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I.  Introduction, problématique 

 

 

Mes diverses lectures dans le domaine de la littérature maghrébine de langue française 

ainsi que le thème de mon mémoire de maîtrise, portant sur une analyse mythocritique du 

roman L’Auberge des pauvres de Tahar Ben Jelloun, m’ont conduite à m’intéresser au 

phénomène de l’enfermement rencontré dans les textes lus et étudiés.  

 

Le premier lien flagrant m’est apparu à travers la comparaison du roman de Tahar Ben 

Jelloun avec celui de Malika Mokeddem, N’zid, sorte d’Ulysse des temps modernes. Ainsi 

dans le cas de Bidoun, personnage de Tahar Ben Jelloun, il s’agit d’une quête identitaire et de 

l’amour éternel placés dans un contexte napolitain, dans lequel le narrateur se retrouve suite à 

un concours littéraire. Il découvre l’Auberge des Pauvres, une vieille bâtisse qui abrite des 

êtres très probablement issus de son imagination. L’amalgame du réel et de la fiction est por-

teur d’un monde qui est situé en dehors des limites de la vie quotidienne grâce à l’oubli et à la 

transformation des faits. Nora, personnage amnésique de Mokeddem, lutte contre cet oubli qui 

la frappe suite à une blessure au visage, mais peut-être également à d’autres blessures plus 

profondes. Au fur et à mesure que le lecteur découvre d’autres réalités cachées derrière la 

trame principale de ce second livre, Nora rétablit sa personnalité et son identité, ainsi que son 

histoire. Les deux protagonistes, dans deux contextes très différents, font un travail de mé-

moire pour surmonter les conditions imposées par leur entourage.  

 

Ce travail de mise en parallèle a soulevé une idée commune aux deux textes, celle des 

limites que je traiterai sous le nom de l’enfermement, notion à développer par la suite dans 

cette étude (cf. « Contexte historique »). Ainsi l’enfermement apparaissant dans divers 

contextes (social, physique, religieux, mental, psychologique, individuel, collectif et autres), 

j’ai été amenée à considérer ses caractéristiques communes, représentées sous différentes 

formes. Ces formes sont liées  les unes aux autres par une certaine limitation provenant de 

l’entourage, rendues par la suite très complexes dans les traits individuels. Or, à travers 

l’étude des textes maghrébins (et très probablement dans d’autres ouvrages de la littérature 

universelle), je me suis rendu compte qu’un thème peut être abordé de diverses façons, non 

seulement grâce à un style énonciatif et un genre retenu par l’écrivain, mais aussi par une 

délimitation subjective et individuelle des protagonistes , qui crée pour ainsi dire des « limites 
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dans les limites ». Ces idées sont très similaires à celles qui se dégagent de l’étude du genre 

autofictionnel qui se compose d’un niveau d’expression autobiographique, c'est-à-dire 

réaliste, tout comme d’une expression fictionnelle qui est issue de l’imaginaire. La 

problématique identitaire est soulevée par la recherche de la voix et du ton insérés dans le 

travail de l’écrivain. Une quête identitaire qui d’ailleurs marque très fortement toute littérature 

maghrébine d’expression française depuis les premiers ouvrages parus.  

 

 

 

La perspective adoptée pour l’analyse des ouvrages retenus pour ce mémoire sera 

centrée en premier lieu sur les divers moyens littéraires utilisés pour la comparaison des œu-

vres du point de vue de cet enfermement naissant. Puis, en second lieu, les éléments psycholo-

giques seront développés renvoyant chaque individu à son propre enfermement. La littérature 

maghrébine, dans toute la richesse que crée la rencontre du monde exotique et du monde 

occidental (plus proche de nos conditions européennes), est une recherche constante de 

l’expression du Moi. Nous allons traiter les ouvrages cités par des moyens proches de la 

théorie sur l’autofiction. Notre procédé vise une observation profonde et détaillée de la forme 

et du contenu, c’est à dire du genre, du paratexte, des éléments de narration et dans la 

continuité de notre travail, de la dimension psychanalytique. Cependant le questionnement 

étant ontologique et le sujet relevant d’une large palette de la littérature maghrébine, il n’est 

pas facile de délimiter un corpus approprié. Le présent travail serait donc le début de 

recherches qui exigent un approfondissement autant historique que théorique.  

  

Point essentiel à préciser : l’idée de l’enfermement ne correspond pas exclusivement à 

un contexte péjoratif, de restrictions, de limites imposées. Bien au contraire, elle mène juste-

ment à une forme d’ouverture individualisée. L’ambivalence de la notion d’enfermement est 

d’autant plus intéressante à approfondir que les écrits étudiés montrent clairement une lutte du 

protagoniste avec les lignes infranchissables de son vécu, de son entourage, mais aussi avec 

des limites imposées par lui-même. Une lutte qui, comme le montreront les textes et les élé-

ments examinés, est profondément influencée par l’état mental des individus, dont la mémoire 

prend ainsi un rôle incontournable. A ceci s’ajoute une lecture qui ne fait point partie inté-

grante du présent travail, mais qui m’a profondément marquée lors de l’élaboration de ce 

thème. Il s’agit du roman-essai hongrois fondé sur la réalité : La Cage d’Or : l’histoire d’un 
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asile (Aranyketrec : egy elmeosztály története) de Benedek István1. Ce médecin-écrivain 

s’inspire de son travail au sein d’un asile « human isé » où les patients ne sont pas isolés du 

monde, des médecins et des infirmières, mais forment une communauté créative et produc-

tive. Ainsi la liberté, condition primordiale de l’être humain, est offerte aux malades traités 

dans cette institution novatrice pour son époque. « Pour ceux qui ne peuvent profiter de cette 

liberté mise à disposition, nous ne pouvons rien faire », dira un des infirmiers dans l’ouvrage. 

La définition de la « cage d’or » prend ainsi forme. Les personnes qui ne peuvent profiter de 

la liberté proposée par leur entourage, ou celles qui ne peuvent lutter contre les limites imp o-

sées par elles-mêmes, s’enferment dans une cage d’or. Une cage d’or construite consciem-

ment ou inconsciemment autour de soi, mais qui reste indestructible tant qu’il n’y a pas de 

prise de conscience et d’initiatives.  

 

L’extérieur et l’intime, ou l’intérieur, se trouvent par ce jeu de limites à des niveaux 

différents, mais jamais complètement isolés. La configuration proposée par l’auteur des écrits 

se forme dans l’amalgame d’une réalité extérieure et de l’imaginaire, qui complète son 

personnage. C’est dans cet amalgame que les limites recherchées dans les récits se présentent 

comme parties intégrantes d’une histoire personnelle, c’est-à-dire d’un individu subjectif. Une 

subjectivité qui est composée des éléments de l’imaginaire se déplaçant selon leur importance 

momentanée dans la vie de l’individu. L’analyse donc des textes mêmes, c’est-à-dire celle de 

la narration, du genre et d’autres éléments littéraires, est tout à fait indispensable pour 

approfondir notre recherche. Un versant psychanalytique, étroitement lié dans notre 

perspective à la littérature maghrébine de langue française, une littérature montrant des traits 

communs avec l’autofiction, est reflété par l’analyse.  

 

A travers ces images individualisées, le roman maghrébin présente divers thèmes qui 

caractérisent la littérature maghrébine de langue française. Notre méthode se fonde sur une 

logique induite par l’arrière-plan historique et littéraire que nous jugeons nécessaire à la com-

préhension et à la présentation des textes, car « pour comprendre le signifié d’un récit de fic-

tion, il faut connaître le référent du monde réel dont il s’inspire 2 ». Cette approche se conju-

                                                 
1 BENEDEK István, Aranyketrec: egy elmeosztály története, Budapest, Magyar Könyvklub, 
2001 (1957). Le roman-essai fit scandale par sa nouveauté lors de sa parution. Toute l’œuvre 
littéraire de ce médecin courageux traite de différents cas d’internements. 
2 FREBY, François, L’effet réel fiction ou l’impossible non-fiction et l’impossible invraisem-
blance, dans http://fabula.org/cgi-bin/imprimer.pl?doc=/effet/interventions/5.php, p. 3, 
consulté le 5 septembre 2005 
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gue avec l’observation de certains procédés narratifs qui permettent de définir les relations 

entre auteur, personnage et narrateur pour ainsi accéder par la suite à une analyse psychologi-

que, voire psychanalytique, plus approfondie du récit.  

 

Ainsi les écrits sur l’exil, portant sur le choix de la langue comme une suite inévitable 

de la colonisation, présentent une source de dédoublement et de contradictions. Une quête 

identitaire se reflète depuis les débuts de cette littérature née de la cohabitation de deux cultu-

res complètement différentes, mais se compl étant et s’enrichissant indubitablement. L’histoire 

du XXe siècle a poussé des personnes d’origine maghrébine à faire l’expérience permanente 

du choix inévitable de la langue, de la culture, des traditions, de la religion et même de la pa-

trie. Qu’est-ce que ce choix permanent implique dans une société maghrébine ? A notre sens 

il provoque un enrichissement, comme nous venons de le mentionner, mais aussi un malaise 

omn iprésent qui se cache ou se dévoile dans la plupart des textes issus de cette littérature. Une 

littérature que nous pouvons considérer comme exotique, mais il ne faut surtout pas oublier 

toute l’emprise que le métissage de deux cultures différentes, voire contradictoires , peut avoir. 

Une littérature hybride est née de ce mariage de deux cultures, celle du Maghreb et celle du 

colonisateur français. 

 

Une présentation du thème de l’exil, qui occupe une place prééminente dans la 

littérature maghrébine de langue française, ne saurait se faire sans référence au livre de Driss 

Chraïbi, Le Passé simple3. L’intérêt particulier de cet ouvrage réside non seulement dans le 

scandale que provoqua sa parution (sur lequel nous reviendrons ultérieurement), mais aussi 

dans les traits communs entre le protagoniste et l’auteur. Chraïbi, comme le héros de son ou-

vrage, quitte le Maroc au début des années cinquante pour une durée de plus de trente ans, 

mais contrairement à certains de ses contemporains, il n’y est pas amené par une nécessité 

politique ou historique. Cet exemple nous aide dans cette étude à démontrer que « la littéra-

ture maghrébine de langue française, même profondément enracinée dans la terre natale, est 

une littérature de l’exil4 ». Tandis que l’ouvrage de Chraïbi présente les effets bénéfiques de 

l’exil, presque dans une atmosphère de bonheur et de bien-être grâce à ce grand départ de la 

terre natale, L’Interdite5 de Malika Mokeddem retrace l’histoire d’une jeune femme qui, 

                                                 
3 CHRAÏBI, Driss, Le Passé simple, Paris, Éditions Denoël, Folio, (1954) 2002, (Dans toutes 
les citations je me réfère à la même édition de chaque ouvrage.) 
4 NOIRAY, Jacques, Littératures francophones, I. Le Maghreb, Paris, Belin, 1996, p. 122 
5 MOKEDDEM, Malika, L’Interdite, Paris, Grasset, Collection « Le Livre de Poche », 1993 
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même dans son village natal, était déjà « exilée » comme l’indique le titre de l’ouvrage. Vic-

time de certains événements du passé et des mœurs rigides du village saharien dont elle est 

issue, elle est contrainte d’abord de quitter Aïn Nekhla, puis l’Algérie. Mais l’étrangère sera 

toujours en dehors des normes locales, autant lors de l’exil en France qu’après son retour dans 

son pays d’origine. Notre comparaison avec l’œuvre de Driss Chraïbi semble d’autant plus 

appropriée que Malika  Mokeddem a également basé ce roman sur ses propres expériences, sur 

son vécu. Ainsi notre présentation vise d’abord à mettre parallèle ces deux ouvrages, tous les 

deux ayant pour thèmes principaux une critique de la société maghrébine, le poids de l’Islam, 

la condition féminine dans une société arabe, l’identité culturelle, le conflit des civilisations et 

bien évidemment l’exil.  

 

L’exil nous conduit inévitablement vers l’approfondissement de la notion 

d’enfermement. Nous avons donc choisi des ouvrages sur l’exil intérieur, l’impact de la so-

ciété sur l’individu maghrébin et le rapport de l’individu à son entourage. A ce stade de 

l’étude, le développement de la théorie de l’enfermement devient plus aisé car une situation 

de choix s’impose aux protagonistes des ouvrages. Il faut bien mettre en évidence le fait que 

ces ouvrages sont à la fois des critiques de la société et de certains choix imposés.  

 

Pour ainsi poursuivre la présentation verticale de la société maghrébine à travers la vie 

de l’individu, nous avons choisi trois ouvrages de Tahar Ben Jelloun : L’Enfant de Sable6, La 

Nuit sacrée7 et L’Homme rompu8. Le premier est un roman que l’auteur a créé en s’appuyant 

sur un fait divers, un mensonge social touchant à la folie. C’est l’histoire de la huitième fille 

d’une famille marocaine que le père décide d’élever comme un garçon pour ainsi échapper à 

la honte générale. Une honte qui pèse sur lui car un homme qui n’est pas capable de concevoir 

un enfant mâle, n’est pas un vrai homme. L’homme et sa fille sont ainsi victimes des attentes 

de la société, tout comme de la sottise poussée à l’extrême du père. La suite de cette histoire, 

La Nuit sacrée, qui a valu le Prix Goncourt à l’écrivain, retrace la vie de cet(te) homme-

femme, Ahmed / Zahra, le contrecoup de la mort du père, toute la lutte acharnée d’une âme 

profondément blessée pour retrouver une identité qu’elle n’a jamais  connue. La situation de 

ce personnage rappelle « la cage d’or » qui prend ainsi toute sa valeur dans notre observation 

littéraire à un niveau psychanalytique comme une certaine forme de l’exil intérieur. La 

                                                 
6 BEN JELLOUN, Tahar, L’enfant de sable, Paris, Seuil, collection « Points », 2003 (1985) 
7 BEN JELLOUN, Tahar, La nuit Sacrée, Paris, Seuil, 1987 
8 BEN JELLOUN, Tahar, L’homme rompu, Paris, Seuil, collection « Points », 1994 
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situation de cette femme poussée dans un abîme de honte et de déréliction nous rappelle un 

autre héros, Mourad, protagoniste de L’Homme rompu, autre roman de Tahar Ben Jelloun. Il 

s’agit de l’histoire d’un homme honnête, petit fonctionnaire d’État, à qui on reproche sans 

cesse d’être resté pauvre. Mourad connaît par la suite l’ivresse de la richesse grâce à sa 

position de « pouvoir » qui lui permet d’accepter des enveloppes bien garnies en échange de 

décisions favorables à ses clients. Il est victime d’une société corrompue et de la rapacité de 

sa femme, tout comme de sa belle -mère. Contrairement à Ahmed / Zahra, lui retrouvera le 

« juste chemin ». Ces trois ouvrages nous sont utiles dans l’examen de l’exil intérieur comme 

isolement, et comme impact des traditions et des attentes sociales, et comme l’illustration des 

capacités subjectives de l’individu dans l’aboutissement de ces réclusions. 

 

L’idée de choix imposés nous apparaît sous une lumière moins évidente quand, dans la 

suite de notre étude, la notion de folie apparaît. La folie, la perte ou l’acquisition de la mé-

moire, l’éloignement de la réalité sont des phénomènes plus complexes par leur dimension 

psychologique. Ces ouvrages trouvent leur place dans notre étude justement par la complexité 

de leur contenu qui enrichit notre théorie d’enfermement. Une forme d’enfermement mentale 

se dessine aux yeux du lecteur. 

 

Il s’agira alors d’étudier la manifestation du phénomène d’enfermement également 

dans la psychologie de l’être humain, dans le travail de la mémoire et dans l’apparition de la 

folie. Le champ de la psychologie étant bien trop subtil pour ce travail, nous nous restrein-

drons à une approche psychanalytique purement littéraire. N’zid9 de Malika Mokeddem est 

l’histoire d’une femme qui revient à elle amnésique sur un voilier. Elle redécouvre peu à peu 

sa propre identité grâce à des gestes du quotidien, certains éléments qu’elle rassemble grâce à 

sa raison. C’est aussi l’histoire d’une femme qui tente de se reconstituer elle-même par la re-

cherche de sa mémoire. Bidoun, le protagoniste de L’Auberge des pauvres10, est à la poursuite 

d’une identité perdue, mais contrairement à l’héroïne, au fur et à mesure de ses aventures, il 

perdra et la raison et une partie de son vécu passé, c’est-à-dire sa mémoire. Comparer les deux 

histoires, du point de vue du rôle de la mémoire, dans une quête qui est elle-même en quelque 

sorte définie par diverses limites, éclairera la différence émergente entre les deux 

protagonistes.  

  
                                                 
9 MOKEDDEM, Malika, N’zid, Paris, Seuil, 2001 
10 BEN JELLOUN, Tahar, L’Auberge des pauvres, Paris, Seuil, 1999 
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De façon tout à fait délibérée, la forme d’enfermement qui nous paraît peut-être la plus 

évidente quand nous abordons ce thème, et qui a été réservée volontairement pour la fin de 

notre travail, est l’incarcération, forme qui, contre toute attente, nous réserve le plus de surpri-

ses. Nous allons voir à travers ces ouvrages comment un travail mental, impliquant notam-

ment la mémoire, permet à des détenus qui se trouvent dans des conditions atroces de rester 

libres, malgré les apparences. Par le biais des mémoires et du roman -témoignage, ou témoi-

gnage romancé, l’enfermement physique se dévoile grâce à une lecture minutieuse. C’est là 

que l’individu est le plus limité par un espace physique et des moyens de pression 

psychologique. Mais c’est dans cette partie aussi que nous pouvons le plus justement 

démontrer le jeu individuel des déplacements, par soi ou par l’entourage, de limites fixé es.  

 

La forme d’enfermement la plus fréquente ou du moins la plus criante est celle de la 

séquestration, de l’enfermement physique. Tazmamart, Cellule 1011 d’Ahmed Marzouki et 

Kabazal, Les emmurés de Ta zmamart, Mémoires de Salah et Aïda Hachad12 par Abdelhak 

Serhane, nous serviront de point d’appui pour conclure cette étude. Ces ouvrages traitent les 

presque vingt ans d’emprisonnement de personnes très probablement innocentes (tout efois ce 

« détail » n’influence en rien notre approche littéraire). Le travail de Marzouki présente sous 

une forme très ordonnée les faits survenus suite à des événements politiques dans le Royaume 

marocain. Il rassemble les faits vécus par une soixantaine d’officiers de l’armée marocaine. 

Son ouvrage relève du témoignage romancé. Le travail d’Abdelhak Serhane se représente 

sous une forme de mémoires, de notes confiées à un écrivain de profession. L’intérêt 

particulier de cet ouvrage est la présence des mémoires d’une femme qui complètent  ceux de 

l’homme, son mari. Le récit d’Aïda Hachad, femme du capitaine Hachad, est particulièrement 

important pour nous car il nous permet non seulement de présenter les souffrances d’une 

femme dont le mari est séquestré injustement dans des conditions inhumaines, mais aussi de 

développer une autre idée très importante : la famille des prisonniers, tout autant prisonnière 

d’un système, d’un régime, d’une société que leurs proches. Ce partage et cette solidarité bien 

particuliers entre (certaines) familles et détenus nous renvoie de nouveau à notre question 

fondamentale portant sur les limites préétablies et celles qui sont modulables selon les capa-

cités psychologiques de l’individu, ainsi qu’à son rôle dans la société.  

                                                 
11 MARZOUKI, Ahmed, Tazmamart, Cellule 10, Paris, Gallimard, 2000 
12 SERHANE, Abdelhak, Kabazal, Les emmurés de Tazmamart, Mémoire de Salah et Aida 
Hachad  ̧Casablanca, Éditions Tarik, 2004 
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A l’exception des mémoires de Salah et Aïda Hachad, le corpus de mon mémoire se 

constitue donc essentiellement d’ouvrages parus chez des maisons d’éditions françaises. Nous 

parlons en conséquence de littérature maghrébine d’expression française, tout en tenant 

compte des débats suscités autour de cette définition. Ces ouvrages relèvent donc d’une litté-

rature arabe en langue française, créations d’auteurs d’origine maghrébine (algérienne, maro-

caine ou tunisienne). Je reviendrai en détail sur cette question dans la brève présentation histo-

rique qui nous permettra une introduction à ce que j’appellerai ici « Littérature maghrébine de 

langue ou d’expression française ». Le désir d’une littérature maghrébine sans frontières, ex-

primé pour la première fois lors d’un colloque tenu à Marrakech au Centre culturel français, 

en mars 1988, justifie mon refus de retenir la nationalité des auteurs choisis comme critère de 

choix.  
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II.  Contexte historique 

 

Spécificité de la littérature maghrébine 

Analyse de la notion d’enfermement 

 

Depuis les premières parutions, il existe un débat très animé autour de la définition de 

ce que nous nommons littérature(s) de langue ou d’expression française. Il est incontestable 

que la langue « étrangère » du colonisateur est présente dans les trois pays du Maghreb : 

l’Algérie, la Tunisie et le Maroc en tant que langue administrative et moyen d’expression ar-

tistique. Elle a pu y prendre une place très importante, quoique très critiquée, par la force de 

l’histoire, du fait de la colonisation en Algérie (1830-1962), des protectorats en Tunisie 

(1881-1956) et au Maroc (1912-1956). Importante, car elle devient langue administrative et 

officielle, controversée pour « sa présence gênante pour les uns, (et par sa) richesse et possi-

bilités stimulantes pour beaucoup13 ». 

 

Le débat s’ouvre donc sur le rôle de cette langue étrangère dans la littérature maghré-

bine. Certains considèrent que cette langue n’est qu’un espace transitionnel pour véhiculer la 

littérature de langue arabe14 (Kacem Basfao, Miquel). D’autres pensent qu’il n’est point 

justifiable de différencier des littératures selon la nationalité de l’auteur et de la langue dans 

laquelle il s’exprime (Saadi Rabah Noureddine15). Enfin d’autres théories prônent une nette 

démarcation entre littérature algérienne, marocaine et tunisienne, car pour eux les événements 

historiques survenus dans les trois pays ne sont pas comparables, d’autre part en raison de leur 

production littéraire qui n’est pas identique ni en quantité, ni en qualité (mais cela reste dis -

cutable), la production algérienne étant nettement supérieure à celle des deux autres pays16. 

 

 

                                                 
13 DÉJEUX, Jean, Maghreb. Littératures de langue française, Paris, Arcantère Editions, 1993, 
p. 9 
14 Il ne faut pas oublier qu’il existe une littérature très importante éditée en langue arabe, mais 
aussi en langue berbère, par exemple en Algérie, sans parler d’une riche littérature orale dans 
chacun des trois pays.  
15 Cf. « La nationalité littéraire en question(s) », Nouveaux enjeux culturels au Maghreb, 
1986, p. 231 
16 Ce résumé est essentiellement tiré de l’ouvrage de Jean Déjeux cité plus haut. 
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Ainsi nous convenons que ce que nous désignerons par littérature maghrébine de lan-

gue ou d’expression française recouvre toute la production littéraire d’auteurs d’origine 

maghrébine qui s’expriment essentiellement en langue française, dont nous analysons exclu-

sivement des ouvrages parus en français indépendamment du pays où l’édition a été effectuée. 

La particularité de cette littérature francophone réside dans l’existence d’une culture musul-

mane qui se manifeste à travers ces œuvres, sans impliquer obligatoirement la foi religieuse. 

Ainsi elle donne lieu à des interférences de valeurs et de mentalités, à des métissages cultu-

rels, à des ouvertures et des possibilités offertes par la langue étrangère, en se nourrissant es-

sentiellement d’une vision complexe due à la cohabitation du monde oriental et du monde 

occidental. « Il y a là comme un double -jeu que l’on retrouve transposé et modulé de diverses 

manières chez des écrivains du Maghreb qui écrivent en français 17. » Les éléments qui mar-

quent, de façon incomparable, les ouvrages ici traités dans notre travail sont la dimension 

historique, comme le retour permanent du thème de la colonisation, de la lutte pour la libéra-

tion, des désirs de changement, des problèmes rencontrés au sein de la société ; et la 

dimension culturelle, par le vécu maghrébin marqué par un contexte lourde ment religieux, 

mais aussi par la présence de l’Étranger et les influences qu’il provoque.  

 

Pour avoir une vision plus vaste du sujet, il faut d’abord préciser qu’une différence 

doit se faire entre le choix de la langue littéraire (des écrivains) et le choix de la langue utili-

sée au quotidien (du peuple en général). « La langue est d’abord l’expression de l’individu. 

[…] Mais le seuil de variance le plus significatif dans le domaine du langage est celui des 

langues même, l’expression la plus importante est celle d’un peuple. 18» Cette différence 

révèle qu’au fond, après les premières tentatives de s’emparer du français, premières volontés 

d’assimilation, vient une vague de libération, un fort désir de restituer à la langue arabe (les 

dialectes ou la langue écrite) son rôle de langue officielle, ou du moins ne plus éprouver la 

honte de ses origines.  

 

A partir des années cinquante commencent à écrire des écrivains qui représentent plus 

une littérature universelle, digne d’attention. Ces écrivains, pour la plupart, choisissent 

l’expression française certainement pour des raisons pratiques comme les possibilités 

                                                 
17 DÉJEUX, Jean, Maghreb. Littératures de langue française, p. 16 
18 TODOROV Tzvetan, Théories du symbole, Paris, Seuil, 1977, p. 353 
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d’éditions, non seulement par le nombre de maisons d’éditions mais aussi par le choix des 

thèmes. Ensuite, par volonté de se faire comprendre : « ils s’affirmaient dans la différence, et 

en français donc, afin que l’autre comprenne (mais du reste ils ne connaissaient pas la langue 

arabe19 […] ». Nous devons aussi mentionner la volonté de libération qui est étroitement liée 

à la reprise du pouvoir, autrement dit la connaissance et la pratique du français pour un jour 

parvenir à reprendre la « gérance » de leur propre destinée. Les gens du pays considèrent la 

langue étrangère comme un support menant au pouvoir. Ils ont donc l’intention de se 

l’approprier (ou plutôt de la isser leurs enfants le faire) pour accéder au savoir-faire occidental, 

le progrès matériel et technique qu’amène l’Étranger. Il faut aussi noter que le choix de la 

langue étrangère symbolise le meurtre de la mère, de la langue maternelle par la réduction de 

cette dernière au silence, la langue arabe souffrant d’une « sclérose sacrale 20 » par le maintien 

des limites contrôlées. Ainsi le français intervient dans l’écriture non seulement comme un 

choix pratique de diffusion, d’édition et d’échange avec un public plus large, mais aussi 

comme une libération désacralisée qui permet une transgression. Les écrivains vont ainsi 

contre les interdits parentaux par la transgression des tabous. « L’écrivain maghrébin ne peut 

épeler sa langue maternelle car cela signifie fantasmatiquement faire violence à la mère, au 

giron géniteur et protecteur21. » 

 

La volonté de se faire comprendre incite les auteurs à diversifier leurs thèmes 

d’écriture et à faire en sorte de toucher le public le plus large. Une profonde analyse des 

sociétés maghrébines se met en place, ce qui amènera à retrouver souvent « des héros en 

rupture, quittant l’Étrangère ». C’est ainsi que commence une déconstruction du mythe de la 

libération par les auteurs : les problèmes ne sont point résolus par la libération politique car en 

réalité le peuple n’est point libéré, il reste exilé à son for intérieur. Une littérature qui vise à 

faire tomber les tabous et donc à aller au plus profond des sociétés maghrébines, dans leur 

construction, dans leur fonctionnement et dans les rapports figés entre les individus, nécessite 

une certaine approche psychanalytique. Nous reviendrons à l’approche psychanalytique des 

                                                 
19 DÉJEUX, Jean, Maghreb. Littératures de langue française, p. 39. Il faut noter que la 
citation de Jean Déjeux ne peut porter que sur l’arabe classique et dans le cas des auteurs de 
première génération, étant donné que les auteurs connaissent parfaitement les dialectes parlés 
dans leur pays respectifs. 
20 Ibid., p. 170 
21 Trajets. Structure(s) du texte et du récit dans l’œuvre romanesque de Driss Chraïbi de K. 
Basfao, cité par Jean Déjeux, Ibid., p. 171 
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ouvrages littéraires dans le chapitre suivant, lors du développement et de la présentation du 

thème à travers les  textes que nous étudions.  

 

Cependant les quelques caractéristiques déjà développées de(s) littérature(s) maghré-

bine(s) de langue ou d’expression française montrent un malaise, un abcès à crever dans le 

développement des thèmes. Ces maux viennent à notre sens d’une perte de tout repère dans 

l’amalgame vertigineux de différentes cultures, langues, religions et traditions. La construc-

tion du thème d’enfermement respecte la complexité du phénomène dans la vie d’un être hu-

main. 

 

La perte de certains repères infligée dans une tradition musulmane de foi et de croyan-

ces, s’adaptant à un contexte maghrébin dans un lieu de colonisation ou de protectorat (pré-

sence étrangère perturbante) a rapidement mené vers une quête identitaire qui est omnipré-

sente dans quas i tout ouvrage issu d’auteurs d’origine maghrébine. Cette quête identitaire est 

accompagnée de près par une incertitude née du manque total de repères ou du moins du 

basculement de certains parmi ceux qui paraissaient gravés dans le marbre depuis des siècles. 

La personne étant la proie de l’incertitude qui accompagne cette rencontre particulière de 

deux cultures (avec les conséquences que nous allons développer) se retrouve dans un dédou-

blement psychologique car tout peut être vrai et réel dans un monde sans repères. Selon les 

états que nous pouvons reconnaître dans certains de ces ouvrages, cela confine presque à un 

niveau de schizophrénie, de clivage de Moi dans le sens où les images de fantaisie sont 

capables de se présenter comme réelles. Ainsi la perception de l’entourage se déconnecte de la 

perception de la réalité, c’est pourquoi l’étalon ou la base de comparaison dont nous nous 

servons pour juger ce qui est « bon » et ce qui n’est « pas bon » est atteint. Sa destruction 

mène à l’incapacité de décider de ce qui est vrai et de ce qui n’est que la création d’un 

imaginaire prépondérant. Et même si la personne concernée était capable de démarquer la 

réalité de l’imaginaire, que lles sont ses chances de pouvoir opter pour une juste évaluation si 

elle est toujours sans repères ? 

Ce manque d’évaluation mène par la suite à une certaine folie dont les sources sont 

difficilement repérables pour l’individu maghrébin du simple fait de la répugnance à 

l’introspection22, présente autant dans la société en général que dans la littérature. Se faire 

connaître ne reflète qu’un aspect du milieu de vie car « on ne se dévoile pas dans son inti-

                                                 
22 Cf. Lectures maghrébines, Paris, 1984, p. 26 par Wadi Bouzar 
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mité ». L’autobiographie n’est donc pas un genre à part entière dans un milieu arabo -musul-

man simplement parce qu’elle est très vite déplacée vers le témoignage de l’extérieur23. Nous 

pouvons certainement expliquer ce fait par l’acceptation commode de cette structure figée de 

la société qui ne fournit pas l’espace nécessaire à l’affirmation d’une singularité ou de 

l’individualisme. « La découverte de la vie intérieure en tant que sujet et problème de la 

création littéraire constitue l’un des résultats les plus significatifs du contact avec 

l’Occident 24». 

 

L’affirmation du « je » dans les textes maghrébins est donc à double tranchant. D’une 

part on a l’impression de combler un vide ou un manque par l’homme qui ressuscite, qui se 

fait un nom, qui est reconnu dans ce « je » qui engage l’individu (sans pour autant l’identifier 

à l’auteur même). D’autre part, au Maghreb « c’est l’homme social qui compte avant tout 

dans le contexte de la vie traditionnelle ; l’individu ne doit pas se singulariser25 ». Cette so-

ciété ne contribue donc pas forcément (peut-être même au contraire) à l’émergence du « je », 

mais plutôt entraîne l’uniformisation. Cette société castratrice des personnalités et des indivi-

dus, est fortement contraignante surtout en présence de l’Étranger, d’une société au contraire 

très individualiste, libertine et libérale à la fois du point de vue maghrébin. Le genre 

autobiographique et autofictionnel, le témoignage, les mémoires, les confessions ou les autres 

littératures du Moi portant sur la vie intime de l’individu maghrébin sont donc la conséquence 

de la présence européenne (la confession remonte à la tradition judéo-chrétienne). Mais, à ce 

point de notre travail, il est très intéressant d’aborder une question de théorie littéraire suscitée 

par le grand débat sur la création autofictionnelle.  

 

Selon Serge Doubrovsky 26 « au MOI (visible au miroir) s’oppose donc le ÇA (dernier 

réel, invis ible)… ». Ceci implique une double identité de l’individu, la réalité de l’auto-regar-

dant devient alors son irréalité. Impossible de s’exprimer sans fictionnaliser alors que l’être 

n’existe que par l’énonciation. Cette idée rejoint d’ailleurs étroitement la séparation de 

                                                 
23 Le militant masque de l’homme de Ouramdane Naceur, cité par Jean Déjeux dans Maghreb. 
Littératures de langue française. 
24 VON GRUNEBAUM, L’Identité culturelle de l’Islam, traduit de l’anglais, Paris, 
Gallimard, 1973, p 141, cité par Jean Déjeux, Au Maghreb, la langue française „langue 
natale du je”, dans MATHIEU, Martine, Littératures autobiographiques de la francophonie, 
Actes du colloque de Bordeaux, Paris, l’Harmattan, 1996, p. 182 
25 DÉJEUX, Jean, Maghreb. Littératures de langue française, p. 126 
26 DOUBROVSKY, Serge, Autobiographie/vérité/psychanalyse (p. 61-79), dans Autobio-
graphiques. De Corneille à Sartre, Paris, P.U.F., 1988, p. 67 
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l’individu qu’a mise en lumière Barthes dans La chambre claire, à savoir le studium et le 

punctum. Dans ce cadre, le studium exprimerait une réalité quotidienne, un train de vie, alors 

que le punctum serait plus abordable par l’expression intérieure de l’individu. La psycha-

nalyse appliquée à la littérature est donc amenée à décrypter les sens du punctum, le contenu 

que l’écrivain ne dévoile point de sa propre volonté. Ce contenu représente un côté incons-

cient de l’ouvrage. « […] ce qui "entre" dans la "boîte noire", ce sont les "rêveries" de 

l’écrivain ; ce qui en sort, c’est l’effet produit sur le lecteur : l’"oeuvre" constitue l’entre-

deux.  27» 

 

Par la force de l’histoire, les conséquences du conflit, de la blessure et de la révolte pè-

sent sur les écrivains et font surface dans les récits traitant des thèmes récurrents comme le 

grand départ, le retour aux origines, la quête identitaire ou le désir de s’emparer de 

l’Etrangère. La « quête des origines des institutions humaines et des créations culturelles, 

prolonge et complète la recherche de l’origine des espèces conduite par le naturaliste, le rêve 

du biologiste de saisir l’origine de la vie, l’effort du géologue et de l’astronome pour 

comprendre l’origine de la terre et de l’univers. D’un point de vue psychologique, on peut 

déchiffrer ici la même nostalgie du "primordial" et de l’"originel"28. » Ainsi le lecteur 

découvre des sujets et des obsessions profondément refoulés qui se manifestent souvent 

implicitement dans « un réseau organisé d’obsessions » (Roland Barthes). C’est à ce niveau 

que la psychanalyse intervient entre le livre et sa lecture. De ce point de vue, nous ne devons 

point faire de différence entre les ouvrages issus des trois pays du Maghreb, car une lecture 

globale permet une identification des thèmes obsédants qui ne peuvent, à leur tour, être 

dissociés de l’histoire similaire de ces pays. Une méthode d’examen à la fois synchronique et 

diachronique nous conduit vers la définition de la confrontation de l’individu avec le surmoi 

de l’autre (de l’Étranger) puis, par la suite, des siens. 

 

 « Deux espaces et deux images fortes et symboliques éclairent le drame de l’écrivain : 

l’image du soleil, celle de l’agression et de la castration ; l’image de la caverne, celle du re-

fuge défensif et protecteur du mythe29. » Ces deux oppositions sont pourtant étroitement liées 

                                                 
27 ASSOUN, Paul-Laurent, Littérature et psychanalyse,  Paris, Ellipses, 1996, p. 33 

28 ELIADE, Mircea, La nostalgie des origines, Paris, Gallimard, Folio Essais, 1999 (c1971), 
p. 82 

29 DÉJEUX, Jean, Maghreb. Littératures de langue française, p. 142 
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autant dans l’imaginaire collectif que dans la création autobiographique ou autofictionnelle 

(extériorité d’une part et intimité de l’autre). « A vrai dire, cet espace-refuge lui est d’une 

hospitalité toute relative, et toute provisoire, car la science et la philosophie modernes 

s’ingénient précisément à égarer les repères commodes de cette "géométrie du bon sens" et à 

inventer une topologie déroutante, espace-temps, espace courbe […] qui compose ce 

redoutable espace-vertige où certains artistes ou écrivains d’aujourd’hui ont construit leurs 

labyrinthes. 30» Quelles sont alors les particularités d’une autobiographie maghrébine ? 

  

Très certainement la rencontre de deux « mondes » différents, voire contradictoires 

dans un sens (ceci est probablement valable pour toute littérature de colonisation ou 

d’émigration), et l’imaginaire imprégné des tabous et des frustrations à libérer par l’écriture 

ou par la parole. Nous reviendrons en détail sur ces thèmes d’obsession, de domination du 

surmoi étranger ou propre, des symboles omniprésents et de leur signification, des mythes, 

des traditions, dans le chapitre suivant lors de la présentation des œuvres. « Chaque fois que 

l’on aborde le symbole et les problèmes du symbolisme et de son déchiffrement, l’on se 

trouve en présence d’une ambiguïté fondamentale. Non seulement le symbole a un double-

sens, l’un concret, propre, l’autre allusif et figuré, mais encore la classification des symboles 

nous révélait les "régimes" antagonistes sous lesquels les images viennent se ranger. 31» 

 

L’observation de ces thèmes et leur analyse nous permettent d’affirmer qu’il y a eu 

une évolution dans le développement littéraire maghrébin et que ce développement corres-

pond non seulement à l’histoire littéraire et culturelle mais aussi à l’évolution de ce que nous 

appelons « enfermement ». Comme nous l’avons brièvement esquissé dans l’introduction 

cette notion correspond simplement au respect conscient et/ou inconscient de certaines limites 

imposées par l’entourage physique, moral ou théorique et par un Moi qui est censé représenter 

l’individu. Cette notion est certes présente dans la création artistique de toute nation et de 

toute société mais elle nous paraît flagrante dans les œuvres de la littérature maghrébine. 

 

L’histoire littéraire, tout comme la succession des ouvrages édités, présente une sorte 

d’absorption des diverses manifestations du même thème que sont l’enfermement, la 

                                                 
30 GENETTE, Gérard, Figures I., Paris, Seuil, Essais, 1966, pp. 101-102 

31 DURAND Gilbert, L’Imagination symbolique, Paris, PUF, 1998, c1964, p. 115 
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séquestration, la claustration, l’isolement, la réclusion. Dans un premier temps paraissent des 

ouvrages traitant de la quête identitaire, d’une série de questionnement portant sur le choix de 

la langue d’expression, du rôle de l’individu dans la société, des différences entraînées  par la 

présence française, de la place de la femme au sein de la famille et de la société, des enfants et 

de leur rapport à la famille, surtout aux parents.  

 

Une littérature portant sur des questions existentielles comme par exemple celle de 

l’exil apparaît dès les débuts. Elle reflète un malaise, une blessure, la solitude par le concours 

des circonstances qu’entraîne l’exil, résultat de contraintes (politique, finances, sociale) ou de 

motifs individuels. Le Maghreb apparaît alors comme « une différence intraitable », l’individu 

étant partagé entre les charmes de la nouveauté et des tentations (la fitnâ) troublant son 

imaginaire. Cela le conduit à être séquestré entre le Paradis et l’Enfer, les traditions et les 

nouveautés, l’interdit et le permis, le dit et le non-dit. 

 

Une autre forme de l’exil résultera de l’exil comme déplacement physique : celle de 

l’exil intérieur ou de la réclusion solitaire. Cela représente plus nettement une distanciation 

éventuelle entre les limites imposées par un entourage physique,  moral, et entre celles que 

s’impose l’individu lui-même par ses capacités et possibilités individuelles (plutôt internes, 

intellectuelles et mentales que matérielles). Ainsi, des espaces de refuges se montrent-ils dans 

la littérature comme un « retour aux entrailles du peuple » (Fanon) et du soi. L’image de la 

caverne (qui apparaît déjà dans le Coran : l’homme des cavernes) représente un refuge 

défensif et protecteur, un lieu de la réintégration de soi. Jacques Berque définit de la façon 

suivante le rôle de la caverne : « la grotte peut s’appeler religion, éthique familiale, sensuelle, 

recours à l’antre avec tous les développements que cela suggère du point de vue 

psychanalytique et mythographique32 ».  

 

Cependant l’exil intérieur nous rapproche d’une façon très particulière de la notion de 

folie (également thème récurrent) qui soulève aussi la question du rôle de la mémoire. Avec la 

libération de l’imaginaire des auteurs, des héros négatifs surgissent dans le roman maghrébin. 

La dépossession de soi, l’identification avec l’autre dans la non-authenticité entraînent des 

comportements psychotiques chez les protagonistes dans les romans de l’échec, où différentes 

manifestations de la folie guettent le héros. Nous découvrons donc les romanciers maghrébins 

                                                 
32 BERQUE, Jacques, La dépossession du Monde, Paris, Seuil, 1964, p. 156  
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sous un autre aspect dans ce refus du héros positif : le romancier pourchasse son héros dans le 

suicide, la démence ou l’alcoolisme. L’observation de ces sortes de meurtre sera particuliè-

rement intéressante au regard de la foi musulmane.  

 

La dernière forme d’enfermement apparaît dans ce que les chercheurs contemporains 

appellent la littérature carcérale maghrébine (dans notre cas : marocaine). Elle repose en pre-

mier lieu sur des événements historiques qui sont relatés par des témoins, des survivants, des 

personnes proches de ces phénomènes. On peut parler ici de roman-témoignage qui présente 

une incarcération de longue durée et toutes les conséquences humaines, mentales, psychiques, 

physiques que cela engendre. Dans la présente étude, cette littérature, quoique très importante, 

prend une place ingrate par le rôle que je lui ai réservé. Elle me sert tout d’abord à soutenir 

une hypothèse sur l’enfermement que je développe à travers des phénomènes plus difficile-

ment déterminables. La fonction utilitaire dont se chargent ces récits qui résident entre 

l’autobiographie et le témoignage (tout en aspirant à une qualité littéraire exigeante) est la 

présentation factuelle-fictionnelle d’un vécu. Un vécu fortement déterminé par des cadres 

physiques restreints, des conditions de vie très dures et un fort asservissement au monde ext é-

rieur. Les auteurs de ces récits montrent  cependant leur capacité d’éloignement de ce monde 

extérieur qui les contraint à créer un système interne (dans les lieux d’incarcération), un 

monde imaginaire et des limites amplifiées par les capacités individuelles. Cet aspect très 

particulier dont parlent toujours les auteurs de cette littérature nous prouve alors l’implication 

individuelle de chaque être par rapport à son propre enfermement.  

 

A mon sens, la littérature carcérale regroupe d’une manière singulière les éléments de 

l’enfermement. Il faut cependant préciser que les formes que j’ai définies ne sont point disso-

ciables les unes des autres ni dans la réalité ni dans la littérature au point où je me le suis per-

mis. Ces phénomènes se rejoignent de façon étroite et occasionnelle et dans les ouvrages litté-

raires et dans la vie quotidienne. Je considère donc que les différents niveaux d’enfermement 

et d’isolement déterminés pour l’analyse d’un corpus m’ont servi de moyen d’explication et 

d’outil de présentation (certes très unilatérale) d’une composante de la littérature maghrébine. 

Ces thèmes se retrouvent donc dans de nombreux ouvrages maghrébins et se rajoutent comme 

des couches apparaissant ultérieurement dans les questionnements et critiques que présente la 

littérature maghrébine en général.  
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III. Formes littéraires de l’enfermement 

 

1. Exil : choix permanent, source de dédoublement 

(Driss Chraïbi et Malika Mokeddem) 

 

Deux œuvres emblématiques ont été retenues pour l’observation des aspects de l’exil 

dans les textes francophones d’auteurs d’origine maghrébine. L’une des années cinquante, 

l’autre des années quatre-vingt-dix. L’une écrit par un homme, l’autre par une femme. L’une 

marocaine, l’autre algérienne. L’une considérée comme maghrébine, l’autre comme beur. Les 

deux classées francophones et non pas françaises en France, ni maghrébines au Maghreb. 

L’exil évoqué dans leurs textes révèle un thème obsédant à multiples faces. Nous devons 

précis er que les deux ouvrages analysés ne décrivent pas le phénomène et l’état de l’Exil pro-

prement dit. L’œuvre de Chraïbi est la description de la période qui suit l’exil, mais dans le 

cas de son protagoniste, l’exil peut être mis en question également. Son héros n’est contraint 

par rien pour ce départ, si ce n’est par la volonté du père qui depuis longtemps déjà n’a plus 

de valeur à ses yeux. Par contre, le texte de Malika Mokeddem présente le retour après les 

années de l’Exil. Si ces deux ouvrages figurent quand même dans un chapitre intitulé « Exil », 

c’est justement par la force descriptive des deux extrêmes. Les deux textes nous fournissent 

tous les éléments nécessaires pour la compréhension de « l’état de l’exilé », mais nous enri-

chissent, comparés aux textes parlant proprement dit de l’exil, par les préalables et les consé-

quences observés à long terme.  

 

La période entre les années vingt et les années cinquante marque une acculturation et 

un mimétisme dans les littératures des sociétés des pays maghrébins. Ainsi, à partir du début 

des années cinquante nous pouvons observer un questionnement important des auteurs à tra-

vers leurs ouvrages sur l’identité du peuple maghrébin. Ce sont des années qui remuent 

profondément les trois pays du Maghreb et par conséquent, il en résulte une littérature plus 

engagée, s’insérant dans un courant de résistance, portant sur des sujets choquants et 

révoltants, sur le colonis ateur et l’affirmation de soi.  

 

L’année 1954 marque un tournant dans l’histoire certes non pas par la parution du 

Passé Simple de Driss Chraïbi, mais surtout par le déclenchement de la révolte en Algérie, 

donc un début menant vers la libération ultérieure des trois pays. Les écrivains, notamment 
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Chraïbi, prennent de plus en plus la parole pour dire ce qui manque, pour exprimer une vo-

lonté de s’identifier, pour présenter une critique profonde du colonisateur et de la société 

même. « Il est indispensable en vue de l’individuation et de la réalisation de soi-même, qu’un 

être apprenne à se différencier de l’apparence qu’il a incarnée aux yeux des autres et à ses 

yeux, de même il est indispensable dans un but identique, qu’il prenne conscience du système 

interrelationnel qui relie son Moi et son inconscient 33». C’est ainsi qu’apparaît dans la 

littérature engagée le héros en rupture, en révolte qui rejoint la lutte pour retrouver la voie de 

« l’intestin natal » (Kateb Yacine). Les auteurs reconnaissent la nécessité de s’affirmer pour 

dévoiler, témoigner et se révolter.  

 

C’est dans cette trame que s’insère le roman de Driss Chraïbi, un roman de la révolte 

contre un père autocrate et une société castratrice. Il s’agit d’un écrit « iconoclaste, violent, à 

l’écriture survoltée » dont les tensions sont également repérables par des éléments stylistiques 

et formels auxquels nous reviendrons au cours de l’analyse du récit. Une première lecture 

montre le développement de la révolte contre le père, qui équivaut à une confrontation à la 

religion et à une société faite de bigoterie et d’hypocrisie. Ainsi une enfance traumatisée, 

marquée par une extrême tension et frayeur, se présente au lecteur. Une lecture au  second 

degré, mais pas pour autant négligeable, rend palpable le rapport étroit à la mère. L’inceste 

peut provenir des caractéristiques de la société, d’une mère possessive qui ne libère pas et 

aussi bien de l’attachement symbolique aux origines et à la langue natale.  

 

La mère de Driss Ferdi, personnage de Chraïbi, est présentée comme la femme sou-

mise à une famille où une seule personne a le droit à la parole : le père. Un père, comme le dit 

Albert Memmi dans Agar qui n’existe que par sa parole d’ordre, par l’interdit et le permis. 

Les autres membres de la famille sont condamnés au silence. Un silence déjà évoqué, qui 

nous renvoie à celui de la langue maternelle. « Le silence est une opinion 34 », tel est l’exergue 

choisi par l’auteur pour le premier chapitre. Face à ce mutisme, nous sommes de nouveau 

amenés à évoquer les similitudes entre le rapport de l’individu avec sa langue maternelle, ses 

origines et ses géniteurs et avec la violence fantasmatique sur la mère qui est condamnée à 

mourir (se suicider pour être plus précis). Le mutisme est par ailleurs escroquerie. « Les lèvres 

                                                 
33 JUNG, Carl Gustav, Dialectique du Moi et de l'inconsci ent, Paris, Gallimard, Folio Essais, 
1988, p. 160 

34 CHRAÏBI, Driss, Le passé simple, p. 13 
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muettes » des femmes ne sont point sans parole. Elles sont muettes de peur de se faire enten-

dre mais elles continuent, bel et bien la communication, l’échange qui reste cantonné dans un 

milieu féminin : « Sans doute, se contentaient-elles de gesticuler. […] Je tardais pourtant un 

peu. Le temps de donner un sens à leurs lèvres35. » 

 

Cela nous conduit -il vers une sorte de non-existence de la progéniture du Seigneur, 

Hadj Fatmi Ferdi, et de sa femme ? Certes non, mais plutôt vers une autre forme de leur exis-

tence. Ils existent bel et bien, puisqu’ils ont chacun leur place et leur devoir au sein de la fa-

mille et de la société mais cependant cette existence est explicitement réduite à un rôle de 

pantin. Au fond se trame la révolte et le refus de cette vie. C’est ainsi que les protagonistes 

deviennent participants actifs de leur propre vie : une mère qui se suicide, un enfant qui se 

révolte non seulement en poursuivant ses études en français, en s’habillant à l’européenne, 

mais aussi par le « meurtre » maintes fois imaginé et explicité de son père.  

 

Les éléments stylistiques ne font que soutenir la volonté de l’écrivain d’exprimer ten-

sion, frayeur, révolte et critique à travers son écriture. Nous pouvons observer une narration à 

la première personne du singulier, c’est-à-dire un « je » qui renvoie par la syntaxe à l’identité 

du narrateur et du personnage. D’un point de vue pragmatique et sémantique, l’auteur 

s’engage également à s’identifier à son personnage-narrateur par des éléments auto-

biographiques que nous pouvons déceler dans le roman36 bien que l’écrivain marocain se soit 

toujours défendu d’avoir voulu écrire un roman autobiographique. Cependant les modèles 

personnels, c'est-à-dire le vécu de l’auteur, ne sont pas mis en évidence. Ainsi se présente de 

nouveau la question de l’écriture autobiographique dans le contexte maghrébin. S’agit-il 

d’une histoire basée sur des faits tirés de son propre vécu ou bien soutenue par une écriture de 

l’extérieur, simplement qualifiée comme un regard critique porté sur la société ? Le genre du 

roman autobiographique semble plus approprié dans ce contexte d’une part par sa définition, 

d’autre part par les caractéristiques évoquées de l’écriture maghrébine. Il n’existe point 

d’écriture autobiographique sans fictionnaliser ; nous pouvons donc parler d’une fiction qui se 

veut réaliste ou proche de ce qui est probable par des éléments indubitablement présents dans 

la vie quotidienne de la société. Nous devons tout de même attirer l’attention sur un fait cer-
                                                 
35 Ibid. pp. 93 et 97 
36 Entre autre la formation d’ingénieur chimiste de l’écrivain à laquelle il fait allusion juste 
avant le départ de son héros à Paris : « Ma vie, je l’ai conduite en alchimiste. Me sont réser-
vées, sans doute, quelques années, vingt, soixante. Que je conduirai en chimiste. », Ibid., p. 
272.  
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tainement pas anodin, placé par l’auteur dans son texte comme pour appuyer notre approche 

ou inciter le lecteur à lire le texte romanesque comme autobiographique : le prénom du prot a-

goniste37 correspond au prénom de l’auteur.  

 

Cependant la narration recourt  parfois à la troisième personne du singulier comme 

pour distancier le narrateur-personnage (narrateur autodiégétique) de son propre récit, partici-

per ainsi à l’amplification de la tension que poursuit l’auteur tout au long de son écriture par 

d’autres moyens d’expressions. Cette distanciation attribue au récit un effet relativisant, 

produit par ce clivage du moi. Sinon la présence du narrateur autodiégétique suggère la 

personne réelle dans le roman qui de fait ne peut être omnisciente et omniprésente au niveau 

de sa propre narration, elle aspire donc à l’effet de réel.  

 

Le style ironique soutient le langage rocailleux, rugueux et saccadé de l’auteur et met à 

nu les blessures enfermées dans cet écrit. « Disciple avoué de Faulkner, […] il pratique la 

technique de fission de la chronologie38 », Driss Chraïbi mène son lecteur consciemment vers 

le trouble, sorte de frustration (plaisante au niveau de la lecture) que nécessite une tension 

inexprimable. Il fait appel au genre théâtral pour décrire un des drames familiaux :  « Le 

règlement de comptes, entre lui et moi, se fit, à mes dépens en trois actes39 ». Cependant le 

lecteur ne trouve pas de changement du genre en drame, ni par le style, ni par la forme, 

puisqu’il s’agit plutôt d’un synopsis que d’une pièce de théâtre. Entre les éléments littéraires, le 

contenu et le style, se forme ainsi la tension dédramatisée par l’écrivain. Une autre modalité de 

cette intervention est la présence d’un conte d’inspiration folklorique qui s’intercale dans la 

représentation d’une scène familiale. Le fait que le texte du conte moralisant se présente en 

italique par rapport au texte qui l’encadre et l’enjambe provoque tout de suite un regard 

différent du lecteur. La différence de registre de ces deux récits est explicitée par la 

typographie. Par la suite, l’enchevêtrement du contenu de ces « deux » textes, le récit dans le 

récit, révèle les raisons de cet effet d’écriture, de ce « truquage ». La scène familiale est la 

suivante : le 24e soir du ramadan, alors que le fils aîné rentre à la maison non seulement en 

retard, mais en plus ivre, les pressions sont maximales dans la famille du Seigneur, potentat 

                                                 
37 Le nom de famille du héros est aussi symbolique, Ferdi signifie « revolver » en arabe dia-
lectal. Un revolver Luger qui réapparaît d’ailleurs dans le roman lors du règlement de comptes 
entre père et fils : « Il la prit, la posa sur le guéridon, à égale distance de sa main, de la 
mienne. », Ibid., p. 256 
38 Préface de l’éditeur à l’ouvrage cité de Driss Chraïbi. Ibid. 
39 Ibid., p. 41 
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marocain. Il profite de certains drames qui se sont produits dans la famille pour déclarer et 

affirmer son autorité et sa disposition sur elle. Pendant qu’il mène un discours démontrant une 

extrême habileté rhétorique (qui est d’ailleurs une caractéristique importante de tous les 

discours du livre), ou plutôt une « discussion unilat érale » avec les membres de sa famille, 

Driss s’échappe des lieux grâce à son imagination. L’apologue cité ou raconté à soi-même 

relate l’asservissement sexuel, sentimental et financier d’un pauvre enfant du pays.  

 

 

« Et jusqu’au moment où vous permettez à vos incisives en 

or de se desserrer, je vous échappe. Par mon imagination. 

Elle est vaste, vous-même l’avez reconnu.  

Je me mis donc à comprimer mon imagination et il en fut 

extrait une vieille histoire. Que je me racontais40. » 

 

Le protagoniste explicite ainsi l’élargissement de ces limites factuelles grâce à son 

imagination qui présuppose une certaine liberté de penser. Cependant une chose étrange se 

produit  : cette imagination est tellement infectée et influencée par le vécu qu’elle ne peut s’en 

détacher sainement. Quoique le héros se libère des cadres physiques et réels par cet atout que 

représente l’imaginaire, il se retrouve tout de même dans les fléaux de la société de ses 

origines.  

 

Il fait allusion à la pratique homosexuelle ou bisexuelle qui se présente par « la polyva-

lence et la plasticité du sentiment amoureux même41 », quoique l’idéal sexuel arabe soit 

l’hétérosexualité et une virilité fortement affichée. En s’appuyant sur l’écrit de Mâlek Chebel, 

nous apprenons qu’il existe des lieux et des institutions où l’homosexualité et la bissexualité ne 

sont pas antinomiques aux valeurs dominantes. Serait -ce le cas pour l’école coranique égale-

ment ?  

 

Le narrateur fait part de ses expériences au sein de l’école religieuse où les enfants 

apprennent la peur, prennent des « cours tacites de pédérastie appliquée avec ou sans le 

concours honorable du maître de l’école 42 ». Le lecteur apprend par ailleurs que les règles 

                                                 
40 Ibid., p. 50 
41 CHEBEL, Mâlek, L’imaginaire arabo-musulman, Paris, P.U.F., 2002 (1993), p. 357 
42 CHRAÏBI, Driss, Le Passé simple, p. 39 
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sèches, les coups de bâton et autres châtiments font partie intégrante de la vie quotidienne des 

enfants (de l’école coranique du moins). On peut voir une analogie entre l’image du contact 

homosexuel et le châtiment par coups de bâton. Déjà symboliquement les deux sont très simi-

laires, mais il faut aussi noter le fait de ne point disposer de son propre corps. L’individu 

maghrébin serait-il dépendant d’une société autant par sa solidarité et son assimilation à la 

communauté (à l’Oumma qui veut aussi dire mère) que par le manque d’autorité concernant 

« l’usage de son corps » ? Certes il faut noter ici la notion de violence qui poursuit la 

civilisation arabo-islamique. Nous pensons notamment à la violence que subit l’être pour 

s’absoudre de son « impureté originelle », c'est-à-dire la circoncision et dans certaines 

pratiques, l’excision. Puis à la violence au niveau des étapes d’initiation, entre le patriarche et 

ses disciples, dans la relation entre gouvernant et gouverné, sans oublier les attitudes sexistes 

ou la violence tout simplement entre l’intérieur et l’extérieur, résultat des contradictions 

individuelles entre ce qui est permis et ce qui est désiré. Dans ce dernier exemple notamment 

nous observons une ambivalence profonde qui est d’ailleurs souvent explicitée dans les textes 

littéraires . Selon Mâlek Chebel nous devons cependant différencier violence et agressivité des 

communautés arabo-musulmanes. « Cette violence-là est globale, indifférenciée, corrélative 

aux rapports de force et aux usages43. » 

 

Pour pousser plus loin cette réflexion, revenons un moment sur l’évasion de Driss par la 

force de son imagination. Il échappe certes au contrôle du père totalitaire mais se retrouve dans 

un monde empli de ténèbres tout aussi pesantes que celles qu’il a l’intention de fuir. Malgré sa 

liberté imaginaire, il n’est plus en mesure de sortir de l’univers qui pèse sur tout son être et sur 

celui de bien d’autres membres de la société. Le protagoniste est momentanément figé entre 

des contradictions : celle de la haine et de l’admiration éprouvée vis -à-vis du père, celle de la 

volonté d’être libre mais ne point pouvoir s’évader, ou bien celle de devenir étranger/différent 

pour être capable de rester « entre notre léthargie orientale et l’insomnie occidentale 44 ». Lui-

même exprime maintes fois cette incapacité d’agir à laquelle il se heurte à plusieurs reprises 

face à la crainte que provoque en lui son père. 

 

 Le roman trace plusieurs cercles hermétiques et herméneutiques dont nous allons éclai-

rer ceux que nous considérons d’i mportance primordiale. Longtemps Driss tourne dans ce 

cercle, sans débouché réel dans sa volonté d’évasion. Le fils révolté est répudié de la maison 
                                                 
43 Ibid., p. 379 
44 Ibid., p. 23 
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familiale mais s’y retrouve de nouveau par la force du manque d’argent, de l’autorité de son 

père qui pèse sur l’entourage où qu’il aille se réfugier. Driss retombe dans la contradiction 

entre la volonté de liberté et le manque de capacité de s’en servir. Ce phénomène se développe 

à plusieurs niveaux. Un niveau affectif et expérimental qui le paralyse face à l’évasion, la li-

berté tant de fois invoquée, puis un niveau financier qui à lui seul représente en quelque sorte 

un des cercles dont nous entendons parler. Une première apparition de sa soif de liberté appa-

raît dans la citation déjà vue plus haut : « Et jusqu’au moment où vous permettez à vos 

incisives en or de se desserrer, je vous échappe45. » Ainsi la dentition en or prendra son rôle 

décisif par la suite de l’histoire. Driss répudié de la maison paternelle se retrouve devant un 

refus nettement exprimé de tous ceux qu’il croyait être ses amis. Il est contraint donc de se fier 

au Kilo, voleur à la tire qui ira fouiller le foyer du Seigneur à la recherche d’objets vendables. 

A son retour, ce voleur de première classe présente le dentier en or massif du père. « Quatre 

incisives, deux canines, deux prémolaires, de l’or 85046 […] » La vente de ce dernier permet au 

fils rebelle de vivre quelques jours. Ainsi, le symbole de l’autorité paternelle devient richesse 

éphémère. Le vol des dents, symboles d’intelligence et d’univers, représente en quelque sorte 

l’humiliation et la ruine du père, du hadj, de l’homme de religion reconnu par peur ou par 

respect. L’évocation des dents peut se lire de manière symbolique : « Les incisives sont figura-

tives de renommée et de célébrité […]. Les canines sont signe de travail, mais aussi 

d’acharnement et de haine. Les molaires, symboles de protection, sont signe d’endurance et de 

persévérance47 […] » Perdre ses dents devient ainsi une faiblesse, une perte de « tous ses 

biens », un asservissement.  

 

La richesse que représente donc le dentier aux yeux de Driss est indispensable à la ré-

volte autant d’un point de vue symbolique que d’un point de vue pratique (financier). « Je 

m’étais révolté, pauvre, révolte de pauvre, et l’on ne se révolte pas pauvre 48. » Cette pauvreté 

ne correspond bien sûr pas uniquement  à un niveau matériel dans la vie du protagoniste mais 

aussi à un niveau intellect uel. Le lecteur découvre le sens par l’acte du père, qui construit et 

maintient cette révolte contre sa personne (effigie du colonisateur et / ou de la société) alors 

qu’il est lui-même dans un tourbillon interminable. C’est le Seigneur qui pousse son fils à 

poursuivre des études européennes à l’européen mais ce monde lui échappe et par conséquent, 
                                                 
45 Ibid., p. 50 
46 Ibid., p. 187 
47 Dictionnaire des symboles, Jean CHEVALIER et Alain GHEERBRANT, Paris, Éditions 
Robert Lafont / Jupiter, (1962, 1982) 2004, p. 348-349, « Dents » 
48 CHRAÏBI, Driss, Le Passé simple, p. 272 
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lui fait peur. Il continue tout de même à fournir les subsides qui conduiront Driss à l’obtention 

d’un diplôme. Un diplôme  qui fera de lui, après son retour de l’Étranger, un cadre, un dirigeant 

du pays (« Souviens-toi, me dit le Seigneur. La France, c’est le bordel du monde et le cabinet 

de ce bordel, c’est Paris. Nous t’envoyons à Paris, en toute confiance49 »).  

 

Par ce retour nous arrivons à notre dernier cercle, certainement le plus abstrait parmi 

ceux que nous avons observés, le cercle de la question de la colonisation. Driss par sa 

formation au lycée français se rapproche des idéologies européennes mais reste marocain au 

plus profond de lui. Le père lui reproche d’ailleurs ce comportement virulent qui est 

probablement un effet direct de la culture nouvelle. Il dit en effet :  

 

« Et je ne sache pas que la Résidence se fut employée à 

faire chez nos fils aboutir son apport culturel sous forme de 

poison ; ou si c’est intentionnel, il y a violation d’âme, en 

tout cas du jour où tu as fréquenté un lycée, tu n’as été que 

cela, poison50. » 

 

Ainsi Driss représente aux yeux du père à la fois le fils qui « fait rougir d’honneur » et 

le fils qui empoisonne la famille. Mais est-ce que cette révolte peut mener réellement quelque 

part ? L’enfant du pays qui s’instruit dans un système d’enseignement français reviendra dans 

son pays pour gouverner, diriger. En quoi le Maghreb se libère-t-il alors, si des Nègres 

blanchis51 décident de son sort ?  

 

La boucle est ainsi bouclée. L’auteur lui-même pose le problème aux lecteurs par le 

biais de son personnage instituteur, Roche : si les Français parviennent à civiliser les Arabes, 

par rapport à quoi seront-ils eux-mêmes civilisés ? Par rapport à l’Arabe habillé en Français ou 

bien par rapport au Nègre blanchi dont n’est resté noir que le nez ? Le problème du refus du 

monde oriental « converti (non dans le sens religieux) » revendiquant sa place bien méritée 

auprès de son « missionnaire » est très pertinemment posé par l’auteur.  

 

                                                 
49 Ibid., p. 271 
50 Ibid., p. 261 
51 Allusion à la citation d’Albert -Raymond Roche, le soi-disant instituteur de Chraïbi. 
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« Serrez-vous, s’il vous plait : je vais m’asseoir. […]  

Comment ? Vous avez donc cru que j’allais considérer ma 

révolte comme un satisfecit ? Remiser cette énergie sans 

chercher à lui donner corps, l’utiliser52 ? » 

 

Le fils rebelle qui se révolte contre l’autocratie du père et la société castratrice se re-

trouve finale ment soumis à la volonté suprême du Seigneur par ce départ vers la France. 

D’autant plus que la révolte est négative à cause du désenchantement et du dégoût profond qui 

sont en œuvre au moment de son éclosion, du fait qu’elle ne touche en rien les problèmes criti-

qués. Driss se révolte contre des éléments de son entourage comme de sa personne. Il se re-

trouve dégoûté à la fois de son monde occidental et de son monde oriental. Cette situation 

évoque une sensation d’impuissance similaire à celui des pantins déjà évoqués. « […] ceux qui 

le peuvent agissent, pour que ceux qui le peuvent l’écrivent53. » Ainsi se met en œuvre une 

autocritique avec beaucoup d’ironie qui peut se manifester subtilement entre les lignes avec la 

mise en valeur d’un procédé auto-référentiel. Nous soutenons cette idée en reprenant cette 

réflexion portant sur la révolte et la rédaction du roman de la révolte : « Un roman. Un roman 

m’entends-tu ? Dont les éléments seraient : une histoire de thés54 […] » 

 

L’auteur se critique-t-il lui -même pour l’écriture de ce roman ? Le considère-t-il 

comme lâcheté ou impuissance là où d’autres ont agi ? « La table des matières à la fin du ro-

man scelle l’univers du protagoniste dans une logique de synthèse qui présente le dénouement 

comme choix personnel et délibéré, et ainsi traduit la vision qu’a le narrateur-écrivain sur 

l’avenir de son identité55. » Une identité certainement plus réfléchie et mûrie dans une révolte 

d’adolescence. De plus la dernière manifestation de Driss, « à bientôt », nous semble comme 

l’amalgame d’une offense envers son père et la promesse faite aux lecteurs : une suite qui ne 

paraîtra qu’en 1962, Succession ouverte, et qui n’est que la reprise de l’histoire familiale après 

16 ans d’absence de Driss. 

 

Le second roman que nous avons voulu étudier de plus près dans l’analyse du thème de 

l’exil est L’Interdite de Malika Mokeddem. Contrairement aux thèmes de la révolte, de la 
                                                 
52 Ibid., p. 201 
53 Ibid., p. 235 
54 Ibid., p. 198 
55 EL-ALAOUI, Safoi Babana, La crise du « moi  » dans le roman marocain d’expression 
française, « Mots Pluriels  », n° 23, mars 2003, p. 4 
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critique et de l’exil développés dans Le passé simple, ce roman débute par le retour d’une 

Algérienne dans son village natal, Aïn Nekhla, à proximité du Sahara. L’héroïne d’abord fuit 

son village, pour des raisons que nous retracerons par la suite, puis l’Algérie pour aller vivre à 

Montpellier. La structure de ce récit est également très particulière par la poursuite et 

l’entrelacement de deux histoires personnelles : celle d’une Algérienne, Sultana, qui est allée 

vivre en France pour ensuite retourner dans son pays à la quête de ses origines ; et celle d’un 

Français, Vincent, qui étrangement est aussi à la recherche de son passé-futur. Nous employons 

cette expression contradictoire consciemment pour ainsi dévoiler la recherche de cet homme. Il 

a subi une greffe de rein. On lui a greffé celui d’une Algérienne. Ainsi, alors que Sultana porte 

en elle le métissage des cultures et des pays, Vincent porte en lui le métissage de la chair. Il 

sera contraint désormais de vivre avec la chair d’une Algérienne dans son corps. S’il est en 

quête de son passé-futur, cela est dû à une réflexion philosophique qui le pousse à aller 

découvrir le pays de celle qui est morte pour lui sauver la vie :  « Le hasard est un ange 

barbare56. » 

 

Ce roman autobiographique est le récit tiré des expériences personnelles de l’écrivain, 

Malika Mokeddem : « Ma vie est ma première œuvre. Et l’écriture son souffle sans cesse déli-

vré », nous fait savoir l’écrivain dans son commentaire d’un autre ouvrage, Mes hommes57. Des 

similitudes, ou plutôt des allusions et références flagrantes, apparaissent ainsi entre le vécu de 

Sultana et celui de Mokeddem : départ du village pour lutter contre un destin qui était tracé par 

un milieu traditionnel et pauvre, études dans la grande ville (Alger, puis Paris), néphrologie 

comme spécialisation médicale à Montpellier, le fait d’être la seule femme dans un milieu 

masculin (« seule pionne ») et d’autres encore que nous révèlerons au cours de notre analyse.  

 

Le « je » dans la narration alterne entre homo - et autodiégétique, au fur et à mesure que 

le fil conducteur de l’histoire de Vincent apparaît et réapparaît. Ce fil est assez facilement 

repérable par la structure des chapitres qui alternent régulièrement : Sultana – Vincent – 

Sultana … Les neuf chapitres sont cependant encadrés par Sultana qui introduit l’histoire 

comme elle la clôt. Son histoire devient ainsi le récit-cadre du roman, dans lequel s’insère une 

autre histoire, celle du roumi. Cette structure n’est pas  inconnue aux lecteurs de l’auteur 

algérienne. Cette construction alternée est aussi présente dans l’ouvrage La transe des insou-

                                                 
56 MOKEDDEM, Malika, L’Interdite, p. 29 
57 Éditions Grasset, Paris, 2005 
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mis58, lequel est réparti en chapitres intitulés  : « ici » et « là-bas ». Ce récit tangue également 

entre les deux rives de la Méditerranée, tout comme l’objet de notre étude avec la seule 

différence que cette oscillation se présente dans notre cas moins sous une forme géographique, 

qu’avec une di mension philosophique.  

 

Le parallèle que trace l’auteur entre la quête identitaire de chacun de ses deux protago-

nistes est très révélateur. Nous rencontrons d’un côté des bribes de la vie d’une femme algé-

rienne qui a été contrainte de quitter son village, car ses parents disparus, les mœurs rigides du 

village l’ont interdite ; et de l’autre, un homme, un Français qui se retrouve dans une recherche 

assez similaire à la recherche des origines perdues (jamais eues ) en Algérie. Sultana fait à nou-

veau face à toutes les conditions sociales et mentales du pays qu’elle a crues depuis longtemps 

oubliées, elle considère son exil comme un déplacement du corps et non comme un départ. « Et 

pourtant, je n’en suis jamais vraiment partie. J’ai seulement incorporé le désert et 

l’inconsolable dans mon corps déplacé. Ils m’ont scindée. 59» 

 

Le retour est décidé suite à la réception d’une lettre de Yacine, le médecin d’Aïn 

Nekhla qu’elle a aimé autrefois. Elle l’a quitté, elle a fui pour on ne sait quelles raisons mais 

les sentiments sont restés ancrés entre ces deux personnes. Après quelques années d’absence et 

de silence, elle décide de téléphoner à cette vieille connaissance. L’assistant de ce dernier lui 

apprend que le docteur est mort subitement la veille. Sultana prend donc le chemin du retour 

pour l’Algérie, pour sa ville natale quittée si étrangement et si rapidement  il y a des années, 

mais elle-même ne sait pas pour quelles raisons. Elle arrive par malheur à temps pour 

l’enterrement qu’elle espérait avoir eu lieu le jour même de la mort. « Là, le présent ne me 

semble que le passé décrépit, mes souvenirs cassés et empoussiérés60. » Le premier acte de la 

révolte sociale de l’« Interdite » étrangère est sa participation aux funérailles, chose prohibée 

pour les femmes selon les rites de l’Islam. Elle viole donc des traditions existantes depuis des 

siècles par sa présence, tout comme elle avait violé bien d’autres traditions avant son départ et 

par son retour. Sultana espère reconstituer son identité par la redécouverte de son passé, de son 

enfance : l’histoire d’un père, « étranger » avec sa moustache de Chaâmbi par le simple fait 

d’être issu d’une autre tribu que celle résidant dans ce petit village (les Ouled Guerrier), et 

d’une mère morte prématurément suite à une dispute conjugale. Vincent, lui, veut reconstituer 

                                                 
58 Éditions Grasset, Paris, 2003 
59 MOKEDDEM, Malika, L’Interdite, p. 11  
60 Ibid., p. 20 
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une nouvelle identité avec celle de son donneur (sa donneuse) qui désormais a intégré son 

corps.  

 

« J’allais la deviner, la découvrir, la construire, à travers les 

voix, les gestes, les façons d’être de milliers, de millions 

d’Algériennes 61. » 

 

L’Étranger, l’Autre, l’altérité sont en Vincent par le double métissage de sa chair, 

l’autre sexe et une autre « race ». Cette reconnaissance le pousse à vouloir « irrésistiblement » 

connaître ces femmes et cette culture « jusqu’alors superbement ignorée ». Le rôle de Dalila, 

dont le nom arabo-berbère veut dire « guide », petite fille que Vincent rencontre sur les dunes 

et que Yacine gardait sous ses ailes protectrices, est indispensable dans le tissage des liens 

entre les deux fils du roman. La rencontre de Vincent et de Sultana se fait grâce à cette petite 

qui n’arrête pas de poser et de se poser des questions profondément philosophiques. Son rôle 

dans le développement du thème romanesque rappelle celui du bouffon du roi dans le contexte 

des choses dites, difficilement adoptables pour un protagoniste adulte. Elle peut également 

représenter une part de la Sultana petite fille qui révèle aussi d’autres similitudes . La 

ressemblance physique entre Yacine et Vincent met notamment en évidence le rapport étroit 

que ces hommes peuvent ou ont pu remplir dans la vie de l’héroïne. Ainsi le rapport Yacine-

Dalila s’éclaire sous un autre jour. La définition des places prises par les protagonistes est 

rendue bien complexe. Maintenant que nous connaissons la signification du prénom Dalila, il 

est temps de considérer la sourate XXXVI, Ya. Sin :  

 

« Ya. Sin. 

Par le sage Coran ! 

Tu es en vérité, au nombre des prophètes 

et tu es envoyé pour guider les hommes 

sur une voie droite62. » 

 

Le docteur Ya cine assure donc par le symbolisme de son nom cette tâche, ce rôle de 

guide auprès de la petite Dalila et de Sultana. Rôle qu’il délèguera indirectement à Vincent par 

                                                 
61 Ibid., p. 32 
62 Coran, Essais de traduction par MASSON D., Paris, Gallimard, (1967) 1980, Sourate 
XXXVI, p. 580 
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la ressemblance physique, mais aussi par le sens philosophique avec lequel il apprivoise Dal ila. 

Plus haut nous mentionnions « une part de Sultana » dans le caractère de Dalila, ce pour 

diverses raisons : premièrement Dalila est aussi réfléchie que Sultana, femme adulte, 

deuxièmement l’auteur elle-même répartit la personnalité de Sultana en plusieurs « moi ».  

 

« Je m’enroule avec prudence sur mes Sultana dissidentes, 

différentes. 

L’une n’est qu’émotions, sensualité hypertrophiée. […] Si 

je lui laissais libre cours, elle m’anéantirait. Pour l’heure 

elle s’adonne à son occupation favorite : l’ambiguïté. Elle 

joue au balancier entre peine et plaisir. 

L’autre Sultana n’est que volonté. […] Un curieux mélange 

de folie et de raison, […] Elle ne me réjouit, parfois, que 

pour me terrifier davantage 63. » 

 

Si nous nous sommes permis de citer aussi longuement l’œuvre étiduée, c’est pour il-

lustrer ceci : Sultana au fur et à mesure de sa rencontre avec son passé, les phénomènes si 

blessants et les mœurs si rigides, finit par sombrer dans un monde guidé par son imaginaire et 

ses fantasmes proches de la folie : une sorte de paranoïa, sans doute pas dépourvue de fonde-

ments, la gagne et la pousse aux extrêmes. Toute son enfance resurgit par les événements du 

présent. Ainsi l’idée d’un présent qui ne prend que la forme d’un passé décrépit qui se rattache 

à elle. Subtilement se dévoilent les éléments de son passé, ainsi son identité qu’elle a tenue 

secrète devant les gens du village.  

 

L’auteur présente une histoire douloureuse. La présence d’éléments religieux et d’une 

couche intégriste, personnifiés par le maire du village et ses sbires, accompagne les deux 

protagonistes tout au long du récit. « Le maire est FIS64/65 », apprend l’infirmier à Sultana. « Ils 

sont quelques agités à s’évertuer à embrigader une population qui somnole dans sa misère et 

                                                 
63 MOKEDDEM, Malika, L’Interdite, pp. 14-15 
64 FIS: Le Front Islamique du Salut (Algérie) a été fondé le 18 février 1989 dans la mosquée 
al-Sunna de bab el Oued à Alger et a été légalisé le 16 septembre 1989 par le ministère de 
l’Intérieur. Selon ses adeptes, la législation doit se soumettre aux impératifs de la Chari’a. 
Notre source d’information est le site de l’Institut Européen de Recherche sur la Coopération 
Méditerranéenne et Euro-Arabe : www.medea.be 
65 MOKEDDEM, Malika, L’Interdite, p. 21 
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dans ses tabous66. » Ainsi le milieu musulman, avec cet esprit de communautarisme encouragé 

par l’Islam et surtout les intégristes, n’accueille pas chaleureusement la fille européanisée 

devenue médecin, donc en possession du savoir-faire de l’étranger. « L’émancipation de la 

femme constitue […] pour les intégristes – dernier avatar politique de l’orthodoxie musulmane 

poussée à l’absurde – le mal absolu67. »  

 

Nous apprenons peu à peu l’histoire d’une petite fille qui doit rester orpheline selon les 

ragots villageois. Un soir de dispute entre père et mère se termine par une mauvaise chute qui 

est fatale pour cette dernière. Le père installé à Aïn Nekhla, qui de toute façon n’a jamais été 

bien vu dans ce cadre fermé qu’est la tribu, se voit contraint de quitter les lieux, abandonnant 

ainsi ses deux enfants à leur sort. La petite, gravement malade, meurt peu après. Sultana reste 

donc seule dans ce monde rigide, sous la protection d’une femme juive, Emna, qui quitte le 

village avec son mari ;  puis  bénéficie de la généreuse sollicitude d’un médecin Français, Paul 

Challes , et de sa femme. Plus la situation de l’« Interdite » (Sultana) se dégrade au sein de cette 

société confinée, plus insoutenable sera aussi la situation du docteur dans ce village.  

 

« L’Algérie archaïque avec son mensonge de modernité 

éventé ; l’Algérie hypocrite qui ne dupe plus personne, qui 

voudrait se construire une vertu de façade en faisant endos-

ser toutes ses bévues, toutes ses erreurs, à une hypothétique 

« main de l’étranger » ; l’Algérie de l’absurde, ses automu-

tilations et sa schizophrénie ; l’Algérie qui chaque jour se 

suicide, qu’importe68. » 

 

Fatalité : Sultana, en reprenant la place du docteur kabyle Yacine, se retrouve face à ces 

maux qui paralysent la société ignorante, figée dans les traditions musulmanes du village. Elle 

ausculte, consulte, essaie de décrypter les souffrances  formulées dans un langage, guérit et 

renvoie les malades chez eux. Le médecin, comme dans toute société, a le pouvoir grâce à son 

savoir-faire. La distinction homme -femme ne peut continuer à fonctionner car sa profession lui 

                                                 
66 Idem 
67 GOZLAN, Martine, Pour comprendre l’intégrisme islamiste, Paris, Albin Michel, 2002 
(1995), p. 120 
68 MOKEDDEM, Malika, L’Interdite, p. 81 
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donne un avantage. Ici, nous devons éclairer le sens de son nom69 qui est d’origine juive et qui 

veut dire « la reine ». Mais si nous l’opposons à son analogue masculin, Soultan : « le prince », 

l’homme au pouvoir et à l’empire souverain, nous sommes plus proche d’une réalité qu’elle 

impose à son entourage. De plus le mot arabe pour désigner le roi : malik  fait référence, outre 

au nom de l’auteur (Malika), au même mot en hébreu : melek. Non seulement elle transgresse 

les mœurs et les traditions en acceptant le travail de médecin dans un village, mais elle est 

aussi source de révolte. Sa présence au village suscite le déchaînement des passions. Sultana en 

représente la cible principale, mais au fur et à mesure que la situation se dégrade, deux groupes 

opposés se différencient. Celui des femmes qui la soutiennent et qui expriment leur désir de 

faire face aux hommes, de lutter contre l’esclavage et l’humiliation et de faire d’elle leur 

présidente, rôle qu’elle refuse en désignant l’institutrice comme la personne la plus apte. Les 

femmes évoquent alors des souvenirs de son enfance, notamment son départ et la dernière 

phrase qu’elle leur avait laissée en guise de souvenir : « […] vous êtes le pourri du pays. Moi 

je vais étudier et je serai plus forte que toutes vos lâchetés et vos ignominies. Regardez-moi 

bien, je vous emmerde ! Et je reviendrai vous le redire un jour70. » 

 

Les deux romans ainsi comparés relèvent de la volonté de révolte, même si d’un point 

de vue chronologique le premier se termine avec le départ, tandis que le second commence par 

le retour. Cependant les deux protagonistes à un moment de leur vie expriment leur désir 

d’accéder au savoir-faire de l’étranger, qui représente un certain pouvoir. Driss est devant ce 

choix, il s’apprête à partir tandis que Sultana, en raison de la chronologie du roman de 

Mokeddem, est déjà passé par ce chemin. Ils sont deux : un homme, Driss, et une femme, 

Sultana, à ne pouvoir se débarrasser radicalement de leur passé. Mais toutefois les deux départs 

ne sont pas formulés de la même façon. Nous devons souligner une nette différence, non dans 

la présence de l’exil intérieur qui poursuit les deux protagonistes, celui de Chraïbi comme celle 

de Mokeddem, mais dans la forme de leur dép art respectif. 

 

Ainsi Driss Ferdi quitte le Maroc, son pays natal, ainsi que le père tant haï, de sa propre 

volonté. Il exprime lui-même la nécessité de cet exil pour aller au-delà de ce qui est mis à sa 

disposition dans son entourage d’origine. Cet exil apportera à Driss l’enrichissement matériel 

                                                 
69 Pour la signification des prénoms, nous nous sommes servis de l’ouvrage suivant : EL 
KHAYAT, Ghita, Le livre des prénoms du monde arabe, Éditions EDDIF, Casablanca, (1997) 
1999 
70 MOKEDDEM, Malika, L’Interdite, p. 171 
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et intellectuel qui lui permettra de reprendre la lutte contre le père et de mener à terme sa ré-

volte. L’expression et l’affirmation de l’humiliation de son entourage, c'est-à-dire 

l’extériorisation d’un sentiment de supériorité comme dernier signe d’adieu, est de ce point de 

vue très révélateur : « Je pisse dans l’espoir que chaque goutte de mon urine tombera sur la tête 

de ceux que je connais bien, qui me connaissent bien, et qui me dégoûtent71. » Son départ est 

donc perçu comme le commencement de l’enrichissement, d’un bien être mental et social, 

même si une forte critique de la société occidentale (peut-être plus précisément de la société 

coloniale) est parallèlement exprimée.  

 

L’héroïne de Malika Mokeddem est par contre dans la contrainte au moment où elle 

s’exile, elle est comme répudiée par son village natal. Ainsi, pour elle, l’exil comme choix ne 

se pose pas une seule seconde. Le choix se présentera ultérieurement à son retour, comme pour 

ainsi réaliser son dernier vœu, la dernière phrase laissée aux habitants du village. L’exil est 

donc imposé par un entourage rigide qui ne connaît ni pitié, ni pardon. Elle devra être de retour 

dans ce village pour apprendre que beaucoup de femmes l’ont soutenu silencieusement. Et 

comme nous l’avons vu dans l’exergue du premier chapitre du Passé simple : « Le silence est 

une opinion. » 

 

Ainsi l’exil de Driss qui représente une sorte de charge positive, de bien-être et de bon-

heur s’oppose indubitablement à l’exil décrit par Malika Mokeddem qui mène son personnage 

dans une forêt de contraintes et de faits imposés qui sont la source de son départ. Les limites 

posées par l’entourage conduisent les deux protagonistes (qui certes doivent avoir des capacités 

différentes) à considérer l’exil et la révolte différemment dans un milieu très similaire que sont 

la société algérienne et marocaine. Il faut noter qu’il s’agit là de deux personnages de sexe 

différent, mais notre but était tout simplement de présenter deux variations divergentes sur le 

thème et dans l’approche de l’exil dans la littérature maghrébine. 

 

Cependant nous avons également pu observer que d’autres formes d’enfermement sont 

présentées dans ces deux récits, comme l’exil intérieur sous forme d’isolement, de solitude, 

comme la folie, mais  aussi à travers les choix adoptés ou laissés de côté. La logique induite 

par la construction du thème nous oblige cependant à esquisser l’exil intérieur comme une 

                                                 
71 CHRAÏBI, Driss, Le Passé simple, p. 272 
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forme plus complexe d’enfermement. Ainsi le chapitre suivant est essentielle ment consacré à 

la présentation de cette forme complexe  à travers trois romans de Tahar Ben Jelloun.  
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2. L’Exil intérieur et l’isolement, l’emprise de la société maghrébine 

(Tahar Ben Jelloun) 

 

 

 Dans la suite logique du thème de l’enfermement se place l’exil intérieur, forme 

d’enfermement complexe et difficilement palpable. C’est dans ce contexte que nous pouvons 

présenter la séparation des limites extérieures et intérieures de l’individu, qui reste cependant 

floue et très subjective. Au cours de la comparaison entre les trois romans de Tahar Ben 

Jelloun, nous avons mis en évidence l’implication de l’individu, dans les ouvrages les prota-

gonistes, en rapport avec leur propre vie dans une société qui ne facilite pas l’évolution de 

l’individualisme. Nous devons reconnaître cependant que l’individu y est en quelque sorte 

maître de sa vie, même si le degré d’autonomie et de capacité varie d’une personne à l’autre et 

si l’arrière plan environnemental a également des effets directs et indirects.  

 

Dans ce chapitre, deux protagonistes se prêtent à l’analyse pour mener dans une 

approche plus approfondie la théorie de l’enfermement. La complexité et la profondeur se 

formulent au seuil de la psychologie pour en référer à notre notion de « cage d’or ». Les deux 

personnages sont comparables d’un point de vue phénoménologique, puisque leurs histoires 

sont tellement éloignées l’une de l’autre. Pour esquisser cette distance / ressemblance, notre 

choix de nouveau se porte sur deux protagonistes, l’un masculin, l’autre féminin. Ceci ren-

verse déjà la base de comparaison proprement dite, déjà vue dans le chapitre précédent. Notre 

approche est ainsi la suivante : deux individus se retrouvent contraints et forcés par la société 

dans un « rôle », ces contraintes mènent entre autres à l’exil intérieur que nous pourrions 

également qualifier de solitude, de réclusion. Pourquoi, entre deux personnages se trouvant 

presque dans la même situation, l’un s’en sortira tandis que l’autre, d’ailleurs plus expli-

citement décidé à modifier ses conditions, ne pourra jamais se débarrasser d’un destin imposé 

par son père ?  

 

Nous faisons nos remarques et nos observations du point de vue de la psychanalyse 

appliquée à la littérature. La comparaison des trois romans (dont les deux portant sur la vie 

d’Ahmed / Zahra constituent la continuité d’un seul récit) révèle l’abîme qui se creuse entre le 

choix de Mourad, protagoniste de L’Homme rompu, et le train de vie que (se) réserve 

l’homme-femme. Ainsi Mourad se retrouve poussé par la société corrompue et par l’avarice 

de sa femme, ou plutôt par la pression qui s’abat sur lui en raison son intégrité. Il doit 
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rejoindre la tribu, faire partie de cette communauté tentée par l’argent facile. Mais ceci n’est 

que le revers de la médaille puisque de l’autre côté se situent ceux qui offrent cet argent 

facile. Ahmed quant à lui, dans un premier temps, n’est que le reflet de la pression sociale qui 

pèse sur son père qui n’a pu procréer que des filles. Il y a certes des différences importantes 

entre les conséquences subies directement par le participant actif et celles qui arrivent 

indirectement. Ahmed / Zahra explicite son choix dans le récit, il exprime le fait d’avoir 

accepté la décision dérisoire de son père. Cette acceptation est d’ailleurs compréhensible 

puisque la situation de la femme n’est certainement pas favorable dans ces milieux. Ainsi se 

plait -il pendant un certain temps dans ce cache-cache identitaire.  

 

Le thème souvent évoqué dans les ouvrages de Tahar Ben Jelloun est celui de la 

violence de la vie quotidienne. L’Enfant de sable nous fait part d’une naissance, celle de la 

huitième fille d’une famille marocaine. Le récit est conté par un narrateur, un conteur qui est 

en possession du journal intime d’Ahmed. Avant la naissance même de l’enfant, le père 

décide de l’élever en garçon quel que soit le sexe du nouveau né. La « comédie » est poussée 

jusqu’à simuler une circoncision mais la naissance d’un fils reste tout de même la condition 

préalable pour être enfin considéré par son entourage comme un homme viril, sans oublier les 

conditions d’héritage imposées par la religion. « Ainsi arrive-t-on à distinguer deux 

sexualités ; une première sexualité individuelle intime se passe telle qu’on l’imagine comme 

chez les Occidentaux. Une autre sexualité a lieu dans l’aire communautaire collective, et à ce 

niveau 72» un homme sans héritier mâle n’est pas considéré en tant qu’homme viril. Les frères 

avares du père le poussent violemment par leurs plaisanteries cruelles vers cet acte 

d’hypocrisie sociale. Tahar Ben Jelloun évoque souvent dans ses récits le destin de femmes 

prisonnières de mentalités figées. Ahmed / Zahra semble à première vue échapper 

miraculeusement au sort humiliant de la femme qu’elle est par naissance. Nous retrouvons 

d’ailleurs certains versets du Coran évoquant la différence de valeur entre l’homme et la 

femme :  

 

« Quant à vos enfants 

Dieu vous ordonne d’attribuer au garçon 

                                                 
72 DHAOUI, Héchmi, Pour une psychanalyse maghrébine / La Personnalité, Paris, 
L'Harmattan, 2000, p. 86 
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Une part égale à celle de deux filles73. » 

 

Le lecteur découvre peu à peu le consentement de l’enfant à ce double rôle malgré le 

trouble sexuel et identitaire que cela implique. Le masque présenté à son entourage frôle les 

limites de la perfection et le poursuivra obstinément durant toute sa vie.  

 

A l’adolescence nous retrouvons un jeune homme charmant, lettré, qui se rase tous les 

jours, qui se plie aux obligations liées aux relations traditionnelles du milieu social, en 

traitant sa mère et ses sœurs avec la plus grande distance et autorité.  

 

« Dans cette famille, les femmes s’enroulent dans un lin-

ceul de silence..., elles obéissent..., mes sœurs obéissent ; 

toi, tu te tais et moi j’ordonne74 ! » 

 

 C’est sur ce ton qu’il s’adresse à sa mère. L’histoire reste malgré les premières 

apparences le récit d’un homme artificiel  qui découvre lentement son identité sexuelle, ou 

plus exactement le manque d’identité sexuelle. Il parvient à suivre le chemin dessiné par le 

père, car sa voix est grave et sa barbe pousse, mais on découvrira qu’il ne peut échapper au 

questionnement interne, perpétuel concernant son identité : est-il un homme ou une femme ? 

Il convient en premier lieu de développer cet aspect de l’histoire de L’homme aux seins de 

femme et de La femme à la barbe mal rasée75, images obsessionnelles du retour des visages 

parentaux. Ahmed pousse le jeu imposé par son père et accepté par sa mère à des extrémités 

qui surprennent même l’auteur original de ce jeu farouche. Il annonce un jour à ses parents sa 

volonté de se marier. Le lecteur ne sait pas encore si le fait de demander sa cousine Fatima, 

boiteuse, épileptique et complètement délaissée par sa famille, est un acte de bienfaisance 

pour sauver cette fille du milieu familial qui l’étouffe, ou bien une sorte de vengeance qui 

viserait son oncle, le père de sa future épouse. Les surprises ne font que croître quand Ahmed 

découvre que Fatima est en quelque sorte sa complice dans son jeu pesant. Le jour de sa mort, 

cette dernière prononce les phrases suivantes : 

 

                                                 
73 Coran, Sourate des femmes, IV. 11-12 
74 BEN JELLOUN, Tahar, L’enfant de sable, p. 53  
75 Ibid., Titres, respectivement des chapitres 11 et 12 
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« J’ai toujours su qui tu es, c’est pour cela, ma sœur, ma 

cousine, que je suis venue mourir ici, près de toi76. »  

 

La mort de sa femme conduit Ahmed à une réclusion solitaire encore plus profonde 

que ce qui caractérisait toute sa vie antérieure. « Un brouillard épais et persistant l’avait dou-

cement entouré, le mettant à l’abri des regards suspects et des médisances que ses proches et 

vois ins devaient échanger au seuil des maisons. Cette couche blanche le rassurait, le prédispo-

sait au sommeil et alimentait ses rêves77. » Nous devons noter dans cette citation l’apparition 

de la couleur blanche qui rassure, car elle est porteuse de symboles. Dans l’Islam le symbo-

lisme chromatique est stable et les deux couleurs les plus acceptées sont le noir et le blanc. 

Ainsi le blanc est : « couleur aimée et portée par le Prophète. C’est aussi la couleur du linceul, 

l’izâr.78 » Elle a donc plusieurs sens, notamment la mort et le deuil d’une part, la couleur du 

Paradis créé par Dieu d’autre part, parce que le Prophète a dit : « Dieu aime les vêtements 

blancs, et il a créé le Paradis blanc79». La blancheur porte aussi en elle un autre niveau de 

compréhension qui est perceptible dans la signification du nom Zahra : « blanche, éclatante de 

blancheur, brillante80 ». La couche blanche qui l’entoure correspond ainsi dans une certaine 

mesure à la mort lente, mort intérieure par la solitude, mais aussi aux retrouvailles avec elle-

même. Est-ce que cette connotation signifie que la mort d’Ahmed fait renaître l’éclat de 

Zahra ? Est-ce que cette réclusion est bénéfique ? Et si nous inversions la pensée suivante de 

Julia Kristeva81 : « Libres d’attaches avec les siens, l’étranger se sent "complètement libre". 

L’absolu de cette liberté s’appelle pourtant solitude. » ? Nous devons certainement observer 

cette solitude de ce point de vue également. Si la liberté s’appelle solitude, est-ce que la 

solitude s’appelle liberté en échange ? La réponse qui semble évidente nous sera certainement 

apportée de manière complexe et élaborée à la fin de ce récit et grâce à la présentation du troi-

sième roman.  

 

Ahmed tente de redécouvrir sa vraie identité sous une peau pétrifiée par les évène-

ments vécus. Tromper tout le monde l’a mené à se tromper lui-même finalement. Grâce au 
                                                 
76 Ibid., p. 80 
77 Ibid., p. 9 
78 CHEBEL, Mâlek, Dictionnaire des symboles musulmans, Paris, Albin Michel, 1995, p. 
123, « Couleurs » 
79 Ibid., p. 122, « Couleurs » 
80 EL KHAYAT, Ghita, Le livre des prénoms du monde arabe, p. 122 
81 KRISTEVA, Julia, Étrangers à nous-mêmes, Paris, Gallimard, « Folio Essais  », (1991) 
2004, p. 23 
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conteur, « dépositaire de l’histoire de l’enfant du sable et du vent  », et aux extraits tirés du 

journal intime, le lecteur poursuit de près la vacillation, les troubles et les délires qui résultent 

de cette vie dans la peau d’un autre. Cependant la mort de Fatima semble accroître la force 

élémentaire des troubles et dans certains passages les véritables faits se démarquent à peine 

des cauchemars et des hallucinations. Cette voie est d’ailleurs soutenue par une correspon-

dance menée dans certaines périodes de sa vie avec un/une inconnu(e) dont on ne sait pas 

s’il/elle existe réellement ou s’il/elle n’est que le fruit de crises de schizophrénie. Le 

correspondant anonyme, l’Inconnu (Al-Majhoul), refait surface beaucoup plus tard dans le 

récit, au moment ou Ahmed / Zahra travaille au cirque.  

 

L’ambivalence, à la limite de la folie, demeure parallèlement dans la bifurcation prise 

par la narration. Après la mort du père et de l’épouse, plusieurs conteurs sont présents et 

partagent plusieurs versions, prétendant être tous témoins de l’histoire. Le chaos s’incruste 

dans le récit jusqu’à présent conçu par ordre chronologique des évènements. L’éveil du corps 

permet à Ahmed / Zahra de découvrir « la relation avec l’autre en moi82 ». La solitude a assez 

duré pour continuer ou pour y mettre fin par la mort. Il lui faut sortir et renaître.  

 

« En fait je ne vais pas changer mais simplement revenir à 

moi, juste avant que le destin qu’on m’avait fabriqué ne 

commence à se dérouler et ne m’emporte dans un cou-

rant83. » 

 

La rupture avec la famille devient inévitable, car elle accompagnera la séparation 

d’Ahmed pour tenter de redevenir Zahra. Tenter de retourner à une naissance, renaissance 

dans un corps qui est couvert des stigmates de la vie, sans avoir vécu. Les histoires 

s’enchaînent et se poursuivent dans un rythme infernal, au seuil de l’incompréhensible. 

D’abord la rencontre dans « la rue d’un seul », Zankat Wahed, avec cette vieille femme, juste 

après avoir retiré les bandages autour de sa poitrine. Le corps qui se voulait anonyme devait 

affronter la curiosité de la vieille qui n’obtenant pas de réponse satisfaisante, arrache la 

djell aba de Zahra et commence à téter son sein. Nous nous référons de nouveau à l’ouvrage de 

Mâlek Chebel84 qui analyse le rôle des seins dans le chapitre sur L’imaginaire sexuel et 

                                                 
82 BEN JELLOUN, Tahar, L’enfant de sable, p. 111 
83 Idem 
84 CHEBEL, Mâlek, L’Imaginaire arabo-musulman, p. 336-337 
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amoureux. Ainsi le rôle primordial des seins représente « une fonction nourricière ». 

Cependant nous rencontrons une sorte de retour aux ancêtres dans le sens d’une 

reconsidération des capacités érotiques de cet organe. « […] tous les classiques arabes 

d’érotologie évoquent cette partie de l’anatomie féminine en mettant l’accent sur les différents 

types de seins, leur beauté, leur jeunesse […]  85» La vieille femme qui tête est une image fort 

contradictoire entre sexualité et alimentation.  

 

 

« J’avais honte. La découverte du corps devait passer par 

cette rencontre de mes mains et de mon bas-ventre86. » 

 

Cette rencontre est suivie d’une autre, toujours aussi perturbante et bouleversante. 

Oum Abbas surgit dans le récit pour s’assurer de l’identité sexuelle du protagoniste :  

 

« Ma poitrine minuscule ne la rassura point, elle glissa sa 

main dans mon séroual et la laissa un instant sur mon bas-

ventre, puis introduisit son médium dans mon vagin. […] 

- J’avais un doute. 

- Moi aussi ! dis -je entre les lèvres87. » 

 

Le doute de Zahra concernant son identité sexuelle apparaît nettement à travers cet 

amalgame d’éléments perturbants, dans l’agression de l’intimité physique et psychologique. 

Mais elle subit inlassablement en silence car cela lui permet aussi de se retrouver, de se créer 

et d’affirmer sa féminité. Quelle est donc la raison de ces affrontements humiliants et intimes 

dans la relation corporelle ? 

 

Dans l’analyse du thème de l’exil nous avons déjà évoqué le manque d’autorité de 

l’individu concernant « l’usage de son propre corps ». Ceci est expliqué par la présence de 

deux phénomènes qui se rejoignent dans cet aspect : d’une part le rapport de l’individu à la 

société qui n’est pas un espace lui permettant d’évoluer conformément à l’idée que l’Occident 

se fait de l’individualisme, d’autre part la présence de la violence dans le quotidien arabo-

                                                 
85 Ibid. p. 337 
86 BEN JELLOUN, Tahar, L’enfant de sable, p. 114 
87 Ibid., p. 118 
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musulman. Cette fois -ci Zahra fait face à une autre forme de violence qui se rapproche de la 

notion de la nudité, thème crucial dans l’Islam. Plusieurs versets du Coran l’évoquent 

directement :  

 

« Ô fils d’Adam ! 

Nous avons fait descendre sur vous 

un vêtement qui cache votre nudité et des parures ; 

 

[…] Que le Démon ne vous tente pas 

comme au jour où il a fait sortir vos parents du jardin 

en leur arrachant leurs vêtements 

afin qu’ils voient leur nudité88. » 

 

La religion définit donc les parties honteuses, voire interdites, des deux sexes. Ainsi 

l’homme doit se cacher du nombril au genou, tandis que la femme « parce qu’elle est par es-

sence "séduction", "diversion", "transgression" (fitnâ), parce qu’elle est devenue, suite à cela, 

le tabou principal de la civilisation arabo-islamique, […] est considérée comme ‘aoura 89 de 

bout en bout, des cheveux aux chevilles. 90» 

  

Suite à cette rencontre bouleversante, Zahra se retrouve dans la foire où on montre en 

spectacle Malika, un homme barbu et moustachu qui se déguise en femme pour émerveiller 

tous les soirs ses spectateurs. Les rôles s’inverseront ou se remettront en place. Zahra prendra 

la place de Malika pour se présenter sur scène comme la femme barbue. Ce sera l’occasion 

pour elle de mettre des mots sur la situation dans laquelle elle se retrouve et sur celle qu’elle a 

fuie, dans laquelle ses parents l’ont enfermée.  

 

« Le temps est ce rideau qui tout à l’heure tombera sur le 

spectacle et enveloppera notre personnage sous un lin-

ceul91. » 

 

                                                 
88 Coran, p. 196, Sourate VII. Versets 26 et 27 
89 ‘aoura : interdit visuel. 
90 CHEBEL, Mâlek, L’Imaginaire arabo-musulman, p. 342 
91 BEN JELLOUN, Tahar, L’enfant de sable, p. 126 
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Une allusion à la morte vivante qu’elle était dans son rôle d’homme et qu’elle 

redevient en quelque sorte pour le spectacle de rue. A la renaissance, ce rôle la reconduira de 

nouveau à son point de départ. Dans cette période extrêmement ambivalente, dans la 

reconquête de son être, nous retrouvons l’image du dédoublement des personnages qui 

hantent leurs propres conteurs. Une histoire qui est caractérisée par les troubles provenant de 

l’effacement des différences entre les oppositions : homme et femme, vie et mort, réalité et 

visions.  

 

Alors que L’Enfant de sable est le récit confus de la vie d’Ahmed/Zahra, dans La nuit 

sacrée, c’est elle qui prend la parole pour nous raconter comment elle a pu échapper à cette 

vie mensongère qui ressemblait à un jeu de miroir, où on se perd à force à ne plus savoir qui 

on est et d’où on vient. Dans le préambule du roman le lecteur comprend qu’une fois vieillie, 

elle a repris le fil de l’histoire mais qu’en réalité rien n’a changé :  

 

« Je vais parler, déposer les mots et le temps. Je me sens un 

peu lourde. Ce ne sont pas les années qui pèsent le plus, 

mais tout ce qui n’a pas été dit, tout ce que j’ai tu et dissi-

mulé. Je ne savais pas qu’une mémoire remplie de silences 

et regards arrêtés pouvait devenir un sac de sable rendant la 

marche difficile. […] La place est toujours ronde. Comme 

la folie. Rien n’a changé 92. » 

 

Ce roman ne se poursuit plus dans la logique chronologique que nous avons pu obser-

ver pendant un certain temps dans la partie précédente. Ceci est certainement un moyen 

d’exprimer, de renforcer la sensation de confusion que génèrent les événements dans la vie de 

l’héroïne. Nous comprenons également que la narration à la première personne du singulier ne 

représente surtout pas une identification de l’auteur avec le protagoniste de l’histoire. Il est 

tout de même très intéressant de mentionner à quel point Tahar Ben Jelloun a pu s’identifier à 

son personnage féminin lors de la rédaction. L’auteur parle avec grande justesse des 

problèmes que rencontre cette femme dans la société et cette justesse dépasse les simples 

limites d’une connaissance des conditions de la femme. Il exprime une grande capacité 

                                                 
92 BEN JELLOUN, Tahar, La nuit Sacrée, p. 5 
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d’empathie qui le soutient dans la création d’un personnage féminin qui se situe dans une 

situation aussi complexe qu’est la vie d’une femme « déguisée en homme ». 

 

Après la mort de son père, Zahra enterre sa vie précédente à côté du cadavre de son 

géniteur. Sa carte d’identité, ses vêtements d’homme, sa ceinture et son tabac entre autres, 

sans oublier le bandage qu’elle portait autour de sa poitrine, qu’elle enroule sur le cou du 

père. Acte symbolique du meurtre : du père et donc aussi de l’image qu’il a fabriqué de sa 

fille cadette. Ainsi, l’envie de « reconstruire son univers se manifeste en même temps que la 

destruction de l’univers du père, synonyme du monde traditionnel93. » Elle tente de rompre 

définitivement les liens avec l’image du père, après sa mort, et avec la puissance des traditions 

qui a fait d’elle un être asexué.  

 

« Avec la disparition du père quelque chose devait aussi 

s’achever. Il emporterait avec lui dans sa tombe l’image du 

monstre qu’il avait fabriqué94. » 

 

Un chevalier sur un pur-sang blanc vient la prendre et l’emporter dans un village où il 

n’y a que des enfants et où ruisselle la source de la vie éternelle. Ce départ peut être perçu en 

premier lieu comme un voyage mythique, donc comme la recherche des liens entre vie et 

mort. « […] l’objet de la quête se trouve dans un autre royaume 95 ». L’apparition du 

brouillard blanc est invoquée à nouveau comme instrument d’une pénétration, « illustration du 

paradoxe de la cécité lucide96 ». Elle savoure la joie de s’être débarrassée de ses bandages 

autour de la poitrine pour se retrouver petit à petit dans un corps féminin, comme une 

descente au fond d’elle-même. Quelques jours seulement après son arrivée dans ce monde 

imaginaire, Zahra devra fuir ces lieux car elle emporte en elle tout le malheur de cette vie 

antérieure qui serait susceptible d’envahir ce village où règnent la jeunesse et le bonheur. Un 

malheur qui malmènera d’ailleurs tous les gens qu’elle rencontrera sur son passage.  

 

                                                 
93 HOLLÓSI, Szonja, Contribution à l’étude de l’imaginaire dans les lettres francophones du 
Maghreb : transformations mythiques et contextuelles. – Approche pluridisciplinaire, Thèse 
présentée à l’Université de Nice Sophia Antipolis et l’Université de Szeged, 2004, p. 332 
94 BEN JELLOUN, Tahar, La nuit Sacrée, p. 55 
95 Vladimir, PROPP, Morphologie du conte, cité par BRUNEL, Pierre, Le Mythe de la 
métamorphose, Paris, José Corti, 2004, p. 75 
96 Ibid., p. 76 
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Les rencontres se font nombreuses sur cette route à la fois symbolique et réelle. La 

première se fera sans visage, dans la forêt, sous la forme d’un homme qui se servira de son 

corps à son gré pour la tourner enfin vers une réalité sexuelle. Est-ce la douleur physique et 

psychologique qui dévoilera réellement son être ? En tout cas les questions deviennent moins 

aiguës, ne portent plus autant sur cette sexualité perdue/retrouvée, mais plus sur des choix 

d’une nouvelle vie. 

 

Zahra arrive dans un état d’âme tourmenté dans une ville où elle rencontre l’Assise qui 

remplit un rôle très honoré dans la société : elle est gardienne du hammam, ce qui signifie un 

rôle de médiateur au sein de la société. Cette première rencontre dans le cadre d’un bain tradi-

tionnel est à double sens : il ne s’agit pas simplement d’une purification corporelle, comme 

pour se débarrasser des saletés du voyage, mais aussi d’une évolution spirituelle. Le bain 

« symbolise notamment le dénudement progressif du Croyant (tadjrîd) se débarrassant de ses 

oripeaux visibles, en vue d’une initiation aux mystères cachés. […] Quant à la salle d’attente, 

elle peut symboliser le barzakh, lieu intermédiaire qui sépare le sacré du profane, le paradis de 

l’enfer (limbes), le visible de l’invisible. 97»  

 

Nous pouvons donc considérer que cette femme qui a pour lieu de travail l’« entre-

deux », est le symbole des amalgames contradictoires. Notamment de l’amour fraternel et de 

la possession absolue qui caractérisent sa relation à son frère aveugle, le Consul. C’est ainsi 

que l’on retrouvera dans certains passages l’inceste, comme la représentation de l’union de 

deux êtres et de la rencontre entre frère et sœur. 

 

« Et je vis [...] le Consul recroquevillé dans les bras de sa 

sœur. Elle lui donnait le sein. [...] Je ne réussis pas à savoir 

lequel des deux poussait ces râles de plaisir98. » 

 

Zahra, malgré son passé tourmenté, apporte quelque chose de sain dans la vie de ce 

couple étrange. Elle devient complice du Consul pour ses sorties au bordel, ainsi qu’amante 

au fur et à mesure. Mais l’enfermement de son être dans un rôle ingrat pendant ces longues 

années laisse de nombreuses traces. « Je m’appliquais dans l’exercice de l’oubli. C’était 

essentiel de ne plus être encombrée de vingt ans d’une vie trafiquée, de ne plus regarder en 
                                                 
97 CHEBEL, Mâlek, Dictionnaire des symboles musulmans, op.cit. p. 193, « Hammam » 
98 BEN JELLOUN, Tahar, La nuit Sacrée, p. 91 
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arrière et de donner des coups de pied à une horde de souvenirs qui couraient après moi et qui 

rivalisaient dans l’inavouable, l’exécrable et l’insupportable99. »  

 

Les coups de pied n’ont pas dû être suffisamment efficaces, car un jour, l’oncle dé-

testé, le père de Fatima, la retrouve en profitant de la jalousie de l’Assise qui le met sur les 

traces du « neveu » perdu. Zahra, ayant compris qu’il venait pour savourer une victoire re-

cherchée depuis si longtemps, se munit du revolver du Consul pour en finir avec cet oncle que 

son père appelait « la rancune ». Elle sent monter l’énergie de toutes les personnes que cet 

homme a faites souffrir au cours de leurs vies. Zahra, par cet acte, aura acheté sa liberté. Pour 

venger son père, son propre sort, sa femme Fatima et sa pauvre mère dont cet homme se 

moquait avec cynisme pour avoir donné naissance à autant de filles, incapable de procréer un 

fils, elle assume entièrement les conséquences de ce geste. C’est le retour dans les ténèbres, 

après à peine un an de liberté et de bonheur. La prison cependant ressemble étrangement à sa 

vie d’homme déguisé, étant également un endroit où on ne fait que simuler la vie. C’est le 

retour à la séquestration totale, en se privant même de lumière par un bandage sur les yeux, un 

rapprochement du personnage du Consul entre autre dans la cécité.  

 

Le châtiment infernal viendra de nouveau de la famille. Ses sœurs apprenant que 

l’humiliation de toutes ces années venait d’une sœur, elles réapparaissent dans la vie de 

Zahra. Premièrement sous la forme de cauchemars ou bien d’hallucinations, ensuite dans la 

réalité, membres d’une « secte de sœurs musulmanes, fanatiques et brutales ». Elles arrivent 

pour exécuter un plan bien précis, achètent la complicité des gardiennes, amènent leur sœur 

prisonnière dans une cave de la prison, probablement une pièce de torture, où après un long 

discours moralisant, elles effectuent l’infibulation100 de la « petite dernière » comme elles 

l’appellent.  

 

« On va te faire une petite circoncision, on ne va pas simu-

ler, […] on va te couper la petite chose qui dépasse, et avec 

une aiguille et du fil on va museler ce trou. […] Plus de dé-

sir. Plus de plaisir101. »  

                                                 
99 Ibid., p. 80 
100 Cette mutilation consiste à procéder à l’ablation du clitoris et à coudre ensemble les parties 
génitales. 
101 Ibid., p. 159 
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Cette intervention « chirurgicale » n’est pas prescrite par le Coran. Au contraire, tant 

que la circoncision peut avoir des raisons hygiéniques, ce rite ne rejoint nullement les tradi-

tions islamiques, même si pratiqué dans certains pays. Tandis que la circoncision des garçons 

avant l’âge de cinq ans est devenue au fil des temps une condition de virilité et d’adhés ion à la 

communauté, l’opération des femmes n’a pour seul but que la suppression de tout plaisir ou 

désir sexuel. Les milieux islamiques où l’infibulation et/ou l’excision (khitan) sont pratiquées 

« se situent aux marges de l’islam orthodoxe102. » Elle prend pour ainsi dire plus un sens de 

châtiment social qu’un sens réellement religieux ou hygiénique. 

 

« Aussi, celle que l’on appelle encore aujourd’hui, en 

Afrique Orientale […], Sunnet (« Acte recommandé ») ou 

Tahara (« Acte d’hygiène de purification »), est une prati-

que qui se situe à l’extérieur du champ de la valorisation et 

de la symbolisation islamiques103. » 

 

Ainsi ces rites dans le monde arabo-musulman visent essentiellement la purification 

du corps. « La femme est soumise à un programme de pureté rigoureux, car ses flux sanguins 

font d’elle, aux yeux des canonistes, un être atteint d’impureté conjoncturelle 104. » Le verset 

du Coran qui fait allusion à cette croyance est le suivant :  

 

« Ils t’interrogent  

au sujet de la menstruation des femmes ; 

dis  : 

« C’est un mal. 

Tenez-vous à l’écart des femmes  

 durant leur menstruation ; 

ne les approchez pas, tant qu’elles ne sont pas pures105. » 

 

                                                 
102 CHEBEL, Mâlek, Dictionnaire amoureux de l’Islam, Paris, Plon, 2004, p. 202, 

« Excision » 
103 CHEBEL, Mâlek, Dictionnaire des symboles musulmans, p. 158, « Excision » 
104 CHEBEL, Mâlek, L’imaginaire arabo-musulman, p. 319, « Les rites sexuels  » 
105 Coran, p. 45, Sourate II, Verset 222 
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La période qui suit l’ablation sera caractérisée par la douleur physique, l’oubli, 

l’errance dans les ténèbres et le déchirement intérieur. De nouveau le rapport du rêve à la 

réalité définit le sort de Zahra, similairement à la vision qui souffle l’idée démoniaque à son 

père, lors de sa naissance, de l’élever en garçon. Zahra continue donc son va-et-vient entre un 

monde réel et un monde ténébreux. Comme elle le dit à un médecin de l’hôpital, la souffrance 

la mène à la limite de la voyance. Cependant elle continue à se considérer comme une 

« ruine » qui doit se reconstituer à l’infini, pour enfin arriver à une vérité ou un dévoilement. 

 

« […] réalisez votre vie aussi bien que vous le pouvez, 

même si elle est fondée sur l’erreur, car la vie doit être dé-

truite, et on arrive à la vérité par l’erreur106. » 

 

Cette reconstitution interminable est de même entretenue par les adieux du Consul qui 

avoue lui-même ne pouvoir trouver une identité à Zahra, la voyant dans ses pensées tantôt 

homme, tantôt femme. Le Consul part pour le Sud où il découvrira peut-être la source du 

mauvais sort que la famille de Zahra a pu jeter sur lui. Lui, prisonnier de cette recherche, elle, 

prisonnière de toute sa vie, dans le sens littéral du terme également. Cet emprisonnement phy-

sique l’aidera-t-elle à rompre les liens avec l’histoire de cette vie détournée ?  

 

Avec le départ définitif du Consul, Zahra retrouve sa disponibilité pour son entourage, 

elle devient conseillère et confidente des autres détenues. Les activités journalières sont de 

nouveau pratiquées en vêtements d’homme, une fois Zahra nommée officiellement « écrivain 

public et secrétaire » de la prison, ce qui l’oblige à porter l’uniforme des fonctionnaires tout 

en conservant son statut de détenue. L’hésitation continue entre deux rôles opposés même si 

ce n’est plus autant accentué autour de la question de l’identité sexuelle, mais plutôt sur 

l’ambivalence entre le rôle de détenu et celui de fonctionnaire de prison. Cette époque est 

fortement marquée par les souvenirs de sa vie tourmentée qui tombent de sa mémoire comme 

les feuilles mortes en automne ; petit à petit elle perdra tous les éléments de sa vie antérieure 

et toutes les images qui y sont liées. Elle parle de sentiments blancs qui aboutissent à la mort 

lente.  

 

                                                 
106 JUNG, C. G., La psychologie analytique est-elle une religion ?, Cahier de l’Herne, 
« Biblio essais », 1984, p. 394 
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« […] ni un corps de femme plein et avide, ni un corps 

d’homme serein et fort ; j’étais entre les deux, c’est-à-dire 

en enfer107. » 

 

L’enfer évoque un lieu paradoxal dans l’Islam, car il est représenté de manière très 

effrayante.  Les bons musulmans doivent y passer aussi comme par une sorte de purgatoire. 

« Il semblerait même que les enfants y soient reçus, ainsi que les déments, les déficients 

congénitaux et les mort-nés 108. » La mort lente et douloureuse, dans l’oubli et la perte, permet 

à Zahra de réapparaître dans l’histoire en marabout qui attend la visite de femmes se croyant 

stériles ou espérant ainsi augmenter leurs chances de donner naissance à un garçon. Le mara-

boutisme au Maghreb est le culte des saints qui sont vénérés soit de leur vivant, soit après leur 

mort. Il convient de préciser que le maraboutisme n’est pas reconnu par l’orthodoxie car il est 

plutôt une sorte de « compromis entre les anciennes pratiques du terroir et l’Islam dont 

l’abstraction est parfois inassimilable par les individus […], le marabout est le symbole vivant 

de la survivance du passé sous des modalités inspirées de l’Islam109 ». Mâlek Chebel compare 

le maraboutisme au Maghreb au soufisme en Andalousie et au Machreq. D’ailleurs nous pou-

vons trouver une liaison étroite entre maraboutisme et psychothérapie : les deux sont motivés 

en quelque sorte par l’irrationnel. La solitude avec l’invisible que connaissent les visiteurs des 

marabouts les autorise à se décharger et donc avoir un certain accès à leur inconscient. Cet 

inconscient surgit à chaque fois que nous retrouvons Ahmed / Zahra dans ce milieu saint, 

autant sous la forme du guérisseur que sous forme du visiteur.  

 

Ces femmes marchent longtemps dans le désert pour arriver exactement au moment 

voulu chez le marabout quand le jour cède sa place à la nuit.  

 

« C’était une des conditions pour que leur démarche auprès 

de la Sainte soit acceptée. […] J’étais leur ultime recours. 

[…] Je devais leur caresser avec douceur leur ventre plat, et 

effleurer leur pubis 110. »  

 

                                                 
107 BEN JELLOUN, Tahar, La nuit Sacrée, p. 178 
108 CHEBEL, Mâlek, L’imaginaire arabo-musulman, p. 164, « L’Enfer » 
109 Ibid., p. 170, « Le maraboutisme » 
110 BEN JELLOUN, Tahar, La nuit Sacrée,  p. 180 
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L’image du Consul réapparaît soudainement. Sous ses mains, Zahra trouve un bas 

ventre poilu, celui d’un homme. Ce moment correspond à celui qui est déterminé pour quitter 

ce corps dévasté qui est le sien. Ainsi le narrateur-protagoniste décrit sa propre mort à la fin 

du récit. Mais tout est imagé, à un point tel qu’il nous faut faire abstraction des mots pour 

comprendre le sens de ses pensées. C’est à cet instant qu’elle comprendra que la souffrance 

restera toujours en elle enfermée et invisible, mais elle pourra enfin désigner le chemin qui la 

mènera en dehors de ce monde de visions. Des visions qui l’aideront à se débarrasser de liens 

ancestraux et familiaux le jour de sa libération de prison. Une fois libre des visions et de la 

prison, Zahra retrouve la mer. L’eau est ici symbole de la manifestation divine et de la purifi-

cation. Elle peut être également une nécessité avant la visite de tombes. C’est ce qui se 

produira avec Zahra en allant dans le marabout où elle retrouvera parmi d’autres femmes, 

l’Assise, et à la place du Saint, le Consul. Elle ne pourra donc échapper à son passé bien que 

le chemin qu’elle a parcouru ait été pavé de difficultés et de luttes  afin de retrouver la 

sérénité. 

 

 Contrairement à celle d’Ahmed/Zahra, la vie de Mourad est beaucoup plus banale, du 

moins pas aussi inconcevable. Petit fonctionnaire d’État, il se contente de son salaire qui ne 

suffit en rien aux besoins de sa famille ; son histoire se rapproche beaucoup plus de la vie 

quotidienne ordinaire.  

 

L’auteur du roman explique, dès la préface du livre, qu’il s’agit d’un ouvrage tiré de la 

réalité, mais cet écrit est en fait un hommage rendu à l’écrivain Pramoedya Ananta Toer111. 

Visiblement, dans le cas de Ben Jelloun, le thème de la corruption n’est qu’un prétexte pour 

faire résonner la voix de la conscience de son personnage. L’ouvrage débute par une narration 

hétérodiégétique112, autrement dit un narrateur qui est absent de son propre récit, mais cette 

présence ne  s’installe que durant quelques dizaines de pages. Car, soudainement, comme 

poussé par l’impatience de s’affirmer, le personnage (Mourad) reprend sa propre histoire, il 

devient donc le narrateur homodiégétique. Mourad fait ainsi disparaître le narrateur de 

troisième personne pour gérer lui-même son propre récit. Nous reprenons ici la notion du 

                                                 
111 L’auteur indonésien vivait en résidence surveillée à l’époque où Ben Jelloun s’est rendu 
dans son pays. Ils n’ont pas pu se rencontrer, c’est ainsi qu’est venu l’idée à l’auteur marocain 
de témoigner de sa solidarité, surtout après avoir lu Corruption qui a été édité en Indonésie en 
1954. 
112 GENETTE, Gérard, Figures III., Paris, Seuil, Collection « Poétique », 1972, p. 252 
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« bavardage » (si largement étudié par Marie Madelaine Davy 113, Anthony Wall114 et Michel 

de Certeau115)116 qui s’exprime « en terme d’urgences, d’impatience et de dérèglement de 

l’activité communicative frisant la folie 117 ». Une citation particulièrement révélatrice pourrait 

refléter tout le phénomène du bavardage qu’abrite le texte :  

 

« Le mieux c’est que je lui en parle. Tout de suite. Une im-

patience folle me ronge. Je mets ma tête sous le robinet 

d’eau froide et reste ainsi. Quelques minutes. Quand j’étais 

petit, je pensais qu’en me lavant la tête je lavais aussi mes 

pensées118. » 

 

Nous citons ici le passage d’un monologue intérieur, ces quelques phrases renvoient à 

Najia, sa cousine, une femme avec qui Mourad a noué des liens tendres. Mais cet aspect rela-

tionnel ne nous importe pas autant que les événements qui précèdent ces mots. Il se retrouve 

contraint de se marier avec une femme, Hlima, qu’il connaît à l’Université, mais les choses 

se dégradent au fil des années dans la vie du couple. « Entre elle et moi il n’y a pas de 

solidarité, de complicité119. » Le conflit est animé dans un premier temps par l’entourage car 

Mourad dit lui-même qu’il est l’erreur de sa belle mère, « celui qui n’aurait pas dû entrer 

dans cette famille 120 ». Toute la problématique vient de la communauté corrompue qui 

n’accepte pas les membres qui n’adhèrent pas à la tribu. L’homme est fier de sa rareté et de 

sa singularité que souligne son incorruptibilité. Nous pouvons observer ici un phénomène 

particulièrement intéressant : Mourad, dont le nom veut dire « celui qui est voulu, désiré », 

est justement la personne qui d’une part, est forcée d’entreprendre un mariage dont les bases 

sentimentales sont clairement absentes (« Je voulais satisfaire mes pulsions sexuelles. […] Le 

prix à payer était clair : le mariage, car dans sa famille on ne touche pas un homme hors 

                                                 
113 Le Désert intérieur, Paris, Albin Michel, 1987 
114 La parole mystique est un prétexte, dans « Poétique », Paris, Seuil, n° 88, 1991 
115 La fable mystique, Paris, Gallimard, Collection « Tell », 1982 
116 Leurs ouvrages sont cités par Abdessalam El Ouazzani dans Le pouvoir de la fiction, 
Regard sur la littérature marocaine, Paris, Publisud, 2002 
117 EL OUAZZANI, Abdessalam, Le pouvoir de la fiction, Regard sur la littérature 
marocaine, p. 26 
118 BEN JELLOUN, Tahar, L’homme rompu, p. 187 
119 Ibid., p. 20 
120 Idem 
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mariage121 »), et d’autre part, qui est constamment sollicitée pour se laisser acheter et 

corrompre ( « Non, il n’était pas à acheter122 »). Est-ce le destin tracé par la signification de 

son nom qui sera l’élément déclencheur de son abdication devant les attentes de la famille ? 

Ou est-ce plutôt l’humiliation constante imposée par sa belle-mère et sa femme ?  

 

Or, l’humiliation et l’écrasement de son ego viril sont omniprésents depuis les pre-

miers jours de son mariage :  

 

« Je refusai de m’exécuter. Je n’aime pas la sodomisation. 

Ce fut ce jour-là que j’eus droit à une première agression. 

Elle se leva et me dit : « Tu n’es pas un homme 123 ! »  

 

« Ce fut Hlima qui, la première, me suggéra de réclamer 

une commission sur chaque dossier signé par moi. […] 

J’essayai au début de lui expliquer que la corruption était 

un cancer qui rongeait le pays et que mon éducation, ma 

morale, ma conscience étaient fermement opposées à cette 

pratique. Elle me dit pour la deuxième fois que je n’étais 

pas un homme 124 ! » 

 

 Ainsi, la parole bavarde prend-elle le dessus et fait-elle éclater la voix de la conscience 

qui hésite entre le savoir et le pouvoir comme deux éléments virtuellement réalisables. Les 

attentes seront par la suite satisfaites puisque « le personnage finit par céder et entrer dans la 

tribu125 ». Nous repérons dans le discours l’ambivalence qui fait alterner la coexistence de deux 

démarches tout à fait contradictoires, celle de l’honnêteté et celle de la corruption. « Le per-

sonnage va devoir se singulariser doublement : autant en bien qu’en mal126. » Mourad finit par 

succomber aux fléaux de la société mais il tient sournoisement à la morale, celle de l’innocence 

et de la bonté humaine. Il est récupéré par un système qui ne tolère point la virginité. Lui-
                                                 
121 Ibid., p. 21-22 
122 Ibid., p. 17. Ici le « je » et le « il » dans la narration sont deux personnes identiques, 
Mourad. Ceci est dû au renversement de la narration déjà évoqué dans l’analyse. 
123 Ibid., p. 25 
124 Ibid., p. 27 
125 EL OUAZZANI, Abdessalam, Le pouvoir de la fiction, Regard sur la littérature 
marocaine, p. 28 
126 Ibid., p. 29 
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même reconnaît que la corruption de son assistant, Haj Hamid, n’est pas visible directement 

car les transactions se font en dehors du bureau, mais « il constate que son pouvoir est 

menacé127 ». Mis à part les scrupules moraux, Mourad ne se voit pas suffisamment malin pour 

se laisser tenter par le mirage des enveloppes bien garnies, malgré le salaire symbolique, à 

propos duquel il affirme : « en payant si mal les gens, on les incite à la corruption128 ». 

L’hésitation entre mal et pouvoir du bien ronge le protagoniste de l’intérieur d’une manière 

permanente. Mourad est sollicité de tous les côtés pour s’incliner devant les coutumes 

bureaucratiques, et est poussé par sa femme de ramener plus d’argent. Il le refuse pendant un 

certain temps, il veut jouer un rôle qu’il considère unique, rare et nécessaire. Des questions se 

succèdent dans son monologue intérieur :  

 

« Que faire ? Voler129 ? », « S’adapter c’est quoi130 ? », 

« Pourquoi ai-je épousé Hlima131 ? », « "Tout", c’est quoi ? 

Vendre ses bijoux ? Emprunter chez Sidi Larbi ? Aller faire 

du charme au fonctionnaire du ministère132 ? », « Comment 

font les autres133 ? », « Pendant combien de temps vais -je 

être fier134 ? », « Et l’autre jour, pourquoi t’es-tu arrêté de-

vant le garage Mercedes135 ? », « Un homme corrompu est-

il un homme libre 136 ? », « A présent que vas-tu faire 137 ? », 

« Ou vais -je les planquer (les dix mille dirhams)138 ? » 

 

 Cette série de questions illustre parfaitement son penchant, malgré des principes basés 

sur des fondements stables, à se laisser persuader par la force de la communauté. Il cède 

finalement mais sa faiblesse est étroitement accompagnée d’une réflexion existentielle. 

L’évocation intertextuelle de L’Etre et le Néant  de Sartre (p. 73) et de Ainsi parlait 

                                                 
127 BEN JELLOUN, Tahar, L’homme rompu, p. 14 
128 Ibid., p. 16 
129 Ibid., p. 12 
130 Ibid., p. 19 
131 Ibid., p. 21 
132 Ibid., p. 36 
133 Ibid., p. 43 
134 Ibid., p. 46 
135 Ibid., p. 58 
136 Ibid., p.86 
137 Ibid., p.93 
138 Ibid., p. 119 
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Zarathoustra de Nietzsche (p. 79) « constitue un clin d’œil à la thématique du "choix existen-

tiel" et de la "liberté", de "l’existence" et de "l’essence"139 […] » La société s’empare de 

l’homme innocent ou vierge qui se plonge dans un recueillement profondément philosophique. 

Une très belle illustration de cette ambivalence permanente est l’apparition de l’ouvrage même 

de Sartre comme objet, comme cachette : « Je cacherai cet argent dans la bibliothèque. Je le 

mettrai dans un gros livre, dans le livre de J.-P. Sartre, L’Etre et le Néant, par exemple, que 

j’avais acheté au marché aux puces de la médina140. »  

 

 Notre protagoniste bavard, comme tous les bavards du monde, parle de tout et de rien. 

Mais qu’est-ce que le « tout » et qu’est-ce que le « rien » ? Il y a le « tout » dans une tentative 

de la reproduction de la réalité par l’évocation de certaines banalités de la vie quotidienne. 

Mourad raconte ses amours, son travail, il parle des gens qui l’entourent, de maladie, de ma-

riage, de misères, d’histoires qui préoccupent son entourage. Le « rien », pour sa part, est caché 

derrière les apparences de ce tout. Or, ce rien est peut-être le tout, puis que le bavardage fait 

résonner la voix de la conscience. Ce rien a donc son rôle bien justifié qui n’est pas aussi 

inintéressant que ce que son nom nous suggère. Le protagoniste le dit lui-même : « Je dis et je 

pense n’importe quoi 141. »  

 

Mourad, après avoir succombé à la corruption, se rend compte que l’angoisse et 

l’inquiétude s’emparent de lui. Décidément il n’est pas fait pour « jouer le malin ». Deux 

hommes de la commission sont sur ses traces, ils le réclament à la maison et au bureau 

plusieurs fois. En réalité, il s’agit d’une vieille machine à écrire Olivetti et d’un Larousse qu’il 

a effectivement ramenés chez lui. Mais l’argent accepté, personne n’en parle pour le moment. 

Il y a que lui qui se tracasse car il se rend compte que l’argent en soi ne lui a rien apporté. « La 

corruption a bouleversé ma vie ; elle m’a fait connaître Nadia, m’a poussé dans les bras de ma 

cousine et m’a ouvert définitivement les yeux sur Hlima et son entourage. […] Mais, même 

corrompu, je suis resté petit. Or les petits, on les écrase142. »  

 

Le bavardage prend la forme d’une voix discordante. Deux voix sont parallèlement pré-

sentes dans son discours, celle du bien et celle du mal. « A présent je suis lucide. Je n’ai aucun 
                                                 
139 EL OUAZZANI, Abdessalam, Le pouvoir de la fiction, Regard sur la littérature 
marocaine, p. 27 
140 BEN JELLOUN, Tahar, L’homme rompu, p. 73 
141 Ibid., p. 180 
142 Ibid., pp. 206-207 
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moyen de faire marche arrière. La mauvaise conscience n’a qu’à continuer à travailler. C’est 

elle qui me jette dans le tunnel143. » Mourad est victime de sa propre faiblesse et de ses 

illusions et, se dit-il, de son malheur et de sa solitude qui sont ses deux compagnons fidèles. La 

« tache blanche » apparaît pour une première fois dans le récit quelques jours après 

l’acceptation de la première enveloppe. Elle commence à envahir le corps du petit 

fonctionnaire qui a entaché son propre honneur. C’est l’angoisse.  

 

« J’ai de plus en plus de taches blanches sur la peau. C’est 

l’argent sale qui provoque ces irruptions cutanées. […] La 

police n’aura même pas besoin de m’interroger. Il suffira 

de me déshabiller et elle constatera que mon sang est aller-

gique à la corruption144. » 

 

Mourad se retrouve dans une liaison étroite avec la maladie de la peur et de 

l’angoisse. Ces taches blanches sont des symptômes psychosomatiques qui apparaissent suite 

à un changement de personnalité : c’est le rejet, son corps développe une sorte d’allergie 

comme le lui confirme son médecin : 

 

« - Dites-moi, vous n’avez pas eu de greffes  ? 

- Des greffes de quoi ? 

- Un organe… Je dis cela parce qu’il se passe une chose 

curieuse. Votre vitiligo est accompagné d’une allergie, une 

espèce de rejet 145. » 

 

Il est enrichissant de faire le parallèle avec l’ouvrage de Driss Chraïbi où nous par-

lions de Nègres blanchis qui sont des individus de la société maghrébine complètement oc-

cidentalisés, qui n’ont gardé de noir que leur nez. Cette image est très révélatrice du 

changement subi avec des origines qui restent apparentes. Mourad subit une métamorphose. 

Il est métamorphosé par la corruption qui l’a séduit. « Je suis à moi tout seul une machine de 

blanchiment d’argent sale146. » Alors que dans l’Islam la métempsycose, la métasomatose et 

                                                 
143 Ibid., p. 100 
144 Ibid., p. 137 
145 Ibid., p. 154 
146 Ibid., p. 153 
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la transmigration des âmes n’existent pas, la métamorphose n’apparaît que sous la forme de 

transformation en animaux impurs. Elle n’est cependant « qu’une allégorie car le Coran est 

souvent très clément avec toute Créature de Dieu, sans exception aucune 147 ». Mais dans une 

littérature d’inspiration arabe, mariée à celle de l’Occident souvent dans les thèmes et les 

éléments littéraires, la métamorphose se réserve une place importante. Il est impératif de faire 

la distinction entre la métamorphose et la métempsychose, la première étant un phénomène 

passager.  

 

« Ces métamorphoses peuvent être ascendantes ou descen-

dantes, suivant qu’elles représentent une récompense ou un 

châtiment ou suivant les finalités auxquelles elles obéis -

sent148. » 

 

La confirmation du blanchiment d’argent s’impose à lui dès que, pour régler les frais 

d’hospitalisation de sa fille, il tente de changer à la banque l’autre moitié des dollars améri-

cains reçus dans une seconde enveloppe :  

 

« Cet argent a été dérobé, peut-être par vous, peut-être 

par celui qui vous l’a remis. En tout cas vous êtes soit un 

voleur, soit un receleur149. »  

 

Mourad a finalement affaire à la police et se laisse ainsi bercer par la situation. Il 

évalue les événements des derniers temps, ses chances pour se sortir de cette affaire d’argent 

sale, alors qu’une voix intérieure s’adresse à lui : « D’où vient cette apathie ? Tu ne réagis 

pas au moment où il le faut ; tu attends et tu perds l’occasion de vaincre. A présent, ton destin 

est entre tes mains. Il n’est pas trop tard150… »  

 

Las des événements, Mourad se permet une semaine de repos. La phrase, par laquelle 

Haj Hamid, son assistant, l’accueille est assez significative : « Bienvenue dans la tribu151 ». 

 
                                                 
147 CHEBEL, Mâlek, Dictionnaire des symboles musulmans, p. 267, « Métamorphose » 
148 Ibid., p. 630, « Métamorphose » 
149 BEN JELLOUN, Tahar, L’homme rompu, p. 163 
150 Ibid., p. 174 
151 Ibid., p. 223 



 59 

 

 La comparaison des deux protagonistes nous a permis d’évaluer l’influence de la so-

ciété sur la vie des individus. Notre héroïne Zahra est contrainte de « rejoindre la tribu » mais 

par la volonté catégorique de son père. Elle passe ses premières vingt années dans la peau d’un 

homme. Le jour de la révolte arrivée, il est manifeste qu’elle est trop profondément imprégnée 

de son passé pour réellement sortir de son double rôle. La preuve en est le deuxième roman, La 

Nuit Sacrée, dont elle-même est la narratrice, une fois devenue vieille. Zahra aura tout fait pour 

rompre les liens avec son passé mais celui-ci a creusé des sillons plus profonds que ce qui 

pouvait être effaçable au fil du temps. Malgré sa lutte acharnée et sa décision de changer à tout 

prix, elle échoue. Sa liberté réside dans l’acceptation des faits. Elle continue à se modeler elle-

même, bien qu’elle sache déjà pertinemment qu’il est trop tard pour vraiment rejoindre « la 

tribu des gens ordinaires ». 

  

Mourad, quant à lui, n’a jamais fait partie d’aucune tribu, c’est justement ce qui le fait 

souffrir, alors qu’il vit auprès d’une femme qui, malheureusement, est l’exemple flagrant de 

l’individu assujetti. Cette souffrance devient un jour tel qu’il se laissera guider par des élé-

ments qui auparavant étaient hors de sa vision honnête. Mourad fait un choix largement mûri 

et, contrairement à Zahra, ce choix est porteur d’une volonté autonome, consciente des gestes 

et des conséquences que ces faits impliqueront.  

 

 Nous avons donc observé deux individus confrontés à des contraintes différentes, impo-

sées à chacun par leur vie et leur famille. Zahra, celle qui était décidée à tout prix à s’en sortir, 

n’aura jamais pu le faire mais elle a au moins trouvé sa liberté de choix, tandis que Mourad, 

celui qui était surtout décidé à ne pas se laisser fléchir, a succombé définitivement au premier 

moment de sa faiblesse. Leurs métamorphoses respectives sont ainsi symboles d’identification 

à quelqu’un qu’ils ne sont ni l’un ni l’autre. Des personnalités « en voie d’individualisation, qui 

n’ont pas encore vraiment assumé la totalité de leur moi, ni actualisé tous leurs pouvoirs152. »  

 

La liberté réside donc premièrement dans la force de la volonté sans pour autant dire 

qu’elle se suffise à elle-même. Cette forme d’enfermement que sont la solitude, l’exil intérieur, 

mène donc à un examen de soi qui permet de se plonger dans son for intérieur. Les deux 

protagonistes expriment plusieurs fois dans les récits que cette auto-analyse les mène plus loin 

                                                 
152 Dictionnaire des symboles, op. cit. p. 630, « Métamorphose » 
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encore. Quoique dans l’aboutissement final ils aient été victimes de certains éléments caracté-

risant leurs vies respectives , ils ont eu le choix de la liberté. Car l’impossibilité des choix est 

aussi un résultat de certains choix.  
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3. La démence et l’épreuve de la mémoire 

(Tahar Ben Jelloun et Malika Mokeddem) 

 

L’approfondissement du thème de l’exil intérieur se présente, selon l’hypothèse de 

l’enfermement, sous la forme de la démence. La démence est accompagnée d’une perte de 

repères que nous avons déjà pu observer dans l’analyse de l’exil comme lieu de déplacement, 

mais aussi dans l’exil intérieur qui au contraire est gouverné par l’immobilité dans un sens 

géographique ou physique. Dans le cas présent, le manque de repères est aggravé par des 

symptômes pathologiques pouvant être suivis d’une perte de la mémoire, comme nous le 

verrons dans le cas des deux personnages étudiés. Cet oubli ne représente certainement pas un 

acte volontaire, mais plutôt une réaction, d’ailleurs parfois surprenante, de la psyché humaine. 

« Les méthodes comparant la "folie" avec la saine raison, la logique efficace du civilisé avec 

les mythologies des "primitifs" ont […] attiré(r) l’attention scientifique sur le dénominateur 

commun de la comparaison : le règne des images, le mécanisme par lequel s’associent les 

symboles et la recherche du sens plus ou moins voilé des images […] 153» 

Dans cette partie, je me propose d’étudier la manifestation de l’enfermement dans la 

psychologie humaine sous l’aspect de la démence accompagnée de troubles de mémoire. Pour 

ce faire, j’ai retenu deux ouvrages : N’zid de Malika Mokeddem et L’Auberge des Pauvres de 

Tahar Ben Jelloun. Les causes de ces troubles sont certes différentes pour les deux 

protagonistes, mais la comparaison des deux cas m’a permis de dégager une vision 

transversale du phénomène. Le champ psychologique étant bien trop subtil pour ce travail, 

nous nous restreindrons à une approche psychanalytique purement littéraire. N’zid de Malika 

Mokeddem est l’histoire d’une femme qui revient à elle amnésique sur un voilier. Le visage 

tuméfié, elle émerge lentement de sa perte de conscience. Elle se découvre seule à bord d’un 

voilier qui dérive quelque part en mer, sans autres repères possibles que le livre de bord et les 

indications des instruments de navigation.  

« Le dernier relevé date d’un peu plus d’une heure 

seulement. L’aiguille de l’anémomètre est collée à cinq 

nœuds. Celle du loch oscille entre un et deux. Le baromètre 

                                                 
153 DURAND Gilbert, L’Imagination symbolique, p. 42 
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est au beau. Le compas indique plein ouest. Le pilote 

automatique couine de loin en loin sans forcer. 

Elle enregistre ces renseignements sur sa position, sa 

navigation, mais reste égarée à elle-même154. » 

Bien que frappée d’amnésie, des automatismes gravés dans la mémoire du corps se 

révèlent à certains gestes, à une visible aisance à tenir la barre : cette passagère abandonnée à 

son destin a un jour appris à manœuvrer. Elle redécouvre peu à peu sa propre identité grâce à 

des comportements du quotidien, certains éléments qu’elle rassemble par sa raison.  

« A présent, son calme s’apparente à de l’abattement. 

Maintenant elle sait. Quelque chose s’est détraqué dans sa 

tête. Elle sait qu’elle ne se souvient plus de rien155. » 

C’est aussi l’histoire d’une femme qui tente de se reconstituer elle-même par la 

recherche de sa mémoire. Si le choix d’un titre en arabe, le premier parmi les ouvrages de la 

romancière, signale d’abord un cap franchi dans le fait d’assumer un double ancrage, il est 

cependant porteur d’un second sens : N’zid signifie à la fois « je continue » et « je nais  ». On 

pourrait y lire, moins qu’une déchirure enfin surmontée, la nécessité d’élire un lieu - l’art pour 

celle qui dessine, la littérature pour celle qui écrit - où puisse se rassembler ce qui n’existe que 

dans la division et s’opérer une nouvelle naissance. La passagère solitaire semble justement 

avoir eu l’habitude de dessiner et de peindre, ainsi qu’en témoignent les feuilles qu’elle 

recouvre de ses visions et l’extraordinaire regard qu’elle porte sur les colorations, les 

chatoiements, les changements de ligne de la mer. Une manière pour elle de récupérer des 

parties de son moi perdu. 

« Combien de temps a-t-elle été happée par la fièvre de ses 

doigts et de son imagination ? La chair de poule électrise sa 

peau jusque sous ses cheveux. Des larmes de joie 

remplissent ses yeux. Elle sait qu’elle vient de retrouver là 

le meilleur d’elle -même156. »  

                                                 
154 MOKEDDEM, Malika, N’zid, pp. 13-14 
155 Ibid., pp. 15-16 
156 Ibid., p. 32  
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 L’auteur nous propose à nouveau une structure basée sur la répartition des chapitres de 

l’ouvrage, ayant une forte symbolique, comme nous avons déjà pu l’observer dans son roman 

L’Interdite. Le texte est ainsi réparti entre treize chapitres qui ne portent pas de titre. Nous ne 

pouvons nous fier au cours de leur analyse qu’à leur nombre qui est, lui, doté depuis 

l’Antiquité d’une connotation numérologique comme de mauvais augure. Cependant le sens 

donné à l’apparition de ce chiffre n’est pas toujours obligatoirement perçu comme élément 

négatif : « […] le treizième dans un groupe apparaît aussi dans l’Antiquité comme le plus 

puissant le plus sublime […] Ulysse, le treizième de son groupe, échappe à l’appétit dévorant 

du Cyclope. […] D’une façon générale, ce nombre correspondrait à un recommencement, 

avec cette nuance péjorative qu’il s’agirait moins de renaître que de refaire quelque 

chose157. » Voici la réplique indirecte de l’auteur au titre de son propre ouvrage. Nous 

reviendrons plus tard à l’observation du dernier nombre, c’est-à-dire du treizième chapitre. 

Avec N’zid, la romancière algérienne franchit manifestement un pas : non seulement 

elle assume plus ostensiblement la composante arabe en elle que dans ses ouvrages 

précédents, mais elle élargit aussi considérablement le champ de son regard en inscrivant ce 

récit dans une plus vaste histoire et en donnant désormais à la question des origines une 

dimension étendue à l’échelle de l’univers culturel méditerranéen. Le personnage de Malika 

Mokeddem se trouve placé hors du temps, au large, dans un espace sans balises. Incapable de 

se rappeler son nom, dans une sorte de vacance de l’être. Signe patent d’une identité à 

conquérir, dans le prolongement des autres livres.  

« L’Algérie ? L’Egypte ? Israël ? […] Elle pense à 

l’ambiguïté avec laquelle se débrouillent tous ceux qui 

portent en eux plusieurs terres écartelées. Tous ceux qui 

vivent entre revendications et ruptures. Avec un petit rire 

de dérision, elle se dit : 

"Ils n’ont qu’à aller à la mer comme toi, comme toutes les 

épaves. La mer est douce pour les épaves."158 » 

Quoique la narration opère avec la troisième personne du singulier, parmi les éléments 

paratextuels, nous pouvons observer un jeu typographique qui énonce le monologue intérieur 

                                                 
157 Dictionnaire des symboles, p. 965, « Treize » 
158 MOKEDDEM, Malika, N’zid, p. 22 
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à la deuxième personne du singulier, comme source d’un clivage du Moi. « […] il est clair 

que dans cette littérature féminine un certain nombre de romans d’introspection sont à classer 

dans cette autobiographie plus ou moins appuyée ou masquée, mais à la troisième 

personne. 159» Elle se parle toute seule comme si sa personne était détachée d’elle-même. À 

cela, l’art et la littérature peuvent précisément contribuer, ainsi que le suggère une citation du 

poète oriental Adonis, placée en épigraphe :  

« Poète-tu n’écris ni le monde ni le moi / tu écris l’isthme / 

entre les deux. » 

Ce roman représente en même temps l’inscription dans une longue histoire, en tant que 

visible écho à Ulysse qui fut condamné à errer sur son esquif, au milieu de tous les périls, 

avant de regagner enfin Ithaque, rejoindre Pénélope et prêter sens à son Odyssée. Comme si 

trouver sa place et se trouver relevait, autour de cette mer, d’une ancestrale tradition 

initiatique. Si cette femme abandonnée est Ulysse, qui est Pénélope dans cette histoire ? Ou 

plutôt dans cette adaptation d’Ulysse qui est la personne qui signe par la lettre « J » ? « Elle », 

la femme sans nom et sans origines, trouve un petit mot sur la table de la cabine : « Pas le 

choix ! Pardonne-moi. J’ai pu les convaincre que tu ne savais rien, obtenir qu’ils te laissent en 

vie. Quitte ces eaux ! Dans le coffre avant : des faux papiers, un fusil ! A bientôt160. » Cet 

Ulysse des temps modernes présente de multiples similitudes avec le héros de l’Antiquité. Les 

trois principaux qualificatifs de l’Ulysse d’Homère sont le polymétis, le polytropos et le 

polyméchanos. « La métis (qui, sous forme divine, est la mère d’Athéna, par Zeus) est la 

faculté de saisir rapidement une situation comme l’adaptation qu’elle requiert. […] Les 

"tropoï", les "méchanaï" sont les "engins", au sens ancien du mot, que la métis d’Ulysse, 

prompte à saisir le réel, utilisera pour vaincre la difficulté soit en la dénouant, soit en la 

contournant. Détour, la métis est recul, temps de réflexion161. » La protagoniste, comme ses 

prédécesseurs littéraires, est dotée d’une rare intelligence,  accompagnée d’un sens de 

l’analyse qui lui permet d’éviter les faits de la réalité hostile. Elle représente, dans un ouvrage 

moderne de la littérature, un héros positif qui est guidé par son sang-froid, conjugué à une 

maîtrise de soi remarquable.  

                                                 
159 DÉJEUX, Jean, La Littérature féminine de langue française au Maghreb, Paris, Karthala, 
1994, p. 71 
160 Ibid., p. 13 
161 KOHLER, Denis  (dir. BRUNEL, Pierre), Dictionnaire des mythes littéraires, Paris, 
Éditions du Rocher, 1988, p. 1402 
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L’appartenance identitaire de cette femme se conçoit à l’échelle de la Méditerranée 

ainsi que le révèle le registre onomastique. Dans le rouf, elle trouve un faux passeport au nom 

de Myriam Dors : Myriam, prénom d’origine hébraïque, pourrait, comme elle le remarque, 

appartenir à l’une ou l’autre rive et la relier à tant de pays. « […] le prénom ne lui évoque 

rien. Il est comme un passe. Il pourrait lui ouvrir n’importe laquelle des identités des deux 

rives162. » 

Zana, sa grand-mère d’adoption, la gratifie durant son enfance du surnom de Ghoula, 

qui signifie « ogresse » en arabe. Elle se sert de ce nom pour se présenter à un homme 

mystérieux, Loïc Lemoine, un autre voyageur solitaire dont elle croisera les chemins à 

plusieurs reprises. L’image qu’elle se donne en utilisant ce surnom demande cependant que 

l’on s’y arrête, ne serait-ce que comme signe du début du recouvrement de sa mémoire. La 

présence de l’ogresse, dans la symbolique musulmane, est porteuse d’effroi, de peur et 

d’anthropophagie. « L’idée de l’ogre dans la perspective de Cronos et du monstre, rejoint le 

mythe traditionnel du temps et de la mort : tout ce qui est né de la matière sert de support 

momentané à l’Esprit immortel, mais est voué à l’anéantissement163. » L’image de ce monstre 

renvoie ainsi à l’hybridité, à cette image mythique et angoissante de l’être mi -animal, mi-

homme. « Le monstre existe […] bel et bien, au regard d’une logique irrationnelle, et dispose 

d’une fonction particulière dans l’articulation des prémonitions, des souvenirs, des traditions 

du Mal sous toutes leurs formes et de l’Inconnu en général164. » 

Avant de retrouver la mémoire, elle s’invente aussi un nom grec, Eva Poulos et déclare 

avec moquerie :  « Je suis Eva…. Eva Poulos. Eva Poulos ! Mes parents étaient grecs… 

Etaient ? Père copte, mère juive. Je suis née à Paris. Une Franco-gréco-judéo-chrétiéno-arabo-

athée pur jus. Eva Poulos165. » Son véritable nom de famille irlandais « Carson » forme avec 

Nora, son prénom, un patronyme hybride : Nour, « la lumière », est l’équivalent arabe de 

Nora. Tous ces prénoms évoquent des femmes « réfractaires » qui, d’une manière ou d’une 

autre, ont transgressé les limites : Myriam, celle qui élève en hébreu ; Eve, celle qui donne la 

vie et « grande pécheresse » selon la Bible ; Nora, forme d’Eléonore, qui en grec signifie 

« éclat du soleil » et en arabe « lumière ». Nora est également le prénom de la femme de 

James Joyce, autre femme d’envergure, originaire de Galway comme le père du personnage 

                                                 
162 MOKEDDEM, Malika, N’zid, p. 16 
163 Dictionnaire des symboles, p. 693, « Ogre » 
164 CHEBEL, Mâlek, L’Imaginaire arabo-musulman, p. 242 
165 MOKEDDEM, Malika, N’zid, p. 64 
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de Mokeddem. Bien que Samuel Carson n’ait jamais lu James Joyce, Nora déclare que son 

père était comme l’écrivain « furieusement, douloureusement Irlandais 166 ». L’ouvrage de 

Malika Mokeddem renvoie indubitablement à celui de James Joyce. La comparaison que nous 

pouvons faire entre les deux livres réside dans la transposition directe à l’écrit du circuit 

réflexif. Cette transposition est repérable dans l’ouvrage de l’auteur algérien grâce à 

l’observation des monologues intérieurs, qui sont d’ailleurs mis en évidence par une 

typographie dissemblable du reste de son text e. Le style de ces monologues est aussi 

éloquent : « Tu n’as besoin de personne pour te scruter la complication. Maintenant, tu es 

fixée. Un flou dans le cortex. Drôle de mot, cortex. Corps-texte, c’est ça. Ton corps a le texte 

flou167… »  

Malgré les rares notations temporaires que l’auteur laisse apparaître dans son texte, 

nous comprenons que Nora commence à retrouver sa mémoire grâce au dessin. Comme le lui 

confirme un médecin qu’elle va consulter à Syracuse, premier arrêt sur la terre ferme, les 

souvenirs réapparaissent en commençant par l’enfance. Un élément récurrent dans les 

ouvrages de Mokeddem, le son d’un instrument de musique qui parvient jusqu’au personnage 

par le vent, est signe de souvenir, de se mémorer. Dans le cas présent, il s’agit non seulement 

de remémoration, mais aussi d’un détail particulièrement intime qui revient à l’esprit de Nora 

Carson : « La mer est un luth, les vagues, des cordes tendues entre les rives, le corps de 

Méduse, une note de musique qui s’allume à leurs mouvements. Elle plonge dans les graves 

profonds, remonte la stridence des sons, implore les yeux de tous les êtres écailles, ceux 

tournant des phares esseulés, la cécité des rochers sous les bandeaux précipices comme des 

mages psalmodiant au vent leurs prières autistes168… » Ainsi la musique, le luth et la mer, 

c’est Jamil, Pénélope de cet Ulysse maghrébin. Le musicien algérien qui ne joue plus dans son 

pays. Celui qui prête ses traits au personnage de l’album de Nora Carson intitulé : N’zid. Il est 

l’homme qui remplit son cœur, dont l’image lui revient petit à petit. Par contre il n’est pas le 

« J ». « J », lui, c’est Jean Rolland, le galeriste, un ami de longue date.@@@ 

Au cours de sa traversée en voilier des blocs de son passé remontent un à un à la 

surface, dont le moindre n’est certes pas, en exacte surimpression aux images de la mer, celui 

du désert. L’Algérie surgit bientôt à son tour, à travers une menace voilée, puis de plus en 

plus tangible, forçant la navigatrice à fuir.  
                                                 
166 Ibid., p. 111 
167 Ibid., p. 61 
168 Ibid., p. 180 
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« Est-ce que tu n’as rien trouvé d’autre que cette lettre sur 

ton bateau ? Tu transportes sûrement quelque chose qui 

pourrait te mettre en danger, La reprise de la traque par les 

autres conforte ce soupçon169. » 

 Cette citation nous ramène à une des toutes premières pensées de Nora, juste après 

son réveil : « Elle sait qu’il y a un danger sur le bateau. Mais elle a beau se concentrer, elle 

ne parvient pas à le deviner170. » 

Des appels mystérieux sur le VHF et l’apparition de deux hommes juste après son 

départ de Syracuse signalent clairement la présence de dangers. Elle fuit donc vers la 

Sardaigne, la Corse, l’Espagne. On devine que sa route a croisé, pour son malheur, celle de 

réseaux intégristes. La piste algérienne se précise, celle des origines aussi. C’est ainsi que 

nous découvrons que la protagoniste (mise à part son amnésie) ne conserve aucune image de 

sa mère qui les a quittés (elle et son père). Ainsi, l’auteur nous renvoie à son ouvrage 

L’Interdite, que nous avons présenté dans le chapitre traitant sur l’exil, et dans lequel le mot 

koulchite171 apparaît pour une première fois. Nous le retrouvons à nouveau dans N’zid comme 

évocation des maux qui torturent les individus. La reconstruction des images parentales est 

ainsi un élément récurrent dans les ouvrages de l’auteur algérien.  

Sa mémoire partiellement retrouvée, Nora retourne dans sa maison à Cadaqués. Elle 

trouve une lettre postée de Tunis dans laquelle Jean Rolland s’explique. C’est ainsi que dans 

le treizième chapitre, qui pourra représenter une sorte de recommencement, l’élément le plus 

puissant, le plus subtil comme nous l’avons précisé avec la citation sur le chiffre treize, elle 

comprend que le danger invisible, dont elle pressentait la présence permanente sur le bateau, 

était enseveli dans le double fond du cockpit. Elle assemble les éléments dont elle dispose afin 

de saisir le lien entre ses poursuivants, Jean Rolland et l’attaque dont elle a été victime. Le 

lendemain, elle découvre que le loup de mer, le voyageur solitaire, Loïc, est sur ses traces 

comme pour la protéger. Mais la protéger de quoi exactement  ? Les titres des quotidiens lui 

donneront la réponse : « Le musicien algérien Jamil a été assassiné jeudi en fin d’après -midi 

dans une maison sur la côte près d’Oran en compagnie du Français Jean Rolland, disparu en 

Algérie depuis une semaine. Il semble que le musicien se rendait à un rendez-vous fixé par 

                                                 
169 Ibid., p. 152 
170 Ibid., p. 15 
171 « L’inflammation du tout, la mal vie », Ibid., p. 142 
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son ami français172 […] » Ce choc sera suffisamment fort pour qu’elle se remémore du seul 

élément manquant : l’attaque même.  

« L’un des hommes lui prend la tête et la lui cogne comme 

un œuf contre un winch. L’Algérie lui explose dans le 

crâne. Un ballottement chaud, visqueux fige son esprit sur 

ce cauchemar : partout dans le silence de la mer et du 

désert, confondus, des tueurs sont sur les traces de 

Jamil173. » 

C’est ainsi que prend forme la limite de la mémoire perdue, comme un signe 

d’enfermement, puisque les effets « bénéfiques » de l’amnésie ne durent pas suffisamment 

longtemps pour préserver Nora de l’obligation de la reconstruction. Cette reconstruction sera 

menée à bien par un trajet complexe de la redécouverte du vécu, des origines et de soi-même. 

Ainsi revient-elle à elle dans une nouvelle peau, une nouvelle constitution : Nora Carson. 

 

 

Le second ouvrage, en rapport avec la notion de la fonction de la perte ou de 

l’acquisition de la mémoire conjuguée à l’apparition de la démence, est L’Auberge des 

pauvres de l’auteur marocain, Tahar Ben Jelloun. Il s’agit de nouveau d’un Ulysse des temps 

modernes dans le sens du voyage initiatique et de la quête identitaire. Le processus du travail 

de la mémoire présente un chemin inverse à celui de Nora Carson.  

 

Bidoun (dont la signification en arabe est « sens »), l’écrivain de Marrakech, gagne un 

concours littéraire qui lui permet de faire un séjour à Naples. « C’est l’histoire d’un homme 

contrarié 174. » Il dit lui-même que les hommes contrariés souffrent et sont imprévisibles, ainsi 

comprenons-nous le sens donné à son surnom : les « bidoun », qu’il a rencontré lors d’un 

voyage au Koweït, étaient des hommes venus de nulle part « qui détruisaient leurs documents 

d’identité pour ne pas se faire expulser175 ».  

 

                                                 
172 Ibid., p. 213 
173 Idem 
174 BEN JELLOUN, Tahar, L’Auberge des pauvres, p. 7 
175 Idem 
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C’est donc l’histoire d’un écrivain qui assiste à un double effondrement. Celui de son 

mariage, qui sombre dans la médiocrité du quotidien ; celui de son pays, le Maroc, qui 

s’enlise dans les sables de la pauvreté et de la corruption. Comme Stendhal (auquel nous 

reviendrons plus tard), il croit aux vertus du voyage. Cet auteur est formel : « Dès les premiers 

symptômes de la maladie, on ne doit pas marchander le remède ; il faut fuir et aller passer huit 

jours à Naples. 176»  

 

Bidoun entame ce voyage avec de grands projets professionnels  : il veut écrire un 

Ulysse de Fès dans lequel le Léopold Bloom marocain serait Larbi Bennya. Notre 

rapprochement prend ainsi une forme légitimée par l’intertextualité transcrite non seulement à 

l’œuvre homérique, mais aussi à celle de James Joyce:  

 

« […] j’avais au moins ce rêve peint de couleurs 

joyciennes, c’est-à-dire celles d’une écriture exigeante, 

neuve et provocante, brillante et perturbante, un style qui 

marque le siècle, moi je voulais juste marquer une saison 

littéraire, m’éloigner de cette maison où il ne se passait plus 

rien, prendre la fuite en suivant le labyrinthe des phrases 

longues et magiques, […] lui donner un peu de folie 

contenue dans mes nerfs, un peu d’audace prisonnière de 

mes inhibitions, […] mais je voulais vraiment décoller, 

quitter cette vie étroite, aller me perdre dans des espaces 

intérieurs où Larbi Bennya177 referait le monde, présenter 

ainsi une réplique à son homologue irlandais, et lui dire que 

la vie est dans la substance même de l’histoire 178 […] ».  

 

Cette phrase, dont nous ne présentons ici qu’un bref extrait, est manifestement un 

hommage rendu à James Joyce, non seulement par le côté philosophique de la transcription du 

circuit réflexif, mais aussi par la complexité, la profondeur et la longueur des phrases 

joyciennes.  

 

                                                 
176 Ibid. p. 22 
177 Le Léopold Bloom marocain. 
178 Ibid., p. 13 
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Le protagoniste de l’histoire perçoit son départ comme un début, le début d’une 

aventure assez peu ordinaire qui sera peuplée d’étranges personnes. La première rencontre, 

celle avec la Vieille, est précédée d’un coup de fil mystérieux : une voix (celle d’une femme 

probablement) appelle tôt le matin à l’hôtel pour lui lire un extrait d’un texte de Stendhal. Cet 

hôtel, L’Auberge des Pauvres, est d’ailleurs un édifice que l’écrivain français aurait visité le 

11 janvier 1817. Cette date précise nous interpelle parce qu’elle est porteuse d’un élément qui 

renvoie à la réalité : Charles III a fait construire ce bâtiment pour les miséreux de son 

royaume.  

 

« Je vous sais homme de culture et d’esprit. Ce texte est de 

Stendhal. Trouvez-vous à onze heures devant l’Albergo dei 

Poveri, via Foria. Si vous êtes assez attentif, vous y verrez 

quelque chose que même les Napolitains ignorent179. » 

 C’est le hangar des histoires et des miséreux. « Auberge des Pauvres ! C’est plutôt 

l’Auberge des Naufragés de la vie180. » Tahar Ben Jelloun donne droit de cité aux déshérités 

de la vie, à commencer par la Vieille, une créature qui exerce tour à tour fascination et 

répulsion. Véritable Gorgone, elle est la mémoire vivante de Naples, l’ogresse qui dans son 

antre se repaît des histoires des autres. Mi-monstre, mi-femme, elle saura débusquer la 

chimère qui hante l’écrivain. Bidoun est un être qui vit d’illusions. Son séjour dans les bas -

fonds est une réminiscence du mythe platonicien de la caverne. Le philosophe et le romancier 

se rejoignent en un point essentiel : le recours à l’allégorie. L’une d’elles est celle de la grotte 

de Platon qui se présente comme un reflet de la réalité sous la forme de ce hangar hanté et 

peuplé d’êtres repoussés par la société.  

« Exiger de soi une littérature profonde et sincère, en 

veillant à ce que le style ne soit ni un masque ni un voile, 

n’est pas chose aisée... Je me suis rendu compte après coup 

que ce livre ne ressemblait pas aux autres. J’ai changé de 

pays, j’ai changé de style. J’ai abandonné l’idée du conteur 

sur la place publique, j’ai introduit un narrateur, un écrivain 

qui nous raconte ses contrariétés, sa vie conjugale, ses 

                                                 
179 Ibid., p. 35 
180 Ibid., p. 255 
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rêves... Peut-être ce livre sera-t-il utile à ceux qui veulent 

comprendre pourquoi le bonheur conjugal est impossible, 

pourquoi la passion est la plus belle chose et la pire des 

maladies, pourquoi la capacité d’imaginer est plus 

apaisante que la vie elle-même181... » 

 C’est ainsi que Tahar Ben Jelloun donne lui-même l’essence de son roman. Pour la 

première fois, l’auteur marocain déplace la scène de son ouvrage en Europe. Naples est la 

sœur jumelle de la porte de l’Afrique, Tanger. Cette dernière est d’ailleurs très souvent 

évoquée dans les textes de Ben Jelloun182. Le départ de Bidoun constitue également un 

élément important par le détachement de son pays, de sa vie conjugale et de son vécu, un 

détachement qui sera accompagné d’une perte de la mémoire. Ce travail est issu d’une 

profonde réflexion et suivi d’un résultat consciemment recherché : 

« J’ai imaginé un amour fou pour ma femme, pour cela j’ai 

dû oublier qui elle était, je l’ai réinventée et je me suis 

surpris à avoir de vrais sentiments pour un personnage de 

roman, quelqu’un qui n’existe pas ou qui a existé sous une 

forme beaucoup moins séduisante. C’est pervers, je vous 

l’accorde, mais je me bats avec les moyens du bord, les 

mots et la fiction183. » 

 C’est là une nouvelle essence du roman. Les mots et la fiction l’emportent sur le récit 

pour ainsi mê ler les fils de l’histoire. Le récit sort de la logique chronologique, et à partir du 

moment où le protagoniste se retrouve engouffré dans l’Auberge des pauvres, nous ne savons 

plus précisément ce qui est du domaine de la réalité et ce qui est l’œuvre de sa démence. Pour 

réinventer sa vie, retrouver sa virilité et vivre ce que la vie lui propose loin des siens, il efface 

des éléments qu’il juge superflus. L’effacement partiel de son vécu le conduira dans des 

aventures qui, elles, seront inoubliables. Mais le lecteur est ici placé devant une contrainte : 

se laisser guider par l’auteur et le narrateur de l’ouvrage, sans pouvoir distinguer les faits 

réels des faits irréels. Plusieurs fils sont donc décelables, comme nous l’avons mentionné, des 
                                                 
181 ARGAND, Catherine, Écrivains Entretien,  « Lire », mars 1999, « Entretien avec Tahar 
Ben Jelloun », www.lire.fr/entretien.asp?idC=35481&idR`201@idTC=4&idG=, consulté le 
21 septembre 2005 
182 Voir les autres ouvrages dans la bibliographie prospective. 
183 BEN JELLOUN, Tahar, L’Auberge des pauvres, p. 32 
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qui sont difficilement séparables les uns des autres, mais qui forment cependant l’articulation 

du récit.  

 Le premier fil conducteur dans notre lecture est la quête de l’amour passionnel, de la 

femme fatale. Ainsi plusieurs personnages féminins prêtent leurs traits à cet archétype, une 

femme qui suscite des sentiments passionnés, qui est irrésistible et qui bouleverse la vie de 

l’homme. Or, la femme fatale est un élément mythique qui apparaît à travers diverses figures 

de la mythologie gréco-romaine, elle personnifie une « fatalité inquiétante et exerce un 

pouvoir maléfique sur l’homme184 ». Au XIXe siècle, l’image de la femme fatale est 

symbolisée par le personnage de Carmen, nanti de nombreuses caractéristiques négatives qui 

se révèleront par la suite avec les versions récentes de ce mythe. Elle a une capacité de nouer 

et de dénouer le destin des hommes, elle est la femme maudite, un être vivant à l’opposé du 

monde des lumières. La femme fatale est donc un premier pas vers l’Enfer, dans le sens de 

souffrances éternelles à la limite de l’insupportable. 

« Mais où vas-tu ? cria-t-elle. On ne me quitte pas. On ne 

me laisse pas, même pour prendre l’air. Comprends-tu ça ? 

Alors assieds-toi et regarde avec moi la télé. Pour sortir de 

là, il te faudra un visa, oui, un visa avec mon tampon et ma 

signature, sinon, tu restes là, tu peux crier, appeler au 

secours, faire venir ta mère ou ta femme, personne ne te 

sortira de là. Compris ? Ici, on est de l’autre coté du 

labyrinthe, et le labyrinthe, c’est moi185 ! »  

 Les souffrances éternelles ne dureront cependant trop longtemps et ne seront pas 

d’ailleurs de réelles souffrances. Le protagoniste connaît l’amour et les retrouvailles avec son 

autre moi, puis repart de l’auberge après cinq ans, alors que son séjour napolitain ne devait 

durer que quelques mois seulement. Mais avant de partir il rencontre la femme avec qui un 

de ses proches l’avait mis en contact avant de quitter le Maroc. Dans un premier temps, une 

correspondance amicale s’établit entre Bidoun et Iza, qui incarne une des personnes 

symbolisant dans le roman la femme fatale. Cette correspondance avive lentement les 

sentiments des deux personnages qui ne se sont vus qu’une fois juste avant le départ de 

                                                 
184 BOOKER-MESANA, Corinne (dir. BRUNEL, Pierre), Dictionnaire des mythes littéraires, 
Paris, Éditions du Rocher, 1988, p. 265, « Carmen » 
185 BEN JELLOUN, Tahar, L’Auberge des pauvres, p. 49 
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Bidoun. « J’étais en train de préparer mes affaires quand j’eus une étrange visite186. » Un 

« amour-cadre » est ainsi porteur de toutes les personnes féminines qui représentent dans ce 

récit l’amour passionnel. Un amour qui précède son arrivée à Naples et qui se referme sur 

son départ.  

 Si nous parlons d’un amalgame des personnages féminins, c’est parce que l’image 

d’Anna Marie, d’Ava-Kenza, d’Idé et celle d’Iza n’en forment qu’une seule. Par cette image 

commune, nous souhaitons mettre en évidence le clivage des différentes protagonistes, ou 

plutôt la multiplicité des formes d’un même personnage. Car ces femmes se ressemblent 

toutes, une ressemblance physique à mettre en parallèle avec la similitude de leurs histoires.  

« Elle s’appelle Idé, je crois que c’est Aïda, mais 

qu’importe, pour lui c’est Idé. Une beauté. Belle de corps 

et de tête. […] Une femme lumineuse, avec de grands 

yeux verts, une chevelure dense, folle, bouclée, de petits 

seins parfaits, une taille de gazelle, une allure de grande 

dame.187 » 

 L’évocation de la gazelle nous renvoie une fois de plus à celle de Carmen, un être mi-

femme, mi-animal : « Le corps de Carmen a la souplesse ondulatoire du serpent188 […] ». 

L’apparition du serpent place ainsi Carmen dans l’entre -deux, le serpent étant à l’opposé de 

l’être humain, son rival. Mais il incarne aussi la continuité par l’incarnation des deux sexes : 

« il est femelle et mâle aussi, jumeau en lui-même, […] tous les serpents forment ensemble 

une unique multiplicité primordiale, une indémembrable Chose primordiale, qui ne cesse de 

se détortiller, de disparaître et de renaître189. » Carmen, comme toute les femmes apparaissant 

dans ce roman, incarne ainsi l’amour cyclique souligné par l’aspect paradoxal de la femme 

qui est à la fois lunaire et solaire, du côté claire et du côté obscur. C’est précisément ce 

qu’incarne la Vieille, matrice de toutes les femmes. Elle était belle et ravissante, elle 

incarnait la femme fatale. Un mariage qui a mal tourné l’a dépourvu de sa beauté, de sa 

                                                 
186 Ibid., p. 276 
187 Ibid., p. 95 
188 BOOKER-MESANA, Corinne (dir. BRUNEL, Pierre), Dictionnaire des mythes littéraires, 
op.cit., p. 265, « Carmen » 
BRUNEL, Pierre, Dictionnaire des mythes littéraires, p. 271, « Carmen » 
189 Dictionnaire des symboles, p. 868, « Serpent » 
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jeunesse et de l’éclat de ses yeux : « J’avais vieilli en quelques jours. Mes yeux étaient 

éteints, ma voix était prisonnière de mon corps190. » 

 

« La Vieille avait plus que des intuitions, elle avait aussi 

des informations. Entre Ava et elle, il y avait plus qu’une 

complicité de circonstance, quelque chose de plus profond, 

qui nous échappait, qui était de l’ordre de la transmission 

de pensée et de l’identification191. » 

  

 La Vieille est donc l’incarnation de toutes les femmes, de toutes les histoires d’amour 

et de l’histoire de la ville. Elle est la gardienne de toutes les histoires du monde qu’elle garde 

au fond d’elle -même et au fond d’une caisse qui contient des crânes humains, polis par des 

enfants. Chaque crâne est le symbole d’une histoire. Il faut « le caresser assez doucement et 

longuement jusqu’à ce que sa mémoire t’envahisse et te livre des images192 […] ».  

 

C’est ainsi qu’elle apprend à Bidoun la nécessité de lutter contre la rouille, de trouver 

l’importance de ses origines et de ne point laisser échapper des histoires de son vécu. Elle est 

celle qui soulage, celle à qui toute personne peut raconter son histoire personnelle. Elle 

écoute, elle garde les histoires (elle a une mémoire d’éléphant) et les recrache ensuite. « Oui, 

à moi toute seule, je suis un monument de vérité. […] Je suis la gardienne des histoires des 

autres. C’est ça mon métier : je reçois et je garde, je libère et j’enregistre193. » 

 

Ce monument de vérité devient le personnage principal du roman. S’esquisse alors 

l’impression que le protagoniste, Bidoun, qui est pourtant le narrateur du roman, n’est présent 

que pour illustrer cette quête déjà mentionnée. Il devient comme un outil de représentation 

afin de compléter cet Ulysse. C’est lui certes le porteur de sens, mais la Vieille est le 

personnage philosophique qui incarne à elle toute seule les éléments nécessaires au 

développement du thème. Elle est ainsi la présence de toutes les femmes, de tous les 

hommes, de la monstruosité et de la féminité. Elle est le guide dans ce labyrinthe obscur 

qu’est la vie.  

                                                 
190 BEN JELLOUN, Tahar, L’Auberge des pauvres, p. 191 
191 Ibid., p. 261 
192 Ibid., p. 257 
193 Ibid., p. 43 
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La solution est aussi en quelque sorte portée par elle. Le protagoniste qui s’enfuit 

dans l’oubli pour vaincre les douleurs quotidiennes est contraint d’admettre que toutes les 

histoires ont leur rôle dans la grande Histoire du monde. Cette femme qui les garde se veut 

ainsi porteuse de la vérité, une vérité qui ne pourrait être mieux définie que par les mots de la 

citation suivante, description des funérailles de cette femme :  

 

« L’enterrement fut très bref. Le rabbin dit la prière juive. 

Le mufti récita la première sourate du Coran, nous fit 

lever les mains jointes et prononça quelques prières. A ce 

moment -là, de la foule surgit un prêtre. Il se présenta en 

s’excusant de s’immiscer dans ces funérailles un peu 

particulières et demanda qu’une prière de l’Eglise 

catholique soit dite sur cette femme qui, en réunissant en 

elle deux religions monothéistes, ne pouvait exclure la 

troisième194 ». 

 

La vérité dont la Vieille était porteuse entre dans l’ordre du discours islamique grâce à 

la citation d’Ahmad Hilal, physicien de la mouvance islamiste : « […] la vérité de la science 

ne contredit pas la vérité de la religion mais l’éclaire d’une lumière éblouissante. Car la 

science montre dans le réel (wâqi ’), dans le détail et au présent, la vérité que le Coran avait 

déjà prévue et promise. Elle ne fait que donner la preuve de ce qui était contenu dans les 

nobles versets. 195» 

Au terme de ce séjour, véritable leçon des ténèbres, l’écrivain, longtemps caché dans 

sa fiction, aura appris à se risquer dans la vraie vie et connu une passion aussi brève que 

fulgurante. « Dans tous mes romans, j’épouse la manière de penser, de parler, de sentir des 

personnages. Le style n’est jamais indépendant de l’histoire, comme un pinceau il suit le 

modelé des visages. Il y a vingt-cinq ans, je me souviens d’avoir dit que j’écrivais pour ne 

                                                 
194 Ibid., p. 271 
195 BENSLAMA, Fethi, La Psychanalyse à l’épreuve de l’Islam, Paris, Aubier, 2002, pp. 84-
85 
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plus avoir de visage. Pour incarner il faut se désincarner... C’est peut -être pour cela que je n’ai 

pas de mémoire196. » 

  

L’observation et la mise en parallèle des deux romans m’ont permis ainsi d’esquisser 

deux itinéraires ayant pour point de départ deux oppositions : le premier est l’amnésie totale, 

le second la mémoire trop puissante. Les deux protagonistes, Nora Carson et Bidoun, arrivent 

cependant au même point final : celui de la reconstruction de soi. Leur enfermement est né 

pour l’un de la perte de ce qui lui paraît précieux dans un travail de construction, pour l’autre 

dans la présence oppressante de sa mémoire, infectée par son imaginaire. Suite à leur lutte 

acharnée, tous deux arrivent à un point d’équilibre qui se situe entre le souvenir et l’oubli. 

L’oubli est donc le résultat de la censure qui œuvre dans la psyché humaine qui laisse 

supposer « qu’il existe un inconscient psychique, réservoir concret de toute la biographie de 

l’individu, conservatoire de toutes les causes psychiques "oubliées". 197» C’est de cette 

manière que ces protagonistes se libèrent de la fiction, résultat d’un travail de mémoire et de 

l’imaginaire, pour ainsi acquérir un fonctionnement compatible avec la « vraie vie ». 

 

 

                                                 
196 cf. ARGAND, Catherine, Écrivains Entretien, « Entretien avec Tahar Ben Jelloun » 
197 DURAND, Gilbert, L’Imagination symbolique, p. 44 
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4. L’incarcération et la question de survie 

(Ahmed Marzouki et Abdelhak Serhane) 

 

 Ce chapitre a pour rôle de soutenir notre théorie de l’enfermement dans le champ 

pratique. C’est pour cette raison que dans l’introduction j’ai qualifié sa place d’ingrate. Je 

développe une présentation suffisamment ample pour qu’elle puisse s’intégrer généreusement 

à ce travail, étant donné que mon but est d’abord l’émergence d’une fonction utilitaire. Cette 

pratique me permet d’éclaircir des points restés obscurs par le caractère difficilement 

saisissable des formes évoquées dans les chapitres précédents. La notion de la folie et de l’exil 

intérieur prend notamment un sens différent dans les cas décrits par les ouvrages carcéraux. 

Notre analyse se réfère ainsi à la question du rôle de l’individu dans l’apparition de ces 

phénomènes. Le milieu carcéral représente le lieu incontestable de l’enfermement et, malgré 

cet élément factuel, les témoins des écrits nous impressionnent par leur volonté de se libérer 

des conditions imposées. La cage d’or apparaît ici sous un aspect nouveau. Il s’avère que 

probablement les « individus » (car nous ne pouvons que difficilement parler de 

« protagonistes  » dans le cas des écrits carcéraux) les plus opprimés se sont retrouvés les plus 

libres dans un sens plus abstrait du mot : liberté. 

 

Une littérature importante et relativement jeune, la littérature carcérale198, apparaît sur 

le plan littéraire par nécessité de témoigner, de faire part et de ne point oublier les injustices et 

l’inhumanité. Dans cette vague d’éditions des années 70 et 80, les témoignages posent le 

paradigme de l’humain et engagent une t hématique fortement psychologique dans leur rapport 

à l’éthique. Une série de questionnement s’ouvre ainsi par rapport à ces ouvrages sur la 

genèse des écrits, la relation entre le récit et la représentation littéraire, la place de 

l’autobiographie et la représentation de l’univers carcéral. Malgré l’apparition récente de la 

littérature carcérale dans l’écriture maghrébine, nous devons constater qu’une production 

importante de témo ignage, romans, mémoires, poèmes et pièces de théâtre existe déjà. 

Cependant les ouvrages théoriques et critiques sont d’un nombre très restreint. Néanmoins, il 

me serait inconcevable d’étudier ce type de récit sans mentionner les développements 

importants apportés, depuis le célèbre livre Le Panoptique de Jeremy Bentham199, par des 

ouvrages plus récents comme celui d’Emmanuel Kattan200, de Paul Ricoeur201 ou l’étude de 

                                                 
198 Expression largement étudiée par Abdessalam El Ouazzani pour ce genre né au Maroc 
199 BENTHAM, Jeremy, Le Panoptique, Paris, P. Belfond, (1750) 1977 
200 KATTAN, Emmanuel, Penser le devoir de mémoire, Paris, P.U.F., 2002 
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Michel Foucault  : Surveiller et punir202. Quand nous parlons donc de littérature jeune, il faut 

entendre : jeune dans le contexte maghrébin. Jeune parce que les forces du pouvoir n’ont pas 

permis aux témoins de faire passer leur message. Nous savons que les ouvrages de Raïssi203 et 

de Marzouki ont été écrits en français pour être publiés en dehors du Royaume.  

 

 Les auteurs des textes portant sur des événements carcéraux éprouvent manifestement 

une certaine nécessité d’évacuer le mal du vécu comme une sorte de réconciliation avec le 

monde extérieur. L’écriture trouve alors sa fonction cathartique dans l’expression de 

l’inhumain, de l’insoutenable et de l’« indicible ». Cependant, ces écrits ont également pour 

rôle de mettre en garde contre l’éventuelle réapparition de ce genre d’événements. Au-delà 

de ce rôle, cette littérature représente un pacte « secret » avec les victimes d’un système, des 

gens qui n’ont plus l’opportunité de témoigner : des personnes enterrées avec leur secret, 

avec tout leur vécu. Le récit carcéral est donc une lutte contre l’oubli, pour se souvenir et se 

remémorer. C’est ainsi que les survivants entendent combattre l’enterrement, la mort et 

l’amnésie.  

 

Les œuvres retenues pour cette partie de notre travail présentent les conditions de 

détention rencontrées à Tazmamart, un bagne construit pour les participants aux coups d’État 

survenus au Maroc en 1971 et en 1972204, évoqués plus loin. Elles dessinent la représentation 

factuelle d’un vécu véhiculé par l’expérience. Nous les considérons comme issues d’une 

écriture autobiographique, même si les genres sont respectivement le témoignage et les 

mémoires. Une particularité très importante de ces textes est la présence d’un scripteur qui 

intervient lors de la rédaction. C’est le point décisif qui m’autorise à les considérer comme 

des écrits autobiographiques, quoique indirectement rédigés. Les deux textes représentent 

très nettement la répartition des rôles entre survivant – témoins et cette tierce personne qu’est 

le scripteur. Je dois préciser que l’auteur dans notre concept reste le témoin de l’ouvrage, 

même si je reconnais le travail essentiel du scripteur. 

  
                                                                                                                                                         
201 RICOEUR, Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000 
202 Paris, Gallimard, « Tel », 1975 
203 Voir la Bibliographie prospective 
204 Pour une description plus détaillée de ces deux événements, voir :  
- EL OUAFI, Ahmed, 16 Août 1972, L’attaque du Boeing royal , Tarik Editions, Casablanca,   
2004 
- BELOUCHI, Belkassem, Portraits d’homme politiques du Maroc, Afrique Orient, 
Casablanca, 2002 
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Tazmamart, Cellule 10, le témoignage d’Ahmed Marzouki, retrace les événements du 

premier coup d’État, celui de Skhirat. Dans son ouvrage la collaboration avec Ignace Dalle 

est mise en évidence dès l’introduction. Les rôles sont clairement distincts : Marzouki se 

souvient et raconte, tandis que Dalle écoute et transcrit. Ainsi le pacte « secret » devient 

extériorisé et continue à fonctionner en dehors des limites de l’emprisonnement. Il devient 

cependant plus complexe par un autre niveau du contrat établi, par l’apparition du dessin de 

Rachdi Benaïssa. Ce détenu était une des victimes de Tazmamart qui souhaitait voir son 

dessin illustrant sa cellule (donc pourvu d’une valeur informelle visualisée) faire le tour du 

monde. L’édition du témoignage de Marzouki comportant cette illustration en couverture, ce 

vœu a été ainsi réalisé. Le contrat fonctionne donc même après la mort de certaines 

personnes. C’est ainsi que prennent une forme réelle les trois actes de parole :  « l’acte 

locutoire (la narration de l’expérience carcérale), l’acte illocutoire (intention de témoigner) et 

l’acte perlocutoire (le but recherché : s’acquitter de la promesse, faire respecter la mémoire et 

amener les autres à ne pas oublier205 […] » 

 

Le scripteur dans le cas de l’autre texte, qui expose la succession des faits du second 

coup d’État, c’est-à-dire l’attaque du Boeing royal, se présente réellement dans un rôle de 

transcription littéraire, la mise en valeur des mémoires de Salah et Aida Hachad206. Des notes 

intimes, des bribes de correspondance sont transcrites par un écrivain marocain connu, 

Abdelhak Serhane. Le contrat est donc en œuvre mettant en évidence une structure ternaire : 

auteur – scripteur – témoin. L’identification de l’auteur et du personnage, voire le 

narrateur207, est ainsi supportée par le travail du scripteur. Une identité qui fait référence à un 

modèle par lequel Philippe Lejeune entend : « le réel auquel l’énoncé prétend 

ressembler208 ». Le récit se dote d’une fonction utilitaire résidant entre la fonction 

autobiographique et la fonction de témoignage qui, pour un public exigeant, ne peut venir de 

« n’importe qui 209 ». Le témoignage remplit ainsi un rôle de présentation factuelle d’un vécu, 

véhiculé par l’expérience, donc par un certain niveau de maturité. Il faut prendre en 

                                                 
205 EL OUAZZANI, Abdessalam, Le récit carcéral marocain ou Le paradigme de l’humain, 
Casablanca, Éditions 2004, 2004, p. 33 
206 SERHANE, Abdelhak, Kabazal, Les emmurés de Tazmamart, Mémoires de Salah et Aida 
Hachad 
207 Le narrateur auto-diégétique selon Gérard Genette, cf. Figures III, p. 253 
208 LEJEUNE, Philippe, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, « Poétique », (1975) 1996, 
p. 37 
209 EL OUAZZANI, Abdessalam, Le récit carcéral marocain ou Le paradigme de l’humain, 
p. 47 
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considération que même avec « la meilleure foi du monde et même, faudrait-il ajouter, avec 

la meilleure mémoire du monde, il est impuissant à recréer par la plume une réalité 

disparue210 ». La force d’un témoignage réside entre autres dans l’éventuelle disparition du 

témoin privilégié, comme le note Georges May.  

 

La valeur de ces témoignages, outre leur valeur factuelle, historique et politique, réside 

également dans ce que peut rajouter le scripteur qui intervient lors de la rédaction. « Le 

régime littéraire qui est mis à contribution est la narration 211. » 

 

Manifestement le schéma des trois composantes est également présent dans la 

structure des ouvrages. Trois parties forment l’ensemble du récit. Cette composition est 

marquée par la description de l’avant, du pendant et de l’après de la détention. La partie du 

milieu, celle de la transition, représente une longue descente aux enfers. Cette descente est 

ponctuée de mu ltiples étapes qui signifient chacune l’aggravation des conditions venant de 

l’extérieur.  

 

« Les yeux grand ouverts, fixant le plafond que nous 

devinions plus que nous ne voyons, nous passâmes cette 

première nuit suffocante dans l’agitation et l’angoisse, 

réfléchissant à notre destin pensant à ce qui venait de nous 

arriver, nous remémorant de nos familles, nos enfants et les 

belles choses que la vie nous avait permis de vivre avant 

que le destin décide de transformer notre existence en 

enfer212. » 

 

« L’enfer est aussi "en nous-mêmes", disait Sartre, tandis que Kateb Yacine disait de son côté : 

"Nous n’avons plus d’excuse à chercher nos défauts en-dehors de nous-mêmes"213 », alors 

qu’Abdellatif Laâbi pose la question en 1969 : « Comment sortir de la caverne ? » La réponse 

                                                 
210 MAY, Georges, L’autobiographie, Paris, P.U.F., 1979, p. 82 
211 EL OUAZZANI, Abdessalam, Le récit carcéral marocain ou Le paradigme de l’humain, 
p. 49 
212 SERHANE, Abdelhak, Kabazal, Les emmurés de Tazmamart, Mémoires de Salah et Aida 
Hachad¸ p. 47 
213 C’est nous les Africains, « Jeune Afrique », n° 167, 20 janvier 1964, cité par Jean Déjeux 
dans DÉJEUX, Jean, Maghreb. Littératures de langue française, p. 151 
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peut -elle être apportée par les « tazmamartis », des personnes qui ont su s’adapter à des 

circonstances plus qu’inhumaines ? J’entreprendrais le développement d’une réponse plus 

approfondie par la suite, mais il faut cependant admettre que certaines de ces personnes sont 

finalement « sorties de la caverne ». 

 

Les ouvrages montrent un caractère singulier dévoilé dans le vécu et par la suite dans 

la description littéraire de l’insoutenable, de l’inhumain sous forme de témoignage. Les 

témoignages s’élèvent à la hauteur de la littérature par l’actionnement des « principaux 

ressorts dramatiques214 » comme la pitié et la terreur. Ces sentiments sont véhiculés par les 

mots-clés placés dans ces écrits. Les deux textes partagent la même tentative de dire et de 

décrire l’indicible, de faire part d’un vécu personnel et d’immortaliser la déshumanisation des 

personnes ayant survécu ou succombé à ces conditions atroces. Cependant il n’existe pas de 

réponse, de justification : ceci est humainement injustifiable. Les auteurs doivent se contenter 

alors de présenter les éléments qui marquent cette période, sans prétendre à une exhaustivité. 

Nous pouvons voir que la « commun ication narrative215 » des auteurs se fonde sur un 

référentiel commun entre le témoin et le lecteur. Ainsi le lecteur se trouve impliqué dans une 

histoire qui est relatée par un témoin ou bien par le dépositaire même de l’histoire.  

 

Les auteurs inscrivent leurs œuvres dans le cadre d’une évocation à la fois 

informative et esthétique. Cette envie de dire est née pendant ou après leur détention, aussi 

l’activité d’écrivain n’est-elle pas leur activité principale. Elle apparaît avant de faire face à 

l’axiome auctoriel qui se résume par une volonté de ne raconter que les faits réels, 

véridiques.  

 

« […] raconter l’unique histoire que je connaissais par 

cœur ; celle de Tazmamart 216. » 

 

Cependant nous pouvons observer que les auteurs (pas les scripteurs) sont dotés de 

capacités de conteur. Ils survivent dans un monde qui se situe entre le réel et la fiction, la vie 

                                                 
214 EL OUAZZANI, Abdessalam, Le récit carcéral marocain ou Le paradigme de l’humain, 
p. 33 
215 Ibid., p. 38 
216 SERHANE, Abdelhak, Kabazal, Les emmurés de Tazmamart, Mémoires de Salah et Aida 
Hachad, p. 80 
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et la mort, grâce à ces récits inventés. C’est ainsi que la prison, du moins en ce qui concerne 

les auteurs étudiés, devient un entre-deux.  

 

« Quant à moi, j’avais, selon mes camarades, le sens de 

l’image, et je brillais particulièrement dans les romans 

égyptiens et les westerns217 […] » 

 

Cela a un rôle incontournable dans leur survie et dans celle de leurs codétenus. Il est 

question de vie ou de mort. Les petites histoires racontées et/ou inventées permettent 

d’échapper au monde réel noirci par la présence permanente de la mort. Ces histoires 

amènent « au-delà », afin de se procurer quelques instants de bonheur revitalisants volés à 

l’univers carcéral. Le compagnon fidèle de ces histoires permettant la survie sera l’oubli. Les 

souvenirs du monde extérieur et des bonheurs sont mortels car reflétant le contraste entre les 

conditions actuelles et celles d’avant.  

 

Les témoignages sont fortement imprégnés par la capacité créative qui a contribué à 

la survie de nombreuses personnes. La question de la cohabitation de la fiction et du réel se 

présente sous un aspect différent. Des personnes qui, par leur capacité interprétative et 

narrative, se sont maintenues proche de la surface vitale sont-elles capables de se prétendre 

véridiques dans leurs témoignages ? Ceci dit, une personne ayant survécu grâce à l’oubli et à 

la fabulation peut-elle refaire face à la réalité ? Les ouvrages analysés montrent que de telles 

ressemblances existent et m’amènent admettre la présence d’une factualité incontestable. 

 

Il existe plusieurs niveaux de réalité établissant la différence entre véracité et 

vérité218. Ces différents niveaux de réalité font référence à un même espace carcéral. Un 

espace qui au fil des années constitue un système basé autant sur les signes manifestes d’un 

système punitif que je qualifierais d’arbitraire que sur un système composé d’un « ensemble 

                                                 
217 MARZOUKI, Ahmed, Tazmamart, Cellule 10, p. 130 
218 Je me réfère de nouveau à Georges May, selon qui une personne peut très bien être 
véridique sans pour autant dire la vérité. Car une vérité relatée dans un récit où le fictionnel 
est fortement présente et influencée par un sens herméneutique qui suppose une interprétation 
des faits. Il faut noter que la question a été maintes fois traitée depuis l’Antiquité, à 
commencer par la question de la vraisemblance que pose Aristote. 
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de mondes à part, mais régis par le même esprit des règles coercitives 219 ». Un espace donc 

qui est marqué par l’oubli du « monde des artifices » pour plonger « dans un monde propre à 

nous, un monde qui ne faisait plus partie du monde des tout à fait vivants, ni de celui des tout 

à fait morts220. » Dans ce monde un vrai système est établi par les habitants du bâtiment 1 (ce 

détail est aussi très significatif car aucun témoignage ne nous est parvenu des survivants du 

bâtiment 2), qui commencent par créer un langage codé, le tazmamarti, composé d’une 

centaine de mots, essentiels, puis une caisse commune, qui permet dans les périodes 

favorables de donner des nouvelles aux familles et de recevoir certains aides, ainsi qu’un 

rythme très précisément défini pour cadrer les journées (ce rythme joue également un rôle 

dans la perception du temp s qui passe). 

 

« L’État -système commençait à fonctionner dans ce "trou 

du cul du monde"221. »  

 

Ces deux systèmes composent ce qu’on appellera l’univers carcéral222. Un univers qui 

de certains point de vue (pas uniquement spatiaux, ou géographiques) est partagé par tous les 

détenus politiques223.  

 

« La densité, l’espace et le temps sont parmi les garanties 

élémentaires qui offrent à l’individu immergé dans un 

socius donné de se situer dans son univers objectif dont la 

tridimensionnalité psychophysique est le repère, par rapport 

aux tiers, dont il partage les valeurs de proximité et 

d’interaction et – au-delà – par rapport aux référents 

universels, abstraits pour la plupart 224 […] » 

                                                 
219 EL OUAZZANI, Abdessalam, Le récit carcéral marocain ou Le paradigme de l’humain, 
p. 93 
220 SERHANE, Abdelhak, Kabazal, Les emmurés de Tazmamart, Mémoires de Salah et Aida 
Hachad, p. 96 
221 Ibid., p. 111 
222 Il faut cependant noter que les lieux de détention comme Tazmamart sont en dehors du 
temps et de l’espace, n’étant pas des prisons reconnues, donc ignorées par la plus grande 
partie de la population marocaine.  
223 La littérature maghrébine évoquant le thème de l’incarcération est extrêmement riche, 
certainement en raison des événements politiques des trois pays. Je présenterai le titre des 
ouvrages plus amplement dans la bibliographie prospective.  
224 CHEBEL, Mâlek, L’imaginaire arabo-musulman, p. 27 
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Par rapport à la notion d’espace, il faut également considérer la coexistence de 

plusieurs niveaux. La distinction doit se faire entre l’espace physique, qui est limité par les 

cellules des détenus souvent comparées à des tombes, et l’espace psychologique, celui qui est 

défini par les capacités individuelles. La comparaison des tombes devient tout à fait 

compréhensible dès que nous lisons de la description des cellules :  

 

« Apparemment, elles étaient toutes de taille identique, 

faisant approximativement trois mètres de longueur sur 

deux mètres et demi de largeur. Le plafond était à environ 

quatre mètres du sol. Sur le mur opposé à la porte de la 

cellule, c’est-à-dire sur une longueur de 2,5 mètres, avait 

été coulée une grande dalle de ciment haute et large d’un 

mètre. […] Enfin pour en finir avec ce mur décidément très 

sophistiqué, dix-sept trous d’aération sur trois rangées 

respectives de six, cinq et six trous avaient été percés pour 

nous permettre de respirer225. » 

 

L’espace physique est imposé par l’entourage, mais les séquestrés réussissent à 

l’élargir d’un point de vue psychologique. L’éloignement du corps et de l’âme leur permet de 

se retirer de ce monde des ténèbres pour créer un monde fait de rêves et de contes. Ce monde 

est affecté par l’ignorance de certaines souffrances qui permet de s’éloigner d’une réalité 

pesante. L’isolement et l’absence de lumière condamnent les séquestrés à se considérer 

comme des morts-vivants, c’est ainsi que la notion de tombe resurgit.  

 

« Notre univers était celui des morts-vivants, […] Nous 

étions les emmurés de Tazmamart 226. » 

 

Le sujet narrant n’est donc pas un simple témoin, mais en général un acteur passif-

actif. Passif, en subissant les événements, et actif, dans sa capacité de décision, réinterprétée 

par les nouvelles conditions de sa vie. Ces nouvelles conditions sont la détention où le détenu 

                                                 
225 MARZOUKI, Ahmed, Tazmamart, Cellule 10, pp. 86-87 
226 SERHANE, Abdelhak, Kabazal, Les emmurés de Tazmamart, Mémoires de Salah et Aida 
Hachad, p. 96 
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décide de vivre ou de mourir. La mort est la délivrance, le seul moyen de sortir de cet enfer 

imposé, dont la durée et le dénouement sont incertains, du moins c’est ce que croient les 

détenus dans leur désespoir. 

 

« […] Mimoun Fagouri, jeune armurier de l’aviation, 

commença à perdre la raison. […] Un jour, il nous expliqua 

qu’il avait trouvé le moyen de quitter Tazmamart. Le 

suicide227. » 

 

Le suicide est un élément récurrent dans le récit carcéral. Nous comprenons que l’acte 

suicidaire est souvent précédé d’une réflexion profonde dans l’espoir d’aider les autres 

détenus, c’est-à-dire de faire un sacrifice pour la communauté. Or, le suicide est considéré 

dans l’Islam comme un acte maudit. Celui qui se suicide ira non seulement en enfer, mais son 

suicide sera répété à l’infini. Il y a donc contradiction entre l’acte suicidaire comme 

« sauvetage » et la solidarité à la religion que j’aborderai plus tard. Et pourtant leur existence 

restreinte de dix-huit ans ressemble au châtiment coranique perpétuel du suicidé : 

 

« Au fil des jours, nous avions compris que le destin avait 

choisi pour nous une fin atroce. Une mort qui allait au-delà 

de la mort, puisque chaque prisonnier devait mourir 

plusieurs fois par minute durant son existence avant de 

disparaître à jamais228 […] » 

 

« On appelle suicide tout cas de mort qui résulte 

directement ou indirectement d’un acte positif ou négatif, 

accompli par la victime elle-même et qu’elle savait devoir 

produire ce résultat 229. » 

 

L’acteur actif est ainsi en mesure de (re)prendre possession de sa vie. La question de 

la survie devient toutefois primordiale dans la vie des détenus, afin de pouvoir témoigner et 

ne pas se laisser fléchir par le système. Quels sont les vrais motifs de la survie dans de telles 

                                                 
227 Ibid., p. 169 
228 Ibid., p. 68 
229 MORON, Pierre, Le suicide, Paris, P. U. F., « Que sais -je », 1999, p. 15 
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conditions ? Comment ces personnes s’accrochent-elles à la vie après tant de péripéties ? Les 

témoignages230 peuvent également apporter des réponses. L’esprit de solidarité et de 

collectivité (si important dans un milieu islamique) joue un rôle incontestable : 

  

« Malgré la quantité insuffisante des produits alimentaires, 

nous tenions à partager tout entre nous, Pour les 

médicaments, nous étions convenus de privilégier les plus 

malades et les plus affaiblis. Ainsi un esprit de complicité 

et de solidarité avait vite régné dans le bloc 231. » 

 

« Rachdi Benaïssa […] est resté avec lui pendant une très 

longue période, entre deux ou trois ans, à le servir et à le 

soigner avec un dévouement admirable et un étonnant 

esprit de sacrifice232. » 

 

Ces actes de solidarité ont d’autant plus de valeur que ceux qui s’entraident se 

retrouvent dans les mêmes conditions inhumaines. Des personnes qui vivent les mêmes 

circonstances sont prêtes à partager, à se venir en aide et à se soutenir alors qu’elles-mêmes 

sont en danger de mort. Driss Chberrek233 prononce le nom Tazmamart comme synonyme 

d’un lieu de solidarité. Aida Hachad se remémore ces années comme tissées par un lien de 

solidarité et de collectivité même à l’extérieur de cet enfer. Les rares familles qui sont en 

contact avec les détenus organisent tout un système de communication avec les autres 

membres de la famille pour faire parvenir de l’argent, des médicaments et des lettres aux 

« tazmamartis  ». Ces envois restent tout de même extrêmement rares au fil des dix-huit 

années. La solidarité et le soutien mutuel, physique, morale et intellectuel sont des facteurs 

décisifs. L’intellect et l’hygiène mentale deviennent des éléments primordiaux à maintenir 

vivants pour survivre. Les détenus sombrent fréquemment dans la folie.  

 
                                                 
230 Je me réfère ici également à des témoignages oraux prononcés lors de « La journée sur la 
littérature carcérale » tenue à Rabat le 30 avril 2005, à laquelle Ahmed Marzouki, Salah et 
Aida Hachad et Driss Chberrek étaient présents, ainsi que les deux enfants du capitaine Dik, 
mort à Tazmamart au mois de septembre 1980.  
231 SERHANE, Abdelhak, Kabazal, Les emmurés de Tazmamart, Mémoires de Salah et Aida 
Hachad, p. 54 
232 MARZOUKI, Ahmed, Tazmamart, Cellule 10, p. 211 
233 Témoignage à paraître prochainement. 
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« La cacophonie fit monter notre pression et perturba notre 

calme. […] Il fallait vite mettre fin à ce désordre sinon les 

hommes sombreraient dans la folie, irrémédiablement234. » 

 

Le régime strict des journées est vitalisant. Les témoignages relatent l’importance 

d’un ordre strict, qui peut paraître évident vu qu’il est question d’un encadrement militaire. 

La discipline permet de rythmer la vie dans ces lieux hors du temps et de maintenir une 

sensation de réalité dans un monde absurde, fait de solitude et de folie, rempli de maladies et 

de souffrances. 

 

« Le plus insupportable à Tazmamart était la nuit, quand on 

se retrouvait face à soi-même, avec ses souvenirs, les 

images du passé qui avaient marqué l’esprit 235. » 

 

Mises à part les règles respectées par tous les détenus, un ordre hiérarchique règne, 

qui fait référence également à la vie militaire. Marzouki, Chberrek et Hachad sont 

unanimement d’accord pour reconnaître que la hiérarchie militaire comme la présence de 

plusieurs officiers dans le bloc 1 ont largement contribué aux chances de survie.  

 

« Je crois que la hiérarchie des grades a joué un rôle très important au 

départ  ; elle a permis, en effet, aux détenus du bâtiment 1 de s’organiser plus 

vite et beaucoup mieux que leurs camarades de l’autre bloc 236. » 

 

La lecture du Coran, donc le recueillement religieux, est également une grande force 

de maintien en vie. La religion237 et l’éventuelle clémence d’Allah préservent une faible lueur 

d’espoir.  

 

« Nous avions également fini par trouver une position de 

relaxation, allongés sur le dos et les pieds écartés posés 

                                                 
234 SERHANE, Abdelhak, Kabazal, Les emmurés de Tazmamart, Mémoires de Salah et Aida 
Hachad, p. 58  
235 Ibid., p.50 
236 MARZOUKI, Ahmed, Tazmamart, Cellule 10, p. 101 
237 Il est intéressant de noter que tous les procès et exécutions ont été faits autour (ou le jour 
même) de fêtes religieuses, sans le moindre respect pour ces célébrations symboliques.  
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sur le mur, qui nous faisait beaucoup de bien. Nous étions 

ainsi en train de découvrir les principes du yoga… La 

récitation du Coran a également beaucoup aidé les 

détenus à tenir le coup. 238» 

 

Les « tazmamartis  » apprennent en deux ans le Coran par cœur. Les prières rythment 

leurs journées interminables. La lumière, dont ils sont privés, tant citée par le Coran, 

représente un faible espoir de survie. Elle est porteuse de la Spiritualité en général et de 

l’Islam en particulier.  

 

« Dieu est le Maître des croyants : 

il les fait sortir des ténèbres vers la lumière.  

 

Les incrédules ont pour patrons les Taghout : 

Ceux-ci les font sortir de la lumière vers les ténèbres : 

ils seront les hôtes du Feu 

où ils demeureront immortels 239. » 

 

 Les prisonniers, guidés notamment par le besoin de luminosité, deviennent 

d’excellents bricoleurs. Leurs petites inventions leur servent non seulement d’occupation, 

mais pallient aussi certains manques. Le Kabazal devient ainsi synonyme de lumière, de 

bonne nouvelle et d’espoir. Le mot Khaab Gzal désigne en arabe les « cornes de gazelle », un 

dessert succulent (rare référence au monde extérieur). L’invention fantastique de Salah 

Hachad reprendra ce nom : Kabazal. 

 

« Mais l’invention la plus décisive pour nous fut la 

"capture" de la lumière. […] Le couvercle de la boîte de 

sardines gardé précieusement depuis 1973 me donna l’idée 

de l’utiliser comme moyen de réflexion de la lumière. […] 

                                                 
238 Ibid., p. 141 
239 Coran, II Sourate, verset 257, p. 55 
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Cette lumière dont on voulait nous priver, moi et mes 

camarades, j’avais réussi à l’apprivoiser240. » 

 

 La lumière, symbole de spiritualité, comme je l’ai mentionné plus haut, est un 

élément récurrent dans les textes du Coran. Ce symbolisme est entièrement condensé dans le 

verset du Tabernacle de la vingt-quatrième sourate. « Aussi tout le Coran, […] pourrait être 

ainsi considéré comme une allégorie de la lumière (lux)241. » Cependant le miroir qui reflète 

la lumière nous renvoie à l’allégorie de la caverne de Platon, présentée dans La République. 

Cette lumière ne peut être ainsi que le reflet de la réalité et non la réalité même, référence 

répétitive de l’entre-deux. La caverne de Platon nous renvoie dans le contexte islamique à 

une allusion coranique : l’homme de la caverne (Ahl al Kahf, les hommes de la caverne que 

Dieu a endormis pendant plusieurs décennies).  

 

« 11. Dans la caverne,  

nous avons frappé de surdité leurs oreilles 

pour de nombreuses années 

 

12. Nous les avons ensuite ressuscités […] 242. » 

 

L’image de la caverne dans la littérature maghrébine correspond généralement à celle 

du refuge défensif et protecteur. Un des thèmes obsessionnels apparaît ainsi sous un autre 

aspect. Les hommes de la caverne qui ont survécus pendant de longues années à la détention 

inhumaine qualifient leur séjour d’enfer, d’années noires, d’un milieu arbitraire et de misère.  

 

En préalable à la rédaction des textes (un témoignage et des mémoires) se situent des 

événements historiques qui sont indispensables à la compréhension, à la compréhension 

littéraire en particulier. Les années soixante-dix se déroulent sous le règne du roi Hassan II 

dans un mécontentement général qui prend de plus en plus d’ampleur parmi les sujets 

marocains. Cette période correspond également à l’essor des écoles militaires, tant sur le plan 

matériel que sur celui de la formation. Les militaires sont partagés politiquement entre 
                                                 
240 SERHANE, Abdelhak, Kabazal, Les emmurés de Tazmamart, Mémoires de Salah et Aida 
Hachad, p. 64  
241 CHEBEL, Mâlek, Dictionnaire des symboles musulmans, Paris, Albin Michel, 1995, p. 
249 
242 Coran, Sourate XVIII, versets 11 -12, p. 382 
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monarchistes, ceux qui se qualifient apolitiques et ceux qui expriment ouvertement leur 

mécontentement. Cette lassitude est nourrie par la corruption, le clientélisme et la partialité en 

faveur de certains milieux sociaux. Si des cadres militaires ont eu la possibilité de s’accaparer 

autant de pouvoir pendant cette période, c’est que la corruption y était depuis bien longtemps 

installée.  

   

Je me suis référé à l’ouvrage d’Ahmed Marzouki, un des élèves sous-officiers 

impliqués dans le coup d’État de Skhirat, pour la présentation de cette période. L’auteur 

précise que son objectivité dans le récit ne peut être que restreinte en raison de la durée 

étendue des événements.  

 

« Pour être le plus objectif possible, la vérité m’impose de 

souligner que ce qui va être relaté ici est un amalgame de 

ce que j’ai vu personnellement et de ce que j’ai entendu 

raconter, que ce soit avant, pendant le procès de Kenitra ou 

à Tazmamart243 […] » 

 

Le 14 mai 1971, une fête à l’échelon de toute l’armée est organisée pour commémorer 

l’anniversaire des FAR244. L’école d’Ahermoumou est censée y participer de manière 

symbolique mais au dernier moment le programme est modifié. En réalité, le lieutenant-

colonel « projetait avec les 15 commandos de tendre une embuscade au cortège royal245 ». A 

la dernière minute, ce projet d’attaque est reporté à plus tard pour des raisons de sécurité. 

Pendant les quelques mois qui suivent cette première tentative avortée, les activités de l’école 

militaire se multiplient. Les jours qui précèdent les événements de Skhirat sont imprégnés 

d’incertitude. Même les observateurs les plus attentifs sont surpris par la distribution de 

munitions réelles au cours des préparatifs de cette opération : « Une manœuvre exécutée par 

des novices avec des balles et des grenades réelles246 ? » C’est ainsi que le 10 juillet 1971 des 

jeunes académiciens militaires reçoivent l’ordre de leurs supérieurs d’éliminer les « éléments 

subversifs » du Palais Royal de Skhirat (dont le nom est bien évidemment gardé secret). Toute 

                                                 
243 Ibid., p. 45 
244 Forces Armées Royales  
245 MARZOUKI, Ahmed, Tazmamart, Cellule 10, p. 33 
246 Ibid., p. 35  
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l’opération est présentée par les responsables militaires comme un grand honneur pour l’école 

d’Ahermoumou et ses jeunes officiers, sous-officiers et cadets.  

 

« Normalement, cette mission aurait du être exécutée par 

une brigade des Forces armées royales, mais je suis 

intervenu auprès des généraux pour que l’honneur de cette 

mission revienne à notre École. J’attends donc que vous 

vous montriez à la hauteur et que vous ne déceviez pas la 

confiance que je vous porte247. » 

 

Les ordres sont confus et les auteurs des faits déstabilisés par les événements et par le 

désordre général. Les cadets ne comprennent que sur place qu’ils participent à un coup 

d’État. Les vingt-cinq commandos et l’unité de section spéciale arrivent vers quatorze heures 

à Skhirat, devant le Palais royal.  

 

« Dans une confusion qui dépasse la catastrophe, tout le 

monde s’est mis à tirer dans toutes les directions, croyant 

fermement qu’il s’agissait d’une manœuvre. 248» 

 

Une fois entrés dans le Palais, un spectacle jamais vu auparavant se présente à ces 

militaires issus pour la plupart de petits villages, engagés dans l’armée pour « la soupe et 

pour la gamelle 249 ». Un climat de désordre s’installe alors tant au niveau politico-militaire 

que parmi les cadets et leurs supérieurs. Ne trouvant pas le roi, cible principale de la mission, 

le lieutenant décide de s’emparer de l’État -major général, de la radio-télévision marocaine, 

en laissant l’autre partie des troupes dans le Palais. Le coup d’État est ainsi annoncé à la 

radio, suivi d’un discours prononcé par Abadou250 à l’État -major devant ses hommes. 

Cependant la confusion persiste au sein des militaires alors qu’arrive le général Bouhali à la 

tête d’une unité de la BLS 251. Suite à un duel fatal entre Bouhali et Abadou, les événements 

se dégradent assez rapidement. La nuit même de ces événements les élèves se livrent 

volontairement à l’armée par centaines. C’est alors que commencent des interrogatoires sans 
                                                 
247 Ibid., p. 36 
248 Ibid., p. 48 
249 Ibid., p. 69 
250 Le lieutenant -colonel qui dirigeait l’action militaire. 
251 Les Forces d’intervention rapide. 
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fin, respectivement par les forces militaires puis par la police. Les généraux et responsables 

suspects sont exécutés sur le champ, tandis que le procès des fantassins se déroule au mois de 

février 1972.  

 

« Les verdicts furent prononcés en dépit du bon sens. 

Certains accusés, qui avaient des dossiers accablants, furent 

condamnés à des peines de prison légères, inférieures à 

trois années. D’autres, en revanche, contre lesquels aucun 

témoin à charge n’était venu déposer et qui étaient passés 

totalement inaperçus pendant tout le procès, se virent 

infl iger des peines allant de cinq à dix ans de prison 252. » 

 

Seuls  quelques mois s’écoulent avant qu’un deuxième attentat contre Hassan II ne se 

produise. Le 16 août 1972, le roi du Maroc est de retour de Paris à bord du Boeing royal. Une 

escorte royale, composée de deux patrouilles de trois avions, se place à ses côtés. Trois 

avions sur six sont armés. Ce fait n’est connu que par les trois pilotes concernés. Ces trois 

avions tentent une attaque contre le Boeing royal, mais pour diverses raisons techniques et 

par manque de préparation, cette tentative échoue. Les mémoires de Salah et Aida Hachad, 

rapportés par Abdelhak Serhane253, nous apprennent les causes, mais surtout les 

conséquences de cet échec. 

 

« Au moment même où le Boeing s’est posé, c’était fini. Le 

coup d’État contre le roi a échoué254. » 

 

Le soir même, à huit heures et demie du soir, les chars encerclent le bâtiment où se 

trouvent les officiers, sous-officiers et pilotes. A quatre heures du matin, le 17 août 1972, les 

militaires arrêtés par les FAR sont conduits pour être interrogés par les militaires puis par la 

                                                 
252 Ibid., pp. 69-70 
253 Nous apprenons par le Dictionnaire des écrivains marocains (Éditions EDDIF, 
Casablanca, 2005) que l’écrivain était parmi ceux qui reprochaient à Ben Jelloun l’édition de 
son roman Cette aveuglante absence de lumière (voir la référence dans la Bibliographie 
prospective).  
254 SERHANE, Abdelhak, Kabazal, Les emmurés de Tazmamart, Mémoires de Salah et Aida 
Hachad, p. 16 
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police. Quelques jours plus tard, ils sont transférés à la prison militaire de Kenitra où ils 

restent pendant toute la durée du procès. 

 

« Et là c’était dur parce que chacun essayait de sauver sa 

tête aux dépens des autres. Nous n’avons pas su retourner 

la situation en notre faveur. […]  Et au lieu de donner une 

dimension politique à notre action, nous nous sommes 

tapés les uns sur les autres, chacun essayant de s’en tirer à 

bon compte255. » 

 

Le procès des aviateurs se déroule dans les grandes lignes dans des conditions 

comparables à celui des fantassins, qui a eu lieu à peine un an auparavant. Marzouki qualifie 

leur procès de « véritable parodie de justice ». Pour Salah Hachad tout ceci n’est qu’une 

« mise en scène ». Une phrase prononcée par le colonel Dlimi éclaire le côté arbitraire des 

jugements :  

 

« De toute manière, trois ans ou vingt ans, c’est la même 

chose256 ! » 

 

Cette phrase reste suspendue au dessus d’un vide qui prendra forme plus tard en 

apprenant l’existence de Tazmamart. Les condamnés sont ramenés dans la prison militaire 

après le verdict, où ils mènent pendant un bref moment la vie normale des détenus, excepté le 

droit de visites dont ils sont tous privés. Puis un jour, sans aucune explication, ils sont 

transférés à la Maison centrale de Kénitra. Ils deviennent ainsi des prisonniers de droit 

commun. Les onze condamnés à mort sont exécutés le 13 janvier 1973, la veille de la fête du 

mouton, l’Aïd el-Kebir. La date de cette exécution n’est pas anodine en raison de la forte 

connotation de cette fête religieuse. Elle « symbolise la confraternité abrahamique. Il s’agit, 

en effet, de procéder à un rituel immuable depuis quatre mille ans – celui de l’immolation 

d’une bête sacrificielle en substitution du fils du Saint patriarche, […] L’immolation 

proprement dite (dabh’, nahr’) répond à un rituel précis : on immole une bête qui ne présente 

aucune imperfection257 […] » 

                                                 
255 Ibid., p. 29 
256 Ibid., p. 31 
257 CHEBEL, Malek, Dictionnaire des symboles musulmans, p. 166, « Fêtes » 
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Les exécutions se déroulent donc dans le mois du pèlerinage, temps consacré à la 

purification et de sacralisation, un rapprochement de la maison de Dieu. Étaient -ils des 

« bêtes parfaites » ou faisaient-ils partie de la purification ? Certes, le Makhzen, descendant 

du prophète, donc homme saint, était en droit d’éliminer les personnes qui représentaient un 

danger pour son pouvoir. 

 

« La grâce royale ne vint pas. Le 13 janvier 1973, jour de la 

Waqfa, celui du rassemblement de tous les Musulmans du 

monde entier sur le mont Arafat à la Mecque, la veille de 

l’Aïd el-Kebir, la fête du sacrifice du mouton et jour de la 

trêve, eut lieu l’exécution des onze condamnés à mort sur le 

champ de tir de la base de Kénitra 258. » 

 

Le 8 août 1973 à trois heures du matin, les survivants du premier coup d’État et les 

aviateurs sont transférés vers une destination inconnue. L’élément de l’enlèvement qui 

caractérise la littérature carcérale apparaît. Ces enlèvements qui sont généralement 

représentés dans cette littérature sont brusques, incompréhensibles et très déconcertants. Les 

prisonniers sont transportés vers un lieu inconnu, les yeux bandés. La seule chose dont ils se 

doutent, c’est qu’ils doivent être proche du désert.  

 

« L’air chaud et sec fouetta nos visages. Un air qui rappela 

à certains celui du désert259. » 

 

Ce transfert précède dix-huit ans d’incarcération dans un bagne, Tazmamart. Celui-ci 

comporte deux bâtiments, qui sont à première vue similaires. Mais il faut souligner que ce 

n’est qu’à première vue uniquement. Des différences importantes existent, qui coûteront la vie 

à certains et permettront à d’autres de sortir vivant de ce mouroir. Les cinquante-huit détenus 

sont donc divisés en deux groupes pour occuper les cellules individuelles de chaque bâtiment. 

Les différences qui apparaissent au fil des années sont quantifiables par le nombre des morts. 

Ainsi trente « tazmamartis  » meurent dans des conditions atroces dans le bâtiment 2 pour 

                                                 
258 SERHANE, Abdelhak, Kabazal, Les emmurés de Tazmamart, Mémoires de Salah et Aida 
Hachad, p. 211 
259 Ibid., p. 42 
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seulement huit260 dans le bâtiment 1. Les détenus qui survivront aux horreurs de Tazmamart 

auront passé dix-huit ans isolés dans leurs cellules, sans lumière et dans un manque permanent 

de certains éléments vitaux pour l’homme.  

 

Les conditions des détenus ayant été amplement présentées, je dois également exposer 

celles de leur famille. Pour ce faire je m’appuie sur les mémoires d’Aida Hachad, femme du 

capitaine Hachad. Cette femme a lutté, pendant les presque vingt ans d’emprisonne ment de 

son mari, pour faire parvenir des médicaments, de l’argent et des nouvelles du monde 

extérieur. Dans ce travail, quelques geôliers sont venus à son aide. Ces hommes étaient rares ; 

soit la corruption soit, plus rarement, des sentiments humains les amenaient à cette souplesse 

qui aurait pu leur coûter non seulement leur emploi mais aussi leur vie.  

 

Dans cette partie des mémoires, nous apprenons que les familles étaient autant 

prisonnières, captives d’un système arbitraire.  

 

« Le séisme du 16 août 1972 allait faire basculer ma vie et 

celle des miens pour nous plonger dans un désastre sans 

nom. Ce jour-là allait marquer notre existence du sceau de 

l’horreur alors même que rien ne laissait supposer qu’un 

événement tragique allait se produire. 261» 

 

 Nous comprenons que mise à part la disparition d’un membre de la famille, leurs 

proches étaient tout autant pris dans le piège. Bien que l’enfermement ne présente pas les 

mêmes conditions, du moins physiques, Aida Hachad témoigne notamment d’une extrême 

souffrance due à la surveillance permanente. « Pourquoi vouloir mêler les familles dans cette 

histoire262 ? », s’interroge cette femme qui a osé lutter contre un système complètement 

pourri.  

 

« Nous n’avions pas le droit de sortir, ni de recevoir de 

visite. Les familles n’étaient pas autorisées à se contacter ni 

                                                 
260 Le sergent Mimoun Al-Fagouri, condamné à trois ans de prison, il s’est suicidé en 1990. 
261 Ibid., p. 199 
262 Ibid., p. 203 
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à communiquer. […] Les ordres pleuvaient sans cesse. Les 

contre-ordres aussi263. » 

 

 Mais ce n’est que le début des misères, de l’injustice, de l’abandon, de la solitude et 

des refus rencontrés au sein de la  société. Cette femme, avec sa fille en bas âge et enceinte de 

plusieurs mois, se retrouve contrainte de quitter la maison conjugale, de suspendre ses 

activités professionnelles et de faire face à la vie toute seule, abandonnée de tous ses amis et 

de toute sa famille. L’entourage est en effet terrorisé à l’idée de pouvoir être lié avec une 

femme dont le mari a participé au complot. Il y a un rejet profond des personnes ayant eu un 

rapport quelconque avec les militaires impliqués dans les deux coups d’État. Les rares 

personnes qui viennent à son secours sont qualifiés dans les textes « d’hommes ayant fait 

preuve de grand courage et de générosité ».  

 

 Le procès des mutins se déroule pendant le mois du ramadan dans des conditions 

difficiles car les audiences commence avec la rupture du jeûne et se terminent tard dans la 

nuit. Nous avons affaire de nouveau à un élément religieux, symbolique : le mois du ramadan. 

Humainement, c’est une période difficile en raison du jeûne qui se prolonge toute la journée. 

C’est aussi le mois sacré et le mois de la privation, le 9e de l’année islamique. Les verdicts 

sont prononcés la veille de la fin du Ramadan, veille de l’Aïd el Fitr.  

 

« A la cruauté du verdict s’ajoutait la brutalité du moment 

de sa prononciation. Comme pour renforcer l’idée de 

vengeance, les décideurs avaient choisi la fête de l’Aïd el 

Fitr pour prononcer leurs condamnations. […] Quelle 

cruauté et quel manque de prévenance ! Choisir ces deux 

rendez-vous religieux264 pour endeuiller les cœurs et le 

pays. 265»  

 

La fête du peuple est ainsi transformée en deuil national. L’exaspération ressort des 

lignes inspirées par les notes d’Aida Hachad. Son deuxième enfant naît sans la présence de 

                                                 
263 Ibid., p. 204 
264 Le deuxième rendez-vous est l’exécution des insurgés du Boeing et de Skhirat la veille de 
la fête du mouton, l’Aïd el-Kebir.  
265 Ibid., p. 209 
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son père, qui d’ailleurs ne le verra que vingt ans plus tard. Les clients de sa pharmacie lui 

faussent compagnie. Seule sa mère et quelques personnes peu soucieuses des menaces se 

montrent solidaires. Mais au sein de l’administration, personne. Aucun responsable n’assume 

sa charge :  

 

« Chaque responsable m’envoyait vers un autre. J’allais 

passer des mois entre les services, les administrations, les 

étages, les bâtiments, les bureaux… Ainsi, j’allais attendre 

cette autorisation (de visite) pendant près de vingt ans266. »  

 

 Ceci n’est qu’un seul aspect du vécu de ses familles. Il est très important de 

mentionner les autres moyens d’intimidation qui étaient largement employés. Les hommes du 

pouvoir ne reculèrent devant rien pour atteindre le but : isoler toute personne impliquée dans 

l’affaire ou en rapport avec elle. Afin de mener à bien cette mission, les hommes du Makhzen 

n’hésitèrent pas à employer des moyens divers : l’existence de Tazmamart en est tout d’abord 

le signe incontestable ; mais pour ce qui est des familles, elles eurent droit à menaces, des 

intimidations, des fausses nouvelles, des interrogatoires improvisés, et toute aide leur fut 

refusée pour obtenir des informations concernant le sort de leurs proches emprisonnés. 

 

« Nous étions donc face à des ennemis irréductibles. Pour 

l’instant, ils avaient gagné et ils prenaient leur revanche sur 

les nôtres avec toute la brutalité que leur désir de 

vengeance pouvait leur dicter. C’était épouvantable parce 

que leur attitude punissait aussi bien les insurgés que leurs 

familles 267. » 

 

 Les premiers espoirs réels renaissent à partir du moment où l’opinion internationale 

commence à prendre connaissance de l’existence de Tazmamart. « Le nom de Tazmamart 

venait d’être prononcé aux Etats-Unis. Enfin 268 ! » Entre les premières évocations de 

Tazmamart, d’abord sur le plan international, puis officiellement sur le plan national, et la 

                                                 
266 SERHANE, Abdelhak, Kabazal, Les emmurés de Tazmamart, Mémoires de Salah et Aida 
Hachad, p. 215 
267 Ibid., p. 224 
268 Ibid., p. 275 
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libération des détenus, il se passe encore plus de quatre ans. Finalement cette libération 

boucle la boucle : les détenus sont d’abord transportés dans la prison centrale de Kénitra, puis 

à Ahermoumou, à l’école militaire. Ces hommes refont ainsi le chemin inverse qui les avait 

conduits dix-huit ans plus tôt vers l’enfer. 

 

 L’évocation et l’étude de ces ouvrages carcéraux avaient pour but de démontrer la 

force de la volonté des individus. Les victimes du système politique, devenus ainsi 

« protagonistes  » des ouvrages analysés, sont indubitablement dans la contrainte la plus forte 

que j’aie pu observer parmi tous les autres textes. Je me suis ainsi permis de retracer 

l’évolution du thème de l’enfermement dans cette partie de l’étude. Le phénomène de la 

superposition des différentes formes, comme je l’ai évoqué dans la partie historique, est 

observable à la fin de la chaîne. En premier lieu nous trouvons l’exil, non pas comme le 

décrivent Chraïbi et Mokeddem269. Il s’agit d’exilés dans l’entre-deux, des hommes qui sont 

dans le monde des morts-vivants. En second lieu apparaît l’exil intérieur comme force de la 

solitude, qui se rapproche par moments de l’enfermement physique dans le sens où les 

détenus sont isolés par les murs qui séparent les cellules. Mais il y a aussi un recueillement 

solitaire qui peut avoir des effets bénéfiques comme des effets fatals. La solitude est 

revitalisante dans le cas d’une séparation d’avec le monde réel, un monde insupportable si 

ses habitants ne peuvent en faire abstraction. En troisième lieu, j’ai évoqué le rôle de la 

mémoire et donc de l’oubli. Ces notions apparaissent dans les récits carcéraux au moment où, 

par manque d’abstraction, la mémoire torture les détenus. La folie est la compagne fidèle de 

la mort dans ces conditions. Cette démence mène de manière incontournable au-delà du 

monde vivant, et même de ceux des morts-vivants. Elle ouvre les portes de la mort.  

 

Le travail de la mémoire est ici à expliquer par rapport à sa fonction contradictoire. 

Pendant les années de détention, l’oubli est vital. Il permet de se débarrasser des souvenirs 

blessants à cause du bonheur qu’ils renferment. Mais une fois sortis de ces lieux infernaux, 

l’oubli devient l’ennemi du témoignage. Un travail de remémoration est à entreprendre pour 

être en mesure de témoigner. Lutter contre l’oubli est primordial pour empêcher la 

reproduction de tels événements, ou du moins pour prévenir les générations suivantes.  

 

                                                 
269 Voir le chapitre sur l’exil. 
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Le rôle de la littérature carcérale dans notre travail est ainsi représenté par l’extrême 

faculté de nous offrir un panorama unique de toutes les formes d’enfermement que j’ai tenu 

d’observer. Si on admet que les « protagonistes » de ces ouvrages sont, en premier lieu, 

affectés par leur entourage, la « cage d’or » ne fonctionne alors qu’en fonction de la nature 

même de l’individu.  
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VI.  Conclusion 

 

 

La perspective adoptée pour l’analyse des ouvrages était centrée essentiellement sur 

les divers moyens littéraires appliqués du point de vue d’un enfermement. Les éléments 

étudiés se présentent comme une suite de thèmes récurrents superposés dans l’ordre 

chronologique de l’évolution de l’histoire littéraire du Maghreb. Puis, les éléments psycholo-

giques de chaque protagoniste, par rapport à leur propre enfermement, ont été relevés. Le 

procédé a visé une interrogation profonde et détaillée de la forme, du genre, du paratexte, des 

éléments de narration, et dans la continuité de l’étude, du contenu d’une approche 

psychanalytique. Le questionnement ont ologique et le sujet présentent une large palette de la 

littérature maghrébine, il n’est pas facile de délimiter un corpus approprié. C’est pourquoi 

nous avons décidé de présenter une « Bibliographie prospective ». Le présent travail est le 

début de recherches qui exigent un approfondissement autant psychologique que théorique, 

sociologique ou encore historique.  

 

L’ambivalence de la notion d’enfermement a conduit notre analyse vers l’appréciation 

de la double lutte du protagoniste avec les lignes infranchissables de son vécu et celles 

profondément influencées par son état mental actuel. C’est ainsi que la notion de la « cage 

d’or » a pu intégrer ce travail.  

 

L’extérieur et l’intime se retrouvent par ce jeu de limites, certes à des niveaux 

différents, mais jamais complètement isolés. Les éléments que proposent les auteurs sont 

l’équilibre littéraire entre réalité et imaginaire. Les récits se présentent donc imprégné du vécu 

d’un individu subjectif. C’est de cette manière que je me suis posé la question sur la légitimité 

de l’évocation du genre autobiographique et autofictionnel. Le questionnement est amplement 

traité par Mokhtar El Maouhal270.  

A travers ces images individualisées, le roman maghrébin présente divers thèmes qui 

se conjuguent avec l’observation de certains procédés narratifs, permettant d’étudier dans le 

texte la cohabitation des éléments autobiographiques et fictionnels.  

 

                                                 
270 Voir la référence dans la Bibliographie prospective. 
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Une brève présentation historique, mise en parallèle avec l’hypothèse de 

l’enfermement, a soulevé la question fondamentale que tout chercheur est contraint de se 

poser : qu’est-ce que ce choix permanent implique dans la société maghrébine ? A mon sens il 

a entraîné un enrichissement singulier marqué par le métissage des cultures. Une littérature 

profondément marquée par ce vécu originel du colonialisme se dévoile dans les ouvrages 

étudiés et dans ceux que je propose pour la suite de mes recherches.  

 

Le Passé simple de Driss Chraïbi est utilisé dans notre étude pour une présentation 

articulée autour l’exil, en comparaison avec L’Interdite de Malika Mokeddem. Les deux 

romans ont pour sujet de la révolte. Ils ne sont pas proprement dits des ouvrages sur l’exil, car 

le premier se termine avec le départ, tandis que le second commence par le retour du 

protagoniste. Je me suis tout de même permis d’étudier ces deux textes dans le chapitre sur 

l’exil, car je considère que ce qui est autour de ce thème (avant le départ et après le retour) est 

d’autant plus enrichissant qu’il en propose une vision élargie, qui porte au-delà de la simple 

question du départ. Ces deux départs ne sont d’ailleurs pas formulés de la même façon. 

 

 L’exil aura apporté à Driss Ferdi l’enrichissement matériel et intellectuel qui lui permet 

de reprendre la lutte contre le père et de mener à terme sa ré volte. Son départ est considéré 

comme le début de l’enrichissement, d’un bien être mental et social, soutenu par la critique 

explicite de la société coloniale. 

L’héroïne de Malika Mokeddem est, quant à elle, répudiée de son village natal. Ainsi le 

choix se présentera ultérieurement dans sa vie, uniquement à son retour. L’exil est imposé. 

Malika Mokeddem conduit son personnage au sein de contraintes.  

Les limites posées par l’entourage ont amenées les deux protagonistes à considérer 

l’exil et la révolte différemment. Ce qui est revitalisant pour le premier ne l’a jamais été pour le 

second. La similitude trouve ainsi ses limites par les différences individuelles et pas 

obligatoirement factuelles. 

 

Un second niveau qui fait pendant au thème du départ est celui de l’immobilisation 

intérieur, une sorte de paralysie mentale que j’ai abordé en tant qu’exil intérieur. La 

présentation verticale du thème se poursuit dans trois ouvrages de Tahar Ben Jelloun : L’Enfant 

de Sable, La Nuit sacrée et L’Homme rompu. Les deux protagonistes de ces trois romans 

permettent d’évaluer l’influence de la société sur la vie des individus. Pour ce cas 

d’enfermement le corpus présente parallèlement deux individus qui luttent contre l’appel de la 

Commentaire  : kurvajoazegesz
!!!  
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tribu. Le jour de la révolte arrivée, il est manifeste que Zahra, protagoniste des deux premiers 

ouvrages, est trop profondément imprégnée de son passé pour pouvoir réellement sortir de son 

double rôle. Malgré sa lutte acharnée et sa décision de changer à tout prix, elle échoue. Sa 

liberté réside dans l’acceptation des faits, tandis qu’elle devra reconnaître son incapacité de 

reconditionner son mode de fonctionnement quotidien.  

Mourad, quant à lui, n’a jusqu’à présent pas adhéré à la tribu. C’est justement ce qui le 

fait souffrir, car les deux exemples montrent le côté inadmissible de ne pas intégrer l’ordinaire. 

Les deux protagonistes sont victimes alors de la vie ordinaire. La grande différence se fait par 

le choix largement mûri de Mourad, tandis que Zahra est sous l’influence d’un père, qui lui-

même est déjà largement influencé. La dépendance de l’individu se présente donc dans les 

effets produits par les idéologies et les attentes sociales.  

Les métamorphoses constatées dans les deux cas sont signes d’une identification à 

l’image d’une figure ou personnage qu’ils ne sont ni l’un ni l’autre. La liberté réside dans la 

force de la volonté sans pour autant dire qu’elle se suffise à elle-même. L’impossibilité des 

choix est aussi un résultat de certains choix, donc pour ainsi dire une forme de liberté.  

 

La manifestation du phénomène de l’enfermement dans la psychologie humaine, dans 

le travail de la mémoire et dans l’apparition de la folie, s’est de nouveau enrichie d’un niveau 

de lecture par la forme d’enfermement mentale qu’est la démence. N’zid de Malika 

Mokeddem est l’histoire d’une femme qui tente de se reconstituer par la réappropriation de sa 

mémoire. Bidoun, le protagoniste de L’Auberge des pauvres, est à la poursuite d’une identité 

perdue, mais contrairement à l’héroïne de Mokeddem, il perdra et la raison et une partie de sa 

mémoire. Comparer les deux histoires, du point de vue du rôle de la mémoire, éclairera la 

différence émergente entre ces deux protagonistes. Leur but est le même, mais leurs points de 

départ respectifs se situent à l’opposé l’un de l’autre. Une forme d’équilibre, résultat de choix, 

d’événements et de travail conscient ou inconscient, est perceptible dans la fusion des deux 

histoires qui apparaît dans l’analyse.  

  

De façon tout à fait intentionnelle, la forme d’enfermement, peut-être la plus évidente, 

celle de l’incarcération, figure en dernier lieu dans l’analyse. Un travail mental, engageant la 

mémoire, a permis à des détenus politiques de rester « libres ». C’est là que l’individu est le 

plus limité par un espace physique et des moyens de pression psychologique. Le jeu indivi-

duel, du déplacement des limites fixées par soi et par l’entourage, devient alors visible. 

Tazmamart, Cellule 10 d’Ahmed Marzouki et Kabazal, Les emmurés de Tazmamart, 
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Mémoires de Salah et Aïda Hachad par Abdelhak Serhane traitent de l’emprisonnement dans 

des conditions particulières, même dans le cadre de la littérature carcérale. Toute la logique 

impliquée dans cette étude est saisissable dans l’apparition des éléments véhiculant le milieu 

carcéral. Il s’agit là d’un monde dans le monde. L’a moncellement des formes d’enfermement 

apparaît nettement dans celle qui est la plus distinctement définie. L’exil correspond au 

départ, au déplacement qui est précédé d’une série de contraintes. Il est suivi et dans la 

chronologie et dans l’interaction du vécu. Une paralysie mentale fige l’individu dans un état 

d’asservissement. Un travail d’oubli, indispensable à la survie, s’accompagne d’un travail de 

remémoration que nécessite le témoignage. C’est ainsi que le développement de cette analyse 

forme une boucle fermée.  

 

Le monde dans lequel ils parviennent à survivre se situe entre fiction et réalité, mais il 

faut convenir que cet entre-deux ne se trouve pas au même niveau que dans les œuvres 

romanesques. Bien que l’œuvre fictive relevant du genre roman est elle-même placée dans un 

entre-deux, cet entre-deux ne peut être le même que celui des témoignages romancés. Si 

l’ouvrage fictionnel veut se rapprocher de ce qui est probable, les témoignages sur 

« l’improbable » veulent, eux, se rapprocher de ce qui est crédible. Cette volonté est d’autant 

plus subtile que le vécu est issu d’une situation extrême.  

 

Cette extrémité est cependant porteuse d’éléments tout à fait quotidiens qui nécessitent 

une approche littéraire relevant du domaine de la psychanalyse. Cet éclairage présente le 

rapport de la littérature à son histoire qui est manipulée par l’enquête psychanalytique. 

Conformément à ce jeu de distanciation des auteurs, une dimension symbolique apparaît 

conduite par les non-dits que le lecteur comprend toutefois. Je considère donc que la suite de 

ses recherches se cristallisera dans une analyse plus approfondie des ouvrages étudiés pour 

ainsi aboutir à la différenciation des limites entre réalité et fiction qui marque les œuvres 

romanesques et ceux issus d’une volonté de témoigner.  

 

 La littérature maghrébine, placée sur le domaine des littératures francophones, pourrait 

encore ouvrir d’autres débouchés particulièrement importants, comme celui de l’apparition du 

thème de l’enfermement dans d’autres littératures coloniales. C’est ainsi qu’un domaine très 

élargi se propose, suite à l’élaboration du présent travail, comme ouverture dans mes 

recherches à venir.  
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