôt acerbe à Frantz 

                                                
359 Dans une interview accordée à Zimra elle déclare en effet : ‘’I could not have done it [inscribe my 
innermost self in my work] without the mediation of painting and the ‘’intercession’’ of painters.’’ (171-
172)  
 
360 Edward Said, Orientalism 351.  
 
361 Djebar, Ces voix qui m’assiègent 81.  
 
362 81.  
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Fanon et Malek Alloula pour qui, rappelons-le, le dévoilement public et symbolique de la 

femme Algérienne représente la victoire de l’Algérie Française et l’abdication du peuple 

Algérien. 

   Dans Sociologie d'une révolution (L'an V de la révolution algérienne), Fanon dénonce 

la stratégie du ‘’diviser pour mieux régner’’ de la France qui se fit le défenseur acharné 

des droits de la femme Algérienne forcée à se voiler pour se conformer aux codes 

masculins. Le voile devint dès lors un symbole d'oppression et d'humiliation dans une 

société où les hommes avaient transformé la femme en ‘’objet inerte, démonétisé, voire 

déshumanisé’’364 tandis que le dévoilement de la femme, sa mise à nu devint une 

obsession constante pour assurer la prééminence d'une Algérie Française:  

                        Les responsables du pouvoir, après chaque succès enregistré, renforcent 

leur conviction dans la femme algérienne conçue comme support de la 

pénétration occidentale dans la société autochtone. Chaque voile rejeté 

découvre aux colonialistes des horizons jusqu'alors interdits, et leur 

montre, morceau par morceau, la chair algérienne mise à nu.  L'agressivité 

de l'occupant, donc ses espoirs, sortent décuplés après chaque visage qui 

s'offre au regard hardi et impatient de l'occupant, exprime en négatif que 

l'Algérie commence à se renier et accepte le viol du colonisateur. La 

société algérienne avec chaque voile abandonnée semble accepter de se 

mettre à l'école du maître et décide de changer ses habitudes sous la 

direction et le patronage de l'occupant.365 

                                                
364 Frantz Fanon, Sociologie d'une révolution : L'an V de la révolution algérienne (Paris : Maspero, 1968) 
19.  
 
365 24.  
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       Le dévoilement est, nous l'aurons compris, un moyen d'afficher la volonté de 

puissance du colonisateur qui veut astreindre et faire plier le corps de la femme colonisée 

à  ses exigences:  

                           Dévoiler cette femme, c'est mettre en évidence la beauté, c'est mettre à  

nu son secret, briser sa résistance, la faire disponible pour l'aventure. 

Cacher le visage, c'est aussi dissimuler un secret, c'est faire exister un 

monde du mystère et du caché. Confusément, l'Européen vit  un niveau 

fort complexe sa relation avec la femme algérienne. Volonté de mettre 

cette femme à portée de soi, d'en faire un éventuel objet de possession.366  

    Fanon met subséquemment en avant un autre point saillant, à savoir: la frustration du 

colonisateur face au refus de la femme à avaliser son droit de regard:  

Cette femme qui voit sans être vue frustre le colonisateur. Il n'y a pas 

réciprocité. Elle ne se livre pas, ne se donne pas, ne s'offre pas... 

L'Européen face à l'Algérienne veut voir. Il réagit de façon agressive 

devant cette limitation de sa perception. Frustration et agressivité ici 

encore vont évoluer en parfaite harmonie.367 

    Dans le cas particulier de l’œuvre d’art, cette frustration va engendrer selon Malek 

Alloula l'émergence de la peinture orientaliste ainsi que des photographies et des cartes 

postales coloniales qui vont systématiquement déchirer le voile de la femme. Ce voile 

usurpe le rôle de l’œil de la caméra et annihile par conséquent l’exclusivité scopique du 
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photographe qui, pour prendre sa revanche, décide de dénuder ce corps rebelle et 

inaccessible:  

Ces femmes voilées, non seulement posent au photographe une énigme 

embarrassante, mais, de plus, l'agressent. Il faut croire que le regard 

féminin qui filtre derrière le voile est un regard particulier. Condensé par 

le minuscule orifice qui est ménagé  l'œil, ce regard de femme c'est un peu 

l'œil de la caméra, l'objectif photographique qui se fixe sur toute chose. Le 

photographe ne peut s'y tromper: ce regard-là il le connaît, il ressemble au 

sien lorsqu'il est prolongé par la chambre obscur ou le viseur.  Mis en 

présence de la femme voilée, le photographe se sent photographié. 

Devenant lui-même objet-pour-le-regard, il perd l'initiative: il est 

dépossédé de son propre regard.368 

      Ces femmes dévoilées deviennent pour Alloula le symbole de la capitulation de tout 

un peuple qui n’a pas réussi à protéger ses femmes et de la victoire de l‘impérialisme :  

La levée imaginaire de l’interdit n’est rien d’autre que l’expression de 

l’absence de cette société mâle, c’est à dire l’expression de sa défaite, de 

sa déroute irrémédiable. Offertes corps et âmes, ces “algériennes” sont 

l’équivalent métaphorique de trophées, de prises de guerre. La razzia des 

femmes c’est toujours le rêve et l’obsession du vainqueur total. Ces corps 

razziés, c’est aussi le repos du guerrier.369 
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   Nous pouvons constater que tous les critiques que nous avons mentionnés jusqu'à 

présent, Fatima Mernissi, Marilynn Lincoln Board, Alloula et Fanon, ont un 

dénominateur en commun, à savoir : l’objectivation de la femme orientale en victime 

coloniale. En effet, en brandissant ce corps comme la victime passive de la pulsion 

sexuelle du colonisateur, celle-ci reste à jamais ‘’the surveyed’’ tandis que l’homme 

européen est ‘’the surveyor.’’370 Si l’interprétation djebarienne des toiles orientalistes 

paraît à certains abusive et ‘’idyllique,’’371 il nous semble cependant que cette écrivaine 

tente de rompre le cycle de la victimisation dans lequel la femme orientale est enfermée. 

En d’autres termes, Djebar refuse de définir l’identité de la femme Algérienne par la 

litanie victimaire. Cette dernière veut dépasser la querelle orientalisme-occidentalisme et 

la logique binaire qui en résulte en offrant une tournure postcoloniale à la rencontre avec 

l’Autre. Une rencontre qui ne réduirait plus la femme orientale en un simple corps que les 

colonisateurs ont tenté  de pénétrer dans ses mystères les plus profonds ou d’enterrer dans 

des harems-tombeaux du côté des Algériens.  

   Il est vrai que le ‘’post’’ de postcolonialisme reste emprunt de suspicion parmi certains 

critiques qui, comme Ella Shohat, n’y voient qu’une formule de plus pour obtempérer la 

violence inhérente du système colonial en ‘’fait accompli.’’372 Une telle critique préfère 

conférer à ce ‘’post’’ une valeur contestatrice qui remet systématiquement en cause 

l’hégémonie occidentale au profit des identités subalternes. Cependant, une pareille 

démarche revient à construire ces mêmes identités par rapport à l’Occident qui demeure 

                                                
370 John Berger, Ways of seeing (London: Penguin, 1972) 47. 
 
371 Vauthier, ‘’Regards croisés’’ 16.  
 
372 Cité par Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin, The Empire writes back: theory and practice in 
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encore et toujours le référent normatif. Assia Djebar fait plutôt jaillir de ce ‘’post’’  

l’émergence d’un ‘’au-delà’’373 qui permet enfin de mettre fin au principe binaire de 

représentation (dominé-dominant, colonisateur-colonisé). En d’autres termes, ce ‘’post’’ 

inaugure une nouvelle perspective, que l’on pourrait qualifier de ‘’transpective,’’374 dont 

le but est de transcender les identités meurtrières qui quadrillent le corps de la femme 

orientale dans un discours objectivant en la présentant comme la victime inerte de la 

violence coloniale. A l’instar de son aïeule, Shéhérazade, qui refuse d’être une autre 

victime de la vengeance sanguinaire d’un roi vindicatif et se saisit de la Parole (Kalam) 

pour renverser l’ordre établi, la femme Algérienne se saisit de la plume (qalam)375 et 

s’affirme comme un sujet autonome : ‘’l’Algérienne a décidé de ne plus “se taire à soi”. 

De se regarder, elle. De se peindre elle et à elle. De parler d’elle et à elle. Bref 

d’écrire.’’376 Autrement dit, de cette rencontre avec le peintre européen découle ce que 

Azar Nafisi appelle une ‘’création subversive’’377 qui permet à la femme de prendre son 

envol au lieu de rester cloisonner dans son rôle de butin.  

   Guidée par la ‘’prescience’’ de la majestueuse toile de Picasso, Djebar renverse donc  

quarante-cinq ans après une autre ‘’malédiction’’ : celle qui enjoint que toute rencontre 

entre l’européen et l’orientale ne peut qu’être calquée sur la dialectique binaire, 

destructrice et aliénante du maître et de l’esclave. Il est intéressant de noter que notre 

                                                
373 Bancel et al. ‘’De la fracture coloniale aux ruptures postcoloniales,’’ 16.  
 
374 Goux, Œdipe-philosophe (Paris : Aubier, 1992) 133.  
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écrivaine oppose également le regard libérateur du peintre européen qui lui sert 

‘’d’aiguillon pour se dresser, ou pour défier’’378 au chœur des aïeules qui tente de freiner 

l’élan de ce corps nouvellement (re)conquis. Car ce chœur qui se déploie comme le 

gardien de la mémoire collective de l’Algérie ne fait que reprendre à l’unisson les hauts 

faits des hommes-guerriers de l’invasion du pays par les flottes Françaises en 1835 

jusqu'à sa guerre de libération en 1954-1962. En d’autres termes, la voix des aïeules 

célèbre une ‘’mémoire virile’’379 tandis que la mémoire féminine reste tapis à l’ombre à 

l’image de ses détentrices qui dépérissent dans des ‘’maisons-tombeaux’’380 éternelles 

pleureuses se lacérant vigoureusement le visage à l’annonce de la mort d’un martyr ou 

poussant des youyous de joie à la gloire des moudjahidines.  

   Ainsi, dans La femme sans sépulture, le corps rebelle de Zoulikha est tour à tour 

incarcéré, torturé, morcelé et finalement jeté sans sépulture au milieu du douar de sa 

belle-famille. Dans les quatre monologues qu’elle adresse à sa fille cadette, Mina, cette 

dernière refuse nonobstant de se dépeindre comme une victime. Au lieu de s’arrêter sur 

ses sévices corporels pendant qu’elle était allongée toute nue sur une table, Zoulikha 

préfère évoquer son activisme à la tête du réseau de femmes à Cherchell puis de sa 

montée au maquis parmi plus de quarante jeunes hommes. Dès le début du roman, le 

lecteur sait qu’il a affaire à une femme redoutable surnommée ‘’l’anarchiste’’381 par les 

Européens de sa ville, admirée pour son ‘’franc-parler,’’382 son ‘’audace’’383 à déambuler 
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dans les rues ‘’comme une Européenne : sans voile ni le moindre fichu !’’384 Son père la 

présente fièrement à ses amis comme la ‘’première musulmane diplômée de la région’’385 

qui partit travailler toute seule dans une autre ville. Zoulikha s’est aussi mariée trois fois 

avec des hommes qu’elle a toujours choisis sans l’approbation de son père. A la suite 

d’une altercation avec un Européen, son premier mari émigra en France et Zoulikha qui 

n’avait nullement envie de quitter son pays, demanda alors le divorce au cadi. Elle se 

remaria plus tard avec un sous-officier de l’armée Française qu’elle trouvait extrêmement 

beau et qu’elle aimait tendrement. Cependant, au lendemain du Massacre de Sétif en 

1945, celle-ci demanda le divorce car elle ne pouvait se résoudre à vivre avec un homme 

qui ne soutenait pas la cause nationaliste. Finalement, elle se maria avec un maquignon, 

El Hadj, un musulman pieux et tolérant qui partageait ses convictions politiques. Ce 

dernier qui ne parlait que l’arabe et le berbère, lui demandait chaque soir de lui traduire 

les journaux Français. Zoulikha qui n’avait jamais porté le voile auparavant, prit ‘’le 

voile ancestral’’ qu’elle ne considéra pas une seule fois comme un ‘’linceul.’’386 Après un 

long voyage en Syrie et en Egypte, El Hadj décida de rejoindre le maquis. Peu après sa 

mort, les armes à la main, Zoulikha en fit autant, laissant derrière elle ses enfants.  

   Et justement, celui qui l’incita à prendre une telle décision, celui qui joua le rôle 

d’intercesseur dans son ‘’échappée finale’’387 n’est autre qu’un officier de l’armée 
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Française : le commissaire Costa de Césarée : ‘’ Le commissaire Costa, je te le dis, ma 

chérie, ma petite, m’a délivrée car il m’a poussée à décider, à partir en avant, à couper les 

entraves : était-ce donc, dans ce cas, vraiment lui l’ennemi ?’’388 C’est ainsi que Zoulikha 

affronte dans ‘’un long défi’’389 cet homme pendant deux mois lors d’interrogatoires qui 

pouvaient durer plusieurs heures. Dans ce face-à-face, que la Dame de Césarée présente 

comme ‘’un entre-deux neutre,’’390 notre héroïne ne tient pas le rôle de la victime 

harcelée par les questions déroutantes d’un interrogateur zélé mais de celle qui use de 

mille et une ruses pour ‘’parer’’ et ‘’esquiver’’391 le piège que Costa essaie de lui tendre. 

Car Zoulikha refuse d’être une ‘’proie immobilisée’’392 dans ce duel qui pourrait lui 

coûter la vie. Il convient de noter que cette confrontation vacille constamment entre un 

pôle de séduction et de répulsion qui peut nous laisser quelque peu perplexes au premier 

abord. En effet, Zoulikha la compare à ‘’une approche du moment amoureux’’ qui 

pourrait basculer à tout moment dans un ‘’viol craint, désiré, renié.’’393 Si cette dernière 

est sûre de sa haine envers cet homme, elle n’en demeure pas moins attirée par lui : ‘’et 

moi ne sachant plus si le défier, me garder, me plaisait davantage parce que cela pouvait 

tanguer, verser d’un coup dans le viol.’’394 Cette économie affective, tiraillée entre attrait 

et aversion, nous rappelle la première entrevue entre les femmes de la ville d’Alger et les 
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soldats de la flotte Française que Djebar décrit dans L’Amour, la Fantasia. Avant de se 

transformer en une ‘‘entreprise rapine’’ d’où résonne ‘’le cortège de cris et de meurtres,’’ 

cette rencontre augure un ‘’coup de foudre mutuel’’ qui allume dans le cœur des femmes 

des ‘’rêves d’amour.’’395 Car ce qui compte avant tout pour Djebar n’est pas de dénoncer 

seulement l’avilissement de la conquête mais de rêver pendant quelques instants à ‘’cette 

brève trêve de tous les commencements.’’396 

    Nous pouvons constater qu’Assia Djebar nous offre une autre lecture de l’histoire de la 

colonisation qui fait voler en éclats les binarismes traditionnels en brouillant la frontière 

infranchissable entre le ‘’Eux’’ et le ‘’Nous’’ :  

 Il faudrait se dire : sur cette terre, la condamnation vient-elle du fait que 

nous nous trompons parfois d’ennemi ? Que notre défi nous est nécessaire 

pour sortir du sommeil et que peu importent le visage et le corps adverses 

qui nous servent de butoir, j’allais dire de point d’envol ? Nous cherchons 

la scène, nous nous avançons irrésistiblement comme des acteurs de 

théâtre ; or, devant le vide des spectateurs, nous nous construisons au 

hasard un cadre, un trait de craie esquissé à la va vite…Vite, un ennemi, 

vite une voix à défier : et nous cherchons hors de notre sang alors que, la 

première des énigmes, nous la portons en nous […]397 

 

                                                
395 Djebar, L’amour, la fantasia 17.  
 
396 16.  
 
397 Djebar, La femme sans sépulture 122-123  
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   Djebar nous propose non seulement une autre grille de lecture mais aussi une réécriture 

de l’histoire de la guerre d’Algérie d’un point de vue exclusivement féminin. Une histoire 

entièrement prise en charge par des femmes qui appartiennent à deux générations 

différentes : les traditionnelles comme Lla Lbia et Zohra Oudai et leurs descendantes, 

celles de la ‘’première génération moderniste’’398 comme les deux filles de Zoulikha, 

Hania et Mina, et la narratrice. Ensemble, ces diseuses de mémoire vont retracer l’histoire 

de ‘’la mère des maquisards’’399 telle une nouba400 où chacune d’entre elles prend la 

parole à son tour. Malgré le soupçon qui règne autour de la légitimité de la mémoire 

qu’on accuse de vouloir usurper la place de l’histoire, cette polyphonie de voix féminines 

qui se retournent sur le passé démontre que ce travail réflexif constitue un moyen pour 

mieux vivre au présent.  

 

2. La Nouba des femmes de Césarée  

 
   Depuis plusieurs années, des intellectuels de tout bord insistent sur le danger de 

replonger dans les pages sombres de l’histoire de la colonisation qu’il faut tourner une 

fois pour toute afin de vivre sereinement dans le présent. Selon leurs dires, exhumer les 

spectres du passé empêche non seulement de dépasser le passé mais concoure également 

à fulminer sur des souffrances désuètes. Ainsi, certains chercheurs Français s’indignent 

contre l’effervescence de la mémoire coloniale et plus particulièrement celle de la guerre 

d’Algérie où s’affrontent ouvertement des mémoires divergentes (Harkis, Pieds-noirs, les 

                                                
398 97.  
 
399 14. 
 
400 Nouba désigne une musique d’origine arabo-andalouse et signifie également en arabe ‘’à  tour de rôle.’’  
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enfants issus de l’immigration Algérienne et l’Etat) qui tentent chacune d’imposer leur 

mémoire comme la seule et vraie histoire. Cette faction anti-mémoire est animée entre 

autre par le philosophe Pascal Bruckner et les historiens Daniel Lefeuvre et Max Gallo 

pour qui la remise en question de l’héritage colonial de la France constitue une menace 

pour la cohésion nationale étant donné que ces multiples mémoires créent des 

communautés disparates au sein de la République une et indivisible:  

En accusant son passé, c'est la République, ses valeurs et ses institutions 

que l'on cherche à atteindre, dans le but, avoué ou non, d'en saper les 

fondements... Le risque est grand, alors, de voir une partie des Français, 

bien persuadés qu'ils seront à jamais les indigènes d'une République 

irrémédiablement frappée du sceau de l'infamie coloniale, vouloir faire 

table rase et jeter, en même temps, nos institutions et le principe sur lequel 

elle repose depuis la Révolution française: l'égalité en droit des individus. 

Belle révolution en perspective -peut-être même déjà en cours-, qui 

amènerait à créer en France un patchwork de communautés, avec leurs 

spécificités, leurs règles, leurs droits, leurs polices et leur justice […]401  

   Le mot d’ordre est donc assez simple : la France doit vite refermer la parenthèse sur ses 

années algériennes et les Français doivent affirmer haut et fort leur fierté d’être 

Français.402 Force est de remarquer que nos trois érudits reprennent en écho le précepte 

du devoir d’oubli préconisé par Ernest Renan qui soutient, dans Qu’est-ce qu’une nation, 

que la constitution d’une nation ne peut se faire que sur un tri sélectif qui consiste à 

                                                
401 Daniel Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance coloniale (Paris : Flammarion, 2006) 6.   
 
402 Max Gallo a écrit un essai polémique qui s’intitule : Fier d’être Français.  
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exclure tous les éléments négatifs pour ne garder que ce qui est partageable et qui permet 

de créer l’unité : ‘’L’oubli, et je dirai même l’erreur historique, sont un facteur essentiel 

de la création d’une nation, et c’est ainsi que le progrès des études historiques est souvent 

pour la nationalité un danger.’’403  

   Les historiens établissent habituellement une différence entre l’histoire et la mémoire 

autour de la question de l’impartialité. Tandis que la discipline historique s’appuie sur des 

‘’sources vérifiées et objectivées,’’ la mémoire favorise la ‘’formation de mythes et de 

légendes’’404 et tend à reconstruire ‘’un passé idéalisé ou diabolisé.’’405  Henry Rousso, 

spécialiste de la question mémorielle de la période de Vichy, constate une similarité entre 

la manière dont la société française a traité ses années noires de collaborationnisme et 

celle de ses années algériennes qu’il décompose en quatre phases successives : un deuil 

vite interrompu, une longue période de refoulement, le retour du refoulé et enfin une 

hypermnésie dans laquelle la France est encore plongée aujourd’hui et qui se traduit par 

une obsession de la guerre d’Algérie. Rousso tout comme Benjamin Stora soulignent le 

danger de cette surenchère mnémonique qui n’est que le symptôme patent d’un profond 

malaise qui se traduit par un isolement dans le passé, une impossibilité à vivre dans le 

présent et à envisager l’avenir : ‘’Quand l’avenir est fermé, quand l’espérance s’épuise, 

alors l’interprétation de ce qui n’est plus occupe une place centrale, décisive. Le risque 

est grand alors de voir la mémoire comme un enfermement dans le passé où se rejoue en 

                                                
403 Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? (Paris : Mille et une nuits, 1997) 13.  
 
404 Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, ‘’Mémoires coloniales : résistance à l’émergence d’un débat,’’ 
Culture post-coloniale : 1962-2006, eds. Pascal Blanchard et Nicolas Bancel (Paris : Editions Autrement, 
2005) 23.   
 
405 Henry Rousso, La hantise du passé (Paris : Textuel, 1998) 6.   
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permanence les conflits d’autrefois.’’406  De son côté, Henry Rousso déplore que la 

‘’rétrospective’’ soit plus valorisée que ‘’la ‘’prospective’’ dans une société minée par le 

thème névralgique de la réparation qui consiste à ‘’refaire le passé en mieux’’ : ‘’On 

refait mieux, on qualifie mieux ou après ce qui s’est déroulé pendant.’’407 Michael 

O’Riley qui s’est imposé depuis quelques années comme le spécialiste des ‘’postcolonial 

haunting’’ qu’il définit comme ‘’the ways of looking at dwelling places from the 

perspective of specter, or ghost, of colonialism,’’408 va encore plus loin que nos deux 

précédents historiens en arguant que le retour au passé colonial contribue à exacerber 

l’émoi victimaire des anciens peuples colonisés au profit des Islamistes qui 

instrumentalisent ce sentiment d’amertume et d’infériorité pour justifier les attentats 

terroristes contre les puissances néo-impérialistes. O’Riley ne prétend évidemment pas 

que le travail de Djebar sur la mémoire de la guerre d’Algérie conforte l’idéologie 

haineuse du FIS et de ses groupuscules armés mais que sa ‘’spectropoétique’’ dénonce la 

politique de la victimisation et le culte de l’héroïsme:  

Radical extremism in Algeria, as Djebar’s works show, works with 

collective memory to forge an image of the nation as victim of colonial 

history and heroic resistant in its aftermath. Thus, Djebar’s attention to the 

ways subjects succumb to the memory of victimization or heroism, at 

times through symbolic deaths suggestive of disappearance at the hands of 

terrorists, draws our attention to the unwitting ways the specters of 

                                                
406 Benjamin Stora, La guerre des mémoires (Paris : Editions de l’Aube, 2007) 5.  
 
407 Conférence donnée le 21 mars 2002 à l'Université de tous les savoirs qui a clôturé un cycle consacré à la 
guerre d'Algérie : http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_histoire/07notes.htm 
 
408 Michael O’Riley, Postcolonial haunting and victimization: Assia Djebar’s new novels (New York: Peter 
Lang, 2007) 1. 
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colonialism forge with the ideological underpinnings of fundamentalism. 

In a wider context, Djebar’s focus on the response to memories of 

martyrdom forces us to consider how our own responses of victimization, 

heroic resistance, confusion, or indifference in the face of pronounced 

martyrdom function to exacerbate contemporary warfare.409 

   O’Riley résume subséquemment la trame de la Femme sans sépulture en ces termes: 

‘’Djebar’s novel revisits of a resistance heroine and martyr figure during the time of the 

Algerian War. Much of the novel tackles the difficulty of representing the martyr figure 

without turning her image into a haunting icon of nationalist victimization or 

heroism.’’410 Autrement dit, l’histoire occultée de la participation des femmes dans le 

récit national pendant cette guerre ne serait qu’une histoire mineure dans ce roman dedié 

pourtant à la ‘’mère des maquisards’’: ‘’While Zoulikha’s untold story represents a blank 

space in Algerian history, it also presents the potential danger of being subsumed 

ideologically in the void of warfare by specters of colonial violence that could potentially 

appropriate a figure of female resistance in the name of fundamentalism and mythical 

expulsion of the Other.’’411  

    La spectropoétique djebarienne me parait toutefois proche de celle énoncée par 

Jacques Derrida dans Spectres de Marx : l’état de la dette, le travail du deuil et la 

nouvelle Internationale dans la mesure où la revenance implique un devoir de justice. 

Pour ce philosophe, l’invocation des spectres du passé engage obligatoirement la notion 

                                                
409 14. 
 
410 21.  
 
411 62-63.  
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de responsabilité : ‘’il faut parler du fantôme, voire au fantôme et avec lui, dès lors 

qu’aucune éthique, aucune politique, révolutionnaire ou non, ne paraît possible et 

pensable et juste pour ces autres qui ne sont plus.’’412 De même, si Djebar conjure le 

fantôme de Zoulikha c’est pour réparer une omission historique en inscrivant la femme 

Algérienne dans l’histoire nationale du pays:  

                        La femme sans sépulture est un roman commencé en 1981-1982, après 

Femmes d’Alger dans leur appartement. J’avais écrit cinquante pages 

environ sur l’histoire de Zoulikha, une résistante de ma ville, montée au 

maquis à 40 ans et arrêtée en 1958, puis portée disparue. J’avais rencontré 

ses deux filles pour mon film, La nouba des femmes du mont Chenoua, 

dédiée à Zoulikha. L’été dernier, je l’ai repris, tout en m’interrogeant 

parfois avec culpabilité, sur mon propre abandon: j’ai fini peu à peu par 

comprendre, que dans les années 1980, j’étais dans la contestation des 

héros à glorifier, en voyant ce que devenaient la plupart des héros 

vivants…Mais dans la guerre civile, les femmes ont payé vraiment le prix 

fort, je me suis sentie contrainte de reprendre cette mémoire, de la 

bousculer.413 

   Il convient de noter que le thème de la culpabilité est prégnant dès le prélude de ce 

roman où la narratrice avoue les remous concernant son projet d’écriture sur la vie de 

Zoulikha. Ce n’est qu’en 1976, lors d’un séjour dans sa ville natale de Cherchell que 

celle-ci entend parler pour la première fois de cette héroïne régionale en parlant avec les 

                                                
412 Jacques Derrida, Spectres de Marx : l’état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale 
(Paris : Galilée, 1993) 15.  
 
413 ‘’ Assia Djebar. La femme sans sépulture,’’ Le magazine littéraire. 416 (2003) : 118 
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femmes de sa famille. Intriguée, elle se rend chez les filles de Zoulikha quelques 

semaines plus tard pour les interroger sur leur mère. Non seulement elle ne connaît pas 

cette figure légendaire de sa ville qui vivait pourtant dans la maison adjacente à celle de 

son père mais elle ne reconnaît pas non plus la maison de son enfance. Les filles de 

Zoulikha lui reprochent d’emblée d’avoir attendu aussi longtemps avant de venir les voir. 

Ce n’est que deux ans plus tard que la narratrice termine le montage du film sur ‘’la 

passion de Zoulikha.’’414 Enfin, dans l’épilogue, le lecteur comprend que son projet 

d’écriture s’étale sur vingt années entre 1981 et 2001.  

    Pour Assia Djebar, l’écriture de ce roman lui permet de s’acquitter avant tout d’une 

‘’dette affective’’ envers l’héroïne de sa ville natale mais aussi envers toutes celles qui 

ont participé dans la libération du pays. Comme le souligne Khaoula Taleb Ibrahimi, ces 

dernières ont été les ‘’grandes perdantes de la folie des hommes’’415 à l’issue de la guerre 

d’Algérie ce que mésestime O’Riley en se focalisant uniquement sur le terrorisme 

international. C’est que la participation féminine dans l’effort de guerre a complètement 

été occultée au lendemain de l’indépendance du pays en 1962. Il faut mentionner que le 

FLN comptait parmi ses rangs des dirigeants comme Mohammed Khider pour qui une 

fois le pays libéré ‘’les femmes doivent retourner à leur couscous.’’416 Le FLN mit 

d’ailleurs en place le moyen le plus efficace pour éradiquer tout particularisme (genre et 

                                                
414 Djebar, La femme sans sépulture 16.  
 
415 Khaoula Taleb Ibrahimi, ‘’ Les Algériennes et la guerre de libération nationale : l'émergence des 
femmes dans l'espace public et politique au cours de la guerre et l'après-guerre,’’ La guerre d’Algérie : la 
fin de l’amnésie, eds. Benjamin Stora et Mohammed Harbi (Paris : Patrice Laffont, 2004) 220.  
 
416 Cité par Taleb Ibrahimi 220.  
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ethnie) au sein de son parti en faisant de la révolution une ‘’révolution sans visage’’417 

animée par un peuple anonyme et uni transformé en une masse désindividualisée.  

   Puisque les hommes de la tribu sont frappés d’amnésie et qu’ils ont  ’’les yeux et la 

mémoire crevés,’’418 Assia Djebar cède la parole à des Rawiyates qui vont dérouler le fil 

de leurs souvenirs pour tisser ensemble l’histoire de Zoulikha dans une fresque où fiction 

et réalité s’entremêlent comme le stipule l’Avertissement : ‘’Dans ce roman, tous les faits 

et détails de la vie et de la mort de Zoulikha, héroïne de ma ville d’enfance, pendant la 

guerre d’indépendance de l’Algérie, sont rapportés avec un souci de fidélité historique, 

ou, dirais-je, selon une approche documentaire. Toutefois, certains personnages, aux 

côtés de l’héroïne, en particulier ceux présentés comme de sa famille, sont traités ici avec 

l’imagination et les variations que permet la fiction. J’ai usé à volonté de ma liberté 

romanesque, justement pour que la vérité de Zoulikha soit éclairée davantage [...]’’ 

   Dans un éclatement des genres qui allient dialogues, monologues, soliloques, ces 

diseuses de mémoire s’installent en chroniqueuses et se lancent à la ‘’quête du passé.’’419 

Ancienne cartomancienne, bénéficiant du redoutable don de prédire l’avenir, Lla Lbia ou 

Dame Lionne, est désormais la gardienne de la mémoire féminine de Césarée. Depuis la 

disparition de Zoulikha en 1959, elle entretient sa capacité mnémonique en psalmodiant 

chaque jour ses souvenirs du temps de la guerre de libération. Zohra Oudai, la belle-sœur 

de Zoulikha, a tout perdu pendant la guerre, ses fils, son mari et sa maison mais la seule 

chose qui lui reste encore sont ses souvenirs ’’ineffaçables’’420 qu’elle est toujours prête à 

                                                
417 Benjamin Stora, La gangrène et l’oubli (Paris : La Découverte, 2005) 151.  
 
418 Djebar, La femme sans sépulture  
 
419 45.  
 
420 73. 
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partager avec qui veut l’entendre. Il est significatif à cet égard que Dame Lionne et Zohra 

Oudai replongent toutes deux dans le passé avec une certaine joie car il s’agit pour elles 

de revivre des instants glorieux où elles étaient des ’’femmes en mouvement’’421 

travaillant dans un réseau de femmes qui fournissaient Zoulikha en médicaments, argent 

et vêtements. Ainsi lorsque Dame Lionne murmure le nom de Zoulikha, son visage 

s’illumine d’un coup comme si ‘’le récit par son élan allait la libérer.’’422 De son côté, 

Zohra Oudai s’anime et gesticule lorsqu’elle revient sur le passé comme si ‘’le temps de 

la lutte ouverte subsistait.’’423 

   Si la première génération des Rawiyates se laisse allégrement entraîner par le flot de ses 

souvenirs, il n’en va pas de même pour la seconde génération pour qui ce retour sur la 

mémoire est un acte pénible. La narratrice constate en effet qu’à chaque fois que le nom 

de Zoulikha est prononcé devant Mina, cette dernière tente de s’éclipser dans la 

pénombre: ‘’elle glisse, disparaît dans l’ombre, peut-être même loin.’’424 Son premier tête 

à tête avec Lla Lbia est particulièrement significatif à cet égard: à peine l’ancienne 

cartomancienne évoque-t-elle Zoulikha que Mina se contracte et refuse d’entendre son 

histoire: ‘’Je ne veux plus trembler, ni souffrir!’’425 Et lorsque de la terrasse voisine 

s’échappe un air de flûte accompagnant un chant agonisant sur la mort d’un bien-aimé 

fusillé par des soldats Français pendant la guerre, Mina s’irrite d’avantage et se demande 

                                                                                                                                            
 
421 Assia Djebar, Loin de Médine (Paris : Albin Michel, 1993) 7.  
 
422 Djebar, La femme sans sépulture 34. 
 
423 75. 
 
424 86. 
 
425 27.  
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quand la voisine voudra bien se taire. La fille aînée de Zoulikha, Hania, est quant à elle 

obsédée par le fait qu’elle n’a pas encore trouvé la sépulture de sa mère sur laquelle elle 

aimerait tant pouvoir se recueillir et déverser la houle de ses tourments. Les trois années 

qui suivirent la mort de Zoulikha, Hania fit le même rêve chaque soir: elle se rend dans 

une forêt et trouve un magnifique tombeau ‘’illuminé, isolé, un monument superbe’’426 

érigé à la mémoire de sa mère morte pour la cause nationaliste. Hania s’est bien rendue 

dans cette forêt dix ans auparavant mais elle n’y a trouvé aucun indice sur la sépulture de 

Zoulikha. Depuis ce jour là, elle n’eut plus jamais ses règles et fut envahie par contre par 

une ‘’hémorragie sonore.’’427 Une parole profuse et confuse pullule certains jours son 

corps entier ‘’à partir d’elle (de ses veines et veinules, de ses entrailles obscures, parfois 

remontant à la tête.’’428 Hania est d’ailleurs convaincue qu’elle est ’’habitée’’ par sa mère 

qui ‘’sue et s’exhale’’429 à travers elle et qu’elle va la guider un jour jusqu’ à sa tombe.  

   Mina et Hania constatent, cependant, que depuis l’arrivée de la narratrice, qui tente 

d’en savoir plus sur Zoulikha, elles ont commencé à éprouver un certain soulagement à 

l’évocation de leur mère. Hania remarque, en effet, que les rappels du passé ne la 

violentent plus et qu’elle est même parvenue à se débarrasser ‘’des dents de 

l’amertume.’’430 Dès lors, cette dernière s’instaure en ’’chroniqueuse’’431 et retrouve la 
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plénitude de son prénom qui signifie: ’’l’apaisée.’’432 Devant l’avidité de la narratrice qui 

écoute consciencieusement le récit de ces Rawiyates sans jamais les interrompre, Mina 

pour qui le passé est tout d’abord synonyme de ’’source noire, maculée de boue, de cris 

gelés, de pleurs non taris,’’433 se rend compte du rôle crucial de Dame Lionne dans la 

conservation de la mémoire des femmes de Césarée et décide de prendre sa place dans la 

chaîne de transmission orale. De file en aiguille, elle se libère du poids étouffant de ses 

souvenirs et ressent même ‘’un plaisir inattendu et intense’’434 à les évoquer. Mina tout 

comme Hania retrouve l’harmonie avec son prénom qui signifie ‘’pardon’’ ou 

‘’réconciliation.’’435 En effet, celle-ci se réconcilie tour à tour avec le passé, sa mère et 

elle-même. Il est évident qu’au début du récit, Mina en veut à sa mère pour l’avoir 

abandonnée et pour n’avoir été qu’une ‘’héroïne absente’’436 dans sa vie. Le fait d’avoir 

pour mère une femme aussi exceptionnelle et légendaire que Zoulikha de Césarée a 

conduit Mina à vivre dans l’ombre de celle-ci en essayant sans cesse de l’égaler mais 

pour de ‘’tout petits problèmes’’437 comme par exemple ne jamais avouer ses sentiments 

pour son camarade de classe. 

   Si Hania et Mina se libèrent du passé, la narratrice est ’’habitée’’438 à son tour par 

l’histoire de Zoulikha qu’elle déroule à chaque instant dans sa tête. Après avoir entendu 

                                                
432 53.  
 
433 32.  
 
434 151.  
 
435 151. 
 
436 185. 
 
437 98.  
 
438 150. 
 



138 
 

Dame Lionne conter la dernière nuit de Zoulikha à Césarée, celle-ci demande à Mina de 

l’aider à faire défiler cette histoire comme une mise en scène théâtrale et filmique. C’est 

ainsi que nos deux Rawiyates reprennent ce récit en alternance, chacune prenant la parole 

à son tour, en faisant bien attention à n’omettre aucun détail. Cette scène a lieu alors que 

les deux femmes sont en route vers Alger et la narratrice a soudain l’impression que 

l’histoire que Dame Lionne lui a rapportée la veille est entrain de se diluer à mesure 

qu’elles s’éloignent de Césarée. D’où son insistance à la reconstituer points par points 

avec l’aide de Hania pour que ces ‘’voix persistantes’’439 de la mémoire ne se perdent 

pas. La narratrice constate subséquemment que ‘’l’histoire, contée la première fois, c’est 

pour la curiosité, les autres fois c’est...pour la délivrance !’’440 

    Cependant, ces diseuses de mémoire ne pourront jamais restituer intégralement la 

chronique de Zoulikha car il subsiste beaucoup de zones d’ombre et de points 

d’interrogation. Elles ignorent par exemple tout des circonstances de son arrestation et ne 

peuvent qu’émettre des suppositions: ‘’Ils l’ont tuée!…Ils ne l’ont pas tuée! Ils la gardent 

au secret.’’441 Et si Zoulikha a été abattue comme le prétendent les villageois: dispose-t-

elle d’une sépulture comme l’espère tant Hania ou bien a-t-elle été jetée dans une fosse 

commune comme tant d’autres combattants? Pour combler les béances de l’histoire de la 

Dame sans sépulture, le lecteur peut se fier aux quatre monologues intérieurs narrativisés 

de Zoulikha dont le spectre flotte au dessus de la ville de Césarée.  
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   Le premier monologue intervient tout de suite après l’évocation de Hania sur sa quête 

sans fin de la sépulture de sa mère et sur l’annonce de la mort de Zoulikha par leur avocat 

qui ne peut leur restituer le corps de la défunte. Zoulikha raconte alors les circonstances 

de son arrestation, cernée par des camions et des hélicoptères dans une forêt devant les 

yeux terrifiés des paysans. Ensuite, la narratrice se rend toute seule chez Dame Lionne 

pour en savoir plus sur le face-à-face entre le commandant Costa et Zoulikha. Lla Lbia ne 

dispose toutefois pas de beaucoup d’informations car Zoulikha divulguait peu de choses 

sur ces séances d’interrogatoires pour ne pas attiser la peur de son entourage. Ainsi, dans 

son deuxième monologue, celle-ci raconte en détails ces interrogatoires et admet que 

Costa est celui qui l’a incitée à prendre son envol en joignant le maquis. Le troisième 

monologue complète la reconstitution menée par la narratrice et Hania de la dernière nuit 

de Zoulikha à Césarée avant de prendre les chemins du combat. Zoulikha raconte 

comment toutes les femmes de la ville ont organisé clandestinement une fête en son 

honneur pour célébrer son départ.  Enfin, le quatrième monologue est celui qui je dois le 

dire m’a laissée le plus perplexe dans la mesure où il met en branle nos plus solides 

fondements.  

   Zoulikha y évoque en premier lieu ses supplices : torturée pendant plusieurs jours à 

l’électricité, électrodes dans le vagin, plongée dans une baignoire débordante d’eau, et 

lacérée tout le long du corps par des couteaux aiguisés dont le crissement nous 

parviennent jusqu’aux oreilles. Dans son brillant essai sur la pratique de la torture par 

l’armée Française pendant la guerre d’Algérie, Raphaëlle Branche explique que l’issue de 

ces séances de torture est d’établir la supériorité du bourreau face à sa victime qui est 

réduite à n’être qu’une pourriture : ‘’C’est un anéantissement psychique qui est 
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recherché, un abandon total de la volonté, de la liberté, de la personnalité.’’442 Ces 

séances de torture sont communément comparées à l’acte sexuel qui se doit de culminer 

jusqu’à la jouissance de la victime qui se met à faire des aveux.443 Or, dans notre roman, 

cette comparaison frissonnante est faite par la victime, Zoulikha, qui associe torture et 

volupté : ‘’Est-ce que, si cela continuait, la torture sur mon corps aurait le même effet que 

presque vingt ans de nuits d’amour avec trois époux successifs ?’’444 Cette dernière ne 

‘’jouira’’ cependant pas, aucun aveu compromettant ne sortira de sa bouche qui 

psalmodie en boucle les prénoms du prophète, celui de son défunt mari et de ses enfants. 

Finalement, après s’être acharnés vainement sur ce corps, les soldats vont l’exposer au 

milieu du village de sa belle-famille devant les yeux terrorisés des habitants. Raphaëlle 

Branche précise que les expositions publiques de cadavres d’Algériens étaient une 

pratique courante utilisée par l’armée Française pour attiser la peur et l’angoisse des 

villageois. Cette ‘’humiliation post-mortem’’445 participe à une volonté de ‘’détruire 

l’ennemi tout en établissant son pouvoir sur la population.’’446 Qui a t-il en effet de plus 

effrayant que de contempler la mise en spectacle d’un corps nu, mutilé, morcelé, criblé de 

coups et de balles ? Branche considère que la visée de la torture et des expositions de 

cadavre est la même dans la mesure où il s’agit avant tout de nuire à ‘’la dignité de 

l’Autre -cette fois au-delà la mort- et touche par le spectacle imposé de cette dégradation, 

                                                
442 Raphaëlle Branche, La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie : 1954-1962 (Paris : Gallimard, 
2001)  334.  
 
443 Branche 334.  
 
444 Djebar, La femme sans sépulture 198.  
 
445 Branche 285.  
 
446 283. 
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la population toute entière, humiliée ou apeurée.’’447 Et pourtant, tout aussi surprenant 

voire ‘’extravagant’’448 que cela puisse sembler, Zoulikha décrit cette déchéance post-

mortem en des termes libérateurs ressentant la même vibration de joie qui s’empara de 

tout son corps et de ses muscles lorsqu’elle dévala les collines de son douar, certificat 

d’études en poche, ses cheveux flottant à l’air libre, devant les yeux malveillants des 

villageois qui souhaitaient la remettre à sa place, derrière les murs de sa maison, ou 

lorsqu’elle rejoignit le maquis et qu’elle dût à nouveau exposer son corps au dehors 

goûtant avec jubilation cette ‘’vacance à l’air libre.’’449 Son corps rutile à nouveau de 

cette même ‘’vigueur’’450 mais, cette fois, Zoulikha a rendu l’âme et gît au milieu d’un 

douar. Et pourtant, son cadavre ainsi exposé refuse de ‘’pourrir’’ et de ‘’s’émietter’’451 

comme s’il était animé par les bruissements du village. Il sent même bon et attise la 

curiosité d’une petite fille qui voudrait tant lui caresser les cheveux. Pour saisir le 

caractère transgressif de cette description qui déstabilise nos cadres de référence, il faut 

se tourner vers l’essai de Georges Bataille, L’érotisme, dans lequel ce dernier s’interroge 

sur le mouvement de répugnance qui se saisit des hommes à la vue d’un cadavre qui 

marque le lot tragique du commun des mortels. Ainsi, ceux qui sont vivants s’empressent 

de mettre sous sépulture le mort non pas pour le protéger de la vermine et de la charogne 

mais pour se protéger eux-mêmes de sa souillure : ‘’Souvent l’idée de « contagion » se lie 

                                                
447 285. 
  
448 Mireille Rosello, ‘’Rencontres et disparus chez Assia Djebar : hantologie algérienne,’’ Expressions 
Maghrébines. 2.1 (2003) : 105.  
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à la décomposition du cadavre, où l’on voit une force redoutable, agressive. Le désordre 

qu’est, biologiquement, la pourriture à venir, qui, de même que le cadavre frais, est image 

du destin, porte en lui-même une menace.’’452  

   Toutefois, cette image de putréfaction de la vie humaine se transforme sous la plume de 

Djebar en une esthétisation du cadavre453 qui ruisselle d’une nouvelle vie puisqu’il est 

‘’bourdonnant’’ et ‘’fertile.’’454  L’horreur ne commence que lorsque ce même corps est 

enseveli et reçoit une sépulture conformément à la foi musulmane : ‘’Car s’il y a bien un 

jour un homme qui me limita, qui m’étouffa, qui me trahit, certes malgré lui, ce fut plutôt 

ce garçon ! (…) Lui seul, malgré lui et malgré les autres, il réussit à m’enfermer, à me 

plomber. Il m’enterra. C’était sa forme d’amour. Alors que, spontanément, l’ennemi avait 

trouvé ce qui convenait le mieux à mes fibres, à mes muscles : pourrir en plein air, sous 

des youyous de femmes me transperçant.’’455  Pourquoi donc Zoulikha interprète-t-elle 

son inhumation comme un sabotage ?  D’après Michael O’Riley, notre héroïne marque sa 

dissension contre la récupération de son corps à des fins nationalistes: 

 The burial scene in Djebar's text foregrounds the desires of nationalist 

fervor predicated upon extremist ideology to position the dead body within 

a static discourse of the state and to appropriate its spectral image for its 

own aims. While this desire is not motivated by religious fervor but rather 

from a territorial desire, it does remain very much concerned with 

                                                
452 Georges Bataille, L’érotisme (Paris : Editions de Minuit, 1957) 51. 
 
453 Cette esthétique de l’horreur invite une comparaison manifeste avec le poème de Charles Baudelaire : 
‘’La charogne,’’ où  la ‘’carcasse superbe’’ d’un corps de femme, submergée par des mouches et des verres  
recèle d’une nouvelle vie sous un soleil brûlant.   
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appropriation of the identity of the dead body and its subsequent 

attachment to the territorialism of religious extremism.456  

Pour Mina Aït M’Barak, ce rejet de la sépulture est caractéristique de la pensée nomade 

de Zoulikha qui refuse de se laisser figer ‘’dans un espace conforme.’’457 

   Ces interprétations, tout aussi intéressantes soient-elles, oublient cependant 

l’importance qu’accorde Assia Djebar à l’inhumation dans son récit. Lors de notre 

première rencontre avec Dame Lionne, nous apprenons que cette ancienne 

cartomancienne était une laveuse de morts qui veillait à ce que les corps soient 

scrupuleusement ensevelis selon les rites islamiques. Ainsi, lorsque la famille Saadoun se 

réunit pour pleurer la mort de leurs fils, tués par les soldats Français, Lla Lbia pense 

aussitôt à la ‘’nécessité de les ensevelir’’458 et part en pleine nuit, alors que l’armée a 

décrété un strict couvre-feu, à la recherche d’un linceul pour recouvrir le corps de ces 

‘’nobles martyrs.’’459 De plus, si la volonté de ce jeune maquisard est de territorialiser la 

nation algérienne, comme le prétend O’Riley, pourquoi donc cacher le corps de 

Zoulikha? Pourquoi ne pas l'enterrer comme une ‘’noble martyre’’ tombée aux mains de 

l'ennemi alors qu'elle défendait de son corps la cause Algérienne? Pourquoi ne pas faire 

de sa tombe un lieu de culte, ‘’un mausolée’’460 comme se plaît à l'imaginer Hania?    

                                                
456 O’Riley, Postcolonial haunting 72.  
 
457 Mina Aït M’Barak, ‘’La femme sans sépulture ou le lieu de mémoire féminin en mouvement,’’ Assia 
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   Il faut réécouter attentivement les paroles de Zoulikha pour saisir la symbolique de son 

corps qui lie ‘’bourreaux et hommes victimes ou même témoins’’461 par la peur qu’il leur 

inspire. Pendant les interrogatoires, les femmes étaient entièrement dénudées afin 

d'établir, comme l’indique Raphaëlle Branche, ‘’l'omnipotence des tortionnaires’’462 qui 

pouvaient enfin contempler à leur guise l'Algérienne qui n’était plus dissimulée sous un 

voile, la ''palper, tacher d'en percer le ressort secret, vérifier pourquoi elle ne s'avérait pas 

simple mécanique.’’463 Ce même corps ainsi exposé dans toute sa chair, qui ressemble à 

s’y méprendre à une odalisque avec ‘’un des genoux plié sur le côté,’’ cette ‘’présence de 

mes bras, de ma poitrine, de ma tête toujours droite et de mes cheveux désormais en 

broussaille’’464 devient, devant les  yeux effarés des hommes de la tribu, le signe de leur 

impotence et de leur faillite dans le maintient de la hurma (honneur). Ce spectacle de la 

dégradation est celui de la nation Algérienne et de ses hommes attroupés en un ‘’cercle 

voyeur et impuissant.’’465  Il est intéressant de noter que ce thème de l'impouvoir de 

l'homme qui assiste en spectateur passif au supplice de la femme Algérienne est 

ubiquitaire sous la plume de Djebar. Rappelons-nous en effet du rêve du chirurgien Ali, 

dans la nouvelle Femmes d'Alger dans leur appartement, qui regarde sa femme se faire 

torturer sans pouvoir intervenir.  

   Mais ce corps de femme nue et exposée est aussi pour les intégristes religieux 

l'allégorie de l'Algérie déchue où règne la ‘’fitna,’’ le chaos et le désordre, à cause des 
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femmes qui ont osé transgresser les lois sacrées de l'infiçal en s’aventurant dans l’espace 

masculin: ’’Nous vous désignons le mal! Nous vous demandons d’écarquiller les yeux, 

de vous en repaître, pour vous, pour votre tranquillité future, pour le sommeil des 

générations suivantes!’’466 

   Esthétiser le corps meurtri de Zoulikha constitue, à mon avis, un moyen pour Djebar de 

légitimer le rôle que les femmes ont joué pendant la guerre d’Algérie. Car ce corps nu 

vibrant en plein air et qui se nourrit de la lumière du soleil est avant tout un corps qui a 

été en mouvement comme le souligne clairement le champ lexical de la mobilité: 

Zoulikha ’’allait et venait,’’ ’’descendait et remontait,’’ ’’elle marchait, marchait la 

malheureuse!’’467 C’est aussi le corps d’une adversaire redoutable que l’armée Française 

doit capturer à tout prix en mobilisant à son encontre une importante artillerie. Ce corps 

en mouvement symbolise la métaphore de la résistance de la femme face à l’occupation 

mais il est surtout l’emblème de ce qu’il peut encore accomplir aujourd’hui tandis que le 

pays est gangréné par une guerre fratricide. Il est significatif à cet égard que Zoulikha 

présente son odyssée comme un ‘’spectacle antique’’ dont le but est de susciter la 

catharsis de la cité frappée de ‘’torpeur.’’468 Car, loin de déployer un regard 

exclusivement rétrospectif, La femme sans sépulture met en avant un regard prospectif 

sur l’histoire de l’Algérie contemporaine enlisée dans la violence où, comme le souligne 

Djebar, les femmes ‘’ont payé le prix fort.’’ En d’autres termes, l’engagement de 
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Zoulikha et des autres femmes est un modèle pour les générations actuelles: ’’Là-bas, 

dans chaque cité- petite ou non, antique ou pas- surgissent d’autres Zoulikha.’’469 

    La participation des femmes dans l’effort de guerre a contribué à ‘’créer un autre 

monde’’470qui réussit à déstabiliser les murs sécuritaires érigés entre l’espace domestique 

et celui de la Oumma.  Ces dernières ont en effet tissé une ‘’zone limite où se 

différencient et se superposent (dans le même temps) sphère publique et sphère privée, 

une zone intrinsèquement mouvante, que la guerre fait bouger jusqu’à la faire sortir de 

ses points d’ancrage conventionnels.’’471 Ainsi, la maison de Zohra Oudai se transforme 

en un refuge pour les moudjahidines qui viennent s’y cacher pour fuir les représailles de 

l’armée Française. Tandis que les notables de Césarée craignent de perdre leurs privilèges 

en rejoignant le rang des maquis, leurs femmes, qui pour la plupart ne sont jamais sorties 

de chez elles, mettent en place un réseau qui supplée les combattants en vivres, en argent 

et en vêtements.   

   Comparant la situation des femmes pendant la guerre d’Algérie et la guerre civile, 

Michèle Bacholle-Boškovic conclut que ‘’l’histoire se répète’’ et que ‘’l’espoir a 

disparu’’472 car les femmes ont été encore une fois les grandes perdantes. Cependant, 

l’histoire qui se répète dans notre roman n’est pas celle d’une injustice mais plutôt celle 

de l’espoir à l’image de l’envolée des femmes-oiseaux de la mosaïque que la narratrice va 

admirer au musée:  

                                                
469 219.  
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Expressions Maghrébines. 2.1 (2003): 88.  
 



147 
 

Des femmes, celles de Césarée! De longues pattes d’oiseaux prêtes à 

s’envoler au-dessus de la mer - c’est une scène marine, elles sur le rivage, 

contemplant un grand vaisseau au centre de la scène, flottant au-dessus des 

vagues...La scène semble entièrement baignée par la magie de la musique: 

chacune des femmes, en effet, tient dans les mains, l’une, une flûte double, 

l’autre, une lyre. Des musiciennes...prêtes à s’envoler, je crois! Quant au 

héros Ulysse il les écoute, il souffre puisqu’il s’est fait enchaîner […]473 

   Cette  mosaïque qui trouble tant notre narratrice illustre un épisode célèbre de 

l’Odyssée, Ulysse et les Sirènes. Suivant les conseils de la magicienne Circé qui met en 

garde Ulysse contre le pouvoir enchanteur et mortel de ses belles créatures qui envoûtent 

de leurs voix séraphiques les navigateurs pour les précipiter ensuite dans une horrible 

mort, Ulysse qui ne veut pas se priver d’écouter un chant aussi mélodieux, se fait attacher 

au mât de son navire tandis qu’il plonge de la cire dans les oreilles de ses compagnons. Il 

est intéressant de noter qu’Assia Djebar réécrit la mythologie des Sirènes qui suivent 

communément la typologie de la femme séductrice, destructrice et castratrice qui, de 

leurs voix doucereuses, veulent détourner les hommes du droit chemin en provoquant 

chez eux une sensation amnésique. Aussitôt que les Sirènes aperçoivent le navire 

d’Ulysse, elles entonnent, en effet, leurs doux cantiques afin de l’empêcher d’aller plus 

en avant : ‘’ Viens ici ! Viens à nous ! Ulysse tant vanté ! L’honneur de 

l’Achaïe !...Arrête ton croiseur : viens écouter nos voix ! Jamais un noir vaisseau n’a 
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doublé notre cap, sans ouïr les doux airs qui sortent de nos lèvres ; puis on s’en va 

content et plus riche en savoir […]474 

   Nous pouvons d’ailleurs remarquer que dans l’Odyssée les personnages féminins 

entraînent souvent dans l’oubli et l’abandon les hommes qui les approchent. Ainsi, la 

déesse Calypso, dont le prénom signifie littéralement ‘’the one who hides,’’475 tombe 

amoureuse d’Ulysse qu’elle tente d’amadouer avec sa belle voix afin qu’il oublie le but 

ultime de son voyage qui est celui de rentrer à Ithaque. La redoutable Circé verse quant à 

elle une drogue dans les mets des compagnons d’Ulysse ‘’pour leur ôter tout souvenir de 

la patrie’’476 avant de les transformer en porcs. De plus, après avoir obtenu de Circé le 

serment des Dieux pour qu’elle ne fasse plus de mal à ses hommes, Ulysse reste plus 

d’une année dans cette île vivant dans l’opulence et l’indolence oubliant à nouveau son 

dessein. Sans l’intervention du Chœur qui le presse de reprendre le chemin du retour, 

Ulysse serait resté volontiers dans ce pays enchanteur.  

    Pour en revenir à notre mosaïque, force est de constater que sous la plume djebarienne, 

le chant des Sirènes se transforme en un chant contre l’oubli dont la vocation est de 

préserver la mémoire féminine de l’Algérie qui seule peut attester du courage et de la 

témérité des femmes.  Certes, l’image de ces femmes-oiseaux commence à se flétrir sur la 

mosaïque mais leurs chants de liberté demeurent intacts à qui veut bien se donner la peine 

de les écouter sans se boucher les oreilles.  
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   Ainsi, à tous ceux qui prétendent que le travail d’anamnèse sur la période coloniale est 

dangereux dans la mesure où il induit un enfermement permanent dans un passé révolu, 

la réponse qui nous vient à la lecture de La femme sans sépulture est que tout dépend des 

usages dont nous faisons de ce passé une fois recouvré. Si la quête du passé s’ouvre sur 

une ‘’mémoire littérale’’477  dans laquelle le présent est soumis au passé qui ne peut être 

dépassé et qui conduit les individus d’une communauté à construire leur identité autour 

de la litanie victimaire pour des injustices que leurs ancêtres ont subi, alors il y a bien un 

risque de sombrer dans la folie obsédante du passé. Par contre, lorsque ce même passé est 

rétabli en ‘’mémoire exemplaire’’478 qui permet d’utiliser ‘’le passé en vue du présent, de 

se servir des injustices subies pour combattre celles qui ont cours aujourd’hui,’’479 il 

devient un acte libérateur dans la mesure où il influe sur le présent en se servant des 

leçons du passé. Et c’est exactement cet ‘’exemplum’’480 qui est à l’œuvre dans La femme 

sans sépulture : les diseuses de mémoire se retournent sur le passé pour pouvoir mieux 

agir sur le présent. Pour reprendre les propos de Rousso, nous pouvons dire qu’il s’agit de 

‘’refaire le passé en mieux’’ pour mieux vivre la situation présente et envisager l’avenir 

sous un autre jour.  Le chant de ces Rawiyates retentit comme un souffle d’espoir pour 

les femmes qui, guidées par Zoulikha ‘’l’ineffaçable,’’481 continuent à se battre contre la 

folie des hommes qui ont perverti le Kalam de Dieu.  
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   La narratrice de La femme sans sépulture est revenue pour accomplir son devoir de 

mémoire en scellant par le qalam la tradition du kalam, de la mémoire orale féminine. 

Son livre peut donc s’envisager comme un lieu de mémoire pour commémorer 

l’activisme des femmes pendant la guerre de libération. Or, ce retour au pays natal n’est 

que provisoire et la narratrice compte bien larguer les amarres une fois son travail 

scriptuaire achevé. Contrairement à Ulysse dont l’errance se clôt par son retour au 

royaume d’Ithaque auprès des siens, la narratrice ne parviendra pas à trouver la plénitude 

en terre algérienne. Pour Vayos Liapis, les récits de ‘’nostos’’482 dans la littérature 

grecque sont souvent ponctués par l’ironie tragique : ‘’the hearth, far from being a safe 

haven, a domestic enclosure, a place of security when one feels at home, becomes 

synonymous with danger, suffering, and ruin.’’483 L’exemple le plus percutant dans la 

tragédie grecque est celui d’Agamemnon dont le retour lui coûte la vie, victime d’un 

complot terrifiant orchestré par sa femme et son amant. De même, pour la narratrice il ne 

s’agit pas de retrouver la plénitude de la mère-patrie car comme le constate Mina, c’est en 

‘’déshéritée’’484qu’elle revient. D’ailleurs, son identité ne nous sera jamais dévoilée mais 

elle sera tour à tour désignée comme la ‘’visiteuse,’’ ‘’l’invitée,’’ ‘’l’étrangère’’ et ‘’la 

voyageuse.’’485 Autant de vocable qui désignent un nostos provisoire et transitoire. 

   Assia Djebar s’est déjà interrogée sur le thème du nostos dans son premier film La 

nouba des femmes du mont Chenoua qui retrace l’histoire de Lila qui revient après 13 

                                                
482 Marigo Alexopoulou définit ce terme comme ‘’the homecoming of someone who has been away.’’ The 
theme of returning home in ancient Greek literature: the nostos of the epic heroes (New Jersey: Edwin 
Mellon Press, 2009) 3.  
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années d’exil dans sa ville natale de Cherchell avec son mari infirme et sa petite fille. Lila 

est hantée par ses souvenirs atroces de la guerre d’Algérie dans laquelle elle a vu 

beaucoup des siens mourir. Pour tenter de surmonter ces cris douloureux qui lui 

transpercent le cœur, Lila arpente du matin au soir les rues de la ville ne s’arrêtant que 

pour parler avec les villageoises qui lui racontent leur expérience de la guerre. Peu à peu 

une complicité s’installe entre ces femmes et Lila parvient enfin à panser ses anciennes 

blessures et à affronter les démons du passé. Toutefois, dans La femme sans sépulture, les 

retrouvailles avec la terre natale ne sont pas suffisantes pour retenir la narratrice qui ne 

peut se résoudre à vivre sur une terre où le seul chant que ces ‘’violents qui surgissent, 

menaçants’’486 voudraient entonner est celui qui célèbre le culte de l’Un, du Même : 

‘’Nous avons une seule langue, l’arabe, Nous avons une seule foi, l’Islam, Nous avons 

une seule terre, l’Algérie.’’487 Le ‘’véritable retour’’488 ne pourra s’effectuer qu’avec la 

restitution d’une mémoire collective polyphonique qui prendra en compte le passé 

multiculturel de la société algérienne. Car seule une mémoire dénationalisée permettra 

l’émergence d’une identité plurielle et complexe.  
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Conclusion: Postcolonialisme et identité traversière 
 
 
   S’il fallait regrouper Chaïbia, Maïssa Bey et Assia Djebar sous une même mouvance, 

nous pourrions affirmer au terme de ce travail qu’elles sont toutes les trois des artistes 

postcoloniales qui, suivant différents angles d’attaque, décomposent les grandes 

oppositions binaires et créent de ce fait une ‘’identité traversière’’489 qui transite d’une 

culture à une autre sans jamais ressentir l’urgence de se fixer un point d’ancrage.  Le 

postcolonialisme est certes un courant épistémologique largement diffusé dans les 

universités américaines mais en France, il est encore arrimé dans l’ère du soupçon où ses 

opposants le considèrent comme un continuum chronologique entre l’époque coloniale et 

celle du présent.  

   Parmi les nombreux essais alarmistes qui soulignent les pièges de la tentation 

postcoloniale, je voudrais citer en particulier celui de l’anthropologue, Jean-Loup 

Amselle, car il réunit à lui seul les principaux griefs des contempteurs des études 

postcoloniales. Comme le suggère d’emblée son titre provocateur, L’Occident décroché, 

le but ultime du postcolonialisme serait de dénoncer l’universalisme occidental au profit 

des épistémologies subalternes qui croissent hors des frontières européennes :  

C’est donc le rapport de domination imposé par les philosophes 

occidentaux aux autres types de savoir – et son rejet subséquent par les 

philosophes africains – dans le cadre d’un rapport conçu comme colonial, 

qui a conduit a la situation inextricable dans laquelle nous nous trouvons. 

Mais, la mise en lumière du rapport de forces dans lequel s’inscrit 

                                                
489 Malika Mokeddem, ‘’L’identité traversière,’’ The French Review. (83.6) 2010.  
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durablement cette problématique devrait interdire de la confondre avec le 

rapport de forces lui-même, sauf à penser, ce qui est le propre de la 

posture postcoloniale, que la réflexion philosophique africaine est 

d’emblée politique, c'est-à-dire qu’elle a toutes les caractéristiques d’une 

« réactivité » […] Il faut entendre celle-ci [la posture postcoloniale] 

comme le cercle logique qui « intéresse » à la fois les nostalgiques de 

l’empire, même si celui-ci a désormais pour nom « francophonie » d’une 

part, et ceux qui ont « intérêt »,  pour toutes sortes de raisons, à situer les 

difficultés de communication dans le cadre d’un affrontement exclusif 

Nord-Sud de l’autre.490 

   Jean-Loup Amselle associe donc le ‘’post’’ de postcolonialisme à la revanche des 

anciennes colonies contre l’hégémonie impérialiste de la Métropole. Or, cet 

anthropologue fait un amalgame manifeste entre l’anticolonialisme et le postcolonialisme 

qui sont pourtant deux démarches opposées. L’anticolonialisme cherche en effet à 

dénoncer le processus de chosification des peuples autochtones transformés en 

‘’disposable people’’491 et frappés d’aliénation culturelle. C’est pourquoi des 

mouvements tels que la Négritude vont systématiquement se tourner vers une Afrique 

mythique pour se ressourcer et affirmer leur identité authentique et originelle. La 

transpective postcoloniale refuse bien au contraire de se laisser enraciner dans la fracture 

coloniale et de se voir constamment à travers les yeux de l’Autre. En d’autres termes, le 

                                                
490 Jean-Loup Amselle, L’Occident décroché : Enquête sur les postcolonialismes (Paris : Stock, 2008) VI-
VII.  
 
491 Achille Mbembe et Françoise Vergès, ‘’Echanges sur l’actualité autour du postcolonial,’’ Ruptures 
postcoloniales, eds. Nicolas Bancel, Florence Bernault, Pascal Blanchard, Achille Mbembe et Françoise 
Vergès (Paris : La Découverte, 2010) 298.  
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préfixe ‘’post’’ ne traduit pas une amertume constante contre un passé qui ne passe pas 

mais il permet d’agrandir la scène de ‘’la rencontre avec l’Autre.’’492 Dans cette nouvelle 

perspective, il ne s’agit plus de mettre inlassablement en cause le regard eurocentré de la 

domination occidentale mais de chercher et de provoquer la rencontre dialogique. Le 

postcolonialisme tente de jeter un pont entre les cultures qui ne sont plus appréhendées 

pour leur différence mais pour leur confluence, leur contact et leur échange dans un 

monde touché par les flux de la mondialisation.  

    A travers leur parcours artistique, Chaïbia, Bey et Djebar déconstruisent l’image de la 

femme orientale tiraillée entre ‘’the veiled woman or exotic whore,’’493 sans pour autant 

s’enfermer dans la litanie victimaire. Ces dernières refusent en effet de calquer l’identité 

de la femme orientale autour du paradigme de la souffrance en mettant en avant des 

femmes qui transgressent le pouvoir de la doxa imposé par le patriarcat. Or, Chaïbia fut 

hélée durant toute sa carrière comme une figure de l’altérite exotique qui par son 

ignorance du champ artistique, en tant que peintre naïve, n’avait pu subir la moindre 

influence esthétique. Ainsi, Chaïbia qui a vécu toute sa vie au Maroc n’aurait donc rien 

gardé de son patrimoine historique, elle qui aimait tant se rendre au mausolée du saint 

Moulay Bouchaïb pour y admirer ‘’la beauté des décorations des colonnes et des 

murs,’’494  n’aurait pu être interpellée par l’art abstrait de l’arabesque et celui de la 

calligraphie qui sont au cœur de l’esthétique arabo-musulmane. Chaïbia qui a parcouru le 

                                                
492Nicolas Bancel, Florence Bernault, Pascal Blanchard, Achille Mbembe et Françoise Vergès, ‘’De la 
fracture coloniale aux ruptures postcoloniales,’’ Ruptures postcoloniales, eds. Nicolas Bancel, Florence 
Bernault, Pascal Blanchard, Achille Mbembe et Françoise Vergès (Paris : La Découverte, 2010) 21.  
 
493 Joanna Kadi, Food for our Grandmothers: Writing by Arab-Canadian and Arab-American Women 
(Boston: South End Press, 1994) 16.   
 
494 Chaïbia, ‘’My Life,’’ Badran Margot et Miriam Cooke, Opening the gates: an anthology of Arab 
feminist writing (Blommington: Indiana University Press, 2004) 331. Ma traduction. 
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monde entier et qui a exposé avec des artistes ‘’roués’’ européens pour qui elle a toujours 

exprimé un attachement profond n’aurait pas non plus été influencée voire touchée par 

toutes ces rencontres. Cependant, comme nous avons pu le constater dans ce travail, sa 

production plastique s’inscrit dans le projet d’une peinture Arabe moderne qui agence la 

rencontre entre l’art arabe classique et l’abstractionnisme occidental. Chaïbia est, en un 

mot, une peintre bi-picturale qui puise son inspiration au-delà des frontières nationales. 

La surface picturale abstraite lui permet, en outre, d’augurer la sortie hors de soi et 

d’inscrire ainsi sa subjectivité féminine contre la tradition séculaire de l’invisibilité 

imposée à la femme orientale.  

   L’éclosion du ‘’je’’ féminin constitue une trame névralgique dans l’esthétique d’Assia 

Djebar qui se met en porte-à-faux contre la critique féministe en présentant le face à face 

entre Matisse et son modèle comme le point d’envol de la femme Algérienne qui se lance 

dans l’aventure scripturale non pas pour ‘’opposer’’ sa ‘’différence et ressusciter en vain 

les rancunes passées’’ mais pour élancer hors de soi ‘’ce moi muet et solitaire.’’495 Djebar 

refuse d’instrumentaliser l’écriture en une arme de guerre qui traduirait ‘’chaque 

dépossession’’ et ‘’chaque malheur’’496 car la quête scriptuaire  permet avant tout la 

réinvention de soi. Un ‘’moi’’ libre et souverain qui n’a pas besoin de se nourrir des 

anciennes rancœurs pour affirmer son existence. L’écriture devient le lieu de prédilection 

de la mémoire des femmes, ‘’d’inconnues ressurgies sur papier,’’497 dont la romancière 

fait revivre les voix ensevelies pour les graver sur la stèle de l’Histoire dont elles ont été 

                                                
495 Assia Djebar, ‘’Etrangère…de l’intérieur,’’ Littérature et transmission, eds. Wolfgang Asholt, Mireille 
Calle-Gruber et Dominique Combe (Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2010) 17 ; 18.  
 
496 17.  
497 18. 
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écartées. Seul le recouvrement d’une mémoire collective intégrale pourra permettre à la 

narratrice de La femme sans sépulture de renouer les liens avec la mère-patrie et de 

mettre définitivement fin à ses vingt années d’errance.  

   Assia Djebar approfondit la thématique du ‘’nostos’’498 dans La disparition de la 

langue française publiée un an après La femme sans sépulture. C’est la première fois 

qu’elle met en scène un personnage principal masculin qui, après avoir émigré en France, 

décide de retourner vingt ans plus tard en Algérie, s’interrogeant sans cesse sur la durée 

de son exil : ‘’ s’agite en moi le pourquoi de cet exil si long et clôturé si tard-une 

interrogation ? Plutôt un flou, une équivoque’’499 A la suite de sa rupture avec son amante 

Française, Berkane ressent le besoin de retrouver la casbah de son enfance, ce paradis 

perdu qu’il appelle tendrement : ‘’mon antre, ma forteresse, mon quartier, houma.’’500 

Toutefois, ce retour à l’origine se soldera par un sentiment d’amertume lorsque Berkane 

constatera que son olympe s’est transformé en ‘’non-lieux d’une vie, en aires d’abandon 

et de dénuement, en un espace marqué par une dégradation funeste.’’501 Car sa casbah est 

tombée entre les mains des ‘’fous de Dieu’’502 qui prêchent la haine et l’intolérance.   

   Tout comme Berkane, la narratrice de La femme sans sépulture constate que son 

‘’nostos’’ est impossible tant que la violence et le fanatisme régissent son pays. Celle-ci 

ne peut se résoudre à vivre sur une terre qui voudrait imposer le culte du ‘’mono’’ : le 

                                                
498 Terme grec qui signifie comme nous l’avons mentionné dans le troisième chapitre : ‘’The homecoming 
of soemone who has been away.’’ 
 
499 Assia Djebar, La disparition de la langue française (Paris: Albin Michel, 2002) 23.  
 
500 82. 
 
501 85. 
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monolinguisme, le monothéisme et la monoculture.503 La narratrice préfère fredonner au 

contraire un chant qui glorifie la multiculturalité de son pays : ‘’Nous avons trois langues, 

et le berbère d’abord ! Nous avons trois amours : Abraham, Jésus et…Mohammed !’’504 

   Si dans Cette fille-là, la prise de position contre le dictat du fanatisme religieux 

s’introduit de façon latente, d’autres textes de Maïssa Bey sont beaucoup plus virulents a 

l’encontre de ce qu’elle présente comme ‘’l’irrésistible avancée d’une régression.’’505 

Dans Nouvelles d’Algérie qui se composent de dix nouvelles que Bey a écrit en pleine 

guerre civile ‘’où le souffle de la mort taillade à vif la lumière de chaque matin,’’506 les 

thèmes du terrorisme, de la mort, de la haine, de la peur et de l’incompréhension sont 

prégnants. Le silence d’un matin met en scène les angoisses d’une jeune veuve qui doit 

réapprendre à vivre sans son mari que des terroristes ont assassiné alors qu’ils sortaient 

de chez lui. Sofiane B., vingt ans, relate l’histoire d’un jeune homme doux et paisible qui 

se transforme en terroriste tant il est sous l’engrenage de la verve des islamistes qui lui 

promettent un monde meilleur sans injustice où son père ne pourra plus l’humilier. 

Croire, obéir, combattre est la plus courte des nouvelles, composée seulement de deux 

pages qui sont d’une immense intensité et qui plongent le lecteur dans la pensée du 

narrateur-terroriste par le truchement d’un monologue intérieur narrativisé.  Invoquant la 

miséricorde divine et suivant les ordres de ses maîtres à penser, ce dernier doit égorger 

une jeune fille qui a probablement osé déambuler dans les rues sans voile : ‘’ le mal, c’est 

                                                
503 ‘’Nous avons une seule langue, l’arabe, Nous avons une seule foi, l’Islam, Nous avons une seule terre, 
l’Algérie.’’ La femme sans sépulture 71 
504 71-72.  
 
505 Maïssa Bey, ‘’ L’être et les mots’’ 
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d’elle que vient le mal, toute cette souffrance qui remonte soudain en lui, corps du 

démon, toutes, perverses et tentatrices […]’’507 

   Dans ce climat de haine et de guerre civile qui secoua l’Algérie pendant plus d’une 

décennie, Maïssa Bey ne cessa de revendiquer son transculturalisme parlant le français à 

la maison avec son père et sa mère et l’arabe avec les autres membres de sa famille. Cet 

élan qui pousse Bey à se révolter infatigablement contre toutes les formes d’injustice et 

de régression lui fut inculqué par son père qui était un rebelle à bien des égards. Tout 

d’abord, il se révolta contre l’autorité paternelle en décidant d’aller à l’école française ce 

qui était considéré alors comme ‘’un acte de soumission, d’acceptation du fait 

colonial.’’508 Il fut ensuite admis à l’école normale de Bouzaréah et exerça la profession 

d’instituteur jusqu'à la fin de ses jours. Pendant la Révolution Algérienne, son père qui 

était un ardent défenseur de la cause nationaliste, fut emprisonné et torturé par l’armée 

française.  Il mourut en 1957 en prison laissant derrière lui sa femme et ses enfants. 

Malgré la perte tragique de son père alors qu’elle n’avait que sept ans, Maïssa Bey n’a 

gardé aucun sentiment d’amertume contre la France et a toujours insisté pour avoir un 

regard décolonisé sur la guerre d’Algérie afin de pouvoir inscrire sereinement ces huit 

années de guerre dans les pages de l’Histoire en prenant en compte les différentes 

mémoires.  

   Ainsi, dans Entendez-vous dans les montagnes, Bey souligne l’importance de briser le 

mur du silence autour de la guerre d’Algérie à travers trois personnages qui sont 

confrontés au passé alors qu’ils voyagent en train dans le même compartiment : la 

narratrice d’origine Algérienne, dont le père est mort pendant la guerre d’Algérie sous la 

                                                
507 96.  
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torture de l’armée française, son tortionnaire qui est devenu médecin et enfin Marie dont 

le grand-père est un pied-noir. Malgré les émotions qui les submergent, ces derniers 

veulent aller jusqu’au bout car seul le travail d'anamnèse peut permettre de transcender 

les conflits mémoriels et de parvenir à une réconciliation des mémoires. 

    Le temps est venu de sortir de l’impensé postcolonial en y décelant un élan de 

réconciliation avec le passé qui nous permettra de mieux vivre dans le présent en portant 

notre regard sur ‘’l’en-commun,’’509 sur tout ce qui nous unit dans ce monde. 

L’esthétique de la traversée que déploient Chaïbia Tallal, Maïssa Bey et Assia Djebar 

s’inscrit dans la tournure postcoloniale en se détournant de toutes les pensées systémiques 

qui tentent de creuser la différence entre le ‘’Eux’’ et le ‘’Nous’’ afin de faire volte-face 

aux circulations entre ‘’ici’’ et ‘’là-bas’’ qui se contemplent à travers un croisement de 

regards.   

 

                                                
509 Achille Mbembe et Françoise Vergès, ‘’Echanges sur l’actualité autour du postcolonial,’’ 296.  
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