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NOTES DE L’AUTEUR SUR L’ANALYSE LINEAIRE 

 
L’analyse linéaire 

 
  Trois romans de l’écrivaine Assia Djebar sont traités ici 

selon la méthode de l’analyse linéaire : L’Amour, la fantasia, 
Ombre sultane, La Femme sans sépulture. Les raisons du choix 
de ces romans résident dans l’importance de leurs thèmes 
majeurs : la colonisation, le féminisme. 

  Comme son nom l’indique, l’analyse linéaire d’un texte 
littéraire ou « fil à fil » suit l’ordre dans lequel il est lu, le même 
dans lequel son auteur l’a écrit. D’autres méthodes d’analyse 
existent. Elles sont nombreuses. Sans méjuger aucunement de 
leurs mérites respectifs, l’analyse linéaire est par définition, la 
seule qui se donne pour tâche de suivre mot par mot, phrase par 
phrase, l’écrit qu’elle prend pour objet. Elle recèle de ce fait 
plusieurs avantages : 

-  une identification exhaustive des thèmes (problématique). 
- une connaissance plus intime des personnages, de leur 

univers et une appréciation plus fine des rapports qu’ils 
entretiennent avec leur milieu, entre eux, et avec l’auteur 
(dramaturgie). 

- une protection contre les surinterprétations et les dérives 
spéculatives. Les commentaires linéaires interviennent en effet 
les uns sur les autres comme des révélateurs de pertinence ou 
d’infondé. De plus, ils délimitent l’un pour l’autre, avec 
précision, les limites au-delà desquelles ils cessent de témoigner 
de la vérité du texte et de l’auteur et tombent dans la 
spéculation formelle (décrochage).  

- une bonne connaissance des mécanismes qui gouvernent la 
création du texte et son architecture (structure).  

  Il ne sera réclamé ici l’appartenance à aucune école de 
critique. Ce travail repose sur le postulat que chaque séquence 
signifiante d’une œuvre requiert un type d’analyse particulier. 
Plutôt que le critique, c’est le texte qui, à chacun de ses 
moments, dicte la procédure de déchiffrage qui lui est 
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appropriée ou « ressource ». La ressource peut procéder d’une 
école, il importe peu de laquelle puisque toutes les ressources 
sans exception ont été intuitivement mises en œuvre par les 
critiques bien avant de recevoir un nom d’appartenance. 

  De la même façon qu’elle procède, une analyse linéaire doit 
être lue avec l’œuvre étudiée sous les yeux. Il est toutefois 
profitable, avant toute chose, de commencer par une lecture de 
l’œuvre elle-même. A son terme, le lecteur peut désassimiler les 
liens d’empathie qu’il aura pu établir avec les personnages et 
leur milieu et qui peuvent être sources d’erreurs interprétatives. 
Il se met de la sorte, mieux à même de rapprocher son regard de 
celui du critique lequel, idéal, est un regard neutre, informé, 
maintenu en permanence sur l’œuvre, toujours par-dessus 
l’épaule de l’auteur. 

 
Exigences de l’analyse linéaire 

 
  Il reste à avertir que l’analyse linéaire est celle qui demande 

le plus de travail et le plus de temps. Elle passe par une 
connaissance suffisante de la biographie de l’auteur et de ses 
écrits. Elle nécessite plusieurs lectures de l’œuvre étudiée, avec 
un cahier de notes sous la main. Elle demande la création de 
fiches sur les personnages, les lieux, des collationnements selon 
des ordres nombreux, des relectures fréquentes des passages de 
l’œuvre étudiée et des écrits réalisés en cours d’analyse. Elle 
impose même très fréquemment, la consultation d’écrits de 
nature très variée, tels pour l’Amour, la fantasia par exemple, 
les ouvrages sur l’histoire de la colonisation algérienne, les 
correspondances et les rapports des généraux, les relations des 
témoins ; tels, pour l’histoire de Chérifa, les deux Œdipe et 
l’Antigone de Sophocle sans lesquels le personnage de Chérifa, 
ses révoltes, son errance et ses haltes échappent à toute 
compréhension ou analyse. Une somme de labeur et de temps 
aussi énorme ne peut pas être exigée d’un étudiant en licence, 
surchargé d’autres matières par ailleurs. Elle peut, par contre, 
être demandée à l’enseignant dont le devoir naturel est de 
donner ce qu’il a amassé au cours de sa carrière.  
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  C’est à ce devoir que j’ai répondu en élaborant et en 
enseignant ces analyses. Le plaisir de mon travail eût été total 
s’il ne s’y fût mêlé le sentiment permanent de son insuffisance. 

                                
   Kouadri-M. Bouali                                    
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Introduction 
 

  Œuvre à la structure atypique, l’Amour, la fantasia se 
présente comme une collection d’écrits de longueur variable 
(certains inférieurs au contenu d’une page), très hétérogènes : 
récits des premières guerres coloniales, souvenirs de jeunesse 
de l’auteur, portraits du père, conversations intimes de jeunes 
filles, témoignages ou confidences de maquisardes sur la guerre 
d’indépendance en Algérie, témoignages de veuves de cette 
même guerre... A cet élément qui pose difficulté à l’analyse, 
s’ajoute un autre, lié au choix fait par l’auteur d’ajouter au 
début, à la fin, ou à l’intérieur d’un texte principal, des textes 
portant des titres autonomes, de contenu tout à fait différent. 
L’histoire de la prise d’Alger par la flotte française est, par 
exemple, précédée d’une évocation de la première scolarité de 
l’auteur (Fillette arabe allant pour la première fois à l’école) ; 
elle est entrecoupée, ici par un récit sur les amours épistolaires 
de trois sœurs (Trois jeunes filles cloîtrées), ailleurs par le 
souvenir déjà ancien d’un couple de fiancés français (La fille du 
gendarme français), plus loin par un épisode autobiographique 
où le père de l’auteur, en voyage, envoie une lettre à la mère 
(Mon père écrit à ma mère). L’ensemble est expressément 
groupé sous le titre unitaire de La prise de la ville ou L’amour 
s’écrit. Le procédé qui consiste à intercaler un plusieurs textes à 
l’intérieur d’un texte principal et suivi a été appelé technique de 
« l’emboîtage » par certains critiques. Celui qui consiste à les 
placer au début ou à la fin n’est pas baptisé. Nous l’appellerons 
procédé de « l’antéposition » ou de la « postposition » selon le 
cas. Postposés, antéposés ou encore intercalés, tous ces textes 
peuvent être qualifiés « d’additifs » ou de « rapportés ». Ils 
peuvent être éludés sans rien diminuer aux textes principaux. 
C’est ce qui a été fait ici, le plus fréquemment pour les 
intercalaires, avec cet avantage important pour la compréhen-
sion de rétablir le texte principal dans sa continuité thématique 
et narrative. Toutefois, à seule fin de prévenir le reproche 
d’omission, une étude sera consacrée aux textes rapportés à La 
prise de la ville ou L’amour s’écrit et à la partie de Voix 
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racontant l’histoire de Chérifa, bergère et maquisarde de treize 
ans, en quête de son jeune frère combattant quelque part dans la 
montagne. L’étude ne s’étendra pas aux autres textes rapportés, 
lesquels seront laissés de côté, le texte principal faisant seul 
objet d’une analyse. Les exemples ainsi donnés serviront de 
justificatif aux impasses faites ailleurs. Ils permettent de 
constater que les textes rapportés et les textes principaux ne 
trouvent de lien que dans ces limites très lointaines où le 
procédé et la signification cessent d’entretenir des rapports de 
claire concordance et où le commentaire tendant à leur 
rapprochement ne peut se développer sans verser dans 
l’extrapolation.  

  On ne sait pas si tous les procédés mis en œuvre par un 
romancier ressortissent nécessairement d’une technique de 
l’écriture, ou d’une esthétique. Plus certainement relèvent-ils 
d’une intention. Chez Assia Djebar, l’hétérogénéité des textes, 
les additifs, les ruptures introduites par les intercalaires, servent 
le mieux la volonté de brouiller, de camoufler le contenu d’un 
écrit et de le faire parvenir au lecteur sans éveiller la méfiance 
du censeur. Ses idéaux politiques, ses croyances intimes, ses 
conceptions de la liberté (notamment la liberté féminine), sa 
vision de l’histoire franco-algérienne, de la guerre d’indépen-
dance, n’étaient pas en effet du genre à plaire au régime 
algérien des années 80/90. Nombre de ses convictions ne 
pouvaient d’ailleurs pas être assumées sans risques sérieux, des 
risques qu’elle aurait assumés ouvertement si elle était sûre 
qu’ils ne concernaient que sa personne. Mais il lui importait que 
ses livres atteignent le public algérien, par-dessus les Argus, 
d’où le recours à des architectures romanesques particulières.  

Celles-ci sont mises en œuvre avec l’idée très juste que le 
censeur ne met pas au service de ses contrôles la même 
perspicacité que le lecteur…  

  Les textes de L’Amour, la fantasia sont vecteurs de deux 
grandes thématiques : les rapports entre français et algériens, le 
féminisme.  
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           Les rapports entre Français et Algériens 
 

  La prise de la ville ou L’amour s’écrit revisite, à la seule 
lumière de l’amour, l’histoire de la prise d’Alger par les troupes 
françaises ce 5 juillet 1830. Les causes officielles de l’invasion 
sont connues : un coup d’éventail injurieux, une dette impayée 
sur des livraisons de blé faites par l’Algérie à la France, un 
repaire de corsaires qui entrave la circulation maritime 
européenne en Méditerranée et qu’il importe de détruire. 
L’histoire authentique, ou « transcendante », celle que perçoit 
l’écrivaine, en « visiteuse importune du passé », révèle d’autres 
mobiles : une nostalgie d’amour inconsciente, un désir 
incontrôlé des français et des algériens de mêler leurs corps. Les 
embrassements, la nouaison des bras et des jambes (la mort 
donnée et reçue) ont lieu sur les plages de Sidi Ferruch, dans la 
plaine de Staouéli, puis aux pieds de Fort l’Empereur, appelé 
aussi  bordj Hassan, dernier bastion de la défense turque qui 
finit par exploser en enterrant ses résistants sous les décombres.  

  Tout comme en amour, la saisie mutuelle des corps est 
précédée par le protocole de la séduction, une parade où chacun 
des partenaires attise par des mouvements pré-écrits, le désir de 
l’autre. Partenaire masculin, l’escadre française fait étalage de 
sa force, de la souplesse de ses mouvements, de leur harmonie. 
L’Algérie-femme feint le refus, multiplie retours et dérobades, 
dessinant en cela les figures classiques de la fantasia qui 
miment la résistance pour exciter davantage le désir du 
séducteur.  

  Fantasia est un mot berbère. Il n’existe pas en arabe. Il est 
partagé avec le grec, comme des dizaines d’autres. Il se 
prononce exactement de la même façon et véhicule un sens 
parfaitement identique : la parade, l’exhibition, plus 
précisément, dans le sens visuel originel : le donné à voir. En 
Berbérie où l’image fusionnelle du cavalier et de sa monture a 
donné naissance, dit-on, au mythe thessalien du Centaure, le 
mot s’est figé dans le sens de parade équestre. Il subsiste 
toutefois avec l’acception toute visuelle dans le mot encore très 
courant en Algérie fantasi : « qui tient à l’image qu’il donne de 
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lui-même, qui est soucieux de son paraître » d’où « fier, 
orgueilleux » selon qu’il est dit en bonne ou mauvaise part 
(Centaure signifie aussi fier et orgueilleux en grec). 

  Dans la nomenclature revue par A. Djebar, la fantasia est la 
gestuelle guerrière par laquelle Alger simule la résistance à 
l’armada des français, une résistance destinée à attiser leur soif 
de la posséder. La possession, effectivement, a lieu. Elle obéit 
au rituel nuptial en vigueur sur la terre envahie : la défloration, 
le sang, et les dépositions des témoins spécialement convoqués 
pour attester que le fait a eu lieu. Les dépositions sont écrites. 
Pour A. Djebar l’historienne, c’est la condition impérative pour 
que l’évènement acquière statut de fait historique ; sans elles, il 
tombe dans l’oubli, ou la falsification, des abîmes plus 
silencieux et plus dramatiques que la mort…  

  Plusieurs témoins de la prise d’Alger sont appelés à la barre. 
Les uns sont observateurs passifs, ou auxiliaires secondaires, les 
autres sont des acteurs plus directement concernés. L’écrivaine 
juge de la qualité de leurs déclarations. Le critère d’appréciation 
est le même pour les uns et les autres : c’est l’acuité avec 
laquelle chacun aura soupçonné le moteur sous-jacent à 
l’histoire : l’amour. La déposition d’Amable Matterer, capitaine 
de frégate de la flotte française, est mentionnée pour sa vacuité : 
l’homme se dit le premier à « avoir vu », mais ses déclarations 
sont celles de l’embusqué ; depuis le bateau qui lui sert d’abri 
confortable, il décrit les combats uniquement à travers les 
explosions, les lueurs et les odeurs qui lui en parviennent : il 
n’aura pas pressenti l’essentiel…  

  Langlois, le peintre des batailles, ne saisit pas tout. Du moins 
pressent-t-il que les algériens et les turcs ne se battent pas pour 
les mêmes motifs. Son tableau montre que les janissaires 
meurent de « curieuse façon » : ils s’enfoncent un poignard 
dans le cœur. Non concernés par l’amour, ils se soustraient à 
l’embrassade générale par le suicide : morts solitaires, morts 
d’étrangers. Le trait pictural immortalisé par Langlois résume 
l’épisode ottoman qui, au bout de trois siècles, s’élimine de lui-
même, sans jamais avoir atteint rang de fait historique…  

  Barchou de  Penhoën, l’aide  de camp du général  Berthézène,  
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est un témoin plus réceptif. Il tombe amoureux de la terre qu’il 
est en train de conquérir. Sous la hâte des tribus accourues 
hommes et femmes sur les plages, il identifie le désir de « se 
donner, sexes et richesses confondus » à l’envahisseur. A 
Staouéli, la rage avec laquelle cette combattante étreint le cœur 
du soldat français mort à côté d’elle lui livre des sens clairs : 
une sanglante curiosité d’amour et un désir de possession 
sauvage (La prise de la ville ou L’amour s’écrit). L’aide de 
camp aura soupçonné des significations inédites masquées sous 
la violence féminine… 

  Parmi les officiers que l’on voit plus tard poursuivre la 
guerre, et qui témoignent à leur tour, A. Djebar distingue les 
abstentionnistes, les négationnistes et les responsables. Le 
colonel Saint-Arnaud est l’exemple même de l’abstentionniste : 
il emmure vivants dans une caverne du Dahra huit cent 
hommes, femmes et enfants de la tribu des Sbeah, et fait silence 
total sur son acte barbare : la « vraie mort », crime 
impardonnable, parce qu’il tue les victimes une seconde fois en 
les effaçant définitivement des mémoires. L’écrivaine retient 
malgré tout, à la décharge du colonel, l’indication qu’il donne 
dans une lettre à son frère, sur le lieu de son forfait. (Femmes, 
enfants, bœufs couchés dans les grottes). 

  Le capitaine Bosquet, aide de camp du général Lamoricière, 
et le capitaine Montagnac font partie des négationnistes. 
Témoins-acteurs, ils ne taisent pas l’évènement, le relatent 
même avec talent, mais nient le sentiment qui l’accompagne. Ils 
ne se connaissent pas, mais dans les lettres qu’ils adressent le 
premier à sa mère et le second à son oncle, ils trahissent tous les 
deux un « violent dépit passionnel » pour la terre qu’ils mettent 
à feu et à sang. Mauvais amants parce qu’ils ne se reconnaissent 
que comme des violeurs, leurs étreintes restent sèches. En 
retour de leur non-aveu, la femme Algérie qu’ils violent ne les 
reconnaît pas, ne répond pas à leur désir. Ils masquent leur 
échec sous la brutalité et font violence à leur esprit pour se 
convaincre qu’ils n’aiment pas. Ils meurent célibataires tous les 
deux. Pour ces négateurs de l’amour, la guerre d’Algérie est un 
jeu de stratégie désincarnée, une matière pour la rédaction 
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d’une lettre partant d’une outre-mer exotique, un sujet de 
conversation bon à passionner les dames de France, sous les 
lambris dorés des salons (La Razzia du capitaine Bosquet à 
partir d’Oran…). 

  De tous les témoins-acteurs des premières guerres coloniales, 
le général Pélissier est le seul que A. Djebar érige en héros 
accompli. Il est responsable, conséquent avec lui-même. En 
1845, dans le Dahra, il tue 1500 femmes, enfants et hommes de 
la tribu des Riah, en les enfumant dans les grottes où ils avaient 
trouvé refuge avec leurs bêtes. L’écrivaine-historienne, 
paradoxalement, l’absout de ses crimes. Il aura suffi au général 
français de « saisir » le mobile de son acte et de se l’avouer 
pour bénéficier de toutes ses grâces… Avocate fervente, elle 
énumère les éléments à sa décharge : au spectacle de ses 
victimes, il éprouve de la compassion, qui est une autre 
expression de l’amour ; il murmure : « C’est horrible ! » ou 
« C’est terrible ! » ; il extrait du charnier soixante rescapés, 
quarante d’entre eux survivront dont dix sont libérés 
immédiatement sur son ordre ; il écrit à son supérieur, le 
maréchal Bugeaud, pour lui dire qu’il lui répugnerait de 
recommencer pareille opération ; il proteste qu’il a épuisé tous 
les recours, qu’il a atermoyé, qu’il a parlementé longuement, 
qu’il a fait allumer les feux à l’entrée des grottes seulement 
après que les Riah l’ont convaincu qu’ils ne se rendront pas… 
Mais l’élément majeur qui lavera Pélissier est cette prescience 
qui l’a saisi quand il a pénétré dans la caverne et qu’il a vu les 
cadavres : sous les corps d’indigènes, il a deviné d’autres corps, 
ceux de vainqueurs plus anciens. Ces corps sont nécessairement 
français, puisque en 3 siècles d’occupation, les Turcs ne sont 
jamais parvenus à prendre pied dans ces grottes. 

« Pélissier, témoin silencieux, quand il parcourt ces grottes à 
jamais peuplées, a dû être saisi d’une prescience de 
paléographe : à quelles strates du magma de cadavres et de 
cris, vainqueurs et vaincus s’entremêlent et se confondent ? »  

Il aura approché au plus près cette vérité essentielle que les 
bourreaux et les victimes sont une seule entité physique, un 
même corps. La montagne devient, à ses yeux, strate formée par 
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la minéralisation de générations de Français et d’Algériens 
fraternellement réunies par la même mort. Face aux tués arabes, 
le général français prend figure d’officiant funéraire. Il devient 
« frère embaumeur ». Mais A. Djebar va plus loin : elle fait de 
Pélissier un apôtre qui ouvre les voies de l’éternité à ses 
victimes…   

  Sont étudiées les ressources de l’écriture au moyen 
desquelles l’écrivaine exonère le général de ses actes avant de, 
proprement, le canoniser.                           

 
Le féminisme à travers Voix  

(histoire de la bergère rousse) 
  

  Elle est bergère, rousse et va sur ses 13 ans. Avec ses parents 
et ses frères et sœurs, elle erre d’un douar à l’autre, d’un refuge 
du maquis à un autre, d’un camp d’internement français à un 
autre. Les douars leur refusent l’asile, car les rousses portent 
malheur. Les faits confirment la superstition : partout où la 
bergère fait halte, l’armée française surgit et brûle les 
maisons… Elle est réclamée par le maquis. Elle s’y rend avec la 
joie anticipée d’y rencontrer son frère cadet Ahmed, engagé 
dans une unité combattante. Le refuge est dénoncé par un 
membre de l’unité qui s’est rendu à l’ennemi. L’armée française 
l’attaque. Le frère de la bergère est tué sous ses yeux. Après 
deux nuits passées dans les branches d’un chêne, elle court vers 
l’endroit où il est tombé. Elle entreprend de lui donner une 
dernière toilette et une sépulture quand surviennent cinq 
maquisards qui l’en empêchent. Nouvelle Antigone, elle pousse 
le grand cri de la révolte…  

  A. Djebar consacre un texte séparé à ce cri, cette « voix » qui 
fuse pour dire son refus des lois iniques, de la guerre, de ses 
souffrances, ses angoisses, essentiellement subies par les 
femmes (Clameur). Les accents stridents visent les vrais 
responsables, les maquisards qui doivent désormais comprendre 
que tous les cris de la douleur féminine qui frémiront dans les 
montagnes seront des dénonciations, des accusations qui les 
prennent pour cible : 
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« Ils savent (les maquisards) quoi accompagner désormais : 
le hululement rythmé des morts non ensevelis qui reviennent, 
l’appel des lionnes disparues que nul chasseur n’a atteintes… 
Le thrène de l’informe révolte dessine son arabesque dans 
l’azur. »  

Révolte des femmes que les hommes n’ont pas consultées à 
l’heure où ils se sont unilatéralement proclamés maîtres des 
vivants et des morts. 

  La mort du jeune frère métamorphose la bergère. Une fois 
revenue de son interminable cri de révolte, elle n’est plus cet 
objet sur lequel le maquis s’arroge des droits illimités ; elle 
devient personne autonome, douée de volonté, une femme 
individu : elle naît au monde une nouvelle fois, avec une force 
insurrectionnelle encore informe mais déjà assez puissante pour 
lui consacrer un prénom : Chérifa.  

  On l’oblige à cacher son corps sous une Kachabia, on la met 
aux fourneaux avec les autres femmes, puis on l’affecte au 
lavage des blessés dans un hôpital souterrain. Des chefs de 
guerre lui font des propositions de mariage. Dégoûtée par les 
tâches ingrates qu’on lui impose, lassée par les convoitises 
sexuelles qui l’entourent, elle demande son affectation ailleurs, 
n’importe où. Sa demande provoque la méfiance et la question. 
A court de prétextes, elle invoque Dieu. C’est Lui, qui met un 
« brouillard » entre elle, les paysages et les personnes qui sont 
autour d’elle: elle aura appris à manier le verbe roué du maquis 
où l’on craint la voix brumeuse de Dieu…  

  Un groupe de combat essentiellement composé de membres 
de sa tribu la réclame : « Elle est de chez nous ! » Elle le rejoint 
comme un objet égaré rejoint son propriétaire reconnu. 
Nouvelle reddition, nouvelle dénonciation de l’intérieur : 
l’armée française encercle le groupe. Un enfant est tué sous ses 
yeux : comme le page de Créon, il ne grandira pas…  

  Capturée par les troupes françaises, Chérifa fait l’expérience 
d’une captivité qui, par comparaison avec le maquis, équivaut à 
une grande liberté. Elle n’est plus astreinte à cacher son corps, 
on ne lui impose aucune corvée de cuisine ou d’infirmerie, elle 
dénude à son aise ses jambes et ses bras pour se laver, elle 
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libère ses cheveux, les coiffe, le tout sans éveiller les instincts 
de ses geôliers. Un seul soldat tente de la violer, il est harki, son 
acte est sévèrement puni. Elle est torturée, mais la souffrance 
physique ne l’affecte pas outre mesure. Elle oppose un « non » 
métallique à tout ce qui ne lui plaît pas, un « non » que le 
maquis ne sait pas écouter et qui, dans un camp français de 
rétention, est respecté… 

  Un cortège de voitures étrangement semblable à un cortège 
nuptial la conduit dans un nouveau camp d’internement. Il a 
pour nom « bois sacré ». Le havre de paix où aboutit Antigone 
porte le même nom…  

  Elle circule en toute liberté dans le camp ; elle libère sa 
langue en rendant l’insulte à ceux qui l’insultent ; elle découvre 
la stricte justice qui prévaut entre hommes et femmes le jour où 
elle est condamnée au cachot pour avoir brisé l’épaule du harki 
qui avait tenté de la violer… 

  Elle renoue avec la linéarité du temps, réapprend à compter 
les heures, à reconnaître les phases de la journée et de la nuit, 
des facultés totalement perdues au maquis où le présent informe 
est fermé sur lui-même par une barrière de plomb. 

  Résultat de ce qui peut s’appeler la vraie liberté, Chérifa 
découvre qu’elle aime son gardien, le lieutenant Coste. Rien ne 
nous est livré sur cet amour, sauf que même en son absence, le 
seul nom de Coste suffit à départir Chérifa de ses « non ». 
L’essentiel est dans les blancs du texte. Vingt ans plus tard, les 
confidences de Cherifa nous éclairent sur sa relation d’amour 
avec Coste (Corps enlacés). Mais là encore, les significations 
intentionnelles sont à saisir au travers du cryptage scripturaire 
opéré par A. Djebar…  

  Subsidiairement au problème de la liberté féminine, Voix 
nous donne vue sur les aspects occultés du maquis. Ce lieu qui 
voulait s’identifier avec la liberté du peuple recèle les défauts 
de la société traditionnelle misogyne. La femme y est 
considérée comme une paire de bras à affecter aux travaux 
subalternes ou au lit des chefs. Ces défauts sont aggravés par 
d’autres : les combattants vont et viennent sans but précis, ils ne 
montent pas d’opération contre l’ennemi mais sont 
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régulièrement encerclés par lui ; ils disparaissent complètement 
dès les débuts des alertes ; ils s’endorment aux postes de garde, 
ils se rendent à leur ennemi et dénoncent les refuges de leurs 
compagnons… Pour que des affirmations aussi délicates 
échappent à la vigilance du censeur, l’écrivaine les a dispersées 
au travers du récit de Chérifa. Le caractère lapidaire de 
l’écriture, et les textes intercalaires servent à en masquer le 
contenu… 
 

Le féminisme à travers La mariée nue de Mazouna  
 

  Badra est la fille de Benkradouma, le caïd coulougli (fils 
d’un Turc et d’une Algérienne) de la ville de Mazouna, chef-
lieu du Dahra central. Elle a 15 ans et sa beauté est sans 
pareille. Le puissant agha de l’Ouarsenis, Si M’hamed, l’a 
demandée en mariage pour son fils. Nous sommes en 1845. 
Boumaza, un homme né dans un village de la proche région de 
Mazouna, a soulevé plusieurs tribus. Au nom de la religion, il 
livre une guerre sans merci aux troupes coloniales et leurs 
auxiliaires musulmans, tel l’agha si M’hamed dont il a fait son 
pire ennemi. A la tête d’un détachement, il attaque le cortège 
nuptial qui accompagne Badra dans la tribu du fiancé, les 
Sendjès, installés sur les piémonts de l’Ouarsenis, de l’autre 
côté du Dahra et du Chélif. Les hommes de l’escorte sont 
massacrés. Si M’hamed est tué après s’être battu comme un 
lion. Les femmes sont emmenées en captivité. La fille de Si 
M’hamed est parmi elles. Elle a le même âge que Badra et sa 
beauté rivalise avec la sienne. La nuit, Aïssa ben Djinn, 
lieutenant de Boumaza, fait introduire les deux jeunes filles 
sous la tente de son chef. La fille de l’agha fait du tapage et se 
fait expulser hors de la tente par Boumaza. Rebelle à la 
contrainte, propulsée dans une liberté sauvage au spectacle de 
son père tué sous ses yeux, elle cache un poignard sous sa robe 
et se détermine à éventrer quiconque oserait la toucher. Badra, 
qui n’a pas caché à ses suivantes l’amour sensuel qu’elle nourrit 
pour Boumaza, essuie l’affront le plus cruel qui se puisse 
infliger à une jeune femme amoureuse : au matin, elle sort de la 
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tente sans que Boumaza l’ait touchée. « Je suis morte, soupira-
t-elle, je suis morte ! » Humiliée dans sa féminité, elle se venge. 
L’arme de sa vengeance : la nudité de son corps de femme…  

  Des accords sont conclus pour la libération des femmes 
contre rançon. Aïssa ben Djinn ayant suggéré à son chef de 
dépouiller les femmes de leurs bijoux avant de les rendre, 
Badra, une fois son tour venu, dépose colliers, bracelets et 
ceinture en or et continue, sous les yeux de la foule et de 
l’huissier, à se dévêtir avec la volonté affichée de poursuivre 
son auto-effeuillage jusqu’à la nudité totale. Boumaza s’enfuit 
au galop de son cheval. L’huissier chargé de dresser la liste des 
bijoux saisis est asphyxié par l’admiration et le désir. Même le 
turbulent Aïssa ben Djinn, collectionneur d’aventures 
féminines, est fasciné par la beauté du corps de Badra. La fille 
du caïd de Mazouna aura vaincu une armée entière : elle a 
paralysé ses hommes et fait fuir son chef tout-puissant. Elle 
triomphe : « Je suis nue ! Louange à Dieu, je suis nue ! 
Louange… » 

  Sur une tonalité à peine moins accentuée, se déroule aussi 
l’histoire de la fille de l’agha, prise de guerre au prénom 
inconnu que Aïssa ben Djinn doit dépuceler. Elle est le double 
de Badra la citadine et son prolongement féminin rural. Elle ne 
reconnaît ni le Chérif, ni son pouvoir, ni le halo de prophéties 
qui l’entoure. Elle a gardé son poignard et se dispose à tuer son 
violeur, ou se tuer plutôt que de subir son contact. Quinze jours 
plus tard, quand les troupes de Bou Maza seront dispersées par 
Saint Arnaud et Canrobert, elle se retrouvera seule. Elle aura, 
pour survivre, appris à enfreindre les tabous créés par les 
hommes : grimper aux arbres et chevaucher les grosses 
branches à la manière exclusive du genre masculin. C’est, en 
effet, sur la branche d’un chêne que son frère la retrouve.  

  Histoire de deux libertés féminines conquises : liberté du 
désir et du corps. Le corps féminin use de son pouvoir. Il se 
dénude et les saints fuient de crainte de l’affronter. A. Djebar 
précise que les deux jeunes femmes en révolte sont nées en 
1830. Elles annoncent la génération de femmes auxquelles la 
colonisation apportera la liberté. La toile de fond est celle d’une 

Licence accordée à Youcef Elmeddah  waz63@orange.fr - ip:185.24.186.192



 
22 

 

guerre sainte, peuplée de coups de feu et de son habituel cortège 
de fureurs guerrières et de pleurs. De ce cortège s’extrait le 
coulougli Benkradouma. Etranger à l’histoire algérienne, il 
répudie ses deux femmes et rejoint ses compatriotes turcs en 
terre étrangère. Il emmène Badra avec lui. A Mazouna, 
l’époque ottomane s’efface avec lui.  

 
__________  
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L’Amour, la fantasia 
 

Première partie : 
La prise de la ville ou L’amour s’écrit 
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Analyse 
 
I 
 

   Le jour éclate, bref comme un coup de projecteur dévoilant 
une scène où tous les éléments de la dramaturgie sont donnés 
d’emblée. Les évènements à venir sont inscrits dans un 
processus irréversible. La flotte française « déchire l’horizon » ; 
sa détermination ne connaîtra pas de recul. La ville convoitée 
est, de son côté, impatiente de se faire posséder. Elle a « lutté » 
contre la nuit qui la masquait à la vue de l’armada. Maintenant 
que le dernier voile d’obscurité s’est dissipé, qu’elle se sait 
prise sous le regard de son imminent conquérant, elle s’adoucit.  

Devant l’imposante flotte qui déchire l’horizon, la Ville 
Imprenable se dévoile, blancheur fantomatique, à travers 
un poudroiement de bleus et de gris mêlés. Triangle incliné 
dans le lointain, et qui, après le dernier scintillement de la 
brume nocturne, se fixe adouci, tel un corps à l’abandon, 
sur un tapis de verdure assombrie. (p. 14) 

Opposition toute symbolique de l’horizon qui est déchiré, de 
la nuit qui s’évapore ; la nature devient auxiliaire. Elle collabore 
désormais au rapprochement des deux corps en recherche l’un 
de l’autre. La verdure « s’assombrit » pour mieux mettre en 
relief la ville et son attente ; la montagne cesse d’exister comme 
obstacle et se fait épure d’elle-même pour ne pas entraver l’élan 
du conquérant.  

La montagne paraît barrière esquissée dans un azur 
d’aquarelle. (p. 14)   

 Les deux futurs amants se sont reconnus au  premier « face à 
face ». La  reconnaissance  a  duré  l’instant d’un coup de  foudre.  

La ville s’est parée de couleurs nuptiales. 
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La ville, paysage tout en dentelures et en couleurs délicates, 
surgit dans un rôle d’orientale immobilisée en son mystère. 
(p. 14) 

Le fait « histoire » peut commencer. Prévu, écrit à l’avance, 
attendu par ses protagonistes, son déroulement prend allure 
d’un ballet, d’une pièce de théâtre, d’un spectacle pré-écrit. Dès 
lors que tout est fixé à l’avance, les polarités temporelles 
s’abolissent, le futur devient temps de la narration pour des 
évènements inéluctables, datés avant l’heure. 

L’armada française va lentement glisser devant elle [la 
ville] en un ballet fastueux, de la première heure de l’aurore 
aux alentours d’un midi éclaboussé. Silence de l’affronte-
ment, instant solennel, suspendu en une apnée d’attente, 
comme avant une ouverture d’opéra. Qui dès lors constitue 
le spectacle, de quel côté se trouve le public ? (p. 14) 

L’acte d’amour débute par une parade, une fantasia. La 
fantasia est ici navale. L’amant étale non pas seulement sa 
force, mais la force de son désir. Silence et recueillement 
analogues à ceux qui suivent un lever de rideau sur une scène 
ou qui précèdent le début d’un rituel religieux. Précisément, le 
moment et le jour sont sacrés pour les protagonistes. Il est cinq 
heures du matin (l’heure est mentionnée trois fois). Pour la ville 
convoitée, le nombre cinq est celui des prières quotidiennes. Il 
est également le nombre de doigts de la main, symbole 
prophylactique hérité du passé phénicien. Hasard ou 
conjonction de l’histoire qui masque des analogies 
mystérieuses ? Pour les assaillants, le jour est également 
marqué par une double sacralité. 

Cinq heures du matin. C’est un dimanche, bien plus, le 
jour de la Fête-Dieu au calendrier chrétien. (p. 14) 

A quelle origine relier nos ostracismes, nos refus de nous 
reconnaître l’un l’autre, l’interdit dont nous frappons la fusion 
des croyances ? En principe, le musulman encourt toutes les 
abominations à mêler le « cinq » des prières avec le « cinq » 
phénicien, païen et idolâtre, qu’à concilier son monothéisme 
avec celui des chrétiens assaillants. Or, en ce moment, toutes les 
sacralités de la Méditerranée se confondent… 

Licence accordée à Youcef Elmeddah  waz63@orange.fr - ip:185.24.186.192



 
27 

 

  Spécial à plus d’un titre, l’événement exige un témoin qui 
doit en prendre acte, un huissier. Elément-clé de la thématique 
Djebarienne, « le témoin » est appelé pour consigner le fait par 
écrit. Ce témoin (en attendant d’être rejoint par des centaines 
d’autres qui feront public) est un officier capitaine de frégate. Il 
est « un homme » pris lui aussi dans le tropisme de l’histoire 
sous-jacente, celle qui transmute le futur en présent narratif et 
historique, celle que l’auteur épie « en visiteuse importune ». 

L’homme qui regarde s’appelle Amable Matterer. Il 
regarde et il écrit le jour-même : « J’ai été le premier à voir 
la ville d’Alger comme un petit triangle blanc, couché sur le 
penchant d’une montagne. » (p. 15) 

  Le désir d’un peuple pour un autre, (ailleurs d’un homme ou 
d’une femme pour un partenaire d’une race dite différente) est 
la pulsion d’une mémoire commune non conscientisée, une 
recomposition du temps et de la mémoire amoureuse. Il est 
inutile d’érotiser l’image du triangle et de la montagne pour 
voir dans leur inclinaison les appels du désir consentant. Dans 
le passé, et par cinq fois au moins, des flottes de différentes 
nations ont livré assaut à la ville d’Alger ; toutes ont été 
décimées par des tempêtes qui s’étaient levées au moment 
critique. Aujourd’hui, exceptionnellement, le ciel est bleu, le 
risque d’orage est écarté. La lumière (élément cosmique devenu 
auxiliaire lui aussi), tendue « à crisser » par l’impatience, 
collabore à la dénudation de la ville-femme. Schéma typique du 
désir, présent dans toute l’œuvre de A. Djebar : le dévoilement, 
expression du consentement féminin, est corrélatif d’une 
déréalisation de la matière pondérable. La montagne s’amollit, 
le vert s’éclaircit (puisque son premier froncement a atteint sa 
finalité : la reconnaissance), la lumière absorbe les sons. 

Silence étalé d’un coup en drap immense réverbé-
ré : comme si la soie de lumière déjà intense, prodiguée en 
flaques étincelantes, allait crisser. La ville barbaresque ne 
bouge pas. Rien n’y frémit, ni ne vient altérer l’éclat laiteux 
de ses maisons étagées que l’on distingue peu à peu : pan 
oblique de la montagne dont la masse se détache nettement,  
en une suite de croupes molles, d’un vert éclairci. (p. 15) 
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  La reconnaissance : figement et silence sont nécessaires. Pour 
que le regard du futur amant ne se méprenne pas et pour qu’il 
soit capté, la ville densifie son existence, elle irradie 
littéralement son être, comme une femme séduite sait le faire, 
sans même bouger un muscle, pour se faire reconnaître, car 
l’amant est venu avec le souvenir anticipé d’elle. 

D’où cet excès même dans la blancheur de la cité, comme 
si le panorama aux formes pourtant attendues… se figeait 
dans une proximité troublante. (p. 16) 

Le trouble se généralise à tous ceux qui en témoins ou en 
acteurs vivent cette journée. Personne n’en définit la nature 
exacte. Mais tout le monde saisit ses similitudes avec des 
tensions amoureuses. 

Le dey se sent-il l’âme perplexe, peut-être même sereine, 
ou se convulse-t-il à nouveau d’une colère théâtrale ? Sa 
dernière réplique, à l’envoyé du roi de France qui réclamait 
des excuses extravagantes, combien de témoins l’ont répétée 
depuis :  

- Le roi de France n’a plus qu’à me demander ma femme. 
(p. 16)  

La grande vérité des évènements, leur clé, réside peut-être 
dans ce trouble que l’historien classique ne soupçonnera pas ou 
qu’il passera sous silence. L’intimiste des faits qu’est A. Djebar 
s’y arrêtera au contraire comme devant l’élément capital qui 
détermine l’histoire. Il s’agit bien d’amour en effet, et de 
femmes, que l’escadre est venu revendiquer, pas seulement la 
femme du dey Hussein, mais toutes les femmes d’Alger. Celles-
ci ont été alertées par leur féminité : elles pressentent qu’elles 
sont la cause initiale du grand bouleversement. Elles y 
répondent ; leur trouble leur fait oublier leurs obligations 
religieuses. Elles grimpent aux terrasses. Celles-ci, pour la 
première fois, cessent d’être les lieux de leur claustration pour 
s’ouvrir sur des aubes neuves. On saura plus clairement par la 
suite que ces aubes sont celles de leur libération par l’école et le 
quotidien des Français où les sexes ne sont pas discriminés. 

Je m’imagine moi que la femme de Hussein a négligé sa   
prière de l’aube et est montée sur la terrasse. Que les autres 
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femmes, pour lesquelles les terrasses demeuraient royaumes 
des fins de journées, se sont retrouvées là, elles aussi, pour 
saisir d’un même regard l’imposante, l’éblouissante flotte 
française. (p.17) 

L’histoire réside dans un enchevêtrement des causes. Les 
femmes d’Alger la perçoivent à travers l’émoi amoureux qui 
s’empare d’elles. 

En cette aurore de la double découverte, que se disent les 
femmes de la ville, quels rêves d’amour s’allument en elles, 
ou s’éteignent à jamais, tandis qu’elles contemplent la flotte 
royale… 

Ce 13 juin 1830, le face à face dure deux, trois heures et 
davantage. Comme si les envahisseurs allaient être des 
amants ! (p. 17) 

« Double découverte », « face à face », « comme si les 
envahisseurs allaient être des amants », « coup de foudre 
mutuel » : après la reconnaissance, une logique amoureuse 
s’enclenche. Elle s’ordonne selon l’écoulement naturel du 
temps. La chorégraphie navale se règle sur la progression du 
soleil et sa lenteur. Le cosmos rythme et dirige le déroulement 
des évènements. Les mouvements des futurs amants 
s’assujettissent à leurs regards devenus caps réciproques, tout 
comme le soleil est cap pour les navires français. 

La marche des vaisseaux qui suit la direction du soleil se 
fait si lente, si douce que les yeux de la Ville Imprenable 
paraissent les avoir fichés là, au-dessus du miroir d’eau 
verte, dans l’aveuglement d’un coup de foudre mutuel.      
(p. 17) 

L’histoire suit son cours irréversible. 
Et le silence de cette matinée souveraine précède le cortège 

de cris et de meurtres, qui vont emplir les décennies 
suivantes. (p. 17) 
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II 
 

  Suit la seconde phase : l’étreinte, la nouaison des corps, la 
prise de possession des amants l’un par l’autre. Elle se 
déroulera sur terre, aux pieds des Staouéli, des collines 
dominant les lieux du débarquement. Elle sera sanglante. Sa 
sauvagerie sera celle du désir exacerbé par une trop longue 
attente. Sa violence recevra toutes les interprétations, aucune ne 
sera suffisante. Telle tâche d’élucidation relève des facultés non 
de l’historien attitré, mais du littéraire qui sait déchiffrer les 
pages de l’histoire non écrite, sans doute plus ressemblante à la 
vérité. Que l’ignorance et la politique aient récusé sa 
signification, n’empêchera pas cette journée de pendre 
dimension de fait historique capital, une journée inéluctable, 
« souveraine », appelée à survenir, quelles que fussent les 
volontés humaines…  

  La mêlée générale se produit le samedi 19 juin, après cinq 
jours de combats et le débarquement complet des troupes 
françaises. Comme des amants retrouvant à tâtons d’anciens 
gestes d’amour, les arabes et les français coordonnent leur 
tactique de combat.  

Les guerriers s’observent de loin, se servent mutuellement 
d’appeau, tentent de synchroniser leur rythme meurtrier. 
(p. 26) 

L’odeur de pestilence - inséparable de l’amour - enveloppe les 
lieux du débarquement. Une nature consentante fait accueil aux 
troupes françaises.  

Une odeur de pestilence les enrobe depuis deux jours. Tout 
autour, à proximité, une nature vierge, silencieuse, même 
pas menaçante, presque purificatrice, semble les attendre. 
(p. 26)  

Ambiguïté de la mort donnée ou reçue, ambiguïté des cris 
dont on ne sait s’ils sont de jubilation ou de haine.  

L’affrontement prend allure de retrouvailles sanglantes. 
Turcs rutilants et Bédouins enveloppés de blanc parent le 

corps à corps de la joute d’une ostentation de férocité, 
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l’allégresse du défi s’y mêle puis culmine dans une crête de 
cris suraigus. Comme si en vérité, l’Arabe sur son cheval 
court et nerveux cherchait l’embrassement. (p. 27) 

Or une pugnacité tragique aiguillonne l’indigène qui… 
s’avance sur le devant de la scène, tout heureux de tuer, de 
mourir, dans la lumière étincelante. (p. 27) 

  Observateur et acteur (il commandait une unité engagée dans 
les tout premiers combats), le baron Barchou de Penhoën, aide 
de camp du général Berthézène, tombe amoureux de la terre 
qu’il est en train de conquérir. 

Un mois après la prise de la ville… il rédigera presque à 
chaud ses impressions de combattant, d’observateur et 
même, par éclairs inattendus, d’amoureux d’une terre qu’il 
a entrevue sur ses franges enflammées. (p. 28) 

Etrangeté de cette guerre : son secret réside-t-il dans le coup 
de foudre du baron pour la terre conquise ? Les deux camps la 
désirent comme on désire l’inavouable. Les cris, les figures 
équestres sensées intimider l’ennemi, la gestuelle du défi et du 
courage, cette fantasia de la mort reçue et donnée ne servirait-
elle qu’à masquer un désir de toucher, d’embrasser l’ennemi, de 
l’aimer ? Et si la prise d’Alger n’était qu’un acte d’amour 
échangé entre deux peuples ? Les combattants des deux camps 
n’auraient-ils cherché l’affrontement que pour l’entrelacement 
final de leurs membres ?  

De ce heurt entre deux peuples, surgit une sorte d’aporie. 
Est-ce le viol, est-ce l’amour non avoué, vaguement perçu en 
pulsion coupable, qui laissent errer leurs fantômes dans l’un 
et l’autre des camps, par dessus l’enchevêtrement des corps, 
tout cet été 1830 ? (p. 28) 

Amour mutuel de deux peuples, dit avec le vocabulaire 
indéchiffrable du sang. Le témoin constate et se fascine. Amour 
non avoué, ressenti, et pour cette raison nié comme une 
hérésie : seul le sang peut masquer ses signes. Mais il suffit que 
le soupçon de cet amour effleure l’esprit ou l’âme du lecteur et 
le voici découvrant une piste de lecture nouvelle de l’histoire : 
une gémellité ou une similitude comportementale des deux 
peuples lui apparaît.   La révolution est aux portes de Paris. 
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  La fascination semble évidente de la part de ceux qui 
écrivent, et ils écrivent pour Paris, frôlé ce même été, par un 
autre bouleversement : l’hydre d’une révolution qu’il s’agit 
à tout prix de juguler. Mais si cette fascination paralysait 
également le camp menacé ? (p. 28) 

A Alger, l’agha Ibrahim, gendre du Dey et chef de la défense, 
est séduit par la perspective d’une destitution de son beau-père, 
monarque de la même trempe que Charles X. Son vœu secret 
est partagé par les tribus bédouines. 

Les tribus bédouines… espèrent que le pouvoir militaire 
d’Alger subira dans l’épreuve de force quelque ébranle-
ment… (p. 28) 

Comme des jumeaux à distance, les deux peuples auraient-ils 
ressenti le même désir de liberté ? L’événement qui forge 
l’histoire échappe à ceux qui, officiellement, sont considérés 
comme ses artisans. Les soldats de Charles X et les guerriers du 
Dey Hussein ne se battent pas pour leurs monarques respectifs 
(la preuve en est que tous les deux seront renversés) mais pour 
satisfaire un désir d’embrassement, le même qu’éprouve 
Ibrahim à l’heure où il passe en inspection son dispositif 
défensif. 

La motivation d’Ibrahim n’aurait-elle pas été plutôt de 
scruter les adversaires de plus près, de les toucher, de 
combattre contre eux, au corps à corps et de mêler ainsi les 
sangs versés ? (p. 28).   

L’histoire « fondamentale » que l’on ne veut pas décrypter, 
celle que perçoit A. Djebar et celle que pressentent les témoins-
acteurs, relève d’une autre logique. Celle-ci affirme que les 
retrouvailles violentes des deux peuples ont été commandées 
par des forces qui transcendent la volonté et les projets des 
politiques… 

  Des tempêtes providentielles ont, par le passé, régulièrement 
détruit les flottes qui ont tenté de s’emparer d’Alger. Ces flottes 
étaient de nationalités espagnole, ou anglaise, ou hollandaise. 
Que l’attaque ait été lancée par une armada battant pavillon 
français et la voici qui s’assure le succès total, sous un ciel sans 
nuages. La fidèle tempête survient, mais deux jours plus tard, 
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pour affirmer qu’elle devait se produire, que son différé a obéi, 
lui aussi, à une nécessité supérieure.  

Il est vrai que la tempête salvatrice qui autrefois contribua 
à faire échouer les Espagnols, les Anglais, les Hollandais, 
tant d’autres, est survenue, cette fois, avec à peine deux 
jours de retard. (p. 28) 

L’histoire institutionnelle ne saura pas expliquer que les 
troupes de bédouins amenées par les beys de province s’en 
retournent chez elles, après la chute d’Alger, et après avoir un 
peu tiraillé, avec le sentiment de leur autonomie préservé. Celle 
qui attribue la résistance des Algériens au sentiment religieux se 
trompe, de même se trompe-t-elle en affirmant qu’ils défendent 
un territoire géographique.  

… après la défaite de la ville, les contingents des troupes 
alliées, amenées par les beys en volontaires d’une « guerre 
sainte », presque joyeuse, s’en retourneront à leurs terres, 
leur sentiment d’autonomie préservé. (p. 29) 

Autonomie, « sentiment d’autonomie ». Le sentiment 
d’autonomie se concilie avec l’occupation territoriale. Vérité 
que les intellectuels et les libéraux français ne parviendront pas 
à faire partager plus tard par tous… Mais à l’heure où le 
débarquement s’achève sur une victoire française, les Algériens 
ne sont pas menacés encore par les dirigismes. Une fantasia 
symbolique, pour l’honneur, résumera leur contribution. Les 
Turcs par contre, résisteront avec « une rage de bravoure » que 
le chef de bataillon Langlois, peintre des batailles, fixera sur ses 
toiles. On voit sur ces toiles que les janissaires meurent de 
curieuse façon. 

Le chef de bataillon Langlois, peintre des batailles, au 
lendemain du choc décisif de Staouéli, s’arrêtera pour 
dessiner les Turcs morts, « la rage de bravoure » imprimée 
encore sur leur visage. Certains sont trouvés, un poignard 
dans la main droite, et enfoncé dans la poitrine. (p. 29) 

Non algériens, donc non concernés par la mort-baiser, celle qui 
noue les membres et mêle les sangs… Morts d’étrangers… 
Morts solitaires…   Autre non concerné dont l’évocation, à côté 
des Turcs, n’est pas fortuite : Amable Matterer. Depuis le 

Licence accordée à Youcef Elmeddah  waz63@orange.fr - ip:185.24.186.192



 
34 

 

bateau qui lui a servi de planque peu glorieuse pendant la durée 
des combats, il rapporte l’exécution de deux mille prisonniers 
algériens. Sécheresse de la relation, mépris du qualifiant, 
distance du raciste. 

« Un feu de bataillons a couché par terre cette canaille, en 
sorte qu’on en compte deux mille qui ne sont plus … » Le 
lendemain, il [Amable Matterer] se promène placidement 
parmi les cadavres et le butin. (p. 30) 

A. Djebar fustigera ces biaiseurs de l’histoire que la lâcheté 
éloigne des batailles et que la cupidité ramène au milieu des 
morts et du butin.  

  Barchou de Penhoën, l’aide de camp du général Berthézène, 
donne une description des mêmes faits.  

… deux femmes algériennes sont entrevues au détour de la 
mêlée. Car certaines tribus de l’intérieur sont venues au 
complet : femmes, enfants, vieillards. Comme si combattre 
c’était, plutôt que de monter à l’assaut et s’exposer à la 
crête, se donner d’un bloc, tous ensemble, sexes et richesses 
confondus. Les Zouaves en particulier, Kabyles alliés au bey 
du Titteri, forment, dans l’effervescence générale, une houle 
bigarrée. (p. 31) 

Le déplacement en masse d’une tribu n’a lieu que pour les 
grands accueils, ceux que l’on réserve aux parents perdus de 
mémoire. Le nombre cependant ne fait pas l’unanimité. Parmi 
les femmes qui suivent la tribu, deux d’entre elles préfigurent ce 
que sera l’histoire de la double condition féminine durant la 
présence française. De Penhoën les saisit avec l’atemporalité du 
symbole. 

 « Des femmes, qui se trouvent toujours en grand nombre 
à la suite des tribus arabes, avaient montré le plus d’ardeur 
à ces mutilations. L’une d’elle gisait à côté d’un cadavre 
français dont elle avait arraché le cœur ! Une autre 
s’enfuyait, tenant un enfant dans ses bras : blessée d’un 
coup de feu, elle écrasa avec une pierre la tête de l’enfant, 
pour l’empêcher de tomber vivant dans nos mains ; les 
soldats l’achèveront elle-même à coups de baïonnette. » 
(p. 31)    
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La première est morte dans ce qui s’apparente à un acte de  
curiosité amoureuse et sauvage pour le soldat français allongé à 
côté d’elle. Qu’il ait eu lieu pendant ou après la mort du soldat, 
un tel acte, en raison de sa cruauté même, ne se sépare pas 
d’une pulsion amoureuse. Tension menée à sa satisfaction que 
d’autres femmes ressentiront plus tard. L’étrangeté de sa nature, 
ajoutée à l’inquisition sociale et l’obsession d’une culpabilité 
religieuse, leur feront éprouver cette pulsion comme :  

… une fièvre hallucinatoire, lacérée de folie. (p. 31) 
A la cinéaste avertie qu’est A. Djebar, le côté pictural de la 

scène n’échappe pas : à la différence de la première, immobile 
et aussi proche du cadavre du français qu’une maîtresse au 
sortir d’une étreinte, la seconde femme fuit. Elle personnifie 
l’autre type de femmes, irréductibles, fermées au contact 
étranger et refusant jusqu’à la paternité adoptive d’un français 
pour leurs enfants, les vouant de ce fait à l’indétermination 
identitaire (traduite par l’écrasement du visage). 

Ces deux algériennes - ces deux héroïnes - entrent ainsi 
dans l’histoire nouvelle… Image inaugurant les futures 
« mater-dolorosa » musulmanes qui, nécrophores de harem, 
vont enfanter, durant la soumission du siècle suivant, des 
générations d’orphelins sans visage. (p. 31) 

Toutes les deux seront nécrophores parce que la part de 
francité millénaire transmise à leurs enfants par le sang aura été 
niée, autant dire tuée. 

 Cette seconde partie de L’Amour, la fantasia s’achève sur les 
éléments de l’acte d’amour colonial : violence et puanteur. Les 
relents abandonnés sur les lieux du viol trahissent le désir  

Mais pourquoi, au-dessus des cadavres qui vont pourrir 
sur les successifs champs de bataille, cette première 
campagne d’Algérie fait-elle entendre les bruits d’une 
copulation obscène ? (p. 32) 

Parce que tout acte sexuel reste vulgaire copulation tant que 
l’un et l’autre des deux partenaires n’auront pas reconnu qu’il 
est un acte réel d’amour. C’est l’impératif de « l’aveu » présent 
dans toute l’œuvre de A. Djebar.  
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III 
 

  Dernier acte de la chorégraphie militaire qui oppose les 
armées françaises aux défenseurs de la ville d’Alger et qui sera 
suivie par le ballet diplomatique. Il est marqué par l’explosion 
de bordj Hassan ou fort l’Empereur ou encore fort Napoléon 
(selon le camp qui le nomme), la clef de voûte du système de 
défense turc. Sa destruction sonne la fin des combats et la 
victoire de la flotte française. 

  L’auteur partage le regard d’un nouveau rapporteur J.T. 
Merle, homme de spectacle puisque directeur du théâtre de la 
Porte-Saint-Martin. Il est arrivé sur les lieux par l’effet d’une 
nomination comme secrétaire du général de Bourmont. Il ne se 
préoccupe que de la scénographie des affrontements qu’il écrira 
dans son journal du front. Pour le moment, il attend avec une 
impatience extrême l’imprimerie qu’un bateau arrivant de 
Toulon doit lui livrer. Il est le type même du « héros destitué 
d’amour » que l’on rencontre à travers toute l’œuvre de A. 
Djebar. Alfred de Vigny, en effet, l’a supplanté auprès de sa 
maîtresse, la célèbre actrice Marie Dorval. Homme de l’arrière 
à la guerre et des coulisses au théâtre, peu porté sur le rôle de 
« reporter de guerre », il ne reconnaît de rédaction authentique 
que celle qu’il peut imprimer et distribuer au moyen d’un 
journal. Son but, et peut-être ce qu’il pense être sa 
réhabilitation, (toujours vouée à l’échec pour les héros déchus 
chez A. Djebar) : devenir le distributeur du premier journal 
français en terre algérienne.  

Aucune culpabilité d’embusqué ne le tourmente, il 
regarde, il note, il découvre ; lorsque son impatience se 
manifeste, ce n’est pas pour l’actualité guerrière, mais parce 
qu’il attend une imprimerie, achat qu’il a lui-même suscité 
au départ de Toulon. Quand le matériel sera-t-il débarqué, 
quand pourra-t-il rédiger, publier, distribuer le premier 
journal français sur la terre algérienne ? (p. 46) 

  L’agitation théâtrale des troupes en différents lieux du front 
est rendue presque dérisoire par la violence de l’explosion de 
Fort l’Empereur.  
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« Le 4, à dix heures du matin, nous entendîmes une 
épouvantable explosion, à la suite d’une canonnade qui 
durait depuis le point du jour… » (p. 46) 

L’origine précise de la déflagration n’est pas mentionnée. J.T. 
Merle la raconte par ce qu’il en entend (une épouvantable 
explosion), ce qu’il en voit de loin (une fumée noire et épaisse) 
et ce que le vent lui en rapporte comme odeur (la laine brûlée). 
Ton détaché du reporter d’épopée, mais préoccupé de rendre 
l’intensité et le rythme : mots à volume, phrases nominales et 
complétives, segments évènementiels datés et quantifiés pour 
un dénouement pré-écrit. Ton doublé par la voix du stratège qui 
insère des appréciations sur les qualités et les failles morales 
techniques et tactiques des deux armées : les Français ont mis 
en œuvre de nouvelles fusées, appelées « de Congrève » ; de 
Bourmont est immobilisé faute de canons et de chevaux de bât 
(ils sont bloqués à Palma par suite d’un mauvais calcul de 
Duperré) ;  le 30 juin, de Bourmont lit mal ses cartes et prend 
une mauvaise direction, vétusté de l’artillerie turque…  

Parmi les évènements que les historiens examinent pour 
échafauder l’histoire dite officielle, s’insinuent des moments 
qui ne retiennent pas l’attention. Ils sont trop brefs, ou 
imperceptibles parce que réduits à un geste simple, une 
sensation, un sentiment, un frémissement éphémère. L’annaliste 
ne peut s’y attarder quand il entreprend de traiter du bruit et de  
la fureur de la guerre. L’histoire « fondamentale », celle que les 
combattants du terrain souhaiteraient faire surgir de leur mort et 
de leur mutilation, celle que les historiens ne voient pas est 
pourtant dans ces moments. Ses déchiffreurs, telle Assia Djebar, 
en font état. Mais historiens d’une histoire qui ne s’écrit pas, 
leur voix ne s’entend pas. JT Merle reçoit la voix qui tente de 
sur-imprimer sa vérité sur celle qu’il bâtit sur des statistiques et 
des éléments de stratégie militaire. Mais il l’appréhende sous 
forme de sentiments dénaturés.  

J.T. Merle, notre directeur de théâtre qui ne se trouve 
jamais sur le théâtre des opérations, nous communique son 
étonnement, ses émotion et compassion depuis le jour du 
débarquement (la seule fois où il était en première ligne) 
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jusqu’à la fin des hostilités, ce 4 juillet. Compassion devant 
les blessés qui s’amoncellent à l’infirmerie, émotion à la vue 
d’une végétation variée, tantôt tellement étrangère, tantôt 
pareille au bocage français ; l’étonnement de Merle est 
suscité par l’invisibilité de l’ennemi. (p. 50)  

Point virgule de séparation (réelle pour les uns, formelle pour 
les autres), en prévision de la contradiction ; interférence 
sémantique laissée libre mais dirigée sur le mot « curiosité » par 
déroulement inverse de la triade « compassion, émotion, 
curiosité ». Mais les falsifications de JT Merle ont déjà été 
dénoncées par l’auteur. Quand, après la grande explosion, il 
avait claironné la fin de la campagne, elle l’avait corrigé avec la 
sécheresse de l’historienne sourcilleuse.  

Exactement vingt-quatre heures après, l’armée française 
entre dans la ville. (p. 46)  

  L’écrivaine recourt à une esthétique du « code » quand elle 
prévoit l’anathème, quand l’expression claire suscite des 
dangers et que le message est condamné d’avance à se heurter 
aux surdités, quand s’exposer ne servirait à rien, pas même à 
éclairer le code… Comment dire en effet dans les années 1982, 
date où elle rédigeait L’Amour, la fantasia, qu’il importait plus 
à l’Algérien de « toucher » le Français que de lui céder sa 
terre ?  

La terre que l’armée française pour l’instant grignote, ne  
leur paraît qu’une partie de l’enjeu immédiat. (p. 51) 

Que l’égorgement qu’il lui infligeait selon le mode atrocement 
cruel de la communication guerrière, n’était qu’une recherche 
d’intimité physique ? Que le refus de lui abandonner son corps 
ou le corps d’un frère mort ou blessé (en l’emportant hors des 
lieux de l’affrontement) correspondait à la crainte de trahir ce 
désir ? Consommer un désir, comme un amour et ne rien laisser 
qui puisse laisser croire que le désir était là. J.T. Merle, amant 
signalé et sans doute subjugué par une maîtresse infidèle, aurait 
souhaité détenir cette « secrète supériorité ».  

Une secrète supériorité se manifeste là chez ces sauvages 
« coupeurs de têtes » : mutiler certes le corps ennemi, mais 
ne rien céder, mort ou vif de celui des leurs… (p. 51)  
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Le non-aveu. Non-aveu amoureux qui assombrira durant les 
décennies suivantes, le destin de milliers de jeunes gens et de 
jeunes filles vivant en terre algérienne, non-aveu historique qui 
inversera le sens des discours, des actes capitaux. Non-aveu : 
situation, moment, instant psychologique, séquence fugitive 
chargée de souhaits refoulés par la pudeur, lieu ou l’histoire 
profite de l’hésitation de l’amoureux et du guerrier, bifurque et 
s’égare sur des chemins tragiques. Il est par exemple, dans le 
« trouble » des chefs bédouins, dans l’espoir qu’ils cachent, 
comme une impudeur coupable, de voir tomber la ville qu’ils 
sont sensés secourir, une ville ou règne un despote turc en 
lequel ils ne se reconnaissent pas. (L’histoire nous dit que 
l’armée française le sauvera du lynchage des Algériens). 

Les chefs bédouins, les beys presque indépendants, les 
troupes auxiliaires turbulentes, stationnent hors de la cité. 
Vers la fin, ils regardent dans une expectative de plus en 
plus troublée, la Ville – ancrée dans son irrédentisme 
séculaire - en train de fléchir irrémédiablement. (p. 50)  

Nulle crainte pour l’orgueil que le Turc soit vaincu. Il est 
exécré par la population algérienne qui voit en lui le plus grand 
ennemi. Les historiens institutionnels le nient, la vérité est que 
les Algériens souhaitaient l’écrasement des Turcs.  

Pour l’instant, le pouvoir se sentirait doublement assiégé : 
par les envahisseurs qui piétinent les décombres du Fort 
l’Empereur, mais aussi par ses vassaux trop fiers qui 
regardent le turc lentement vaciller. (p. 50) 

  Trois prisonniers sont ramenés au camp. L’un est Turc, 
l’autre est Maure, le troisième kabyle. Une première occasion 
est enfin donnée à J.T. Merle de toucher l’insaisissable ennemi. 
Il entoure les prisonniers blessés d’une curiosité affectueuse.  

[Il] s’attarde sur leur visage, leur maintien, leur résigna-
tion et leur courage, les comble d’attentions, va les voir à 
l’infirmerie, leur offre – comme aux animaux blessés d’un 
zoo - des morceaux de sucre. (p. 51) 

Mais le saltimbanque l’emporte bien vite sur le témoin « qui 
pressent autre chose ». Amant déchu, personnalité inachevée, 
antihéros selon la norme Djebarienne, il échafaude autour des 
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prisonniers, dont l’un qui est blessé, a été rejoint par son père à 
l’hôpital, une mise en scène fallacieuse.  

Nous sommes désormais en plein théâtre. Celui que Merle 
a l’habitude de produire à Paris : « père et fils arabes objet 
de la sollicitude française » ; « père troublé par l’humanité 
française » ; « père arabe franchement hostile à l’amputa-
tion de son fils que conseille la médecine française » ; 
« fanatisme musulman entraînant la mort du fils, malgré la 
science française ». (p. 51) 

La supercherie fournira la première matière à une imagerie 
coloniale contrefaite qui faussera dramatiquement les rapports 
entre les deux peuples : elle enferrera l’Algérien dans l’image 
d’un animal de cirque, fanatique et borné, supporté par le 
Français, patient civilisateur, condescendant et protecteur… En 
même temps que Merle inaugure l’ère du mensonge, il fixe dans 
sa personne, le type d’hommes qui, malgré leur petit nombre, 
prédomineront sur l’histoire algérienne : le colonisateur 
arrogant, faussement paternaliste, imbu de sa supériorité, brutal, 
avide, obsédé par ses buts.  

   Surviennent à côté du monteur d’opéras, d’autres faussaires 
de l’histoire fondamentale, autant sinon plus pernicieux : les 
orientaux, appelés par l’administration française pour traduire la 
parole de l’algérien blessé à la jambe. Cet algérien blessé et son 
père accouru à son chevet, ont-ils vraiment été informés sur la 
gravité de la plaie ? Ont-ils réellement exprimé leur refus d’une 
amputation nécessaire ? Se sont-ils opposés au « toucher » du 
français, c'est-à-dire l’opération chirurgicale, cet acte d’amour 
autant violent et sanglant que celui que les mêmes père et fils 
administraient la veille au même français, en le décapitant ? A 
quelle date remonte la méprise historique qui a infligé à 
l’Algérien une filiation de langue ou de sang commune avec 
cette pléthore de translateurs orientaux, louches aventuriers des 
champs de batailles et auteurs de distorsions mortelles ?  

Le Français relate l’autre événement significatif : à 
l’hôpital, un blessé n’a pu être amputé d’une jambe à cause 
du refus de son père venu en visite ! Mais notre auteur 
n’avoue pas ce que nous comprenons par ailleurs : la foule 
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d’interprètes militaires moyen-orientaux, que l’armée 
française a amenés, se révèle incapable de traduire les 
premiers dialogues – l’arabe dialectal de ces régions serait-il 
hermétique ? Hors combat, toute parole semble gelée et un 
désert d’ambigüité s’installe. (p. 52) 

Tout au long des relations algéro-françaises, surgiront ces 
faussaires du mot et de l’intention vrais, ces introducteurs de 
mensonges. Ils dénatureront la parole des Algériens, la 
sèmeront d’erreurs historiques et de violence. Ces fauteurs 
d’incompréhension sont tous originaires du Moyen-Orient... 

  L’histoire « souhaitée » apparaîtra bien au milieu du tumulte. 
Elle se manifestera sous les traits d’Abdelkader, « l’Emir aux 
yeux verts et au front mystique ». En pèlerinage à la Mecque 
avec son père, à l’heure où s’écroule Fort l’Empereur, il surgira 
quatre ans plus tard. Mais déjà, il est trop tard … Elle aurait pu 
être entrevue plus tôt, alors que les combats se poursuivent 
encore, sous l’apparence de ce vieillard étrange, « indigène » (la 
précision est importante) conduit par une force obscure et « de 
sa propre initiative » jusqu’au bivouac de de Bourmont, le 
commandant des forces françaises. Les chroniqueurs de la 
guerre, le baron Barchou de Penoën, le capitaine de frégate 
Matterer et le metteur en scène J.T. Merle en font tous les trois 
sujet de leur relation, avec cette précision hasardée par Merle, 
que le visiteur est arabe, le premier à être vu de près.  

Avant cet épisode de l’hôpital, J.T. Merle, comme 
Matterer et le baron Barchou, a évoqué la brusque arrivée 
d’un vieillard indigène. L’homme est venu au camp français 
de sa propre initiative à l’en croire : espion probable, 
supputent certains, parlementaire isolé ou curieux, 
supposent d’autres. (p. 51) 

Seul de Bourmont reconnaît en lui un représentant de 
« l’histoire sous-jacente ». Coïncidence ? Le chef de 
l’expédition a installé son camp là où est dressé le mausolée de 
Sidi Fredj, le grand saint topique dont le nom se traduit par 
« Monseigneur le Libérateur »... Par égard pour la foi du 
visiteur, il le recevra loin du sépulcre du saint. Il prend le café 
avec lui, mais n’en tire aucun renseignement. Il décide d’en 
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faire son émissaire et le charge de porter aux derniers 
défenseurs d’Alger une déclaration, rédigée en arabe, de ses 
intentions de paix.  

Sitôt éloigné du camp français, le promeneur sera tué par 
les siens, précisément à cause de ces feuillets qui l’ont fait 
prendre pour un espion de l’envahisseur. (p. 52) 

Sort tragique que connaîtront ceux qui tenteront d’établir les 
ponts, les liens de la claire parole entre les deux communau-
tés… Quelle que soit la langue dont il devient le vecteur, le 
porteur de message de paix est voué à la mort. Son rôle est 
insignifiant, il n’a aucun pouvoir sur les évènements.  

Pourtant ce publiciste – de nos jours on le dirait « grand 
reporter » - ne s’attache qu’à décrire son rôle dérisoire. Il 
est sans cesse à la traîne du combat décisif ; il n’est jamais 
témoin de l’événement. (p. 53)  

Sa situation morale est pénible. Il n’est reconnu par aucun 
camp. Autant dire qu’il est renié par tous. Sa morale le 
tourmente, car il n’a pas partagé la souffrance des combattants, 
sans doute nécessaire au droit de parole ; il n’est même pas 
charognard, du moins la convoitise justifierait-elle sa présence 
sur le champ de bataille. Allusion à la situation inconfortable 
des intellectuels francisants d’origine algérienne.  

Le scribe professionnel, quand il erre mal à propos sur le  
terrain où la mort s’est dressée, vit un destin soudainement 
étriqué : ni guerrier lancé dans le chahut du combat, ni 
charognard se précipitant sur les restes du butin… (p. 53)  

L’écrivain ou le peintre des batailles rôde en zone trouble, 
habité d’un malaise qui l’éloigne du vif de la souffrance, et 
qui ne lui évite pas la peur qui rapetisse. (p. 53) 

  En abordant autrement l’histoire du débarquement français et 
de la prise d’Alger, en en proposant une lecture différente des 
versions officiellement professées par les militaristes et les 
extrémistes français et algériens, l’écrivaine avait conscience de 
s’aliéner leur double inimité. Elle savait aussi que des deux 
côtés de la Méditerranée, elle allait déclencher sur sa tête 
l’anathème de ceux qui ne veulent pas entendre parler du 

Licence accordée à Youcef Elmeddah  waz63@orange.fr - ip:185.24.186.192



 
43 

 

débarquement français autrement que comme un prolongement 
des croisades. Il ne lui échappait pas qu’elle courait des risques. 
Elle avoue sa peur et la honte de cette peur. Pour le « scribe 
professionnel » qu’elle est, l’autre drame est que la mort peut 
l’emporter sans avertir sur son heure et sans indiquer le camp de 
son instigateur. 

Pour lui, la mort se tapit dans le moindre taillis ; elle 
risque de surgir sans le luxe d’une mise en scène, sans la 
menace d’un brusque empalement. (p. 53) 
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IV 
 
    Ouverte la Ville plutôt que prise. (p. 59)  
En clair : abandonnée par les Turcs. 
Vendue la capitale, au prix de son trésor de légende. (p. 59) 
Fille reniée « bradée » par son tuteur avec un dédommage-

ment à son nouveau protecteur. Le dey Hussein achètera son 
salut et le salut de sa famille moyennant la livraison du trésor 
d’Alger. 

Dessaisie de son passé et de sa morgue, Alger du nom 
premier de ses deux îles, el-Djezaïr. Ces îles avaient été 
libérées des serres espagnoles par Barberousse qui en fit un 
nid de corsaires écumant la Méditerranée pendant plus de 
trois siècles. (p. 59) 

En clair : ville libérée de la mainmise des Turcs et leur 
bellicisme. Cause de l’avilissement d’Alger : la corruption de 
son identité et de sa vocation quand, sous prétexte de la libérer 
des espagnols chrétiens et de la rendre à l’Islam, Barberousse en 
fit un repaire de flibustiers et ligua contre elle la haine unanime 
de tous les états disposant d’une flotte marchande.  

  Ce que contestent certains historiens : que la population 
d’Alger souhaitait la chute de la ville et la défaite des Turcs. 
Raison majeure, historiquement établie : l’exécration qu’elle 
vouait au régime des janissaires et à son chef, le dey Hussein. 
Meilleure témoignage ne peut en être donné que par un turc, en 
l’occurrence Hadj Ahmed Effendi, mufti d’Alger, la plus haute 
personnalité morale en dehors du dey. Vingt ans plus tard, dans 
la sérénité et le confort d’une ville de l’Anatolie où la porte 
ottomane l’avait installé comme gouverneur, il rapporte : 

« L’explosion fit trembler la ville et frappa de stupeur tout 
le monde. Alors Hussein Pacha convoqua les notables de la 
ville pour tenir conseil. La population tout entière vociférait 
contre lui... Puis il évoque succinctement les premiers 
négociateurs des pourparlers … » (p. 60) 

Chassé-croisé d’émissaires officieux et officiels à la recherche 
d’un compromis. D’abord le secrétaire du dey, envoyé par la 
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milice, qui se dit disposée à payer un tribut et éventuellement à 
livrer le pacha en contrepartie de la sauvegarde de la ville et la 
préservation de leurs privilèges personnels. Ensuite Hamdane et 
Bouderba, des notables agissant de leur initiative personnelle. 
Hamdane, qui connaît le français, s’en retourne avec une 
conclusion claire : les Français sont déterminés à s’emparer de 
la ville… Suit une délégation composée de deux autres 
dignitaires et du consul d’Angleterre qui parle au nom de son 
ami le dey. De Bourmont dicte les termes de la capitulation.  

Garantie des biens personnels du dey et des janissaires qui 
devront quitter le pays, respect de l’exercice de la religion 
des habitants, de leurs biens, de leurs femmes. (p. 61) 

Pendant que les algériens de Bab-el-Oued quittent la ville, les 
tractations achoppent sur la signification de la formule « se 
rendre à discrétion » employée par de Bourmont dans le texte 
de reddition. Le bey ne comprend pas la tournure et ne signera 
pas avant d’avoir été édifié. Un vieux diplomate est chargé de 
cette mission. Son nom est Brasewitz. Il a, dans le passé, servi 
d’intermédiaire entre Napoléon et Murad Bey, pacha d’Egypte. 
Il se rend auprès du dey, essuie en cours de route et au palais 
nombre de menaces et d’insultes et s’acquitte de la tâche… 
Mais les émotions subies ce jour du 4 juillet lui causent des 
troubles physiques et nerveux qui le tuent rapidement : sort des 
personnes qui comme A. Djebar, feront liaison entre deux 
langues, deux cultures, qui œuvreront, à aider au rapproche-
ment, à lever les malentendus, sort des Algériens de culture 
double : la mort. 

En assurant le passage dans la langue adverse (langue 
turque du pouvoir vacillant, ou langue arabe de la ville 
maure, je ne sais …), Brasewitz semblait devoir payer cela 
de sa vie. (p. 63) 

Le mufti Hadj Ahmed Effendi réapparaît. Son orgueil ne 
pouvant souffrir la défaite, il prend la tête d’une foule de 
« pieux musulmans » et avec un grand courage, il marche sur 
l’ennemi. 

En ce moment, des femmes se précipitent au-devant de 
nous, jetant leurs enfants à nos pieds et s’écriant : « C’est 
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bien si vous êtes vainqueurs, mais si vous ne l’êtes pas, 
sachez alors que les Infidèles viendront nous déshonorer ! 
Partez donc, mais avant de partir, immolez-nous ! » (p. 64)  

Etrange attitude des femmes, qui présagent tellement peu du 
succès de l’expédition. Et qui ne se font aucun doute quant aux 
intentions de l’envahisseur… Le mufti est tranquillisé par le 
dey : les Français ont donné leur parole qu’ils ne profaneront 
pas les mosquées et qu’ils respecteront la vie des civils. Rien 
sur le respect des femmes… Mais le notable s’en satisfait. 
Messager d’un rang inférieur aux précédents, il calme la foule. 

« Toute la population, hommes et femmes, se pressait au 
seuil de mon logis en criant d’un ton lamentable : - Puisque 
déjà, il faut périr, mieux vaut mourir devant la porte d’un 
alim ! » (p. 65) 

Mais le Alim fera ses malles, laissera les malheureux 
implorants sur le seuil de sa porte et regagnera la sienne de 
porte, celle d’Istanbul…  Le lendemain, la reddition est signée. 
Elle est suivie par une pluie de de promotions, un défilé 
militaire et la remise aux Français du trésor du dey ; ce trésor 
fabuleux est mentionné aussi comme une cause de l’expédition. 

Là, se trouve le cœur même de la prise : un amoncellement 
d’or qui permettra de rembourser tous les frais de la 
gigantesque expédition, qui alimentera en sus le trésor de la 
France et même quelques budgets privés. (p. 66)  

  La conquête d’Alger suscite une littérature foisonnante. La 
plus volumineuse provient des officiers supérieurs qui publient 
dès l’année suivante, leurs souvenirs. Entre 1830 et 1835, on ne 
compte pas moins de 19 relations de cette journée, écrites par des 
officiers de l’armée de terre et quatre ou cinq rédigées par des 
gradés de la marine. A quelles motivations obéissent-ils ? 
L’écrivaine connaît la réponse : dire que la conquête d’Alger a 
été une conquête charnelle, qu’elle s’est faite par la séduction ou 
la violence - qu’importe - mais dire qu’elle a été un corps à corps 
amoureux, un entremêlement physique de deux peuples poussés 
l’un vers l’autre par le déterminisme d’une histoire autre. 

Une telle démangeaison de l’écriture me rappelle la 
graphorrhée des jeunes filles enfermées de mon enfance : 
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écrire vers l’inconnu devenait pour elles, une manière de 
respirer un nouvel oxygène… Mais que signifie l’écrit de 
tant de guerriers, revivant ce mois de juillet 1830 ? Leur 
permet-il de savourer la gloire du séducteur, le vertige du 
violeur ? (p. 67) 

Un aveu de ce genre peut-il être compris, entendu, dans un 
Paris louis-philippard, devenu siège d’un fouillis de tendances, 
de modes de pensée et d’intérêts politiques et matériels ? Quelle 
intelligence, quelle sensibilité consentirait à admettre que la 
passion est un moteur sinon de l’histoire, du moins de 
l’évènement ? Dans la confusion apportée par le règne de 
Charles X, la France semble avoir totalement perdu la mémoire, 
même celle de son passé chrétien, cette autre passion où elle 
avait dans le passé, puisé des mobiles de guerre et des 
justifications à la violence. 

Car cette conquête ne se vit plus découverte de l’autre, 
même pas nouvelle croisade d’un Occident qui aspirerait à 
revivre son histoire comme un opéra. (p. 67)  

Trahison des intentions premières de ceux qui font 
l’événement, et dont les suivants immédiats dénaturent les actes 
et les buts : la conquête tourne au pillage. 

L’invasion est devenue une entreprise de rapine : l’armée 
précédent les marchands, suivis de leurs employés en 
opération ; leurs machines de liquidation et d’exécution sont 
mises en place. (p. 67)  

Même « le mot » que les officiers chargeaient de porter la 
vérité de la conquête est détourné de sa fonction. Capté, dévié, 
transfiguré, il tombera sous le monopôle d’une catégorie de 
conquérants différente et cessera de répercuter les échos 
sincères de la violence amoureuse qui a présidé à la prise 
d’Alger.  

Le mot lui-même… le mot deviendra l’arme par excellence. 
Des cohortes d’interprètes, géographes, ethnographes, 
linguistes, botanistes, docteurs divers et écrivains de 
profession s’abattent sur la nouvelle proie. Toute une 
pyramide d’écrits amoncelés en apophyse superfétatoire 
occultera la violence initiale. (p. 67) 
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D’où pour les officiers historiens, l’impression d’avoir été 
piégés, spoliés de leurs actes, dépossédés de leurs pensées. Des 
fleuves d’écrits de toutes sortes ont occulté ou dénaturé leurs 
témoignages pour une aventure franco-algérienne « différente ». 
Leurs voix sont emmurées tout comme sont emmurées les 
jeunes filles cloîtrées du village. Comparaison surprenante. 

Mes jeunes amies, mes complices du hameau de vacances, 
écrivaient même langue inutile et opaque parce que cernés, 
parce que prisonnières ; elles estampillaient leur marasme, 
pour en surmonter plus ou moins le tragique. (p. 67) 

  Dans le courant d’un texte qui parle du mal-être des premiers 
officiers conquérants de l’Algérie, l’évocation par A. Djebar 
des jeunes filles cloîtrées est inadaptée. Ni le contexte, ni les 
motivations ne sont les mêmes pour des jeunes filles en mal de 
liberté et d’amour et pour des officiers qui ont vu la mort et le 
sang… Excepté peut-être que leurs correspondances, toutes les 
deux, répondent à des tensions amoureuses ressenties comme 
des sommations obscures.  
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Textes rapportés à  
La prise de la ville ou L’amour s’écrit 

                            
Biffure… 

Texte postposé (page 69 pour toutes les citations) 
 
La prise de l’Imprenable…  
« L’imprenable » : formule couplée à Alger, si profondément 

ancrée dans les esprits qu’on l’a crue inscrite dans « la roche du 
temps ». Le Temps justement cesse de lui prêter son support : il 
se délite. Avec lui se délitent ses signes, auxquels se 
superposent de nouvelles lettres qui inscrivent une autre 
histoire, celle de la présence française.  

Des lettres de mots français se profilent, allongées ou 
élargies dans leur étrangeté, contre les parois des 
cavernes…  

Les lettres livrent des significations neuves à la lumière 
sanglante du passé, ou des passés.  

 … l’aura des flammes d’incendies successifs…  
L’histoire récente suit et explique l’histoire ancienne. Elle 

fusionne l’arabe et le français, les met en regard pour mettre en 
évidence leur parfaite symétrie et les rétablir dans un système 
unitaire de signes plus anciens.  

Et l’inscription du texte étranger se renverse dans le 
miroir de la souffrance, me proposant son double 
évanescent en lettres arabes, de droite à gauche redévidées.  

L’histoire transcendante refuse les particularismes : elle ne 
retient que les significations partagées et les transmute dans un 
système d’écriture fédérateur : celui de l’image.  

[les lettres] se délavent ensuite en dessins d’un Hoggar 
préhistorique…  

Pour déchiffrer cette écriture, source primitive des écritures 
arabe et française, il faut se mettre en état de réceptivité, revenir 
à sa nature première, se libérer des surligneurs identitaires. Il 
faut rejeter ses voiles, plonger au fond d’un soi vierge, initial. 
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Pour lire cet écrit, il me faut renverser mon corps, plonger  
ma face dans l’ombre, scruter la voûte des rocailles ou de 
craies… Seule, dépouillée, sans voile, je fais face aux images 
du noir…  

Alors seulement on est en condition d’entendre monter, depuis 
les profondeurs de son être, le langage de l’histoire.  

 … les chuchotements immémoriaux… géologie sanguino-
lente. 

Le passé livre son sens : il est fait de sons et de pestilence, 
preuves de copulations, d’amour physique… 

Quel magma de sons pourrit là, quelle odeur de 
putréfaction s’en échappe ? Je tâtonne, mon odorat troublé, 
mes oreilles ouvertes en huîtres… 

Mais comment expliquer aux hommes d’Algérie (Français et 
Arabes) que l’histoire qui les jette les uns contre les autres et 
leur fait édifier des charniers puants avec leurs corps est une 
expression de l’amour ? Comment expliquer la nature même de 
cet amour se cherchant par des voies sanglantes ? Quelle 
traduction lisible leur donner de ces « sons du passé » qui sont 
autant de paroles, pour les convaincre qu’ils sont un appel des 
corps réclamant leur remembrement, qu’ils sont plaidoirie pour 
un avenir partagé, et que l’aveu d’amour mutuel rendra enfin la 
paix aux âmes errantes des ancêtres communs ? 

Hors du puits des siècles d’hier, comment affronter les 
sons du passé ?… Quel amour se cherche, quel avenir 
s’esquisse malgré l’appel des morts, et mon corps 
tintinnabule du long éboulement des générations-aïeules.  

Drame de l’écrivaine : elle se sent lourde d’un passé fécondé 
par tous les passés. Les « générations aïeules l’habitent ». Mais 
saura-t-elle trouver le langage convaincant qui persuadera aux 
autres que leur histoire de demain ne sera jamais qu’une histoire 
de passion ? Que peut A. Djebar ? Les ancêtres ne lui ont 
transmis en fait de langage que cette avalanche de cadavres qui 
déjà la fait vaciller… Les signes des grottes recèlent les secrets 
du passé et de l’avenir. Ils esquissent le futur, le font pressentir, 
mais ils ne le dévoilent pas clairement, d’où le drame  
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  Fillette arabe allant pour la première fois à l’école 

Texte antéposé 
 

  Relation de la transgression commise par l’auteur. 
Transgression et libération. Adolescente, elle reçoit la lettre 
d’un lycéen lui faisant une offre d’amitié. La lettre est écrite en 
français.  

A dix-sept ans, j’entre dans l’histoire d’amour à cause 
d’une lettre. (p. 12) 

Le père déchiquète le message. Elle le reconstitue, contourne 
les interdits du père et de la société et donne suite à l’offre du 
jeune homme par une relation sentimentale. Amour insurgé : la 
prohibition encourage à la rébellion et pousse à l’infraction… 

Les mots conventionnels et en langue française de 
l’étudiant en vacances se sont gonflés d’un désir imprévu, 
hyperbolique, simplement parce que le père a voulu les 
détruire. (p. 12) 

  S’il existe, le lien entre Fillette arabe allant pour la première 
fois à l’école et La prise de la ville ou L’amour s’écrit est 
difficile à saisir. Le moins improbable est ce lien, historique, de 
l’introduction par la colonisation de l’école et de l’écriture : 
voies ouvertes sur la liberté et son corollaire : l’amour. La 
chronologie est inversée. La scolarisation de la fillette suit le 
débarquement et ne le précède pas.  

  Le fait le plus sûr est que la langue et la culture françaises 
ont déterminé le destin de A. Djebar. Elle choisit librement son 
époux, vit d’amour insouciant et de sensualité jusqu’à ce que les 
traditions et les tabous ressurgissent pour détruire son couple et 
sa vie sentimentale.  

Silencieuse, coupée des mots de ma mère par une 
mutilation de la mémoire, j’ai parcouru les eaux sombres du 
corridor en miraculée, sans en deviner les murailles. (p. 13)  

Le corridor des traditions. Il est invisible. Quand il se dresse, 
il devient muraille. Isma a été prise de court parce qu’elle n’a 
pas suivi l’enseignement  traditionnaliste des mères. Celles-ci 
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recommandent aux filles de ne jamais avouer un amour ancien à 
l’époux. A la suite de circonstances souvent évoquées par elle., 
mais jamais clairement, A. Djebar, mariée et mère d’une petite 
fille, dit à son mari des mots irréversibles. Sans doute ont-ils 
trait à une aventure amoureuse antérieure, révélée sous le coup 
du dépit ou de la colère. Révélation fatale.  

Choc des premiers mots révélés : la vérité a surgi d’une 
fracture de ma parole balbutiante. J’ai fait éclater l’espace 
en moi, un espace éperdu de cris sans voix, figés depuis 
longtemps dans une préhistoire de l’amour. (p.13) 

Le mari regrette de l’avoir épousée en dehors des coutumes la 
répudie. Ils se quittent.  

Ma fillette me tenant la main, je suis partie à l’aube. (p. 13) 
Le mari épouse une vierge. Le départ matinal de l’écrivaine 

est une fausse sortie. Elle reviendra vers l’ex-époux ne sachant 
pas si elle veut le reconquérir ou se venger. Elle raconte cette 
histoire dans son roman autobiographique Ombre sultane.  

 
 

Trois jeunes filles cloîtrées 
Texte intercalé 

 
  L’auteur nous dit dans le texte que ses souvenirs ont l’âge de 

ses dix, puis onze, puis douze, puis treize ans. Nous sommes 
donc en 1949. Les massacres des algériens par les colons et 
l’armée française survenus quatre ans plus tôt à Sétif, Guelma et 
Kherrata, sont présents dans les mémoires. 1949 est aussi 
l’année où en Algérie, les colons sabordent la loi prévoyant la 
création d’une assemblée autonome avec un nombre égal de 
représentants colons et indigènes. Les Algériens renoncent à 
leur dernier espoir d’égalité avec les Français et se tournent vers 
le Moyen-Orient arabe qui sort de sa récente défaite militaire 
face à Israël (1948) avec la gloire du martyr. Damas, Bagdad, 
Beyrouth et davantage encore le Caire, deviennent les foyers de 
leurs investissements de conscience. Le mouvement touche 
toutes les classes de la société algérienne, particulièrement la 
petite bourgeoisie des villes. Composée de fonctionnaires 
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cultivés, de commerçants aisés, de possédants terriens, cette 
petite bourgeoisie envoyait ses garçons et ses filles à l’école 
française, mais se faisait devoir de les inscrire dans les écoles 
coraniques et les médersas où des cheikhs et des oulémas leur 
transmettaient le même enseignement panarabe et panislamique 
dispensé en Egypte au Liban et en Syrie. Les cours se donnaient 
en dehors des horaires des écoles françaises, en fin de journée, 
de semaine, et pendant les vacances. Ils suffisaient pourtant à 
marquer le mental et la sensibilité des garçons et des filles. 
Comme les garçons, certaines jeunes filles se fascinèrent pour 
l’arabo-islamisme et quittèrent l’école française. Quand leur 
médersa était fermée par l’administration coloniale - ce qui 
arrivait fréquemment - elles préféraient se cloîtrer dans la 
maison familiale plutôt que de renouer avec elle. D’autres, bien 
que touchées par le même engouement pour le Moyen-Orient, 
abandonnèrent après un temps l’école coranique et la médersa 
au profit des écoles et des lycées coloniaux. Les raisons de ces 
ruptures sont quasiment les mêmes : les établissements français 
enseignaient des matières plus variées, plus attrayantes, à la 
différence des écoles arabes orientées sur la langue, la religion 
et une histoire arabe plus magnifiée par le slogan que la 
démonstration par le fait. De plus, la discipline et la morale y 
étaient plus contraignantes. Les garçons et les filles, par 
exemple, étaient séparés.  

Trois jeunes filles cloîtrées nous met dans les confidences de 
trois sœurs. La quatrième fille est la narratrice. Elle a 13 ans et 
reste en retrait car ses préoccupations vont surtout au basket-
ball qu’elle pratique au lycée. Les sœurs sont filles d’un 
commerçant aisé ; elles sont les seules du hameau à avoir 
fréquenté l’école primaire française. La seconde s’abstient : elle 
n’écrira jamais à un inconnu. Elle se refuse à toute histoire 
d’amour sauf avec un prétendant dûment déclaré. En attendant 
qu’il se manifeste, elle coud, fait de la broderie et prépare son 
trousseau de mariage. Les deux autres échangent un flot de 
correspondances avec des jeunes gens d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient, résidents de leurs pays ou étudiants à Paris et à 
Londres, arabes exclusivement. La plus grande écrit des lettres 
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qui entretiennent les destinataires de chansons égyptiennes, 
libanaises, de vedettes du cinéma et du théâtre arabes. Elle 
refuse avec « arrogance » les demandes en mariage qui lui sont 
faites. La benjamine garde le silence sur le contenu de ses écrits 
mais répète que ses lettres ont pour but de mieux lui faire 
connaître la personne qu’elle épousera. Elle scande qu’elle ne 
se laissera pas toucher par une personne dont elle ne sait rien…  

  Sur les chuchotements des jeunes filles, plane le spectre 
d’une vieille femme, aujourd’hui décédée. Cette vieille avait 
passé ses dernières années à dénoncer un obscur complot, une 
conspiration tramée à la faveur d’un mystérieux « oubli 
blasphématoire ». 

  Trois jeunes filles et trois tempéraments différents. La 
seconde sœur est le type même de la femme conservatrice, 
parfaitement fermée aux apports extérieurs, qu’ils viennent de 
France ou d’Orient. Elle refuse d’écrire pour se créer des 
chances de bonheur, accepte la claustration et n’envisage 
d’autre amour que celui que peut apporter le mariage 
traditionnel. Sa connaissance du français sera enterrée avec elle.  

  L’aînée et la benjamine usent de l’écriture comme un moyen 
de quête et d’évasion. La première refuse le mariage et se donne 
avec son corps et son esprit à la culture moyen-orientale. La 
seconde adopte le Moyen-Orient et le monde arabe, elle aussi, 
puisqu’elle écrit à des Libanais et des Cairotes, mais 
provisoirement, car elle entend faire choix, selon ses critères 
personnels, de l’homme qu’elle épousera.  

Jamais, jamais, je ne me laisserai marier un jour à un 
inconnu… (p. 24) 

  Si telles étaient les intentions de A. Djebar qu’il faille 
absolument trouver des liens entre Trois jeunes filles cloîtrées et 
le récit des combats de Staouéli qui le suit, on peut dire que la 
seconde sœur est celle que l’on retrouve couchée sur le champ 
de bataille, avec dans la main, la pierre avec laquelle elle a 
fracassé le crâne de son fils. Elle est le modèle de la femme 
attachée aux coutumes, imperméable aux changements et 
hostile à la proximité de l’étranger d’où qu’il vienne. Sur le 
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même champ de bataille, l’écrivaine la définit comme l’une  des 
deux futures mères-douleur algériennes  

… futures « mater-dolorosa » musulmanes qui, 
nécrophores de harem, vont enfanter, durant la soumission 
du siècle suivant, des générations d’orphelins sans visage… 
(II, p. 31) 

D’entre les deux, on aura reconnu celle qui a tué son fils pour 
le soustraire au contact des Français. Pour ce genre de femme, 
l’école française n’aura pas eu lieu. Si cette école a existé pour 
elle, la réclusion du harem aura effacé ses traces très tôt. 

  L’aînée représente cette catégorie d’Algériennes sur 
lesquelles le Moyen-Orient arabe a exercé une réelle 
fascination. Cette catégorie a existé, en grand  nombre. Elle a 
été formée par les Oulémas dans les Medersa où l’enseignement 
de l’arabe classique et d’une histoire arabe fortement sublimée 
supplantait les éléments de culture française qu’elle pouvait 
détenir. Mais son existence est ultérieure à l’arrivée des 
Français. Son modèle ne figure donc pas sur le champ de 
bataille de Staouéli. 

  La benjamine est la femme à laquelle l’instruction française 
a apporté la liberté d’aimer et avec elle, la liberté de juger et de 
faire des choix. Le Moyen-Orient et le monde arabe ne sont 
pour elle qu’une partie du monde, passible, au même titre que 
les autres, de l’examen critique. Précisément, cet examen 
critique effectué sur les écoles et les médersas (l’auteur les a 
fréquentées) l’amènera à rompre. Mais le Moyen-Orient aura 
faussé sa quête. Sans sa brève interférence sur sa vie, réduite à 
sa liberté de corps pure, et ne répondant qu’à sa violente 
curiosité d’amour, elle aurait réagi exactement comme celle que 
découvre à Staouéli, Barchou de Penhoën, l’aide de camp du 
général Berthézène. 

Des femmes, qui se trouvent toujours en grand nombre à 
la suite des tribus arabes, avaient montré le plus d’ardeur à 
ces mutilations. L’une d’elle gisait à côté d’un cadavre 
français dont elle avait arraché le cœur ! (II, p. 31)  

Un acte qui ne s’entoure d’aucun doute quant à ses 
motivations. La femme fait partie de ces tribus que leur culture 
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première n’a pas trompées sur le visage de l’amour : celui du 
Français. 
  Certaines tribus de l’intérieur sont venues au complet : 
femmes, enfants, vieillards. Comme si combattre c’était, 
plutôt que de monter à l’assaut et s’exposer à la crête, se 
donner d’un bloc, tous ensemble, sexes et richesses conf-
ondus. (II, p. 31)  

Le panarabisme moyen-oriental qui aurait égaré le chemin de 
la tribu n’est pas encore né… Sur l’instant, il a pénétré par 
effraction dans la mémoire des jeunes filles cloîtrées, créant la 
méprise, cette méprise que la vieille radoteuse dénonce comme 
un « oubli blasphématoire », un « complot ».                                                

 
 

La fille du gendarme français 
Texte intercalé 

 
La colonisation a créé la cohabitation intercommunautaire. La 

famille de l’auteur et celle du gendarme français sont voisines. 
Elles se rendent des visites fréquentes, échangent les paroles et 
les choses. Une osmose se crée : on parle l’arabe et le français 
des deux côtés, avec difficulté certes, mais qu’importe : on met 
en commun deux patrimoines. L’amitié prévaut sur 
l’appartenance. 

- C’est mon amie ! C’est une Française, mais c’est mon 
amie. (p. 34)  

La mère de famille française appelle ses amies algériennes 
« mes sœurs ». A son contact, les femmes algériennes se 
demandent bien pourquoi on leur interdit certains gestes 
anodins, courants chez les Françaises, comme par exemple, se 
serrer la main entre femmes, s’asseoir sur une chaise…      

Le spectacle de Marie-Louise embrassant son fiancé et 
l’appelant « mon lapin », « mon chéri », « Pilou chéri » (pour 
« Paul ») bouleverse l’auteur qui parle de « destruction », une 
destruction dont elle souffrira plus tard comme d’une injuste 
privation. 
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Anodine scène d’enfance : une aridité de l’expression 
s’installe et la sensibilité dans sa période romantique se 
retrouve aphasique. Malgré le bouillonnement de mes rêves 
d’adolescence plus tard, un nœud, à cause de ce « Pilou 
chéri », résista : la langue française pouvait tout m’offrir de  
ses trésors inépuisables, mais pas un, pas un moindre de ses 
mots d’amour ne me serait réservé… Un jour ou l’autre, 
parce que cet état autistique ferait chape à mes élans de 
femme, surviendrait à rebours quelque soudaine explosion. 
(pp. 43-44) 

Exemple de phrase un peu déroutante, fréquente chez A. 
Djebar quand l’autocensure subconsciente négocie le mot. On la 
rétablit dans sa claire expression en remplaçant « pas un 
moindre de ses mots d’amour ne me serait réservé » par « pas 
un moindre de ses mots d’amour ne viendrait sur ma langue » : 
insurrection contre les interdits qui répriment dans sa bouche 
l’expression de l’amour pour un français, le « Pilou chéri » ne 
sachant désigner qu’un français… Mais ses « élans de femme » 
sont trop puissants. Ils devanceront par une « explosion » la 
mixité amoureuse interdire.  

  Le texte se termine par le mot « explosion ». Le texte 
principal qui lui fait suite commence par le même mot : 
« Explosion de Fort l’Empereur », une explosion qui va détruire 
les capacités de résistance de la ville et ouvrir la troisième et 
dernière phase des combats. Sans elle, « l’explosion » 
pressentie de l’auteur (sa libération totale, ses amours) n’aurait 
pas eu lieu.  

 
 

Mon père écrit à ma mère 
Texte intercalé 

 
  Au contact de la famille française, la famille algérienne a 

évolué. La mère a appris à parler et à lire la langue de son amie 
et voisine française. Elle a rompu avec la règle, dictée par la 
tradition, de parler de son mari en le désignant par « lui ». Elle 
l’appelle désormais « mon mari » ou « Tahar », son prénom. 
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Une écluse s’ouvrit en elle, peut-être dans ses relations 
conjugales. (p. 55) 

Le père, instituteur de l’école française, ne reste pas 
imperméable à l’influence française : depuis le département 
lointain où il voyage, il écrit des lettres à sa femme. Sur les 
enveloppes et les cartes postales, il inscrit l’adresse. Celle-ci 
commence par « Madame », un mot que la tradition réprouve 
comme une impudicité quand il désigne l’épouse. 

Mon père avait osé « écrire » à ma mère. L’un et l’autre, 
mon père par l’écrit, ma mère dans ses conversations où elle 
citait désormais sans fausse honte son époux, se nommaient 
réciproquement, autant dire s’aimaient ouvertement. (p. 58) 

 
 

Conclusion sur les textes rapportés à  
La prise de la ville ou L’amour s’écrit 

 
  Il est plus logique de voir dans les textes rapportés, les 

libérations que la colonisation a apportées à la société 
algérienne par son école et par son modèle de vie quotidienne. 
Ils ont été intégrés dans les séquences de la prise d’Alger parce 
que ces libérations y trouvent leurs racines, mais plus sûrement 
parce que l’auteur tenait à dérouter le censeur, en brouillant les 
plans temporels, et en créant des discontinuités thématiques. Il 
n’était en effet pire blasphème que de suggérer que la 
colonisation a apporté un quelconque bien au colonisé… ou que 
de la cohabitation des deux communautés pouvait naître une 
société mixte, riche d’une double culture et digne de se donner 
en exemple au monde…  

  La succession des textes suit l’âge des personnes 
concernées : la toute première écolière (Fillette arabe allant 
pour la première fois à l’école), puis les adolescentes (Trois 
jeunes filles cloîtrées), puis la mère, avec un début de 
revendication des femmes de son âge (La fille du gendarme 
français), enfin le père (Mon père écrit à ma mère).  
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L’Amour, la fantasia 
 

Deuxième partie : 
Les cris de la fantasia 
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La Razzia du capitaine Bosquet à partir d’Oran… 
 

Le récit 
 
  Récit inspiré de l’attaque en octobre 1840 par Lamoricière des 
tribus Gheraba et Beni-Ali stationnées dans le Sud-ouest 
oranais et alliées de l’Emir Abdelkader. Ce dernier a repris les 
hostilités après une trêve de 3 ans. Il menace maintenant les 
déplacements des troupes françaises et leur ravitaillement à 
travers toute l’Oranie et le centre où le maréchal Valée, le duc 
d’Orléans et le duc d’Aumale n’ont remporté qu’une victoire 
précaire sur les Hadjout et les Menacer de la Mitidja. L’auteur 
prend ses sources dans la correspondance de deux témoins et 
acteurs, le capitaine Bosquet, aide de camp du général 
Lamoricière, et le capitaine Montagnac. Le premier écrit à sa 
mère, le second à sa sœur et à son oncle. Bosquet et Montagnac 
ne se connaissent pas. Ils éprouvent cependant l’un et l’autre, 
pour le pays qu’ils sont en train d’ensanglanter, du « dépit 
passionnel » : l’Algérie se dérobe à leur amour. Les 
affrontements sont l’occasion de s’accoupler avec elle, mais 
l’étreinte est aride, sèche : la partenaire ne se donne pas, elle 
nie, ne « reconnaît » pas sa prise de possession. Son refus 
oblitère en viol les embrassements qui lui sont imposés. 
Complexité d’une passion presque humaine : l’amoureux tente 
de se convaincre que lui aussi n’aime pas que sa passion se 
trompe d’objet. Il se ferme, nie ou dénature les signes qui ne 
simulent pas son refus : il se résout à ce que ses embrassements 
affectent la violence stérile du viol, une brutalité sur la chair, 
Pourtant, à l’heure où il écrit surgit l’angoisse que peut-être, les 
gestes qui le repoussaient dissimulaient l’expression même de 
l’amour, ou qu’ils l’exprimaient dans une langue qu’il ne 
saisissait pas, que le drame tenait à un malentendu, une 
communication faussée… autant dire une impuissance. 
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Les personnages 
 
Le héros : 
- Le héros authentique est nanti d’un attribut (signe physique ou 
surnom).  
- Tout héros est doublé d’un ou deux substituts ou lieutenants, 
eux aussi porteurs du signe. 
- Tout héros est révocable s’il démérite de sa tâche (comme tout 
amant). 
- Tout héros défaillant et remplacé par son premier substitut. 
 
Trio épisodique : 
Maréchal Valée : sans attribut.  
Duc d’Aumale :     // 
Duc d’Orléans :    // 
 
Trio acteur I :   
Général Lamoricière : L’homme à la chéchia  
Capitaine Bosquet : Le héros de Crimée  
Capitaine Montagnac : Le martyr de Sidi Brahim (pour Bosquet 
et Montagnac : surnoms à titre anticipatif). 
 
Trio acteur II :  
Général Yusuf : Le renégat  
Mustafa ben Ismaïl : Le coulougli  
L’éclaireur, adjoint de l’agha Mustapha : Le compagnon du 
butin. 
 
 

Directions de lecture possibles 
 
- L’affrontement armé entre les communautés française et 
algérienne est embrassement, copulation. 
-  Les motifs profonds des affrontements sont pressentis par les 
protagonistes, mais non conscientisés (réminiscence d’une 
préhistorique communauté de corps et d’appartenance).  

Licence accordée à Youcef Elmeddah  waz63@orange.fr - ip:185.24.186.192



 
63 

 

-  L’embrassement-affrontement conserve sa définition de viol 
tant que les partenaires ne se seront pas reconnus.  
- Ambiguïté de la négation du partenaire. La non-
reconnaissance est non-aveu, plutôt qu’ignorance.  
- La confrontation, l’embrassement, la mort, l’événement 
n’acquièrent le statut de faits réels, d’historicité, que s’ils sont 
authentiqués par un ou plusieurs témoins (« les huissiers » chez 
Assia Djebar). Il en est de même pour l’acte d’amour et le nu 
féminin. 
-  L’acte d’amour amnésique est l’acte non reconnu comme tel 
par l’un des partenaires.  
-   Sa mémoire est le désir.  
- Son inachèvement, son non-aveu le condamnent à se 
reproduire sans fin, à l’identique, avec la même sécheresse 
stérile du viol. 
 
 

Analyse 
 
  Point de situation militaire dressé avec la concision du 

stratège devant une carte : au centre, des tribus réduites par le 
maréchal Valée, mais prêtes à reprendre les combats. Au sud, 
autour de la place d’Oran et vers Tlemcen, Bou Hamedi, 
lieutenant d’Abdelkader, qui mène des razzias contre les tribus 
alliées des Douaïrs. Au-delà du Tlélat, un peu au sud d’Oran, 
les Ghérabas et les Beni Ali, des alliés inconditionnels de 
Abdelkader.  

Douze lieues - soit une soixantaine de kilomètres - séparent 
l’emplacement de leurs limites des postes français : l’étape 
semble trop longue pour une attaque éventuelle… (pp. 74-
75) 

Ces troupes neuves… doivent couvrir de nuit, au moins 
cinquante kilomètres pour pouvoir surprendre les ennemis 
à l’aube. (p. 76)  

Indications précises des distances, doublées de considérations 
tactiques. Les repères instruisent le lecteur et le situent dans 
l’action.  
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Trois kilomètres plus loin, c’est l’attaque. (p. 78) 
Toponymie précise, donnée comme une topographie de scène. 

Minutie de l’historienne fidèle à la vérité des documents alliée à 
l’intention de la dramaturge : les fonds de toile successifs sur 
lesquels se déploie le récit sont définis comme éléments de 
stratégie et de scène de théâtre tragique. 

Un modeste espace de deux ou trois lieues est contrôlé 
autour de la place forte, entre les deux camps de Misserghin 
et du Figuier… A l’est, à proximité du rivage, s’étend la 
ferme de l’unique colon, un nommé Dandrieu. (p. 73)  

Sur les routes de Tlemcen, de Mostaganem, d’Arzew, les 
convois français, bien escortés, passent de temps en temps. 
(pp. 73-74)  

Le lecteur est instruit sur les lieux, au besoin, par des 
complétives. 

Au delà du Tlélat (un oued qui se jette dans l’immense lac 
salé au sud d’Oran), les mouvements de la tribu des 
Gheraba et des Ouled Ben Ali sont signalés. (p. 74)  

De l’oued Tlélat au point de repère choisi, un ravin 
précédant la localité de Makedra, la troupe va bon train. 
(p. 76) 

Mais en même temps, il lui est assigné une place, celle, 
malaisée, que fait A. Djebar au témoin : un témoin impuissant, 
dirigé puis enfermé dans un réseau de repères rigoureux. 
L’impression d’enfermement devient celle d’un emprisonne-
ment plus étroit encore quand un autre repère plus contraignant 
s’ajoute, celui d’un temps absolu, indifférent à la volonté 
humaine, laquelle devient un instrument d’exécution de ses 
ordres, lors même qu’elle croit décider. 

Le 21 octobre à midi, l’ordre est transmis à l’infanterie, 
aux spahis de Yusuf, et aux cavaliers alliés de Mustapha ben 
Ismaël le coulougli, de se réunir au camp du Figuier, sur la 
route sud-est. (p. 76)  

Un temps-fatum qui déroute les hommes de troupe et les 
officiers. Les passages en revue des troupes, d’habitude, n’ont 
pas lieu en fin de journée.  
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A six heures du soir, soldats et officiers étonnés, sont 
passés en revue. (p. 76) 

...et qui dispute aux officiers la paternité des ordres. 
L’attaque est néanmoins fixée au 20 octobre. (p. 75) 
Sous le couvert d’une abstraite hiérarchie militaire, il prend 

les destins des personnes, héros ou comparses, dans son 
cinétisme. Il les désigne selon ses critères inconnus, les appelle 
à un rôle.  

Lamoricière est nommé le 20 août à la tête de la place 
d’Oran. (p. 74) 

Le régiment de Montagnac vient d’arriver de Cherchell 
par mer, le 14 de ce mois. (p. 75) 

Il a même pour certains, à leur insu, daté leur passé et leur 
avenir. 

Bosquet sera le héros de la guerre de Crimée vingt ans 
plus tard. (p. 75) 

Montagnac, lui que la défaite de Sidi Brahim transformera 
cinq années plus tard en martyr. (p. 75) 

Temps maître : il s’interpénètre avec la dimension espace, 
qu’il va servir à quantifier, dévoilant, à l’heure où il ordonne 
l’événement, sa nature de temps sidéral, sourd à l’intervention 
humaine. 

A deux heures du but, tandis que l’aube va poindre 
incessamment, l’effet de surprise est donc assuré. (p. 77) 

Il livre ses apparences. Pour certains officiers, il est cette nuit 
de victoire, un complice. Pour Bosquet, lecteur aveuglé sur les 
signes, il n’est même pas élément de stratégie, mais moment de 
tourisme visuel.  

La nuit est à nous, rêve l’un ou l’autre de ces capitaines… 
Bosquet note les couleurs de l’aube qui se lève. (p. 77) 

L’affrontement a lieu, inauguré par les cris de la prise de 
possession mutuelle des corps, une copulation quasi-sexuelle, 
avec les appels du refus et « plus présents », « les grognements 
de l’assentiment ». Prise de possession des corps sur le mode 
érotique qui provoque l’évanouissement des femmes.  
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Renversement des corps mêlés. Ils glissent dans le 
désordre des tentures maculées. Grognements sourds plus 
présents que les plaintes, que les glapissements de triomphe 
ou d’effroi… (p. 78)  

Bosquet refuse d’entendre et de comprendre les cris générés 
par les étreintes guerrières réussies ; il fausse son ouïe, ignore 
les saccades métaphoriques du plaisir et réduit son regard aux 
couleurs ambiantes. 

Tandis que le sang, par giclées, éclabousse les tentes 
renversées, Bosquet s’attarde sur la violence des couleurs. 
(p. 82) 

Vient le moment de l’écriture. C’est le moment de rejouer son 
rôle sous l’œil d’un témoin. Ce témoin est multiple. Il peut être 
une mère ou un oncle, indulgent et inquiet. On les rassure (à 
l’exemple de Montagnac dans sa lettre du 1° novembre 1840) 
en leur présentant la guerre comme un jeu, une chorégraphie, 
digne d’agrémenter une conversation de salon. 

Je vais te conter tout cela ; il y a de tout dans cette razzia : 
marche militaire et sages combinaisons, énergie digne 
d’éloge dans l’infanterie, qui était harassée et ne s’est pas 
arrêtée… ensemble parfait dans notre belle cavalerie, et 
puis toute la poésie possible dans les détails de la scène, qui 
fait le fond de la razzia. (p. 81)  

Parti pris d’enjouement que Montagnac fait sien ; sauf que lui 
est charmé davantage par la vivacité des mouvements et les 
tonalités sonores.  

Ces nuées de cavaliers légers comme des oiseaux se 
croisent, voltigent sur tous les points ces hourras, ces coups 
de fusils dominés, de temps autre, par la voix majestueuse 
du canon, tout cela présentait un panorama délicieux et une 
scène enivrante. (p. 81) 

Poésie à l’intention de parents émotifs. Quand il écrit à un 
ami, Joseph Bosquet est plus sérieux. Il devient le technicien 
averti de l’art de la guerre, admiratif du génie militaire et du 
charisme de Lamoricière, son chef, qu’il ambitionne d’égaler 
par l’exploit. Précisément, le moment est propice aux faits 
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d’armes car l’émir Abdelkader a ouvert, de nouveau, les 
hostilités. 

Enfin le vent de la conquête se lève pour notre auteur 
béarnais, et il se croit à la proue. (p. 81) 

Montagnac et Bosquet mourront tous les deux célibataires. 
Aux autres témoins avec lesquels ils correspondent, les femmes 
qu’ils auraient pu épouser, ils dévoilent l’intensité du plaisir qui 
les nourrit au combat.  

Nul besoin d’épouse, nulle aspiration à une vie rangée 
quand le plaisir guerrier se ravive taraudé par les mots. 
Revivre, par réminiscence, le halètement du danger ; les 
phrases harmonieuses des épîtres conservent cette âcreté 
que ne soupçonnent pas les femmes de la famille rêvant 
dans l’attente. (p. 82) 

Etranges épistoliers qui prétendent initier les femmes à une 
sensualité qu’elles ignorent ! Et pour lesquels la pratique de 
l’écriture devient onanisme. Etrange sensualité que celle qui 
s’exprime par des mots martiaux. Nos deux capitaines 
dissimulent à peine la monstrueuse transmutation de leur désir 
en violence. 

Ne serait-ce pas le décor qui par sa barbarie naturelle, 
contamine ces nobles assaillants ? (p. 82) 

Notre capitaine s’adonne à l’illusion de ce divertissement 
viril : faire corps avec l’Afrique rebelle, et comment, sinon 
dans le vertige du viol et de la surprise meurtrière ?… (p. 82) 

Dénonciation des possessions (toujours inaccomplies) du 
violeur et signe de son insuffisance : cette jambe de femme 
arrachée pour son khalkhal, appelé aussi Redif (littéralement : le 
compagnon) un anneau de pied que les femmes algériennes 
portent pour avertir qu’elles partagent leur vie et leur lit avec un 
compagnon, que ce compagnon est à la hauteur de la sensualité 
exigée de lui.… Du temps d’Hérodote, ces anneaux étaient 
tressés dans la fibre végétale, et les femmes en portaient autant 
qu’elles comptaient de compagnons successifs dans leur vie. 
  … pied de femme que quelqu’un a tranché pour s’emparer 
du bracelet d’or ou d’argent qui ornait la cheville. (p. 82)  
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Bosquet évoque la jambe amputée comme un « détail »… 
Avec le même détachement il parle de ces sept femmes tuées 
par les troupes, parce que ces femmes les ont accueillies avec 
des insultes.  

« Chiens, fils de chiens ! criaient-elles, les mégères ! 
s’exclame l’un des spahis, à coté de Yusuf ! » (p. 80) 

Jalousie d’une sexualité accomplie, proclamée comme telle 
par l’anneau de pied et dont le genre féminin, tout le genre 
féminin, est puni à travers sept représentantes…  

  Bosquet mentionne plus loin cet enfant de quinze ans, mort 
l’arme à la main, en défendant l’honneur de sa sœur. La guerre 
du capitaine ne serait-elle que cela ? Une jambe de femme 
coupée ? Un adolescent gisant devant une tente sous laquelle 
grelotte une jeune femme ? Des bijoux disséminés par des 
coffres éventrés ? Des troupeaux saisis à l’ennemi..? Faute de se 
faire reconnaître comme amant authentique de cette Algérie 
qu’il détruit à travers ses personnes et ses biens, il se résigne au 
rôle dégradant de prédateur de sa chair, d’accapareur de son or 
et de ses troupeaux.  

Impossible d’étreindre l’ennemi dans la bataille. Restent 
ces échappées : par femmes mutilées, par bœufs et 
troupeaux dénombrés, ou par l’éclat de l’or pillé. (p. 82)  

Compensations dérisoires du violeur, se repaissant des 
lambeaux de chair arrachés à un corps de femme qui lui 
échappe. A l’heure où il les revit par l’écriture, ces moments 
sont imprégnés par les odeurs de la possession tronquée. 

Comme si l’amour de et dans la guerre ne cessait de 
puer… (p. 82) 

Relents du désir qui se répand et se perd sous les dérobades de 
la victime… copulation incomplète dont la mémoire du 
capitaine, devenue métaphorique, peut raviver la cruauté et la 
frustration. 

Symphonie exacerbée de l’attaque ; piétinements par 
lancées furieuses, touffes de râles emmêlés jusqu’au pied des 
cavales. Tandis que le sang, par giclées, éclabousse les tentes 
renversées, Bosquet s’attarde sur la violence des couleurs. 

Licence accordée à Youcef Elmeddah  waz63@orange.fr - ip:185.24.186.192



 
69 

 

L’élan des retombées le fascine, mais l’ivresse d’une guerre 
ainsi reculée tourne à vide. (p. 82)   

« L’ivresse d’une guerre ainsi reculée tourne à vide » privée 
de son épanouissement final, la sensualité ne trouve pas sa 
satiété. Mais qui donc « recule » cette ivresse ? Qui la diffère ? 
La réponse de Bosquet et de Montagnac est prête : c’est 
l’ennemi. Il fuit, refuse de se laisser posséder. 

Impossible d’étreindre l’ennemi dans la bataille. (p. 82) 
Même l’émir Abdelkader refuse la confrontation. 
Pour l’instant, ni l’Emir, ni aucun de ses célèbres cavaliers 

rouges, pas un de ses lieutenants trop audacieux, aucun de 
ses alliés « fanatisés » ne se montre. (p. 81)  

Le comte de Castellane a « participé à de semblables chevau-
chées ». Les dérobades de l’ennemi l’ont irrité lui aussi. Il 
donne l’explication : l’ennemi obéit aux commandements de sa 
religion, et sa religion lui interdit tout contact avec le chrétien. 
La preuve en est donnée par les femmes. 

L’élégant chroniqueur ne s’abuse pas : elles ne se 
protègent pas seulement de l’ennemi, mais du chrétien, à la 
fois conquérant et tabou ! Elles se masquent toutes comme 
elles peuvent, et elles le feraient avec leur sang, si besoin 
était… (p. 83) 

Insaisissabilité de l’ennemi : prétexte qui se propose en 
absolution et destiné à un lecteur lointain. Sur le terrain, 
l’ennemi n’accuse pas l’évanescence qu’on lui prête. 

Or, l’ennemi revient sur l’arrière. Sa guerre à lui, apparaît 
muette, sans écriture, sans temps de l’écriture. Les femmes, 
par leur hululement funèbre, improvisent en direction de 
l’autre sexe comme une étrange parlerie de la guerre. 
Inhumanité certes de ces cris, stridulation du chant qui 
lancine, hiéroglyphes de la voix collective et sauvage : nos 
écrivains sont hantés par cette rumeur… (pp. 82-83)  
  Quelle est cette fuite qui fait revenir l’ennemi au lieu de 
l’éloigner ? Quelle est la réalité de ces esquives dont il faut « se 
convaincre ? ». Les femmes hululent en direction de « l’autre 
sexe », les combattants, indistinctement, Français ou Arabes. 
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L’auteur reconnaît que leurs cris sont inhumains. Mais cela 
suffit-il pour que le viril conquérant se déclare exclu de cet 
appel destiné au sexe masculin sans distinction ? S’ils étaient 
incitation univoque, adressée aux seuls coreligionnaires, les 
you-you des femmes hanteraient-ils à ce point la mémoire des 
officiers écrivains..? Les voltiges des cavaliers d’en face, les 
cris des femmes, ne sont-ils pas au contraire, autant de 
messages de séduction aspirant à la mise en présence des 
corps ? La religion, l’âpreté des cris des femmes, la poussière 
sur leurs visages sont-ils vraiment des obstacles ? Ou des alibis 
pour les nouaisons inachevées, les violences sèches du viol, ces 
masques inversés de l’impuissance sexuelle ? 

Sa guerre à lui, apparaît muette, sans écriture, sans temps 
de l’écriture. (pp. 82-83)  

Aveuglement feint, qui dispense en bonne conscience de la 
procédure de séduction à laquelle l’ennemi invite par la danse 
équestre et l’appel de ses femmes… Bosquet et Montagnac 
savent tous les deux que seule la possession sanctionnée par le 
consentement de la partenaire est une possession achevée. Un 
oui les réhabiliterait, il transformerait leur assaut guerrier en 
saisie amoureuse, embrassement ; leur violence aussi cruelle 
fût-elle, plaiderait alors pour une soif d’amour vrai plutôt 
qu’une brève et sanglante pénétration ; leur corps à corps avec 
la victime se justifierait par sa plénitude : un échange fécondant. 
De violeurs, la reconnaissance de leur victime les eût consacrés 
en amants… Mais ils se refusent à l’épreuve… Par crainte de ne 
pas y suffire ? C’est en tous cas une crainte de cette nature qui 
traverse le courrier adressé par les officiers à des femmes 
lointaines. Dans le clair-obscur de l’écriture, ces femmes 
prennent sporadiquement le visage de cette autre femme qu’est 
l’Algérie. La substitution de la destinataire donne à nos deux 
héroïques capitaines le loisir de se livrer au jeu aisé de la 
séduction qui se sait sans suite.  

Cette correspondance au jour le jour, qui part des 
bivouacs, offre une analogie avec les lettres d’amour ; la 
destinatrice devient soudain prétexte pour se dévisager dans 
l’obscurité de l’émoi… Traces semblables de la guerre, de 
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l’amour ; danse d’hésitation face à l’image de celui qui 
glisse. Or, cette fuite fait peur : on écrit pour la juguler. 
(p. 84) 

Peut-on craindre, le soir de rédaction, la fuite d’un ennemi que 
l’on souhaitait le matin même, à l’heure où on l’écrasait sous 
les goums de la razzia ? 

Se convaincre que l’Autre glisse, se dérobe, fuit. (p. 82) 
  L’écrit génère l’illusion de la possession. Il la nourrit, la 

conforte. Sa matière est l’image, plastique, disposée à épouser 
la forme du désir et la refléter. Précisément, c’est une image de 
l’Algérie vaincue, autrement dite sexuellement assouvie que 
dessine la plume de Bosquet aussi bien à l’intention de ses 
correspondantes que pour le mâle renom du soldat. Mais cette 
image est fragile, la réalité peut la détruire à n’importe quel 
moment. Vivre avec elle, c’est vivre avec la crainte de sa 
brutale évaporation, sa fuite… Autre face du miroir : la réalité à 
laquelle renvoie cette image est l’Algérie, une matière de chair 
et de sang ; à cette autre femme, on demande au contraire de 
s’échapper ; sa fuite est souhaitée, provoquée ; elle offre l’alibi 
pour les lacérations que l’on inflige à son corps… elle explique 
et justifie aussi les possessions inachevées, celles du viol qui 
éludent la notion d’échec. 

  Comment concilier la fragilité d’une image et son double ? 
En les fusionnant dans un type de représentation qui tolère la 
cohabitation fallacieuse des antinomies, du vrai et du faux : le 
mythe. En l’occurrence, celui d’une Algérie vaincue, mais 
indomptée. Le mythe sera donc construit, sur les ruines encore 
fraîches d’un autre mythe, celui d’une ville  imprenable… Il est 
de fait que même quand il est pris, quand son corps est  
possédé, l’indigène reste libre, et il le reste par le seul fait qu’il 
nie, « ne reconnaît pas » son agresseur.  

L’indigène, même quand il semble soumis, n’est pas 
vaincu. Ne lève pas les yeux pour regarder son vainqueur. 
Ne le reconnaît pas. Ne le nomme pas. Qu’est-ce qu’une 
victoire si elle n’est pas nommée ? (p. 83) 

A travers sa population d’hommes et de femmes, c’est 
l’Algérie mythique qui refuse de se soumettre. 
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Les lettres de ces capitaines oubliés… ces lettres parlent, 
dans le fond, d’une Algérie-femme impossible à apprivoiser. 
Fantasmes d’une Algérie domptée : chaque combat éloigne 
encore plus l’épuisement de la révolte. (p. 84) 

Le non de l’Algérie a été signifié aux agresseurs. Tout comme 
le comte de Castellane brandissant le motif religieux, ces 
agresseurs en ont pris acte. Mais ont-ils tenté seulement de 
changer le non en oui ? Le refus en assentiment ? Ont-ils 
sollicité leur élection au titre d’amant de l’Algérie ? Ou ont-ils 
délibérément ignoré l’avis de leur victime ? Auquel cas, ils 
encourent l’accusation de criminels de guerre, car des milliers 
d’hommes, de femmes, d’enfants sont morts, victimes de leurs 
assauts physiques, jamais couronnés par le triomphe d’une 
nouaison accomplie…  

  Crimes de guerre ! Le sujet a engendré sur l’heure et 
ultérieurement des controverses si nombreuses que l’auteur 
décide d’intervenir, de faire entendre sa voix. Par souci 
d’impartialité, elle commence par résigner sa fonction 
d’écrivaine pour celle de l’historienne qui argumente par le 
document, le fait, le constat matériel. Elle a prévu le moment où 
le contradicteur, inévitablement, lèvera le doigt vers elle, Assia 
Djebar, l’Algérienne, pour agiter le soupçon de parti-pris… Elle 
a prévu ce moment et désarme l’accusation avant même qu’elle 
ne soit formulée. Elle verse même – autre preuve de son 
objectivité – le doute de propriété sur l’Algérie au bénéfice de 
Montagnac et de Bosquet.  

La publication posthume de ces écrits (ceux de deux 
officiers) entretient le prestige de ces auteurs, alors qu’ils 
décrivent le ballet de la conquête sur notre territoire. Quel 
territoire ? Celui de notre mémoire qui fermente ? Quels 
fantômes se lèvent derrière l’épaule de ces officiers qui, une 
fois leurs bottes jetées dans la chambrée, continuent leur 
correspondance quotidienne ? (p. 76)  

L’écrivaine n’exploite même pas l’incertitude de l’histoire : 
elle admet que ces « fantômes qui se lèvent derrière l’épaule 
des officiers », sont peut-être les propriétaires d’une Algérie 
plus ancienne donnant à Bosquet et Montagnac des droits égaux 
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aux siens. Que le droit de propriété sur une terre est mémoire de 
sa possession, qu’il peut-être même, nostalgie de sa possession. 
A. Djebar leur fait partage de tous les droits, ceux de la 
mémoire ancienne et ceux de l’histoire présente. Par souci de 
vérité, et dans le mouvement même des questions qu’elle se 
pose, elle s’astreint au sacrifice de l’autre droit qu’elle détient : 
celui du sang et de la chair. Elle ne le revendiquera pas au nom 
des victimes, comme elle est en position légitime de le faire. 

Ces guerriers qui paradent me deviennent … les amants 
funèbres de mon Algérie. Le viol ou la souffrance des 
anonymes ainsi rallumés devraient m’émouvoir en 
premier ; mais je suis étrangement hantée par l’émoi même 
de ces tueurs, par leur trouble obsessionnel. (p. 84) 

La préoccupent davantage les mobiles des capitaines, les 
intentions et les sentiments qui ont accompagné leurs actes. Dès 
lors, qui pourrait lui faire reproche de s’interroger sur la 
sauvagerie des conquérants, leur indécence à évoquer cette 
époque de meurtres et de douleurs ?  

Leurs mots, couchés dans des volumes perdus au fond des 
bibliothèques, présentent la trame d’une réalité « monstre », 
c’est à dire, littéralement offerte. Ce monde étranger, qu’ils 
pénétraient quasiment sur le mode sexuel, ce monde hurla 
continûment vingt ou vingt-cinq années durant, après la 
prise de la Ville Imprenable… (p. 84) 

Comptes-rendus impassibles d’un viol meurtrier et collectif. 
Elément qui aggrave le forfait : l’agresseur qui commet et 
répète son viol n’est pas un quelconque peuple sauvage, 
nouvellement né à l’histoire, avide de marquer son existence 
par le feu et le sang ; une brillante histoire le précède, elle l’a 
doté d’officiers modernes, d’une aristocratie militaire cultivée, 
qui ne craint même pas la défaite puisqu’elle dirige une troupe 
nombreuse et fortement armée. 

Et ces officiers… si efficacement armés, à la tête de milliers 
de fantassins de tous bords, ces croisés du siècle colonial 
submergés par tant de clameurs, se repaissent de cette 
épaisseur sonore. Y pénètrent comme en une défloration. 
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L’Afrique est prise malgré le refus qu’elle ne peut étouffer. 
(p. 85)  

Point de circonstances atténuantes : le conquérant a pratiqué la 
violence pure du violeur. Il n’ignorait pas la procédure de 
séduction qui vise à obtenir « la reconnaissance », le 
consentement de celle qu’il profane. La preuve en est qu’il la 
traduit dans son expression inutile et barbare « d’élan de corps 
d’armée », de « furia de brigands » qui s’emparent de leur proie 
dans « la surprise et l’effarement ». Il a sciemment ignoré le 
droit d’un pays à se prononcer, comme on dénie à une femme le 
droit de choisir la personne qui propose l’acte d’amour. 
Barbarie qui trouve son égale dans les croisades… Mais venger 
les défaites chrétiennes, ce mobile n’explique-t-il pas les excès 
de brutalité des deux capitaines ?  

Inutile de remonter à la mort de Saint Louis devant Tunis, 
à l’échec de Charles Quint à Alger, ainsi réparés ; nul 
besoin d’invoquer les ancêtres accouplés dans croisades et 
djihads… (p. 85) 

Description de la brutalité nue, utilisée comme procédure de 
séduction à l’intention de femmes trop éloignées pour qu’elles 
en exigent les suites logiques : la nouaison des corps. Artifice 
de ceux qui redoutent d’être sommés de faire la preuve de leur 
virilité. 

Les femmes françaises parcourent la correspondance des 
vainqueurs quasiment les mains jointes : et cette dévotion 
auréole le mouvement de séduction censé se dérouler de 
l’autre côté de la Méditerranée. (p. 85) 

Bosquet et Montagnac mourront célibataires.  
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Femmes, enfants, bœufs couchés dans les grottes… 
 

Introduction 
 

  Récit scrupuleusement conforme aux sources historiques 
rapportant les « enfumades » des Ouled Riah par les troupes 
françaises dans les grottes du Dahra, les 18 et 19 juin 1845. Le 
donneur d’ordre est le colonel Pélissier qui exécute de son côté, 
les directive données par son supérieur hiérarchique, le 
maréchal Bugeaud, chef suprême des armées françaises en 
Algérie.  

  Les Ouled Riah sont des tribus montagnardes du Dahra 
central. Leur territoire chevauche les deux rives du Chélif. En 
début d’année 1845, à l’appel du « chérif » Boumaza (L’homme 
à la chèvre) de son vrai nom Mohammed ben Abdellah, et à 
l’exemple de nombreuses tribus du Dahra, ils se soulèvent 
contre l’armée coloniale. Après des succès retentissants, 
l’insurrection est vaincue à la faveur d’un mouvement 
savamment combiné des détachements français dans les 
montagnes et la plaine du Chélif. Le 12 juin, le maréchal 
Bugeaud, chef suprême des opérations, prend le bateau à Ténès 
pour rejoindre Alger. Il confie à ses subordonnés le soin de 
réduire les derniers îlots de résistance. En embarquant, il laisse 
à son chef d’état-major Pélissier (qui pourchasse les derniers 
Ouled Riah encore en armes en rive droite du Chélif), l’ordre 
d’imiter l’exemple de Cavaignac si les insurgés se repliaient 
dans les grottes de l’arrière-pays montagneux. En 1844, 
Cavaignac, alors commandant de la subdivision d’Orléansville, 
avait enfumé et tué des centaines de Sbeah dans les grottes de 
ce même Dahra où la tribu avait cherché abri. L’ordre de 
Bugeaud tombe comme un commandement divin ou un arrêt du 
destin. Les Oueld Riah seront asphyxiés par le feu et la fumée 
dans les cavernes des « Ghar el Frachich » La Grotte des 
Anciens, ou des Vieillards, leur ultime refuge contre la traque 
des soldats de Pélissier et de ses auxiliaires musulmans appelés 
« goum ». Bilan : près de 1500 femmes, hommes et enfants tués 
avec leurs milliers de bêtes.  
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Les sources 
 
  Attachée à la stricte vérité historique, l’auteur construit son 

récit sur la base des rapports officiels et des correspondances 
rédigés à chaud par les acteurs de l’événement et des témoins de 
premier plan. Tous sont militaires. En premier, le colonel 
Pélissier, l’organisateur et l’ordonnateur des enfumades. Il écrit 
sur les lieux de l’événement. Son rapport, à destination de son 
supérieur immédiat le maréchal Bugeaud, gouverneur général 
de l’Algérie, porte la date du 22 juin 1845, soit trois jours plus 
tard. C’est la relation la plus détaillée et la plus précise du 
drame. Elle comporte le souhait du colonel de n’avoir plus à 
exécuter pareille tâche et… les noms de soldats à promouvoir 
pour leur mérite démontré pendant la manœuvre. 

Toujours de Pélissier, une lettre écrite et adressée le 20 juin à 
son collègue, le colonel Saint Arnaud, lui-même en opération 
dans le Dahra, au nord de la ville d’Orléansville, chef-lieu de la 
subdivision. On y trouve les mêmes regrets, les mêmes 
considérations techniques, des bouffées d’orgueil militaire mal 
réprimées et un bilan très satisfaisant des enfumades : la capture 
de la famille de Ben Nekkah, adjoint de Boumaza, retirée 
vivante de sous les cadavres ainsi que la reddition de cinq tribus 
voisines, avec leurs fusils…  

Deux témoins oculaires complètent ces sources-clés : un 
officier espagnol, attaché à l’état-major français (son texte sera 
publié dans un numéro du journal Héraldo de l’année 1845) et 
un anonyme que le médecin militaire P. Christian reproduira à 
son tour dans son livre l’Afrique Française paru au cours de la 
même année 1845. Tous deux rapportent ce qu’ils ont vu et 
entendu à l’extérieur des grottes et à l’intérieur, quand Pélissier 
aura ordonné aux soldats de sortir les morts et les survivants.  

Le texte de A. Djebar montre qu’elle a consulté l’abondant 
dossier consacré à l’évènement par La Revue Africaine de 
l’année 1907. On y trouve outre les pièces citées plus haut,  des 
correspondances échangées sur le sujet entre le ministre de la 
guerre le maréchal Soult et le maréchal Bugeaud, le chef de 
Pélissier à l’époque des faits et son plus grand défenseur. 
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Analyse 
 
  Boumaza, le chef insurgé du Dahra, ouvre le ballet de sa 

guérilla anticoloniale. Elle est vive, bondissante, imprévisible ; 
le « chérif » semble échapper aux contraintes du temps et de la 
distance.  

En avril, le « chérif » Bou Maza tient tête à deux armées 
venues de Mostaganem et d’Orléansville. Croient-elles le 
cerner au centre du massif ? Il attaque Ténès en y lançant 
un de ses lieutenants. Saint Arnaud accourt-il pour sauver 
Ténès ? Bou Maza surgit et risque de prendre Orléansville. 
Des secours arrivés d’urgence protègent cette ville. Le 
Chérif menace alors Mostaganem. L’Emir lui-même n’a pas 
montré autant de promptitude dans l’offensive. (pp. 94- 95) 

Ses partenaires de ballet, les soldats français, avec à leur tête 
Saint- Arnaud, le commandant de la subdivision d’Orléansville, 
suivent, ou plutôt subissent les figures que le chérif impose. De 
Ténès, ville côtière, à Orléansville située à 50 km au nord et 
d’Orléansville à Mostaganem à 90 km à l’ouest, dans tout le 
Dahra et la plaine, ses succès ont grandi son prestige aux yeux 
des populations arabes. De « chérif », il devient « Chérif » avec 
une initiale majuscule, le « Très saint ». La revalorisation de 
l’attribut-surnom (il est comme le signe, le « distinctif » du 
héros chez A. Djebar) portera ombrage à l’Emir Abdelkader, 
autre grand chef insurgé ; elle sera cause de graves dissensions 
entre eux. Pour le moment, Bou Maza s’élève. Il atteint le 
sommet, consacré par son apothéose : il est reconnu et acclamé 
comme Le maître de l’heure, l’homme en qui doit se réaliser le 
destin. Désormais, il est guidé par une puissance céleste ; c’est 
elle qui lui inspirera ses décisions au lieu de la chèvre qui, selon 
la légende, lui soufflait des conseils. Fait non noté par A. 
Djebar et rapporté par les historiens : Bou Maza était auréolé 
par la légende selon laquelle il jouissait du don d’ubiquité.  

Bou Maza se voudra-t-il autonome ?... Dans le Dahra qu’il 
parcourt, ses étendards et sa musique en tête, les 
populations l’acclament comme le « maître de l’heure ».     
Il en profite pour châtier, quelquefois cruellement, caïds et  
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aghas nommés par le pouvoir français. (p. 95)  
Mouvements d’une durée de un mois, couronnés par un 

triomphe flamboyant. Bou Maza réalisera-t-il l’exploit 
supplémentaire qui lui décernera un nouvel attribut ? Non. Ses 
partenaires de ballet ont assimilé sa chorégraphie. Ils lui 
opposent la leur. Elle est aussi vive, aussi souple, mais moins 
virevoltante, plus méthodique. 

En mai, trois armées françaises battent campagne : elles 
répriment les rebelles, incendient leurs villages et leurs 
biens, les obligent tribu après tribu, à demander l’aman. 
Saint-Arnaud fait mieux, et s’en enorgueillit dans sa 
correspondance : il contraint les guerriers des Beni-Hindjès 
à remettre leurs fusils. (p. 95) 

Mouvement d’une durée égale d’un mois, clos par un 
triomphe, mais cette fois, des troupes françaises : la cérémonie 
de remise des armes des Beni-Hindjès est supervisée par les 
vainqueurs : Bosquet, Saint Arnaud et ses adjoints, les 
capitaines Richard et Canrobert. Triomphe également 
accompagné de représailles, sauf que les prisonniers ne sont pas 
exécutés mais entassés dans des lieux obscurs : la « Tour des 
Cigognes » de Mostaganem et les citernes romaines de Ténès. 
Les deux armées sont à égalité. Le vainqueur n’est pas désigné. 
On revient à la situation militaire qui prévalait le mois 
précédent.  

Les colonnes parties à nouveau de Mostaganem et 
d’Orléansville… n’ont pas réussi à encercler le Chérif 
insaisissable. (p. 96) 

Le fatum surgit, sous les traits de Bugeaud, le chef suprême 
des armées françaises. Il est alourdi par le poids de ses légions 
et de ses équipements, mais prenant figure de la fatalité, il n’est 
pas assujetti aux contraintes de l’espace et du temps : sitôt sorti 
de Miliana, son opération se situe déjà dans un passé révolu.  

Le mois de juin commence. Le maréchal Bugeaud, duc 
d’Isly a supervisé les résultats de la répression. Parti de 
Miliana avec plus de cinq mille fantassins, cinq cents 
cavaliers, et mille mulets de bât, il a parcouru le Dahra en 
tous sens. (p. 95) 
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Il a,  dans  les  intervalles, « supervisé » les actions récentes de 
ses adjoints, c’est à dire qu’il les a reconnues conformes aux 
buts qu’il a arrêtés. A Ténès, la petite ville côtière toute proche 
où il s’embarque pour Alger, il donne à Pélissier l’ordre d’en 
poursuivre le fatal continuum. Omniscient, il a prévu les formes 
du dénouement ; omnipotent, il a désigné les bourreaux et les 
victimes.  

Le 11 juin, à la veille de son embarquement, Bugeaud 
envoie à Pélissier, qui se dirige vers le territoire des Ouled 
Riah, un ordre écrit. Cassaigne, l’aide de camp du colonel, 
en évoquera les termes plus tard : « Si ces gredins se 
retirent dans leurs grottes, imitez Cavaignac aux Sbéah, 
enfumez-les à outrance comme des renards. » (p. 96) 

Implacable conjonction du temps qui amène Bugeaud à Ténès 
à l’heure où Pélissier, dans les environs très proches, courait sur 
la piste des Ouled Riah. La condamnation à mort collective est 
prononcée par la bouche de Bugeaud. Affirmation de son 
cynisme, la fatalité montre encore une fois qu’elle a choisi ses 
victimes selon ses propres et obscurs critères : ce ne seront pas 
les Ouled Riah de la rive gauche, mais ceux de la rive droite et 
parmi eux, non pas les récalcitrants qui « renâclent à remettre 
leurs armes », mais la fraction la moins rebelle, celle-là même 
qui, après quelques tirs symboliques, rompt le combat, quitte le 
terrain et fuit vers les grottes qui lui servent habituellement de 
cachette.  

A la fin de la journée, les Ouled Riah, qui hésitaient après 
délibération de leur assemblée, renâclent à remettre leurs 
armes. Les autres Ouled Riah, qui ne se sont engagés que 
pour quelques escarmouches, rejoignent leurs arrières : des 
grottes considérées comme inexpugnables et qui leur 
servaient d’abri déjà du temps des turcs. (p. 97) 

Ballet avant l’heure des goums d’el Hadj el Kaïm : partis en 
éclaireurs devant le détachement que Pélissier fait progresser en 
montagne, ces cavaliers arabes ralliés à l’armée française se 
livrent, sous les grottes, à une fantasia : jubilation pour une 
victoire assurée, mais assombrie par de noirs pressentiments. La 
parade équestre prend à la fin, une signification funèbre.  
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Quelques effectifs de ralliés (est-ce le pressentiment du 
drame qui va suivre ?) ont profité de la nuit pour déserter. 
Pélissier est résolu à agir vite. (p. 98) 

Le destin se venge, il ne tolère pas que l’on tente de s’opposer, 
ou de différer, ou d’adoucir ses décisions. Les goums arabes 
désertent-ils par solidarité avec leurs coreligionnaires ? Le voici 
qui avance son échéance : Pélissier n’attendra plus, il « agira 
vite ». Le destin, qui jusque-là a apprêté les décors, distribué les 
rôles, fixé le comput, réglé les figures des ballets, le destin est 
nommé par son autre nom : « la fatalité ». 

Le colonel Pélissier vit cette approche de l’aube presque 
solennellement, en ouverture de drame. Une scène tragique 
semble être avancée ; dans le décor de craie ainsi déployé, 
lui, le chef, doit, selon la fatalité, se présenter avec gravité, le 
premier. (p. 98)  

Les victimes à leur insu, collaborent à la réalisation de la 
tragédie qui les engloutira. Bien plus que les renseignements 
d’el Hadj el Kaïm, le guide arabe, ce sont elles qui indiqueront 
à Pélissier le lieu de leur imminent holocauste.  

Tout fuyait à mon approche, écrira-t-il… La direction prise 
par une partie de la population indiquait suffisamment 
l’emplacement des grottes. (p. 98)  

Du reste, la tragique occurrence n’est que la réalisation d’une 
sentence formulée bien des années auparavant. Pélissier était 
dans les bateaux de débarquement de 1830. Parti d’Alger, le 
destin l’y ramènera en 1841. Il a à son actif un ouvrage de 
théorie militaire qui lui vaut une très grande notoriété : son 
orgueil de soldat lui interdit de la démentir.  

Sa réputation le devance, il doit la mériter. (p. 98) 
Il est l’instrument que la fatalité a désigné depuis longtemps 

pour exécuter une tâche fatidique. 
  Un premier feu de bois et de paille est allumé devant les 

ouvertures des grottes. Il est éteint quand les Ouled Riah 
déclarent leur intention de négocier. Les allers-retours des  
émissaires durent des heures. Ils ne changeront pas l’échéance. 
L’échec est écrit. Pélissier ne peut reculer ses troupes pour 
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laisser sortir les Ouled Riah. Et c’est précisément la condition 
que posent les assiégés avant de rendre leurs armes. 

Condition inadmissible, juge Pélissier, soucieux de son 
prestige. (p. 101)  

Il donne ordre de mettre le feu aux fagots de bois entassés aux 
entrées des cavernes. Déjà, pendant la première chauffe, deux 
éléments naturels s’étaient ligués contre les assiégés : la lune et 
l’eau. Signes muets en faveur des assiégeants et alliés 
contribuant au développement de faits irréversibles. 

Au cours de la nuit – une nuit de claire lune – un arabe qui 
était sorti avec une guerba… par une issue qu’un fourré de 
thuyas nous avait dérobée, fut blessé. On en conclut que les 
réfugiés manquent d’eau. (p. 100) 

La lune par son excès de lumière (« claire lune » est encadré 
par les tirets de l’auteur) dénoncera le porteur d’outre à eau aux 
sentinelles ennemies ; l’eau par son défaut, révèlera le handicap 
des défenseurs : ils sont menacés par la soif. Deux éléments 
naturels et deux éléments de stratégie militaire. S’ajoute le 
lendemain, à l’heure de la grande fournaise, un troisième 
élément du même ordre : le vent. Commandé au par on ne sait 
quelle volonté, il se lève pour engouffrer « presque totalement » 
la mort dans les excavations.  

Une heure après la reprise des opérations, les soldats 
lancent les fagots avec efficacité. En plus, le vent qui se lève 
oriente les flammes ; la fumée entre presque totalement à 
l’intérieur. La troupe est heureuse ; la troupe s’active. Elle 
attisera le feu jusqu’au 20 juin, à six heures du matin, soit 
durant dix-huit heures d’affilée. (p. 101) 

  Le verdict de la fatalité a été exécuté avec la première 
collaboration des sacrifiés qui avaient indiqué leur lieu de 
retraite, une collaboration où Pélissier, en pénétrant dans les 
grottes, croira même reconnaître du zèle.  

Car il s’approche des victimes quand elles viennent à peine 
de frémir, non de haine, mais de furia, et du désir de 
mourir… (p. 114)                                                                  
L’écrivaine délègue aux deux témoins visuels le soin de décrire  
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le meurtre collectif : le soldat anonyme divulgué par le docteur 
P. Christian et l’officier espagnol. Ampleur du braiser jetant ses 
lueurs sur les soldats qui l’alimentent, cris et détonations venant 
de l’intérieur, silence des 2500 hommes de troupe contemplant 
la progression des flammes. Pendant un moment, elle partage 
les sentiments des soldats : le feu les venge.  

J’imagine les détails du tableau nocturne : deux mille cinq 
cent soldats contemplent, au lieu de dormir, cette 
progressive victoire sur les montagnards. Certains 
spectateurs se sentent sans doute vengés de tant de 
veilles ! Les nuits d’Afrique ! Outre le froid et la nature que 
l’ombre fige davantage, les glapissements des chacals font 
sursauter ; les voleurs de chevaux, leur corps nu enduit 
d’huile… sèment de brusques terreurs au cours desquelles 
dormeurs et sentinelles du même camp s’entretuent. (p. 104) 

L’image d’une Afrique où nature, bêtes et hommes seraient 
unis par une hostilité, une volonté de nuire instinctives, cette 
image est l’alibi officiel régulièrement servi à l’opinion 
publique par les partisans de la violence coloniale. L’écrivaine 
consent à souscrire à cette image. Elle admet, très 
objectivement, que le harcèlement nocturne d’une troupe (« la 
queue du lion » dans la langue des indigènes) puisse provoquer, 
à la longue, ses représailles. Elle reste toujours objective et 
s’efface devant les témoins majeurs, quand vient l’heure de 
pénétrer dans les antres noirs de fumée et de rendre compte du 
résultat. Les dépositions ramenées par deux personnes, qui ne se 
connaissaient sûrement pas, sont traitées par comparaison. La 
concordance des chiffres macabres ne laisse pas place au doute. 

Ce second témoin en arrive au même décompte : plus d’un 
millier de morts, sans compter tous ceux qui, entassés les 
uns sur les autres ne forment qu’une bouillie, sans tenir 
compte des enfants à la mamelle, presque tous enveloppés 
dans les tuniques des mères… (p 106)  

Mais l’historienne refuse de juger l’horreur. Elle risque même, 
l’accusation de cynisme en affirmant que le crime et les 
victimes) ne font pas partie de ses préoccupations, que seuls les 
états d’âme des bourreaux retiennent son intérêt. 
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La fiction, ma fiction, serait-ce d’imaginer si vainement la 
motivation des bourreaux ? (p. 107)    

Affirmation plutôt que question. A ce niveau du récit où 
Pélissier donne l’ordre de sortir les cadavres « au soleil » et de 
les compter, l’auteur rompt avec l’historienne au profit de la 
romancière. Le lecteur est averti sur le moment où s’opère la 
substitution, où l’écrivaine se libère de l’immédiateté des faits 
et où elle reprend sa souveraineté de romancière sur les regards, 
les émotions et les significations. 

Plutôt que les pas des premiers arpenteurs ; quand, à la 
lueur des lanternes, ils découvrent les asphyxiés de l’ombre, 
me fascine davantage l’instant de l’exposition des cadavres : 
« On en sortit de la grotte environ six cents », note l’officier 
espagnol et il souligne le trouble du colonel entouré de son 
état-major, tous raidis par une froide stupeur. Six cents 
Ouled Riah couchés à l’air libre, allongés côte à côte, sans 
distinction de sexe ou de rang : les notables avec les plus 
pauvres, les orphelins de père, les veuves, les répudiées, les 
bébés langés au cou des mères, ou accrochés à leurs 
épaules… Des cadavres dépouillés de leurs bijoux, le visage 
noirci, dorment dans un silence qui les dénude. Ils ne seront 
ni lavés, ni enveloppés de linceul ; nulle cérémonie d’une 
heure ou d’une journée n’aura lieu… (p. 107) 

  Première séance de tribunal public rassemblant les coupables 
connus et présumés. Première discussion et premier constat en 
faveur de Pélissier : « Il est troublé » par le spectacle des morts. 
L’état-major qui partage son saisissement est escamoté à temps 
pour lui laisser le bénéfice moral entier de son trouble. Privilège 
de romancière qui absout et condamne selon son bon vouloir et 
qui, pour les besoins de sa fiction, n’hésite pas à côtoyer le 
cynisme du plaideur déloyal : c’est sur le goum d’El Kaïm 
qu’elle détourne l’accusation.  

Les Arabes du goum d’El Kaïm _ eux qui trois jours 
auparavant ont commencé cette tragédie dans l’inconscience 
par une fantasia indigne _ s’éloignent, circonspects … (p. 108) 

A. Djebar ne pratique pas l’indulgence à l’égard des héros 
déchus et des comparses. Son mépris pour les chefs défaillants, 
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les auxiliaires, les hommes-liges, les insuffisants (en guerre ou 
en amour) traverse tous ses livres. Envers cette catégorise 
d’hommes - elle est moins sévère avec les femmes du même 
profil - elle ne sent pas tenue au devoir de l’honnêteté 
minimale. Est-ce parce qu’ils sont Arabes - avec la capitale 
graphique de l’appartenance - que les cavaliers d’El Kaïm sont 
choisis comme boucs-émissaires ? Est-elle juste, la 
manipulation de l’écriture qui met en résonance la sauvagerie 
du massacre, la malédiction des morts, et le comportement du 
goum ?  

… les cadavres, alignés en tas misérables, semblent les 
regarder pour les clouer sur la falaise, et cette malédiction 
les taraude, puisque ces corps ne sont pas enterrés. (p. 108) 

Duplicité des mots mis au service d’une accusation qui se sait 
injuste : l’écrivaine en joue pour s’autoriser à dire que les 
hommes d’El Kaïm « ont commencé cette tragédie dans 
l’inconscience » ! Les donneurs d’ordre sont pourtant ailleurs… 
Même absence de rigueur envers le lecteur : une fois déviée, sa 
conscience est fixée sur l’envers des mots. « Inconscience », 
habituellement synonyme de « non responsabilité », prend, dans 
la savante construction, la signification opposée : elle devient 
chef d’inculpation, prétexte à la condamnation : « indigne ». 
Pauvre El Kaïm et pauvre goum : ils préfigurent les coupables 
faciles de toutes les guerres, ceux qui perdent encore plus que 
les vaincus et les tués…. Doute au bénéfice de Pélissier, quasi-
certitude aux dépens du goum. Le moyen de consolider l’effet 
acquis est de dévier une nouvelle fois les regards. La 
romancière exploite les ressources du cinéma. Un zoom arrière 
fait diversion : il écarte les troupes françaises du lieu de leur 
crime et du charnier. 

Le gros de la troupe française ne s’est pas approché. 
Hormis les ambulanciers et le groupe de reconnaissance, les 
soldats n’aperçoivent, du cimetière déployé, qu’une tache… 
(p. 108) 

Changement donc de scène : nous sommes transportés au 
milieu de la foule anodine qui stationne dans les cours des 
tribunaux, les rues, les lieux publics, à l’heure des grands 
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évènements et des grands procès. Les soldats français, devenus 
badauds, échangent des objets et des mots. On apprend 
indirectement que le gros de la troupe française ne s’est pas 
toujours tenu à distance des cadavres, qu’il les a même 
dépouillés de ce qu’ils portaient et qui avait valeur marchande. 

Les objets du butin, vendus des uns aux autres, circulent. 
Ensuite les mots s’échangent : ceux des témoins, qui ont 
pénétré dans les souterrains, décrivent les corps qu’on n’a 
pu sortir, et qui sont confondus en tourbe. Ces Français 
rêvent soudain de l’ossuaire sous leurs pieds… Pélissier est-
il entré en personne dans les grottes ? (p. 108) 

Le crime est dilué dans la chaîne des échanges. Le pillage des 
morts est évoqué furtivement et oublié. La foule se devait d’être 
allégée de son forfait, pour être crédible, car l’auteur l’a réunie 
pour recueillir son témoignage sur Pélissier. Cette foule n’a 
aucune certitude, mais en tant que public, son opinion fait loi. 
Et selon cette opinion, le général Pélissier a bien visité les 
grottes et manifesté des sentiments qui lui font honneur.  

Le troisième jour du drame est le 22 juin, date du rapport 
du colonel. Il aurait dit, en sortant : 

- C’est horrible ! 
D’autres rapportent qu’il aurait soupiré : 
- C’est terrible ! (p. 108) 
L’auteur glisse sa voix dans celle de la foule. Devenue, par 

sympathie pour Pélissier, manipulatrice de l’image et du texte, 
la voilà qui se fait propagandiste rouée, maniant les ressources 
de l’intoxication et diffusant une information « confidentielle 
sélectionnée » à laquelle le public fera les traitements attendus : 
authentification et ampliation. Cette information prend valeur 
objective, puisqu’elle a été obtenue (presque volée) par dessus 
l’épaule de Pélissier alors qu’il élaborait son compte rendu à 
destination de son supérieur.  

« Ce sont des opérations monsieur le Maréchal, que l’on 
entreprend quand on y est forcé, mais que l’on prie Dieu de 
n’avoir à recommencer jamais ! » (p. 108) 

Voilà le colonel lavé de ses actes, orant meurtri, ressentant 
dans sa chair les brûlures des victimes, quêtant le pardon divin. 
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Ainsi, Pélissier souffre tourné vers Dieu, sans doute, dans 
quelque prière. (p. 108)  

Autre déplacement de champ : il prend cette fois un 
mouvement de recul respectueux qui laisse le colonel en tête à 
tête avec son créateur et revient à la foule.  

La troupe commente l’issue. Ce 22 juin, elle savoure les 
résultats tangibles de l’opération : de nombreuses tribus des 
environs, y compris les Oueld Riah qui s’étaient retirés de 
l’autre côté du Chélif, les Beni Zeltoun, les Tazgart, les 
Madiouna, les Achach, toutes envoient leurs représentants. 
Ils apportent des fusils, présentent le cheval de « gada », 
symbole de soumission. (p. 109) 

Résultat militaire qui peut être opposé aux détracteurs comme 
un exploit, remporté contre des ennemis et contre le minéral. 

Certains soldats oublieraient volontiers les six cents 
cadavres exposés que les ralliés du Makhzen enterrent enfin 
dans une fosse commune. Ils se congratulent avec 
forfanterie : ces grottes, pendant trois siècles de domination 
turque, n’avaient jamais réussi à être violées ! (p. 109) 
  Argument de taille, malgré la mise à distance de ces « certains 
soldats ». Le triomphe, présenté sous son aspect technique, est 
plus précieux que le sang qu’il a coûté. Pélissier aurait pu le 
revendiquer pour sa défense, de même d’ailleurs que la 
reddition des cinq tribus, avec leurs fusils, gage d’une paix 
durable. Mais Pélissier est dans le renoncement et l’indifférence 
de l’ascète en voie de canonisation…Pour le moment, la 
décomposition des cadavres l’oblige à abandonner les lieux. Il 
installe son camp une demi-lieue plus loin. Dans le jeu de style 
que l’écrivaine développe au service du colonel incendiaire, on 
ne sait plus s’il faut comprendre ce retrait comme une victoire 
posthume des Ouled Riah (Pélissier leur avait refusé ce repli 
qu’ils avaient posé comme condition de leur reddition) ou une 
confirmation de cette réputation (alibi des exterminations) faite 
à l’Afrique, de détester le Français par tous les pores de sa chair 
humaine, animale et minérale. Les pestilences s’assimileraient à 
l’expression d’une haine monstrueuse et posthume.  

La victoire semble  avoir été remportée sur les falaises. Or,  
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le lendemain, le 23 juin, cette même nature se venge : 
l’odeur de la mort est telle que Pélissier donne l’ordre, ce 
même jour, de transporter le camp une demi-lieue plus 
loin... Comme si le soleil, l’été qui s’appesantit, et le décor 
expulsaient l’armée française. (p. 109) 

  Pélissier aura bénéficié de toutes les sollicitudes de l’auteur. 
Elle a déplacé l’accusation, créé un bouc-émissaire, usé des 
ressources de son art littéraire et cinématographique pour dévier 
l’attention hors de son forfait et la focaliser sur ses traits les 
plus flatteurs. Motif de tous ces privilèges ? Pélissier a écrit sur 
les martyrs, les a inscrits dans l’histoire, il a conjuré l’oubli qui 
tue plus sûrement que la mort organique : son écriture est 
pénitence et absolution. 

Pélissier, pris par le remords, empêche cette mort de 
sécher au soleil, et ses mots, ceux d’un compte-rendu de 
routine, préservent de l’oubli ces morts islamiques, frustrés 
de cérémonies rituelles. (p. 110)  

N’est réelle que la mort non consignée. Le procès-verbal est 
gage de survie, d’éternité. Son auteur a droit à tous les égards. 
Pour avoir, eux aussi, laissé leur témoignage écrit, l’anonyme 
de P. Christian et l’officier espagnol recevront leur part de 
mérite. 

Asphyxiés du Dahra que les mots exposent, que la mort 
déterre. L’écriture du rapport de Pélissier, du témoignage 
dénonciateur de l’officier espagnol, de la lettre de 
l’anonyme troublé, cette écriture est devenue graphie de fer 
et d’acier inscrite contre les falaises de Nacmaria. (p. 110)  

  Deux mois plus tard, à vingt lieues de là, le colonel Saint-
Arnaud, adjoint de Pélissier, tuera par le même procédé de 
l’enfumade, huit cents Sbéah, voisins des Ouled Riah. Il tiendra 
cette opération secrète. Son rapport, envoyé au maréchal  
Bugeaud, sera tenu dans la stricte confidentialité et plus tard, 
détruit. Il aura administré aux Sbeah la vraie mort : celle du 
silence, une violence nue, réduite à la simplicité de l’acte 
barbare : le génocide…    

Saint-Arnaud, moins de deux mois après Pélissier, a bien 
enfumé, lui aussi, huit cents Sbeah pour le moins. Il s’est 
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simplement entouré du mutisme du triomphe implacable. 
La vraie mort. Les enterrés, jamais déterrés des grottes de 
Saint-Arnaud ! (p. 111) 

Un retour de conscience l’amènera cependant s’ouvrir à son 
frère.  

Je fais hermétiquement boucher toutes les issues et je fais 
un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres 
de ces fanatiques. Personne n’est descendu dans les 
cavernes !... (p. 111) 

Le cynisme de la relation tranche avec la sincérité du repentir. 
 Un rapport confidentiel a tout dit au maréchal, 

simplement, sans poésie terrible, ni images. Frère, personne 
n’est bon par goût et par nature comme moi !... Du 8 au 12 
août, j’ai été malade, mais ma conscience ne me reproche 
rien. J’ai fait mon devoir de chef, et demain je 
recommencerai, mais j’ai pris l’Afrique en dégoût. (p. 111)  

Canrobert, lieutenant-colonel en garnison dans le même 
Dahra, reprochera à Pélissier d’avoir trop bien écrit son récit 
des enfumades. 

« Pélissier n’eut qu’un tort : comme il écrivait fort bien et 
qu’il le savait, il fit dans son rapport, une description 
éloquente et réaliste, beaucoup trop réaliste, des souffrances 
des Arabes… (pp. 109-110) 

Saint-Arnaud formule le même reproche. Son rapport à son 
supérieur, le maréchal Bugeaud, sera « sans poésie terrible, ni 
images » : celui du tueur froid. Il trouve malgré tout, quelque 
indulgence aux yeux de l’auteur et de l’historienne : elle lui sait 
gré d’avoir laissé une indication sur l’emplacement des 
sépultures.  

Saint-Arnaud lui-même, quand il rompt pour son frère un 
silence concerté, me délimite le lieu des grottes-tombes…   
(p. 113) 

Bel Gobbi, un adjoint du rebelle Bou Maza racontera à son 
tour comment son collègue, un second adjoint de Bou Maza, du 
nom de Aïssa ben Djinn, fera ouvrir les galeries murées par 
Saint-Arnaud qui s’était éloigné avec son armée. Il ne retrouve 
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pas vivante la femme qu’il a « beaucoup aimée », mais sauve 
une dizaine de victimes. L’auteur ne décerne aucun mérite ni au 
premier, ni au second. Le récit original de Bel Gobbi n’existe 
pas (il ne sera connu que par ce qu’en rapporteront des 
chroniqueurs, vingt ans plus tard). Le souci d’Aïssa ben Djinn 
n’est pas celui du secouriste, mais de l’amoureux.  

« Il y a là-dessous, dit-il, une femme que j’ai beaucoup 
aimée. » (p. 112) 

Ne retrouvant pas celle « qu’il a aimée », il abandonne les 
cadavres à la grande mort anonyme dont Saint-Arnaud les a 
enveloppés.  

On les laissa enterrés sur place. (p. 112) 
Que ben Djinn ait sorti du puits une dizaine de Sbeah vivants 

ne lui est pas compté. Pélissier aura pour sa part, fait retirer du 
brasier une soixantaine de rescapés, quarante d’entre eux 
survivront ; l’auteur le mentionne sans commentaire, sans lui 
rendre le gain moral de l’acte et avec une neutralité du ton 
proche de l’indifférence.  

Soixante rescapés sont sortis de ce cimetière, pas tout à fait 
morts. Une quarantaine pourra survivre  (p. 107) 

Pour l’écrivaine, la mort qui est « actée » par le document 
accède à l’atemporel. Elle est la seule qui soit digne de 
réflexion ; survivre à un affrontement meurtrier, c’est mourir 
plus tard d’une mort terne, insignifiante.  
Les survivants, en tâtonnant aux rives de l’aurore, ne sont 
même plus des ressuscités : des ombres vidées plutôt, pour 
lesquelles n’existe, en plein midi, qu’une lumière 
d’échaudoir. (p. 114)  

Pélissier a l’avantage sur les autres, ceux qui ont écrit : il a 
pressenti, à la mort, une signification différente. Elle reste une 
transformation de la matière, une recomposition perpétuelle des 
cadavres en minéral, matériau qui compose à son tour les 
montagnes et les collines. 

Le paysage tout entier, les montagnes du Dahra, les 
falaises crayeuses, les vallonnements aux vergers brûlés, 
s’inversent pour se recomposer dans les antres funèbres. 
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Les victimes pétrifiées deviennent à leur tour, montagnes et 
vallées. (p. 114) 

Sur ce cycle géologique, les hommes et les femmes impriment 
des écritures que certains de leurs semblables parviennent à 
saisir. Les femmes du Dahra inscriront les leurs, avec leurs 
corps pétrifiés par la mort. Message des femmes, de toutes les 
femmes dont les fumées ardentes ont brisé les entraves : bras et 
jambes enfin nantis de la liberté de dire par la posture 
amoureuse le désir de partage égal avec l’homme…  

  De abîmes des grottes qu’il a visitées, de l’intimité échangée 
avec ses victimes, Pélissier ramène d’autres significations 
fondamentales : à un niveau plus antérieur, à des profondeurs 
plus sombres, la roche est faite d’un entremêlement de cadavres 
ennemis, de vainqueurs et de vaincus confondus. 

Pélissier, témoin silencieux, quand il parcourt ces grottes à 
jamais peuplées, a dû être saisi d’une prescience de 
paléographe : à quelles strates du magma de cadavres et de 
cris, vainqueurs et vaincus s’entremêlent et se confondent ? 
(p. 115) 

La guerre, phénomène autant naturel que la transformation 
géologique ? Non, si les « cris » ont été perçus derrière l’inertie 
de la pierre. Si l’on comprend à travers eux que la guerre est le 
moyen sanglant par lequel des hommes tentent de satisfaire la 
nostalgie obsédante d’une fraternité oubliée. Si l’on en atteste 
par l’écrit, tel écrit ne sera plus énumération désincarnée de 
faits violents, mais leur reconstitution selon un ordre et une 
logique qui conduisent à leur compréhension. De la même 
manière s’écrit une pièce de ballet ou de théâtre : les 
morts « signifiantes » se racontent selon une trame. C’est ce que  
fait le colonel Pélissier dans son rapport du 22 juin. 

Ecrire la guerre, Pélissier… a dû le pressentir, c’est frôler 
de plus près la mort et son exigence de cérémonie, c’est 
retrouver l’empreinte même de ses pas de danseuse… 
(p. 114) 

Le « pressentir » comme Pélissier, c’est devenir homme dans 
la plénitude du terme. C’est être à la fois victime et bourreau, 
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frémir du martyre de la victime, de ses douleurs, de ses 
ferveurs, ses croyances, toutes ses croyances. En entrant dans 
les grottes, en s’approchant des cadavres, Pélissier a conscience 
de rendre aux Ouled Riah un rituel funéraire, de soustraire leurs 
âmes à l’errance que l’au-delà réserve aux morts sans sépulture.  

Il est devenu à jamais le sinistre, l’émouvant arpenteur de 
ces médinas souterraines, l’embaumeur quasi fraternel de 
cette tribu définitivement insoumise… Pélissier, l’interces-
seur de cette mort longue, pour mille cinq cents cadavres 
sous El-Kantara, avec leurs troupeaux bêlant indéfiniment 
au trépas, me tend son rapport et je reçois ce palimpseste 
pour y inscrire à mon tour la passion calcinée des ancêtres. 
(p. 115)  

Il leur rend un devoir religieux qui le rend plus proche d’eux 
que leurs coreligionnaires, les goums arabes de Ibn el Kaïm et 
les fouisseurs de Aïssa ben Djinn. Pélissier lavé de ses actes, 
sanctifié, élevé à la stature d’un intercesseur et d’un apôtre 
ouvrant les portes de l’éternité à une humanité de martyrs et à 
leurs troupeaux de moutons bêlant presque de joie…  

  Les documents de l’histoire ne vont pas, cependant, dans le 
sens du personnage de l’écrivaine. Du moins, les documents tels 
que les reçoivent en leur vérité l’historien ou le moraliste. Ceux 
que Pélissier a écrits de sa propre main notamment, démentent 
fortement la fiction romanesque. En 1857, soit douze ans après 
la tragédie du Dahra, promu aux fonctions de Gouverneur 
Général de l’Algérie, il écrit dans sa relation autographe : « La 
peau d’un de nos tambours avait plus de prix à leur yeux (les 
médecins militaires français) comme aux miens que la peau de 
tous ces misérables (les Ouled Riah. » (Revue Africaine, n° 51, 
1907).  

Conclusion 
 

  Le moraliste n’arrête pas les guerres. Il ne sait pas lutter 
contre le génie humain de la destruction. Prendre sa voix pour 
condamner le bourreau et pleurer la victime est une façon de 
refermer le charnier sur une émotion pour mieux oublier. La 
romancière ne s’y résout pas. Elle propose une lecture 
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différente des enfumades du Dahra, celle qu’elle porte 
reconnaissance à Pélissier d’avoir entrevue et indiquée par le 
geste et l’écrit. Elle jettera une lumière neuve sur tous les 
affrontements qui ont opposé Algériens et Français. Il ne s’agit 
pas d’une thèse, une construction intellectuelle qui peut captiver 
l’esprit, susciter l’émotion, et inciter au pardon les ennemis de 
la veille. Il s’agit de l’une de ces intuitions têtues qui s’attachent 
aux romanciers et aux poètes. Elles se font reconnaître par 
instants fugaces, sans jamais se livrer totalement : des piqûres 
d’épingle, au fil du temps insistantes jusqu’à l’obsession et qui, 
tenant leur maturité à l’obsession même dont elles finissent par 
envahir leur sujet, explosent un jour en révélation, et en texte 
écrit, nouvelle ou roman. Sauf que, historienne rigoureuse et par 
tempérament peu portée aux fictions poétiques, A. Djebar a pris 
la précaution de confronter sa « révélation » aux textes et aux 
évènements historiques. Et ces derniers ont vérifié que son 
« pressenti » d’une histoire « autre » ne procédait pas du 
fantasme ou de l’imaginaire, mais qu’il correspondait à une 
logique qui a gouverné toute l’histoire des rapports algéro-
français. Cette logique tient les Algériens et les Français comme 
un seul et même peuple. Des amnésies résultant de l’usure des 
siècles, des apports extérieurs, des mensonges acclimatés par la 
force ou la durée, ont enterré la mémoire de leur filiation 
commune. Coupés l’un de l’autre, une mémoire souterraine 
continue cependant de les pousser l’un vers l’autre. Cette 
mémoire est physique, elle est celle d’un corps mutilé, aux 
chairs éparpillées sur deux rives de mer et exigeant son 
remembrement. Les guerres que se livrent les deux peuples, les 
drames qu’ils s’infligent sont des retrouvailles. Chacun d’eux 
est hanté par le souvenir subconscient de sa partie arrachée ; il 
subit son amnésie comme une soif ardente et ne trouve que la 
violence et le sang pour la désaltérer. Tuer son partenaire pour 
lui dire « qu’on ne sait pas pourquoi on l’aime », attendre de la 
souffrance qu’on lui inflige non seulement l’aveu de l’amour, 
inscrit dans son désir, mais un réveil de sa mémoire occultée… 
La mort donnée comme une prière faite par le bourreau à la 
victime de l’instruire sur le mystère historique de son propre 
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désir…sur sa propre histoire dont il croit l’Autre dépositaire… 
et dont il pense souvent que l’Autre (sa victime) l’a 
dépossédé…  

  Que Pélissier ait pressenti, même confusément, que les 
enfumades du Dahra répondaient à une logique autre qu’une 
soustraction massive de population, suffit à lui conférer un 
statut à part… Il a « regardé l’ennemi autrement qu’une 
multitude fanatisée, en armée d’ombres omniprésentes » 
(Femmes, enfants, bœufs couchés dans les grottes… p. 114). 
Son témoignage est prescience d’une histoire ignorée qui a 
mêlé durant des siècles, les cadavres des vaincus et des 
vainqueurs… enlacés par l’amour…  

  Très tôt A. Djebar a été habitée par la même prescience. 
Dans l’Amour, la fantasia notamment, elle a tenté de la faire 
partager à ceux qui des deux côtés de la Méditerranée 
continuent de se tromper sur leur ressentiment. Intercesseur 
pour les vivants qui se sont hier meurtris, elle livre son message 
avec courage, prévoyant qu’il sera refusé des deux côtés et que 
des deux côtés, ceux qui auront décidé de cultiver l’amnésie, ou 
la négation, la prendront pour cible de leur ironie ou leur haine.  

« La mémoire exhumée de ce double ossuaire m’habite et 
m’anime, même s’il me semble ouvrir, pour des aveugles, un 
registre obituaire, aux alentours de ces cavernes oubliées. » 
(Femmes, enfants, bœufs couchés dans les grottes… p. 113).  
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La mariée nue de Mazouna 
 

Introduction 
 

   Quinze ans après la prise d’Alger, l’armée française occupe 
une grande partie de l’Algérie. Les grandes villes côtières et 
l’intérieur des terres, sur une profondeur de 50 à 100 km, sont 
entre les mains des troupes coloniales. Dans les zones 
montagneuses subsiste toutefois une résistance souvent 
conduite par des meneurs qui exaltent le sentiment religieux. 
Bou Maza, « l’homme à la chèvre », ou encore le Chérif, ou 
encore le « maître de l’heure », est l’un de ces chefs qui 
appellent à la guerre sainte. En 1845, il a soulevé de 
nombreuses tribus et menace Mazouna, la capitale jadis 
florissante, aujourd’hui en déclin, du Dahra, ce contrefort 
montagneux qui sépare la mer de la plaine du Chélif. La ville 
est administrée par le caïd Benkradouma, un coulougli 
orgueilleux, hostile à la France, à Bou Maza et à l’Emir 
Abdelkader, lequel dirige ailleurs la même lutte que le Chérif. 
Le caïd vient de donner sa fille Badra en mariage au fils de 
l’agha de l’Ouarsenis Si M’hamed, puissant chef de guerre, allié 
des Français et ennemi juré de Bou Maza et de l’Emir. Badra a 
15 ans, sa beauté est sans pareille. Le convoi nuptial qui 
l’escorte vers la tribu de son fiancé est attaqué par Bou Maza. 
Faite prisonnière, elle est remise au Chérif en même temps que 
la fille de l’agha, qui était du cortège. Vierge elle aussi, elle est 
aussi belle et aussi jeune que Badra. Les deux jeunes filles sont 
propriété de Bou Maza. La personne qui accompagne les deux 
jeunes filles jusqu’à la tente du prédicateur guerrier est son 
lieutenant, Aïssa ben Djinn. Tout comme son chef, qui la porte 
au front, ben Djinn arbore sur la mâchoire la marque du 
personnage d’exception, le « signe » du héros Djebarien. Il ne 
partage cependant avec son chef que le courage et l’amour du 
combat. En dehors de ces ressemblances, il est sa 
parfaite antithèse. En effet, il aime les femmes (on lui prête 
d’innombrables aventures) et sa ferveur religieuse n’est pas 
évidente. Badra, femme des temps nouveaux, née à une 
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nouvelle ère (l’année même du débarquement français), a été 
initiée à la liberté d’imagination, par sa gouvernante noire 
« conteuse de légendes ». Elle est amoureuse du Chérif. Sa 
réputation la fascine. Stérilité totale d’une nuit passée en tête-à-
tête avec lui. Elle ressort au matin de la tente avec un sentiment 
de brûlante humiliation. Il ne l’a même pas touchée. 
L’indifférence de l’homme pour son corps est un déni de son 
existence : « Je suis morte, soupira-t-elle, je suis morte ! » 
Dédaignée pendant la nuit entière, malgré sa beauté et son désir 
avoué… Bafouée dans sa féminité… La gouvernante, qui a tout 
écouté pendant la nuit (et qui n’a rien entendu) s’interroge : le 
Chérif serait-il impuissant ? Hypothèse qu’elle rejette vite au 
profit d’une autre, moins attentatoire au renom du chef de 
guerre : « Le Chérif, qu’Allah l’ait en sa sainte garde, n’a pas 
daigné toucher l’or pour toucher la fille. » A moins que 
captive, butin de guerre négociable, Bou Maza n’ait voulu 
préserver son prix de revente sur lequel la virginité génère une 
importante plus-value ? Ou, fin politique, voulait-il, par son 
respect de la fille, lancer un appel au père, turc de sang, allié 
utile dans le cas où l’aura de l’Emir Abdelkader, autre Prince 
des Croyants, entrait un jour en rivalité avec la sienne ? Le sens 
du calcul politique est réel chez le Chérif. Il se vérifie dans 
l’ordre qu’il donne à son adjoint ben Djinn de dépuceler la fille 
de l’agha, l’ennemi le plus redouté et le plus exécré par l’Emir : 
faire souiller la fille de son ennemi juré, c’était offrir à l’Emir 
un grand cadeau, et ménager l’avenir...  

  Badra comprend que la négation de son désir par Bou Maza 
est liée à des causes autres que l’impuissance sexuelle. Elle ne 
s’interroge pas sur ces causes, parce qu’elles ne la concernent 
pas. Elle sait seulement que des faits ont interféré sur son désir 
de noces, qu’ils se sont opposés à son élan de femme, donc à sa 
liberté. Comment prendre une victoire sur ces obstacles au désir 
sinon en s’exhibant dans cet état premier qui les récuse et leur 
fait échec ? Le nu… Sur un corps de femme dénudée, aucune 
intervention extérieure n’a de prise, exceptée celle de sa 
propriétaire : la saisie et l’affirmation absolue de soi, avec en 
exergue, son désir. Badra se mettra donc nue devant témoin et 
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huissier lorsqu’elle devra, comme les autres captives, se 
dépouiller de ses bijoux. Aux pieds de Aïssa ben Djinn (qui 
rassemble les bijoux pour en servir la guerre sainte) et sous les 
yeux du chaouch chargé du décompte, elle dépose diadème, 
colliers, broches, ceinture de sequins et continue de se dévêtir 
avec l’intention évidente d’aller jusqu’au nu intégral. Le 
spectacle qu’elle donne de son dévoilement progressif met les 
hommes à la torture. Les femmes résignées à leur servage sont 
scandalisées. Les hommes perdent la faculté de respirer et   
demandent grâce. Le grand combattant, l’inspire qui entend la 
voix divine, le Chérif  Bou Maza s’éloigne au grand galop de 
son cheval. Il fuit, Badra triomphe :  
« - Je suis nue ! Louange à Dieu, je suis nue ! Louange… »  

  Sur un ton mineur, se déroule aussi l’histoire de la fille de 
l’agha qui est en possession d’Aïssa ben Djinn. Elle est le 
double de Badra la citadine et son prolongement féminin rural. 
La mort de son père, tué par les hommes du Chérif, la projette 
dans une liberté vertigineuse, née de la haine. Elle ne reconnaît 
ni le Chérif, ni son pouvoir, ni le halo de prophéties qui 
l’entoure. Elle a gardé son poignard et se dispose à tuer son 
violeur, ou se tuer, plutôt que de subir son contact. Quinze jours 
plus tard, quand les troupes de Bou Maza seront dispersées par 
Saint Arnaud et Canrobert, elle se retrouvera seule et accèdera à 
la liberté d’une tigresse. Elle aura, pour survivre, appris à 
enfreindre les interdits décrétés par les hommes à l’intention des 
jeunes filles : grimper aux arbres et chevaucher une branche à la 
manière exclusive du genre masculin. C’est sur la branche d’un 
chêne que son frère la retrouve. Et prémices d’une vie ultérieure 
de transgressions, elle commet un autre acte féminin, encore 
plus horrifiant pour les hommes : elle saute à califourchon sur la 
selle du cheval conduit par son frère…  

  Histoire de deux libertés féminines conquises de haute lutte : 
liberté du désir et du corps. Le corps féminin s’affirme dans la 
plénitude de son pouvoir et de ses exigences. Ceux qui ont 
choisi de consacrer leur vie à une mystique ne peuvent 
combattre son surgissement provocateur, ils refusent se 
confrontation : ils fuient… 
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Analyse 
 

    Bilan de la colonisation quinze ans après le débarquement. 
Historienne minutieuse, A. Djebar dresse une carte de 
l’occupation territoriale française en 1845. Son étendue et sa 
densité donnent à présager du sort des révoltes qui peuvent 
naître à l’intérieur du terrain conquis. Malgré le don d’ubiquité 
que la légende lui prête, malgré l’appui des tribus, malgré son 
courage et la vaillance de ses cavaliers, Bou Maza, le chef de la 
guerre sainte allumée dans le Dahra et l’Ouarsenis ne semble 
pas promis à une victoire certaine sur un terrain quadrillé par 
des garnisons ennemies et constamment ratissé par des 
détachements volants. Pour le moment, la ville qu’il veut faire 
tomber est Mazouna, capitale du Dahra central. Cette ville, 
anciennement florissante et aujourd’hui déchue, se situe dans 
une brève dépression du massif montagneux qui la coupe de la 
mer au nord, et l’isole au sud de la plaine du Chélif et de la 
chaîne de l’Ouarsenis. Dans ses murs, en 1830, est née Badra, 
femme des temps neufs, annoncés symboliquement par le 
débarquement français. Elle est semblable à la « Badra », la 
pleine lune, dans l’épanouissement de la féminité et de la grâce. 
Mais ce n’est pas une jeune fille tout à fait ordinaire. Des signes 
funestes ont en effet assombri sa naissance : sa mère, originaire 
de Tlemcen, est morte juste après l’avoir mise au monde ; 
aucun oncle maternel ne l’a accueillie dans ses langes, avec le 
sourire de la reconnaissance familiale et de l’appartenance. 
Badra n’est pas reconnue comme une Algérienne, une fille du 
pays.  

Or, ne le dit-on pas, celui qui ne bénéficie pas au berceau 
du sourire de l’oncle maternel ne commence pas sa vie sous 
de bons auspices ! (p. 121)  

Autre présage funeste : son grand père, Khaznadji (soldat) de 
cette ancienne capitale de l’ouest est tué peu de temps après, au 
cours d’un combat contre l’Emir Abdelkader. Serait-elle la 
femme par laquelle les malheurs arrivent ? Sa nourrice, une 
mulâtresse affranchie venue du Maroc, est entourée d’une  
crainte haineuse par les épouses du caïd.  
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Badra avait toutefois gardé sa nourrice venue de l’Ouest, 
une mulâtresse ; esclave affranchie, elle avait nourri 
l’imagination de l’enfant de légendes obscures, de récits 
magiques. (p. 121)    

Que cache le mystérieux enseignement qu’a transmis à Badra, 
cette noire « affranchie » doublement instruite par l’épreuve 
d’une longue servitude et l’exercice d’une liberté illimitée ? Car 
les mulâtresses sont admises à toutes les licences. Pressentie 
comme « différente » par les femmes, Badra connaît 
l’isolement. Mais sa seule présence dénonce la désuétude de la 
ville et les valeurs qui y sont cultivées. Mazouna en effet, garde 
la nostalgie de l’époque turque où elle était le chef-lieu 
politique, administratif et culturel de tout le centre-ouest 
algérien. 

Badra, princesse isolée au cœur de la cité déchue…. dans 
la ville encore raidie dans la fierté de son passé. (p. 121)  

  Son père, ancien caïd du pouvoir turc est violemment pris à 
parti par le colonel Saint-Arnaud qui le menace des pires 
représailles s’il se range du côté de Bou Maza le rebelle. Saint-
Arnaud est flanqué de son substitut, le capitaine Richard, qui 
traduit ses paroles. 

… l’officier du bureau arabe, un nommé Richard, 
traduisait lentement pour la dizaine de notables qui se 
tenaient debout, tête baissée… (pp. 122-123) 

Richard traduisait platement les mots véhéments. (p. 123) 
Tâche ingrate de ceux qui ont tenté d’installer la compré-

hension entre les deux communautés. Le capitaine Richard 
traduit « lentement » afin que l’équivoque ne s’introduise pas ; 
il atténue la violence des paroles (« platement ») pour améliorer 
la qualité du dialogue. Il est à l’image d’autres personnages, 
partisans de l’entente entre les communautés, ailleurs présents 
dans les textes de L’Amour, la fantasia. L’écrivaine se compte 
parmi eux. Le mépris et la mort seront leur récompense. 
L’histoire nous apprend que cet obscur capitaine Richard fut, 
dans la colonisation du centre-ouest chélifien, le Français le 
plus élevé par son esprit, sons sens de l’histoire et ses qualités 
d’âme. Adopté comme un fils par les grandes familles 
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musulmanes du Chélifien, négociateur en 1845 de la reddition 
de Bou Maza dont il deviendra plus tard un ami, il préconisa les 
mariages interethniques et la fusion en un seul peuple des 
colons et des indigènes. Les colons d’Orléansville lui 
cracheront à la figure dans la rue et le feront chasser de ses 
fonctions militaires…  Son livre L’insurrection du Dahra 
raconte l’histoire de Bou Maza. 

  Richard est confronté à une intransigeance du type 
franchement racial face au caïd de Mazouna. Ce dernier 
s’engonce dans sa fierté de coulougli, dans la grandeur turque à 
laquelle l’arrivée des Français a pourtant substitué depuis 
quinze ans une époque différente. Il a gardé dernièrement les 
portes de la ville fermées devant l’Emir Abdelkader. Il a refusé 
l’accueil au Chérif, stationné sous les remparts. Il consent à 
contrecœur à accueillir l’agha de l’Ouarsenis. Ce puissant chef 
de guerre, ennemi implacable de Bou Maza et de l’Emir 
Abdelkader, est venu demander Badra en mariage pour son fils. 
Le caïd est résolu à dire non. Il ne formule pas la cause, mais 
l’idée de marier sa fille à un non turc lui répugne : racisme d’un 
demi-turc envers les Algériens de souche, aussi âpre que celui 
pratiqué par certains milieux colons. 

  Au cours du printemps 1845, Bou Maza lance de nombreuses 
attaques contre les Français et leurs auxiliaires autochtones. On 
ne parle plus que de sa beauté, du « signe » qu’il porte au front 
et qui le prédestine aux œuvres grandioses, de ses prophéties. A 
son image est associée celle de son lieutenant (substitut), Aïssa 
ben Djinn. Lui aussi porte le « signe » (une cicatrice à la 
mâchoire) qui est celui du guerrier, plutôt que de l’apôtre. Il est 
moins ascète que Bou Maza ; sa réputation lui vient du nombre 
de ses conquêtes féminines et moins de sa ferveur. La 
mulâtresse le voit au marché et rentre éblouie. 

On raconte que, dans chaque tribu, peut-être même dans 
chaque maison ancienne de Mazouna, chaque femme belle 
rêve de lui. (p. 125) 

Le jugement de la mulâtresse livre ses référents.  
Car il doit réjouir chacune, malgré tous les dangers, 

puisqu’il aime l’amour comme il aime la liberté. (p. 125) 
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Association de l’amour et de la liberté. On en déduit le type 
d’éducation qu’elle a donnée à Badra. Pendant qu’elle magnifie 
ben Djinn, la belle Badra rêve à son chef.  

Si le Chérif, répliqua-t-elle, venait à demander ma main à 
mon père… je dirais que je suis prête : prête pour l’épouser 
sur le champ. (p. 125) 

Phrase tendue par un désir, brusque, intense, réclamant sa 
satisfaction « sur le champ »… Comparses insignifiantes, 
interchangeables, les deux épouses du caïd surviennent pour 
annoncer que Badra a été donnée en mariage par son père. Elles 
n’ont pas mission de demander l’avis de la jeune fille, mais de 
lui communiquer un ordre qui ne se discute pas. Siamoises de 
bandes dessinées, l’une commence la phrase et l’autre la 
termine. 

- Ton père nous charge de te dire…, annonça la première. 
- Que l’agha de l’Ouarsenis, Si M’hamed, a demandé 

aujourd’hui ta main pour son fils aîné !  
- Ton père l’a accordée. Ils viendront vendredi prochain 

pour la « fatiha » et pour t’emmener le lendemain. (p. 125) 
Automaticité de la demande, de la « fatiha » et de 

« l’enlèvement », sous les augures d’un vendredi saint : la 
concernée n’a pas droit au refus. Les deux marâtres de Badra, 
paysannes indiquées comme telles par leur costume de taffetas, 
ses couleurs et son amidon crissant, ne songent pas à un refus. 
La stricte égalité des droits reconnus aux coépouses les a 
coulées dans le même habit, la même démarche. 

Les marâtres sortirent d’un même pas, leurs taffetas 
colorés crissant dans le silence. (p. 126) 

  Le cortège qui doit accompagner la mariée au domicile de 
l’époux entre dans Mazouna comme dans une ville conquise. 
Fantasia, coups de feu, cavalcades, you-you féminins de la fête. 
L’agha de l’Ouarsenis traverse le « plein centre » de la ville 
comme un conquérant pacifique, mais puissant : une 
défloration. La rumeur a précédé son arrivée : il a mis 
dernièrement les troupes de Bou Maza en déroute, il s’est même 
emparé de ses étendards et de ses trésors. La population de 
Mazouna le hait, mais elle doit se soumettre à la volonté de 
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l’homme de guerre. L’agha vient prendre, en la personne de 
Badra, les fanions et les joyaux de la cité… Il importe peu, en 
ces heures où l’on apprête la mariée au départ, qu’elle soit 
heureuse ou affligée. Elle doit pleurer, verser des larmes, mettre 
ces larmes sous les yeux des femmes de l’assistance qui « les 
attendent », qui « les scrutent » pour les mettre au compte du 
refus ou du bonheur. Des larmes qui remplacent la voix, la 
parole et les désirs féminins réprimés. 

Les bruits des galops et de la poudre secouaient la ville ; le 
chœur des femmes invoquait le Prophète… Mazouna vivait 
sa dernière nuit de cité libre et la vierge, sous l’attente 
scrutatrice des invitées parées, laissa enfin couler ses 
larmes. (p. 127) 

  La caravane nuptiale s’ébranle. En tête, sur le palanquin 
surélevé comme pour porter un étendard ou un trophée, se 
trouve Badra. A côté d’elle est assise la fille de l’agha, « à peine 
plus jeune et presque aussi belle ». Entre les deux jeunes filles, 
trône la mulâtresse. L’écrivaine l’installe au premier plan : 
invitation à remarquer les couleurs de son costume dont les 
paillettes réverbèrent le blanc solaire sur le rouge du foulard et 
le bleu de la robe ? Ou, femme dans l’exercice de sa liberté 
d’affranchie noire, occupe-t-elle cet espace historique qui a 
modelé deux libertés féminines insurgées, l’une contre le 
conservatisme de la ville, l’autre contre le conformisme 
immobile des campagnes ? 

Dans le palanquin surélevé, face à Badra dorée et fardée, 
la mulâtresse se tenait en robe bleue scintillante de 
paillettes, un foulard de soie écarlate enveloppant sa 
chevelure crêpelée. Près d’elle, la fille de l’agha, à peine plus 
jeune et presque aussi belle, était assise. (p. 128)  

L’agha de l’Ouarsenis chemine en tête du cortège. Il songe à 
une seconde alliance familiale qui consoliderait sa force 
militaire. 

Sa prochaine fête serait, songeait-il, pour marier sa fille, 
peut-être au fils de son nouveau collègue, l’agha des Sbeah, 
Si Mohamed, celui qui venait de remplacer Bel Kassem tué  
par Bou Maza. (p. 128)    
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En chemin, le convoi nuptial est assailli par les cavaliers du 
Chérif.  

 - Un groupe de cavaliers à la toge rouge apparaît au-delà 
des premiers vallons, à l’ouest ! 

- Des toges rouges de spahis ! répondit l’agha…  
Il arrêta son cheval, fixa la direction indiquée, n’aperçut 

qu’une tache lointaine, à peine visible. (p. 128)  
L’approche de la caravane est décrite telle qu’elle impres-

sionne de loin la prunelle de l’observateur ou l’œil d’une 
caméra : le nuage de brume, le volume seule grandeur 
perceptible à distance, et la couleur dominante, l’écarlate des 
toges de spahis, perçues comme des taches, effets combinés de 
la vitesse et de la distance. L’écrivaine, spécialiste de l’image et 
connaissant ses effets, rassemble les silhouettes des cavaliers 
sous une seule tête : grammaire au service de l’image. 

Un nuage de poussière, de plus en plus dense, couvrit 
l’horizon. Dans un poudroiement diffus, des masses hautes, 
tête baissée sur de courtes montures, taches écarlates – toges 
en effet de spahis se soulevant dans le vent de la vitesse - se 
distinguaient nettement. (p. 129)  

Puis le cinéaste transpose le même tableau sur le registre 
acoustique.  

Soudain, le rythme régulier, saccadé, sembla encore plus 
proche, comme une mécanique invisible et déjà présente 
avant les hommes. (p. 129)  

Tout comme les mots, les sons se corrèlent avec des signifiés : 
des objets concrets ou leur image mentale. Cette sémantique du 
son ne serait-elle pas langue par elle-même ? L’auteur a exploré 
la question au cours de sa carrière de cinéaste… Les faux spahis 
se rapprochent, la perception revient à la perception visuelle de 
la mi-distance, celle des formes et de leurs rapports. Durant le 
processus devant aboutir à l’identification, la vue fige son 
objet : c’est l’arrêt interrogatif, un moment figé sur lequel 
l’observateur étalonne son capital d’images acquis (son histoire) 
pour trouver celle qui entre en rapport d’identité avec l’objet 
interrogé. Ce temps du collationnement est celui de l’hésitation, 
exprimée par l’agha, qui a de la peine à retrouver dans le groupe 
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qui approche, le visage de l’ami qui normalement, doit en faire 
partie. 

On se mit peu après à mieux les distinguer, à deviner leurs 
corps recroquevillés, leurs jambes a demi pliées, leurs longs 
fusils en bandoulière. 

- J’aperçois mal mon collègue ! murmura l’agha ! (p. 129) 
C’est seulement quand un homme de l’agha est atteint par une 

balle, que les images et les sons cessent de renvoyer à 
l’indétermination, de trahir les sens. Précisément, c’est le mot 
« trahison » qui vient à la bouche des cavaliers du cortège.  

-Trahison ! Trahison ! 
De la vague des arrivants, une clameur, confuse et 

informe, se scinda en exclamation déchirée dix fois puis la 
foule trembla comme un champ de blé couché sous l’orage : 

- Mohamed ben Abdallah !  
- Mohamed ben Abdallah !  
L’agha Si M’hamed comprit enfin… C’était, hélas, le 

Chérif Bou Maza avec ses hommes. (p. 130) 
 « Trahison », « Mohammed ben Abdellah », « Chérif Bou 

Maza », le mot juste est trouvé. Il devient « histoire », qui 
concerne l’agha. 

Ils ont tué mon ami l’agha Mohamed et sa garde ! Ils se 
sont déguisés de leurs dépouilles pour s’approcher de nous. 
De nous trois, Bel Kassem, Mohamed et moi, il ne reste plus 
que moi, et je vais mourir ! (p. 130) 

L’agha confirme sa réputation. Elle est faite de dignité et de 
courage guerrier. La mort ne l’effraie pas. Il défend son 
honneur, indissociable de celui de sa bru et de sa fille. 

… ne pas quitter le palanquin pour protéger les deux 
jeunes filles. (p. 131)  

Il tue et blesse de nombreux agresseurs, puis il finit par 
succomber en prononçant à deux reprises la formule suprême.   

- Allah est grand ! hurla Si Mohamed en direction du 
palanquin. (p. 131)  

La seconde fois, il adresse  la formule de la foi comme une 
malédiction au Chérif qui le regarde mourir en riant.  
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Sur le côté, toujours éloignée, l’image du Chérif immobile 
lui sembla proche. Or, Bou Maza riait.  

 - Allah est grand ! répéta l’agha qu’on désarçonnait et qui 
tomba d’un coup, du côté du palanquin dont les rideaux 
s’ouvrirent. (p. 132) 

Ennemis mortels attachés à la même profession de foi. 
Ambigüité d’un combat où des ennemis s’entretuent en se 
réclamant du même dieu… Pour Bou Maza, seul le bilan de 
l’attaque est important. 

- Combien de ces chiens sont morts ? (p. 132) 
  Aïssa ben Djinn, le « fils du diable » dédie sa victoire à 

Badra. 
- La mariée de Mazouna est libre ! s’écria-t-il sur un ton 

de parodie. (p. 132)  
La fille de l’agha semble avoir retenu l’attention de Bou 

Maza. Mais elle est oubliée dès l’instant où Badra sort du 
palanquin. Le Chérif est ébloui par la jeune fille. Mais il ne 
laisse rien paraître de son trouble. A l’inverse, son lieutenant 
ben Djinn réagit à la vue des deux femmes. 

Tout comme son chef à l’adresse de l’ennemi, son langage est 
celui du bestiaire.  

 - Après la hyène, voici la jeune lionne ! (p. 134) 
Aïssa ben Djinn conduit les deux jeunes femmes et la 

mulâtresse sous la tente de son chef. La fille de l’agha est 
expulsée par Bou Maza, excédé par les manifestations de sa 
haine convulsive.  

C’est ainsi que Badra demeura seule, cette nuit qui aurait 
du être sa nuit de noces, seule avec le Chérif. (p. 135) 

Toute la nuit, les torches restent allumées sous la tente. La 
servante qui tend l’oreille, n’entend pas un bruit, pas une voix.  

« Comment un homme peut-il résister devant la beauté 
étincelante de ma petite Badra ?... » Elle récita 
machinalement des bribes du Coran. « Le Chérif est-il un 
homme ? » (p. 135)  

Au petit matin, Bou Maza quitte la tente sans avoir touché 
Badra. Sa nourrice sait, comme toutes les femmes du Dahra, que  
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l’or inhibe le désir sexuel chez l’homme. 
« Tous ces bijoux l’ont protégée, se dit-elle, de la 

convoitise, du désir trop humain. Le chérif, que Dieu l’ait en 
sa sainte garde, n’a pas daigné toucher l’or pour toucher la 
fille, et la fille… » (p. 136)  

La fille n’a pas pris l’initiative… Badra est humiliée. Elle a 
auparavant fait l’aveu de son amour impatient pour le Chérif. Il 
a nié sa féminité en donnant à leur tête à tête nocturne la 
grisaille d’une veillée funèbre, ou d’une veillée d’armes 
ponctuée par les cris des chacals et la circulation des sentinelles. 
Nuit asexuée sous la tente, à la lumière des torches, aussi froide 
que celle qu’à quelques mètres, passent la mulâtresse et la fille 
de l’agha. 

Un feu de bois d’olivier les réchauffa de sa flamme 
bleuâtre. (p. 135) 

Nuit mortifiante. La servante noire comprendra que sa 
princesse, toujours vierge, a versé les larmes de la déception 
amoureuse.  

- Je suis morte ! soupira-t-elle, je suis morte ! (p. 136) 
  Pourquoi le chérif s’est-il abstenu de toucher Badra ? Aura-t-

il voulu, en politique prévoyant, préserver les possibilités 
d’entente avec son père ? Une alliance militaire avec ce chef 
turc de père, hostile à la France et à Abdelkader servirait 
utilement le Chérif au cas où le pouvoir grandissant de ce même 
Abdelkader, lui aussi Emir des Croyants, venait à mettre de 
l’ombre sur le sien.  

Une autre explication se propose le lendemain… Les femmes 
sont un butin. Selon les lois de la guerre, elles sont considérées 
comme marchandise négociable. Elles seront échangées contre 
rançon. Les tractations se déroulent entre les hommes, au cas 
par cas, tête par tête, dirait-on.  

Chacun des notables avait ensuite discuté de la rançon, 
pour chacune des femmes qui attendaient un peu plus loin.  
(p. 136)   

A l’écart des négociateurs, les femmes sont groupées comme 
du bétail. La chasteté, observée au cours de la nuit par le Chérif 
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et qui désolait la mulâtresse, s’explique plus clairement : la  
défloration de Badra aurait considérablement dévalué sa rançon. 
La virginité a son prix, surtout pour les filles de notables.  

… comme si la vertu, la beauté préservées, plus que les 
bijoux, avaient un prix estimé au poids de l’or. (p. 137) 

Le caïd justement, rachètera la virginité de sa fille (son 
honneur) au double du prix auquel lui-même l’a cédée en 
mariage. 

« Tu paieras le double pour reprendre ta fille et retrouver 
ton honneur ! » (p. 136) 

Bou Maza n’aura pas touché Badra pour ne pas amputer une 
rentrée d’argent au service de  la cause. Outre l’argent, le 
sacrifice le grandit aux yeux de la population. 

  La majorité des femmes acceptent leur état de denrée 
négociable. Celles auxquelles la fortune de la famille assure le 
rachat sont plus confiantes. 

D’autres, qui se trouvaient être des parentes de la mariée 
ne manifestaient ni peur ni chagrin. Impassibles, elles 
patientaient, poussant tout au plus des soupirs de lassitude. 
(p. 137) 

Les négociations ont lieu à l’ombre tutélaire du marabout Sidi 
Daoud et sous la bannière écarlate d’une sainte légion. Un 
anonyme pressent ce qu’un tel spectacle recèle d’humiliations 
pour le vaincu. Il identifie un résultat de la peur. 

Mais comment en vouloir, dit quelqu’un, à des Maures qui 
de père en fils, depuis des générations, se laissent pousser 
seulement par la peur ? (p. 137)  

Dans une société terrorisée, les femmes, dépourvues du 
pouvoir de l’inspirer, sont naturellement vouées à la servitude, 
la passivation de leur corps et de leur âme, illustrée par leur 
vente, telles des bêtes. Deux femmes diront leur refus à cet 
ordre de la peur : Badra et la fille de l’agha, la jeune fille qui 
restera sans prénom et sans relief jusqu’à ce que son père soit 
tué sous ses yeux…  

  Dans son langage animalier, Aïssa ben Djinn avait appelé 
Badra « la lionne » et la fille de l’agha « la hyène ». Cet homme 
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connu pourtant pour son amour des femmes suggère un moyen 
commode de gonfler la trésorerie de la cause sainte : les 
prisonnières seront délestées de leurs bijoux avant leur 
libération. Son maître approuve. Les dépôts seront reçus devant 
témoins et consignation en sera dûment dressée sur procès-
verbal par le chaouch (huissier).  

Les prisonnières sortirent l’une après l’autre, chacune 
enveloppée d’un voile de couleur ou d’un blanc passé. Elles 
se présentèrent devant Aïssa ben Djinn entouré de quatre de 
ses hommes. Un chaouch, dans ses habits d’apparat, 
attendait sans arme. 

- Chacune de vous doit se dépouiller de ses bijoux et les 
remettre au chaouch ! (p. 139) 

Les femmes s’exécutent. Par de brèves ouvertures du costume 
qui les enveloppe, leurs mains laissent tomber, l’un après 
l’autre, les objets précieux qu’elles portent sur elles : image 
proche de la caricature. Quand vient son tour, Badra, avec les 
mouvements d’une danseuse, se débarrasse de ses bijoux et 
continue à se dépouiller, avec la ferme volonté de poursuivre le 
dévoilement jusqu’à la dénudation totale. 

La jeune fille n’eut plus sur elle que sa robe légère aux plis 
relâchés, et que son gilet aux amples manches de gaze. D’un 
mouvement bref, elle ôta, pour le déposer avec les autres 
bijoux, le bonnet d’or brodé et de forme conique. Libérée, 
sa chevelure auburn ruissela sur son dos. Puis, se baissant 
prestement, elle retira ses mules de velours vert également 
brodées d’or. Reprenant le même mouvement de ballerine, 
plus souplement encore, elle fit glisser sur ses hanches la 
ceinture de lourds sequins. Pui se pliant de nouveau, elle 
saisit les anneaux de cheville pour les offrir comme 
furtivement au chaouch ébahi. (pp. 140-141)  

Aux yeux des autres captives effrayées, des hommes, et de la 
loi en vigueur, elle est considérée comme nue dès l’instant où 
elle ôte son bonnet et libère ses cheveux sur ses épaules… Elle 
est interrompue par son public d’hommes et de femmes, mais 
elle exulte.  

- Je suis nue ! Louange à Dieu, je suis nue ! (p. 141) 
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Proclamation par « le nu sous témoins » de l’existence du 
corps de la femme, de sa liberté, de la réalité de ses désirs, 
démonstration de son pouvoir... Exhibitionnisme, défi, 
triomphe, mise au soleil de ce que les hommes nient depuis 
toujours, par peur, a-t-il été dit plus haut. Il y a dans « le nu » 
Djebarien une naissance de la femme à elle-même, mais une 
naissance adulte, instruite de sa force. Déjà, Badra en use : ses 
gestes du désir provoquent le chavirement du public masculin. 
Le dévoilement est également mise à nu des faiblesses 
masculines. Le chaouch s’étouffe, il se rend. 

« Allah ! Allah ! soupirait le chaouch. » (p. 140)  
Reddition ensuite de Aïssa ben Djinn qui se retranche, les 

yeux brillants, derrière l’abri consacré : Dieu. Son exclamation 
trahit un aspect de cette piété forcée que les hommes expriment 
bruyamment quand ils ont peur. La peur est ici causée par une 
femme. 

« Cela suffit, Allah est grand ! s’exclama Aïssa, les yeux 
brillants, car il ne se rassasiait pas du spectacle » (p. 141) 

Suivent la fuite et l’aveu de défaite du Chérif. Son compor-
tement nocturne lui est renvoyé à la face. Le désir qu’il a refusé 
à Badra se consommera sous ses yeux ; il sera échangé avec une 
foule d’hommes.  

La dénudation prend le sens d’abandon de la virginité, de 
défloration par partenaires multiples. Richesse du nu Djebarien 
quand il fait suite à une frustration : au moment où l’interpellé 
cède à la tentation de croire qu’il en est la cause, que la 
défloration le sacre comme centre de l’appel féminin, le désir 
glisse hors de lui et désigne les éléments plus amples avec 
lesquels il réalise ses noces : le vent, le ciel. Des amants d’un 
ordre différent qui relèguent le dépuceleur (par l’esprit ou le  
corps) à des rangs subalternes.  

En deux enjambées la nourrice fut là. Elle entoura de ses 
bras la frêle adolescente, enveloppée de sa robe émeraude, 
les cheveux au vent, le visage levé au ciel. (p. 141)  

Bou Maza, peut être le « Maître de l’heure », il ne l’est plus à 
l’heure du désir féminin.  
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On entendit alors un bruit de sabots. Bou Maza s’éloignait 
sur son cheval. (p. 141) 

Bou Maza fuit, Badra triomphe. Elle ne récuse pas la 
représentation que l’huissier et qu’Aïssa ben Djinn invoquent 
comme un bouclier : « Allah ! Allah ! » Elle lui donne une 
dimension plus ample : celle qui tient dans une continuité 
naturelle ses cheveux en désir et le vent, et qui fait jaillir un vert 
émeraude de l’embrassement de son corps par le ciel, attentif à 
son désir… 

  En réunissant des témoins, un huissier, et en faisant dresser 
un document, Aïssa ben Djinn a réuni toutes les conditions 
exigées par le nu djebarien. Ce dernier n’est en effet validé 
comme dévoilement effectif que sous condition de se réaliser 
sous les yeux d’un public et qu’un consignataire en valide 
l’avènement (ici, le chaouch « en habit d’apparat »). Il n’est pas 
attendu du public qu’il applaudisse ou conspue, mais qu’il 
découvre l’écriture d’un désir gravé par un corps de femme qui 
a déchiré les voiles interposés en strates historiques entre sa 
chair et la lumière… Au greffier de l’histoire d’en attester, pour 
les spectateurs du futur…  

  Badra aura exécuté sa fantasia, sa parade, son exhibition. 
Elle ne fait pas l’unanimité des prisonnières, résignées à leur 
sort, autrement dit à leur peur. La paire de marâtres voient en 
elle « la source de nos malheurs » ; les autres captives, qui 
sortent d’un couscous au poulet apprêté par le bedeau de Sidi 
Daoud, accueillent sa prestation avec « un pépiement collectif 
hostile ». De ce pitoyable cheptel, se détache une autre femme, 
tout aussi courageuse que Badra : la fille de l’agha, son double 
rural, aussi belle, aussi jeune. Avec l’âpreté de la paysanne, elle 
crie sa « haine convulsive » à la face du Chérif ; elle envisage 
même, poignard en main, de le tuer, ou de se tuer, mais de ne  
pas le subir. Bou Maza reconnaît en elle la tigresse irréductible, 
le défi féminin éruptif qui ne reconnaît ni les chefs, ni les 
porteurs de prophétie. La jeune fille ne sera pas marchandée 
parce que le Chérif l’a « donnée » à son lieutenant ben Djinn.  

On dit justement que son messager [celui de l’Emir 
Abddelkader] porteur d’une lettre approche !... Occupe-toi 
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des femmes ! Puis après un temps de silence : Gardons la 
fille de l’agha ! Elle ne cesse d’insulter : que le sang de la 
pucelle continue celui du père !… Je te la donne ! (p. 139) 

Avec la femme, est donné l’ordre de la punir par la 
défloration : le dépucelage vu comme une expiation. Il est aussi 
cadeau offert à un Emir Abdelkader qui pourrait plus tard entrer 
en conflit de pouvoir avec le Chérif. L’agha de l’Ouarsenis tué 
par les hommes de Bou Maza était l’ennemi qu’il redoutait et 
qu’il haïssait le plus ; la défloration de sa fille, en prolongement 
du sang de son père, devrait être reçue par lui comme un cadeau 
extrêmement agréable… Bou Maza se trompe une seconde fois, 
tout au moins sur ce qu’il pense être une punition infligée à la 
fille de l’agha. Il s’agit d’une plébéienne, la défloration n’a pas 
sur elle l’effet escompté : elle ne l’asservit pas, mais la libère. 
Seule l’expression de sa liberté diffère. Pour Badra, elle est 
fusion jubilatoire du corps avec le vent et le ciel ; pour la fille 
de l’Ouarsenis, elle est escalade des arbres et monte à 
califourchon d’une bête de selle, deux pratiques que le Dahra et 
l’Ouarsenis interdisent aux jeunes filles. La raison ? Les périls 
que l’écart des jambes et les branches font peser sur la virginité. 
Ce sont précisément ces deux actes proscrits que la fille de 
l’agha commet quinze jours plus tard, quand Saint Arnaud met 
Bou Maza et ses hommes en fuite, et qu’elle est retrouvée par 
son frère, guerrier et guide des troupes françaises en opérations. 

- Mon frère Ali, mon frère ! soupira une voix craintive. 
Le fils de l’agha s’arrêta sous une branche du chêne. Une 
forme menue sauta de l’arbre et atterrit directement sur la 
selle du jeune homme stupéfait.  
 - Je me cache là depuis deux jours ! murmura la jeune 
fille…  (p. 142)  

  On ne sait pas si, en captivité, la fille de l’agha a cohabité 
avec Bou Maza. 

La fille de l’agha, prisonnière du Chérif (partageait-elle sa 
tente pour continuer à le narguer et à l’insulter, nul ne 
savait) disparut dans le branle-bas… (p. 142) 
  Violée dans son âme ou dans sa chair, violée sûrement, mais 
non soumise. La paysanne ramène de son expérience, une 
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liberté du corps arrachée aux tabous… Deux cortèges 
encadraient sa vie : celui des noces pacifiques, dirigé par son 
père et celui de la guerre conduit par Bou Maza. Deux courants 
qui se heurtent et se confondent dans l’histoire d’une même 
société. Libérée par l’attaque française, la fille de l’agha, la 
belle qui n’a pas encore de prénom, trouve les ressources de la 
liberté dans la transgression. L’art de A. Djebar, en fait retentir 
la rurale sauvagerie… 

  L’histoire se termine sur le départ de Badra et de son père 
pour la Mecque. Un départ sans retour puisque le caïd vend ses 
biens, répudie ses deux femmes algériennes, et déclare sa 
volonté, après la Mecque, de s’exiler à Tunis, Damas ou 
Istanbul. Ces trois villes sont encore sous le pouvoir ottoman. 
Tout comme le dey Hussein, le caïd de père turc est expulsé 
hors de l’histoire de l’Algérie… 

  Assia Djebar revient à la fin du récit, cette fois en 
historienne. Elle cite la source qui lui a permis de bâtir son récit 
: un Français, Bérard de nom, agriculteur de Ténès, déjà installé 
dans cette ville proche de Mazouna au moment des faits. Après 
l’agriculture, il se fait vendeur de cahiers et de crayons, puis 
bibliothécaire, bientôt respecté pour son érudition. Il mentionne 
l’existence d’une version de l’histoire écrite par El Gobbi, un 
lieutenant de Bou Maza. Aucune trace de cette version n’ayant 
subsisté, la sienne survivra. Elle sera concurrencée dans le 
Chélif, le Dahra et l’Ouarsenis par celles qu’en chantèrent les 
meddahs, ces aèdes des marchés, qui ont souvent transmis une 
mémoire captive à des générations qui ne l’ont pas libérée.  

La colonne française, en rentrant à Ténès, rapporta le 
miracle des retrouvailles du frère et de la sœur… Mais au 
marché de Mazouna, les meddahs racontaient au peuple 
comment le sultan annoncé par les prophéties, avait rendue 
« nues », les femmes et les filles des perfides et de leurs 
alliés. (p. 142) 

  Les textes hérités font peur eux aussi, même ceux de 
l’épopée. Ceux qui furent déclamés sur les agoras marchandes 
de Mazouna ont perpétué une tradition du nu féminin associé à 
l’infamie. Il faudra attendre une colonisation et une nouvelle 
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espèce de conteurs pour inviter à une autre visitation oculaire de 
la femme et encourager les regards à embrasser les horizons 
plus larges qu’un corps féminin désigne quand, pour ébranler 
des torpeurs masculines millénaires, il entreprend de rejeter les 
bijoux qui l’enferrent.  

__________ 
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L’Amour, la fantasia 
 

Troisième partie : 
Les Voix ensevelies 
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Voix (histoire de la bergère rousse) 
 

Analyse 
 
  Les évènements remontent à 20 ans en arrière. Elle avait 

alors treize ans et gardait les moutons quand éclate la guerre. 
Les populations civiles sont parquées tantôt derrière les 
barbelés des camps français, tendus pour les protéger, disait-on, 
tantôt dans les douars du maquis constitués pour les défendre, 
disait-on également. Entre les deux, il n’y a pas de terrain 
neutre ; existerait-il du reste que personne ne serait admis à y 
séjourner, les « invitations » étant formulées en termes 
péremptoires d’un côté et de l’autre… A quatre reprises, 
l’armée française met le feu aux maisons de la tribu. Deux fois 
pour la punir d’avoir laissé Abdelkader et Ahmed (frères de la 
petite fille) prendre le maquis, une troisième fois parce qu’une 
perquisition a révélé l’existence d’effets militaires et de 
munitions cachés, une quatrième fois parce que le refuge de la 
tribu était placé sous la protection des maquisards. 

La France est venue et elle nous a brûlés. (p. 167)  
De nouveau les soldats revinrent, de nouveau, ils nous 

brûlèrent. (p. 167)  
Ils nous brûlèrent la maison une troisième fois. (p. 167) 
Avec sa tribu et sa famille, la petite fille est ballottée d’un 

camp à l’autre. L’errance forcée et les malheurs leur suscitent 
une réputation de maudits, de porteurs de mauvais sort. Il faut 
l’intervention des maquisards pour qu’un douar consente enfin 
à leur faire accueil pour quelque temps. Les douars ne sont pas 
aussi hospitaliers envers les parias que la Colone grecque. 

« Les soldats vont venir nous brûler à notre tour ! Que 
ceux-ci ne restent pas chez nous ! La zaouïa a brûlé ; notre 
douar va aussi brûler. » (p. 168)  

Les arrivants sont issus de la zaouïa de Sidi M’hammed 
Aberkane. Que ce saint ait cessé de protéger ses fidèles est 
signe de son désaveu. Les faits confirment les craintes 
superstitieuses du douar. 
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De nouveau, la France est montée et a tout brûlé. (p. 168) 
  Les soldats français regroupent les sans-logis pour les 
conduire en plaine, dans un camp de toile où ils seront mieux 
surveillés et mieux défendus. La petite fille doit être traînée de 
force.  

Quand les hommes s’approchèrent pour me forcer à me 
lever :  

- Je n’irai pas ! criai-je.  
Un soldat me prit par les bras, un second par l’autre ; moi 

je continuai de crier. Ils m’ont sortie ainsi de la maison. » 
(p. 168) 

La bergère ne se reconnaît de devoirs qu’envers sa famille. 
Elle devait retrouver son frère précisément à l’endroit qu’on 
veut lui faire quitter de force. En route vers une nouvelle prison, 
un rallié veut aider sa sœur à traverser une rivière en crue. Aussi 
sauvage que son aînée, la fillette repousse le contact de 
l’homme. Responsable et protectrice de sa petite sœur, la 
bergère refuse le geste avec la même brusquerie, sans même 
s’interroger sur son intention. 

« Comment cela, nous vous aidons !...  
J’intervins : 
- Elle t’a dit de ne pas la toucher, ne la touche pas !  

(p. 169)  
Les maquisards (« ceux de la montagne ») la contactent. 
« Toi, avec l’une de tes sœurs, reviens, nous avons besoin 

de toi là-haut ! » J’ai presque dansé de joie ; je serrais les 
lèvres pour retenir les « you-you ». (p. 169) 

Ordre tombant des hauteurs de l’Olympe : « ceux de la 
montagne » se dispensent de préciser laquelle des sœurs doit se 
mettre au service de leur « besoin » et quel est ce besoin… La 
bergère danse presque de joie, elle serre les lèvres pour ne pas 
pousser les you-you du bonheur. Mais elle est heureuse surtout 
parce qu’elle sait qu’elle va retrouver son frère, une personne de 
sa famille, de sa chair.  

 Car j’appris aussi que mon jeune frère se cachait non loin 
de là. (p. 170)   
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Après deux tentatives infructueuses, elle parvient à contacter 
le guide qui doit la conduire au maquis. Sur le point de partir, 
elle fait rebrousser chemin à sa sœur, plus jeune qu’elle d’une 
année. En qualité d’aînée de la maison, pénétrée de ses 
responsabilités, elle a pensé à la mère qui est incapable de 
s’occuper toute seule des petits. L’ordre contrevient à celui du 
maquis, ce qui n’est pas sans danger.  

Mais je me ravisai :  
- Toi, retourne ! Tu dois retourner ! 
Je me dis soudain que ma mère allait demeurer seule, avec 

les tout petits. Qui l’aiderait ? Je ne compris cela qu’à ce 
moment du vrai départ. (p. 171) 

Au maquis, elle retrouve son frère Ahmed. 
- Ô, ma sœur, puisque je te vois, toi, ma sœur, c’est comme 

si je voyais ma mère !  
Je me mis à pleurer, je ne sais pourquoi. Je le touchai, 

heureuse de le sentir en bonne forme, mais je pleurais… 
(p. 170) 

La bergère ressent le besoin de protection de son cadet, mais 
elle-même est encore enfant ; elle ne sait pas avec quels mots 
lui dire sa compassion. Les pleurs compensent son manque 
d’expression.  

  Le groupe de maquisards auquel appartiennent Ahmed et sa 
sœur compte des filles.  

Deux de Cherchell, Nacéra et Malika, et quelques autres 
des environs. (p. 170) 

Nombre approximatif pour des femmes insignifiantes…  
Quelque temps après, l’un des maquisards se rendit. Il 

nous ramena l’ennemi... Les soldats nous encerclèrent à 
l’aube. (pp. 170-171) 

Débandade générale. La bergère voit son frère tomber devant 
elle, touché par une balle. Dans sa chute, il entraîne un enfant 
qui fuit,  lui aussi.  

Mais le garçon s’est relevé. Lui et moi, nous avons reprit la 
course, je suivais l’enfant, je connaissais mal encore la 
région. (p. 171)  
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Présence dans la tourmente de l’innocence enfantine, aussi 
insolite que celle du page de Créon dans le drame d’Antigone. 
La bergère court sur les traces du garçon jusqu’à ce qu’il 
disparaisse. Est-ce un enfant différent qui la précède ou le 
fantôme de son frère ?…  

Elle continue en suivant cette fois, le lit d’un cours d’eau. A 
bout de forces et par crainte des sangliers et des chacals, elle se 
réfugie dans les branches d’un chêne pour passer la nuit. Là, 
pour la première fois, elle s’en remet à Dieu pour la protéger. 

Finalement, je trouvai un chêne robuste, au tronc puisant. 
Je m’installai là, je m’agrippai à une branche. Je parvins à 
rester ainsi à moitié endormie, jusqu’au matin. Je me suis 
fiée à la protection de Dieu ! (p. 172) 

Effet de son abandon à Dieu ? Elle subit une rupture de la 
conscience proche de l’hallucination : ses frayeurs dispa-
raissent, les bruits de la guerre s’estompent, le danger s’éloigne. 
Elle sombre dans le sommeil.  

Il me semblait être devenue un fantôme, j’entendais les 
gens s’agiter comme dans un autre monde ! Tout cessa peu 
à peu ; la guerre s’éloigna tel un songe. Je dus m’endormir 
d’un coup, de fatigue. (p. 173) 

La bergère se réveille à l’aube, avec l’obsession d’avoir failli 
à un devoir. 

Mon frère, mon frère Ahmed ? me dis-je avec angoisse. 
(p. 173) 

Un soudain besoin la prend de revoir son jeune frère mort.  
Les hommes m’appelaient, une voix cria mon nom. Mais je 

courais déjà, droit devant moi, en me répétant : « Je vais 
aller voir où est tombé mon frère ! » (p. 173)  

Son grand frère et quatre maquisards courent derrière elle. 
Depuis leur cachette, ils ont été prévenus de son approche par 
un berger poussant ses chèvres. Elle reste sourde aux appels de 
son frère aîné.  
  Je compris que c’était mon autre frère, mais moi, je 
voulais voir mon cadet, celui qui était tombé… Je m’élançai, 
je courus le plus vite possible. Dieu voulut que je me repère 
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aussitôt et que je trouve l’endroit la première… Ahmed 
était là, couché… (p. 173)  

Le chêne dans lequel elle a passé deux nuits aura été pour la 
bergère rousse, « le chêne de la vision », de « la révélation ». 
Elle se sent nantie d’une mission, mue par la volonté divine. 
Celle-ci guide sa course… Le monde lui apparaît comme une 
hiérarchie de protections, allant du plus âgé au plus jeune de la 
famille. Au sommet, le grand protecteur, Dieu, celui entre les 
mains duquel elle s’était remise quand elle s’était accrochée aux 
branches de l’arbre et avait plongé dans le sommeil…  

Le frère vers lequel elle court est plus jeune qu’elle d’au 
moins deux ans, puisqu’elle nous dit que sa jeune sœur est 
moins âgée qu’elle d’une année et qu’elle-même en a treize. Au 
plus, il a donc onze ans quand il est tué. La course folle de la 
petite bergère est celle d’une sœur aînée allant vers son frère 
plus jeune. Elle le trouve. Il a été dépouillé de ses vêtements, de 
ses photos qui attestent de son appartenance familiale.  

On lui avait enlevé ses meilleurs habits. (p. 173) 
Est exclu de ces « meilleurs habits » le pantalon de maquisard, 

laissé sur le corps, comme marque de propriété du pouvoir des 
combattants. 

De son uniforme de maquisard, ne restait que son 
pantalon. (p. 173) 

Elle le tire au bord de la rivière pour lui rendre l’ultime devoir 
familial : le bain rituel des morts.  

Je voulais le laver, lui mouiller au moins le visage. J’ai pris 
de l’eau dans mes paumes : j’ai commencé à l’en asperger, 
comme pour des ablutions, sans me rendre compte qu’en 
même temps, je pleurais, je sanglotais. (pp. 173-174) 

Derrière elle, la voix de la Loi s’élève pour formuler l’interdit. 
Elle est portée par son autre frère, Abdelkader. On déduit de ses 
paroles que l’emplacement du corps était connu de lui et de ses 
compagnons et que s’ils ne l’ont pas enterré c’est parce qu’ils 
ont obéi à un ordre supérieur.  

Derrière, mon frère Abdelkader s’approcha et dit soudain 
aux autres d’une voix coléreuse :  
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-  Mais pourquoi lui avoir montré le corps ? Ne voyez-vous 
pas que c’est une enfant ? (p. 174) 

Protège-t-il sa sœur en plaidant son jeune âge ? Le grand frère 
qui a renoncé à son devoir funéraire envers le cadet devient un 
simple garde sous les ordres, pris de chagrin inutile. La bergère 
proteste de cet autre devoir que lui a au moins laissé le frère en 
mourant sous ses yeux. Refuser que sa sœur-mère l’ensevelisse, 
c’est nier la volonté divine qui a voulu qu’elle soit là, au 
moment de sa mort. C’est aussi s’arroger sur le corps des droits 
supérieurs à ceux de la famille. 

 - Il est tombé devant moi ! dis-je, en me retournant d’un 
coup. Devant moi ! Et ma voix chavira. (p. 174) 

C’est cette Voix que l’auteur va faire retentir et nous faire 
entendre. Elle sera Clameur parce que c’est une Voix multiple, 
poussée par toutes les femmes que l’on assujettit depuis des 
siècles à des lois inhumaines, au nom d’une raison dite 
supérieure. Elle sera aussi Clameur parce que devenue 
protestation intelligible, libérée des sens sous lesquelles les 
femmes ont appris à voiler les cris interdits de leurs révoltes, 
leurs désirs, leur refus et leurs rêves. Restituée au langage 
compréhensible, la Voix de la petite bergère est précisément 
celle du refus, un « non », répercutant le même « non » tragique 
qu’un jour, une certaine Antigone opposa à sa communauté qui 
lui déniait le droit d’enterrer le cadavre de son frère…  

 
 

Voix/Clameur (suite de l’histoire de la bergère rousse) 
 

Analyse 
 
   L’écrivaine se substitue à la bergère rousse. Elle remplace la 

conteuse à la première personne. Elle met ainsi son personnage 
hors de cause et assume à elle seule la responsabilité du texte. 
En 1985, quand A. Djebar publie son livre, le parangon officiel 
de la maquisarde est fixé : c’est une femme statufiée, idéalisée : 
elle est la guerrière irréprochable, éloignée des tentations et qui 
a voué son corps et son âme à la lutte de libération en disant 
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toujours « oui ». Retoucher ce modèle directement sur la 
sculpture ou le tableau institutionnels eût provoqué des 
réactions dont les maquisardes encore vivantes eussent été les 
premières à pâtir. L’auteur assume ce « non » qu’à la suite du 
maquis, l’imagerie officielle a effacé de la voix des combat- 
tantes. Elle porte ce « non » sur feuillet séparé… 

  Le « signe » chez A. Djebar ; il est ici funeste : la petite 
bergère est née rousse, avec les yeux d’une « chatte rôdeuse ». 
Pour les matrones, ces caractères physiques sont de mauvais 
augure. La bergère a provoqué son premier scandale en refusant 
les camps de rétention français et en prenant le maquis, réservé 
aux seuls hommes. L’auteur devient la coryphée de la tribu 
vindicative. 

C’est elle, la bergère de treize ans, la première fille des 
Amroune, elle que les cousins, les voisins, les alliés, les 
oncles paternels accusent de se prendre pour un quatrième 
mâle, en fuyant le douar et les soldats français, au lieu de se 
terrer comme les autres femelles ! (p. 175) 

Les mâles du clan n’admettent pas que leurs filles aillent au 
maquis. Le mythe d’une révolution unanimiste est entamé. Le 
clan ignore à quelle pulsion la bergère répond quand elle prend 
le chemin de la montagne. Elle veut rejoindre son frère cadet 
Ahmed, une personne de sa chair. Ses tribulations seront son 
expiation… Elle redécouvre Dieu au cours d’une nuit passée 
dans les branches d’un chêne. Ce retour à Dieu n’est-il pas le 
début d’un autre châtiment ? N’est-ce pas une malédiction qui a 
mis l’arbre de la « vision » sur son chemin de fuite ? Grimper à 
un arbre est interdit aux filles. Elle a transgressé les lois. Ses 
tourments et la mort de son frère sont le résultat de sa rébellion 
contre la loi commune. 

Elle a donc erré, elle s’est accrochée aux arbres durant la 
poursuite interminable. La voici orpheline du frère tombé, 
dans cette aube de l’été immobile ; nouvelle Antigone pour 
l’adolescent étendu sur l’herbe, elle palpe de ses doigts 
rougis au henné, le cadavre à demi dénudé. (p. 175) 
  Le henné, l’onguent dont les laveuses funèbres et les nouvelles 
mariées s’enduisent les mains… La sœur retrouve intuitivement 
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les gestes de l’embaumeuse. L’écrivaine abandonne son rôle de 
porte-parole hostile. Elle devient décoratrice de scène. 

L’oued pas tout à fait sec, circule dans un creux de ronces 
et de mousses parfumées. En contrebas, la source fait 
entendre son bruissement. (p. 175) 

On ne sait pas si l’oued épuise les derniers courants de ces 
temps révolus où l’interdit et le licite se désignaient à l’homme, 
l’un par ses épines et l’autre par ses parfums. On ne sait pas s’il 
est connecté à la source qui s’entend, dans un insolite contrebas. 
Le bruissement de cette nouvelle onde est caractéristique des 
eaux non captives. Deux mondes coexistent : l’un évapore ses 
dernières sèves, l’autre fuse des soubassements de la terre, en 
flux vierges. Ces deux mondes sont à la limite d’une fracture, 
ils offrent pourtant leur eau et leur commune frontière à la 
fillette et au cadavre de son frère. La fratrie, la tendresse, les 
devoirs funéraires, participent du même ordre naturel qui fait 
alterner les âges. Mais voici que dans cet ordre pénètrent par 
effraction, les représentants d’un ordre neuf. L’auteur saisit 
cette intrusion dans un instantané tragique. Une sourde menace 
pèse sur le frère balourd, elle est dans les regards soupçonneux 
braqués sur lui par les quatre hommes qui sont avec lui et qui 
restent hanchés par l’arrêt brusque d’une course semblable à 
une traque… 

  L’auteur, nantie des pouvoirs illimités du dramaturge, après 
avoir érigé le décor, redevient le coryphée qui informe. Les 
gestes des personnages sont de sa facture. 

A quelques pas, en un cercle irrégulier, quatre hommes 
circonspects sont tournés vers un cinquième, plus trapu, 
raidi dans son uniforme : c’est le second frère Amroune. Il 
esquisse un geste vers la fille. Le cadavre dort, la face contre 
terre. La fillette l’a traîné elle-même, peu avant l’arrivées 
des hommes. Croyant l’amener jusqu’à la source, elle a fait 
halte à la première dénivellation. (p. 176)  

La bergère comprend qu’elle n’a plus droit de toucher son 
frère. Des gardes obtus sont là pour faire observer la Loi. L’un 
d’eux est son frère. Mais l’autorité pour laquelle il travaille a 
pris soin de le « raidir dans son uniforme », de le priver du 

Licence accordée à Youcef Elmeddah  waz63@orange.fr - ip:185.24.186.192



 
123 

 

pouvoir de décision. De plus, les quatre autres sbires ne 
tolèreraient pas un manquement à la règle. Et le zèle des 
gardiens de la loi est toujours égal à leur violence. Qu’elle ait 
assisté à la mort de son frère ne lui donne aucun droit. Le 
cadavre est propriété de la cause, représentée par les « gens de 
la montagne », ou « les gens du haut ». Leurs décisions sont 
obscures. Le laconisme est le privilège des demi-dieux.  

Elle a caressé lentement la face morte ; elle l’a reposée 
contre la pierre du ruisseau. Elle s’est redressée. (p. 176) 

  Fuse le cri de la révolte féminine. Refus de la mort, refus de 
la guerre, rejet du maquis : c’est le cri rentré des femmes qui ne 
veulent pas d’un ordre qui leur arrache leurs proches, les envoie 
à la tuerie, leur accorde le droit de souffrir et de pleurer, mais 
leur retire celui de faire le deuil de leurs morts, au moins en leur 
permettant de les ensevelir. L’intertexte dit que ce pouvoir leur 
interdira bientôt même le droit de pleurer.  

La petite bergère a découvert la monstruosité des maîtres des 
lois. Elle a compris que la toute puissance du « temple du haut » 
est bâtie non pas seulement sur les cinq fusils métaphoriques, 
mais sur l’épouvante inspirée par leurs lois, cruelles et 
fantasques. La férocité et l’arbitraire sont essences des pouvoirs 
divins…  

Evocation de cette période réelle, vécue tout au long des sept 
années de guerre où la peur des maquisards glaçait même le 
minéral et le végétal. Les hommes et les femmes ne voulaient 
pas de cette guerre. C’est un fait que les historiens ne 
mentionneront pas, parce que le refus était silencieux, ravalé 
dans les gorges paralysées par la peur. Ce « non » réprimé, ce 
« non » unanime et refoulé par la terreur, ce « non » est pourtant 
attendu, souhaité.  

Tout alors a fait silence : la nature, les arbres, les oiseaux 
scansion d’un merle proche qui s’envole). Le vent, dont on 
devinait la brise au ras du sol, s’asphyxie. (p. 176)   

Quand l’Antigone du Dahra ouvre la bouche pour crier au ciel 
la grande dénonciation, c’est la nature toute entière qui se tait.  
Elle est prise entre la peur des représailles et l’impatience 
d’entendre résonner une fois au moins le « non » du grand refus.  
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  « Ils pensent comme moi, mais ils tiennent leur langue », dit  
l’Antigone de Sophocle. Crié publiquement, le refus exorcise 
les frayeurs ; les tenants de l’ordre en vigueur cessent d’inspirer 
la crainte, ils deviennent témoins inermes ; indice de leur 
échec : ils ont conscience, eux-mêmes, de leur inutilité.  

Les cinq hommes se voient devenir témoins inutiles… 
(p. 176) 

  La petite bergère revient de son chêne avec une révélation et 
une mission. Elle a fait l’expérience de Dieu qui « éloigne la 
guerre tel un songe », qui protège des dangers nocturnes, apaise 
les angoisses et donne le sommeil. Ce Dieu lui a enseigné ses 
devoirs de sœur, l’a guidée vers le cadavre de son frère pour 
qu’elle lui rende le rituel funèbre, commandé par Lui.  

Bergère sortie des franges du songe et de son 
poudroiement, elle se sent habitée d’une gravité acérée, telle 
une faux en suspens dans l’étincellement de l’attente. Elle a 
entonné un long premier cri, la fillette. (p. 176) 

Ceux qui ont décidé que les corps des victimes pourriront à 
l’air libre, peuvent-ils se réclamer du même Dieu ? Travaillent-
ils pour Lui ou pour une puissance concurrente ? Dieu se 
reconnaît-il à travers des gardiens armés, professant des lois 
contraires aux siennes ?… Le cri de la bergère, le cri de toutes 
les femmes… Sa voix cesse de lui appartenir.  

 … la voix prend du corps dans l’espace, quelle voix ? 
Celle de la mère que les soldats ont torturée sans qu’elle 
gémisse, des sœurs trop jeunes, parquées mais porteuses de 
l’angoisse aux yeux fous, la voix des vieilles du douar qui, 
bouches béantes, mains décharnées, paumes en avant, font 
face à l’horreur du glas qui approche ? Quel murmure 
inextinguible, quelle clameur ample, grenelée de 
stridences ? Est-ce la voix de la fillette aux doigts rougis de 
henné et de sang fraternel ? (p. 177) 

  Dès lors que le sentiment des femmes a été crié avec la 
violence d’une expectoration, qu’elles ont dit leur rejet de la 
guerre, par la bouche d’une petite fille, ceux qui prônent la 
guerre et la destruction sont renvoyés à leurs responsabilités. Ils 
auront à répondre des morts inutiles, ils seront poursuivis par 
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leurs spectres, ils entendront les protestations des femmes 
« lionnes » parce que jamais asservies, ou qui auront appris à 
pousser le non rugissant du refus. Le sang des victimes rejaillit 
déjà sur eux. 

Le sang qui fuse a fait reculer, d’un même pas, les 
maquisards derrière. Ils savent quoi accompagner 
désormais : le hululement rythmé des morts non ensevelis 
qui reviennent, l’appel des lionnes disparues que nul 
chasseur n’a atteintes. (p. 177) 

Chaque femme entraînée dans la guerre à son corps défendant 
reconnaîtra sa voix dans le cri de la bergère aux cheveux roux.  

Le thrène de l’informe révolte dessine son arabesque dans 
l’azur. (p. 177) 

Mais elle est seule à hurler. 
Elle seule… (p. 176) 
Sa voix sera-t-elle reprise par les autres femmes ? Ou 

demeurera-t-elle suspendue entre ciel et terre, cernée par 
l’absence, vide d’écho ?... Elle ne s’est même pas éteinte que 
voici de nouveaux barbelés qui ligoteront les futures révoltes. 

La complainte se fait houle : soubresauts suivis d’un 
frémissement ; un ruisseau d’absence creuse l’air. Des bar-
belés se tendent au-dessus de supplices invisibles. (p. 177) 

Le cri de la bergère servira de suaire au frère cadet : 
sacrements funèbres, les seuls autorisés par des pouvoirs 
supérieurs. 

La vibration de la stridulation, le rythme de la 
déclamation langent ses chairs pour parer à leur 
décomposition. (p. 177)  
  D’avoir protesté l’a rendue plus forte. Sa révolte la fait naître 
au monde ; elle prend un nom : Chérifa. Elle existe, mais elle 
est différente. L’épreuve lui aura dévoilé l’autre face du monde.  
Quand elle entame le récit, vingt ans après, elle n’évoque ni 
l’inhumation, ni un autre ensevelissement pour le frère 
gisant dans la rivière. (p. 177)  

L’ensevelissement ultérieur aurait fait l’objet d’un « captage » 
idéologique au profit d’une cause qui n’était pas celle du mort.  
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Voix 
(suite de l’histoire de la bergère rousse) 

 
  Suite de l’histoire de Chérifa la bergère insurgée. Elle n’est 

plus l’adolescente impatiente qui ira heurter sa tête contre les 
pots de fer. Elle est sortie de sa révolte avec une dure 
expérience. Elle sait maintenant se taire quand il faut, choisir 
ses mots, les manipuler, les ordonner, prendre les gens aux 
pièges de leurs propres paroles. Elle donnera le change, 
simulera la posture et le geste, y compris ceux de la fausse 
candeur, sa meilleure protection contre le soupçon.  La seconde 
Voix est celle de la même bergère, mais le « non » auquel elle 
ne renoncera pas sera servi par la duplicité verbale, l’attitude 
contrôlée et un dosage calculé de la spontanéité et de la 
dissimulation. Aux soldats français qui l’interrogent, elle 
dit : « Quelle guerre a duré vingt ans ? La nôtre ne va pas durer 
autant !… »  Le maquis ne durera pas lui non plus ; en attendant 
qu’il cesse, il faut s’adapter et tenir. Vingt ans plus tard, quand 
elle revient sur cette seconde partie de sa vie qui débute par un 
cri funèbre sur le cadavre de son frère, elle retrouve la langue 
rouée qui lui a permis de résister et de se préserver. Son texte 
est double. Dans les interstices du dit, se glisse un autre texte. 
Son décodage montre l’aisance avec laquelle elle a appris à 
manier le langage de la rouerie...  

A ceux qui lui reprochent de pleurer son frère mort « en 
martyr », elle répond par le silence prudent. Sur un sujet un 
sujet épineux mieux vaut se taire. .. Elle retrouve d’autres filles, 
qui lui demandent de rester avec elles. Elle ne se reconnaît pas 
de liens particuliers avec les filles et le sexe féminin en général. 

- Non répondis-je, où va mon frère, je vais ! (p. 185) 
Chérifa est solidaire de son frère, elle ne se reconnaît pas de 

devoir en dehors de lui. A une autre étape, un chef ordonne 
qu’elle se couvre d’une Kachabia. Brimade masculine, elle doit 
cacher son corps. La société au maquis ne diffère guère de la 
société ordinaire où les femmes doivent s’envelopper.  

- Qu’elle mette une Kachabia ! Qu’elle n’aille pas ainsi 
avec les soldats ! (p. 185) 
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Chérifa se soumet en silence, encore une fois… Les hommes 
vont et viennent, sans occupation évidente, et les femmes sont 
mises aux fourneaux. 

… la compagnie des Frères allait et venait ; nous nous 
sommes mises toutes les trois, à nous occuper de la 
nourriture. Finalement, on m’a envoyée, moi la plus jeune, à 
l’hôpital du maquis pour y être utile. (p. 185) 

Critère d’affectation peu convaincant et mission mal définie. 
Ou la petite Chérifa ne savait pas cuisiner ou elle encombrait. A 
l’hôpital, au réveil de sa première nuit passée dans la salle 
commune, elle libère ses cheveux pour les peigner. Un blessé 
qui délirait de fièvre la voit et crie sur elle : 

- Regardez, c’est une ogresse !  
Et les autres de rire… (p. 186) 
Fantasme subconscient de la femelle tueuse, « mangeuse » 

d’hommes. Fantasme ambigu d’une femme souhaitée et 
redoutée, aimante et assassine ; il hante le subconscient du 
malade qui divague et celui des autres, qui ont l’esprit clair. Les 
points de suspension sont les mots que Chérifa s’abstient de 
dire…  

A cette population masculine qui la rejette, elle oppose le défi 
et le silence. Mais elle ne se laissera pas diriger par la volonté 
des autres : elle reste !  

… Je restai donc parmi eux. (p. 186) 
Elle lave les blessés et leurs effets, rend beaucoup de services. 

Une année plus tard, elle décide de quitter l’endroit, de son 
plein gré. Une décision libre. Le motif est exprimé. Elle l’a 
répété plusieurs fois auparavant : elle est au maquis pour son 
frère et ce frère, elle le voit trop rarement.  

A la fin, brusquement, je n’eus plus envie de rester. Mon 
frère aîné vint une seule fois me voir. (p. 186) 

Aux autres qui s’estiment propriétaires des compétences et qui 
quantifient les femmes en termes d’utilitarisme, sa décision de 
partir est inexplicable. 

- Personne ne sait aussi bien que toi soigner les blessés ! 
(p. 186)  
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Elle a forcé à l’aveu de son utilité. La goule aura été reconnue. 
Elle peut partir ! C’est elle, maintenant, qui rejette la laideur de 
ceux qui l’ont qualifiée d’ogresse. Elle veut quitter le lieu où 
elle ne peut voir ni son frère, ni des personnes saines et où elle 
ressent de compassion pour personne.  

Je ne reste plus ! répondis-je. Cela fait une année entière 
que je n’ai pas vu une femme, ni même un enfant. Que des 
maquisards blessés ! Et mon frère m’a rendu visite une 
seule fois ! (p. 186) 

Spontanéité dangereuse ! Elle réalise que la sincérité peut lui 
porter du tort. Au maquis on ne déclare pas impunément son 
dégoût des blessés. Déjà, pointe le soupçon.  

- Est-ce là la raison, me demandèrent-ils ? (p. 186) 
Chérifa se réfugie derrière l’alibi imparable, celui que l’on 

brandit quand l’argument est absent, ou dangereux pour sa 
propre sécurité.  

La seule raison rétorquai-je, c’est Dieu ! C’est comme s’il 
m’avait mis soudain de l’ombre sur cet endroit ! (p. 186)  

Tout le monde craint les signes confus de Dieu. Celui qui les 
reçoit inspire la crainte du sorcier et le respect du devin 
illuminé. Ce sont les femmes qui, en action ou en défense, 
recourent le plus fréquemment à ce subterfuge de 
« l’inspiration » ou de la « visitation » ; il leur permet de laisser 
croire à-peu-près tout ce qu’elles veulent. Des deux forces 
(l’une angélique et l’autre diabolique) qui coexistent dans 
« l’état de visitation » (appariés dans le concept de Dieu), c’est 
la seconde qui effraie le plus les hommes… Le maquis a vent 
de la réclamation de Chérifa. Il délègue ses inspecteurs, des 
officiers, au nombre de trois. Quelle puissance leur dispute la 
propriété de la laveuse de blessés ?  

- Reste, tu fais bien ton travail, tu es bien là !  
Et moi, je m’entêtais, je disais toujours non.  
- Quelqu’un t-a-il dit quelque chose ? (p. 186) 
Mais non, personne n’a « dit quelque chose à Chérifa » 

autrement dit attenté à sa vertu. Elle veut partir, mais elle sait 
que son explication ne suffit pas aux autres. L’entêtement est 
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aussi la technique des fausses ingénues. Leurs concessions 
(qu’elles prévoient) sont filées de sorte que l’opposant les prend 
pour victoires, s’en satisfait et baisse sa vigilance. Chérifa joue 
avec intelligence sur les flous sémantiques ; elle échange le mot 
« Dieu » contre celui de « cœur », tout aussi impénétrable.  

- Mais je ne reste pas. Mon cœur n’est plus là. (p. 187) 
Pour les chefs, la substitution des vocables sauve les 

apparences, ils savent qu’ils agissent sous la menace du mot 
Dieu gardé en réserve par la bergère. Mais affronter les 
volontés d’un « cœur » comporte moins de risques. Ils vérifient 
cependant s’ils ne peuvent débusquer quelque concurrent de 
taille humaine, derrière les mots alibis. 

- Où veux-tu aller ?  
- Où vous voulez m’envoyer, mais plus ici ! (p. 187)  
Le piège est évité. Antigone a mûri. La duplicité verbale est 

devenue son arme. Mais on a remarqué les dessous insur-
rectionnels de son comportement. On l’attribue à un besoin 
sexuel, comme il est de coutume, lorsque l’on parle de femme 
en rébellion. Au nouvel hôpital de Mimoun où elle a été mutée, 
elle est en conséquence invitée à se marier.                                 

- Non, je ne me marie pas, répliquai-je. Même si vous 
voulez me tuer, allez-y, mais je ne me marie pas ! (p. 187) 
Une idylle est-elle née entre elle et le médecin très épisodique 

de l’hôpital de Mimoun ? Tout ce que l’on sait de lui, c’est son 
nom : Si Omar. Chérifa ne semble pas en garder souvenir. Il est 
cependant certain qu’elle est soupçonnée. Le  médecin-en-chef 
les défend. 

Le médecin qui m’avait tout appris, avait protesté pour 
moi et pour Omar : 

- Ce sont comme des enfants ! Laissez-les tranquilles ! 
A la fin, paraît-il, ce médecin a quitté le maquis à cause de 

cet incident. Il n’a rien fait, n’a pas trahi, mais il a préféré 
se constituer prisonnier. (p. 187)  

Intellectuel lassé par la méfiance que les combattants en 
majorité incultes ont fait peser en permanence sur les jeunes 
gens et les jeunes filles instruites, dans ce maquis précisément 
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où A. Djebar installe l’action de son récit et qui est proche de 
son Chénoua natal…  

  Chérifa apprend que l’homme à qui elle est promise est le 
chef de Mouzaïa. Droit de cuissage. Puisqu’elle le refuse, on lui 
demande de choisir un autre mari, n’importe lequel, parmi les 
chefs, naturellement. Elle puise dans la nomenclature 
maquisarde le mot miracle, celui de « frère » qui désigne le 
maquisard. Le « frère » est la représentation du combattant 
immaculé. Elle s’en servira pour réduire ses inventeurs au 
silence.  

- Est-ce pour le mariage que je suis venue chez vous ? Non, 
je ne me marierai avec personne ! Ces hommes sont tous 
mes frères ! (p. 187) 

Après la robe de la devineresse habitée par la voix de Dieu, 
les draperies de l’ingénue. Les maquisards pensent que sa 
confusion est sincère. La rouerie est payante.  

Ils m’ont enfin laissée tranquille. (p. 188)  
  Les femmes non mariées à un maquisard sont reléguées à 

part, dans un coin à part. Roublarde, Chérifa n’a aucune 
prévention à se lier d’amitié avec une arrivante, tout aussi 
roublarde.  

Une femme est venue, qui avait travaillé en ville, dans « les 
complots ». Elle arrivait en compagnie de son mari. Pour le 
suivre, elle avait dit qu’elle savait coudre les uniformes, 
alors qu’elle ne savait pas vraiment… Mais nous sommes 
restées ensemble. Je passais la nuit avec elle. Par la suite,   
une autre arrive, mariée également. (p. 188)  

Quelque temps plus tard, un responsable de son village, Si 
Djelloul et ses adjoints la réclament au nom des droits tribaux. 
Ils ont eu vent du projet de mariage que l’on a conçu pour elle. 
Chérifa est propriété du clan. Le groupe qui la récupère est 
originaire de sa région. Sectarisme nié, mais réel au maquis…. 

Quelques mos plus tard, de Cherchell vinrent Si Djelloul et 
d’autres, ses adjoints. Ils dirent à mon sujet : 

- Cette fille est de chez nous ! Nous ne la laisserons pas ici ! 
Nous la remettons dans notre secteur ! (p. 188)  
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  Le privilège de l’uniforme est en vigueur : les femmes 
mariées sont admises à passer la nuit avec leurs époux, mais 
seulement si elles portent l’uniforme. Statut supérieur qui ouvre 
droit aux délices du sexe. 

Nous restions au poste. La nuit, les hommes s’installaient 
d’un côté ; les femmes, même celles qui avaient épousé des 
maquisards et qui ne portaient pas l’uniforme, restaient de 
l’autre. (p. 188) 

Incidemment, et pour la première fois, on apprend que Chérifa 
fait la prière. Une madone est-elle crédible sans 
génuflexions rituelles ?  

Djedda et moi, nous nous étions levées les premières pour 
faire les ablutions de la prière. (p. 188)  

Etrange maquis qui ne dispose de sentinelles pour la garde 
nocturne. La fois précédente, les sentinelles avaient été postées, 
mais elles s’étaient endormies. C’est Chérifa et son amie qui 
découvrent à l’aube, les soldats français et qui donnent l’alerte. 
Le schéma reste le même : fusillade, peur panique et débandade 
généralisée. L’innocence reparaît sous les traits d’un enfant, la 
génération future qui avancera en âge comme on avance en 
enfer. Créon dit à son page : « Il ne faudrait jamais devenir 
grand. » Ce petit page  du maquis ne deviendra jamais grand. 

Un enfant (certaines des épouses avaient des enfants) 
venait de se lever et de sortir le premier, en trébuchant : une 
balle l’atteignit en plein front, l’étendit mort sur le sol  
devant moi. Le pauvre : du sommeil à la mort, en un seul 
pas. (p. 189) 

  Chérifa est capturée dans un verger de figuiers de barbarie.  
Quand ils me sortirent, un commis, originaire de Menacer, 

leur rapporta (je ne le connaissais pas, mais il jouait la 
musique dans les mariages, me dirent les autres, par la 
suite) :  

 - Celle-là, c’est la sœur des Amroune ! Un de ses frères est 
mort au combat, l’autre est toujours maquisard. (p. 189) 

Insignifiant commis, vivotant de ses prestations musicales. 
L’interdit prononcé par le maquis sur la musique et les 
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réjouissances familiales et publiques l’aura forcé à s’engager 
dans l’armée française pour éviter la famine, ou pour se venger 
de ceux qui l’ont forcé au silence artistique… Un goumier 
(auxiliaire autochtone de l’armée française) refuse de fouiller 
Chérifa parce qu’elle est une femme. Puis une dispute l’oppose 
à un deuxième goumier ; il accuse Chérifa d’avoir participé 
avec son frère, au massacre de vingt-huit personnes. L’échange 
verbal fait réfléchir : qui, dans cette guerre, mérite le nom de 
traître et celui d’assassin. La violence et la disparité des 
répliques de Chérifa ne permettent pas de juger. Sous la 
spontanéité apparente des mots, est évoqué également le 
problème, non négligeable, de « l’alimentaire », les besoins 
matériels qui ont conduit les Algériens à s’engager dans un 
camp ou dans l’autre. 

- C’est toi qui tues et qui égorges les tiens, puis qui vas 
trahir ! Nous, nous ne nous tuons pas entre nous !... C’est toi 
qui vas vendre les tiens, toi qui t’engages pour la gamelle et 
la soupe. (p. 190) 

Chérifa récite une leçon apprise par cœur. Au goumier qui 
lève son fusil vers elle, elle sert des insultes « typées » qui 
soulignent l’image qu’elle tient à donner : celle d’une enfant 
sauvage, enfermée dans les poncifs que son camp a forgé à 
l’adresse du camp ennemi.  

- Je vais te tuer ! 
- Tue-moi, lui dis-je ; si tu es un homme ! Mais tu n’es pas 

un homme, tu es un goumier ! Moi qui ne suis qu’une fille, 
vas-y, tue-moi ! Je ne suis pas une femme complète, mais 
c’est tout comme ! Tue-moi, car tu aimes tuer ! (p. 190) 

La manipulatrice des mots a acquis une adresse diabolique. Sa 
tirade serait applaudie par le maquisard pur et dur. Elle 
reproduit les clichés officiels qui minorent le féminin, en 
l’affectant de « non finitude ». Le censeur et l’imprécateur ne 
décèleront pas l’écrit dans le blanc du texte. En soubassement, 
Chérifa instaure sciemment une proximité provocante entre la  
virilité des hommes en face d’elle et sa féminité (homme avec le 
sens générique). Le tutoiement (la répétition libère le « tu » de 
son statut neutre en arabe) établit entre elle et son gardien une 
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proximité très forte (goumier avec le sens personnalisé) ; elle  
invite ce même gardien à minimaliser l’obstacle de son 
immaturité (entendre virginité) : sa tirade prend l’aspect d’un 
désir qui insulte pour provoquer la violence en retour qui le 
réalisera. Mœurs de « chatte rôdeuse »…  

On la surprend au matin cernée par une meute de mâles, répit 
dans une nuit blanche de félidés excités par une femelle. C’est 
elle qui aura décidé que telle sera la nuit. 

Ils m’ont fait passer la nuit sur place. Les soldats avaient 
auparavant décidé : 

-  On va te ficeler ! 
- Jamais, répondis-je, aucun de vous ne me touchera ! 

Gardez-moi à plusieurs, si vous voulez ! Personne ne me 
ficellera ! 

Ils sont restés plusieurs de garde. (p. 190)  
Les goumiers sont sous le pouvoir de Chérifa. Elle prend du 

plaisir à l’exercer… Mais d’abord, leur montrer qu’elle est de 
fine éducation. Il est connu que chez les paysans du Dahra et de 
l’Ouarsenis, on ne prend aucune nourriture au réveil avant de se 
laver la figure. La règle fait loi. Le manquement est encore 
moins toléré chez la femme : il la disqualifie aux yeux des 
hommes qui le considèrent comme un signe de mauvaise 
hygiène et de misère alimentaire. Séduire par la sobriété. 

Le matin, ils m’ont apporté du café. 
- Je ne bois pas avant de me laver la figure ! 
Ils m’ont apporté de l’eau. J’ai fait mes ablutions. Ils 

m’ont représenté le café.  
-  Je ne bois pas ! ai-je dit. 
Ils ont voulu me donner des biscuits. 
- Je ne mange pas !  
J’ai pris les biscuits et je les ai posés à terre. (p. 190) 
  On aura remarqué que les ablutions de Chérifa ne sont pas 

suivies de prières : il n’y a plus lieu de jouer à la Madone…  
  Invitée à s’expliquer sur sa présence si jeune au maquis, elle 

fait une réponse-réflexe : 
- Les maquisards sont mes frères et en même temps, ils me 

tiennent lieu de père et de mère !  
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Puis sans qu’ils m’aient demandé autre chose, j’ajoutai : 
- Je ne reconnais pas la France ! J’ai été élevée dans la 

parole arabe ! Les « Frères », ce sont eux mes 
frères ! (p. 191) 

Mots hérités du maquis, répétés tels quels ; les moments 
dramatiques en dénoncent la vacuité. Si Chérifa est 
emprisonnée par les mots, ils manquent cruellement à d’autres. 
Les goumiers, en particulier, en sont le plus dépourvus. Leur 
communication emprunte des substituts : ici, les matériaux qui 
se trouvent à portée de la main. Près d’un oued, un goumier 
utilise sa cartouchière pour lui dire sa complicité ; un peu plus 
loin, pour la taquiner, ou pour l’intimider, mais sûrement pour 
la faire parler, l’autre goumier fait concourir son fusil. Il le lui 
offre comme un jouet à une enfant. La qualité de l’échange 
n’importe pas. L’objet a au moins servi de médiateur, de 
prétexte à un échange qui pouvait durer. 

La dispute continua, mais on nous emmena dans des 
camions. (p. 192) 

  En l’absence de mots, ou d’objets médiateurs, l’échange 
bloque. Les seules voies qui subsistent restent celles de la 
violence physique, la torture. A. Djebar aborde le problème en 
le relativisant  plus qu’il ne fut à son époque  où il provoqua un 
séisme dans l’opinion française. 

Ils apportèrent une cravache. Ils me frappèrent. Ils 
branchèrent l’électricité de leurs appareils. Ils me 
torturèrent.  
 - Je ne vous reconnais pas. (p. 193) 

La relation entre bourreau et victime a fait l’objet 
d’interrogations. Le cas de figure où ils sont de sexe différent 
n’a pas suscité une réflexion spéciale. Que la virginité de 
Chérifa soit évoquée abruptement en pleine séance de torture 
confirme toutefois les thèses plus générales sur un lien à 
caractère érotique. 

Soudain, quelqu’un m’interrogea : 
- Est-ce que tu es vierge ?… On nous a dit que tel… (et il 

dit le nom du chef de Mouzaïa) t’a demandée en mariage ! 
(p. 193) 
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Dans le Dahra et l’Ouarsenis, refuser de prononcer le nom 
d’un prétendant c’est le tenir dans le dédain… Vingt ans plus 
tard, Chérifa élude encore le nom du chef qui avait souhaité en 
faire sa femme…  

  En geôle, son comportement déconcerte : cherche-t-elle à 
attirer l’attention sur sa féminité ? Ne tente-t-elle pas 
inconsciemment de guider son bourreau dans l’exploration de 
son corps ? Elle clame son état de vierge ; au porteur de 
mitraillette qui la menace, elle brandit sa fonction de 
reproductrice féconde. Le maquis a créé et magnifié l’image de 
l’Algérienne fertile dont le ventre triomphe des ennemis. 
L’exhibition du cliché de propagande rassure le censeur. Mais 
Chérifa n’en attend-elle pas des effets parfaitement opposés à 
ceux présumés du même censeur. Ne se livre-t-elle pas à une 
tentative de faux-monnayage des mots ?  

- Tirez ! ai-je dit. Cela m’importe peu. Je ne suis pas une 
femme complète, mais je laisserai derrière moi des 
hommes ! Chacun d’eux tuera cent d’entre vous ! Tuez-
moi ! (p. 193)  

Plus claire provocation au viol ne peut être lancée à un 
ennemi. Toutes les héroïnes d’A. Djebar préfèrent la mort à la 
frustration de leur désir. Chérifa se souhaite précisément la 
mort, mais elle anticipe le malentendu qui pourrait fausser les 
significations. Elle ne ressent aucune peur, elle souhaite mourir 
à cause d’autre chose !  

Je ne ressentais aucune peur : Dieu me rendait ces 
Français comme des ombres devant les yeux ! Et c’était 
vrai, j’aurais préféré être morte. (p. 193) 

Une autre héroïne d’A. Djebar (Badra) s’est souhaité la mort 
parce que l’homme qu’elle désirait avait méprisé son désir… 

  A l’annonce qu’elle n’est pas mariée, donc vierge, le 
comportement des bourreaux change à son égard. Elle devient 
objet de soins particuliers.  

Ils me donnèrent un lit, une couverture. Ils m’apportèrent 
une assiette de nourriture, avec même de la viande, du pain 
et une cuillère. (p. 193)  
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Chérifa ne comprend pas les raisons de ce changement 
d’attitude parce qu’elle n’en a pas vécu d’exemple. Ennemie 
neutralisée et incapable de livrer le moindre renseignement, elle 
est traitée par ses geôliers comme un être humain, avec des 
égards particuliers rendus à son sexe et son âge. Elle doit 
réviser ses idées reçues sur les Français. 

Comment se fait-il, me disais-je avec désespoir que Dieu 
ait voulu que je tombe aux mains des Français ? (p. 193) 

Certaines remises en question ne se font pas aisément ; elles 
ressemblent à des abjurations, sauf si c’est Dieu lui-même qui 
nous les impose : alors, on doit s’y soumettre !  

 Le lendemain, elle refuse de toucher à la nourriture avant de 
faire sa toilette. Un public de soldats l’entoure.  

Je me lavai sous leurs yeux : je m’aspergeai le visage, les 
bras jusqu’aux coudes, les pieds, puis les jambes jusqu’aux 
genoux : comme pour les ablutions. Je libérai mes cheveux 
qui n’étaient plus aussi longs, je me peignai et arrangeai ma 
coiffure. Et eux tous qui restaient à me regarder !  

- As-tu fini ? 
- J’ai fini ! (p. 194) 

Malgré sa faim, elle avale une seule gorgée de café. La France 
cesse de se confondre avec l’image inculquée. Elle devient 
personne que l’on peut impressionner. En l’occurrence, Chérifa 
agit exactement comme on recommande à la fiancée d’agir face 
à sa future belle-mère : afficher ses qualités majeures. 
Comment ? En restant propre et en mangeant peu ou pas. En 
Algérie, dans le monde aussi bien rural que citadin, l’hygiène et 
la sobriété alimentaire sont considérées comme des qualités 
éminentes, chez la femme plus spécialement. Les grosses 
mangeuses ne se marient pas. La propagande du maquis 
présente la France du reste, comme une belle-mère ou une 
marâtre qui pour être haïssable, n’en est pas moins marâtre ou 
belle-mère.  
  Je voulais leur montrer, montrer devant la France que 
j’étais rassasiée. (p. 194)  

Autrement dit monter qu’elle est digne du mariage…  
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Justement, lavée et peignée, le voyage en voiture de Chérifa 
ressemble au transfert d’une fiancée à la maison de l’époux. 
Elle est dans la voiture de tête, elle a ses accompagnateurs… et 
même sa duègne, chargée de lui souffler les noms de lieux 
traversés. 

À chaque village que nous traversions, l’officier qui 
croyait vraiment que je ne connaissais pas les lieux, me 
précisait les noms arabes des villages. (p. 195)  
À quoi correspond le bref arrêt à Gouraya où un chef militaire 

de SAS (administration militaire) préside aux destinées de la 
région. Visite à un santon topique telle que doit obligatoirement 
en effectuer une mariée sur le trajet qui la conduit à la maison 
du fiancé ?... La proximité d’un « bois sacré » autorise-telle 
l’extrapolation ? A. Djebar a assez emprunté à Antigone pour 
autoriser à rappeler que « bois sacré » est aussi le nom du lieu 
où l’héroïne de Sophocle trouve enfin le repos. 

A Gouraya, Berardi, le chef de la SAS, bien connu dans la 
région, sortit et vint saluer l’officier. Celui-ci murmura : 

- C’est Berardi.  
Après Gouraya, nous sommes arrivés au lieu dit « le bois 

sacré ». (p. 195) 
A « bois sacré », lieu d’arrivée et prison, l’officier qui lui a 

servi de chaperon obtient pour elle une cellule abritée du soleil.   
Nouvelles séances de tortures, qui ont subsisté dans sa 

mémoire comme de mauvais souvenirs, sans plus.  
Ils utilisèrent à nouveau l’électricité. Une fois, cela dura de 

l’aube jusqu’à deux heures de l’après-midi Ce fut 
particulièrement éprouvant. (p. 195)  
  Durant son maquis, Chérifa a appréhendé la « durée » comme 
un phénomène diffus, passible de quantificateurs approximatifs.  
  Nous avons rencontré Abdelkrim, un commissaire 
politique. Nous sommes restés avec lui environ trois mois. 
(p. 185) 

Je vécus là toute une année. (p. 186) 
Quelques mois plus tard, vinrent de Cherchell, Si Djelloul 

et d’autres, ses adjoints… (p. 188)  
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Les dominantes extrêmes du flux temporel sont la nuit, le 
matin : des jalons fermés, associés à des tourments.   

Je passai la première nuit dans la salle commune. Au 
matin, un blessé tout fiévreux… (p. 186) 

A l’aube, les Français nous encerclèrent. (p. 188)          
Le soir et toute la nuit, je ne quittai pas ma cachette. 

(p. 189) 
Le temps vécu est celui de la réclusion, de l’enfermement, 

temps figé. Vécu sur ce mode, il est sujet à des glissements qui 
le convertissent par exemple en espace, figuré dans l’étagement 
vertical d’un l’hôpital semi-enterré : des oscillations immobiles 
inscrites dans les journées comme un piétinement. 

Une partie de l’hôpital était construite sous terre ; on y 
mettait les malades complètement immobilisés, on aména-
geait des couches aux autres, sous les branchages, dans la 
forêt. (p. 186) 

Ailleurs c’est un courant d’eau qui matérialise la dimension 
«  temps ». Près d’un oued » peut être remplacé par « un jour ».  

Près d’un oued, un goumier me donna en cachette une 
cartouchière. (p. 191) 

La notion de « temps » a évolué malgré des traces de 
confusion avec le mouvement. Chérifa la perçoit à travers le 
continuum de l’oued, qui est aussi début, lieu de transition. La 
raison de ce changement est liée à la logique qui s’est ajoutée 
au temps. Depuis sa capture, et à la différence du maquis, les 
moments de sa vie sont portés par une cohérence qui les agence 
comme les cartouches sur leur bande de cuir tendue par le 
goumier. Cette cohérence est dans l’organisation de guerre de 
l’armée française : les responsabilités y sont distribuées selon 
une hiérarchie très claire, les actes et les procédures sont 
programmés pour des objectifs précis, les déplacements sont 
balisés et cessent de ressembler à une « marche en forêt dont il 
est inutile de connaître le nom. » Chérifa vit dans un temps 
inscrit dans une perspective et cela suffit à le rendre plus 
supportable que les moments de maquis, cadenassés sur un 
présent immobile, sans début et sans fin. Un goumier 
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l’encourage déjà à voir, au-delà de l’immédiat, la perspective de 
la libération. 

Allons, allons, ne pleure pas ! me dit-il. Tu n’es pas la 
première fille qu’ils attrapent. Au début, quand ils 
t’interrogent, c’est dur, mais après, ils finiront par te 
libérer. (p. 193)  

Le martyre pour Chérifa, ce n’est pas la torture, mais les 
ténèbres sur son devenir, l’absence d’un futur sur lequel, 
arbitrairement, les maquisards maintenaient le black-out.  

Ils ne m’ont rien dit, mais ils m’ont ramenée vers Bou 
Hilal. La nuit, nous restions au poste. (p. 188) 

 Instants majeurs dans l’écoulement d’un temps, les séances 
de torture la rétablissent dans la linéarité d’un vécu repérable et 
quantifiable. Elles lui restituent les repères qui manquaient au 
maquis et cela suffit à adoucir leur atrocité.  

Ils vinrent ensuite me chercher pour l’interrogatoire, qui 
commença tout au début de l’après-midi. Cela dura des 
heures. (p. 192) 

Les autres fois, elle subit l’interrogatoire à « bois sacré », où 
elle  montre qu’elle à affiné sa capacité à dater le temps.  

Ils utilisèrent à nouveau l’électricité. Une fois, cela dura de 
l’aube jusqu’à deux heures de l’après- midi. (p. 195) 

Chérifa se réinsère dans le temps linéaire. Elle apprend même 
à le manier avec intelligence, comme concept perspectif. 

Je ne me laissai pas intimider : 
- Mettez-moi vingt ans de prison, si vous voulez, je ne suis 

pas perdante ! Quelle guerre a duré vingt ans ? La nôtre ne 
va pas durer autant !… Faites de moi ce que vous voulez !  

Finalement, ils me laissèrent dans ma cellule. (p. 195) 
Chérifa fait l’expérience d’une autre logique, celle de la 

justice. Quand un goumier tente de forcer la porte de sa cellule, 
il est puni de prison. Elle reconnaît presque la sévérité de la 
sanction. 

Ils lui infligèrent vingt jours de cachot, pour avoir ouvert 
ma porte… (p. 196)  

Quand, quelques jours après, elle fracasse l’épaule de ce même   
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goumier avec une cafetière, elle est punie avec la même rigueur.  
Ils me condamnèrent ensuite au cachot : trois jours et trois 

nuits sans manger ni boire. (p. 198)  
La torture, violence de guerre, ressortit d’une grille d’appré-

ciations différente. Elle est de plus, transitoire… En dehors 
d’elle, aucune violence n’est tolérée dans le camp de rétention 
qui devient, en fin de compte, un lieu de vie supportable…   

Chérifa est entrée dans un monde doté d’un sens, elle peut agir 
sur l’événement en prévoyant les liens de causes et d’effets. 
Elle observe une grève de la faim, une arme qu’elle découvre et 
que redoutent les geôliers. Elle ne tombe pas dans la mauvaise 
foi héroïque et reconnaît avoir été fournie discrètement en 
nourriture par des prisonniers.  

Les frères détenus me faisaient parvenir un peu de pain, 
quelquefois une pomme qui me durait trois jours ; par une 
lucarne, ils passaient un fil de fer avec des petits bouts 
d’aliments… (p. 199) 

Mais qu’importe, les ruses sont devenues morales pour 
l’adolescente instruite par la vie. Aux représentants de de 
Gaulle venus la visiter dans sa cellule, elle répétera des mots 
d’ordre issus des écoles de propagande nationaliste et appris par 
cœur. On ne sait pas si elle a une idée claire de « ce bien pour 
mes compatriotes et ce bien pour moi-même » auquel elle 
assure avoir voué son combat. Mais la question de clarté est 
reléguée loin derrière la question d’utilité : les slogans sont 
productifs. On est plus certain qu’elle ment quand elle assure 
aux commissaires qu’elle a pris le maquis pour « ma foi et mes 
idées ». Sa ferveur affichée par la prière aux côtés de la vieille 
Djedda n’avait d’autre but que de la protéger des tentations des 
hommes. Elle l’abandonne bien vite une fois capturée et 
conduite par les soldats français à « bois sacré ». Quant à ses 
« idées » , et jusqu’à ce que les circonstances la mettent en 
présence du lieutenant Coste, elle était elle-même persuadée 
que c’était pour suivre ses frères qu’elle avait rejoint le maquis. 
Elle aura cru répondre à un premier sentiment de solidarité 
familiale… que de Gaulle finalement exaucera, par le biais de 
son représentant dépêché sur place. 
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Grâce à cet homme, sans doute, je pus voir mes parents… 
Ils vinrent du village jusque-là. En me voyant, mon vieux 
père a pleuré. Six mois avant le cessez-le-feu, ils ont pu 
obtenir mon transfert tout près d’eux. Ils venaient de 
perdre Abdelkader mon frère aîné. (p. 200) 

  Ce sera la fin du périple de Chérifa qui pouvait encore courir 
sur les traces du second frère… et qui ne le fera pas. 

  La narration qui suit nous apprend qu’elle achèvera sa vie 
dans une masure de campagne, entre une belle-mère 
soupçonneuse et les cinq enfants de son mari qu’elle élève. 
D’autres temps nocturnes l’auront rejointe.  
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Textes rapportés à Voix 
 

Les deux inconnus 
Texte antéposé 

 
  Dans Les deux inconnus, l’auteur, à deux reprises, fait 

l’expérience où la perception de la voix d’un homme l’introduit 
avec cet homme dans une intimité plus profonde et plus intense 
qu’une fusion charnelle. Dans les deux cas, les hommes  sont 
des inconnus et d’appartenance française. 

Deux étrangers se sont approchés de moi au plus près, 
jusqu’à me sembler, durant quelques secondes, de mon 
sang : ce ne fut ni au cours d’un échange d’idées, ni dans un 
dialogue de respect ou d’amitié. (p. 161) 

Les deux expériences sont faites à deux âges différents. La 
première à dix-sept ans, la seconde à trente-deux. La confusion 
des voix qui crient est signifiante d’une « infusion » des deux 
personnes dans l’émotion. 

Deux inconnus m’ont frôlée, chaque fois dans l’éclat d’un 
cri, peu importe que ce fût l’un ou l’autre, ou que ce fût moi 
qui le poussai. (p. 161) 

Curieusement, les circonstances sont identiques : une marche 
ou une errance dans la rue, suite à une querelle amoureuse. La 
première voix est celle d’un « petit-blanc », conducteur de 
tramway : il a renversé l’écrivaine, mais il a freiné à temps. 
L’émotion le fait frémir de tout son corps. 

Depuis, j’ai tout oublié de l’inconnu, mais le timbre de sa 
voix… résonne encore en moi. Emoi définitivement présent. 

Une distanciation fait glisser le « je » à « elle ». Elle sert à 
surmonter le bouleversement, resté aussi fort malgré les années. 

Seul cet accent des quartiers populaires européens de la 
ville, ce parler qui avait fait la voix du chauffeur plus 
présente lui resta tellement proche. (p. 163) 

La  seconde voix est  celle d’un homme qui la prie de cesser 
les cris qu’elle pousse involontairement dans une rue déserte de  
Paris où le même dépit sentimental l’a précipitée.  
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- Je vous en prie, madame, ne criez pas comme cela ! 
protesta-t-il. (p. 165) 

Les cris étaient ceux de la révolte contre les contraintes 
imposées par le compagnon. De l’autre côté de la Méditerranée, 
les femmes subissaient les mêmes contraintes. 

… je ne suis, moi, qu’une exilée errante, échappée d’autres 
rivages où les femmes se meuvent fantômes blancs, formes 
ensevelies à la verticale… (p. 164) 

La voix de l’inconnu a sur elle des effets libérateurs. Elle 
prend sa décision : elle ne subira pas l’homme qui veut la 
soumettre à l’enfermement imposé aux femmes. 

Je me libérai de l’amour vorace et de sa nécrose. Rire, 
danser, marcher chaque jour. Seul le soleil peut me 
manquer. Deux messagers se dressent donc à l’entrée et à la 
sortie d’une obscure histoire d’amour. Aucun étranger ne 
m’aura, d’aussi près, touchée. (p. 166) 

Elle rompra les deux liaisons. Elle ira vivre de l’autre côté de 
la Méditerranée. La femme y est plus libre. Le sacrifice du 
soleil sera compensé par le rire, la danse, la libre promenade… 
Dans les deux cas, l’inconnu qui « libère » est un Français. 
Intimité d’un genre particulier qui peut se créer entre une 
Algérienne et un Français.  

 
 

L’aphasie amoureuse 
Texte intercalé 

 
  Entre deux épisodes de la vie de Chérifa : le premier se 

terminant par la découverte du cadavre de son jeune frère 
abandonné sans sépulture, le second commençant avec sa 
capture au maquis par l’armée française. L’écrit est laborieux, 
ses significations hésitantes, parfois déroutantes. Il évoque les 
facteurs historiques, culturels et sociologiques à l’origine des 
inhibitions qui frappent une algérienne chaque fois qu’un 
français lui dit des mots d’amour. Sa connaissance du français 
ne l’aide aucunement. Une affirmation est plus clairement 
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perceptible : entre une algérienne et un français, le mode de 
communication amoureuse le plus éloquent est le silence. 

Dans cette communication avec le sexe doublement 
opposé, puisque du clan opposé, a pu me toucher, 
quelquefois, la réserve d’un soupirant venu d’ailleurs, seule 
éloquence possible, seule arme qui pouvait m’atteindre : le 
silence, non pas tant par respect ou par timidité, de celui qui 
risquait à tout moment, de se déclarer ; le silence, parce 
qu’ainsi seulement, il se déclare. Entre l’homme et moi, un 
refus de langue se coagulait, devenait point de départ et 
point d’arrivée à la fois. (p. 182) 

  C’est justement le silence qui sert de communication 
privilégiée entre Chérifa et le lieutenant Coste. L’auteur nous 
invite à le retrouver tout au long de l’histoire que la bergère 
partage avec le lieutenant Coste « du clan doublement opposé » 
(par le sexe et par l’origine). L’aphasie amoureuse prépare au 
déchiffrage du texte qui suit, Corps enlacés.  

 
 

Corps enlacés 
Texte postposé 

 
  Deux femmes enlacées pour libérer leur mémoire. A. Djebar 

apporte son art de l’écoute et de l’écriture, Chérifa revisite ses 
souvenirs. La mémoire de l’ancienne maquisarde a de la peine à 
se dégager du présent. Ses élans sont semblables à l’envol d’un 
papillon aux ailes engourdies. Ils sont saccadés, coupés par des 
mots en blanc que l’auteur relève, qu’elle transcrit ou voile 
quand ils sont compromettants…. et dont un autre peut percer 
les sens cachés. Cette image du « secret », fragile comme la 
poussière d’aile des papillons, est reprise dans Ombre sultane. 

Petite sœur étrange qu’en langue étrangère j’inscris 
désormais, ou que je voile. La trame de son histoire 
murmurée, tandis que l’ombre réengloutit son corps et son 
visage, s’étire comme papillon fiché, poussière d’aile écrasée 
maculant le doigt. (p. 201)  
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  L’écrivaine a établi une ligne de séparation entre le temps 
incertain du maquis et celui de l’internement de Chérifa. Deux 
époques. La première, celle du maquis est une suite d’errances 
sans but, à travers des vallonnements montagneux répétés 
comme les anneaux d’une chaîne. 

La voix de Chérifa enlace les jours d’hier. Trace la peur, le 
défi, l’ivresse dans l’espace d’oubli… La courbe des collines 
brûlées tant de fois se déploie, le récit déroule la chevauchée 
à travers les étendues rousses de ces monts appauvris, où je 
circule aujourd’hui. (p. 201) 

C’est le temps de la peur, de la révolte silencieuse et des 
victoires solitaires remportées par la manipulation du mot, la 
posture physique. Temps de l’aliénation, de la soumission 
simulée à autrui ; il trouve son prolongement dans le présent de 
Chérifa qui élève les cinq enfants de son mari, ouvrier agricole 
taciturne, sous l’œil méfiant d’une belle-mère… La seconde 
époque de la vie de Chérifa est celle de la prison, de la torture, 
mais l’époque, paradoxalement, d’une libération faite de 
« sursauts », de prises de conscience, de vérités acceptées par 
dessus les réticences et les idées reçues. 

Sursauts de prisonnière rétive dans le camp béant au 
soleil. (p. 201) 

Quand elle renoue avec cette époque, quelque chose change 
dans sa voix, une face cachée de sa personnalité émerge à 
travers les mots devenus libérateurs.  

Est-ce que ses mots l’expulsent ? Elle brave la belle-mère 
soupçonneuse qui rôde autour de nous, qui tente se 
surprendre quelle nécessité du récit, quel secret, quel péché, 
ou simplement, quelle échappée se décèle dans l’histoire qui 
tressaille. (p. 202)  

La parole de Chérifa cesse d’être chuchotement, elle devient 
voix lente, assurée, assumant les sentiments et les actes qu’elle 
rapporte, les revendiquant même. Chérifa se dit. Confidence 
articulée au mépris de la belle-mère, gardienne des tabous. Sa 
voix est autonome. Mais en même temps que cette voix se 
libère, elle libère aussi l’auteur qui reconnaît exactement les 
mêmes inhibitions, les mêmes malentendus qui avaient faussé 

Licence accordée à Youcef Elmeddah  waz63@orange.fr - ip:185.24.186.192



 
146 

 

dans le passé, ses rapports avec les français. Expérience 
identiques, trahis par une inadéquation des mots et des gestes 
avec les désirs, dans ces moments cruciaux où l’avenir peut 
prendre un chemin différent. A. Djebar se reconnaît en Chérifa. 
Toutes deux cachent le même secret amoureux, sauf que chez 
l’auteur, il est lié à un sentiment lancinant de péché… ou 
d’anormalité.  

Chérifa vieillie, la santé déclinante, est immobilisée. 
Libérant pour moi sa voix, elle se libère à nouveau ; de 
quelle nostalgie son accent fléchira-t-il tout à l’heure ? Je ne 
m’avance ni en diseuse, ni en scripteuse. Sur l’aire de la 
dépossession, je voudrais pouvoir chanter. (p. 202) 

A. Djebar n’est plus la romancière qui organise le récit. Elle 
se dépossède des ses prérogatives. La révélation prête « à 
chanter » parce que l’écrivaine ne l’a pas provoquée et qu’elle 
l’absout à ses propres yeux : dès lors qu’une maquisarde sans 
instruction, vivant à l’instinct, avoue avoir ressenti un attrait 
amoureux pour un français, dès lors que vingt ans plus tard, 
avec les mots rendus plus signifiants par la maturité et 
l’expérience du malheur, elle en fasse l’aveu avec une nostalgie 
endolorie, qui songerait à faire reproche à A. Djebar d’avoir, 
elle aussi, éprouvé les mêmes sentiments ? Qui songerait à 
lancer sur elle l’anathème ? Il eût fallu d’abord le lancer à 
Chérifa. Mais quel moralisateur des vies intimes ou du maquis 
pourrait s’autoriser à juger une combattante de l’envergure de 
Chérifa ? De quelle supériorité se prévaudrait-il pour la 
condamner ?  Chérifa devient pour l’écrivaine la figure même 
de la réhabilitation. 

  Désinhibée par les confidences de Chérifa, l’écrivaine 
revient sur sa jeunesse, en toute sérénité, parce que cette 
jeunesse cesse de peser comme une faute. Qui remercier de 
cette libération ? Les militaires français et Chérifa, puisque sans 
eux, sans leur exemple, la révélation qui délivre ne serait jamais 
survenue. 

Corps nu – puisque je me dépouille des souvenirs 
d’enfance - je me veux porteuse d’offrandes, mains tendues 
vers qui, vers les Seigneurs de la guerre d’hier, ou vers les 
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fillettes rôdeuses qui peuplent le silence succédant aux 
batailles… (p. 202) 

Les « Seigneurs de guerre » à qui sont dédiées les offrandes, 
les hôtes de « bois sacré » qui ont fait accueil à Chérifa sous les 
traits de soldats français. Les autres guerriers sont appelés 
« chefs », et leurs bois sont appelés « maquis »… Du reste, aux 
désirs de ceux-là, aspirants déclarés au mariage ou à la 
consommation du désir, il a été répondu « non »…  

  À quoi relier le drame de la non-formulation qui traverse 
l’histoire de Chérifa et celle de l’écrivaine ? A quelle cause 
rattacher les hésitations des corps et le bannissement des mots ? 
Quelle est cette douve qui noie la parole blessée et qui impose 
le silence à l’amour entre les français et les femmes 
algériennes ?  

Je cherche quoi, peut-être la douve où se noient les mots de 
meurtrissure. (p. 202) 

Est-ce cet arbre de la « révélation » où Chérifa a passé la nuit. 
La crainte des chacals et des sangliers l’ont forcée à y grimper : 
ascension mystique forcée et contrainte d’où elle redescend 
nantie d’une volonté neuve, une liberté arrachée par la révolte. 

Chérifa, je désirais recréer ta course : dans le champ isolé, 
l’arbre se dresse tragiquement devant toi qui crains les 
chacals… (p. 202) 

C’est l’arbre de la tradition qui commande, autorise et interdit, 
qui anathématise certains désirs… Un arbre tragique…  

  Vingt ans plus tard, quand elle se raconte, Chérifa renoue 
avec la liberté. Elle se livre, elle se raconte, mais avec excès ; sa 
parole brusquement libérée ne se censure plus. Déontologie du 
scripteur oblige : son récit doit subir des atténuations. 

Ta voix s’est prise au piège, mon parler français la déguise 
sans l’habiller. A peine si je frôle l’ombre de ton pas. 
(p. 202)  

Le texte « traité », même s’il est pris en charge par le « je » de 
l’écrivaine devra pécher par les mêmes défauts que ceux de 
Bosquet et de Montagnac. L’auteur a imité les colonels français. 
Elle a relégué dans les marges, les sentiments pourtant très forts 
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de son personnage. Son écrit prend allure de rapport suggéré, 
presque dépourvu de substance. 

Les mots que j’ai cru te donner s’enveloppent de la même 
serge de deuil que ceux de Bosquet et de Saint-Arnaud. (p. 
201-202) 

L’auteur fait œuvre de censeur, elle s’en justifie. Le désir de 
métissage du sang, de fusion des corps, était le moteur des actes 
de la bergère. Que l’auteur, de culture différente, l’ait ressenti 
donne la preuve que ce désir était partagé par toutes les 
femmes, qu’il était l’expression d’une tension féminine 
collective qui aurait pu acquérir force de sommation historique 
si le second sexe avait été admis au droit de parole et de 
décision. Il n’est plus cette faute présentée par la société 
algérienne comme une pulsion malsaine, une espèce de tare. La 
culpabilisation par le public est si forte que les jeunes filles qui 
ont connu un Français ont fini par y croire ; elles ont porté leur 
secret comme une honte qui a empoisonné leur vie…  

Parler du désir d’une Algérienne pour un Français (qui plus 
est, est donné pour un ennemi) en termes explicites est interdit 
par les religieux et les politiques. Pour ne pas exposer la 
diseuse, la scripteuse a volontairement bridé sa plume. Il faut 
savoir qu’à l’heure où l’écrivaine recueille les mémoires de 
Chérifa, celle-ci est vivante et prisonnière de l’image que lui ont 
forgée les pouvoirs. Son buste est sur les places publiques. Elle 
est sanctifiée. Lui prêter un désir pour un français eût soulevé 
des hurlements ; on eût crié au mensonge blasphématoire. La 
vérité sera formulée, mais sous le voile. La langue d’A. Djebar 
s’y prête, même si sa lumière de « torche » frise par moments 
l’obscurité. Les femmes cultivant un désir pour un Français se 
reconnaîtront. La  confidentialité partagée de leurs sentiments 
fait d’elles des « complices » de l’écrivaine. Leurs récits 
doivent être saisis dans les «  blancs », les « non-dits ». 

En vérité, ils (les mots) s’écrivent à travers ma main, 
puisque je consens à cette bâtardise, au seul métissage que 
la foi ancestrale ne condamne pas, celui de la langue et non 
celui du sang. Mots torches qui éclairent mes compagnes, 
mes complices. (p. 202) 
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Conclusion 
 
  Les mots « traités » par l’auteur donnent à l’histoire de 

Chérifa la sécheresse minérale de la tragédie grecque. 
Dépouillement et absence d’ombre. La vie intérieure est 
gommée, le récit se développe en une suite d’actions dans 
lesquelles les dialogues s’intercalent seulement comme des 
activateurs passifs, puisque les voix précipitent les évènements 
sans les infléchir. Paysanne élémentaire, la vie de Chérifa se 
dépouillerait de tout intérêt sans l’intercession de l’auteur. 
L’écrivaine intervient en hors-texte pour prévenir le décrochage 
du lecteur, lassé de se confronter avec un personnage sibyllin. 
Le désir de métissage donné comme explication à la conduite 
de Chérifa change totalement la portée du texte. L’auteur-
coryphée le suggère, intentionnellement, en toute dernière fin. 
Le lecteur découvre alors la nécessité d’une relecture plus 
attentive. Il redimensionne alors l’étendue du signifié à 
proportion de la brièveté du texte porteur. Le mot revu prend 
désormais une résonance plus grande que l’espace sémantique 
qu’il couvre. S’amplifient d’autant les silences. Les Chérifa 
étant nombreuses, leurs désirs cessent de s’appréhender comme 
un éveil des sens féminins, des caprices de filles pubères. Ils 
prennent sens d’une pulsion plus générale et plus profonde – 
quasiment naturelle - une exigence de l’histoire alternative, qui 
aurait pu supplanter l’histoire imposée, si des « douves » 
n’avaient séparé les bergères des soldats de « bois sacré » : 
douves de la religion (moins rigides cependant aux yeux de 
Chérifa qui se dispense de toute gestuelle religieuse sitôt hors la 
vue de l’inquisiteur), douves - plus rigides - imposées de force 
par les séparatistes. 
    Vingt ans après le livre et quarante ans après le maquis de 
Chérifa, les protagonistes de la guerre d’Algérie ont revisité le 
passé. Ceux qui parmi eux ont souffert de la séparation ont 
reconnu que le « métissage des sangs » pouvait changer le 
dénouement. Les armes auraient peu pesé sur l’issue finale. La 
résistance armée pouvait être mise en marge des décisions 
puisqu’elle était insignifiante.  
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Introduction 
 

  Isma et son mari sont un couple moderne. Ils vivent en 
France la plénitude d’un amour voluptueux et partagé. Rentrés 
au village natal en Algérie, le mari est pris sous l’influence de 
sa mère, incarnation de la tradition, et retombe dans le 
conformisme. Il répudie Isma et répare ce qu’il croit être une 
infraction à la coutume commise en l’épousant : il se remarie 
avec une vierge, une paysanne du nom de Hadjila, à moitié 
sauvage, illettrée et parfaitement frigide. Hadjila prend 
l’habitude de sortir tous les jours de la maison, à l’insu de son 
mari. Dehors, elle plie son voile et prend avec le soleil des 
plaisirs d’une violente sensualité. Elle est battue par son époux 
qui a sombré dans l’alcoolisme. Isma se rapproche d’elle et 
tente d’obtenir sa complicité pour une vengeance commune, car 
elle aussi a été souvent battue par l’homme. Elle tente de la 
convertir à sa propre liberté, lui propose une potion abortive le 
jour où sa grossesse se déclare. Hadjila refuse tout et préfère à 
la liberté que lui propose Isma la liberté animale qui la précipite 
chaque matin, hors de chez elle, sans voile, vers les squares, les 
avenues, et son amant, le soleil. 

  Ombre sultane est l’histoire de l’échec d’une femme 
émancipée qui rentre au pays natal : échec face aux traditions, 
échec à convaincre qu’il y a plus de dépravation à s’accoupler 
avec le soleil qu’à aimer sincèrement son mari, échec à faire 
valoir que la défloration n’est pas une tare pour une femme, 
mais que chaque volupté lui rend sa pureté, échec des femmes 
émancipées à réunir les efforts des femmes asservies pour leur 
libération… Isma abdique. Elle se prend à envier la vie des 
épouses cloitrées… Elle ne rentrera même pas en France, pays 
de son ancienne liberté et de son bonheur perdu : elle se retirera 
dans un obscur village de la région, se remariera et consacrera 
le restant de sa vie à sa fille… Elle renonce à son rôle 
d’enseignante des libertés féminines : 

« J’ai rêvé une fois que je pouvais t’offrir de partir avec moi :  
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avorter légalement ailleurs. Mais je crains désormais tout 
voyage. Je désire m’enfoncer à mon tour. A ma manière me 
revoiler… Reculer dans l’ombre ; m’ensevelir. » (p. 207)  

Pathétique histoire d’une femme belle, intelligente, aimante et 
supplantée par une béotienne. A l’humiliation infligée à son 
orgueil, s’ajoutent les écartèlements moraux. Que cherche-t-elle 
en rôdant dans les parages de Hadjila ? Des occasions de l’aider 
à se libérer ? Ou de la dévergonder et la compromettre aux yeux 
de son époux ? Quelle est donc cette liberté à laquelle elle 
prétend l’initier et au nom de laquelle elle l’incite à avorter ? Ne 
s’agit-il pas de cette liberté à laquelle l’a vouée son père, elle 
Isma, ce jour où toute petite, il la conduisit par la main à l’école 
française ? Cette même liberté qui a empoisonné son couple, 
saccagé son bonheur et que maintenant, elle soupçonne son père 
de lui avoir infligée sciemment, pour la punir d’une innocente 
escapade faite, toute jeune dans un quartier européen..?  

« Ma singularité de jeune Arabe « émancipée » avait besoin 
de garder ancrage. J’aimais mon père avec une allégresse 
reconnaissante. Je me disais à tout instant qu’il m’avait libérée 
du harem ! Je découvrais difficilement cette vérité : un père qui 
ne se présente au mieux qu’en organisateur de précoces 
funérailles. » (p. 184) 

  De toutes les œuvres de A. Djebar, Ombre sultane est sans 
doute la seule où l’héroïne résigne sa liberté et avoue sa défaite. 
Rien qui puisse justifier les extensions romanesques vers Les 
Milles et Une Nuits auxquelles se sont livrés les amateurs 
d’érotisme oriental. Une étude attentive des chapitres de la 
première partie La blessure, la Derra, des deux premiers 
chapitres de la seconde partie intitulée Le saccage de l’aube, 
des deux premiers chapitres de la troisième partie titrée La mère 
et Le bain turc éclairent le sentiment de l’auteur sur le conte : 
une imposture destinée à endormir les femmes, à leur faire 
croire à une puissance illusoire, pour mieux les aveugler sur la 
condition misérable que leur fait une misogynie sociale 
millénaire…  

  Une femme à la sexualité normale, peut-elle jamais être 
libre ? Existe-t-il une liberté féminine qui ne soit reliée à la 
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frigidité ? Le nœud du drame est dans l’inféodation de la femme 
à la jouissance. Cette inféodation est avouée, reconnue par Isma 
et l’auteur elle-même. L’homme l’a mise à profit pour imposer 
son pouvoir et s’arroger, comme le roi Chahrayiar, le droit 
d’épouser chaque jour une nouvelle femme et de la faire 
étrangler, au petit matin suivant, par son vizir. Pour sauver sa 
vie, la dernière épousée, appelée Chahrazade devra le 
passionner tellement pour un conte qu’il éprouvera le besoin 
d’écouter la suite et qu’il reportera son exécution au lendemain. 
Sa petite sœur Donyazade est là, sous le lit, pour la réveiller de 
la torpeur amoureuse et lui indiquer le moment de continuer le 
récit. Isma-Assia Djebar démystifie l’imposture : le dessous du 
lit qu’occupe Donyazade, la vigilante gardienne de la sultane, 
ce lieu est prévu de longue date pour les fillettes ; il est le lieu 
de leur apprentissage de la soumission, il leur découvre 
l’asservissement des femmes à la volupté et les prépare à s’y 
résigner :  

« L’enfant, pour la première fois, entend la voix sous le lit. 
Dans ce secret du nid, dans cette chaleur de l’ignorance, s’est 
noué, pour nous toutes, le harem. » (p. 106)   

Quant à sa grande sœur, l’étincelante sultane causeuse, elle 
doit être vue dans sa réalité : une femme piégée, contrainte, 
pour sauver sa vie, au rôle exténuant de diseuse. Loin de la 
poésie, ses contes deviennent lutte contre la mort. Femme-
forçat que l’auteur compare à ces mauvaises chanteuses qui 
vont promenant leurs voix éraillée de cabaret en cabaret. Mais 
l’écrivaine aura prévenu : Les Mille et Une Nuits sont 
dépourvues de « sucre exotique ».  
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Analyse 
 

Hadjila 
L’appel lointain de la liberté 

Une atmosphère carcérale, perçue seulement au travers de 
bruits : l’écoulement de l’eau de l’évier, le ruissellement de la 
douche (le mari prend son embrocation matinale), une porte 
d’ascenseur qui claque. La conscience d’être étrangère à soi.  

Devant le petit miroir, près de la fenêtre, tu te tapotes les 
joues. Ton visage se- rait-il celui d’une autre ? (p. 15) 

L’appel de la liberté senti comme une douleur indéfinissable.  
La même douleur irraisonnée t’habite. (p. 15) 
Le manque de mots pour dire sa douleur.  
Retrouver la paix d’autrefois ! Tu fermes les yeux, tu ne 

trouves pas les mots, quels mots… (p. 16) 
 Le mari est désigné par « il », le pronom privé de visage avec 

lequel les femmes renvoient le mari à son masculin quand elles 
le haïssent. 

« Il » est vraiment sorti. Louange à Dieu et à son 
Prophète ! Un silence doux s’effiloche. (p. 17) 

C’est seulement quand l’homme s’éloigne, que cessent sa 
présence et sa proximité physique que Hadjila recouvre une part 
de ce qui lui appartient en propre : son corps. Elle émerge de 
l’anonymat qui la dissout dans l’inertie des meubles. Elle se 
remembre.  

Ecouter les gouttes d’eau… Main sur le robinet de cuivre : 
« ta main ». Front sur un bras nu tendu : « ton » front, 
« ton » bras. (p. 17) 

Le mouvement, même insignifiant, devient révélation, 
affirmation de l’autonomie du « moi ». Il faut le produire pour 
que s’individualise le blanc revenant en propre au corps de 
Hadjila.  

  Te voici dressée, silhouette blanche, devant l’évier blanc. 

Tu tournes sur toi-même une fois. Hadjila, ton nom signifie 
« petite caille » ; tu te le rappelles. Tu prononces le nom 
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« Hadjila » à voix distincte, tu te vois en oiseau transi, 
devant un horizon de chotts. (p. 17) 

  Le « moi » est physique. Sa conscientisation est primaire, 
presque animale. Hadjila se saisit à travers une dissociation 
visuelle élémentaire « silhouette blanche devant l’évier blanc » 
(son optique s’élargira plus tard aux autres couleurs) et une 
association nom-surnom purement animale elle aussi. Le mari 
sort pour le travail. Hadjila reste cloîtrée. Journée de femme au 
foyer. Elle a été épousée justement pour ça. Dans le milieu de 
l’après-midi, après la sortie des écoles, elle servira le goûter aux 
deux enfants que le mari a eus avec d’autres femmes et dont il a 
la garde (elle ne sait qui, du garçon ou de la fille, est de mère 
française). Puis elle attendra son retour du travail. Journée 
ordinaire d’une femme, décrite comme la journée d’un 
prisonnier dont les temps sont distribués en fonction des autres.   

 
 

Isma 
Le délicieux exercice de la liberté et de l’amour 

 
    Isma vit pleinement le temps, voyage, se promène, change de 
costume et de couleurs au gré de ses caprices et des saisons. 
Elle est libre de ses mouvements, de ses désirs, ses plaisirs. Elle 
existe pour elle-même ; femme harmonieusement intégrée dans 
une société mixte, son existence est délicieusement densifiée 
par les regards extérieurs portés sur elle, ceux des personnes 
qu’elle croise et l’autre, plus cher à son cœur, celui de l’homme 
qu’elle aime et qui l’aime.  

… jours d’été ou jours de pluie, je flâne dans les rues de 
quelque capitale ; j’ai l’impression de danser au   moindre 
 mouvement… (p. 20) 
… ah, ce soleil, ces promenades, mon corps qui navigue, tant 
et tant de fois, il m’arrive de flotter dans le faisceau des 
regards  alentour. (p. 20)  

Habillé de noir, l’aimé s’avance et je souris de notre 
commune inadvertance à l’égard du temps. (p. 21)  
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Je me souviens de l’écoulement des jours… La musique  
scintille dans nos regards, nos mains se tendent et le couple 
s’enlace. (p. 21) 

Une vie de liberté et d’amour ajoute la perfection et la 
cohérence au monde. La présence de l’être aimé avive la 
conscience du corps qui devient scripteur d’une chorégraphie de 
la joie de vivre.  

Le monde retrouve son ordre lorsque le couple se fait face. 
(p. 21) 

Aux jours succèdent des nuits, enchanteresses : des sortilèges 
chaque fois renouvelés. Nuits-ravissements et promesses 
d’éblouissements neufs… Isma signifie « ciel », siège des 
étoiles, les scintillements du plaisir renaissant. 

Je choisis de ne réveiller que les nuits : depuis la crête des 
vingt ans, au vallon des trente, au défilé des quarante, le 
corridor, comment savoir sur quel ciel il débouche ? Je ne 
possède plus ni voile, ni visage ; Isma, j’éparpille mon nom, 
tous les noms dans une poussière d’étoiles qui s’éteignent. 
(p. 22)  

  Chapitre en asymétrie avec celui qui précède ; il encourage à 
la comparaison entre la vie offerte à l’époux par une monta-
gnarde et une femme libérée. Hadjila est prisonnière de la 
maison conjugale, alourdie par son corps ; Isma est mobile, 
active, pleine de vie. La mise en opposition est systématique, 
elle s’étend même jusqu’aux prénoms. Hadjila renvoie à un 
animal, la caille, qui est prise dans un mouvement de course 
perpétuel et dépourvu de sens ; Isma est l’un des noms qui 
désignent le ciel avec ce qu’il contient d’étoiles aux trajectoires 
bien réglées. Sauf que les étoiles de l’éblouissement amoureux 
qui, jusqu’à quarante ans, ont scintillé dans les nuits d’amour de 
Isma, ces étoiles appartiennent au passé. La narratrice s’enferre 
dans le souvenir, expression de l’échec. Quant au corridor dont 
Isma ignore l’issue, le 4° chapitre La chambre nous apprendra 
qu’il est « mur » des traditions, l’obstacle destructeur des 
couples construits sur le modèle moderne. Il s’ouvrira sur 
l’enfer. L’amoureuse ne le percevra pas avant qu’il surgisse. Il 
sera trop tard.  
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Au-dehors 
L’invasion et la ruralisation des villes. 

Hadjila : la ruralité conquérante 
 
 Allusion à la clochardisation des villes d’Algérie et au 

déferlement rural qui sera en partie cause de leur ruine. Dès 
l’indépendance, les pouvoirs, anxieux de neutraliser l’hostilité 
des citadins, avaient encouragé et canalisé l’exode rural vers les 
agglomérations urbaines. Sous-jacente aux décisions des 
décideurs - en majorité paysans et montagnards - le souci 
volontaire ou inconscient de reproduire un milieu humain 
propice à leur préservation, tout en prenant une revanche sur la 
modernité.    

  La famille, avec à sa tête Touma la mère, visite 
l’appartement où Hadjila doit bientôt s’installer avec son époux. 
La prise de possession de l’appartement, espace moderne, par 
les ruraux, suit des règles typiques, reproduites ici par Touma : 
elles commencent par des appréhensions et des formules 
prophylactiques. N’ayant jamais vécu que dans des cahutes 
basses, la hauteur des étages l’inquiète ; elle pressent un rapport 
entre la hauteur bâtie par l’homme et Satan. 

Un septième étage, on ne sait jamais !... Que le malheur 
reste en bas. (p. 23)   

Âpre égoïsme de la campagnarde : elle déplace le drame d’une 
chute possible sur les occupants du dessous…  

Vous avez inspecté la salle de bains, caressé du doigt la 
baignoire rose… Vous avez jaugé les waters, puis les 
chambres… enfin les deux salons… (p. 23) 

Pour la paysanne, les espaces étendus et les volumes sont les 
qualités premières d’un habitat. La claustration des femmes 
étant ancrée dans son système mental, elle ne songe pas aux 
fenêtres, au spectacle extérieur qu’elles peuvent offrir, mais 
s’inquiète que deux chambres de l’appartement ne soient 
séparées que par une cloison de verre coulissante, autorisant les 
regards des hommes sur les femmes, regards forcément 
impudiques pour elle.   
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S’il se trouve des hommes d’un côté, des femmes de l’autre  
- je pense à Hadjila, ma fille, quand elle recevra des invités 
(elle prenait un air de componction, tête penchée, sourcils 
froncés) -, à quoi cela peut-il lui servir ?... Comment sauve- 
garder la… la pudeur ? (p. 24)  

Touma se préoccupe peu des équipements réels de confort, 
tels la verrière coulissante, les placards, le système de 
chauffage. Les mots d’admiration qu’ils lui inspirent doivent 
être interprétés selon les critères de la ruralité : ils dissimulent 
l’ignorance mêlée d’hostilité, de scepticisme et de dédain face 
au confort et à la modernité. Ces sentiments tiennent à la foi 
enseignée très tôt dans les campagnes (et nourrie en Algérie par 
les politiques) que les ruraux sont les détenteurs clairvoyants de 
tous les référents (y compris les besoins domestiques) et que le 
citadin affectionne les futilités.  

 Dans l’ascenseur, Touma s’extasie sur tous les placards 
du couloir, sur le système de chauffage si étrange, de l’air 
chaud avait dit le concierge, qui circulerait dans le plafond ! 
On verrait !... (p. 24)  

Les dimensions de la cuisine par contre la transportent : c’est 
pour elle, le lieu où l’épouse officie à vie, c’est pourquoi il doit 
être vaste. C’est aussi le lieu où l’on « mange », fascinant pour 
une habituée de la faim. Elle en prend possession tout comme 
un animal investissant un territoire neuf : elle installe ses 
marqueurs, essentiellement définis par le souci alimentaire. Ne 
pouvant procéder dans l’immédiat à une reconfiguration 
complète des lieux, elle les adapte à ses besoins. Elle applique 
pour ce faire deux des procédés systématiquement utilisés par 
les paysans dans la procédure de l’appropriation : le 
détournement d’usage, qui consiste à affecter à un objet un 
usage différent de celui pour lequel il a été conçu, et 
l’équivalence concurrente où le rural, dans l’impossibilité 
d’évincer ou de détruire l’objet incompatible avec sa culture, lui 
juxtapose un objet pouvant remplir ses fonctions et à terme, le 
supplanter. C’est ainsi que pour Touma, on peut grouper des 
convives autour de l’évier, transformer une cuisine en fourre-
tout, rabattre le niveau des tables….   
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… elle s’était assise sur l’unique chaise (de la cuisine) face 
à l’évier et elle avait dit :  

- Tu pourras leur donner à manger là… (p. 24)  
Quand je viendrai vous voir… je n’en demande pas plus ! 

Que tu me serves à manger dans cette cuisine ! Mais par 
terre ! (p. 25) 

S’il (l’oncle) te rendait visite, comment voudrais-tu qu’il 
mange, perché si haut, avec son pantalon turc. (p. 25)  

A cette table haute, « française », sur le côté, tu ajouteras 
tout de même une table basse. Ma fille aura de la place pour 
tout dans cette cuisine. (p. 25) 

A l’inverse de sa mère, Hadjila reste indifférente à ce qui reste 
pour elle aussi, une nouveauté. Le marbre rose de la salle de 
bain l’étonne, elle ne sait pas se servir du téléphone, mais ses 
enchantements sont ailleurs. Le premier regard qu’elle jette sur 
le monde depuis le balcon de sa nouvelle demeure, nous révèle 
un aspect de ce qui l’attire.  

Durant cette première visite, et après avoir toutes deux 
tourné au centre de la cuisine, tu t’étais aventurée sur le 
balcon. Le panorama te laissa émerveillée, par ses 
contrastes de lumière, surtout par l’exubérance des 
couleurs, comme sur le point pourtant de s’évaporer sous le 
ciel immuable : sur le côté, un lambeau de mer presque 
violette, puis une étendue zébrée de taches de verdure 
sombre séparant les terrasses des maisonnettes blanchies de 
neuf, au fond, un minaret aux briques roses rutilait 
d’ampoules multicolores… (pp. 25-26) 

Hadjila s’empare de la ville, non en parcourant visuellement 
ses formes et ses volumes, ou en appréciant leur association, 
mais en saisissant seulement ses couleurs. Sa préhension du 
violet, du vert,  du blanc, du rose est fébrile, analogue à celle du 
prédateur qui craint l’échappée de sa saisie, « sur le point de 
s’évaporer », malgré l’immobilité rassurante du ciel. Regard 
fruste, rural, insatiable, comme celui d’un enfant. La dimension 
à laquelle il s’ouvre est capable d’engloutir le monde ; il est 
inquiétant, tout entier dirigé vers un dehors indéfini, vide du 
moindre reflet laissant deviner l’objet qui le fascine. Hadjila, 
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voit « de côté » tout comme la funèbre Zénobie : son œil 
s’écarquille sur tout ce qui l’irrite, qui prétend s’opposer ou 
épuiser son expansion. [Zénobie, le Portrait du Fayoum, illustre 
la première de couverture de Ombre sultane, 1° édition] 

Toi, tu fixais toujours le paysage, les yeux aveuglés par cet 
éclat du jour inaltéré. Pour la première fois dominer la ville, 
ne plus se sentir un grain de poussière dans un des cachots 
du monde, un pou enfoncé dans une encoignure, ne plus… 
(p. 26) 

  Hadjila s’installe dans le quotidien de la femme mariée, 
s’occupant de son ménage et rendant visite de temps à autre à sa 
famille restée dans le bidonville. Elle n’a pas encore été 
déflorée, mais ne s’affecte nullement certaines nuits, de quitter 
le lit conjugal pour s’allonger sur le matelas et s’endormir, 
intacte…    

  Puis elle décide d’enfreindre le tabou, de sortir dans la rue, à 
l’insu du mari, sous l’anonymat du voile. Sa première escapade 
est brève, mais elle a le temps de rassasier ses yeux au spectacle 
de la mer, de s’offrir à la lumière. Son plaisir est sensuel, 
achevé, poussé à l’orée de l’ivresse. Il est alimenté avec une 
intensité égale par l’imaginaire qui projette et le corps qui 
expérimente.  

Tentation de t’y plonger (la mer) : s’y renverser pour 
flotter dans cette immensité, face à l’immensité inversée du 
ciel. Yeux ouverts, corps à la dérive… (p. 32) 

Tu marches Hadjila, dans la lumière qui te porte, qui te 
sculpte. (pp. 33) 
  Isma enseigne la chorégraphe de la liberté à la danseuse 
débutante.  

« Mais je m’oublie, ô Très-Haut, mais je deviens ivre, ô 
mon doux prophète ! » (p. 32)  
Elle l’abandonne quand la facture morale doit être payée… Car 
sortir sans la permission du mari est un péché aux yeux de la 
religion et de la société. Mais le plaisir l’emporte bien vite sur 
les scrupules.  

Les mots fervents de la prière en toi se suspendent. (p. 32)  
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La chambre 
Les délices conjugaux de Isma. La fêlure 

 
  L’érotisme pur, avec ses poses, ses détails physiques, sa 

sensualité et ses luxures, à la limite de l’exhibitionnisme. La 
chambre est indépendante de la famille, mais elle  n’est pas le 
lieu de l’enfermement : les portes s’y ferment et s’ouvrent sans 
raison apparente, d’où leur non-signifiance. Elle est l’endroit où 
la sexualité se libère des entraves et se déploie jusqu’à des 
sommets où elle recrée le monde et ses merveilles. A l’intérieur 
des murs qui lui servent d’enceinte, l’étreinte enfante la vraie 
liberté, celle-ci se libère sur le monde par d’innombrables 
couloirs. Selon ce qu’ils en en auront accueilli ou nié, les gens 
« se lèveront ou s’agiteront » qu’importe : le couple d’amour 
continue à parfaire le temps et l’espace, à les pétrir pour leur 
donner les formes de l’universelle floraison. 

Mes yeux s’accrochent à l’embrasure de la porte bleu vif, 
en suivent le contour quadrangulaire, tandis que mes reins, 
mes seins s’étalent… Barrière refermée sur le monde. 
Derrière elle, tous les couloirs commencent, les êtres se 
lèvent et s’agitent. Contre nous, le temps se tresse, l’espace 
se courbe les fleurs s’inventent dans nos paumes pleines. 
(p. 35) 

Dès lors que l’érotisme abolit tout ce qui lui est extérieur, 
quelle utilité aux voiles dont on voudrait l’envelopper ou le 
parer ? 

J’ai demandé s’il était nécessaire de suspendre enfin les 
rideaux. Peu importa la réponse. Les fenêtres qui ont ensuite 
fait face à notre lit sont restées nues. (pp. 35-36)  

Pour le couple d’amour, les écrans ne signifient rien ; la 
sensualité, quand elle est accomplie, refuse leur existence. Ils 
peuvent cependant leurrer le regard extérieur, faire croire que 
l’extase amoureuse va de pair avec la réclusion et le 
retranchement. Isma ne tolère pas le malentendu : elle interdit 
aux yeux d’autrui d’apposer une fausse définition sur l’amour 
qu’elle vit. Les stores et les tissus qui servent de prétexte au 
mensonge seront donc détruits.  
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Jamais de rideaux. Par oubli ou par dédain ensuite. 
Rideaux contemplés du dehors et qui mentent avec leur 
allusion à un monde feutré. Dans la plupart des logis que 
nous avions habités, les fenêtres restaient donc dépouillées 
de gaze, de satin ou de taffetas plissé. (p. 35) 

Les plaisirs achevés ont le pouvoir de déréaliser les matières 
opaques, de les convertir. Mais Isma fait l’expérience d’un 
endroit où les cloisons refusent les métamorphoses. Ce sont les 
murs de la maison natale du mari. Une toute première nuit, ils 
serviront d’abri à ses amours. Nuit fatale : les murs se révèlent 
désespérément imperméables aux transmutations poétiques de 
l’érotisme. Ils réveillent des inhibitions, forcent à baisser les 
yeux, débilitent les forces du désir.  

Chute lente. Je coule. Tout ce temps, garder les paupières 
baissées. Anéantir les lieux, sauf la plus proche muraille. 
L’affaiblissement de nos corps installe un recueillement. 
Regard des pierres. (p. 36) 

L’acte d’amour se dénature, il n’est plus élévation, mais 
effondrement, naufrage. Les efforts physiques et mentaux qui 
tentent de surmonter le « mur » le dénaturent. Pour la première 
fois, Isma fait avec son mari l’expérience d’une étreinte des 
corps qui n’est pas un véritable accomplissement.  

L’effondrement se prolonge. Mon buste penche, l’une de 
mes épaules dérive, l’un de mes bras tend ses muscles. Avec 
un acharnement attentif, improviser des postures éphé-
mères, meurtrir mes jointures, je réimagine le monde à 
travers mes cils… Nous courbons la nuque pour un premier 
précipice. Rythme qui s’accélère : piétinement du désir nu,  
arrêt abrupt de nouveau, la quête conjuguée. (pp. 36-37)            

L’échec est surmonté, mais au prix d’un pénible effort 
physique. La matière résiste aux transfigurations de l’amour. 

Au cours de l’embrasement, je ne peux oublier le mur face  
moi, luisant par plaques. (p. 37) 
    Le soir même, commence le processus de l’émiettement. 
L’amour (le désir) se corrode. Les saisons surmontent leur 
opposition et participent à sa destruction.  
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Les nuits suivantes, l’époux m’accula contre la paroi. Tout 
un hiver blanc, nous séjournâmes dans cette maison. (p. 38) 

Ce soir-là l’époux me repoussa contre la cloison. Peut-être 
à cause de la moiteur insupportable, le temps était au vent 
du sud. (p. 39) 

Le mari, cesse d’être « l’aimé » ; il déchoit, redevient 
« l’époux ». Les barrières ressurgissent, non négociables. 

Etres et choses étaient séparés par des écrans de 
poussière ; le souffle de l’air avivait une sorte de 
ressentiment. (p. 39) 

C’est le temps de l’abattement. Isma fait l’épreuve des nuits 
glaciales. Le corps se fige dans la cire et la mutité.  

… je ne désire pas sortir de la chambre ; me ficher comme 
un insecte sur l’envers des pierres, oublier la tourmente.   
(p. 39) 

La première intuition qu’elle aura à lutter contre les seins de la 
belle mère pousse Isma à attirer son mari contre sa poitrine. Il 
reste de « cire ».   

Les lèvres frémissent, un sanglot se réprime. Les bras fluets 
se relèvent en figure incertaine, retombent pour former une  
anse autour du visage. Dans ce désordre, les seins se 
découvrent ; un profil aux traits de cire apparaît… (p. 40) 

En l’absence de la  féérie qui l’accompagnait, l’étreinte se 
réduit à un entremêlement désordonné. Le corps féminin est 
absent, il réalise son implication dans l’acte à travers une très 
méchante similitude : les oscillations qui agitent la lampe du 
plafond et celles qui sont infligées à ses membres frigorifiés. 

Au centre du plafond, la lampe s’affole, comme une tache 
fragile dans un ventre d’albâtre. (p. 40) 

Première écharde dans l’harmonie conjugale qui ira, nous le 
verrons, en s’agrandissant jusqu’à la rupture.  

Partout où nous allions dormir plus tard… nous 
transporterions l’éclat de chaux de ces noces. L’austérité de 
ce lieu laisse filtrer un secret. (p. 37) 

Que s’est-il passé ? Pourquoi ce brutal durcissement des 
écrans ?  Est-ce l’austérité qui filtre des murs de la chambre qui 
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leur a restitué leur résistance ? Ou son aménagement spécial, en 
chambre nuptiale ?  

Le parquet est lavé à grands eaux des sources voisines, des 
peaux de moutons sont jetées sur les dalles et les matelas 
rangés au pied des murs. (p. 37) 

Car selon la tradition, et pour sa première nuit de noces, il est 
mis à la disposition du couple une literie basse et dure, dont on 
assure qu’elle empêche les dérobades de la vierge et qu’elle 
donne une meilleure prise à l’homme. La couche nuptiale 
devient un champ de Mars, aménagé en vue d’une joute 
physique, un affrontement dont il est attendu les preuves 
sanglantes : celles de la défloration. Perversité de ceux qui ont 
apprêté la chambre : ils savent que Isma est femme accomplie 
depuis longtemps. C’est le traquenard classique du mépris que 
la famille algérienne conservatrice dresse à la femme non-
vierge de leur fils, la première fois où elle couche parmi elle. Le 
traquenard obtient les résultats attendus : l’inquiétante irruption 
des ancêtres dans la nuit conjugale, huissiers de la tradition 
venus dresser procès verbal de la rencontre sexuelle et de son 
nécessaire résultat : le sang de la défloration 

Et je sentais les ancêtres nous guetter invisibles, tandis que 
je me déshabillais avec des gestes de récente épousée. (p. 37)  

 Les indications sont claires : elles renvoient au pénible 
problème de la virginité féminine dans la société algérienne. 
Pourtant Isma ne semble pas reconnaître pour ce qu’ils sont. A. 
Djebar lui prête-t-elle une fausse ignorance ? Plus sûrement lui 
reconnaît-elle une définition différente de la virginité. Elle 
l’explicitera ultérieurement à propos de Chéhérazade renou-
velant sa virginité chaque nuit par l’imagination et l’appro-
fondissement de la sensualité. En algérien « virginité » est 
rendu par le mot soghr  qui signifie « enfance, jeunesse ». Au-
delà d’un acte chirurgical rituel, A. Djebar affirme que l’étreinte 
de Isma tout comme celle de Chéhérazade est une reconquête 
de l’enfance, une mise en œuvre des ressources inventives et 
conjuguées du corps et de l’esprit qui recrée l’innocence. La 
sultane, nous dit A. Djebar, après chaque nuit d’amour, se 
réveille « comme si elle n’avait pas connu d’homme ».  
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Avec un acharnement attentif, improviser des postures   
éphémères, meurtrir mes jointures ; je réimagine le monde 
à travers mes cils… (p. 36) 

La femme est l’acteur agissant majeur. Elle est aussi le juge. 
Privilège un peu abusif, l’acte sexuel est l’occasion pour elle de 
rendre un verdict sur son partenaire. Toujours auxiliaire et 
jamais égal, ce dernier est évalué en fonction de la contribution 
qu’il apporte à la partenaire pour briser les écrans, revivifier les 
paysages innocents de l’enfance. Autant lumineux est 
l’éblouissement qu’il l’aide à atteindre et plus grand est son 
mérite. Mais tout apprécié qu’il puisse être, il demeure 
« l’accompagnateur », en constante injonction de prouver ses 
capacités de dépassement. Chacune de ses étreintes doit éveiller 
le désir d’une autre étreinte, explorer plus avant les horizons 
d’enfance que la partenaire ressuscite. 

…volupté d’attendre le plaisir après le plaisir, de 
continuer d’en avoir les membres rompus. (p. 35) 

Le schéma s’inverse. Il ne s’agit plus de l’homme sommant la 
femme de faire une preuve de sa virginité, mais de la femme 
vérifiant les facultés de l’homme à identifier la pureté sous son 
apparence réelle, et surtout, à lui insuffler l’énergie qui le 
rapprochera le plus de l’enfance, de la pureté réelle. L’image 
concrète serait celle de la femme en tête d’une ascension, 
l’homme fait corps avec elle ; cependant qu’il ajoute sa force à 
la sienne, elle vérifie que ses yeux ne s’écartent pas du sommet 
merveilleux qu’elle indique. Toute déviation du regard de 
l’homme est sanctionnée par la destitution, car alors, elle 
signifierait son ignorance des lieux où résident le pur et le 
merveilleux authentiques.   Au cours de cette nuit du piège 
dressé par la famille, c’est le mari qui commet la faute, par 
insuffisance. « L’embrasement » a été atteint, mais il n’a pas 
effacé tous les écrans. Les images  de l’enfance se sont bien 
éclairées, mais pour se fracasser. 

Tempes martelées, je crois briser l’écran des rêves 
ressuscités de l’enfance. (p. 37) 

  La cause de l’échec se dévoile au réveil : l’homme est entré 
en régression. Des nostalgies l’ont envahi : nostalgie des 
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traditions, de l’enfance, du sein maternel. Entre le fils et la mère 
se renoue la communication ombilicale qui se dispense de la 
vue, les unifie en un seul sujet, fusionne leur voix, leur 
mémoire. Isma est exclue, amputée de son prénom par la belle-
mère.  

 Isma, je suis né là ! commence l’homme. 
- L’ancien lit de cuivre et très haut n’existe plus, intervient 

la mère qui n’entendit pas l’aveu, qui le devina.  
Elle tourne sa tête vers moi, sa bru, qu’elle ne nomme 

jamais. 
- L’habitude c’était… (elle s’excuse) les enfants dessous, 

les parents au-dessus ! 
- On accrochait le berceau sous le haut sommier, se 

remémore l’homme, dont la voix résonne à l’autre bout. 
(p. 37) 

Avec « l’excuse », le rappel de la prévalence absolue des 
parents, des privilèges illimités que la tradition leur reconnaît 
sur les enfants : ils sont « au-dessus »… Germe de la 
concurrence que vont se livrer la mère et l’épouse. Première 
mainmise de la mère qui réclame pour son fils consentant les 
meubles, autres entraves à la liberté. 

Comment dire que nous ne possédons ni lit, ni commode, 
ni table de chevet ? Nous n’en achèterons pas. Nos corps 
déménageront de lieu en lieu, riche ou dépouillé selon le cas. 
(p. 38) 

Réponse à une première inquiétude ? L’homme retrouve 
d’instinct les réflexes du futur dépossédé. La nuit, il repousse sa 
femme contre le mur. Le matin, il achève de se disqualifier. 
Une étreinte provoquée par Isma est couronnée par le plaisir, 
mais seul le corps est concerné, l’esprit est absent. Le rapport 
sexuel qui n’enflamme pas l’imaginaire est tronqué. Les 
paysages intérieurs ne sont pas ressuscités, les yeux restent 
ouverts sur le néant. A la limite, la femme peut le réaliser avec 
un corps inerte.  

[je] l’enveloppe de caresses. Le dévêts – dort-il ? J’enfouis 
ma tête sous son épaule, je me perds dans la crue qui 
survient …. Et la cafetière chante dans le patio là-bas.  
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La jouissance conserve son intensité, mais elle s’engage sur 
une voie dégradée car elle se met à ressembler aux jouissances 
des femmes qui vivent dans le patio, celles-là mêmes qui entre 
elles, appellent le sexe féminin « une cafetière » parce qu’il est 
siège de débordements, de crues… et de grands figements. Là 
sanction finale (le châtiment du mari), se lit dans ses yeux : 
« des pupilles luisantes » (chez A. Djebar, le signe de 
l’insatisfaction sexuelle), vides des somptueuses images de 
l’enfance de Isma. Le plaisir amoureux s’est dissocié de son 
élément essentiel. La cause est bien reconnue : la mère. Elle a 
rétabli les aliénations du sein maternel sur le fils (on apprendra 
qu’elle l’a allaité pendant trois ans), il ne lui a pas résisté, il 
déchoit. Isma connaît l’ampleur de ses pertes. Elle en éprouve 
de la « compassion », un mot qui sera remplacé par 
« ressentiment » trois nuits de siroco plus tard, quand il lui 
apparaîtra que ses propres seins ne concurrenceront pas ceux de 
la mère.  

Je m’accroupis au chevet de l’homme, frôle de mes seins le 
visage aux pupilles luisantes. Me découvre encombrée de 
compassion, comme si, aux rives de cette matinée lente, 
persistait la présence de la matrone aux yeux cernés. (p. 38)  

Des barrières surgissent.  
Êtres et choses étaient séparés par des écrans de poussière, 

le souffle de l’air avivait une sorte de ressentiment. (p. 39) 
 L’isolement n’approfondit pas l’intimité du couple, il allonge 

les murs de leur chambre, leur donnant le gauchissement d’une 
cellule de prison. Le jet d’eau continue de marquer le temps, 
mais son écoulement est altéré par une tonalité nouvelle, une 
« brisure », une fêlure.  

Le froissement du jet d’eau persiste, brisure affaiblie. Le 
vent isole notre chambre. Les murs s’allongent. (p. 39) 

Le récit des ces nuits de tempête est rapporté à travers une 
conscience bouleversée. Isma souffre et le reconnaît. Sa culture 
acquise, européenne et structurante et sa culture algérienne 
d’origine, construite sur la sensation et le symbole, entrent en 
confusion. Elle ne distingue plus les langues, perd le sens cultu-
rel des signes. Elle ne sait plus sous quelle identité le monde se   
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manifeste à elle et sous quelle identité elle l’exprime.  
Nuits de courant d’air, de malaise… Les vierges ouvrent 

grand leurs yeux obscurcis. Les boutiquiers cessent de 
ronfler, les crapauds se taisent. (p. 39)  

Une expérience brute de la douleur, livrée telle que vécue, à 
l’orée du délire mental : les yeux des vierges s’ouvrent, 
charognardes des couples en déconstruction, toujours aux 
aguets et prêtes à entrer en course pour remplacer l’épouse 
déchue. Les boutiquiers cessent de ronfler ; en 
algérien ichkhour, qui rime phonétiquement avec qorqor 
(crapaud), d’où une singulière réification de l’image des 
« yeux » et du « son » en « crapauds (qui) se taisent » (puisque 
les boutiquiers ne leur prêtent pas leur voix). Les boutiquiers 
sont aussi les négociateurs des mariages qui se nouent sur les 
décombres des foyers désunis… La métaphore se poursuit : la 
médiation est assurée cette fois par l’habituelle antonomase 
sarcastique qorqor (crapaud) qui désigne aussi en algérien la 
belle-mère, en raison de ses gros yeux inquisiteurs en 
permanence écarquillés sur sa belle-fille. Ses gémissements 
sont des miaulements de chat, un animal auquel la culture 
populaire attribue la particularité de pousser des gémissements 
plaintifs à l’instant de l’orgasme. La belle-mère se plaint-elle ou 
jouit-elle de l’orgasme volé au couple ? La voilà qui surgit entre 
leur caresse – femme et avatar miaulant - et qui glace leur désir. 

Arche de nos corps qui tanguent ; un chat miaule sur une 
terrasse, une matrone gémit non loin. L’instant d’une 
caresse, nos bras se dénouent. (p. 39)  

La « matrone aux yeux cernés » (le crapaud a aussi les yeux 
cernés) a triomphé : elle a glacé l’acte d’amour, elle a forcé les 
rapports du couple à s’engager sur des chemins polaires de 
l’échec. Les sens de la femme s’assoupissent. Tandis que se 
déroule l’acte, elle, dépourvue de toute sensibilité, garde les 
yeux ouverts. La désolation s’exprime par des pianotements 
muets des doigts.  

Ouvrir les yeux : chaque membre flotte, les muscles du dos 
s’ouvrent, les pommettes s’arrondissent, poteries 
dissemblables, les épaules s’incurvent et chaque main égrène  
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de chaque doigt une musique pour odalisque sourde. (p. 40) 
  La fêlure entrevue dans le mur, cette nuit où la chambre avait 

été perfidement apprêtée comme pour accueillir une mariée 
vierge, ira en grandissant. La belle-mère s’interposera 
davantage entre le couple qui finira par se séparer.  

 
 

Au-dehors, nue 
Autres escapades de Hadjila : La « tombée » du voile 

 
  Hadjila est de retour de son bidonville natal où elle a rendu 
visite à sa famille, à l’occasion de la fête de fin de carême. A 
travers la vitre de la voiture, elle aperçoit une femme sans voile 
qui joue avec son bébé dans un square. Elle est arabe parce que 
ses cheveux sont teints au henné. 

Sur l’un des bancs, une femme vient de s’asseoir, une 
poussette devant elle. Elle se penche, ses bras soulèvent un 
bébé : elle te fait face. Ses bras, entièrement nus et tendus, 
portent le fardeau comme pour le lancer vers le ciel ; le 
visage de l’inconnue est barré d’un grand rire. Une joie 
élargit sa face auréolée de cheveux rouges. Le bébé gigote, la 
femme rit… (p. 42) 

Elle croit reconnaître dans cette femme, l’idéal d’un bonheur 
qui pourrait être le sien.  

Tu rêves : « Sans voile dehors, en train d’aimer son 
enfant ! » Tu reprends : « Sans voile dehors en train… Sans 
voile dehors… » (p. 42)  
En fin de soirée, elle répète le leitmotiv.  

Des cheveux rouges de henné… Sans voile, dehors ! (p. 44)  
Hadjila revoit la femme. Elle affiche le même bonheur, mais 

le bébé n’est plus avec elle.   
Dans le noir, tu plonges, tu vois encore l’inconnue aux 

cheveux rouges trôner au centre du square, le visage élargi 
de bonheur. (p. 45)  

Hadjila a failli commettre une confusion : le bonheur et la 
liberté incarnés par l’inconnue ne dépendent aucunement de 
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l’enfantement. La preuve lui en est donnée par les appels et les 
insultes qu’adresse une jeune mère à un enfant qui refuse de 
rentrer et que l’appelante ne peut pas rejoindre justement parce 
qu’il lui est interdit de sortir. 

- Fils de chien, entre, je ne peux pas sortir ! Etouffe, 
étouffe-toi, grommelle la voix juvénile, tandis que les violons 
de l’orchestre succèdent à la chanteuse. (p. 45) 

L’enfant n’est donc pas libération pour la femme. Toutes les 
femmes qui ont des enfants ne sont pas libres de sortir. Il n’est 
pas non plus amour du père appelé « chien ». Dominant la voix 
de la jeune femme, se fait entendre la voix de la cantatrice 
égyptienne Oum Kaltoum. Elle chante à sa manière, l’amour 
absolu.   

L’amour tout entier, je l’ai connu dans mon amour ! 
Le temps tout entier, je l’ai vécu dans mon amour pour 

toi ! (p. 45) 
Oum Kaltoum est célèbre autant pour sa voix que par son 

incapacité à enfanter, le fait étant connu qu’elle était excisée 
depuis l’enfance, qu’elle était frigide et stérile. Pourtant qui, 
mieux qu’elle, a su chanter l’amour ? Non, l’enfant ne s’associe 
nullement avec l’amour ; il est le résultat d’une reproduction, 
sans plus, un acte à la portée de n’importe quel « chien ». 

  Pour la première fois, elle retire le voile ; une nouvelle 
Hadjila naît, saluée par une explosion de soleil. 

La flaque de soleil s’est étalée, elle envahit la ruelle. (p. 48) 
Deux garçons de dix ans ont assisté à son dévoilement. 
… deux garçons d’une dizaine d’années, en culottes 

courtes et chaussés d’espadrilles, arrivent à ta hauteur. Ils 
se pressent, ne te remarquent pas. L’un se retourne un 
instant, négligemment ; l’autre porte avec raideur sur la 
tête un couffin couvert de linges. (p. 47) 

Les deux enfants sont complètement indifférents à ses états 
d’âme. Pour Hadjila, leur utilité est de servir de témoins à son 
dévoilement, de valider la dénudation.  

Devant, l’un des deux garçons qui a resurgi s’est 
retourné ; il t’a à peine regardée : toi la nouvelle, toi en 
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train de te muer en une autre. Il reprend sa marche, son 
compagnon, qui réapparaît à son tour, te frôle et s’éloigne 
en sifflotant : il t’aura vue de dos, il emportera ton image, 
celle de ton dévoilement. (p. 48) 

Enfants dont on fait tellement cas ! Quelques minutes plus 
tard, enivrée par sa toute nouvelle l’expérience du nu sous le 
soleil, Hadjila considère les garçons pour ce qu’ils sont : des 
obstacles à la liberté féminine, de futurs geôliers pour leurs 
épouses.  

Tu te dis soudain, habitée d’un rire purificateur, que toute 
femme voilée a un père, un mari, mais beaucoup, beaucoup 
de fils ! Les hommes dehors : « Tous mes fils ! » tu te 
surprends à chercher des injures, des mots obscènes, toi qui, 
il y a quelques mois, condamnais le parler cru des voisines ! 
(p. 52)   

La liberté n’est pas, exactement, une découverte pour Hadjila, 
mais plutôt le retour à un état ancien. Les mouvements qui en 
témoignent demeuraient en dormance dans son corps, nés avec 
elle.  

Tu mets le haïk sous le bras : tu avances. Tu t’étonnes de 
te voir marcher d’emblée d’un pas délié sur la scène du 
monde ! (p. 48) 

Il lui a suffi de tomber le haïk pour les réveiller tels qu’ils 
étaient à leur source, celle de l’enfance. Les enfants( les filles) 
sont pas astreintes au port du voile. 

Sortir nue !... Voilà que l’enfance revient ! (p. 49)  
  Hadjila, sans le voile, se met à désirer les regards. Elle  

s’empare du monde avec ses yeux, elle redécouvre les paysages, 
se captive pour leur beauté. Elle sait maintenant apprécier le 
beau dans son aspect global, mais aussi dans l’agencement 
particulier de ses éléments : premier regard d’esthète, qui ne se 
laisse plus noyer dans les seules couleurs et qui, même, apporte 
sa contribution à l’embellissement du tableau. 

Tu entres, tu t’émerveilles. Des haies fleuries, des allées 
qui serpentent, avec du gravier blanc, des bancs qui 
attendent dans les bosquets, des escaliers avec des rampes 
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recouvertes de rosiers : un paysage de fête, dressé en 
l’honneur d’une mariée à exposer. (pp. 49-50) 

Elle apprend même à corréler des mots avec le sentiment de 
liberté. Ils sont bruts, spontanés, mais ils sont les germes des 
mots appropriés que l’exercice de la liberté saura trouver. Elle 
remet son voile. 

Anonyme de nouveau, tu retrouves la voix ; tu grommelles 
un ressentiment en malédictions menues contre tous, contre 
toi-même, contre la vie… (pp. 51-52) 

Puis c’est au tour des hommes, adultes et enfants, de recevoir 
leur part de jurons et d’insultes obscènes, expiation du préjudice 
qu’ils causent à la femme en la nommant « mère de 
l’humanité ». 

Les hommes dehors : « Tous mes fils ». Tu te surprends à 
chercher des injures, des mots obscènes, toi qui, il y a 
quelques mois, condamnais le parler cru des voisines. (p. 52) 

  De retour chez elle, Hadjila contemple son corps et connaît 
la félicité selon les exigences que l’on retrouve dans tous les 
romans de A. Djebar : la nudité et les témoins visuels de cette 
nudité. Ceux-ci sont projetés dans le miroir.  

Tu contemples ton corps dans la glace… Les autres 
continuent à défiler là-bas ; tu les ressuscites dans l’eau du 
miroir pour qu’ils fassent cortège à la femme vraiment nue, 
à Hadjila nouvelle qui, froidement, te dévisage. (p. 52)      

Nouveau coup de griffe (peut-être inconscient) donné à la 
rivale : dans une scène de nu féminin, « froidement » prend des 
significations multiples dont aucune n’est en faveur de Hadjila. 
Isma le glisse dans la phrase comme élément de péjoration de la 
mue vécue par la paysanne. Une mue irréversible. Qui la perdra.  

 
 

Voiles 
Isma : la comédie de la maternité 

  
 Isma et son mari ne se préoccupent pas beaucoup de garde-

robe. Ils s’habillent très simplement. Ils n’achètent de nouveaux 
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vêtements que lorsque les autres ont vieilli. Isma ne se farde 
pas, n’utilise pas de crème de beauté ; elle préfère le naturel et 
la simplicité. En revanche, elle est très soucieuse de son 
hygiène corporelle, manière de vouer à son corps un culte 
amoureux et sensuel, presque païen, qu’il serait vain d’habiller 
d’une autre mystique.  

Une exigence d’hygiène fruste me possède : j’utilise le 
savon le plus courant pour mon visage, le gant de crin 
monte de la plante de mes pieds à ma nuque, le jet de la 
douche glacée fouette mon dos sans rémission… Dans la 
salle de bains ouverte, faire halte devant le miroir embué : 
je prendrais voile de religieuse s’il le fallait, et là, en face, 
d’un coup, ils glisseraient. (p. 55) 

 Allusion à la sentence que l’on prétend d’ordre divin et à 
laquelle l’on fait dire : « La propreté procède de la foi. »  

Une nuit, un accès de ferveur nous affaissa au coin du 
maquis. Une odeur d’anémone persistait, je crois, après 
l’averse de l’après-midi. L’enfant naquit en Février. (p. 57)  

Notons l’emploi du mot « ferveur » avec le sens étymologique 
de « chaleur »…  

L’anémone est une plante toxique. Elle est appelée chaliat par 
les éleveurs de la méditerranée algérienne qui la redoutent parce 
qu’elle gonfle le ventre des bêtes qui en mangent, qu’elle cause 
leur avortement et très souvent leur mort…                            

Isma n’excelle pas dans le rôle de mère aimante.    
Je ne dis jamais ma fille. (p. 57)   
L’épanchement d’affection à la vue du père qui se penche sur 

a fillette et qui la fait rire est de pure composition.  
Je n’avouerai jamais combien a présent  mon corps se 

détend, mes flancs s’approfondissent tandis que le père se 
penche et qu’ils s’esclaffent tous les deux. L’homme 
l’enlace ; je m’alanguis mes yeux accrochés à l’image de 
leur couple. (p. 58) 

Dans le langage sentimental de Isma, le mot « homme » ne 
désigne jamais  la personne chère à son cœur. Il est désigné par 
le mot « l’aimé ».  
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L’enfant sert seulement de médiateur pour le ressouvenir de 
l’étreinte dont elle est issue.  

A la vue du visage mobile, des yeux larges, presque ronds 
et rieurs, je me remémore une femme étalée sur un sol de 
moisissures, malgré l’humidité de cette fin de printemps aux 
senteurs vivaces… (p. 58) 

La comédie de la mère attentive, inquiète de la santé de son 
enfant, ne donne pas le change. On comprend mal qu’une mère 
rejoigne la chambre de son bébé, le réveille en pleine nuit 
uniquement pour s’offrir le plaisir de sa compagnie. Le mari lui 
en fait justement reproche. 

- Tu crois que je ne le sais pas ! Tu l’embrasses, tu la 
réveilles exprès pour jouer et rire avec elle !  

- Mais non, elle a toussé ! 
Je soulève ma fille, je l’emporte, je l’amène de sa chambre 

à la nôtre, nous l’installons entre nous. Par-dessus son 
gazouillis - car elle est docile, rit quand nous appelons son 
rire, s’éveille quand nous nous lassons de son sommeil - 
nous parlons longuement, vainement des années à venir. 
(p. 58) 

Etrange mère qui parle de sa fille comme d’un singe savant ou 
d’une poupée avec laquelle elle a le droit de s’amuser à 
n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Etrange mère qui, 
une fois sa fille couchée entre elle et le mari, s’empresse de 
l’oublier pour parler « vainement » d’avenir, alors qu’une mère, 
habituellement, peuple l’avenir de sa progéniture.  
 
 

Les autres 
Autres escapades de Hadjila. Poursuite de 

l’apprentissage 
 
   Hadjila continue de sortir. Sa perception du milieu qui 

l’entoure et des gens s’affine. Elle sait désormais regarder.  
Dehors, tu ne te lasses pas de marcher ; tu apprends à 

découvrir. Choses et personnes se diluent en taches à peine 
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colorées… Dans un deuxième temps, tu t’es mise à retenir 
des portions du corps des autres, un peu aussi du volume 
des choses. (pp. 60-61) 

Elle a également appris à saisir les sons, mais elle ne les 
perçoit que selon des variations d’amplitude, des fluctuations 
acoustiques dont certaines retentissent sur son affect, à la 
manière d’un animal. 

Dehors, les sons en particulier commencent à t’atteindre : 
cris éparpillés ou tressés en gerbes, murmures soudain 
effilochés dans un arrêt de la rumeur, stries d’un silence qui 
tangue lorsque tu remontes une avenue… (p. 61)  

  Un inconnu lui adresse la parole. Elle s’affole, est prise de 
panique. Elle s’aperçoit qu’elle ne lui a pas répondu parce 
qu’elle est privée de la faculté de parole. Le don de parole reste 
prisonnier du voile, même quand il est plié dans son sac. 

A cause de la houle soulevée par l’interpellation de 
l’inconnu, tu découvres ton aphasie. (p. 62) 

La libération du corps passe aussi par la libération de la voix.  
Mais quand tu te libères du drap, que tu déambules, ta 

voix te semble reléguée ailleurs. Elle ne te redevient 
présente qu’aux derniers moments, après que tu t’es 
réenveloppée de la pelisse, juste avant ta remontée du 
retour. (p. 62) 

Révolte et mots grossiers des bidonvilles…  
Criailler, insulter, puisque le corps se plombe… (p.62)  
Hadjila compare sa tenue vestimentaire avec celle des femmes 

émancipées. Elle éprouve de l’envie, un sentiment qu’elle ne se 
connaissait pas et qui ne répond pas à son tempérament.  

Les femmes qui sortent dévoilées possèdent-elles vraiment 
plusieurs robes ? A chaque sortie, elles se préparent 
longuement, elles prennent le temps de choisir, une couleur, 
une soie, un corsage drapé. Tu rêves à cette richesse, à cette 
chance que goûtent des inconnues, car elles doivent être 
foule, et toi, qui n’enviais jamais les invitées des noces 
d’autrefois, quand elles accumulaient les bijoux sur leur 
poitrine ! (pp. 62-63)  
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L’auteur lui aurait-elle créé « l’envie » comme occasion de 
souffrir ? Ou Hadjila deviendrait-elle incohérente ? Sa tentation 
à la coquetterie entre mal, elle aussi, dans la logique de son 
caractère : l’écrivaine l’a déjà trop péjorée pour qu’elle puisse 
lui prêter l’envie d’une femme qui prend le temps et le plaisir 
délicat de choisir « une couleur, une soie, un corsage drapé ». 
Coup de griffe à mettre sur le compte de la rancune mal 
contrôlée de l’écrivain pour son personnage. 

  Survient Touma, la mère. Elle apprend que Hadjila sort à 
l’insu du mari. Elle entre en crise.  

Elle se bat spasmodiquement la poitrine de ses mains 
rougies de henné. Sa coiffe aux franges fines - sa seule 
coquetterie - se défait, ses yeux sont révulsés, sa bouche 
béante, ses anneaux d’or au lobe pendant aux oreilles sont 
secoués avec régularité : vision guignolesque que ton œil 
implacable saisit. (p. 65) 

La désobéissance morale de sa fille lui importe peu, ce qu’elle 
redoute c’est que le mari le sache et qu’il s’en aille en 
emportant avec lui les espoirs de logement qu’il a promis de lui 
obtenir. C’est un homme de l’administration, qui a des 
« épaules ». Touma sait qu’il fait construire à travers tout le 
pays des hangars neufs pour le stockage des tissus invendus que 
les usines de l’état continuent de fabriquer sans relâche.  

« Les tissus des usines de l’Etat, ça fait beaucoup 
d’invendus. Comme les machines n’arrêtent pas, jour et 
nuit, il faut augmenter les entrepôts pour stocker les 
invendus ! » (p. 68) 

« L’Etat » avec une majuscule. Aberrant et souverain.  Mais 
ce qui obsède Touma, c’est un logement d’un standing plus 
élevé que celui de son bidonville : ainsi pourra-t-elle espérer un 
mari d’un bon niveau social pour son autre fille Kenza, car les 
prétendants aisés ne prennent pas femme dans les taudis. L’un 
des entrepôts que le mari de Hadjila est en train de bourrer de 
tissus peut parfaitement convenir… 

Elle te fit la leçon une heure durant. Méthodique la mère. 
Logique. Elle dévida haut son projet : ce gendre inespéré 
qui travaillait au gouvernement les ferait sortir du 
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bidonville où ils n’auraient jamais du aboutir, alors que, 
avant la mort accidentelle du père, ils occupaient cette villa 
du centre-ville… (p. 66) 

La villa de construction française était située au centre-ville, 
dans un quartier résidentiel. Elle a été vidée de ses habitants, 
comme d’autres villas de la même rue, parce qu’un glissement 
de terrain menaçait. Le sinistre n’a pas eu lieu (les villas ont été 
occupées par les responsables de l’ordre neuf) et les évacués ont 
pris leur vrai nom « d’expulsés ». Ils ne seront pas relogés.  

- Dix ans, Mma, cela fait dix ans qu’on nous a oubliés ! Les 
expulsés du quartier des Dunes, on n’en entend plus parler 
depuis longtemps. (p. 67)   

                                
 

L’autre 
La lutte contre le clan du mari 

  
 Le mari est repris par les nostalgies du pays. Des forces 

invisibles le tournent vers sa famille, son clan. Les belles-sœurs 
deviennent des rivales. La belle-mère apparaît comme la 
concurrente la plus redoutable. Elle finit par hanter les nuits et 
les jours de Isma, gagnée elle aussi par l’obsession du mari. 

Depuis quand la mère dresse-t-elle sa forte silhouette sur 
l’horizon de nos songes ? Elle nous contemple, nous, gisants 
aux yeux ouverts, aux mains vivantes, aux cheveux tirés, 
dans le tournoiement de nos rêves diurnes, de nos corps. Sur 
le seuil, son fantôme rameuté se réconforte… Lorsque nous 
sortons dans les vergers proches, dans les souks encombrés, 
dans un marché de faubourg, partout où nous faisons halte, 
je crois la retrouver, elle, dame vieillie, au visage émacié par 
tant de sérénité. (pp. 73-74)  

Le spectre de la belle-mère rattrape le couple, même à 
l’étranger.      

 D’autres nuits, l’image de la mère s’insinue entre nous, à 
l’instant où la lassitude nous couvre de son amnésie.   Plus 
tard, en une autre ville, en un nouveau pays, nous 
retrouvons peu à peu le rythme de nos nuits, la respiration 
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de nos jours, quand soudain, le fantôme maternel revient, 
nous rappelle l’exil. Est-ce moi seule qu’il obsède. (p. 74)   

Isma s’interroge : est-ce elle qui s’obnubile de la belle-mère ? 
Ou est-elle influencée par l’obsession de son mari ? Elle donne 
la réponse. 

Hantise de l’origine, épée droite fichée en l’homme, qui le 
blesse et le redresse. Moi, je renie la matrone omniprésente. 
Je la renie précisément lorsqu’elle nous réunit. (p. 74)  

  Isma lutte pour reprendre une nouvelle fois possession du 
corps qui lui échappe, le soustraire à l’appel insistant de la 
famille, du pays. Elle le palpe, suit les contours de son corps, 
tente de lui redonner sa forme avec « des mains d’archéologue, 
des gestes d’arpenteur ». 

Longtemps, je le cernais de cette manière, je tentais de 
l’extraire de sa familiarité avec ceux auxquels il est attaché 
par les liens du sang. (p. 71)  

De retour au pays natal, la présence de la belle-mère devient 
une hantise. En vain Isma invente-t-elle de nouvelles postures 
érotiques, en vain mime-t-elle une « attitude de jeune fille » 
dans le plaisir, l’acte sexuel ne rencontre pas sa plénitude. 

La vigueur masculine me contourne, me porte en suspens. 
(p. 76)  

L’homme est en proie aux cauchemars nocturnes. Le spectre 
de la belle-mère devient un obstacle insurmontable.  

La mère de l’homme, ennemie ou rivale surgit dans les 
strates de nos caresses. Survient un cauchemar d’avant 
l’aube : quelle hantise a saisi l’homme ? Quelle trahison le 
déchire ? Il se débat, il lutte. Réveillée, je tente (mains sur 
son front, injonctions patientes de ma voix basse) de calmer 
le dormeur… Quel songe le bâillonne ? (p. 77)  

Isma veut dérouter la crise par l’érotisme. Elle réveille le désir 
du mari qui est frappé d’inhibition et qui cherche une autre 
intimité (celle du « ventre »). Isma s’exécute pour le délivrer du 
cauchemar.  

Le galop d’un rêve noir secoue le masque sommeillant, les 
épaules larges, la poitrine dénudée. Son corps déployé 

Licence accordée à Youcef Elmeddah  waz63@orange.fr - ip:185.24.186.192



 
181 

 

devient fouillis de fibres et de nerfs. Muscles contractés, 
quêtant la déchirure, exigeant la rumeur des viscères 
maternels. (p. 77)  

  L’acte d’amour est ce par quoi une femme peut délivrer un 
homme des chaînes maternelles. En offrant son « ventre » 
aux embrassements du mari, Isma se donne un moment 
l’illusion qu’elle a réussi à exorciser les démons du ventre qui a 
l’a conçu. Dans cette lutte des « viscères », les siennes sont plus 
jeunes, « inaltérées ».  

Dans l’antre maternel, nous nous réinstallons, moi, 
l’épouse aux antennes inaltérées, lui, le fils que je tire loin, 
plus loin… J’ai recréé sa naissance, ou je l’ai engloutie, je ne 
sais. Mais je t’en ai dépouillée, ô mère devant laquelle je 
m’incline, à laquelle je me lie, mais que j’écarte enfin de 
mon amour. (p. 77)  

Combat de deux femmes qui se jalousent la possession d’un 
homme. Rivalité biblique de la mère et de l’épouse… Isma 
semble avoir arraché la victoire cette nuit où son mari a cherché 
dans son corps, les lieux de sa naissance. Victoire provisoire.  

 
 

L’homme 
L’homme. Hadjila : le premier viol conjugal 

 
  Après les corvées du ménage, Hadjila est appelée par son 

mari pour remplir sa tâche de pourvoyeuse en plaisir du corps. 
Elle est vierge. La première expérience sexuelle ne lui procure 
que douleurs et dégoût. Elle lutte, mais la force du mari a raison 
de sa résistance. Pendant que l’acte se consomme, elle se 
réfugie dans les images de liberté ramenées de ses sorties 
clandestines : une trahison plus immorale que la trahison 
physique.   

Faut-il céder ? Non, rappelle-toi les rues, elles s’allongent 
en toi dans un soleil qui a dissous les nuées ; les murs 
s’ouvrent, les haies glissent. Tu revois l’espace au dehors où 
chaque jour tu navigues. (p. 83)  
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  Elle se remémore fillette, puis adolescente, le récit que Touma, 
sa mère, lui faisait de sa toute première nuit de noces. Elle avait 
alors douze ans. Touma, curieusement, ne semblait pas en avoir 
gardé un mauvais souvenir. Mais le souvenir de la volupté est 
associé chez Hadjila, au soleil, à l’étincellement du jour. 
L’abandon de la virginité aura-t-il été, pour Touma aussi, une 
copulation avec le soleil ? 

Touma, autrefois, aimait à s’accroupir dans la courette ; 
elle allongeait ses jambes qui dépassaient du saroual bariolé, 
en poussant des soupirs voluptueux. Tu écoutais le récit 
maternel : un flux de murmures se chevauchant par à-
coups, mémoire qui hésite, tandis que le soleil traverse les 
feuilles de la treille et atteint le front, les yeux de la diseuse 
qui se délivre… Tant de fois à la même heure, sous le même 
étincellement, les mêmes mots s’éclaircissaient, puis 
tarissaient. (p. 84) 

Non, il marque au contraire le début d’une époque 
interminable de peine et de misère physique. A travers la 
mémoire de sa mère, Hadjila revoit sa première enfance à la 
campagne. Le père, travailleur émigré, vient au pays une fois 
par an. Touma abîme sa santé dans le binage, le sarclage, le 
ramassage des olives et la cueillette, souvent dans les hautes 
branches. Hadjila enfant mal aimée parce que fille, est sous- 
alimentée, sujette à des diarrhées fréquentes. Rentré de France, 
le père emmène sa famille à Alger et l’installe dans un 
bidonville. Il participe à la révolution, se fait arrêter par 
l’autorité coloniale. Touma travaille pour nourrir ses enfants ; 
elle s’épuise en ménages et en visites à la prison. A 
l’indépendance, le père est libéré. La famille déménage dans 
l’une des villas du quartier des Dunes. Ces villas ont été 
hâtivement abandonnées par leurs anciens propriétaires, les 
pieds-noirs.  

Mais les meubles des Français partis en un jour semb-
laient attendre un retour, elle cédait tous les bibelots, les 
livres, les  sculptures (il y avait  des plâtres de  toutes  sortes, 
« leurs idoles ! » maugréait-elle) au brocanteur de  la rue. 
(p. 87) 

Licence accordée à Youcef Elmeddah  waz63@orange.fr - ip:185.24.186.192



 
183 

 

Pillage des maisons coloniales, au lendemain du départ hâtif 
des français. Le père meurt, écrasé par le tracteur du comité de 
gestion qui l’emploie. Le quartier des dunes est évacué parce 
que menacé par un glissement de terrain. Hadjila et sa famille 
retrouvent le bidonville et la misère. Touma fait de nouveau des 
ménages. L’indépendance n’aura ni amélioré la qualité de 
l’habitat urbain, ni élevé le niveau de vie des petites gens… 
Touma a marié Hadjila à un homme susceptible de leur trouver 
un logement, de les sortir du ghetto, ce qui donnerait à la sœur 
une chance de faire un mariage avec un homme nanti. Sa 
virginité a été cédée contre valeur marchande. Hadjila se révolte 
pour elle-même et pour toutes les jeunes filles.  

Le coït, est-ce vraiment cela, cette douleur de la chair, 
pour toute femme. Aucune ne s’est révoltée ? (p. 90) 

Les jeunes filles fantasment sur la première expérience du 
sexe. Elles en attendent des plaisirs ineffables. Mais la réalité de 
la défloration est plus prosaïque. 

Les autres filles parlaient de l’homme, de cette nuit, d’une 
autre, elles décrivaient avec minutie, l’attouchement, les 
caresses, les mots doux échangés… Oui, elles mentaient, 
elles mentaient toutes, malgré le parfum de fleurs de jasmin 
sur leur front, ou l’obscénité de la maquerelle dansant avec 
la chemise du viol !... Aucune n’avait osé avouer : « Le sang 
pue entre vos jambes. Chaque nuit, l’écorchure se creuse, 
vous serrez les dents de longues minutes tandis que le 
souffle mâle au-dessus de votre tête n’en finit pas ! » (p. 91) 

Procès des mariages où la défloration de la fiancée fait partie 
du rituel. Hadjila ne veut plus se laisser toucher par son mari 
avant un bain au hammam. Sa sœur Kenza l’entend dire qu’elle 
est souillée. Suit une scène de hammam. Lieu d’intimité avec 
soi. Hadjila aurait-elle acquis la faculté d’introspection ?  

Cheveux dénoués et trempés, le dos étalé sur la dalle de 
marbre brûlant, ventre, sexe et jambes libérés, creuser une 
grotte et au fond, tout au fond, parler enfin à soi-même, 
l’inconnue. (p. 92)  

Au chapitre Le bain turc Isma nous fait part de sensations plus 
fines et plus riches que celles qu’éprouve Hadjila et qui sont 
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seulement celles de l’isolement. Occasion d’un nouveau 
parallèle, d’une comparaison entre les deux femmes : 
comparaison, une fois de plus, favorable à Isma… 

 
 

Les mots 
Les mots dans la communication intime 

 
  Les mots n’ont pas de substance individualisée. Ils sont reflet 

d’une charge émotive, d’une pensée ou d’une volonté. Ils ne 
rendent pas compte d’un état de conscience ou de sensibilité, 
c’est l’état de conscience et la sensibilité qui les convoquent. Ils 
n’ajoutent rien au vécu, ne l’appauvrissent pas, ne l’enrichissent 
pas, c’est le vécu qui leur ajoute.  

Nos mots n’éclairent ni la meurtrissure, ni la joie, ils 
miroitent. Ils tintinnabulent. La pénombre les hisse jusqu’à 
notre couche où le plaisir frôle son point d’orgue. (p. 74) 

Exemple de texte assez fréquent chez la romancière où l’éclat 
de la formulation porte atteinte à la clarté du message.  

 
 

Le retour 
La déchéance de « l’homme » 

L’enfantement, entrave à la liberté 
 
  Isma rentre de France. Elle veut, dit-elle, reprendre sa petite 

fille, laissée à la garde du père. Elle obtient par son avocat que 
l’enfant lui soit rendue. Elle se félicite de sa décision car le père 
est devenu alcoolique « par bêtise sexuelle ». 

Je suis heureuse de la prémonition qui m’a poussée à 
éloigner ma fille, à lui épargner le spectacle des cris, de 
coups, de l’invraisemblable bêtise sexuelle… (p. 99) 

Isma n’évoque pourtant pas ce défaut à aucun moment de la 
vie conjugale. Pourquoi maintenant ? Sa rancœur est violente à 
l’égard de ceux qui, à l’image de son ex-mari, s’enferment pour 
consommer de l’alcool. Lâcheté des hommes qui subissent la 
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tyrannie d’un interdit, le violent en secret puis se vengent sur 
les femmes. 

Ils se terrent, ils se dissimulent… Or, quand ils sortent, 
c’est pour exposer nos blessures, celles que pendant des 
générations, ils nous ont appliquées en stigmates. Pères 
terribles, frères taciturnes, qui s’emmurent dans 
l’ensevelissement imposé aux corps femelles ! (pp. 100-101) 

  Hadjila hait son mari. Son alcoolisme la délivre des corvées 
du sexe, car il l’endort, mais elle ne supporte même plus sa 
proximité.   

« Le maudit ! » soupires-tu. (p. 102) 
Elle passe des nuits solitaires. L’acte d’amour, elle l’échange 

dehors avec le soleil car elle sort dévoilée et toujours à l’insu du 
mari. 

Tu t’exposes au soleil ; avec un plaisir violent, tu reçois les 
rafales de vent fouettant quelquefois, l’asphalte. Tu marches 
toujours sans voile. (p. 103) 

Elle ressent la grossesse comme une menace sur sa liberté de 
mouvement. 

Tu portes la vie, quelle vie, la vie frémit au-dehors, 
mosaïque de rêves. (p. 103) 

Chez elle non plus, la fibre maternelle ne semble pas 
développée… Un corps alourdi ne peut pas se mouvoir 
librement dans une rue ou un jardin public. On n’a pas vu de 
femme enceinte et dévoilée. Comment passer inaperçue avec un 
ventre bombé ?  

Cette proéminence allait-elle fendre l’espace à ta place, 
t’empêcher d’être de nouveau un regard qui dévore ? (p. 
104) 

Elle envisage l’avortement. Sa sœur Kenza s’offusque : 
scrupule moral ou crainte de compromettre les chances de 
relogement de la famille ? Hadjila promet d’attendre… 

Au cours d’une nuit où il a trop bu, « l’homme » crie le nom 
de Isma.  

…dans ce préambule de drame, pour la première fois, tu 
entends mon nom, qu’il marmonne, qu’il ressasse,   avec des  
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yeux fous : 
 - Isma !... Isma ! (p. 106) 

Hadjila rattrape à temps son mari ivre, le buste déjà hors du 
balcon, apparemment décidé à se précipiter dans le vide. Elle le 
pousse dans la chambre sur le matelas où il s’endort. Puis elle 
retourne dans la cuisine, ramasse les bris de verre, cache les 
bouteilles de bière vides, remet de l’ordre. Elle entre dans la 
chambre de Nazim, le fils de son mari, de mère française. Une 
scène de tendresse suit où A. Djebar tente de convaincre que le 
refus de l’enfantement n’est pas l’absence de sentiment 
maternel, que toute femme est par nature, mère de tout enfant… 
mais que le désir de liberté pour une femme est souvent plus 
impérieux. Nazim en est un exemple : cette nuit où il a été 
réveillé par l’ivrogne, il raconte que sa mère l’a abandonné chez 
ses parents, qu’il a vécu ensuite avec Isma et sa demi-sœur, 
Meriem, avant de renter en Algérie. Elan sincère de 
Hadjila vers l’enfant ? Sa « surprise » le laisse croire. 

- Je suis ta mère, je suis Hadjila, ta mère ! t’exclames-tu, 
surprise de ton élan. (p. 106) 

Quelques jours plus tôt, Hadjila songeait à l’autre enfant qui  
vivait dans son ventre et ses sentiments n’étaient ni ceux 

d’une génitrice, ni ceux d’une « mère de tous les enfants ». 
Dès ce jour, tu acceptes le fait que tu es grosse ; tu portes 

dans tes flancs un avenir, pour qui ? Pour le buveur qui 
vomit chaque nuit dans le couloir ? Pour toi, tu n’en as 
cure ; tu as repris tes évasions. (p. 103) 

Narratrice au second degré, Isma nous surprend encore une 
fois en nous livrant ses états d’âme.  

Moi, Isma, qui m’apprête à quitter définitivement la ville, 
pourquoi n’ai-je pas pressenti le drame ? Pourquoi suis-je 
condamnée à provoquer les ruptures ? Pourquoi, revenue 
sur les lieux de l’adolescence, ne puis-je pas être la 
guérisseuse ? (p. 107) 

Comédie de la femme fatale qui s’ignore et qui regrette de 
provoquer involontairement du mal sur ses traces. La seule 
personne qui souffre (en dehors d’elle) est son ancien mari.  
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  Isma, alias Assia Djebar, humiliée par le divorce, entre dans 
le jeu pathétique du faux-semblant. Son but : convaincre tout le 
monde que le perdant du divorce est le mari, que la séparation 
n’a affecté que lui ; surtout, garder très loin des esprits l’idée 
que Isma-A. Djebar a été « rompue » par désamour d’elle, de 
son corps… Jeu de rôles où l’écrivaine garde le privilège de la 
distribution, notamment celui de présenter Isma et Hadjila 
tantôt comme des héroïnes positives, tantôt comme des faire-
valoir à mettre en avant chaque fois que le doute plane sur la 
sincérité de ses affirmations et ses attitudes. Les fonctions du 
roman autobiographique apparaissent dans leur complexité…    

  D’abord évacuer du propos l’hypothèse, intolérable pour 
l’orgueil, que le divorce aurait pour cause une désaffectation du 
mari pour le corps de Isma. La narration de la nuit alcoolique y 
subvient : l’homme est torturé par la nostalgie de ses baisers. 
Quand Hadjila l’a rattrapé, n’était-il pas sur le point de se jeter 
par le balcon en criant son nom ? La preuve est décisive. Mais 
d’autres suivront. Les unes seront formulées explicitement, les  
autres seront habilement instillées dans l’esprit du lecteur et du 
public.     

 
 

Patios 
Le patio. La réclusion des femmes 

Origine de la révolte de Isma 
 
  Isma s’interroge sur ses propres motivations. Pourquoi mêle-

t-elle sa vie à celle de Hadjila ? Est-ce vraiment vers Hadjila 
qu’elle se sent attirée ou vers le mari commun qui a croisé leur 
destin ?  

Arrivée à ce point du récit, une violence me saisit de  
mélanger ma vie à celle d’une autre. Tout corps masculin 
sert-il à signaler le carrefour vers lequel, aveuglées, nous 
patinons, bras tendus, l’une vers l’autre ? (p. 108)  

Les liens de parenté sont nommés d’après le sang masculin. 
La femme apporte son ventre mais n’est pas citée dans la 
filiation. Isma cite l’exemple de sa propre famille, ramifiée de 

Licence accordée à Youcef Elmeddah  waz63@orange.fr - ip:185.24.186.192



 
188 

 

mâle en mâle à partir d’un ancêtre commun. Les mariages se 
font entre cousins et cousines à différents degrés et de différents 
âges, les hommes prenant souvent des femmes beaucoup plus 
jeunes. Les unions en tous sens, les écarts d’âge entre les époux 
donnent ainsi lieu à des parentés curieuses, qui frôlent parfois 
l’inceste. 

Elle évoque par exemple, cette mariée, arrière petite-fille du 
mari de la grand-mère qui devenait à vingt ans, la belle-fille de 
son aïeule cependant que ses cousins-époux se rendaient par 
leur mariage, les neveux et les beaux-frères de leur tante. Ce 
sont les femmes qui, souvent, par un inexplicable attachement à 
leurs maris, deviennent les artisans de ces mariages 
entrecroisés. 

Ma grand’mère elle-même avait donné en mariage l’une 
de ses filles – née il est vrai, d’un troisième mari - au dernier 
petit-fils de son premier époux… l’épouse de mon oncle 
avait été choisie dans cette descendance, toujours par 
l’aïeule, qui revenait par une obsession inattendue à ses 
premières noces. (p. 109) 

  Les familles s’agrègent dans la maison qui est un héritage 
ancestral souvent indivis parce que les parts masculines sont 
majoritaires. La structure familiale a défini, avec le temps, une 
architecture fermée sur le patio, ou courette intérieure aménagée 
pour les besoins des femmes en oxygène et en lumière. C’est le 
lieu où elles se réunissent pour bavarder, échanger des 
confidences, se faire part de leurs amertumes de femmes 
cloîtrées. Isma, dans le jeune âge, a connu ces harems. Son père 
l’en a préservée en l’inscrivant à l’école française et en lui 
permettant de poursuivre des études supérieures. 

  Elle s’interroge sur les raisons pour lesquelles le souvenir de 
la maison à patio lui revient.  

Je m’abrite derrière le mutisme de tant d’anonymes 
ensevelies. Est-ce pour pallier l’échec de mon ancien défi ? 
(p. 112) 

 « Ancien défi » autrement dit, le mariage, maintenant dissous.  
Le jeu de rôle commencé plus haut reprend. Isma revisite les 
raisons pour lesquelles elle s’est mariée. 
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Un couple ; l’illusion me fascinait de par sa nouveauté… 
Poussée vers tant d’horizons ! La présence de l’aimé se 
révélait point d’appui. Il devenait mon double, moi qui avais 
échappé à la claustration… (p. 112) 

Réponse déconcertante. Si on saisit facilement que « double » 
signifie « double dans une même liberté », on ne sait vraiment 
pas ce que Isma entend par « point d’appui » qui ne se relie pas 
à la notion étroite de stabilité conjugale. Il faut revenir aux 
premières phrases du chapitre Le retour pour lire au travers du 
flou poétique.  

Dix-huit ans, l’adolescence violente, j’allais à des rendez-
vous d’amour en me répétant : « Que père le sache, je me 
tuerai ! » (p. 98) 

Relation d’amour entretenue par rébellion contre le père. Ce 
fut aussi le cas de A. Djebar. Au tout premier chapitre de son 
précédent roman L’Amour, la fantasia, elle nous apprend 
qu’elle avait commencé la première liaison amoureuse de sa vie 
avec un étudiant pour l’unique raison que son père avait 
intercepté et déchiqueté le billet doux que le jeune homme lui 
avait adressé…  

Nous avions fini par nous fiancer protocolairement ; 
toutefois, la veille de la cérémonie, j’avais quand même 
tenté de me tuer. Par ivresse, par délire incoercible. (p. 98) 

Elle se sera donc mariée pour braver la désapprobation du 
père et des autres et avec la pensée qu’un mari émancipé « point 
d’appui » saurait reconnaître, parmi « tant horizons » ouverts 
sur la liberté, l’horizon qui côtoie les grands bonheurs… Le 
mari aura donc failli ! 

  Puis par une transition inattendue, Isma replonge dans les 
souvenirs de l’enfance et des patios.  

Patios de mon enfance !... Femmes assises là, quelquefois 
plusieurs femmes d’un seul homme, ou regroupées à 
l’ombre du même maître – père, frère aîné – l’un et l’autre 
plus respectés qu’un époux transitoire. Le plus souvent, 
parentes alliées, proches ou éloignées mais que réchauffait 
l’attendrissement porté à un même ancêtre. (p. 108) 
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La fonction sous-jacente du patio transparaît : inscrire le 
divorce de Isma dans son environnement. Elle nous y invite 
elle-même dès la première ligne du chapitre, de façon 
détournée. 

Arrivée à ce point du récit, une violence ma saisit de mêler 
ma vie à celle d’une autre. (p.108)  

Dans les patios, les répudiations et les mariages sont monnaie 
courante, les époux y sont « transitoires », les décisions sont 
prises par d’autres maîtres que les concernés, la tradition est 
dictée par un « même ancêtre », les couples s’y font et s’y 
défont sans susciter de grandes questions. Inutile donc de trop 
s’interroger sur les causes de son divorce à elle, Isma ! Elles ne 
peuvent être que banales. Dans la platitude des motifs, on 
prêtera plus volontiers attention à ceux qu’elle voudra bien 
donner.  

J’ajoutai, c’était le soir : 
- Ici, sur cette terre, on vous tue en vous enfermant 

derrières des murs et des fenêtres occultés. A peine fais-tu le 
premier pas au-dehors que tu te sens exposée ! Là-bas, 
personne ne regarde, personne n’a vraiment d’yeux ! 
(p. 114)  

Rouerie de la manipulation : la tante comprendra : « Je suis 
allé vivre dans un endroit où une femme peut choisir librement 
ses rencontres et ses plaisirs ». D’où la déduction : « Carence - 
sexuelle évidemment - de l’époux. » Autre curiosité : pourquoi 
le retour de Isma ?  

Maintenant, je viens reprendre Mériem. (p. 114)  
Pourquoi ne l’a-t-elle pas gardée avec elle, après le divorce ? 
J’expliquai que j’avais dû travailler, enseigner, surtout 

avoir du temps à moi ! Oui, j’avais cédé – non pas 
« abandonné » - ma fille ; son père rentrait au pays, désirait 
se remarier, il avait exposé son programme : « Une femme 
qui, à la maison, s’occupera des enfants, je n’ai plus d’autre 
ambition ! » (p. 114)  

« Avoir du temps à moi » pour ce qui a été suggéré à demi-
mot et qui ne se concilie pas avec la charge d’une petite fille…  
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  Non, Isma ne réclame pas la garde de Mériem parce qu’elle 
est maltraitée par sa marâtre, mais parce que le père souffre 
d’un mal, un mal sur lequel elle ne s’est pas s’interrogée (on ne 
s’interroge pas sur les maux de ceux qui nous sont indifférents). 

C’est le père, je crois, qui ne va pas bien ! (p. 115)  
Autre manipulation : en l’absence de cause connue, la réponse 

est évidente : le mari souffre d’amour pour Isma… On veut bien 
croire que Isma a cessé d’aimer son époux. 

- Oui, j’ai fui… J’ai tout fait voler en éclats ! (p. 114) 
Elle [la tante] a pensé qu’il me restait de la sollicitude pour 

celui que j’avais rejeté. Non… (p. 115) 
Un doute subsiste, malgré tout, sur la réalité de son affection 

filiale. Elle n’a pas gardé Meriem avec elle. La récusation de ce 
doute a déjà été préparée. Le précédent de l’épouse française est 
là : elle a quitté le même homme en laissant leur fils Nazim à 
ses parents. Plus gravement, le petit garçon dit qu’elle l’a 
« abandonné ». Elle est partie sans donner d’explication… Il y 
également l’exemple de Hadjila. Elle est là pour montrer que 
quelle que soit la dureté de cœur qu’on peut lui prêter (même 
quand elle envisage d’avorter sans vergogne), une femme est 
toujours habitée par l’amour d’un enfant, particulièrement 
quand il est en danger. Quand Nazim est effrayé par les cris de 
son père ivre, Hadjila court vers lui. 

- Je suis ta mère, je suis ta mère Hadjila ! t’exclames-tu, 
surprise de ton élan. (p.106) 

On ne doit donc pas penser que Isma utilise Meriem comme 
prétexte. 

J’avais voulu m’exclure pour rompre avec mon passé. Ce  
fardeau, pendant mes errances dans les villes où j’étais de 
passage, s’était allégé. (p. 115) 

Pulsion de protection maternelle analogue à celle de Hadjila ! 
Et universelle chez la femme, même si dans un violent rejet du 
mari, elle peut être amenée à fuir, à se séparer de son enfant, 
laisser croire qu’elle est une mère indigne…  

 Mais une faille apparaît : comment « libérer » sa fille quand 
on a décidé de renoncer à vivre à l’étranger où la liberté des 
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femmes commence avec celle des fillettes ? Quel avenir attend 
l’enfant dans un pays où les patios ne disparaissent pas, où les 
gestes des fillettes sont épiés par tout le monde ? En bonne 
logique de ses affirmations, Isma devait rentrer en France avec 
sa Meriem. Ne veut-elle pas rester dans les parages de son ex-
époux pour le cas où son désaccord avec Hadjila se terminerait 
en fracture ? Ne projette-t-elle pas de guetter, d’encourager les 
querelles du couple, de les provoquer au besoin ? Ne devient-
elle pas à son tour la charognarde qu’elle dénonçait dans les 
chapitres précédents, à l’affût des cassures conjugales, prête à 
bondir sur la place libérée par l’épouse ?  

  Evocation des patios, lacis inextricable des parentèles issues 
des répudiations et des remariages en séries, instrumentalisation 
des personnages, manipulation des pensées par la posture et le 
double discours, Isma-Ecrivaine édifie le long de deux chapitres 
un vaste appareil scénographique pour persuader que c’est elle 
qui a décidé du divorce, et que son retour définitif au pays natal 
est étranger à son ex-époux. Piège du roman autobiographique : 
le besoin de se livrer entre en conflit avec l’orgueil personnel 
qui chaloupe ; le récit parvient à un moment où l’auteur ne peut 
plus continuer à construire l’image de lui-même qu’il souhaite 
mais celle qu’autorise la seule cohérence de personnages et de 
faits donnés. C’est le moment critique sur lequel débouche toute 
autobiographie et où l’écrivain est sommé de faire un choix : 
poursuivre un récit qui cesse de le concerner (l’histoire bascule 
dans le roman pur) ou rompre avec le jeu du faux-semblant et 
opter pour la sincérité totale. La première option conduit 
généralement à l’impasse car une fois les caractères et les 
décors donnés, il reste peu de ressources à l’inventivité 
fictionnelle ; surtout la négociation du « moi » qui se raconte 
pour le « soi » d’un héros imaginaire s’accompagne d’un 
sentiment d’échec qui décourage rapidement le projet. La 
seconde option, celle de la sincérité, conserve à 
l’autobiographie ses vertus majeures : libération et exorcisme. 
C’est celle que  choisit A. Djebar en rompant avec  la semi-
fiction du roman autobiographique pour une franche et 
courageuse relation de son échec.  
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Le drame 
Dénonciation de la violence masculine. Solidarité 

(ambiguë) de Isma avec Hadjila. La sensualité féminine 
aliénante.     

     
La sensualité la volupté ne serait-elle pas l’une des prisons de la 
femme ? N’est-elle pas à la source de son enfermement ? Isma 
ne craint-elle pas déjà l’éclatement de cette vérité ? Ne se ment-
elle pas à elle-même quand elle se livre à des gesticulations de 
championne, de briseuse de cellules ? Elle pressent la 
démystification : Hadjila, femme sans désir, maîtresse du vent 
et du soleil, libre pour tout dire, est une fiction, une « ombre ».  

C’est toujours moi qui te parle Hadjila. Comme si, en 
vérité, je te créais. Une ombre que ma voix lève. (p. 116) 

La vérité des femmes est plus prosaïque. Elles ne sont sœurs 
que dans leur commune servitude à la sensualité. Confession, 
mots à peine couverts : l’asservissement de la femme est dans 
son inféodation au plaisir sexuel. La posture, les bravades visant 
à faire croire le contraire finissent tôt ou tard par être éventées. 

Les sœurs n’existent-elles que dans les prisons - celles que 
chacune élève autour de soi - forteresses de l’extase… Plus 
les mots me devancent, plus mon présent se disperse ; et ta 
forme s’impose. Ma mobilité n’est qu’apparence : vol de 
papillons de l’aube, aux ailes qui s’émiettent. 
Immanquablement quelqu’un avancera les doigts, palpera, 
écrasera. (p. 116) 

  Le mari a été mis au courant des évasions quotidiennes de 
Hadjila. Il est en état d’ébriété et continue de boire. 
L’interrogatoire de Hadjila est imminent. Elle pressent le 
drame. Etrangement, elle ne se retire pas, comme à son 
habitude, pour raviver en solitaire les jouissances visuelles du 
jour. Elle rôde autour de lui, se livrant apparemment à de 
menues tâches ménagères et l’épiant.  

Tu ne restes pas debout, les bras ballants. Tu découvres de 
menus rangements à faire, malgré l’heure tardive. (p. 117) 

Hadjila qui haïssait le contact du mari, à qui le rapport sexuel    
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causait du dégoût, la Hadjila méprisante et sèche se met à 
espérer le moment d’aller au lit avec ce même mari alcoolisé. 

Tu espères qu’il finira par dire : « Allons dormir ! » 
(p. 118) 

L’homme ouvre une nouvelle bouteille de bière se met à 
délirer : faux délire. 

Puis il daigne expliquer, réexpliquer pourquoi c’est cette 
marque de bière, exclusivement qu’il achète ; marque 
étrangère, mise en bouteilles au pays. Au moins trois fois 
plus chère. La qualité le mérite. Il la compare aux autres : 
sa teneur, sa légèreté, son goût. (p. 119) 

Mise en évidence de la balourdise de Hadjila, paysanne mal 
dégrossie, dévoreuse visuelle inintelligente, qui déchiffre 
imparfaitement avec les yeux et ne s’est pas encore initiée à la 
compréhension auditive.  

Tu le regardes, plus que tu ne l’écoutes. (p. 119)  
Normal que devant pareille béotienne, tous les postes de tous 

les programmes télévisuels et radiophoniques interrompent 
l’antenne. La bière importée que le mari encense est Isma. Elle 
est plus chère, pour ses qualités, qui sont triples : sa teneur (sa 
culture, son cœur), sa légèreté (son aptitude à la joie) ; son goût, 
(la qualité de son étreinte). Langage métaphorique, en arabe. Le 
mari l’explicite dans un cri de nostalgie. 

« Aussitôt après, il appelle, il m’appelle : - Isma !... 
Isma ! » (p. 119) 

Hadjila s’est fagotée dans chemise en nylon sur laquelle elle a 
enfilé une méchante robe de chambre de laine: les ignorantes se 
caparaçonnent en prévision des coups, car on sait que « dans les 
bidonvilles, la brutalité est à demi acceptée ». Mais le fantôme 
de Isma est présent et le mari met du temps pour voir le sac qui 
s’agite autour de lui…C’est alors que l’on apprend avec 
étonnement que Isma a subi les mêmes scènes de brutalité.     

Comme toi, j’ai vécu cinquante débuts, cinquante 
instructions de procès, j’ai affronté cinquante chefs 
d’accusation. (p. 120) 

Elle avait cru qu’elle en était responsable, parce qu’elle s’était  
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défendue avec les mots, qu’elle n’avait pas fait silence, comme 
le conseillent les anciennes : « Se taire recommandaient-elles, 
ne jamais avouer ! » 

J’ajoutais des mots que je croyais provocateurs ! Vertige 
de la parole développant ses rets dans l’espace, face à la 
folie monotone du mâle !... (p. 94) 

Isma et Hadjila se partagent la brutalité, vécue avec des mois 
de décalage, du même mari. Elles se substituent l’une à l’autre 
au cours de cette nuit de crise alcoolique où il libère sa jalousie. 
Mais le partage des sévices est-il vraiment égal ? Isma prend-
elle une part égale au supplice de Hadjila ? Ou, profitant de sa 
son avantage de formatrice, distribue-t-elle habilement les 
moments de son don sacrificiel et ceux de Hadjila pour 
souligner sa différence, sa supériorité ? A qui s’adresse-t-elle 
quand elle pleure que, elle, au moins a porté son amour dans les 
rues, ouvertement, qu’elle l’a présenté au soleil, afin que ce 
soleil, dont Hadjila a fait son amant attitré, sache que son 
homme est le triomphateur ?  

… je contemplais le fantôme du grand amour brandi, le 
trophée que j’avais porté dans les rues. Au soleil ! (p. 120) 

Qu’a fait Hadjila ? Exactement l’inverse : elle a offert son 
mari en offrande humiliée à ce même soleil ! Au témoin de 
juger entre les deux femmes. 
  Le soleil te regarde ô Hadjila, toi qui me remplaces cette 
nuit. En épiant cet homme dans la pénombre, empêtré dans 
son impuissance, tu commences à percevoir qu’il ne peut 
rien. Quels que soient ses mots, quels que soient ses coups 
(car il frappera…) rien, l’homme ne peut rien ! Surtout pas 
te dépouiller des frémissements du dehors, des moissons de 
ton errance. » (p. 120)  

Les coups ravivent le plaisir de la faute commise et exaltent le 
désir de la consommer de nouveau. Nul remords, Hadjila ne sait 
pas regretter, le soleil reste son amant, le maître de son corps 
qu’il fait mouvoir, le maître de son âme auquel elle proclame sa 
subordination. Elle en est si fortement amoureuse qu’elle rêve 
de la disparition de la nuit, d’un jour illuminé par sa présence 
perpétuelle (rêve d’oiseau : Hadjila signifie « petite caille »).  
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Et le soleil me regarde ! (p. 121)  
  Isma connaît (et dénonce) l’immense étendue de sa trahison.  

Comment lui dire que c’était plus grave, que tu l’avais 
trompé avec des faces d’inconnus, des vieux tassés sur des 
bancs, des enfants se précipitant dans les jeux, comment lui 
avouer la distraction vorace qui t’abîmait dans les jardins, 
juste avant que le sifflet du gardien n’annonce la 
fermeture ? (pp. 121-122) 

Elle fait l’aveu : elle a enlevé son voile pour marcher « nue » 
dans les jardins publics et les rues. La lubricité réside-t-elle 
dans l’absence de voile ou dans les yeux de Hadjila ? Immense 
est l’injustice auparavant endurée par Isma. Son mari l’avait 
connue à l’université, elle ne portait pas le voile, ses yeux 
étaient remplis de sa lumière, il était son soleil. Sa nudité c’est à 
lui qu’elle la vouait, qu’elle la consacrait avec sincérité. La 
voici côte à côte avec Hadjila qu’elle a convoquée afin que leur 
mari et leur tortionnaire compare et juge. Avec le lecteur… 

Ô ma sœur des bidonvilles, ô ma suivante du malheur 
inextricable, quand, adolescente, j’ai rencontré cet homme, 
c’était nue que je déambulais ! J’allais au lycée et à 
l’université, mais comment marcher ainsi aux côtés d’un 
homme aimé ? Nulle tradition ne me servait de phare. (p. 
122) 

Que signifie sa trahison comparée avec celle de Hadjila, 
dépravée du regard, voyante lubrique, adultère vorace, amante 
irrécupérable du soleil ? Isma du moins a été loyale. À elle, 
personne n’a inculqué la tradition du voile qu’on lui aurait 
reproché plus tard de trahir. Ses plaintes sont celles de 
l’amoureuse sincère que l’on paie d’ingratitude et de la femme 
ulcérée dans son amour propre, car Hadjila, preuves sous les 
yeux, est de loin, très inférieure.  

Je l’avais nargué : « Tu m’as eue nue » ; j’avais triomphé : 
« J’ai toujours fait l’amour avec toi toute nue, âme et 
corps » ! J’avais ironisé : « Plus vous vous emmaillotez et 
plus vous prétendez nous étouffer ! » Trop tard ! 

Pour toi aussi ; ce fut trop tard. Il te frappe au visage, tu 
n’esquives pas le coup. (p. 122)  
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Et puisque la violence masculine se répète avec ses injustices, 
ses aveuglements, ses jugements erronés sur les femmes qui la 
méritent ou ne la méritent pas, quelle est donc son origine ? 
Isma connaît la réponse, elle la crie au visage du mari afin que 
Hadjila en tire leçon.        
 J’avais ricané bien plus tard : « Les hommes sont-ils jamais 
nus. Hélas ! Peurs de la tribu, angoisses que les mères 
frustrées vous transmettent, obsessions d’un ailleurs 
informulé, tout vous est lien, bandelettes et carcan ! Montre-
moi un homme vraiment nu sur cette terre, alors je te 
quitterai pour cet homme ! » J’ai fait mieux, je t’ai quitté 
pour moi-même. (p. 122) 

Nu : dans la nomenclature de Isma et de l’écrivaine, le 
mot signifie « libre ». Traditions, coutumes, lois aliénantes : tels 
sont les bâillons que l’homme ne parvient pas à briser. Dans 
une société irriguée de religion, même l’alcool que l’on donne 
pour émancipateur y ramène, y enchaîne…  

  Le mari, ivre, en appelle au prophète… et saigne le bras de 
Hadjila avec un bris de la bouteille. Cette bouteille a servi 
quelques secondes auparavant à contenir les trois qualités de 
Isma ?  

Quand son bras lève la bouteille brisée, invoquant le 
prophète, tu te protèges les yeux ; il te blesse au bras, le sang 
jaillit de l’entaille et l’homme demeure bras tendu, à fixer le 
sang… (p. 123) 

Isma se vengerait-elle par le biais d’un éclat d’elle-même ?  
Hadjila protège ses yeux, l’organe par quoi elle a péché... Au 
moment du danger, elle invoque le même prophète à son 
secours. 
Le Prophète, le doux Prophète me protègera !... (p. 123) 

Double prise en otage du Prophète. Peut-il autoriser le 
saignement d’une femme indocile, et en même temps 
« condamner sans recours la force des mâles » ainsi que le 
répétait Touma à Hadjila et à toutes les femmes maltraitées par 
leurs hommes ? Isma omnisciente, subtile par jalousie et 
cultivée par profession (elle est enseignante) aiguille le lecteur 
sur un épisode édifiant de la vie du Prophète :  
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 « Ibn el Maktoum, aveugle et démuni, fut recueilli par le 
Prophète en sa demeure.  

- Femmes, dit-il à ses épouses, ne vous isolez avec l’infirme : 
sa nudité peut se dévoiler à vous, à son insu. 

- Mais rétorqua l’une des épouses, il est aveugle… 
- Certes, répondit-il, mais vous, vous êtes bien voyantes. 
Le Prophète prévient : le regard féminin peut être source 

d’abominations. Et Hadjila est une voyeuse impénitente ! Elle 
peut être livrée à l’enfer ! Isma, peut se retirer sur un simulacre 
de solidarité, une diversion.  

Un homme ivre a le droit de dériver, mais une femme qui 
va nue, sans que le maître le sache, quel châtiment les 
transmetteurs de la loi révélée, non écrite, lui réserveront-
ils ? (p. 124) 

  S’interroge-t-elle vraiment sur une loi qu’elle connaît très 
bien ? Ou s’impatiente-t-elle de la punition ? Quelle valeur 
donner à ce futur, inapproprié, puisqu’en matière de jurispru-
dence féminine, la loi écrite et la loi non écrite se sont 
prononcées depuis plus de mille ans ? Ne plairait-il pas à Isma 
(qui sait gérer ses yeux) que Hadjila, la dévoyée visuelle, la 
femme infidèle soit punie par ce par quoi elle a péché ? La 
crevaison d’un œil ? Son regard prendrait alors le travers 
borgne de la funeste égyptienne Zénobie (Rappelons encore une 
fois que l’écrivaine fait figurer le portrait en couverture de son 
roman).   

 
 

Blessure 
Blessure de corps, blessure de cœur 

 
  Glissement de conscience involontaire ou contrôlé : on ne 

sait pas si Isma s’adresse à elle-même, à Hadjila, ou à toutes les 
femmes battues par leurs époux : la violence ne meurtrit pas 
aussi douloureusement le corps que la séparation qu’elle 
annonce. Isma revit le moment où elle a été chassée du cœur de 
son époux.                                                                                                        

La blessure ne te transperce pas au moment précis où l’on  
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te frappe, où tu accuses le coup… C’est le moment de 
l’après-douleur qu’il faut affronter. La vraie blessure, 
l’irrémédiable ! Tes yeux sont grands ouverts ; ils 
interrogent. A force de les remplir de vide, tu espères 
trouver pourquoi… pourquoi l’exil ? Comme si l’exil était 
spectacle ! (p. 125)  

Le rejet et l’exil, en clair l’abandon de la vie à deux, le retour 
du mari dans son pays. Des états d’âme que l’on ne peut 
attribuer qu’à Isma, étant donné l’instant du roman. C’est elle 
qui se demande pourquoi quand la question de « l’exil » s’est 
posée, elle n’a pas fait « ce pas de biais », feint l’obéissance, un 
« retrait rapide », un retour temporaire au harem ». Mais c’eût 
été renoncer à la liberté, se renier.  Isma est chassée du cœur de 
l’époux. Elle subit son mépris, un mépris que lacère cruellement 
sa fierté.  

Le mal a jailli du dehors, de son sourire décapant, il t’a 
expulsée… (p. 125)  

Sa blessure, elle charge Hadjila d’en exhiber le témoignage 
physique.  

Dehors, tu te découvres tatouée… (p. 99) 
  Isma et Hadjila ont sacrifié au soleil, le « nu dehors ». Leur 

double regard est pour un instant disponible, Isma ne l’ayant 
pas rempli du « néant de l’exil » (les perspectives du retour au 
pays) et Hadjila l’ayant protégé avec le bras contre le poing 
armé d’un éclat de verre. Toutes deux regardent. Que regardent-
elles ? Elles regardent le nombre fini de leurs avenirs possibles. 
Des variantes de leur futur, réunies par un dénominateur 
commun : leur asservissement, leur esclavage. Certains 
chapitres leur expliquent l’origine précoce de la mécanique qui 
prédestine les femmes à la servitude ; les autres leur en 
montrent les résultats, incarnés dans des figures de femmes, 
chacune exprimant à sa manière sa révolte, ou sa soumission. 
Par exemple, comment faire pour ne pas terminer dans la peau 
monstrueuse de cette Lalla Hadja, ancienne prostituée de luxe, 
en retour de mysticisme, et offrant à sa foi tardive, par la 
dénonciation et le mensonge, l’holocauste d’amours 
adolescents ? Comment se protéger de la canicule des 
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chaudrons et des épuisantes séances « jambes nues vers le ciel » 
qui les clôturent ? Comment briser dans l’esprit des hommes 
cette définition « sexe jouissant » de la femme, imprimée dès le 
berceau, par la rumeur des orgasmes maternels ?  

 
 

La Derra 
 
  Pour se battre, il faut être deux. L’union a fait les preuves de 

son efficacité : l’homme a été mis hors d’état de nuire, 
définitivement. Il a suffi à Isma et à Hadjila de joindre leurs 
actions pour l’abîmer dans l’alcool. Qu’elles soient Derra 
n’empêche pas leur collaboration.  

Derra en langue arabe, la nouvelle épousée, rivale d’une 
première femme d’un même homme, se désigne de ce mot 
qui signifie, « blessure » : celle qui fait mal, qui ouvre les 
chairs, ou celle qui a mal, c’est pareil. (p. 126) 

Toute rivale qu’elle soit, elle reste de par son genre, son 
double, sa semblable, destinée à l’inéluctable et unique destin 
qui lui est assigné par l’homme : meubler son lit. 

La seconde épouse, n’est-elle pas semblable à la première, 
quasiment une partie d’elle-même, celle-là même qui n’a 
pas pu jouir et vers laquelle l’époux dresse des bras 
vengeurs. Sur quoi la première femme sourit, sourire 
ambigu. (p. 126) 

Sourire ambigu : la sincérité serait-elle absente ? La Derra ne 
jouit pas, elle ne peut pas, nous dit-on. Infirmité innée ? Ou 
créée par Isma pour qu’en ses lieu et place elle surmonte cet 
« empire des sens révélés », le seul grand esclavage dont elle 
avoue ne pouvoir se désaliéner ? Et qu’elle explore à sa place 
les confins d’une liberté qui lui sont interdits par « son sexe qui 
sait » ? A moins qu’il ne s’agisse d’une privation arbitraire, 
infligée à la rivale, comme une infirmité ? Quels autres drames, 
quelles trahisons préfigure ce sourire ambigu que la Derra 
suscite chez la rivale ? Le texte élude… La Derra aussi, car la 
coopération des deux femmes est de nécessité objective. Au-
delà de leur destin personnel, elles doivent dire « non » au nom 
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de toutes les femmes qui, comme elles, subissent l’injuste 
hégémonie du mâle, autorisé à faire défiler dans la ruelle du 
même lit, jusqu’à quatre épouses.  

Et l’homme sans lieu se transporte chaque nuit de couche 
en couche, ce chassé-croisé rythmant sa vie de mâle, de 
vingt ans à soixante ou à soixante-dix ans. Ainsi la deuxième 
épouse sourira furtivement à l’apparition de la troisième, à 
son tour, celle-ci esquissera même apparent retrait à 
l’arrivé de la quatrième. Car sur nos rivages, l’homme a 
droit à quatre femmes simultanément, autant dire à 
quatre… blessures. (p. 126) 

Contestation claire de l’autorisation religieuse donnée à 
l’homme d’avoir quatre épouses en même temps. Une entente  
des coépouses contre le mari commun, telle que la souhaite 
Isma, est-elle envisageable sans défection… sans trahison ?  

                        
 
                                 Seconde partie 

Le saccage de l’aube 
Le couple féminin en combat 

 
 La voix off qui a plaidé pour la nécessaire collaboration 

féminine cite le précédent mythique des deux sœurs 
Schéhérazade et Dounyazade des Mille et Une Nuits. Deux 
similitudes seulement relient les deux couples de femmes : Isma 
s’est posée en championne de la cause féminine tout comme 
Schéhérazade ; Hadjila est interdite d’orgasme tout comme 
Donyazade puisque la loi religieuse interdit au roi, époux de sa 
sœur, le commerce sexuel avec elle. La victoire sur le mâle (le 
but commun) est subordonnée à leur synergie.  

  Donyzade a pour tâche de réveiller sa grande sœur une heure 
avant l’aube, l’heure où elle doit être étranglée sur ordre de son 
époux et roi. Depuis l’infidélité d’une ancienne épouse, ce 
dernier s’est imposé pour règle d’épouser chaque jour une 
nouvelle femme et de la faire étrangler le lendemain au petit 
matin par son vizir. Une fois réveillée, la grande sœur amusera 
le roi avec des contes si captivants que pour en connaître la fin, 
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il remettra l’exécution de la sentence. L’apport de Hadjila sera 
d’un autre genre : continuer à désobéir au mâle, l’épuiser 
jusqu’à l’accablement qui le terrassera. Isma sera son 
instructrice tout au long de son travail de sape. De ce volet hors-
chapitre, et en dehors des schèmes apparents, on retient 
essentiellement les deux craintes de Schéhérazade : être trahie 
par son sexe en ne se réveillant pas à temps après une nuit 
voluptueuse, mais en même temps, ne pas passer une nuit sans 
volupté, le plaisir demeurant de nécessité impérative pour le 
ressourcement de son corps et de son imagination, c’est à dire 
pour sa survie et celle d’innombrables femmes anonymes.  

Assurée de cette complicité et de cette insomnie, 
Schéhérazade a pu s’abandonner à la jubilation sensuelle, 
puis céder au sommeil. Réveillée avant le jour, comme si elle 
n’avait point dormi, comme si elle n’avait point connu 
d’homme, elle libèrera son imagination vierge.  Et notre 
grande peur à toutes, aujourd’hui se dissipe, puisque la 
sultane est double (p. 130)  

La grande peur de la Femme sera chassée, car elle ne sera plus 
seule. Une complice, une sœur sera toujours-là pour lui éviter 
l’endormissement, conséquence mortelle du plaisir. La voix off, 
faite résolument femme, se colore de lyrisme, un lyrisme 
feint…   

 
 

L’enfant 
Origine du paradigme masculin :  

femme = jouissance sexuelle 
    
  Les enfants, garçons et filles, dorment dans des lits-cages 

suspendus sous les sommiers des lits des parents. Ils les 
entendent faire l’amour puis la mère parle. Ses mots sont eux de 
la sensualité satisfaite, soumise et reconnaissante. Le garçon et 
la fille en déduisent que leur mère est l’esclave de son désir. Les 
mots de la mère sont expressifs, le silence du père est total. Le 
garçon et la fillette sont amenés à croire que le désir sexuel de 
la mère n’a pas de limite, que son ardeur peut prendre pour sujet 
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tout homme indéterminé. Ils écoutent leur mère, qui au fil du 
texte, cesse d’être « mère » pour devenir « femme » puis 
« voix » en désir.  

La voix cerne une présence à peine perceptible ; elle se 
tresse à l’immobilité de l’autre, à son silence, à son écoute. 
Le chant de la femme encercle l’homme informe, le père 
sans visage dont le poids, alourdissant la couche, rend la 
nuit indécente… L’enfant, yeux ouverts dans ce vertige, 
accompagne la voix qui danse dans sa jubilation. Et chaque 
nuit exulte. (p. 132) 

Très tôt, naît chez le garçon, la crainte de l’abondance 
sexuelle chez la femme, et avec elle, la terreur de la tromperie. 
La fille, confinée dès l’éveil des sens, ne sait pas imaginer une 
vie sexuelle différente de celle de la mère : murmures alanguis 
et docilité, mémoire de ce que le lit-cage lui a appris. D’où le 
harem, rempart et protection, accepté par la femme comme un 
autre lit-cage, et pour l’homme, barrière contre les soifs de la 
femme et ses tentations illicites.  

L’enfant, pour la première fois, entend la voix sous le lit. 
Dans ce secret du nid, dans ce recoin de nuit, dans cette 
chaleur de l’ignorance, s’est noué, pour nous toutes, le 
harem. (p. 132)  

  
 

La sœur 
La volupté, ses dangers pour la femme 

 
  Aveu de la faiblesse féminine. La sensualité la désarme, 

émousse sa vigilance et l’expose à tous les périls. Une autre 
femme restée en observation peut la sauver, en l’avertissant au 
moment critique. Elle reste vigilante, maîtresse de son esprit et 
de ses actes, précisément parce que la volupté lui est interdite. 
Cette femme est la sœur, la complice dans la lutte contre 
l’homme, assassin en puissance dès l’instant où son plaisir est 
assouvi. C’est Dounyazade veillant sur sa sœur Schéhérazade.  

Seule, sous les draperies du divan occupé, elle laisse couler 
la moire de la volupté, elle devance simultanément la mort 
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qui se profile. Seule, puisque sœur de l’amante, à la fois sa 
semblable et son impossible rivale. (p. 134)  

Défendue contre elle-même, la sultane peut continuer la lutte 
pour la survie, en inventant des fables. Femme-forçat.  

La sultane là-haut invente ; elle combat. Sa sœur sous la 
couche, rameute les victimes du passé. (p. 134) 

Des victimes du passé (les femmes exécutées par le roi 
Chahrayar) qui doivent consolider le sentiment de la haine, 
rappeler à la gardienne qu’elle a une mission redoutable à 
accomplir, qu’elle ne doit pas, elle aussi, succomber à la 
tentation aliénante du plaisir. Le combat féminin est tendu vers 
le futur. Il est aussi hommage aux martyres, toutes les femmes 
victimes des mâles rois… Combat qui reste ambigu malgré tout, 
puisque la sultane qui l’assume avec la parole entend en tirer le 
maximum de jouissance… 

  Le précédent des deux sœurs est cité comme un exemple 
réussi de solidarité féminine. Elles constituent à deux une 
cellule de lutte contre le primat masculin. L’écrivaine 
encourage-t-elle toutes les femmes à les prendre en exemple ? 
Une association de ce genre est-elle envisageable ? L’inventeur 
des Mille et une nuits n’aurait-il inventé ces deux femmes que 
pour montrer leur caractère fictionnel ?  

 
 

La plainte 
Brimades et frustrations des filles, puis des femmes 

Premières révoltes 
 
  Ecrits à la première personne ou l’auteur fillette, constate et 

subit l’inégalité entre les sexes. Les filles n’ont pas le droit de 
s’aventurer dans la ville neuve. Elles s’évadent en pensée, se 
transforment en guetteuses. Elles peuvent circuler dans la 
médina, mais seulement pour courir d’une commission à 
l’autre. A l’inverse, les garçons peuvent aller où ils veulent. Ils 
sont dehors, à vociférer sur les stades, dans le soleil et la  
lumière, ou dans les formations scoutes qui défilent en chantant. 
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Ils ont le droit d’aller à la mer, de prendre des bains ; les 
fillettes n’y sont pas autorisées. Elles ont le droit d’y rêver. 

Ah, imaginer les bains de mer. Traces d’un paradis 
proche, qui pourrait nous y introduire ? (p. 136) 

  Discrimination alimentaire : contrairement aux garçons, les 
fillettes ne sont pas autorisées à consommer l’oursin ; la 
croyance populaire lui attribue des effets aphrodisiaques.  

  Au cours de fêtes familiales, les femmes s’éreintent à 
préparer le repas cependant que les hommes ripaillent en 
écoutant de la musique. Les vedettes des fêtes sont toujours des 
garçons que l’on circoncit ou des hommes qui se marient. 
Révolte féminine contre l’injustice qui les confine aux 
fourneaux et au lit. 

Jusqu’à quand, ô maudite, cette vie de labeur ? Chaque 
matin, chaque midi et chaque soir, mes bras s’activent au-
dessus du couscoussier ! La nuit, nul répit pour nous les 
malheureuses ! Il faut que nous les subissions encore, eux, 
nos maîtres, et dans quelle posture – la voix sursaute, 
l’accent se déchire en rire amer - jambes dénudées face au 
ciel. (p. 138) 

Résumé de la condition féminine porté par une voix qui n’a 
pas besoin d’être ramenée à un visage : les protestations 
peuvent être mises dans la bouche de n’importe quelle femme. 

Quelle jeune tante, quelle voisine, l’âme écorchée, s’est 
donc révoltée en ces termes ? Laquelle, je ne le sus jamais. 
(p. 139) 

Mêlée aux femmes, l’auteur, encore enfant, entend dire d’elle. 
- Eloignez donc l’orpheline de mère ! Dieu vous en saura 

gré !... 
Je n’avais rien compris, l’image s’étant déployée dans un  

vide noirci, mais cette crainte unanime provoqua en moi 
l’alarme. (p. 140) 

Prémonition d’un destin différent : Isma n’a pas subi 
l’influence maternelle, elle n’a pas hérité de la croyance 
transmise par les mères qui professent l’infériorité féminine 
comme une évidence naturelle. Non résignée, elle se révoltera, 
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non pour se libérer elle-même, mais pour libérer les autres. Si 
elle ne s’est pas exprimée plus tôt, c’est parce qu’elle craignait 
de devenir la cible de l’anathème unanime des femmes qui ne 
tolèrent pas qu’une jeune fille se révolte  contre sa mère. 

Longtemps, une ou deux décennies au moins, j’ai oublié 
l’amertume de la plainte, le sursaut déchiré de la voix 
inconnue au cœur de la fête ancienne. J’ai voulu tuer en moi 
la tenace malédiction. (p. 140) 

Mais le souvenir des « femmes ployées » sous la servitude 
masculine la rappelle à son devoir. Elle se fera plaideuse du 
genre féminin. Elle ira au secours des opprimées.  

Aujourd’hui, pour secourir une concubine, je m’imagine 
sous le lit ; éveilleuse et solitaire, je déploie l’image proférée 
autrefois. Celles des femmes - « jambes dénudées » - elles 
qu’on prétend amoureuses la nuit et qu’on fait esclaves sitôt 
le soleil levé… (p. 140) 

Le succès n’est toutefois pas certain. 
Le récit de la sultane des aubes sauvera-t-il l’une de ces 

opprimées ? (p. 140) 
L’auteur avouera ultérieurement son échec à libérer personne.  
. 
  

Le baiser 
Extinction des rites anciens. L’annonciation du 

derviche : l’écrivaine est élue à une mission 
                                                                                                                                                              
  A l’âge de six ans, la fillette a vu les danseuses au hammam 

ou elles prennent le bain en gardant leurs bijoux en or sur le 
corps. Ce sont des prostituées qui font commerce de leurs 
charmes dans des maisons closes. Elles sont louées pour danser 
dans les fêtes des hommes. Ces femmes la fascinent. Ne sont-
elles les bacchantes d’un culte perdu de mémoire ? Avec quels 
chemins effacés leur errance tente-t-elle de renouer ? Dans le 
passé les montagnes natales de l’écrivaine les ont abritées. 

Elles ne dorment pas même le jour ; avec le soleil, elles 
disparaissent, gitanes de quelle errance. La fillette se 
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souvient des montagnes où surgissent les déesses. Pour moi, 
d’emblée, en princesses païennes, elles se métamorpho-
saient. (p. 142)  

Lors des regroupements propitiatoires autour des mausolées et 
des sanctuaires des saints, elles se produisent pour le public 
masculin. Les femmes participent à la fête, mais ne sont pas 
admises à ce spectacle qui se déroule un peu à l’écart. La 
procession vers le sanctuaire mêle par contre les hommes et les 
femmes. Les anciens rites sont perdus de mémoire, mais il 
revient sur la cérémonie, un peu de son antique atmosphère 
païenne.  

Ces randonnées de l’enfance s’accompagnaient d’un relent 
de licence. (p. 143) 

Au cours de l’une de ces fêtes, la fillette échappe au cercle des 
femmes et va admirer les danseuses. Son plaisir est interrompu 
par quelqu’un qui la ramène rudement au père, resté avec les 
notables et en retrait des femmes ainsi que l’exige l’étiquette. 
Un illuminé aux yeux étincelants lui embrasse les mains et 
déclare au public qu’elle porte la faveur divine, la baraka qui la 
voue à une destinée hors du commun.  De retour à  la maison, la 
fillette est grondée par les femmes, horrifiées par l’instinct 
malsain qui la pousse, à l’âge de six ans, vers les danseuses. 
Décevante réalité des montagnards : ils ne sont pas les 
conservateurs des rites dionysiaques, mais les geôliers de la 
féminité, pressés de lui passer les chaînes de l’interdit… dès 
l’âge de six ans.  

Je découvrais que , dans ce monde rural, tout au moins 
chez ceux qui croyaient en être l’élite, l’interdit tombe sur 
toute fillette de cet âge. (p. 145) 

Les baisers sur les mains donnés par le vieil illuminé sont un 
signe et une annonciation. A. Djebar, effectivement, descend 
d’une ancienne famille sacramentelle (par sa mère). Elle sera 
donc la première femme (au moins dans sa tribu, car les 
prêtresses féminines font ailleurs pléthore) à revêtir les 
fonctions sacrales et à les assumer.   

Comme si cet homme affirmait devant témoins et non loin 
des trames licencieuses, que je pouvais devenir prêtresse. 

Licence accordée à Youcef Elmeddah  waz63@orange.fr - ip:185.24.186.192



 
208 

 

Pour la première fois, c’était aux femmes de maintenir 
l’héritage de parole et de bon augure. (p. 146) 

Il y a malentendu sur la mission : s’agit-il pour A. Djebar de 
présider les rituels ancestraux dont la tribu perpétue, sans le 
savoir et dans des formes tronquées, le souvenir lointain ? Ou 
d’officier un cérémonial qui s’est greffé sur lui, et qui, avec 
l’accord des ancêtres, l’a dénaturé en séparant les hommes et les 
femmes ?  

Plus tard, adolescente, dans la hâte caricaturale du 
« modernisme » musulman ambiant, j’en vins à dénigrer la 
superstition paysanne. Parce qu’elle prétendait me faire 
assumer la bénédiction aléatoire d’ancêtres momifiés, alors 
que mon corps exposé ne pouvait que dénoncer, par sa 
mobilité, la malédiction qui ployait chaque femme autour de 
moi. (p. 146) 

La foule des paysans a suivi les soi-disant rénovateurs. Par 
crainte superstitieuse de la punition, cette foule a imposé à la 
prêtresse un rituel moralisé, autrement dit, aliénant pour les 
femmes, privatif de leurs libertés… La prêtresse élue par le 
derviche montrait clairement, par l’exercice quotidien de la 
liberté, qu’elle détenait vocation pour un cérémonial autre, plus 
ancien, celui-là même que dans son enfance, elle peuplait de 
« déesses », de « princesses païennes». N’est-ce pas le souvenir 
des ces époques agitées par la mémoire indécise que l’écriture 
doit retrouver ? Que reste-t-il de ces époques, plombées par les 
silences obligatoires ? Quelles sources rétabliront leur 
résurgence ? Les mains qui écrivent ! Ce n’est pas un hasard si 
les mains de A. Djebar ont été touchées par le derviche 
annonciateur. L’illuminé aux yeux étincelants ne s’est pas 
trompé : l’écrivaine a véritablement été appelée à la 
mission d’écrire pour renouer avec l’héritage culturel laissé par 
les ancêtres. 

Je me dis aujourd’hui, ô longtemps après avoir traversé le 
tunnel de mutités inévitables, que seules mes mains, frôlées 
par un mendiant inconnu, se trouvèrent préservées. 
rattachées, par quel lien obscur, à la spirale du passé. 
(p. 146)  
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L’exclue 
Les dévotes tardives, leurs méfaits 

 
  Lla Hadja, ancienne prostituée de luxe, riche d’or et de 

visites à la Mecque espionne tout le monde depuis sa fenêtre. 
Elle ne quitte pas son poste d’observation une seule minute 
pendant la journée. Elle se croit la gardienne de la morale. Elle 
surprend l’ébauche d’une idylle entre un jeune homme et une 
jeune femme, ses voisins et la porte à la connaissance publique, 
tout en l’amplifiant. Lui, est récemment rentré de l’étranger et 
fréquente les bains de mer dont il revient « le corps humide » et 
imbibé par « les odeurs, les chaleurs de la liberté ». Elle, par la 
volonté du frère, a épousé vieillard grabataire. Enfants, les deux 
jeunes gens avaient fui la classe. Ils avaient été surpris dans le 
jardin de l’église par le concierge qui les avait traînés par 
l’oreille devant le directeur de l’école. Les gens se souviennent : 
l’écolière avait été renvoyée de l’école. L’église est donnée 
comme lieu des perversions.  

Les fugues d’élèves, particulièrement d’élèves arabes, ne 
peuvent aboutir au jardinet de l’église. (p. 154) 

A l’un de ses retours de la mer, le jeune homme est appelé par 
son ancienne camarade de classe. Ils se chuchotent deux ou 
trois mots à travers les persiennes. Personne ne sait ce qu’ils se 
sont dit, mais Lla Hadja, la vigilante gardiennes des mœurs, a 
« compris ». 

 Depuis qu’elle l’a appelé, moi je veillais, je savais. Avec 
ces filles qu’on a envoyées si petites à l’école française, il 
faut s’attendre à tout. Le diable sévit, le mal frappe. Je 
savais, je prévoyais, j’attendais. Je l’affirme : elle a réussi à 
glisser une lettre à son amoureux ! (p. 155) 

Après l’église, c’est au tour de l’école française d’être 
dénoncée comme le germe des abominations… Le frère de 
l’ancienne écolière convoque le conseil de famille - tous des 
hommes - qui décide d’exiler la pécheresse à Alger, dans un 
appartement acheté par le frère. Là-bas, elle gagnera sa vie en 
brodant des robes de mariée. Le vieux mari est tenu dans 
l’ignorance du scandale ; l’éloignement protègera la jeune 
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femme de la répudiation… Quelques années plus tard, l’exclue 
est rencontrée à Alger par la narratrice.  

Oui, je la reconnais dans cette antichambre de prison. Elle 
s’était faite visiteuse des condamnés, en ce temps où les 
cachots étaient si encombrés : elle venait là par piété ou par 
repentir. Son mari mort, elle travaillait pour acheter des 
victuailles, les friandises dont elle remplissait des couffins… 
Elle allait rendre visite aux condamnés, elle le faisait disait-
elle, « pour le réconfort et le bien des fidèles. » (p. 158) 

Echouage dans la même dévotion de deux destins opposés. 
Lla Hadja, femme stérile et desséchée, dénonce l’innocence et 
calomnie pour plaire à Dieu. L’exclue, martyre de l’amour, 
apporte aide morale et plaisirs de la bouche à ceux qui, à son 
exemple, ont été jugés et définitivement condamnés. La foi ne 
se nourrirait-elle que du fiel de la repentie ? Ne trouve-t-elle pas 
meilleur aliment dans les « friandises » de la terre ? Celles que 
la réprouvée apporte aux condamnés ? 

 
 

La nuit de noces sur la natte 
Le mariage du « rameau de Sidi Maamar »  

ou mariage sans dot 
 
  La jeune fille a toutes les qualités : elle est belle, jeune et 

ouverte à toutes les cultures. Son trousseau de mariage constitué 
au long des mois, comprend des robes, des chaussures, des 
stores et des passe- menteries de confection andalouse, 
algérienne, tunisienne, marocaine. Elle est donnée en mariage à 
un jeune homme qu’on dit professeur de quelque chose (on ne 
sait pas exactement), et qui est sûrement évolué puisqu’il a fait 
des études en Allemagne. Elle n’a jamais vu son prétendant. Au 
dernier moment, on apprend que le mariage a été conclu selon 
le rite du « rameau de Sidi Maâmar », c'est-à-dire que la mariée 
ne recevra aucune dot – à l’exception d’un louis d’or - et que les 
noces seront célébrées dans l’ascétisme et le dépouillement 
« des plus pauvres des pauvres » selon les commandements 
sacrés du saint fondateur du rite.  
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  La mariée est dépucelée sur une natte rugueuse ; comble 
d’injustice, l’époux est laid. La mariée entre dans la vie 
conjugale comme dans un bagne, victime de traditions iniques 
et lois religieuses dont les auteurs sont morts depuis des siècles.  

  Le mari est exemple de cette génération d’Algériens qui 
cachent sous un vernis de modernité et de savoir, un 
conservatisme obstiné. Il n’est guère différent du mari de Isma 
qui oublie son ouverture d’esprit et sa morale tolérante dès son 
retour dans le giron maternel. Ses études poussées ne l’auront 
pas affranchi des superstitions. Les femmes de leur côté 
tremblent à la seule idée de désobéir aux saints. Sidi Mâamar se 
venge impitoyablement des rebelles. Les familles qui donnent 
en cachette la dot à la mariée verront naître en leurs foyers des 
enfants débiles, infirmes dès leur enfance voleurs et assassins. 
A moins que le mariage ne soit maudit dans le sein de 
l’épousée, qui est frappée de cruelle stérilité et donc condamnée 
à la répudiation, ou au partage du mari avec une coépouse, 
capable de reproduction : un autre enfer.  

 
 

Lieu reposoir 
Femmes-forçats 

 
  Inanité annoncée de tout espoir de changement de la 

malheureuse condition féminine.  
Nul espoir ne se déploie, là d’où je balbutie, où fléchit la 

révolte. (p. 170) 
Le « je » féminin revient d’un échec. Il se fond dans le 

« nous », de la voix collective.  
… l’homme, tous les hommes, il faut les nourrir de nos 

mains pleines, de nos lacérations de voix, de nos sursauts de 
patience. (p. 170) 

Les femmes ruinent leur santé dans le ménage, les 
accouchements répétés, les allaitements et la nuit, dans une 
conjugalité détestée parce que privative de sommeil et de repos. 
Pendant qu’elles abîment leur corps, les mâles rôdent autour 
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d’elles, maris donnant des ordres, garçons devenus adultes, 
mais encore nostalgiques du sein maternel.  

Le premier, le second fils, le troisième s’éloignent des seins 
gonflés de lait, mais ils rôdent aux alentours, mendiant 
l’insidieuse tiédeur maternelle. (p. 171)  

Le « sein maternel » comme métaphore pour l’affection 
aliénante est à exclure. Pour Isma, il est le rival de la belle-fille, 
ce qui explique l’enchaînement sur « époux » et « amants ». 

Ils errent non loin, mâles précoces, époux ou amants d’une 
autre femme. Ils attendent que le corps de la mère soit mis à 
bas pour trouver la paix. (p. 171)  

Le Prophète a-t-il vraiment ordonné que pareille condition soit 
faite à la femme ? 

Ô Envoyé d’Allah, toi qui as justement si peu connu ta 
mère, pourrais-tu habiter le cœur de ce secret-là, de ce 
cactus amer ?  

Nourrir le fils le jour, nourrir l’époux la nuit et qu’ils 
puissent tous boire la lumière du vaste jour. (p. 171)  

Vers la quarantaine, la femme acquiert enfin le droit au repos. 
Elle passe le reste de sa vie à marier les enfants, à commander 
la famille, à prier et déambuler dans les rues auxquelles elle est 
rendue, puisque l’usure de ses membres garantit sa chasteté. 

Oui, le répit intervient. La vie à quarante ans ou à 
soixante, peut commencer. Nous assoupir, un chapelet entre 
les doigts ; nous faire servir assises : parler, ordonner, bénir 
ou maudire mais parler, tel un navire dérivant au large ! 
Décider sur le royaume des femmes. (p. 171)  

C’est précisément ce pouvoir de décision sur le royaume des 
femmes qui perpétue la servitude féminine, car les vieilles 
entendent ne rien changer à la situation. Celle-ci devient dogme 
inamovible, au même titre que les prières rituelles, des devoirs 
religieux accomplis comme des mortifications.   

Cinq fois par jour, en retour, briser avec délices le corps, 
le plier, le déplier, le ratatiner, le prosterner, l’émietter, le 
replier…. (pp. 171- 172) 

Puis au bout de toutes les peines, la mort. 

Licence accordée à Youcef Elmeddah  waz63@orange.fr - ip:185.24.186.192



 
213 

 

                            L’adolescente en colère 
Révolte d’adolescente contre l’asservissement féminin 
 
  Une parente de la narratrice est flanquée d’une très 

nombreuse pro- géniture. Elle retrouve le soir sa couche après 
une journée épuisante et les prières. Entre elle et son mari sont 
allongés les enfants. Quand les petits sont endormis, le mari 
l’appelle en tapant trois fois le sol avec la semelle de sa 
babouche marocaine. La femme tâtonne dans le noir, contourne 
les enfants et le rejoint pour satisfaire son désir. Elle revient à sa 
place, un moment après, toujours en tâtonnant dans le noir. Un 
jour, la parente, annonçant avec un peu de honte qu’elle était 
enceinte pour la nième fois, sa fille de quinze ans se dresse 
contre elle avec véhémence. 

- Non, c’est de ta faute Mma ! De ta seule faute ! Si au 
moins, chaque nuit, quand l’homme t’appelle en tapant de 
sa babouche le sol, tu n’accourais pas vers lui, si tu ne te 
levais pas ! (pp. 178-179) 

La vierge n’a pas dit « mon père », mais « l’homme ». Les 
femmes s’en offusquent, comme d’une indécence.  

- Elle a appelé son père, « l’homme », ô Dieu nous 
préserve ! (p. 179) 

Des années plus tard, la scène ravive le malaise de l’auteur. 
Un oubli vorace a englouti en moi le reste de la scène. 

Comme si, dès le début, immobilisée, j’avais reculé devant… 
Comme si le cœur me manquait pour définir mon malaise. 
(p. 179) 

Le respect de la mère reste profondément ancré dans les 
sensibilités. Au lieu de compassion, Houria la vierge de quinze 
ans a exprimé à sa mère une haine mêlée de rancune.  

J’ai renâclé en fait devant la haine nue envers la mère trop 
soumise ; devant cette incandescence. (p. 179) 

L’auteur n’explicite pas. La soumission excessive de la mère 
est un début d’excuse. C’est le père qu’il eût fallu interpeller 
aussi. Une rancune ancienne remonte à la mémoire de Isma 
envers le père. Elle la raconte dans le chapitre suivant.  
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La balançoire 
Destitution du père 

 
  La fille, libre par tempérament, « marcheuse et amoureuse », 

s’oublie souvent dans sa communion physique avec le vent et le 
ciel. Elle en est purifiée, lavée. La tombée du soir n’interrompt 
ni n’altère l’innocence des onctions solaires. Innocence 
enfantine, qui éclaire la nuit de sa pureté. 

Temps d’allégresse où, à la moindre incitation, l’on croit 
laver son âme dans l’éclat neuf du jour ! Puis la nuit 
approche ruisselant de transparence. (p. 180) 

Entraînée par un cousin, elle s’aventure dans le quartier 
européen qui est interdit aux fillettes algériennes. Les néons, la 
musique, les voix de hauts parleurs, la foule « tout à fait 
nouvelle » l’émerveillent. Elle s’oublie.  

Nous les fillettes nous ne nous hasardions jamais vers les 
quartiers européens, au bas de la cité neuve. (p. 181) 

Le père la retrouve sur une balançoire foraine, la jupe 
soulevée par le vent, pliant et dépliant des genoux pour 
amplifier les oscillations. Il la saisit brutalement par la main et 
la ramène à la maison. Sur le chemin, il prononce des mots 
destructeurs. 

Le long des ruelles qui nous menaient jusqu’à la demeure, 
j’avais l’impression que je côtoyais un homme ivre, comme 
ces buveurs de bière que les femmes méprisaient. (p. 184) 

Le père, jusque-là aimé et respecté, perd son auréole ; 
l’obscénité de ses paroles détruit son image. Les effets du 
traumatisme sont profonds et indélébiles. 

Ce jour-là, je m’exilai de l’enfance. Les mots paternels 
m’avaient projetée ailleurs, plus haut que la balançoire des 
forains, ou au plus profond d’un gouffre étrange. (p. 184) 

Mise en pension avec des garçons et des filles européens, la 
petite fille croit avoir oublié le pénible évènement. Elle garde 
pour son père de la reconnaissance car, en la faisant admettre 
dans un lycée français et en lui faisant côtoyer une jeunesse 
libre de complexes, il lui a évité le harem. Mais la fillette 

Licence accordée à Youcef Elmeddah  waz63@orange.fr - ip:185.24.186.192



 
215 

 

devenue femme n’a-t-elle pas changé de jugement ? Que doit  
comprendre très exactement le lecteur quand elle écrit : 

Ma singularité de jeune Arabe « émancipée » avait besoin 
de garder ancrage. J’aimais mon père avec une allégresse 
reconnaissante. Je me disais à tout instant qu’il m’avait 
libérée du harem ! (p. 184)  
Des guillemets encadrent le mot « émancipée ». Il met en 
résonance le mot « singularité » et durcit le caractère oppositif 
des deux phrases qui se traduisent ainsi : « Du fait que j’étais 
arabe et jeune, je devais être davantage protégée contre les 
excès de ma liberté. Le désintérêt de mon père était un abandon 
que je comprenais à tort comme son souci de me garantir contre 
la réclusion ; je lui en portais affection : une trahison. » La 
jeune fille ne reproche-t-elle pas au père d’avoir failli à son 
rôle, de ne pas lui avoir servi « d’ancrage » au moment 
précisément ou entrant dans une vie libre, elle en avait le 
plus besoin ? En la gardant loin du harem, le père ne l’a-t-il pas 
condamnée à un destin dramatique ? Autre question plus 
cruelle : le père ne l’a-t-il pas vouée à la vie moderne du lycée 
français comme on abandonne un alcoolique incorrigible à son 
vin, un pécheur mortel à son enfer ? Que cachait l’acte par 
lequel il l’a mise en pension, dans un milieu différent du sien ? 
Un désaveu ? Une punition ?  La phrase qui suit est terrible. 

Je découvrais difficilement cette vérité : un père qui ne se 
présente au mieux qu’en organisateur de précoces 
funérailles. (p. 184) 

Pour Isma-Ecrivaine, il ne fait aucun doute que l’évènement 
de la balançoire a déterminé sa vie ultérieure. Trente ans plus 
tard, à sa lumière, elle reconsidère sa rupture avec son mari.  

J’ai fini par quitter l’homme que j’avais cru aimer. Par 
engorgement ; ou par insolation. Je l’oubliai aussitôt. 
Longtemps après cette rupture, je découvre seulement 
maintenant que je m’allégeais par nécessité : quelle 
mutilation originelle avait risqué de réapparaître ? Il y eut 
ce jour lointain où je fus expulsée de l’enfance. (p. 180) 

Le père avait prononcé les mots saccageurs. Leurs effets se 
répercuteront  douloureusement sur sa vie sentimentale, des 
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années plus tard. Le drame de Isma a concerné des milliers de 
jeunes algériennes. On  peut ne peut pas approuver celles qui 
rejettent tous les torts sur leurs parents. Le problème est surtout 
dans l’esprit des maris qui, après des années de vie commune, 
sont pris de jalousie rétroactive obsessionnelle pour les vies 
antérieures de leurs épouses… et les quittent. 

 
 

Hors chapitre 
Conclusion au « saccage de l’aube » 

Les mises à nu de l’écriture 
     
Des évènements de l’enfance sont cause des malheurs qui 

frappent plus tard une femme. Le chapitre précédent vient de 
nous l’enseigner. En ne la protégeant pas contre elle-même, en 
la vouant à une éducation libérée, le père de Isma la condamnait 
déjà aux tourments du divorce. Mais le père est-il vraiment 
responsable de l’incident traumatique de la balançoire ? Ne 
faut-il pas plutôt incriminer Isma et cette précoce attirance pour 
la liberté qui l’avait conduite à la fête foraine ?  

Je cherche, avant de poursuivre notre récit, d’où viennent 
les soupirs, où s’enfouissent les déchirures de l’âme. (p. 185) 

Mais Hadjila est là pour attester que la pulsion de liberté est 
inhérente à l’enfance des filles quelle que soit leur origine. Le 
magnétiseur de cette liberté est le même : la lumière. C’est cette 
lumière que Hadjila, restée enfant, continue de rejoindre tous 
les jours dans la rue, à l’insu du mari. C’est cette même lumière 
qui avait fasciné Isma dans les quartiers européens et la foire 
foraine qui s’y tenait. Le père, et plus tard le mari, commettront 
l’injustice de confondre le désir de soleil avec une malsaine et 
irrépressible attirance pour les Français. Hadjila, issue d’hori-
zons dépeuplés de tout Français, est la preuve vivante de leur 
erreur… Le mari ne l’aurait-il pas compris ?  
    Le couple Isma-Hadjila reproduit-il l’image mythique de 
Schéhérazade et de sa sœur l’éveilleuse de l’aube ? Oui, si l’on 
cesse de se leurrer  et si l’on replace la sultane conteuse dans sa 
misérable condition de forçat obligée, à chaque point du jour, de  
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se réveiller et d’extravaguer, sous peine de mourir. 
Son chant encagé dénonce le sucre de tout exotisme : sérails 
du silence et du deuil. (p. 185) 
  La sultane, dans aucun de ses mille et un mensonges 
romanesques, ne s’attribue un rôle d’héroïne. A l’heure où la 
vérité se met à parler plus haut que les enchantements, la 
romancière se reconnaît en elle : une femme qui « tresse des 
récits au hasard », une radoteuse qui n’a rien de commun avec 
la triomphale militante du féminisme sous laquelle l’écrivaine 
est connue dans le monde.  

Cette parleuse aux rêves brûlés par le souvenir, est-elle 
vraiment moi, ou quelle ombre en moi, qui se glisse, les 
sandales à la main et la bouche bâillonnée ? Eveilleuse pour 
quel désenchantement… (p. 185)  

 
 

La sultane regarde 
Appel à la vigilance 

Nécessité objective de l’union des femmes 
 
  Les femmes sont-elles condamnées à perpétuité aux affres 

des nuits pour la raison que les rois et les mendiants sont hantés 
par l’infidélité de leurs épouses ? Si la sœur gardienne s’endort 
à son tour, la sœur sultane sera tuée… et remplacée. Les Mille 
et Une Nuits n’apportent aucune solution au problème des 
femmes. Isma a avoué, qu’elle aussi, n’avait pas de solution à 
proposer.   

 
 

La mère 
Les mères rurales gardiennes du harem 

    Diatribe contre le genre masculin 
  

  Isma rend visite à Hadjila chez elle pour lui fixer un rendez-
vous au bain turc. Les deux femmes se rencontreront en secret. 
Touma est là. Conservatrice hargneuse des traditions, elle ne 
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porte ni armure, ni cimeterre, mais elle veille sur sa fille avec la 
méfiance de l’eunuque à la porte du sérail.  

Maintenant, les mères gardiennes n’ont nul besoin 
d’attributs policiers. Le sérail vidé, ses miasmes ont tout 
envahi. La peur s’entretient de génération en génération. 
Les matrones emmaillotent leurs fillettes pas encore pubères 
de leur angoisse insidieuse. Mère et fille, ô harem 
renouvelé ! (p. 192) 

Touma est la figure des aînées qui perpétuent jalousement le 
principe de la soumission de la femme.  

  Nazim, le fils de la française, assiste à l’entretien. Il n’a que 
dix ans, mais il est l’objet d’une diatribe violente de Isma qui 
voit en lui le futur mâle, le responsable des maux féminins. 
Réquisitoire injuste, révélateur de l’atrophie du sentiment 
maternel chez Isma, de sa rancune aussi envers le mari, peut-
être même envers la mère de Nazim qui l’a partagé avec elle.  

Dès l’enfance, ils apprennent à déceler la brèche de nos 
hésitations, la défaillance qui en un éclair, nous dresse les 
unes contre les autres, défiantes, vociférantes. Ils regardent 
enfants, pour s’en repaître adultes. Pour creuser la 
déchirure ensuite entre nous. De leurs corps, de leurs sexes, 
de leur trahison ! Pour élargir en nous la perte de l’espoir. 
(p. 194)  

 
 

Le bain turc 
Répit et libération 

Lieu d’édification des connivences féminines 
 

    Profession de foi étonnamment audacieuse de la part de Isma.  
J’avais dit « vendredi » au hasard ; c’est jour de prière 

publique. Moi, si je devais prier, ce serait dans cette nudité 
du bain, corps inondé, exsudant. Je ne m’oublie que dans les 
brumes de vapeur brûlante, je ne m’abîme que dans l’eau 
mère ; hier celle de la volupté, aujourd’hui ruisseaux 
d’enfance remémorée. (p. 197)   
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Etrange « connivence » qui s’établit entre ces femmes qui se 
« reconnaissent », se « dévisagent » et communiquent dans une 
langue de symboles et de frôlements, dans une atmosphère 
embrumée. 

Apprendre à se dévisager dans la moiteur des lieux… Le 
halo des fumées… nous rapproche l’une de l’autre… Là 
s’effectuent les passages des symboles, là jaillissent les 
éclairs de connivence, et leurs frôlements tremblés. (p. 198) 

La nudité est gage de la sincérité entre femmes. Le bain est le 
lieu d’une complicité charnelle entre leurs corps. Mais le 
médiateur de la relation reste l’homme…  

Deux femmes – ou trois ou quatre - qui ont eu en commun 
le même homme… Si elles se rencontrent vraiment ne le 
peuvent que dans la nudité. Au moins celle du corps, pour 
espérer atteindre celle de la voix ; et du cœur. (p. 199)  

  Dans la salle chaude, la bru surprend le regard de sa belle-
mère posé sur son corps nu. Frontière des désirs : chaque 
femme reconnaît en sa semblable, sa propre jalousie d’une 
sensualité soit interdite (parente taboue), soit spoliée par l’autre 
(rivale, coépouse). Mais la relation par homme interposé est 
aussi séparation. L’homme est à la fois nœud de liaison et 
obstacle.  

Elle me regarda lentement et je surpris ce regard. Dans cet 
éclair, je lus soudain son trouble… mais je compris aussi 
qu’elle regardait, à travers mon image, le désir de son 
propre fils, chaque nuit allumé... Deux femmes, de part et 
d’autre d’une présence d’homme, frontière ambiguë. 
(p. 200) 

  C’est donc nue que Isma se présente au rendez-vous avec 
Hadjila. L’agréable sentiment de liberté que procure le 
hammam provient de la dématérialisation du sensible : 
liquéfaction des formes par les vapeurs chaudes, acoustique en 
apesanteur, épures allégées de signifiants ; les sensations 
visuelles et sonores se transmutent et exaltent les sensations.  

Hammam, refuge des temps immobilisés, l’idée même 
d’aire close, et donc de prison se dissout et s’émiette.  Assise 
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entre deux portes, entre deux atmosphères aux tempéra-
tures opposées, la peau livrée à la double et successive 
morsure de l’eau glacée et de la vapeur brûlante, je ne 
percevais soudain que les voix allégées des soupirs, filtrées 
de la banalité des propos et de leur discordance. (p. 203) 

Isma nue dans le hammam est mise en état de dialogue 
optimal avec Hadjila : des mots sur lesquels la morale n’a pas 
apposé ses marqueurs manichéens, ou qui dresseraient en vain 
leur dualisme. Corps réconciliés. C’est donc en toute sérénité de 
l’esprit et de l’âme que Isma remet à Hadjila, la clef de 
l’appartement (elle en avait gardé le double) qui lui permettra, 
en trompant la vigilance de Touma devenue sa gardienne 
permanente, de s’évader, de continuer à aller dehors. Elle 
l’encourage, sans état d’âme, à l’avortement qui la libérera de 
son fœtus (Hadjila est enceinte). Isma aura au préalable lavé 
Hadjila, puis le corps et les cheveux entourés de serviettes 
torsadées, une tasse de cuivre à la main, elle s’est penchée sur 
elle et l’a embrassée deux fois. Prêtresse en habits de 
cérémonie, sanctuaire ou chapelle liquide du bain où les 
morales contradictoires s’apaisent : Isma célèbre la fin d’un 
noviciat, et exige fidélité au rituel fondamental et simple.  

Sors seulement pour sortir ! (p. 204) 
Affusion ambiguë, baiser équivoque, Hadjila est replongée 

dans une liberté qui peut achever de la séparer de son mari. A sa 
décharge, Isma a eu l’honnêteté d’attendre leur seconde 
rencontre au hammam pour la consacrer. Les circonstances de 
la rencontre sont identiques à celles de la précédente. Hadjila 
était libre de ne pas se présenter au rendez-vous. On ne peut 
donc faire reproche à Isma de la dévergonder. 

Puisque tu t’es décidée à venir … je savais, cette fois, quoi 
te dire. (p. 203) 

La phrase résonne comme une menace. Complicité sincère de 
Isma ? Ou manipulatrice diabolique vise-t-elle à enfoncer la 
rivale dans l’erreur ? Déjà Isma évoque la possibilité de 
l’avortement pour Hadjila. Elle fait venir la suggestion dans le 
fil de la conversation, comme par hasard, sans insister, mais 
avec l’idée arrêtée de revenir plus tard sur le sujet.  
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Sur le seuil  
Le retour au pays natal 

 
    Le retour au pays est-il pour Isma recherche d’un amour 
d’enfance, ressourcement ? Ou renonciation, abandon de la 
liberté ? Isma lançait avec orgueil à Touma, obnubilée par le 
désir d’un logement. 

Moi, je suis heureuse de ne plus avoir de demeure ! Je 
marche, légère… (p. 194)  

A l’adresse de sa belle-mère qui lui demandait à elle et son 
mari de faire venir des meubles pour garnir leur chambre à 
coucher, elle avait répondu : 

Comment dire que nous ne possédons ni lit, ni commode, 
ni table de chevet ? Nous n’en achèterons pas. Nos corps 
déménageront de lieu en lieu, riche ou dépouillé selon le cas. 
(p. 38) 

Etrange revirement d’une femme qui soudain n’aspire plus 
qu’à se fixer dans le village maternel et à circonscrire sa vie 
dans son étroit périmètre. 

Cette illusion ne me ramenait-elle pas à mon origine, la 
cité rousse là-bas d’où ma mère ne sortit jamais ? Je ne me 
fixerai pas ailleurs.  

N’aimer nulle part, sinon en mon lieu d’origine, mon 
royaume. Je ne sais pas quel homme je choisirai de 
nouveau, je veux prévoir au moins les lieux où je pourrai 
aimer. (p. 207) 

Rupture définitive avec la bohème, pourtant nature seconde 
précédemment revendiquée comme la traduction physique de la 
liberté.  

Je désire m’enfoncer à mon tour. A ma manière me 
revoiler… Reculer dans l’ombre ; m’ensevelir. (p. 207)     

  Isma sort tôt le matin. Elle voit le déferlement humain qui 
encombre les rues, dès le lever du soleil. Avec la prolifération 
des bureaux, les voitures luxueuses des parvenus, l’invasion et 
le piétinement des rues par les ruraux, elle relève le  déla-
brement qui a miné les centres urbains depuis l’indépendance.  

Licence accordée à Youcef Elmeddah  waz63@orange.fr - ip:185.24.186.192



 
222 

 

Les nouveaux maîtres dans leurs limousines qui glissent, 
laissent un sillage de mystère éphémère. Dès que le jour 
fuse, la ville perd de sa légèreté de couleurs, de sa fluidité. 
Elle se maquille en énorme bourgade poussiéreuse, en 
pullulement de nyctalopes. Ses passants ne semblent pas ses 
véritables habitants ; plutôt des arrivants qui n’arrêtent pas 
d’envahir avec entêtement le décor. (p. 208)     

Ce sont ces « envahisseurs » (ainsi les appellent les citadins de 
vieille date), issus des campagnes, des montagnes, des bidon-
villes. Ils sont du même genre que l’ancienne paysanne 
Fatouma et sa fille Hadjila… 

  Postées aux balcons, on voit d’autres rurales. Elles dominent, 
avec à leur côté, des enfants nus, aliment pour le futur 
pullulement de la poussière et de la cendre. Après l’occupation 
des rues par les campagnards, l’accaparement des logements. 

Là-haut, en témoins indifférents, des enfants nus aux 
balcons, des hôtesses mal dissimulées derrière leurs 
tentures, traînent leurs regards … (p. 208)    

Devant tel spectacle, et à l’instar de tous les algériens des 
villes, Isma éprouve une poignante nostalgie de l’époque 
coloniale. Elle sortira plus tôt, quand les rues seront désertes, 
pour renouer plus facilement avec la ville qu’elle a jadis 
connue, la ville de sa jeunesse, peuplée par la gaieté et les rires. 

Je sortais très tôt le matin. Reprendre possession de 
l’espace, là ou les rires du passé ne cessent de ruisseler. 
(p. 208)    

  Isma croit reconnaître dans chacune des femmes qu’elle 
croise dans la rue, l’espoir d’une liberté prochaine, une 
émancipation qui fera voler en lambeaux le voile, trop mince 
pour cacher leurs aspirations.  

Oui, devant chaque passagère… j’ai l’audace de prétendre 
qu’au premier regard, au tout premier regard justement 
parce que premier, je perçois dans la passagère, le passage : 
de l’ombre au soleil, du silence au mot, de la nuit au nu de la 
vérité. Le premier pas qui pointe fait jaillir à la fois la 
silhouette et l’espérance. (p. 209)  
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Illusion lyrique, faux mirage. Isma se découvre dans l’attitude 
de Oum Kaltoum qui chante l’amour mieux que la plus 
enflammée des femmes alors qu’une excision précoce l’a 
condamnée à ne jamais le connaître. Elle est aussi loin de l’ère 
des femmes libres que l’était la cantatrice égyptienne de 
l’amour. Les apparences sont trompeuses. Sous des airs 
d’émancipation, les femmes qu’elle croise sont loin de se 
libérer...  

Ô œil de la nuit, ô voix de la cantatrice frigide qui susurre, 
j’invente, en un éclair d’image ou en un mot même 
étranger, l’instant de la liberté. (p. 209)   

  Hadjila est heurtée par une voiture sous les yeux de Isma. 
Elle est sauve mais elle perd son bébé. L’avortement est une 
libération.  

A quoi bon me dire ce que je sais déjà : que le fœtus 
tombera puisqu’il est déjà mort en ton cœur ; que tu vivras 
légère, l’entrave déliée. (p. 211) 

  Isma rentre au village natal avec sa fille et sa tante. Nous 
apprenons incidemment que dans les temps précédents, elle y 
était retournée pour accoucher de sa fille. 

Ville de ma tante et ville mienne, le port antique où se 
ferme mon trajet. Ville natale également de la fillette : j’y 
étais retournée autrefois pour accoucher. (p. 211) 

Elle aura donc imité ces campagnardes des bidonvilles qui 
exigeaient, au moment de l’accouchement, que le mari les 
ramène au hameau d’origine. Au chapitre intitulé justement Le 
retour, Isma tournait en dérision l’une d’entre elles qui, après 
sept enfants, et de nouveau sur le point d’accoucher, faisait son 
cabas et repartait pour sa campagne natale…  

Elle ne concevait d’enfanter qu’au milieu des femmes de 
son sang. Pour la bénédiction. (p. 104)       

Résignation à l’échec. Défaite face aux traditions. Isma 
renonce définitivement au combat. Les villes qui sont les lieux 
de toutes les révolutions sont saturées par une population rurale 
fortement conservatrice. Le changement de la condition 
féminine est une utopie. L’échec de Isma est celui de A. Djebar. 
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Luth 
 

    L’histoire de la libération féminine est aussi vieille que le 
monde. L’homme s’impliquait dans la lutte et aidait à briser les 
contraintes qui lui étaient imposées. Hadès avait besoin d’être 
séduit, Orphée avait déployé son art et Eurydice avait presque 
été sauvée. Il n’y a pas de décision divine qui ne se laisse 
revisiter : l’interprétation de la volonté divine est construction 
ou reconstruction, tout autant que les chants salvateurs 
d’Orphée…  

  Aux débuts de l’indépendance, les Algériennes, encouragées 
par les pouvoirs nouveaux, avaient symboliquement mis le feu 
au voile sur les places publiques. Puis tout s’est arrêté ; le temps 
s’est coagulé. Peu de progrès ont été constatés depuis, dans le 
sens de l’émancipation féminine. Pourtant, dans le 
« pigeonnier », un « bruit d’ailes » semble annoncer un début, 
un frémissement ; il est ténu mais fondateur d’espoirs. 

Bruit d’ailes là-haut dans le pigeonnier, la liberté 
commence ; plus exactement, elle s’apprête à commencer. 
(p. 213)  

  Mais pour les femmes déjà émancipées du temps de la 
colonisation, les vents précurseurs soulèvent une question : 
quelle place la future liberté féminine fera à leur liberté propre, 
celle dont elles ont usé dans leur enfance, puis leur jeunesse. 
Ces femmes qui avaient 20 et 25 ans à l’indépendance étaient 
considérées, déjà à l’époque, comme des femmes « mutilées », 
marginalisées, interdites de ce bonheur que la tradition 
subordonne à la virginité ? Parce qu’elles ne s’étaient pas 
présentées vierges à leur nuit de noces, ces femmes ont subi 
l’enfer conjugal et l’humiliante répudiation.  

L’enfance disparue, pouvons-nous la ressusciter, nous les 
mutilées de l’adolescence, les précipitées hors corridor d’un 
bonheur excisé ? (p. 213) 

Inquiétude justifiée car les patios geôliers ne sont pas abolis ; 
les jets d’eau (témoins centenaires de l’oppression féminine) 
coulent encore : lassitude ruisselante des envolées qui se 
brisent.  
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Le jet d’eau du patio roucoule… (p. 213) 
  A. Djebar et les autres sauront-elles vaincre toutes les 

pesanteurs qui incurvent le jet d’eau et le temps historique vers 
les bas où ils se diluent ? Sauront-elles persuader que chez la 
femme, plus que la virginité, l’enfance est innocence et que 
ressusciter l’une c’est aussi ressusciter l’autre ? Sauront-elles 
convaincre que l’amour authentique est situé en des lieux plus 
élevés que l’écorchure institutionnelle de sa chair, la nuit de ses 
noces ? Tâche difficile, car l’enfance est un lieu, sa résurrection 
est l’amour. Ressaisir l’un et l’autre quand ils sont séparés est 
une quête difficile, une errance… au succès aléatoire. 

Dans quels lieux faire halte ? Nos rires ont fusé en gerbes 
évanouies, nos danses se sont emmêlées hier dans le 
désordre de l’exubérance, quel soleil ou quel amour nous 
stabilisera ? (p. 213) 

  En fin de roman, Isma trouve le lieu où les vérités de la 
société se rejoignent : le village natal.  

Je ne sais quel homme je choisirai de nouveau, je peux 
prévoir au moins les lieux où je pourrai aimer. (p. 207) 

  Saura-t-on reconnaître dans la Isma de retour au village 
natal, la femme régénérée, innocentée ? Les visions risquent de 
se brouiller, la régression guette, l’intolérance et l’ostracisme 
préparent leurs voiles crépusculaires. Les libertés sont toujours 
fragiles. Elles peuvent être compromises à tout instant. Les 
chaînes peuvent se refermer, plus lourdes. L’Orient et ses 
ténèbres entourent l’Algérie. Ils ont déjà englouti les lumières 
de l’espoir que la colonisation avait apporté aux femmes de la 
génération de l’écrivaine.  

J’ai peur que toutes deux que toutes trois, que toutes… 
nous nous retrouvions entravées là, dans cet « occident de 
l’orient », ce lieu de la terre où si lentement l’aurore a brillé 
pour nous que déjà, de toutes parts, le crépuscule vient nous 
cerner. (p. 214) 

Craintes qui s’avéreront justifiées… 
 

__________ 
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Edition de travail : Le Livre de Poche, Albin Michel, 2006 
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La Femme sans sépulture. L’Amour, la fantasia. 
Lecture comparative 

 
Zoulikha, Chérifa, deux héroïnes maquisardes.  

Similitudes et différences 
 

  Femme sans sépulture a pour héroïne Zoulikha, une femme 
instruite, issue d’un milieu citadin aisé, « francisée » ou 
« émancipée » comme on le disait à l’époque des jeunes filles 
qui sortaient sans le voile. Très tôt, elle manifeste un fort 
attachement à la liberté. Mariée par amour une première fois, 
elle accomplit elle-même les démarches auprès du cadi pour 
divorcer avec un mari parti en France et qu’elle refuse de 
rejoindre. Elle aimait cet homme (elle le répétera) mais, trait 
distinctif des héroïnes djebariennes, elle le « destitue » moins 
d’un an après le mariage, dès le premier moment où il démérite 
de son amour. En l’occurrence, ce mari se sera disqualifié à son 
cœur pour avoir refusé l’affrontement avec les colons. A la suite 
d’une rixe avec un pied-noir, craignant pour sa sécurité et ne 
croyant pas au succès de la lutte pour une égalité sociale entre 
colons et algériens, il était allé en France, chercher cette égalité. 
Selon les témoignages, elle existait réellement en métropole.  

Tous savaient à l’époque, qu’en « métropole », les gens 
manifestaient beaucoup moins de discrimination à l’égard 
des Nord-Africains colonisés. (La Femme sans sépulture, p. 
19) 

  Elle se remarie une seconde fois avec un algérien, militaire 
de l’armée française. Elle a fait sa connaissance à Blida où elle 
travaillait comme fonctionnaire à la poste. Nouveau mariage, 
très heureux, et cependant nouveau divorce cinq ans plus tard, 
pour « incompatibilité politique ». Au lendemain du 8 mars 
1945 et des massacres perpétrés par les troupes coloniales 
contre les populations algériennes à Guelma et Sétif, son mari, 
avec lequel pourtant elle avait un enfant prénommé El Habib, ce 
mari refuse de prendre parti. Il s’en tient à une neutralité qui, à 
ses yeux, s’identifie avec le défaitisme, le même défaitisme par 
lequel avait péché le premier époux. Hania, la fille aînée de 
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Zoulikha, rapporte les confidences faites par sa mère, la veille 
de son départ pour le maquis, à propos de cet autre divorce. 

Le père d’El Habib, je l’ai quitté parce que, après cinq ou 
six ans de vie conjugale, je n’étais pas d’accord. Et tu vas 
peut-être rire, c’est pourtant la vérité : je n’étais pas 
d’accord « politiquement… ». Elle a répété ce mot deux fois 
et en français : « politiquement ». (La Femme sans sépulture, 
p. 156) 

Comportement d’héroïne moderne : elle met les convictions 
au-dessus du mariage. A ses yeux, les compromis sont indignes 
d’un homme ou d’une femme méritant de leurs noms. 

Et je l’entends encore ma Zoulikha, dans son ultime récit 
pour moi : « On a beau faire avait-elle ajouté, dans ce pays, 
il y a deux camps, et lui, ce mari qui comptait tant pour moi, 
s’imaginait qu’on pouvait rester au milieu… Après le 8 mai 
45 ! s’exclama-t-elle, amère. Moi, je ne peux pas ! avait-elle 
insisté. Ou je suis ici, ou je suis là ! ». (La Femme sans 
sépulture, pp. 156-157) 

On comprend le caractère paradoxal de sa troisième union 
avec El-Hadj Oudai, un maquignon plus jeune qu’elle, sachant 
parler l’arabe et le berbère, « musulman très pratiquant » mais 
parfaitement illettré en français. Elle prend le voile, garde la 
maison conjugale et perd jusqu’à la nostalgie de ses anciennes 
promenades dans la rue, de sa liberté de corps. Si elle a adopté 
le statut de femme cloîtrée, c’est pour la raison toute simple que 
son mari ne lui a rien demandé, rien imposé. 

Elle accepta de vivre comme les autres citadines : voilée et 
confinée à la vie domestique. (La Femme sans sépulture, 
p. 76)  

Zoulikha s’explique dans des confidences posthumes à sa 
fille : ce mari, très différent d’elle par la culture et l’éducation, 
l’a aimée sans jamais attenter à sa liberté. Croyant et pratiquant, 
il acceptait qu’elle ne fasse pas la prière. Il lui achetait tous les 
jours des journaux en français qu’il ne savait pas lire et qu’elle 
lisait pour lui. Surtout, il la reconnaissait, pour ce qu’elle était, 
c’est-à-dire qu’il acceptait son passé de femme dévoilée, ne 
concevant pas ce passé comme une honte. 
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De connaître quelqu’un qui se mit à m’admirer, à  
m’appeler « Lalla », cela ma fille, après tant de douleurs et 
de combats, ce fut comme une couverture de chaleur dont il 
m’enveloppa à tout jamais… (La Femme sans sépulture, 
p. 190) 

Dans la majorité des cas, en Algérie les ruptures proviennent 
de ce que le mari ne parvient pas à oublier le passé sentimental 
de l’épouse, quand elle en a un.  

Dans ses yeux, grâce à son amour, à sa bonté si profonde… 
je ne lui paraissais ni déguisée, ni enfermée, ni maquillée… 
(La Femme sans sépulture, p. 190) 

Je reprenais naturellement le voile ancestral, sans même 
me dire une fois, une seule, qu’il était linceul. Non. (La 
Femme sans sépulture, pp. 190-191) 

Amour et tolérance réciproques qui libèrent et enrichissent le 
couple. Mais ne nous trompons pas : le voile est compris, ici, 
comme l’écran qui cache le passé de la femme évoluée, toujours 
répréhensible aux yeux de la société. Pour Zoulikha, il était un 
accessoire vestimentaire, sans plus. … 

 El-Hadj ne s’offusque pas que son épouse provoque un 
esclandre dans la rue ; il l’en admire davantage tout au 
contraire. Zoulikha avait remis énergiquement à sa place une 
maltaise qui lui avait manqué de respect ; un attroupement 
s’était formé. Zoulikha avait retiré sa voilette. L’incident est 
raconté longtemps après par les femmes de Césarée (Cherchell). 
Les unes en conservent un souvenir indigné, les autres en 
parlent avec une grande admiration.  

- Me faire reconnaître ainsi dans la rue, moi, une dame ! 
Et enlever ma voilette… Quelle audace elle a, cette 
Zoulikha ! 

- Je vais te dire bien plus, mon amie : son mari, en sachant 
comme elle a parlé dans la rue, a dû, lui, être très fier d’elle. 
(La Femme sans sépulture, p. 24) 

  Femme énergique, instruite, amoureuse de la liberté, 
politisée, révoltée contre l’infériorité très injuste dans laquelle le 
colonialisme maintient les algériens, trois fois mariée et mère 
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plusieurs fois, Zoulikha a 40 ans quand elle prend le maquis. 
Elle ne ressemble apparemment en rien à Chérifa, l’héroïne 
maquisarde de L’amour, la fantasia. Celle-ci a en effet treize 
ans quand elle se retrouve au maquis, elle est bergère, illettrée 
et n’a pas fait l’expérience de l’amour et de l’enfantement. Mais 
ce même maquis qui leur servira de lieu de passage va prendre 
pour tâche de niveler les particularités qui les séparent. Un 
modèle prédéfini de la femme y est en vigueur. Il est 
extrêmement réducteur. Toute femme, pour la seule raison 
qu’elle est une femme, doit s’y conformer. Les injonctions sont 
impératives. La première d’entre elles s’adresse à son corps : il 
doit être caché. Chérifa est sommée de le voiler. 

- Qu’elle mette une kachabia, qu’elle n’aille pas ainsi avec 
les soldats. (L’amour, la fantasia/Voix, p. 185) 

Zoulikha devra à son tour gommer ce qui rappelle sa féminité.  
Déguisée en vieille - elle encore si belle - elle enlevait son 

dentier, elle tirait ses cheveux et les dissimulait sous une 
coiffe de paysanne… elle ajoutait un vieux pan de drap usé 
sur sa tête et ses épaules, comme si elle était pauvre. (p. 80)  

Elle allait et venait notre dame. Extérieurement, elle 
semblait une errante, presque une mendiante, comme tu les 
vois au marché, ces vendeuses d’œufs et de poules, et 
d’herbes médicinales. (La Femme sans sépulture, pp. 80-81) 

A Zoulikha, il sera imposé un autre sacrifice cruel : son 
instruction. En effet, ne connaissant pas l’arabe et 
l’administration dans le maquis se faisant dans cette langue 
exclusivement, ce qu’elle a appris dans les écoles françaises ne 
lui à rien.  

Ce mot « refuge » est prononcé à la française, mot étrange 
au milieu de ce parler en arabe populaire. Quand le 
commissaire politique (encore deux mots de français) 
survenait, il notait par écrit, tout ce que Zoulikha apportait. 
(La Femme sans sépulture, pp. 82-83) 

Elle devient une illettrée, la parfaite égale de Chérifa. Elle doit 
reculer, faire silence pendant que les autres manient la plume en 
langue arabe.  
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L’arabisation répond moins à une préoccupation identitaire 
qu’à une volonté de museler ceux qui ont fréquenté l’école 
française et qui se battaient pourtant avec sincérité. Les motifs 
cachés de l’arabisation se lisent sous le paradoxe : les mots 
courants du langage de guerre, ceux qu’il est pourtant utile et 
urgent d’arabiser, restent francisés. L’arabe, non comme projet, 
mais comme obstacle discriminatoire opposé aux francophones 
qui rejoignent le maquis. Les montagnards inventeront de 
nombreux subterfuges pour exclure les nationalistes francisants 
du pouvoir de décision. Zoulikha en est réduite à des procédés 
humiliants d’analphabète. Ayant entendu un proverbe arabe 
dont elle ne comprenait pas le sens, elle demande à Dame 
Lionne, sa meilleure amie, de le lui dicter pour qu’elle 
l’apprenne. 

Dame lionne énonça lentement le proverbe en arabe. 
Hania, ma sœur, le lui traduisit en français et, malgré les 
circonstances, voici ma mère [Zoulikha] qui sort un crayon, 
un bout de papier et qui se met à le noter… pour plus tard ! 
(La femme sans sépulture, p. 176) 

Zoulikha n’est pas dupe de l’intention hypocrite qui se cache 
derrière l’arabisation. 

Bien sûr, intérieurement, cela lui permet, pour plus tard, 
d’analyser cette hypocrisie de ceux qui se croient un peu 
plus savants que les autres. Mais elle note la formule en 
français, puis en arabe, n’est-ce pas ? Comme toujours avec 
le jeu des allitérations… (La Femme sans sépulture, p. 176) 

Les allitérations : l’emphase avec laquelle des orateurs ignares 
avaient, un temps, impressionné les publics algériens qui ne 
comprenaient presque rien à ce qu’ils disaient et qui pour cette 
raison leur supposaient une haute culture. Pureté de la quête 
identitaire chez la francisante : c’est l’essence même de sa 
culture, logée dans les proverbes, que Zoulikha aspire à saisir…  

  Au maquis, on confie aux femmes des tâches secondaires, 
adaptées d’après les hommes, à leur sexe. Chérifa est affectée 
aux fourneaux, Zoulikha au transport des médicaments, de 
l’argent, de la poudre entre la ville et le maquis. Quand, par 
besoin ou non, on leur affecte une nouvelle tâche c’est celle, 
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inévitable, de l’infirmière. Les « Frères » tout puissants - avec  
une majuscule à l’initiale - envoient Chérifa à l’hôpital pour y 
trouver « quelque utilité ». 

La compagnie des Frères allait et venait ; nous nous 
sommes mises toutes les trois [Chérifa et deux autres 
femmes] à nous occuper de la nourriture. Finalement, on 
m’a envoyée, moi la plus jeune, à l’hôpital du maquis pour y 
être utile. (L’Amour, la fantasia/ Voix, p. 185) 

Zoulikha conserve son « utilité » dans son rôle de 
pourvoyeuse en poudre. 

Elle (Zoulikha) allait et venait, notre dame, des mois 
durant : elle semblait une errante, presque une mendiante. 
(La Femme sans sépulture, p. 81) 

Zoulikha descendait et remontait, de notre ville à nos 
collines, et jusqu’à la montagne, car elle savait où s’orienter 
pour chaque refuge… surtout pour la poudre qu’elle a 
transportée, ainsi, couffin après couffin, comme une bête de 
somme ! (La Femme sans sépulture, p. 82) 

  Elle est repérée par la police française. Elle ne peut plus 
assurer la navette avec la ville. Elle devient inutile. Tout comme 
Chérifa, elle est alors reléguée dans un hôpital. Celui de Chérifa 
est enterré sous plusieurs mètres de terre, celui de Zoulikha est 
une grotte. Seule femme du groupe, elle doit s’occuper d’une 
population singulière : des paysans jeunes et des étudiants, 
rescapés de massacres qui les avaient décimés dès leur arrivée 
au maquis en 1956.  

Une quinzaine d’hommes vigoureux, minces, deux ou trois 
éphèbes parmi eux, rasés, musclés... Ils m’appelaient tous 
« ma mère », ce n’est pas moi qui le leur ai demandé. Au 
contraire aurai-je pu dire. Ils m’avaient alourdie, ils 
m’avaient vieillie… Ils m’annexaient donc. (La Femme sans 
sépulture, p. 230) 

Zoulikha tombe au plus bas de la dépossession de sa personne, 
de la servitude physique et morale. Elle s’interroge sur les 
raisons de son affectation : « Ces jours de la grotte, 
pourquoi ? ». Il est bien précisé que les blessés avaient déjà été 
soignés et guéris à  l’hôpital de campagne. Quant aux étudiants, 
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ils sont tous en bonne santé. On réfléchit à la morale qui 
prévalait dans le lieu…Un jeune paysan lui fait subir chaque 
nuit, l’outrage sexuel. 

Il s’imaginait guéri quand chaque nuit, à demi somnam-
bule ou faisant semblant, il se levait dans la grotte, 
s’approchait de moi à tâtons, avançait, dans le vide, ses 
mains d’aveugle et qu’il rencontrait les miennes ou 
cherchait, sinon, mes pieds nus… Je me figeais ; je me 
durcissais : j’attendais que l’acte d’ado- ration se déroulât : 
il allait reprendre sa place, calme, épuisé. (La Femme sans 
sépulture, p. 232) 

Intellectuelle francisante livrée à l’humiliation des 
montagnards ? Ou femme vieillissante que l’on abandonne au 
jeu pervers des enfants comme un objet abîmé, passible de tous 
les mauvais traitements ?   Chérifa ne dispose pas d’une culture 
française à offrir à l’outrage. Il lui reste son corps de femme. Il 
est réclamé pour subir la profanation.  

Or, voila que soudain ils me disent : 
- Tu te maries !  
- Non, je ne me marie pas, répliquai-je. Même si vous 

voulez me tuer, allez-y, mais je ne me marie pas. Dans cette 
histoire de mariage, ils pensaient me donner à un « chef » ! 
Un chef de Mouzaïa. J’ai persisté dans mon refus. 
(L’Amour, la fantasia/ Voix, p. 187) 

Elle sera sauvée par le langage, ce langage créé par le maquis 
pour son renom moral et dont elle est parvenue à exploiter les 
roueries. Dans ce langage, les maquisards - surtout les chefs - 
que l’on propose en mariage à Chérifa, sont des « frères ». 
Leurs mœurs sont immaculées, leur morale irréprochable. 
Chérifa joue de niaiserie et retourne l’arme verbale contre ses 
inventeurs. 

- Est-ce pour le mariage que je suis venue chez vous ? Non, 
je ne me marierai avec personne ! Ces hommes sont tous 
mes frères ! (L’Amour, la fantasia/ Voix, p. 187) 

Zoulikha, pour son malheur, ne dispose pas de la roublardise 
verbale que la bergère acquiert rapidement au contact des 
maquisards. Elle maîtrise le français, parle arabe, mais ne 
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connaît pas suffisamment la langue pour manipuler avec 
adresse ses mots et ses tournures, un art très utile quand il s’agit 
de se sortir d’un mauvais pas… 

  Cloîtrées dans des rôles subalternes, laveuses de blessés, 
gardiennes de malades, objets de plaisirs sexuels à l’usage des 
chefs ou - quand elles cessent d’être désirables - livrées à des 
adolescents aux sens déréglés, les femmes n’ont aucune chance 
de se promouvoir. Le maquis apparaît pour ce qu’il est : le 
prolongement de la société habituelle, crispée sur le postulat de 
la suprématie masculine. Il n’a prévu aucun moyen d’élévation 
pour le deuxième sexe. Alors que Zoulikha a 14 ans à peine et 
qu’elle manifeste un intense attachement à la liberté, un 
espagnol, ami de son père, prévoit le destin qui lui sera interdit. 

Les deux amis bavardaient comme des frères ; l’Espagnol 
disait avec respect à mon grand-père : « Chaïeb, tu te rends 
compte, si ta fille avait été un garçon, quelle chance tu 
aurais eue ! ». Et le grand-père de répliquer sur le même 
ton : « Eh, oui, ce n’est pas ma chance ! (La Femme sans 
sépulture, p. 21) 

Trente ans plus tard, rien n’a changé. Zohra Oudai, la belle-
sœur de Zoulikha fait avec amertume le constat : les femmes 
sont victimes des mêmes discriminations. 

- Ainsi, notre Zoulikha, si elle était née homme, aurait été 
général chez nous, comme chez bien d’autres peuples, car 
elle n’a jamais craint quiconque, et elle aimait l’action. (La 
Femme sans sépulture, p. 81) 

Chérifa ne craint personne, elle aussi. Elle manifeste des 
aptitudes réelles pour le commandement, tout comme un 
homme. Au maquis, elle tient tête aux partisans, refuse le 
mariage auquel on veut la forcer. Lorsqu’elle est soudainement 
prise de dégoût pour son travail de « laveuse de linge et de 
malades », elle menace de tout abandonner si on ne la déplace 
pas ailleurs. Prisonnière des français, elle n’accepte pas de se 
laisser ficeler, refuse de livrer des renseignements sur le maquis 
et les maquisards. Elle se bat physiquement avec ses geôliers 
qui prétendaient la faire entrer contre son gré, dans une cellule. 
Elle brise l’épaule d’un harki qui voulait la violer. 
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- Je ne vous reconnais pas ! Je ne reconnais pas la France ! 
(L’amour, la fantasia/Voix, p. 192)  

- Je ne mange pas ! (L’Amour, la fantasia/Voix, p. 190)  
- Je n’ai rien vu ! (L’Amour, la fantasia/Voix, p. 192)  
- Je ne sais pas ! (L’Amour, la fantasia/Voix, p. 191)  
- Je n’en sais rien ! (L’Amour, la fantasia/Voix, p. 194)  
- Ce n’était pas à moi à céder la place ! (L’Amour, la 

fantasia/Voix, p. 197)  
- Je ne rentre pas ! (L’Amour, la fantasia/Voix, p. 198)  
Un « je » cristallisé sur le refus, bandé par l’opposition aux 

volontés contraires. Un « je » de femme, siège d’une liberté 
farouche, nourrie d’énergie pure. Mais une volonté stérile qui 
ne trouve pas les moyens de s’épanouir dans l’exercice d’une 
responsabilité : condamnée à s’évaporer vainement, ou à 
s’épuiser dans l’enfantement. Ce sera le cas de Chérifa : une 
fois l’indépendance acquise, elle s’enterre dans une obscure 
masure, vidée de sa santé, mariée à un veuf, esclave de ses cinq 
enfants. Son taudis est semblable à la grotte où échoue 
Zoulkikha : une prison.  

Chérifa se retrouve à présent mariée à un veuf taciturne, 
un ouvrier que j’ai vu tout à l’heure partir sur un tracteur ; 
il est le responsable du matériel dans une coopérative 
agricole. Elle élève les cinq enfants de l’homme. (L’Amour, 
la fantasia/Corps enlacés, p. 201)  

Tout humble de condition qu’il soit, le mari appartient à la 
société des hommes, bâtie selon une hiérarchie : il est 
« responsable du matériel ». Chérifa n’a pas de rang social à 
gravir. Elle ne sera jamais « général ». Son premier et dernier 
échelon est le sol, le niveau zéro qui lui a été dévolu à vie, par 
sa naissance.  

La conteuse demeure assise au centre d’une pièce obscure, 
peuplée d’enfants accroupis, aux yeux luisants… (L’Amour, 
la fantasia/ Corps enlacés, p. 201) 

Elle est un « matériel ». Tout comme Zoulikha, ravalée en fin 
de vie et de liberté au rang de matériel sexuel et de nurse au 
service d’un groupe d’adolescents …  
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   « Eh, oui, ce n’est pas ma chance ! » Tels sont les mots 
prononcés par le grand-père en parlant de Zoulikha, taxée « 
d’anarchiste » par les européens parce qu’elle dénonçait dans la 
rue et à haute voix, leur racisme à l’égard des algériens. Le 
grand-père aurait tout aussi bien pu dire : « Ce n’est pas sa 
chance ! », car de l’avis commun, toute femme qui porte la 
liberté porte le malheur. Elle est vue comme le mauvais augure, 
la malédiction, prête à rejaillir sur ceux qui l’approchent.  

  A l’âge de treize ans, Zoulikha en paraît seize. Parce qu’elle 
est sans voile, elle est insultée par le premier paysan qui traîne. 

Il me fixa nettement, sans s’arrêter, puis crachant 
ostensiblement sur le côté de la route, il murmura entre ses 
dents : 

- La fille Chaïeb déguisée en Roumia ! 
En s’éloignant, il cracha de nouveau. (La Femme sans 

sépulture, pp. 183-184) 
Quelques années plus tard, devenue adulte et fonctionnaire de 

la poste, elle est prise à partie par une femme voilée.  
- N’as-tu pas honte d’Allah ! (La Femme sans sépulture, 

p. 188) 
Rejet de l’ensemble de la société, représentée par un homme 

et une femme anonymes. Plus tard encore, agent de liaison entre 
la ville et le maquis, donc militante reconnue, elle est objet du 
même rejet hostile. On ne reproche plus cette fois à Zoulikha la 
tenue européenne qu’elle ne porte plus, mais ce qu’elle 
signifiait : la liberté de corps. Une autre anonyme (Zoulikha 
précise qu’elle ne dira pas son nom, bien qu’elle le connaisse) 
se substitue à la société pour exprimer la condamnation.  

- Cette femme qui va et vient entre la ville et la montagne, 
elle sera notre ruine ! Elle finira par faire couvrir notre cité 
de chaînes ! Cette dame en s’excitant ainsi était jaunie par 
la peur. (La Femme sans sépulture, p. 163) 

Traquée par l’occupant, elle ne trouve refuge nulle part. La 
énième femme qui refuse de lui ouvrir sa porte se persuade 
qu’elle est habitée par une force satanique. Elle lance elle aussi 
son blâme, sous forme d’un proverbe.  
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Elle déclama donc, là, dans ce vestibule obscur et malgré 
l’urgence de la situation : « Qui a honte de ce qui lui fait 
mal, c’est bien là, la preuve que ce mal lui vient… du 
diable ! » (La Femme sans sépulture, p. 175) 

Le propre père de son mari la désapprouve, lui aussi. 
J’ai su au hammam que son beau-père très vieux, mais 

avec toute sa tête, le père d’El-Hadj n’est pas content : il ne 
veut pas qu’elle descende en ville si souvent. (La Femme 
sans sépulture, p. 163) 

Chérifa subit le même rejet, semblable au bannissement 
prononcé contre les coupables des grandes indignités. Sa fuite 
hors du camp de regroupement français est suivie par 
l’anathème familial.  

C’est elle la bergère de treize ans, la première fille des 
Amroune, elle que les cousins, les voisins, les alliés, les 
oncles paternels accusent de se prendre pour un quatrième 
mâle, en fuyant le douar et les soldats français au lieu de se 
terrer comme les autres femelles. (L’Amour, la fantasia/ 
Clameur, p. 175) 

Sa réputation funeste est étendue à ses proches. Tous les 
Amroune désormais deviennent la personnification du deuil et 
de la destruction. On s’écarte d’eux comme du maléfice.  

Le peuple de là-bas ne nous accepta pas tout d’abord :  
- Les soldats vont venir nous brûler à notre tour ! Que 

ceux-ci ne restent pas chez nous ! La Zaouïa a brûlé ; notre 
douar aussi va brûler ! (L’amour, la fantasia/ Clameur, pp. 
167-168) 

Les douars ne sont pas compatissants envers les familles 
jetées dans l’errance. Les évènements ne donnent pas tort aux 
superstitieux. En effet, la tribu qui accueille Chérifa et sa famille 
est brûlée par l’armée française quelques jours plus tard. 

- Nous nous sommes donc installées là… De nouveau, la 
France est montée et a tout brûlé. (L’Amour, la fantasia/ 
Clameur, p. 168) 

Zohra Ouadai est la belle-sœur de Zoulikha. Elle l’héberge 
lors de ses séjours dans la montagne. La malédiction ancrée à la 
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personne de sa visiteuse rejaillira sur les demeures de sa 
famille, elle aussi. 

- Douze maisons appartenaient alors aux Oudai : moi et 
mes fils, nous en avions six, quatre construites en terre 
battue et deux en dur ! L’armée était venue la veille chez le 
président du douar : ils avaient trouvé chez lui la liste de 
ceux qui donnaient de l’argent pour les maquisards. Ils ont 
tué ce responsable. Nous, ils nous ont tout brûlé. J’allais 
sortir quelques effets ; ils ne m’ont pas laissée. Ils ont mis le 
feu partout. Le lendemain, j’ai retrouvé par hasard cette 
table basse, dans le verger, sous un oranger. (La Femme 
sans sépulture, p. 47) 

La table basse : celle sur laquelle Zoulikha et le commissaire 
politique dressaient le détail du ravitaillement pour le maquis. 
Preuve que le feu et les flammes ont frappé sur les traces de 
Zoulikha, la porte-malheur. Mais est-il besoin de preuve ? 
Zoulikha a les cheveux rouges. Elle les teint ainsi du temps où 
elle travaille comme postière à Blida et qu’elle rentre, toutes les 
fins de semaine, à la maison paternelle de Hadjout. Les 
matrones savent, d’expérience millénaire, que cette couleur est 
la couleur du mauvais sort. Pour Zoulikha, elle est l’affirmation 
de la liberté et un défi aux hommes.  

Je descends donc du car, les cheveux flambant couleur 
henné et tirés en arrière. Ainsi, je me redressais fière, 
bravant les regards des mâles européens, de leurs garçons… 
Regards aussi des amis de mon père qui ne pouvaient 
s’empêcher de suspendre leur partie de dominos… (La 
femme sans sépulture, p. 188)  

Chérifa, aussi, est très tôt marquée par la couleur funeste, le 
rouge flamboyant, le sceau qui la voue au désaveu général. 

Les longs cheveux jaunâtres de la fillette ont dû virer d’un 
coup au rouge flamboyant, autrefois. Les matrones 
soupçonneuses avaient qualifié ses yeux verts de « yeux de 
chatte rôdeuse » (L’Amour, la fantasia/Clameur, p. 175) 

  Compagnes d’infortune dans une société qui refuse la 
rébellion, Zoulikha est Chérifa feront d’autres partages 
tragiques. Elles seront l’une et l’autre, les embaumeuses des 
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morts qui leur sont chers. Toutes les deux tremperont les mains 
dans le sang de proches qu’elles aiment. Pour Zoulikha, ce sera 
le mari tué par des balles françaises. 

Quand beaucoup plus tard, à l’instant fatal, El Hadj mort, 
son cadavre fut à mes pieds, je me baissai sans pleurer, 
soucieuse de toucher sa poitrine nue, son visage, partout où 
son sang n’avait pas encore séché ! Je suis rentrée à la 
maison avec mes deux paumes serrées, parce que 
ensanglantées. J’ai voulu que son sang sèche sur moi, sur 
ma peau. (La Femme sans sépulture, p. 192) 

Pour Chérifa, ce sera le frère lui aussi tué par les troupes 
françaises.  

Quel murmure inextinguible, quelle clameur ample, 
grenelée de silence ?... Est-ce la voix de la fillette aux doigts 
rougis de henné et de sang fraternel ?... (L’Amour, la 
fantasia/Clameur, p. 177)  

  Chérifa pleure, Zoulikha conserve les yeux secs. Mais une 
fois le deuil épuisé, les deux héroïnes découvrent une liberté 
nouvelle, dévorante. Elles se rendent compte que frère ou 
époux, les liens familiaux sont des chaînes, des entraves, un 
asservissement dont la douceur soporifique donne le goût 
fallacieux du bonheur au silence et à la claustration. Zoulikha 
ressent la mort de son mari, le maquignon El Hadj Oudai qui la 
maintenait dans la détention douillette du foyer, comme une 
renaissance. Elle ne le cache pas.  

A partir de l’inhumation de ton père, jusqu’au jour où les 
soldats français me sortirent de la forêt, je ne ressentis plus 
aucune peine : tantôt une volonté longue, précise, qui me 
durcissait, et parfois cette ivresse de ma jeunesse qui 
revenait en moi, intacte. (La Femme sans sépulture, p. 192) 

Plus question de retourner au bonheur domestique partagé 
durant cinq ou six ans avec El-Hadj Oudai. Plus question de 
voile, de confinement dans la geôle familiale. Face à la poussée 
de liberté qui la transporte, la douceur des années partagées 
avec le mari lui apparaît comme une hibernation, une torpeur 
passagère, presque accidentelle. La rupture avec le confinement 
domestique est définitive. 
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Au-dessus des terrasses, de la vie quotidienne avec ses 
chambres closes, ses patios secrets et quelques fenêtres aux 
persiennes entrouvertes, ce monde du clos, des chucho-
tements et du silence, était vraiment révolu pour moi. (La 
Femme sans sépulture, p. 193) 

  Moins cultivée que Zoulikha, Chérifa ne saura pas rendre 
compte de ses sentiments avec la même facilité. Mais à elle 
aussi, la mort du frère, dont elle se sentait responsable, procure 
une sensation de force neuve, de liberté. Une fois retombé son 
cri funèbre, elle prend un nom, Chérifa que nous ne lui 
connaissions pas jusque-là.  

Epuisé, le cri revient en peau qui se ratatine sur le sol. Il 
déserte la fillette qui se dresse, interrogative. Elle ne paraît 
pas prostrée ; peut-être est-elle plus forte. Raidi dans son 
uniforme, le maquisard s’approche, enlace sa sœur, lui frôle 
les cheveux. Elle s’appelle Chérifa. (L’Amour, la 
fantasia/Clameur, p. 177-178) 

Elle naît à elle-même, plus forte, plus déterminée. Thème très 
présent dans l’œuvre de A. Djebar : la dépendance sentimentale 
vis-à-vis d’un homme, mari, amant ou membre de la famille est 
l’aliénation de sa liberté, une spoliation perverse parce que la 
femme s’y laisse prendre.  Au maquis, après la mort du cadet, 
Chérifa affirme d’abord qu’elle veut son second frère 
Abdelkader, partisan lui aussi. 

« Où va mon frère, je vais ! » (L’Amour, la fantasia/Voix, 
p. 185) 

Un prétexte pour refuser des affectations et des séjours dont 
elle ne veut pas.  Le prétexte cesse de convaincre ses chefs qui 
deviennent suspicieux. Elle l’abandonne au profit d’un autre, 
plus décisif : la voix de Dieu. Cette voix lui commande de 
changer de lieu. Ruse verbale dans une langue où Dieu est 
l’écran le plus fréquent aux dissimulations ? Ou foi sincère que 
la liberté, dans l’âme féminine, est une tension céleste ? Une 
faculté donnée à la naissance par le créateur ? 

La seule raison, rétorquai-je, c’est Dieu ! C’est comme s’il 
m’avait mis soudain de l’ombre sur cet endroit. (L’Amour, 
la fantasia/Voix, p. 186) 
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Le frère est oublié. Elle est libérée. Elle devient énergie. Elle 
accepte de prendre les directions que les chefs du maquis 
voudront pourvu qu’elle bouge, que son énergie trouve un 
exutoire. Si elle ne sait pas vers où ses forces la poussent, elle 
sait où se situent ses répulsions. 

Où vous voulez m’envoyer, mais plus ici. Je ne veux plus 
de cet endroit ! (L’Amour, la fantasia/ Voix, p. 187)  

Le comportement de Zoulikha est plus conscient : la 
responsabilité familiale est un fardeau pour elle. Elle ne le 
dissimule pas. Bien avant d’entrer dans la résistance, au 
lendemain de son divorce avec son premier mari, elle 
abandonne sa fille Hania « à une tante stérile, heureuse de 
l’élever ». Cela lui permet de « circuler dans le village, 
librement comme une européenne, sans voile, ni le moindre 
fichu ». El-Habib, le fils qu’elle a de son second mariage, ne 
profitera pas de sa présence non plus : elle le laisse à son père, 
sous-officier de l’armée française, pour travailler à la poste et 
arborer sa crinière flamboyante aux yeux des européens et des 
algériens. Sa troisième fille, Mina, ainsi qu’un fils plus jeune, 
issus de sa troisième union avec El Hadj Oudai, gênent sa 
liberté de mouvement : elle les abandonne à leur sœur aînée 
Hania. 

- Mon amie, ma sœur, mes petits, si tu pouvais me les 
garder un peu, ils m’alourdissent !... J’aurais une liberté 
complète pour travailler ! » (La femme sans sépulture, p. 97) 

Liberté pure pour Zoulikha et pour Chérifa. On aurait tort de 
croire que cette liberté est mise au service d’une cause. Chérifa 
demande et obtient d’aller où elle veut et non là où elle peut le 
mieux servir le maquis. Zoulikha pour sa part obéit aux ordres, 
pour échapper à l’immobilisme, et non par conviction. La 
finalité de son activisme lui est inconnue : elle l’avoue.  

Pourtant, dans cette transition d’exaltation, de concen-
tration, de ruses et de mouvements incessants - descendre en 
ville, femme vieillie, remonter, retrouver le refuge - cette 
vacance à l’air libre constamment, je la ressentis comme 
renaissance, mais vers quoi ? (La femme sans sépulture, p. 
194)  
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Arrivée à la montagne chez les partisans, j’ai eu 
l’impression de reprendre une marche : vers où, vers quel 
but, je me disais seulement : jusqu’au bout ! (La femme sans 
sépulture, p. 193)  

Elle trouvera la réponse plus tard. Chérifa aussi. 
Contrairement à ce que laissent croire leurs passés respectifs et 
leur présence au maquis ce n’est pas l’indépendance.  

Cherifa interrogée par une commission d’observateurs 
envoyés dans les camps de prisonniers par de Gaulle, parle de 
foi, de solidarité avec ses frères, de dignité, mais pas du tout 
d’indépendance. Elle répète mécaniquement des slogans 
nationalistes appris par cœur, sans avoir une idée bien claire de 
leur contenu. La faculté d’analyse et d’introspection de 
Zoulikha, sa conceptualisation plus claire, la liberté 
d’expression que lui procure son statut de narratrice posthume, 
nous permettront en revanche, de plus en savoir sur ses 
motivations réelles et incidemment, sur celles de Chérifa. C’est 
au cours de leur détention que ces motivations se révèlent.  

  Chérifa, en prison, répond « non » à tout ce qu’on lui 
demande de faire. La torture à l’électricité, les coups de 
cravache ont des effets totalement nuls sur sa résistance ; son 
leitmotiv reste.  

- Je ne vous reconnais pas ! (L’Amour, la fantasia/ Voix, p. 
193) 

Un français pourtant trouve grâce à ses yeux : le lieutenant 
Coste. Il est le seul à qui elle ne dise pas « non » quand il 
s’adresse à elle. Il la change de cellule quand elle se plaint de la 
chaleur de celle qu’elle occupe, il donne ordre de laisser ouverte 
la porte de sa nouvelle cellule, il condamne au cachot un harki 
qui voulait la violer. Bien d’autres liens se tissent entre elle et le 
lieutenant devenu son protecteur. Ces liens sont passés sous 
silence, leur histoire n’est pas racontée, mais on peut les 
deviner. L’écrivaine suggère ce qu’il faut comprendre en 
filigrane…  

Chérifa se bagarre comme un homme avec un goumier. Elle le 
blesse. Elle persiste dans son attitude rebelle ; refuse d’exécuter 
l’ordre qui lui est donné. 
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  Ils voulurent me faire entrer dans ma cellule.  
- Je ne rentre pas ! 
- Allons, rentre dans ta cellule ! Le lieutenant Coste va venir 
et tu verras avec lui ! 

Je rentrai dans ma cellule. (L’Amour, la fantasia/ Voix, 
p. 198) 

Une docilité étrangement retrouvée à l’énoncé du prénom ! 
L’adjoint était renseigné… Plus tard, quand une mission de la 
Croix-Rouge visitera Chérifa pour la faire libérer, le lieutenant 
Coste s’interposera. 

- Elle ne comprend pas le français ! leur dit-il. Ils 
partirent. (L’Amour, la fantasia/Voix, p. 199). 

Mensonge amoureux. Coste veut la garder près de lui. Les 
membres de la mission pouvaient faire traduire. Entre Chérifa et 
le lieutenant français, quelque chose est survenue. Dans le 
dernier volet du triptyque consacré à Chérifa, Corps enlacés, 
l’auteur nous livre la clé du mystère. La langue est hermétique, 
à la limite du compréhensible. Chérifa fait partie de la dizaine 
de maquisardes encore vivantes que l’auteur a interviewées et 
dont elle a recueilli les récits biographiques. Quand elle publie 
son livre, la majorité d’entre elles sont vivantes. L’écrivaine ne 
peut la compromettre. Elle « codera » donc sa langue.  

Elle parle lentement [Chérifa]. Sa voix déleste la 
mémoire ; s’échappe le souvenir à tire-d’aile de cet été 56, 
l’été de la de dévastation. Elle brave la belle-mère 
soupçonneuse qui rode autour de nous, qui tente de 
surprendre quelle nécessité du récit, quel secret, quel péché, 
ou simplement quelle échappée se décèle dans l’histoire qui 
tressaille. (L’amour, la fantasia/Corps enlacés, p. 202) 

Que cacher à une belle-mère sinon un amour porté à un autre 
qu’au fils ? Quelle « nostalgie » peut-on garder d’un séjour dans 
un camp de prisonniers ? En dehors de Coste, il n’y avait 
personne sur les lieux qui pouvait marquer de « nostalgie » la 
mémoire ou la sensibilité de Chérifa.  

Libérant pour moi sa voix, elle se libère à nouveau, de 
quelle nostalgie son accent fléchira-t-il tout à l’heure ? 
(L’Amour, la fantasia/Corps enlacés, p. 202)  
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Chérifa se laisse aller à l’émotion, aux confidences, des 
confidences plus amples et plus intimes que l’écrivaine en peut 
rapporter. Elle avertit qu’elle édulcore : invitation à dépasser la 
littéralité des mots. 

Ta voix s’est prise au piège ; mon parler français la 
déguise sans l’habiller. C’est à peine si je frôle l’ombre de 
ton pas. (L’Amour, la fantasia/Corps enlacés, p. 202) 

Le texte « traité », même s’il est pris en charge par le « je » de 
l’écrivaine pèche par les mêmes défauts que ceux de Bosquet et 
de Saint-Arnaud. Il masque, il voile la parole. Plutôt, comme le 
firent les deux officiers, ils expurgent de leur écriture tout ce 
qui peut renvoyer à un sentiment. 

Les mots que j’ai cru te donner s’enveloppent de la même 
serge de deuil que ceux de Bosquet et de Saint-Arnaud. 
(L’Amour, la fantasia/Corps enlacés, p. 201-202) 

L’auteur a fait la même œuvre de censeur. Le désir de 
métissage du sang, de fusion des corps, d’échange sensuel, est 
le moteur des actes de la bergère. Il est la clé de son 
comportement. Toutes les énergies qui l’ont animée, qui l’ont 
conduite au maquis, la poussaient à son insu vers le Français, 
l’ennemi. Désir de métissage qui cesse d’être une tension 
indéfinissable, en permanence insurgée dès le moment où 
l’héroïne rencontre le lieutenant Coste. Un désir que la foi 
ancestrale voue aux gémonies et que l’auteur ne peut rapporter 
en langage clair. Elle le crypte, en prévision du censeur et de 
l’imprécateur. 

En vérité, ils [les mots] s’écrivent à travers ma main, 
puisque je consens à cette bâtardise, au seul métissage que 
la foi ancestrale ne condamne pas, celui de la langue et non 
celui du sang. (L’Amour, la fantasia/Corps enlacés, p. 202) 

Zoulikha fera, elle aussi, l’expérience de l’amour pour 
« l’autre », celui qu’elle n’a pas le droit d’aimer : un français, 
un ennemi. Il s’appelle… Costa ! Il est commissaire de police et 
enquête sur le fils de l’héroïne, disparu après la mort de son 
père au maquis. Durant deux mois, à raison d’une ou deux fois 
par semaine, puis un jour sur deux, il la convoque pour 
l’interroger. Régime de semi-emprisonnement pour Zoulikha 
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qui se surprend à attendre les rencontres avec la même fébrilité 
qu’un rendez-vous d’amour. La crainte d’être incarcérée pour 
de bon n’altère pas son émotion.  

J’aurais du me dire : Quelle femme, un jour, dans cette 
ville, a dû se rendre d’urgence vers un amant dont elle 
saurait qu’il lui apporterait presque sûrement la mort, ou 
l’oubli, ou, pire, la condamnation de tous à sa suite ? (La 
Femme sans sépulture, p. 132) 

L’interrogatoire prend figure de ballet de séduction, où 
l’amoureux tend ses filets, où les dérobades de la femme désirée 
et elle-même en désir sont des invites claires à une nouvelle 
tentative… Jeu qui attise le désir et dont chacun des acteurs sait 
qu’il atteindra à un moment, son point de rupture : 
l’enlacement.  

Je me rendais, durcie, peu à peu, m’habituant à cette 
excitation lente aux yeux de lynx, ivre surtout et me 
nourrissant insensiblement, tous ces jours, de cette 
inquiétude intense. (La Femme sans sépulture, p. 132)   

Le piège, il s’efforçait, avec ses façons de calme feutré, de 
ruses silencieuses, par sa lenteur à questionner dans ce 
climat étrange (soudain cordial à tel point qu’on pouvait le 
croire sincère), il tendait autour de moi sa toile d’araignée 
invisible, bien visible, moi sa proie… (La Femme sans 
sépulture, p. 133) 

Zoulikha et le commissaire Costa attendent ardemment le 
moment de céder l’un à l’autre. Zoulikha en esprit, a déjà 
consenti à son « viol ».  

Oui, la seconde du viol craint, désiré, renié, s’esquivant 
chaque fois, nous y pensions confusément, lui et moi. Mais 
lui ignorait jusqu’où ma haine, ma défense habile, 
sourcilleuse, pouvait s’exercer, et moi ne sachant plus si le 
défier, me garder, me plaisait davantage, parce que cela 
pouvait tanguer, verser d’un seul coup dans le viol. (La 
Femme sans sépulture, p. 133)  

L’intimité instaurée entre elle et le commissaire dépasse en 
intensité celle des corps enlacés, pour Zoulikha tout au moins, 
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qui perçoit les émotions profondes de Costa plus vivement que 
lui. Mais elle souhaite que la saisie prenne allure de « viol » car, 
dans une situation pareille, le viol évite les questions morales. 
Le résultat est le même : Zoulikha sort de chaque interrogatoire 
avec l’épuisement de l’acte accompli. 

… je ne haïssais plus cet homme, la rivalité ainsi affrontée, 
pour mon corps aux aguets, seconde après seconde, 
aboutissait à un instant plat, un entre-deux neutre, béant. 
(La Femme sans sépulture, p. 133)  

  Zoulikha revient de la tombe et fait des confidences à sa fille. 
Sa voix est posthume, elle est à l’abri de l’anathème des 
moralisateurs. Elle peut donc faire l’aveu qui éclaire le 
mystère : ce que Zoulikha est allée chercher dans le maquis, 
c’est la proclamation de sa liberté de femme, une femme 
« genre » avec ce qu’elle suppose de sensualité… Et sa 
sensualité se confondra avec un français après avoir vainement 
erré au maquis…   

  Costa sera tué par un plusieurs de ces jeunes qui ont été 
confiés à la garde de Zoulikha dans la grotte. Ils l’égorgeront 
par la nuque, pour que son agonie dure plus longtemps ! 
Zoulikha garde de son étreinte (fût-elle imaginaire) un souvenir 
qui éclipse même le souvenir de ses trois maris !  

Dirais-je que malgré mes trois maris, moi, ombre 
surplombant toutes les ruelles d’aujourd’hui, cherchant par 
ma voix à t’envelopper, c’est le fantôme d’un homme égorgé 
par derrière qui me hante aujourd’hui ? (La Femme sans 
sépulture, p. 135)  

  Chérifa a fait la même expérience de la proximité du désir et 
du corps, elle pourrait faire siens les mots de Zoulikha, partager 
ses interrogations, assumer ses sentiments, reprendre à son 
compte les mêmes aveux. L’auteur la forcera au demi-silence 
pour sa sauvegarde, car aimer un français est une hérésie 
mortelle pour les survivants. Zoulikha est hors d’atteinte. Elle 
peut sans crainte de représailles, pousser sa réflexion à ses 
limites, poser la terrible question que Chérifa arrêtera sur le 
bord de ses lèvres : l’ennemi, le vrai, est-il le français ? Le vrai 
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ennemi, ne serait-il pas celui-là qui nie la femme, sa volonté de 
liberté, ses désirs ?  

Il faudrait se dire : sur cette terre, la condamnation vient-
elle du fait que nous nous trompons parfois d’ennemi ? Que 
notre défi nous est nécessaire pour sortir du sommeil ?…  
Vite, un ennemi, vite, une voix à défier : et nous cherchons 
hors de notre sang alors que, la première des énigmes, nous 
la portons en nous, non… (La femme sans sépulture, p. 135) 

En clair, nous reconnaissons le Français pour l’ennemi 
traditionnel parce que personne ne nous détrompe. Mais 
l’ennemi n’est-il pas plutôt celui que l’on appelle « frère ? », cet 
homme de « notre sang » hostile aux libertés féminines ? 

Le commissaire Costa, je te le dis, ma chérie, ma toute 
petite, m’a délivrée, car il m’a poussée à décider, à partir en 
avant, à couper les entraves : était-ce donc, dans ce cas, 
vraiment lui, l’ennemi ? (La femme sans sépulture, p. 135)  

Ce Français que l’on appelle « le colonisateur », ne serait-il 
pas plutôt un libérateur ? Costa a reconnu ses désirs, il les a 
échangés ; surtout, il lui a appris à elle, à reconnaître son propre 
désir, à le prendre en charge. La geôle de l’ennemi est le lieu de 
l’affranchissement…  

  Maîtresse d’elle-même Zoulikha pourra parler de la torture 
avec les mots féminins, sans avoir à rendre compte à quiconque 
du registre de sa voix : il est celui de la sexualité. La souffrance 
physique est pour elle, source de plaisir. 

Je n’ai plus entendu mes bourreaux, je ne percevais même 
plus mes râles. Est-ce que, si cela continuait, la torture sur 
mon corps aurait le même effet que presque vingt ans de 
nuits d’amour avec trois époux successifs ? Ou cette 
confusion était-elle sacrilège ? Torture ou volupté, ainsi 
réduite à rien, un corps – peau jetée en dépouille à même le 
sol - la mémoire des derniers instants malaxe tout mons-
trueusement : torture ou volupté, mon corps - peut-être 
parce que corps de femme et ayant enfanté tant de fois - se 
met à ouvrir ses plaies, ses issues, à déverser son flux, en 
somme, il s’exhale, s’émiette, se vide sans pour autant 
s’épuiser. (La femme sans sépulture, p. 218)  
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On songe à un orgasme, ou un accouchement ! La torture est 
décrite comme un acte d’amour monstrueux, mais un acte 
d’amour !  

  Chérifa est vierge. Son corps réagira différemment à la 
torture. Au plus fort de l’épreuve, elle signalera simplement que 
ce fut éprouvant. 

Ils utilisèrent de nouveau l’électricité. Une fois, cela dura 
de l’aube jusqu’à deux heures de l’après-midi. Ce fut 
particulièrement éprouvant. (L’Amour, la fantasia/Voix,     
p. 195) 

  Zoulikha meurt sous la torture. Les soldats français 
abandonnent son cadavre au centre du douar. Le jeune homme 
qui la visitait de nuit dans la grotte l’enlève et l’enterre dans un 
lieu inconnu. Il fait partie de la quinzaine de jeunes gens qui 
vivaient avec elle dans le refuge. Retour du thème de la liberté 
et de l’enfantement, du lien familial qui l’entrave. Zoulikha ne 
se reconnaît la mère de personne. Elle a abandonné ses propres 
enfants pour conserver la disposition entière de son corps.  

- Ils m’appelaient tous « ma mère », ce n’est pas moi qui le 
leur ai demandé. Au contraire aurai-je pu dire. Ils 
m’avaient alourdie, ils m’avaient vieillie, ils m’avaient 
alourdie puisque je me trouvai à la tête de cette quinzaine 
d’hommes, vigoureux, minces, deux ou trois éphèbes parmi 
eux, rasés et musclés. Ils m’annexaient donc. (La femme 
sans sépulture, p. 230)  

Privée de sa liberté par un groupe au verbe hypocrite qui lui 
baise la main et baisse le front avec respect ! Et dont l’un des 
membres couche avec elle ! La même hypocrisie à laquelle s’est 
heurtée Chérifa au milieu de combattants qui se disaient ses 
frères et la convoitaient sexuellement. En enterrant Zoulikha, le 
jeune maquisard commettra envers elle la grande trahison. 

Car s’il y a bien un homme qui un jour me limita, qui 
m’étouffa, qui me trahit, certes malgré lui, ce fut plutôt ce 
garçon !... Lui seul, malgré lui et malgré les autres, il réussit 
à m’enfermer, à me plomber, il m’enterra. C’était sa forme 
d’amour !... Selon la tradition ! Il m’honora, selon 
l’islam !... Je te l’avoue, vingt après, j’en souffre encore. Il 
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m’enterra, mais c’était pour calmer ce tremblement qui 
l’avait habité toute ces nuits, celles que tu as vécues dans la 
corbeille de mes bras… (La femme sans sépulture, p. 231)  

 Zoulikha préférait une autre fin 
Alors que, spontanément, l’ennemi avait trouvé ce qui 

convenait le mieux à mes fibres, à mes muscles : pourrir en 
plein air, sous des youyous de femmes me transperçant. (La 
femme sans sépulture, p. 231)  

Elle se sent plus proche de l’ennemi parce qu’il a perçu ses 
vœux. L’enterrement est effacement, anéantissement. Il jette 
dans l’oubli l’existence de Zoulikha, son combat pour sa liberté, 
et celle des femmes qui l’ont proclamée leur représentante en 
faisant vibrer leurs youyous autour de son cadavre. En enterrant 
Zoulikha, on enterre son souvenir. On la tue plus sûrement que 
la mort. Elle revient de l’au-delà pour dénoncer la dépossession 
la plus cruelle : celle de son corps et celle de l’enseignement 
qu’elle laisse. Car si Zoulikha souhaite rester vivante dans les 
mémoires, c’est pour que d’autres femmes suivent son exemple, 
prennent des leçons et poursuivent son combat avec une 
meilleure efficacité et plus de lucidité. Elle s’est brisée sur les 
écueils pour que les suivantes les identifient. Elle s’apparente 
ainsi à une sainte ou une victime sacrificielle ; sa mort devient 
élévation, apothéose. Son ensevelissement la rabat au sol, la 
rejette dans l’oubli, la tue une seconde fois.  
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Conclusion 
 

  Zoulikha et Chérifa suivent une trajectoire identique ; elles 
sont marquées toutes les deux par le signe (les cheveux roux) de 
la liberté et sont punies par le rejet unanime de la société qui 
voit en elles des contestatrices de l’ordre établi.  

  Elles font l’expérience de l’embaumeuse sur le cadavre d’un 
être cher (Zoulikha avec son époux, Chérifa avec son frère 
cadet). Elles ressortent de l’expérience avec un sentiment de 
liberté plus raffermi.  

  Leur énergie est détournée au profit d’une cause, celle du 
maquis, un lieu qui n’est que la réplique de la société ordinaire : 
la femme y occupe un rang subalterne, son utilité est celle de la 
domestique ou du jouet à plaisir au service du mâle.  

  Zoulikha se laisse abattre. Elle sombre dans la pénombre 
d’une grotte au milieu d’un groupe de jeunes gens qui se 
remettent de leurs blessures de guerre. De son naufrage, elle ne 
sauvera même pas sa propre mort, car capturée par l’armée 
française, elle meurt sous la torture des soldats-bourreaux. Son 
corps sera enlevé et enterré dans un lieu inconnu.  

  Toutes les deux sont capturées par l’ennemi, elles font 
l’expérience de la torture : pour Zoulikha, c’est l’occasion d’un 
échange physique et sensuel avec l’ennemi. Chérifa toujours 
sans expérience de l’amour physique saisit la torture comme 
une simple douleur mécanique infligée à son corps.  

  Au contact de l’ennemi, elles font la découverte de l’amour 
et de la liberté. Chérifa s’éprend du lieutenant Coste, Zoulikha, 
du commissaire Costa. Elles vivront cet amour pour un français 
comme une révélation sur elles-mêmes. Elles découvrent que 
l’objet de leur quête, ignoré jusque-là, c’était la rencontre 
physique d’un français, image de l’amour et de son corolaire 
féminin, la liberté. Le maquis nationaliste était une fausse piste, 
une errance. 

  L’histoire de Chérifa est racontée en quelques pages très 
courtes, avec un dépouillement du style et du décor digne d’une 
tragédie de Sophocle (l’auteur évoque Antigone). Le récit est à 
deux voix : celle de l’héroïne et celle de la narratrice-auteur qui 
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prend pour tâche d’expliciter, de compléter les non-dits, les 
blancs du récit à la première personne, mais en nous orientant 
sur ce qui doit être compris. L’auteur confidente en apprend par 
l’interviewée plus qu’elle n’en dévoile. Elle fait allusion au 
« métissage de sang » qui s’est produit… 

  Un texte est intercalé entre deux épisodes de l’histoire de 
Chérifa. Il est titré L’aphasie amoureuse, il ne présente aucun 
lien apparent avec celui qui le précède et celui qui le suit. Il est 
là pour nous livrer la sémantique des paroles et des actes de 
Chérifa après la mort de son jeune frère (sa libération). A. 
Djebar prend à son compte les émotions du personnage. Au 
lecteur de transposer, en sachant que Chérifa est « dévoilée » 
dans le camp militaire où elle est retenue. « Les femmes ne sont 
pas scrupuleuses devant les esclaves chrétiens, car elles disent 
qu’ils sont « aveugles », l’effet aurait pu être exactement 
inverse ; que devant le regard ou le mot de l’homme-tabou, la 
femme dévoilée éprouve sans doute jouissance avivée de se 
rendre nue, vulnérable, conquise… Justement conquise. Les 
femmes acceptaient l’amour d’un étranger aveugle, mais en 
tout cas esclave. (L’Amour, la fantasia/L’aphasie amoureuse, p. 
183). Remplaçons « mais en tout cas esclave » par « mais en 
tout cas chrétien »…  

Chérifa revient fugitivement dans un autre texte très différent 
intitulé Conciliabules. Il y est question des « dommages », des 
« blessures », des « viols » des jeunes filles par les soldats 
français. On disait alors qu’elles avaient « rencontré », « subi » 
le français. Ambiguïté du mot « viol » ou « violence » quand le 
refus de la victime n’est pas prouvé. Telle violence n’a pas 
affecté notre héroïne. Au camp de rétention où elle était retenue 
prisonnière, la seule personne qui ait tenté de forcer sa cellule 
(un auxiliaire algérien de l’armée française) avait été puni. 
Celle dont elle souffre, qu’elle subit contre son gré, c’est plutôt 
celle du présent. 

 « J’ai subi la France » aurait dit la bergère de treize ans, 
Chérifa, elle qui justement n’a rien subi, sinon, aujourd’hui, le 
présent étale. (L’Amour, la fantasia/ Conciliabules, p. 283) 
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La Femme sans sépulture est une extension scripturaire de 
l’histoire de la bergère Chérifa. Les thèmes restent les mêmes, 
l’espace narratif qui est consacré à l’un ou l’autre est plus large. 
La biographie de Zoulikha nous est rapportée par plusieurs 
voix au lieu de deux pour Chérifa : celles de ses deux filles 
Hania et Mina, de sa belle sœur Zohra Oudai, de sa fidèle amie 
Lla Lbia ou Dame Lionne, ancienne laveuse de morts et 
cartomancienne. Chacune d’entre elles nous dévoile soit une 
facette de sa personnalité, soit un épisode mouvementé de son 
action. Ses filles Hania et Mina s’attardent plus longuement sur 
sa vie sentimentale. Zohra Oudai et Lla Labia reviennent sur 
son courage physique et sa dépense d’énergie dans le combat : 
sa geste. S’ajoutent à ces voix, la voix posthume de Zoulikha 
qui revient en quatre monologues, pour restituer à son épopée sa 
signification réelle et laisser un testament aux femmes pour la 
poursuite de leur combat. Sur les traces de ses biographes, et 
sans jamais les contredire, elle revisite sa vie, depuis la jeunesse 
jusqu’à la mort. Chaque monologue nous éclaire davantage sur 
sa sensibilité, ses désirs, ses espoirs et ses déceptions. Surtout, 
l’immunité que lui confère son statut de défunte lui permet de 
nous renseigner sur ses amours licites ou illicites, sur l’envers 
de ce que fut le combat féminin contre la colonisation : la peine, 
l’asservissement, la dépossession. Assia Djebar réunira ces voix 
dans un film dont Zoulikha est l’héroïne : une polyphonie 
qu’elle illustrera naturellement avec des musiques empruntées à 
Edgar Varèse, le virtuose des voix multiples. Mais ce que nous 
apprenons de ces voix est déjà inclus dans la brève biographie 
de Chérifa. La concision n’enlève rien à la force du personnage. 
Seul change l’angle temporel, Chérifa se racontant au présent, 
avec une sobriété paysanne et les voix rapportant des faits 
éloignés, déjà imprégnés par l’historicité dans laquelle entre 
Zoulikha. 
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Textes rapportés 
 

  On a vu que A. Djebar rapportait à des récits principaux, 
unitaires et cohérents, des textes de sujets très éloignés. Selon 
qu’elle les plaçait en début, en fin ou à l’intérieur du récit 
principal, nous avons nommé ces textes « antéposés », 
« postposés » ou « intercalaires » et nous les avons groupés 
sous le qualifiant général « d’additifs » ou de « rapportés ». Un 
autre exemple d’additif nous est donné dans Femme sans 
sépulture par le chapitre consacré à la mort des frères Saadoun. 
Il débute Femme sans sépulture, s’étend sur de nombreuses 
pages (1/6 du roman environ) mais se cantonne dans deux 
thèmes seulement : la fonction nécrophore des femmes et le 
refus des vecteurs de liberté : les trois frères Saadoun sont tués 
à Hadjout par des colons qui vengent ainsi la mort de militaires 
français abattus la veille dans la montagne voisine, par des 
maquisards. Personne ne veut les enterrer. Dame Lionne se 
charge de leur donner leur toilette mortuaire, malgré les risques 
et la désapprobation des hommes et des femmes du village 
(ceux-ci qualifient les morts de « bandits »). Nous retrouvons le 
schéma de la femme embaumeuse dans lequel s’inscrivent 
Zoulika et Chérifa ; nous y retrouvons également celui du rejet 
par la société, des porteurs de liberté. Ces thèmes étant repris 
plus longuement ailleurs, le chapitre consacré aux frères 
Sâadoun apparaît comme un texte surnuméraire qui peut se 
retrancher sans incidence sur la suite. 

  D’autres extensions du même type sont effectuées. Elles 
aussi sont dépourvues de connexion évidente avec la logique 
globale du récit : les déboires amoureux de Mina par exemple, 
ou le rappel de l’histoire antique de Césarée, les promenades 
dans les rues, les repas dans les restaurants de Cherchell… Des 
ajouts qui, on doit le dire, alourdissent le texte, sans apport 
esthétique ou narratif. 
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Les dates de publication 
 

   Femme sans sépulture a été commencé en 1981, achevé en 
2001 et publié en 2002. L’Amour, la fantasia a été terminé en 
1984 et publié l’année suivante. Zoulikha est moins laconique 
que Chérifa sur l’expression de l’amour pour le Français, sur les 
vicissitudes du maquis, les conditions faites aux femmes qui y 
combattent. Certaines de ses affirmations sont d’une audace qui 
dépasse le défi. Les pouvoirs, issus du maquis, les auraient 
dénoncées comme une atteinte dirigée contre l’Algérie, 
puisqu’ils s’étaient persuadés qu’ils étaient la quintessence 
glorieuse de ce pays et qu’ils avaient, traversé sept année de 
guerre sans une seule fois ternir la propreté immaculée de leur 
tenue de combat. Des représailles étaient à craindre, sans 
compter que la clarté du texte le désignait ouvertement à la 
censure et à sa mise hors de portée du lecteur algérien, un 
lecteur que Assia Djebar voulait toucher. L’écrivaine a donc 
préféré surseoir à sa publication et lui substituer une version 
codée, l’histoire de Chérifa, insérée dans une suite de récits 
cryptés eux aussi et réunis sous le titre de L’Amour, la fantasia. 
Le roman a échappé à l’œil de Moscou, bien qu’il ait été 
entouré d’une certaine suspicion… 

« Toi pour l’instant, tu tournes, tu cherches pourquoi, en 
vérité, ton récit a plané, inachevé… vingt ans auparavant. Alors 
qu’il était déjà si tard. » (La femme sans sépulture, p.242)  

Vingt ans plus tard, les mentalités et les vérités historiques se 
faisant plus claires, la distribution de La Femme sans sépulture 
en Algérie devenait possible. Le roman devenait même le type 
de roman dénonciateur que le lecteur recherche quand les 
vérités fabriquées tombent en ruine et que la soif d’une histoire 
vraie dépasse la peur des dictatures… 

  Notons enfin que dans l’épilogue, A. Djebar établit une 
relation entre les violences du maquis et celles qui endeuillaient 
l’Algérie en 2001 encore. Pour elle, la guerre de 1954 et les 
massacres de la « décennie noire » sont recherche d’une liberté 
fourvoyée sur ses buts et qui, pour cette raison précisément, 
s’exprime sous la forme dégradée de la violence. 
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