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Ce memoire se propose d'etudier !'evolution de Ia litterature feminine d'expression
franc;aise au Maghreb. Cette litterature, qui etait au debut de Ia periode coloniale consacree aux
hommes. est devenue dans les annees qui sui vent les independances des pays du Maghreb une
litterature qui interesse les femmes-ecrivains. Ces demieres ont pu surmonter plusieurs obstacles
pour pouvoir se distinguer dans une societe qui considere l'ecriture comme etant une activite
masculine.
De plus, Ia naissance de plusieurs associations feminines a encourage Ia femme a
s'aventurer dans I'ecriture et dans les recits feminins. Les femmes-ecrivains ont trouve en Ia
litterature un moyen qui leur permet de contester la situation de la femme dans une region qui vit
toujours sous la dominance masculine. En fin, nous faisons une analyse du roman Ombre Sultan
d' Assia Djebar, ce qui no us donne une idee sur les sujets que traitent les femmes- ecrivains dans
cette region.
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Introduction
I. Problematique et objectifs
La femme maghrebine represente une vraie problematique pour la societe traditionnelle
et masculine du Maghreb. Malgre les progres qui ont ete faits en matiere des droits de la femme,
et, en depit de la soi-disant « occidentalisation »des pays maghrebins, la femme maghrebine en
general, et, la femme intellectuelle en particulier, est meprisee au Maghreb, du moment ou elle
ose contester la situation des femmes dans cette region. Le fait qu' une femme ecrive au Maghreb
est une anomalie pour la simple raison que la societe maghrebine considere cette activite comme
etant consacree aux hommes. Les femmes-ecrivains ont choisi d'ecrire en depit des contraintes
que nous venons de citer et elles ecrivent pour defendre la liberte de la femme. Saloua Bakr ecrit :
Jusqu'a l' age de 30 ans, j, etais plongee dans les illusions : les illusions de la politique, les
illusions des hommes (des males) ... L'illusion de l'homme est tombee apres plusieurs
experiences sentimentales ayant echoue ... J'ai vecu de longues periodes d ' errance, de
desespoir ... Jusqu'a ce que je decouvre l' ecriture comme une voie pour moi. .. Je suis une
femme qui a trop souffert du fait que je so is femme, j ' ai per9u avec clarte la souffrance
des femmes comme moi, et je pretends que rna connaissance des femmes et de leurs
souffrances est une connaissance profonde. Acause de cela, j ' ecris sur les femmes
d'abord et avant tout. .. J'ai choisi l' ecriture pour la connaissance et la delivrance 1•

Ce que l' on peut constater est que la situation actuelle de la femme-ecrivain au Maghreb
ressemble a celle de sa consreur europeenne lors du commencement de la litterature feminine en
Europe puisque la litterature feminine d' expression fran9aise au Maghreb est nouvelle : « C' est
surtout depuis 1995 que les femmes sont entrees en ecriture, encouragees par une veritable
effervescence associative et par une mobilisation qui aboutira en 2003 a Ia modification du statut

1

Bakr, Saloua. Temoignage d' une ecrivaine. AI Hikma, n° 3, Hiver 1993, p. 33-35. En arabe. Traduction
d' Abdessamad, Dial my : Universite de Fes.
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personnel, la « moudawana »,dans un sens plus favorable aux demandes feminines 2 .» Nous
pouvons bien noter que les difficultes rencontrees par la femme-ecrivain au Maghreb sont
similaires a celles eprouvees par la femme-ecrivain en Europe jusqu' au milieu du 20eme siecle.
Alain Martino nous explique : « Angleterre, debut du 20eme siecle. Dans sa chambre froide et
etroite qui surplombe l'epicerie familiale, Angel Deverell s'enferme pour ecrire. Lajeune fille
n'a qu'une seule idee en tete : devenir une romanciere a succes. Les lettres de refus se succedent
jusqu' aujour ou Theo, editeur londonien, accepte de la publier3 . »

La femme maghrebine a reussi pendant les dernieres decennies a ameliorer sa situation,
que cela soit dans le domaine politique, social ou bien dans d'autres domaines. Ce
developpement est dfi primordialement aux luttes des femmes maghrebines et surtout a la
naissance de plusieurs associations feminines qui ont pour but d'acquerir plus de droits pour la
femme maghrebine et d' obtenir un statut egal a celui de l' homme. Au sein de ces associations
feminines, nous observons une grande participation des femmes-ecrivains qui militent en faveur
de !'amelioration de la situation de Ia femme. Par leurs ecrits, elles denoncent la situation de la
femme maghrebine. Ainsi, elles servent de porte-parole de Ia femme dans les societes
patriarcales du Maghreb. Les associations qui combattent pour la cause feminine sont tres actives
et les femmes-ecrivains participent indirectement au developpement de la situation de la femme
par leurs ecrits ou bien directement car nombre d'entre elles sont membres de ces associations:

« Ainsi, 41 participantes ont pris part aux differentes activites organisees durant le salon dont 20

2

3

Gontard, Marc. Le recitft?minin au Maroc. Presses Universitaires de Rennes. Rennes, 2005. p. 7.
Martino, Alain. Critique: Angel. Le 29 novembre 2007.
http://www.commea ucinema.com/critiques/64322
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ecrivaines et 10 poetes. Cet evenement a egalement connu la participation d'artistes peintres, de
choregraphes et d'actrices4 . »

II. Etat de Ia recherche sur le sujet

La litterature feminine d' expression franryaise au Maghreb se presente done comme une
litterature de lutte pour essayer d'ameliorer la situation des femmes dans les pays du Maghreb5,
puisque la majorite des femmes-ecrivains au Maghreb ecrivent pour denoncer le mepris des
femmes dans ces pays. Cette nouvelle litterature peut etre qualifiee de litterature adoptee, du fait
que c'est une litterature qui est nee de la colonisation franryaise des pays du Maghreb. De plus,
cette litterature a choisi une langue autre que la langue matemelle des pays du Maghreb. Nous
disons « une litterature adoptee » pour la simple raison que cette nouvelle litterature a vu le jour
dans la periode coloniale. Autrement dit, les ecrivains maghrebins qui choisissent d'ecrire en
langue fran9aise, choisissent d'ecrire dans une langue qui n'est pas la leur. Elles ecrivent dans la
langue de l'autre, « I' ex-colon».

4

Amrani, Yousra . Interview: As mae El Mehdi, presidente de I' Association «Initiatives pour Ia protection des droits
des femmes»:«Objectif: attirer !'attention sur Ia creativite chez les femmes». Le Matin, Le mardi 18 mars 2008.
www.lematin.ma/Objectif-attirer-l-attention-sur.html
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D'apres "Maghreb" Encyclopedie Microsoft® Encarta® en ligne 2009
http://fr.encarta.msn .com © 1997-2009 Microsoft Corporation. Tous droits reserves.

Le Maghreb, region d' Afrique du Nord, correspondant a Ia partie occidentale du monde arabe, comprise entre Ia
Mediterranee, le desert libyque, le Sahara et !'ocean Atlantique. Le terme Maghreb (en arabe al-Djazirat al-Maghrib,
« Ia presqu'ile du couchant», « Occident», par opposition au Machrek, !'Orient arabe) a longtemps designe les trois
pays d' Afrique du Nord-Ouest, Maroc, Algerie et Tunisie, auxquels s'ajoutent aux extremites orientale et
occidentale Ia Libye et Ia Mauritanie. Aces cinq Etats regroupes depuis 1989 au sein de I' Union du Maghreb arabe
(UMA) s'integre egalement le territoire conteste du Sahara-Occidental, situe entre Ia Mauritanie et le Maroc, et
2
occupe par ce dernier depuis 1979. Les six pays ont une superficie totale de plus de 6 millions de km , avec de fortes
disparites d' un pays a !'autre. Le Maghreb forme depuis plus d'un millenaire une unite geographique, linguistique et
religieuse.
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L'evolution de cette litterature revele qu'il s'agit d'un ensemble d'influences culturelles
venant de !'occident en general et de Ia France en particulier. Cette litterature, qui etait lors de la
periode coloniale un moyen qui permettait aux hommes-ecrivains de Iutter contre Ia colonisation
et de denoncer les actes du colonisateur, est devenue, dans et apres les independances, une
litterature qui fait partie du patrimoine culture! maghrebin. Peu de femmes maghrebines
s'aventuraient a ecrire en langue fran9aise pendant Ia periode coloniale. C'est surtout dans les
annees quatre-vingt-dix que cette litterature a connu un enorme succes au Maghreb:
Au debut des annees quatre-vingt-dix, au Maroc, peu de femmes s'etaient aventurees
dans la creation litteraire et les recits feminins, notamment en langue fran9aise, ne
depassaient guere Ia dizaine, meme si 1' une des victimes de Ia repression contre Ia
subversion frontiste est deja une ecrivaine, Sa1da Menebhi, dont on decouvrira en 1978
les textes posthumes6.

II faut signaler que, comme on le verra dans ce memo ire, le developpement de cette
litterature au Maroc et en Tunisie est bel et bien different de celui qu'elle a connu en Algerie, du
moment ou Ia colonisation fran9aise a dure beaucoup plus longtemps en Algerie que dans les
deux autres pays du Maghreb. De ce fait, 1' on peut dire que Ia litterature feminine d' expression
fran9aise a une tres forte presence en Algerie et il est normal que 1' on trouve beaucoup plus de
femmes-ecrivains de langue fran9aise en Algerie. Colette et Charles Riveill signalent a ce sujet
que « Ia percee des reuvres est plus precoce en Algerie qu'au Maroc ou en Tunisie, car Ia
politique d'assimilation y a ete plus systematique et plus longue et que le systeme de colonisation
a ete celui d 'une colonie de peuplemene. »

6

Gontard. (2005). Op. cit, p.7.
Riveill, Charles, et Riveill Collette. Litterature de langue fran~aise au Maghreb. Emarrakech, portrait marocain
d'actualites, le samedi 27 juin 2009.
http :1/www.em arrakech. i nfo/Litteratu re-de-langu e-fra nca ise-au-maghreb a 227 42. htm I
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III. Motivation du choix et originalite
Pour ce qui est de I' originalite de ce memoire, no us avons trouve, d' apres les recherches
que nous avons faites sur cette litterature, qu'il y a un grand nombre de recherches et de
publications qui ont ete faites sur le sujet de la litterature feminine d' expression franc;aise au
Maghreb. Neanmoins, nous n'avons pas trouve de sujet qui traite des circonstances de Ia
naissance de cette nouvelle litterature ainsi que de son soutien a la femme maghrebine et nous
allons discuter de cela plus tard dans notre analyse. Cette litterature represente un grand appui a
la femme maghrebine, vu que Ia majorite des romans issus de cette litterature cherche a
transmettre au monde la situation delicate de Ia femme maghrebine dans une societe patriarcale.
11 y a plusieurs raisons pour lesquelles nous avons choisi ce sujet pour notre memoire.
Tout d'abord en tant qu'originaire du Maghreb, nous avons trouve le fait de parler de la
litterature feminine d'expression franc;aise comme quelque chose de tres interessant, puisque nos
recherches sur ce sujet nous permettront de decouvrir les grands evenements qui ont contribue a
la naissance et au developpement de cette nouvelle litterature qui fait, comme nous l'avons
mentionne auparavant, partie du patrimoine culturelle du Maghreb. Cette litterature, qui est
encore jeune, a pu se tailler une place dans une region ou le franc;ais n' est pas Ia langue
maternelle. L'autre raison pour laquelle nous avons choisi ce sujet est le fait que cette litterature
a participe, d'une maniere ou d'une autre, a !'acquisition de plusieurs droits en faveur des
femmes maghrebines.
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IV. Methodologie et organisation du memoire
En ce qui concerne le plan du memoire, nous divisons celui-ci en deux parties. Dans Ia
premiere partie nous suivrons une approche externe. Nous parlerons de Ia multiplicite
linguistique du Maghreb, des circonstances de Ia naissance de Ia litterature d'expression
fran9aise et de Ia fa9on dont cette litterature a evolue. II s' agira de montrer les etapes de
I' evolution de cette litterature de Ia periode coloniale aIa periode postcolonial e. Apres, nous
discuterons du probleme du manque de lecteurs au Maghreb et des raisons qui poussent quelques
ecrivains a choisir d'ecrire dans une langue qui n' est pas Ia leur.
Dans la deuxieme partie du memoire, nous suivrons une approche interne de Ia litterature
feminine d' expression fran9aise au Maghreb. Sous cet angle, nous ferons un survol de Ia
litterature feminine d'expression fran9aise au Maghreb. Nous parlerons dans cette section des
premieres femmes-ecrivains au Maghreb, des types de sujets traites dans cette litterature, des
difficultes rencontrees par les femrnes-ecrivains et de Ia militance a partir de 1' ecriture et des
droits obtenus par la femme maghrebine pays par pays. Dans la derniere section de ce chapitre
nous donnerons un exemple romanesque de la plus celebre femrne-ecrivain du Maghreb, a savoir
Assia Djebar. Nous ferons une analyse detaillee d' un de ses romans intitule Ombre Sultane .
Nous choisissons ce roman car c' est un roman qui a connu un grand succes. Qui plus est, l'auteur
de cette reuvre litteraire est tres connue, non seulement au Maghreb mais aussi dans tous les pays
francophones, et pour cause car Djebar est aussi membre del' Academie fran9aise. Auteur
prolifique, Djebar a publie plus de dix romans, des nouvelles et des recueils de poesie ; elle est
egalement cineaste. L' analyse du roman Ombre Sultane, nous donnera egalement une idee sur
les sujets que traitent les femmes-ecrivains au Maghreb.
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Partie I : Approche externe

1. La litterature maghrebine d'expression

fran~aise

Dans la section« Plurilinguisme et diglossie pre-coloniaux »des Cahiers d'etudes

africaines, Abdellah Bounfour ecrit:
Toutes les descriptions socio-linguistiques du Maghreb notent que cet espace est
marque par une diglossie (arabe classique et arabes dialectaux) et un
plurilinguisme impliquant les differents dialectes berberes. L'ecrivain maghrebin
pre-colonial etait done confronte ala premiere s'il est arabophone et aux deux s'il
est berberophone. Ainsi peut-on rencontrer au It-me siecle par exemple, un poete
qui compose en classique, en arabe dialectal et dans son dialecte berbere. Les cas
sont nombreux; il suffit de consulter la grande monographie d' Al-Mukhtar AlSus!, pour s'en convaincre. Ceci etant rappele, on peut done en deduire que
l'ecrivain maghrebin pre-colonial avait une langue matemelle, l' arabe dialectal
et/ou le dialecte berbere, et une autre langue non-matemelle, l' arabe classique 8 .
1.1. Multiplicite linguistique du Maghreb

L'histoire du Maghreb est differente de celle des autres pays arabes du Moyen-Orient.
Les pays du Maghreb ont en commun une origine berbere, ce qui les distingue de ces autres. La
colonisation arabe et musulmane du Maghreb a ete un facteur important dans la production d' une
unite culturelle, ainsi que dans !' apparition d' une unite linguistique, en l'occurrence, l'arabe
dialectal. La colonisation fran9aise a participe, pour sa part, a 1'occidentalisation de la vie
8

Bounfour, Abdella h. Langue, et ecriture dans Ia litterature francophone du Maghreb. Cahiers d'etudes africaines.
Volume 35, numero 140. 1995. 911-923.
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quotidienne des maghrebins. II est evident que Ia majorite des maghrebins sont classes dans Ia
categorie des gens conservateurs, mais il faut preciser que Ia colonisation franryaise a cree une
sorte de modernisation du systeme de vie au sein des pays du Maghreb, et chacun des trois pays
francophones du Maghreb a choisi un systeme qui lui convient. C' est pour cette raison que
I' Algerie a choisi Ia voie socialiste alors que le Maroc a, pour sa part, opte pour Ia voie de Ia
modernite tout en conservant les traditions du pays. La Tunisie quant a elle a prefere Ia voie de
I' occidentalisation.
Ces evenements historiques ont participe a l' instauration d' un certain bilinguisme :
I' arabe et le franryais dans les trois pays, avec bien evidemment Ia presence du berbere comme
langue des habitants originaux du Maghreb. Cette diversite de selection et de choix, represente
un element qui empeche !'unification des pays du Maghreb politiquement. Les trois pays
francophones du Maghreb souffrent egalement de beaucoup de problemes lies a
l'analphabetisme, a Ia forte croissance demographique, au manque de liberte, a !' absence d' une
vraie democratie et au statut de Ia femme qui est totalement different de celui de l'homme. De
plus, les tensions entre les pays du Maghreb sont enormes et le fait n' etonnerait que celui qui
ignore les relations entretenues par ces pays depuis quelques decennies.

Le profil linguistique du Maghreb est complexe et cela tient a sa constitution ethnique
ainsi qu'a son parcours historique dont nous avons parle. En effet, Ia dualite ethnique qui existe
dans cette region entre les arabes d'un cote et les berberes de !' autre engendre Ia situation de
bilinguisme constitue par Ia langue arabe et Ia langue berbere. L' existence de ces deux langues
ne peut, sans aucun doute, amener a faire perdre de vue Ia presence d'une autre langue dans le
profil linguistique maghrebin, a savoir la forte presence et Ia grande expansion de la langue
franryaise suite a la longue periode de Ia domination coloniale franryaise, notarnment en Algerie,
8

car la colonisation y a

dun~

plus qu'ailleurs comme nous l'avons evoque. De plus, il faut

distinguer, a propos de la langue arabe, entre Ia langue arabe classique que partagent tous les
pays du monde arabe y compris les pays du Maghreb, et des langues arabes dialectales dont la
formation differe non pas seulement d'un pays a un autre, mais aussi d'une region a une autre a
l' interieur du meme pays. Concernant la langue berbere, elle differe a son tour en fonction de la
diversite et de la complexite de la formation ethnique et linguistique de Ia population berbere du
Maghreb.

D'un autre cote, le fait de construire le profillinguistique des Maghrebins en rapport avec
leur profil ethnique ne doit pas laisser penser que chaque ethnie est enfermee dans sa langue
d' origine. La place qu'occupe la langue arabe comme langue officielle des trois pays fait de Ia
majorite des Maghrebins, qu'ils soient d'origine ethnique arabe ou berbere, des arabophones.
Etant donne les rapports traditionnels avec la France d'un cote et la domination de la langue
franc;aise dans les secteurs principaux de l'emploi de l' autre cote, une grande majorite des
Maghreb ins, notarnment ceux qui ont frequente I' ecole, sont des francophones. Bien entendu, Ia
population maghrebine issue de I' ethnie berbere maitrise et preserve sa langue d' origine qui est
d'ailleurs, pour cette population, le sujet d' une grande fierte. Malgre le fait que les berberes
preservent leur langue d' origine, ils adoptent Ia langue arabe sans aucun probleme, vu que celleci est consideree comme Ia langue de Ia religion musulmane et Ia langue du Coran et les berberes
se sont convertis a la religion musulmane depuis }' invasion des arabes des pays du Maghreb.
Ahmed Lanasri explique :

Du coup le probleme des Algeriens berberophones etait regie. lis n'avaient qu' a
apprendre Ia langue arabe et ils deviendront des Arabes. Precisons, cependant, que
l' arabisme n' etait pas le fait des seuls Algeriens arabophones .. . En limitant l' identite
culturelle et historique de 1' Algerien a l' Islam eta Ia langue arabe, les reformistes, tout en
9

amputant la partie algerienne d 'une partie eminente de sa personnalite et de son histoire,
donneront, en meme temps, a la notion de patriotisme une dimension a la mesure de la
«nation arabe »9 .

1.2 La naissance d'une nouvelle litterature

L'apparition soudaine de la litterature maghrebine d' expression fran9aise est liee d'une
maniere inseparable aux evenements historiques et politiques qu' a connus le Maghreb dans la
periode coloniale mais egalement dans la periode postcoloniale. L'emergence de cette nouvelle
litterature a ete, en quelque sorte, imposee par la colonisation fran9aise. Celle-ci a dure entre 50
ans et un siecle dans chacun des trois pays du Maghreb, et elle a laisse une influence tres claire
non seulement sur la litterature maghrebine, mais aussi sur la vie quotidienne des Maghrebins.
Ecrire en langue fran9aise n'etait pas du tout un choix dans les debuts de la colonisation
fran9aise du Maghreb. Pour etayer cette hypothese, il suffit de se pencher sur les faits historiques
qui nous apprennent qu' ecrire en langue fran9aise repondait a une necessite, celle, pour le
colonise, de mieux communiquer avec le colonisateur. Hadj Dahrnane ecrit :
Nous avons vu que le systeme scolaire et la langue fran9aise ont ete imposes des les
premieres annees de }'occupation (1830-1920). Quoique l'enseignement du franyais ait
ete boude pendant des annees, il n'en demeure pas moins qu'a un moment precis de son
histoire, I' Algerie ressentit le besoin de s'exprimer en fran9ais . C'est comme si on voulait
porter Ia lutte aux « portes » meme de Ia France 10 .

L' ecriture en langue fran9aise est devenue un choix dans Ia periode postcoloniale durant
laquelle Ia presence du fran9ais s'est accentuee au Maghreb. Cela est essentiellement le resultat
des echanges culturels, economiques, et litteraires ainsi que de !' emigration des Maghrebins en

9
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France. Autant l'arabe est la langue officielle au Maghreb, autant le fran9ais continue, jusqu'a
nos jours, d'etre employe dans la vie quotidienne des trois pays du Maghreb. Dans Ies annees de
Ia colonisation du Maghreb, peu d'ecrivains s'etaient aventures dans l' ecriture, notarnment en
langue fran9aise. Leur nombre ne depassait guere Ia vingtaine. La litterature maghrebine
d'expression fran9aise reunit plusieurs cultures,juste a l'image de l'histoire de Ia region qui
s'avere une reunion de differentes cultures, langues et dialectes.
Au moment de sa naissance, cette litterature visait le public fran9ais car Ia majorite des
Maghrebins etaient analphabetes et ceux qui pouvaient lire et ecrire n'etaient pas familiers avec
cette nouvelle litterature venue du dominateur. Alors, les hommes de lettres de la periode
coloniale visaient plutot un public fran9ais et trouvaient dans Ia litterature un moyen ou un
intermediaire qui leur permettait de faire entendre Ia souffrance du peuple maghrebin infligee par
le colonisateur. Yamina Mokadem signale a ce sujet :
L'histoire coloniale a fortement marque la litterature maghrebine de langue fran9aise et
plus particulierement la litterature algerienne. Le franyais "butin de guerre" selon
!'expression de Kateb Yacine a, dans un premier temps, ete une arme de revendication
face a !"'Autre", puis, dans un second temps, face au "Meme", le moyen de s'analyser et
de mettre a nu les maux sociaux du Maghreb independant. Plusieurs preoccupations ont
done domine Ia thematique des plus importantes reuvres de cette litterature depuis sa
naissance 11 •
Nous pouvons done constater que cette litterature est nee sans preavis. Au contraire, elle est nee
de fayon soudaine, non planifiee. L' encyclopedie libre Wikipedia nous donne une idee tres
precise sur la naissance de cette litterature :

La litterature maghrebine d'expression fran9aise est cette production litteraire, nee sous la
peri ode coloniale fran9aise, dans les trois pays du Maghreb : 1' Algerie, le Maroc et Ia
Tunisie. Elle appartient done a la grande famille des litteratures francophones qui
couvrent des espaces geographiques tres diversifies : Europe, Amerique (Nord, et Golfe
du Mexique), Afrique subsaharienne et iles malgaches, une partie du Moyen-Orient, et
11

a

Mokadem, Yam ina. La litterature maghrebine de langue fran~aise l'epreuve du temps. Automne, 1996, p. 1-3.
http://www.revues-pluri elles.org/ uploads/pdf/9 19 26.pdf

11

Polynesie. C'est une litterature d"'ecriture" ou de "graphie" franyaise mais d'expression
nord-africaine ou maghrebine. La litterature dite maghrebine s'est referee pendant
longtemps a la production des Franyais qui sont venus en Afrique du Nord ou qui y sont
nes. Avant 1945, peu de romanciers et de poetes maghrebins se font connaitre. La
naissance de cette litterature se fera dans les annees 1945-1950. Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, des ecrivains marocains, algeriens, tunisiens ont ecrit des
romans en langue franyaise ou ils ont parle des coutumes et traditions de leurs societes
respectives, des souffrances de leurs peuples ecrases par la colonisation franyaise, de leur
vie d'etres humains comme le grand ecrivain marocain Ahmed Sefrioui 12 •
Ce n'est qu'a partir de l'independance que cette langue a connu un enorme
epanouissement au Maghreb. Depuis l'independance, cette litterature s'adresse principalement a
un public maghrebin et meme avec l'arabisation du systeme scolaire maghrebin, le franyais
continue de survivre avec l'arabe. Pour mieux comprendre les causes qui ont contribue ala
naissance de cette nouvelle litterature, il faudrait situer le Maghreb, non seulement dans son
contexte geographique, mais egalement dans son contexte historique. Etant donne les rapports
traditionnels avec la France d'un cote et la domination de la langue franyaise dans les secteurs
principaux de l'emploi de !'autre cote, une grande majorite des Maghrebins, notarnment ceux qui
ont frequente 1' ecole, sont des franco phones. Hafsa Benmchich precise a propos de Ia naissance
et de !'evolution de la litterature d'expression franyaise au Maghreb :

La litterature maghrebine d'expression franyaise : produite par des ecrivains se
reclamant d'une identite maghrebine. Cette litterature a d'abord- au moment des
combats pour l'independance vise un public plutot franyais, dont il fallait gagner Ia
confiance, pour Ia bonne cause de Ia liberation du Maghreb. Aujourd'hui, elle est
devenue classique par sa participation aux programmes scolaires maghrebins, elle a
survecu a l'arabisation des trois principaux Etats du Maghreb : Maroc, Algerie, Tunisie,
et s'adresse maintenant vers un public maghrebin plutot que franyais, installant un
nouveau dialogue intellectuel et culture! entre les deux rives de Ia Mediterranee 13 •

12
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1.3. Periode coloniale
La litterature maghrebine d'expression fran9aise, comme nous l'avons signale, est nee de
la colonisation, et l' on peut dire que cette nouvelle litterature a ete inspiree par la litterature
fran9aise. Pour etre plus precis l'on peut dire qu'il s'agit d' une litterature produite a partir d' une
autre litterature deja existante. La relation entre les trois pays du Maghreb et la langue fran9aise
est directement reliee ala periode coloniale. Cette langue s' est transformee d' une simple langue
du colonisateur a une langue qui occupe une place tres importante au Maghreb. De langue de la
colonisation exigee par le systeme colonial fran9ais, elle est devenue la langue des intellectuels
maghrebins, et ce jusqu' a nos jours. Abdellah Baida nous explique:
L'histoire du Maghreb (Algerie, Maroc, Tunisie) a fait que les trois pays ont connu une
periode de colonisation qui leur a impose, entre autres, une langue. Environ un demisiecle apres l' independance, le rapport ala langue fran9aise n ' est pas seulement un lien
avec !' ancien colonisateur. Ce rapport a evolue au cours du demi-siecle d' independance
et a connu plusieurs peripeties 14 •

La litterature maghrebine d'expression fran9aise nous fait penser, comme toute autre
litterature qui nait de la colonisation, aux phenomenes qui ont accompagne sa naissance. En
pari ant de ces phenomenes, no us pensons, entre autres, a 1' appartenance historique,
geographique, ideologique et culturelle de cette soi-disant « nouvelle litterature ». Baida fait
remarquer : « Par la presence meme de Ia France et des Fran9ais au Maghreb, une nouvelle
composante culturelle s' ajoute au paysage maghrebin. La langue fran9aise ne tardera pas a
occuper une place importante par tousles moyens coloniaux habituels 15. » Les elements que
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nous avons cites ci-dessus ont participe d' une maniere ou d'une autre a Ia naissance de cette
nouvelle litterature. Avant Ia colonisation fran9aise des trois pays du Maghreb, en 1' occurrence,
1' Algerie, le Maroc et la Tunisie, la langue fran9aise etait quasiment absente dans la vie
quotidienne des Maghrebins. La langue de culture et d' usage au Maghreb avant Ia periode
coloniale etait bel et bien l'arabe avec la presence de quelques dialectes berberes sur le territoire
maghrebin. En effet, la litterature maghrebine d'expression fran9aise est une litterature jeune, qui
n'a commence a obtenir une identite propre a elle qu'apres l'independance des pays du Maghreb.
Elle est done agee d'a peine cinquante ans.
L' Algerie fait !'exception au Maghreb puisque la langue arabe a presque disparu du
systeme scolaire algerien depuis l'arrivee du colonisateur fran9ais en 1830. L' Algerie a connu
egalement une colonisation plus longue que les deux autres pays du Maghreb comme nous
l'avons deja signale. Cette realite justifie Ia forte presence de Ia langue fran9aise en Algerie
jusqu'a nos jours plus que dans les deux autres pays du Maghreb. Cela nous donne egalement
une reponse ala question que l'on peut se poser concernant le nombre eleve des ecrivains
algeriens en langue fran9aise si nous le comparons a celui des deux autres pays. Jacqueline
Arnaud signale ace sujet :
La fa9on dont la langue et la culture fran9aises se sont propagees dans les trois pays du
Maghreb amene a etablir une difference assez profonde entre l' Algerie, colonie apres
1830, dont Ia langue litteraire a ete presque entierement eradiquee du systeme scolairetandis que subsistaient dans 1'usage quotidien les parlers populaires, arabes et berberes et la Tunisie et le Maroc, protectorats gardant leurs institutions propres, ou la langue
arabe litteraire a pu beaucoup mieux se maintenir 16 •
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Puisque 1'Algerie fut colonisee pour une duree plus longue que les deux autres pays du
Maghreb, il est normal que le premier roman de langue francraise ait vu le jour en Algerie. Hardi
parle du premier roman maghrebin en langue francraise en soulignant: « Le premier roman
algerien de langue francraise, Ahmed Ben Mostafa, goumier, de Mohamed Bencherif, date de
1920 et est en grande partie autobiographique

17

.

» Ce roman autobiographique en temoigne, pour

la grande majorite, les premiers romanciers maghrebins furent eblouis par tout ce qui venait du
colonisateur. Ce demier pratiquait une manipulation psychologique sur les Maghrebins. De ce
fait, comme la plupart des ecrivains maghrebins de la peri ode coloniale, Mohamed Bencherif a
subi ce que certains intellectuels qualifient de « lavage de cerveau », etant donne que le premier
romancier maghrebin etait fier de faire la guerre avec la France et il le mentionne dans son
roman. Hardi explique : « Non seulement il fait preuve de courage, mais il tient tout un discours
aux Marocains sur les bienfaits de la France. Lorsqu'on lui demande pourquoi il combat contre
ses freres, aux cotes des infideles, il repond sans hesitation et prend la defense de la France

18

•

»

En Algerie, une association, qui regroupe les ecrivains algeriens de langue francraise, etait
fondee dans le debut des annees 20. Henry Jean-Robert ecrit :
La fin de l' annee 1921 fut marquee, a Alger, par trois evenements importants dans le
domaine des lettres : la creation de deux revues et la premiere attribution du Grand prix
Litteraire de 1' Algerie, nouvellement fonde. En novembre paraissait le premier numero de
la Revue de 1' Afrique du Nord qui, so us la direction du Colonel Godchot, devait etre pour
tres peu de temps l' organe de lajeune Association des Ecrivains Algeriens 19•
Cette realite nous signale la forte existence de la langue francraise dans la societe algerienne et,
surtout parmi les j eunes et les intellectuels, bien avant 1' introduction de la langue francraise au
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Maroc et en Tunisie. Cela n5sulte, comme no us l' avons mentionne, du fait que Ia colonisation de
1'Algerie a commence des decennies avant Ia colonisation des deux autres pays du Maghreb.
Malgre le fait que le fran<;:ais est Ia langue de choix au Maghreb et que les ecrivains ont Ia
possibilite de s' exprimer dans la langue maternelle de leur pays, sa presence reste tres grande
dans Ia vie quotidienne des Maghrebins. En fait, le colonisateur a voulu que sa langue ait une
forte presence dans la vie des colonises. Joubert Lecarme et Tabone Vercier signalent
que « cette « litterature coloniale » entend faire reconnaitre sa specificite en se distinguant de
l'exotisme par la relation que l'ecrivain entretient avec son sujee0 . » Nous pouvons constater que
le colonisateur a bien veille a ce que sa langue so it repandue dans les colonies, et peu a peu le
fran<;:ais a commence a faire partie de la vie des habitants originaires des pays du Maghreb ou de
ceux que le colonisateur prefere appeler « les indigenes».
Au fil du temps, le fran<;:ais a occupe une place importante dans la vie du Maghrebin vu
que pour communiquer avec le colonisateur, son apprentissage est devenu une necessite. De plus,
le colonisateur a veille a ce que sa langue ait une place superieure aux yeux des colonises. Avee
le temps, la langue fran<;:aise est devenue Ia langue de 1' enseignement superieur au Maghreb
pendant la periode coloniale, et il y a eu egalement la creation des medias fran<;:ais au Maghreb,
auxquels se sont ajoutes les echanges culturels entre la France et ses colonies. L' elite maghrebine
regardait la langue fran<;:aise comme une langue de sauvetage car, pour devenir bachelier a cette
epoque-la, il fallait maitriser Ia langue fran<;:aise parce que Ia langue d 'enseignement secondaire
etait devenue le fran<;:ais. De meme, pour avoir acces a une education universitaire, qui ne se
faisait qu'en France, i1 fallait avoir une bonne connaissance du fran<;:ais. Arnaud a bien signale
!' importance du fran<;:ais dans Ia periode coloniale en indiquant:
20
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A partir de 1930, les Marocains desireux de faire des etudes modemes lutterent pour
entrer dans les lycees fran9ais et passer le baccalaureat. Ceci peut s' expliquer par
l'archai'sme de l'enseignement traditionnel marocain (alors qu'a Tunis le college Sadiki
diffusait un savoir beaucoup plus adapte a Ia vie modeme, etant donne peut-etre les
relations plus etroites de Tunis avec le monde arabe) 21 .

Apres 1' Algerie, le tour est venu au Maroc de donner une plus grande valeur a Ia langue
fran9aise. La Tunisie, quanta elle, n'allait pas tarder non plus a valoriser le fran9ais comme
langue d'education et d'epanouissement culturel. Au debut de la colonisation, les ecrivains
maghrebins ant continue a ecrire en arabe, mais petit a petit, on a assiste, au Maghreb, ala
naissance des ecrivains de langue fran9aise. Dans cette periode-la, il fallait ecrire en fran9ais
pour la simple raison que la majorite des gens instruits au Maghreb preferaient le fran9ais au lieu
de l'arabe, langue qui selon eux, commenyait d'etre vue comme une langue depassee. Taus les
faits que nous avons indiques ant contribue a Ia naissance des ecrivains maghrebins de langue
franyaise. Arnaud nous signale ceci : «Telles sont les conditions dans lesquelles se sont formes
ceux qui devaient etre les ecrivains maghrebins: ils representent une elite qui a eu l'acces au
savoir modeme par !' acquisition de la langue du colonisateur, grace a son merite et parfois aides
par un milieu deja cultive22 .» II va sans dire que pour etre considere comme faisant partie de
!'elite maghrebine, il fallait dorenavant avoir une education a Ia fran9aise. L' individu desirant
progresser dans Ia societe maghrebine dans la peri ode coloniale et meme dans Ia periode
postcoloniale, devait s' instruire en fran9ais.
Pendant la periode coloniale, l' ecriture en langue franyaise etait une activite purement
masculine ; seuls les hommes appartenant a }' elite sociale et intellectuelle du Maghreb pouvaient
ecrire dans cette langue. Arnaud indique : « Ainsi done les ecrivains maghrebins de langue
21
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fran9aise qui publient entre 1945 et les independances ( 1956-62) sont des hommes, plus rarement
des femmes, qui ont eu la chance d'avoir une bonne instruction fran9aise et, en general, pas
d' instruction arabe, a quelques rares exceptions pres23 • »
Ces ecrivains s'adressaient a un public peu nombreux, puisque la majorite des
Maghrebins etaient analphabetes. Arnaud parle de ce fait lorsqu'il dit : ((A cette epoque, si un
Maghrebin ecrivait en fran9ais, qui pouvait le lire? Certainement pas la majorite de ses
compatriotes, analphabetes a 85 ou 90%, et qui ne comprennent pas souvent meme le fran9ais
parle24 . » Les lecteurs maghrebins de la langue fran9aise pendant la periode coloniale, tout
comme leurs compatriotes ecrivains, appartenaient ace que nous pouvons qualifier d' «elite
cultivee ». De ce fait, nous deduisons que pour pouvoir s'affirmer et egaler le colonisateur, il
fallait bien maitriser sa langue, meme si l'acces ala langue franyaise etait tout sauffacile pour le
colonise.
Avee la colonisation, la langue arabe devient done une langue orale sans aucune vraie
importance; elle est remplacee par le fran9ais qui n'etait pas ala disposition de toutle monde.
Le colonise se trouve done face a un bilinguisme force et sa langue matemelle ne devient qu ' une
langue negligee. Dans son ouvrage intitule Portrait du colonise Portrait du colonisateur, Albert
Memmi parle de Ia souffrance du colonise avec le bilinguisme colonial en disant :
Ce dechirement essentiel du colonise se trouve particulierement exprime et symbolise par
le bilinguisme colonial. Le colonise n'est sauve de l' analphabetisme que pour tomber
dans le dualisme linguistique. S'il a cette chance. La majorite des colonises n'auront
jamais la bonne fortune de souffrir les tourments du bilingue colonial. Ils ne disposeront
jamais que de leur langue matemelle; c'est-a-dire une langue ni ecrite ni lue, qui ne
permet que l'incertaine et pauvre culture orale25 .
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Dans la periode coloniale, pour faire sa place au Maghreb, que cela so it dans le domaine
litteraire ou bien dans d' autres domaines, il fallait avant tout remplacer Ia langue maternelle par
la langue du colonisateur. Memmi souligne :
En outre, la langue maternelle du colonise, celle qui est nourrie de ses sensations, ses
passions et ses reves, celle dans laquelle se liberent sa tendresse et ses etonnements, celle
enfin qui recele la plus grande charge affective, celle-la precisement est la moins
valorisee. Elle n'a aucune dignite dans le pays ou dans le concert des peuples. S'il veut
obtenir un metier, construire sa place, exister dans la cite et dans le monde, il doit se plier
ala langue des autres, celle des colonisateurs, ses maitres26 .
L'ecrivain colonise souffre lui aussi d'une ambigiiite puisque la langue dont il se sert
n' est pas la sienne. Autrement dit, c'est une langue qui reste ambigue pour l' ecrivain colonise
puisqu' il ne la maltrise pas parfaitement. En plus, !' utilisation de cette nouvelle langue le pousse
a ne maitriser ni sa langue ni la nouvelle langue. Memmi continue :
II faut bien entendu, qu' il surmonte son handicap. Si le bilingue colonial a l' avantage de
connaitre deux langues, il n' en maitrise totalement aucune. Cela explique egalement les
lenteurs a nrutre des litteratures colonisees. II faut gacher beaucoup de matiere humaine,
une multitude de coups de des pour la chance d'un beau hasard. Apres quoi resurgit
l'ambigiiite de l'ecrivain colonise, sous une forme nouvelle mais plus grave27 •

Si M' hamed Ben Rahal nous fait savoir que « la premiere nouvelle ecrite par un Algerien
musulman dans la langue de Corneille est publiee en 1891 28», cette realite no us confirme que le
franc;:ais etait d ' une si grande importance au Maghreb. En effet, le genre romanesque en langue
franc;:aise est apparu bien avant la naissance du roman algerien en langue arabe. Houhou Reda
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indique que « si les intellectuels francographes investissent dans le genre romanesque des 1920,
il faudra attendre jusqu'en 1947 pour voir Ia publication du premier roman de langue arabe29 . »
Le colonisateur, qui avait cherche au debut a promouvoir sa langue au Maghreb, etait en col ere
avec !'apparition d'un grand nombre d'ecrivains maghrebins de langue fran9aise, vu que
!'apparition de nouveaux intellectuels maghrebins allait attirer !'attention du peuple et le pousser
desormais a s'instruire. Le colonisateur pensait, comme l'indique Charles-Robert Ageron,
que « !'instruction des indigenes fait courir a 1' Algerie un veritable peril. Si !' instruction se
generalisait, le cri unanime des indigenes serait I' Algerie aux Arabes! 30 ».
Quoique le colonisateur se mefie de I' accroissement du nombre des intellectuels
maghrebins, les Maghrebins fournissaient davantage d' efforts considerables pour apprendre le
franyais, pour pouvoir mieux communiquer avec le colonisateur, chose qui n'etait pas ala portee
de tout le monde, etant donne que seuls les enfants des aristocrates maghrebins avaient acces au
systeme scolaire franyais et Hardi parle de cette realite en soulignant que « pour leur grande
majorite, ces intellectuels sont issus de l'aristocratie musulmane, des families aisees des villes
algeriennes ou de Ia bourgeoisie rurale 31 • » Ces intellectuels constituaient une reference morale,
sociale et esthetique pour le peuple maghrebin a cette epoque. Autrement dit, ils etaient
l'intermediaire qui servait de lien entre le peuple et le colonisateur. Hardi explique cette realite
lorsqu'il mentionne que« ces intellectuels sont, de par leurs fonctions professionnelles, les
intermediaires entre le pouvoir politique franyais en place et la societe, musulmane ; ils se
sentent done investis du role de porte-parole de tout un peuple dans Ia detresse32 • »
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Ecrire au Maghreb, durant la periode coloniale, etait considere comme un acte de combat
et de lutte contre le colonisateur qui administrait avec une fermete incomparable une nation
etrangere. Mais la realite nous revele un autre fait : certains ecrivains algeriens ecrivaient pour
servir la cause du colonisateur. L'ecrivain Lanasri signale ce fait en disant : « Ecrire est un « acte
militant» disait Louis Lecoq. C'est avec cet esprit militant que le mouvement algerianiste entre
en litterature. Quels que soient les canaux d'expression et de diffusion, ils seront investis de
maniere methodique et systematique et mis au service de Ia cause algerianiste 33 . »
Par consequent, nous avons deux categories d'ecrivains algeriens pendant la periode
coloniale. D'un cote, des ecrivains qui consideraient que le combat contre !'occupant n' etait pas
seulement un combat arme, mais estimaient egalement que la litterature etait un instrument de
defense et d'attaque contre le colonisateur. D' un autre cote, il existait des ecrivains prets et
disposes a honorer le systeme colonial au profit d' un peuple demuni d' indigenes. Lanasri
explique encore :
Dans cette structuration de 1' espace litteraire algerien, Ia creation du Grand Prix Litteraire
Algerien revetait une importance toute particuliere pour les ecrivains coloniaux. Fonde
par arrete du Gouverneur General d'Algerie en date du 5 janvier 1921, sur !' initiative de
Robert Randau et de Louis Lecoq, il etait au depart dote d' une subvention de cinq mille
francs et devait recompenser, selon le vreu de 1' Association des Ecrivains Algeriens une
« reuvre riche de sens algerien ou le public pourrait avec certitude trouver un art probe,
un haut effort de pensee, ou les vivants aspects de son energie. » C'est-a-dire chanter les
merites du « peuple neuf » et glorifier le systeme colonial34 .
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1.4. Periode postcoloniale

La litterature maghrebine d'expression fran9aise a etonne les observateurs du champ
culture! maghrebin car, comme les organisations politiques, elle s'est constituee selon des
structures traditionnelles patriarcales qui se fondent plutot sur Ia legitimite historique que sur la
methode democratique. Cela explique le fait que les intellectuels, les hommes politiques et les
economistes de nos jours, entre autres, des pays du Maghreb, sont pour Ia majorite des vieux qui
ont vecu pendant Ia periode coloniale, et qui portent pour Ia majorite des ideologies fran9aises. 35
II suffit d'examiner la biographie des hommes politiques et intellectuels maghrebins pour savoir
que ceux qui se distinguent jusqu'a nos jours sont issus de Ia periode coloniale. Les hommes
politiques etaient pour Ia majorite des serviteurs du systeme colonial fran9ais pendant Ia peri ode
coloniale. Ainsi en est-il de l'actuel premier ministre marocain qui provient d' une famille qui
servait le colonisateur :

Abbas El Fassi (ne le 18 septembre 1940 a Berkane au Maroc) est un homme politique
marocain. Premier ministre du Maroc depuis le 15 octobre 2007. S'il y a une epine qu'El
Fassi a toujours eu du mal a s'enlever du pied, c'est d'etre le fils d' un cadi collaborateur
des autorites coloniales, qui rameutait les foules dans le Gharb en vue d' obtenir le soutien
a Ben Arafa. Des le debut de sa carriere politique, Abbas el Fassi porte ce fardeau et
cherche a s' en debarrasser. En 1961 , etudiant a Ia faculte de Droit de Rabat-Agdal, il
adhere au parti nationaliste et s'empresse de se rapprocher d' Allal El Fassi, peu fier de
son cousin Abdelmajid. II se rapprochera du leader historique, a double titre. II se rend
utile en provoquant, avec une poignee d'etudiants Ia scission istiqlalienne de l' UNEM.
Ensuite, il demandera Ia main de Ia fille de "Si Allal", lequella lui accordera volontiers.
Son ascension politique coulera, ensuite, de source36 .
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La majorite des partis politiques et des associations d'intellectuels au Maghreb sont diriges par de vieux leaders
dont Ia presence politique remonte au temps de Ia colonisation fran~aise et aux premieres annees de
l'independance.
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Les ecrivains maghrebins les plus connus ont egalement vecu pendant la periode
coloniale et ont fait leurs etudes en franryais, ce qui leur donne un avantage sur la nouvelle
generation d'ecrivains vu qu' ils maitrisent plus la langue franryaise. Les ecrivains issus de la
periode postcoloniale ont suivi leurs etudes en arabe. Jan Goes explique :

En fait, ils n' ont presque pas le choix : leur statut d' intellectuels algeriens colonises fait
qu'ils se sont eloignes de l'arabe classique. En effet, l' enseignement du colonisateur
avait plutot pour but d'eradiquer Ia langue et la culture arabes. L'apprentissage du
franryais constituait le seul moyen de promotion sociale. « Les premieres generations
d'ecrivains algeriens, qui ont reryu une solide instruction franryaise, ont souvent ete privees
de formation arabe classique. C 'est le cas de Jean et Taos Amrouche, de Mouloud
Feraoun, de Mouloud Marnmeri, de Mohammed Dib, Kateb Yacine, Malek Haddad, etc37 .

A partir du moment ou les trois pays du Maghreb ont obtenu leur independance, la langue
et Ia litterature franryaises ont evolue parmi les intellectuels maghrebins. Cette influence est tres
considerable, vu que Ia majorite de ces intellectuels ont ete influences par le franryais, et ont
choisi celui-ci pour rediger leurs ceuvres au detriment de leur langue matemelle qui est, en
l'occurrence, l' arabe ou bien le dialecte berbere. La periode postcoloniale est consideree comme
Ia seconde periode de la litterature maghrebine d' expression franryaise. Certes, le colonisateur est
parti et les discours anticolonialistes se sont multiplies mais la langue franryaise continue, jusqu' a
nos jours, a occuper une place tres importante dans la societe maghrebine et Anne-Marie Nisbet
souligne:
1962, date de 1' independance de 1'Algerie, marque un toumant dans Ia litterature
maghrebine. Avee Ia scission politique, Ia scission litteraire est total e. Plus de luttes
herolques; le folklore, l' ethnographie et la politique anticolonialiste qui avaient
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jusqu'alors foumi les themes d'inspiration, vont faire place a des con.flits interieurs que
l'reuvre de liberation avait voiles38 .

Nous pouvons done affirmer que la litterature maghrebine qui etait une litterature qui
servait a Iutter centre la colonisation, est devenue une litterature de contestation centre la
nouvelle situation du Maghreb dans la periode postcoloniale. Aujourd'hui, cette litterature fait
partie du systeme scolaire maghrebin et, malgre l'arabisation du systeme scolaire, la litterature
de langue franyaise a survecu. Elle s'adresse, depuis l' independance, a un public maghrebin
plutot qu'a un public fran9ais.
La litterature maghrebine de cette periode, bien que s'inscrivant dans l'apres-colonisation,
a continue a etre influencee par 1'histoire coloniale. En fait, les ecrivains maghrebins
d'expression franyaise trouvaient dans l'ecriture en langue coloniale un moyen qui leur
permettait de parler de leurs souffrances dans le Maghreb independant et Yam ina Mokadam
explique ace sujet :
L'histoire coloniale a fortement marque la litterature maghrebine de langue fran9aise et
plus particulierement la litterature algerienne. Le franyais "butin de guerre" selon
!'expression de Kateb Yacine a, dans un premier temps, ete une arme de revendication
face a I"' Autre", puis, dans un second temps, face au "Meme", le moyen de s'analyser et
de mettre a nu les maux sociaux du Maghreb independant. Plusieurs preoccupations ont
done domine la thematique des plus importantes reuvres de cette litterature depuis sa
naissance 39 .

Rappelons que pendant les premieres annees de 1' independance des pays du Maghreb, le
fran9ais etait plus present dans la societe algerienne qu'au Maroc et en Tunisie. Cette realite est
38
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due au fait que, comme nous l'avons signale auparavant, I' Algerie a ete colonisee pendant une
plus longue duree. II est done normal que les ouvrages publies en langue franc;:aise en Algerie
soient beaucoup plus nombreux que ceux publies au Maroc et en Tunisie. Arnaud evoque cette
realite lorsqu'il dit :
II est facile de constater, d'apres ce qui vient d'etre dit pour la Tunisie et le Maroc, que
les ouvrages publies en arabe sont plus nombreux (a !'exception de ceux procures par
Atlantes). Ce n'est pas etonnant, puisque en Tunisie, de tout temps, la production en
langue arabe a ete plus abondante, et Ia tradition ne s'est non plus jamais perdue au
40
Maroc .

Le fait que certains ecrivains ont prefere d'ecrire en langue franc;:aise au lieu d'ecrire en
leur langue matemelle chez d'autres ecrivains, est le resultat de la crise historique, culturelle, et
identitaire du monde arabe en general et du Maghreb en particulier dans les annees qui suivent
l'independance de ce demier. Avec cette crise, le franc;:ais a ete de plus en plus enseigne. Arnaud
souligne:
Pour les raisons historico-sociales qui ont ete exposees au precedent chapitre (le franc;:ais
n'ajamais ete autant enseigne au Maghreb que depuis les independances), bien que ces
jeunes ecrivains aient ete formes aune epoque ou ils ont pu apprendre l'arabe, qu' ils
pourraient tous, tant bien que mal, ecrire (meme Khair-Eddine, de langue matemelle
berbere), il se trouve que c'est la langue franc;:aise qu'ils connaissent le mieux41 •

II ne faut pas perdre de vue que cette litterature a participe indirectement a
l'independance du Maghreb car elle a nourri la revolution pour la liberation de la colonisation. A
ce titre, elle a servi d'une arme revolutionnaire. Nisbet indique: «Avec !'entree en lutte de
1'Algerie en 1954, puis, en 1956, l 'lndependance du Maroc et de la Tunisie, la litterature change
40
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tout a fait de camp et se fait revolutionnaire42 . »Des annees apres Ia realisation tant attendue de
l'independance, cette litterature a change de camp encore, et elle s'est concentree a critiquer les
douleurs morales et sociales de Ia societe maghrebine au lieu de critiquer l'ex-colonisateur. Nous
pouvons dire que le fait d 'ecrire en langue fran9aise est devenu, dans Ia periode postcoloniale,
une activite litteraire faisant partie du patrimoine culture} maghrebin, et non plus un prestige
comme c'etait le cas dans Ia periode coloniale.
Les rapports entre les pays du Maghreb et Ia langue fran9aise ont connu une nette
amelioration dans Ia periode postcoloniale. Le fran9ais, qui etait dans Ia periode coloniale une
langue imposee aux pays du Maghreb, a coexiste avec les langues locales. Nous pouvons ainsi
affirmer que le fran9ais est devenu, apres les independances, un facteur d' unite linguistique et
culturelle au Maghreb. II n'etait plus per9u comme Ia langue du colonisateur, mais comme une
langue d' identite maghrebine, un medium d'expression pour les ecrivains et autres intellectuels
maghrebins. Ces faits ont concouru a Ia naissance de la litterature maghrebine d' expression
fran9aise, une litterature nee avec ses propres specificites. Abdellah Baida nous explique le
caractere de ce qui appartient en propre ala litterature maghrebine d' expression
fran9aise lorsqu' il dit:
Le texte francophone maghrebin s'est ainsi trouve au carrefour des langues par le fait
historique. Tel est aussi le cas des litteratures francophones africaines en general ou
souvent se remarque une cohabitation du franyais avec differents dialectes, ou des
structures langagieres africaines qui pretent leur forme a Ia langue fran9aise. Une
pluralite de langues travaille le texte francophone, elles ne sont pas toujours manifestes
sauf quand I' ecrivain ose employer un mot ou une expression is sus de sa langue
matemelle. L' effet cree par ces interferences est souvent tres variable d'un texte a un
autre, d' un ecrivain a un autre. Le lecteur peut percevoir derriere cet eclectisme soit une
43
recherche d' exotisme, soit du barbarisme, soit la quete d' une nouvelle poetique .
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Nous pouvons constater !'evolution de Ia langue fran9aise au Maghreb au sein des
intellectuels maghrebins et I'influence du fran9ais sur ces intellectuels qui ont choisi le Fran9ais
au detriment de leur langue mere. Le fran9ais, qui etait per9u dans Ia periode coloniale comme
une langue de l'ennemi, et apres des annees de colonisation comme une langue de prestige, est
devenu, apres les independances, une langue nationale au Maghreb. C'est surtout le cas en
Algerie, pays qui compte le plus d'ouvrages en langue fran9aise compare au Maroc eta la
Tunisie. Milani dit: «Quant au nombre d' ouvrages que totalisent ces 200 auteurs, sur un
ensemble de 489, 314 le sont en fran9ais et 175 en arabe. Ce qui correspond en fait a un taux
moyen egal d'un peu plus de trois ouvrages par auteur (dans les deux langues) ayant publie plus
d'un livre au cours des demieres vingt-cinq annees

44

.

»

Pour mieux saisir la signification des productions litteraires en langue fran9aise au
Maghreb, il est essentiel de faire le decompte des productions litteraires dans un des pays du
Maghreb dans les annees qui suivent l' independance. Le nombre des productions litteraires en
Algerie nous devoile une realite cachee. En effet, le nombre des productions litteraires en langue
fran9aise, depasse le nombre des ouvrages publies en langue arabe. 45 Pour rendre compte de cette
profusion d' ouvrages en fran9ais, nous reproduisons les chiffres avances par Milani.
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L' Algerie est le seul pays du Maghreb ou le fran~ais occupe une place tres importante dans le quotidien des
Algeriens, vu que Ia colonisation a dure peu pres un siecle en Algerie. Nous pouvons facilement trouver en
Algerie des personnes analphabetes qui parlent couramment et aisement le fran~ais .
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Production et productivite litteraires46
1970/1980

Ar

1991 ...... (2002)

198111990

Fr.

Ar.

Fr.

Ar.

Fr.

11

19

11

24

7

9

Nouvelles

3

2

16

4

1

2

Roman

4

11

5

51

1

4

18

32

32

79

9

15

Poesie

Total

Le tableau, ci-dessus nous fait percevoir que Ia fin de Ia colonisation au Maghreb
a ete sui vie de ce que l'on appelle fa periode postcoloniale, qui a salue, !' invasion culturelle du
frantyais sur le Maghreb meme apres l'arabisation du systeme educatif. Le frantyais est toujours Ia
langue administrative, et Ia culture frantyaise est dominante au Maghreb dans Ia periode
postcoloniale. Plusieurs questions se posent lorsque I' on aborde le sujet de Ia postcolonialite,
notarnment Ia question de Ia perte de l'identite maghrebine au profit de Ia francophonie, et le fait
de servir une population dans une langue qu'elle ne maitrise pas, etant donne que Ia majorite de
Ia population maghrebine est analphabete. Aussi, le complexe de parler en frantyais, et de se
comporter cornme les Frantyais est a Ia fois le resultat et Ia marque de Ia periode postcoloniale.
Celui qui se dit francophone, au Maghreb, a plus de chances de reussir dans sa vie, car, sans une
education en frantyais, il est presque impossible de se distinguer dans Ia vie. En parlant de Ia
litterature maghrebine d ' expression frantyaise, le motif postcolonial est tres present dans presque
tousles ouvrages, et l'on peut qualifier cette litterature de litterature postcoloniale. Nombreux
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sont les ouvrages litteraires en langue franc;:aise au Maghreb. Ces ouvrages publies en franc;:ais
depassent largement ceux publies en langue arabe (voir le tableau ci-haut), ce qui temoigne de Ia
forte presence de l'ideologie de Ia postcolonialite au Maghreb.

1.5. Pourquoi ecrire en

fran~ais

?

Nous remarquons, certes, que cette litterature est a cheval sur deux topoY principaux, le
«Maghreb» et la « langue franc;:aise »,deux univers culturels differents qui se rencontrent. C'est
le lieu d'ouverture des mentalites, le lieu des acces ouverts par Ia langue etrangere, le franc;:ais.
D'un point de vue historique, no us constatons, apres I' analyse que no us avons faite dans cette
section qu'il existe des litteratures maghrebines depuis le debut du 20eme siecle. Nous remarquons
egalement une separation nette entre trois ensembles de litteratures au Maghreb : « Ia litterature
arabe », « la litterature berbere », et « Ia litterature franc;:aise ». La litterature maghrebine
d'expression franc;:aise, produite par des ecrivains se reclamant d'une identite maghrebine, a
d'abord, comme nous l'avons mentionne auparavant, au moment des combats pour
l'independance, vise un public plutot franc;:ais, dont il fallait gagner Ia confiance, pour Ia seule et
unique cause de Ia liberation du Maghreb. Aujourd'hui, elle est devenue classique par sa
participation aux programmes scolaires maghrebins. Elle a survecu a l'arabisation des trois
principaux Etats du Maghreb (Algerie, Maroc et Tunisie) et elle s'adresse maintenant a un public
maghrebin plutot que franc;:ais, installant ainsi un nouveau dialogue intellectuel et culture! entre
les deux rives de la Mediterranee.
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Les auteurs se servent du fran<;ais en tant que Maghn:Sbins parce que l'histoire de leurs
pays respectifs l' a voulu ainsi. Le fran<;ais est la deuxieme langue officielle dans toutle
Maghreb, elle s'apprend a !'ecole, au lycee, a l'universite. Les gens parlent le fran<;ais, l'entendent
a la television, ala radio. Bref, le fran<;ais est partout, meme dans les administrations. Par
ailleurs, il existe des auteurs qui connaissent l'arabe et ecrivent aussi bien en arabe qu'en fran<;ais.
Parmi ces auteurs qui ecrivent en fran<;ais et en arabe nous trouvons le celebre ecrivain tunisien
Tahar Bekri : « Poete ne en 1951 a Gabes en Tunisie. Vita Paris depuis 1976. Ecrit en fran<;ais et
en arabe. A publie une vingtaine d'ouvrages (poesie, essai, livre d'art). Sa poesie, saluee par la
critique, est traduite dans differentes langues (russe, anglais, italien, espagnol, turc, etc.). Elle fait
l'objet de travaux universitaires47 . »
D'autres ecrivains maghrebins maltrisent davantage le fran<;ais que l'arabe et preferent de
ce fait s'exprimer en fran<;ais. Du reste, Ia langue fran<;aise donne aux ecrivains Ia possibilite
d' avoir un lectorat plus large, surtout pour les ecrivains publies par de grands editeurs fran<;ais.
Les ecrivains qui maltrisent mieux le fran<;ais sont pour la majorite ceux qui ont etudie le
fran<;ais pendant la periode coloniale et preferent par consequent ecrire en fran<;ais. Bounfour
s' interroge sur l' identite post-coloniale de l'ecrivain maghrebin lorsqu' il dit: « Ce qu' on appelle
Ia langue du colonisateur apparait comrne un mirage, un objet partiel et, par consequent, ce par
quoi le desastre de la structure subjective s'accomplit. Ainsi l' identite post-coloniale de
l'ecrivain maghrebin la plus profonde est-elle Ia reponse a cette question : quelle est sa place
dans la structure ?48 »
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Le celebre ecrivain algerien Kateb Yacine a fait une declaration interessante en ce qui
conceme l'ecriture en fran9ais lorsqu'il a dit:
Ecrire en fran9ais, c'est presque sur un plan beaucoup plus eleve, arracher le fusil des
mains d'un parachutiste ! <;a a Ia meme valeur. Pour un ecrivain algerien, depasser son
complexe d'inferiorite, depasser le fait de vouloir imiter les classiques fran9ais, resoudre
Ia contradiction nationaliste et ecrire le fran9ais en tant qu' Algerien sans que cela pose
aucun faux probleme- au contraire -,c'est l'accomplissement de son destin! C'est
comme 9a qu'on surmonte un conflit: tu m'as apporte ton monde? Bon! Maintenant, je
le connais, et c'est a moi de te l'apprendre !49

1.6. Le probleme du lectorat

L'un des problemes que rencontre Ia litterature maghrebine d'expression fran9aise est la
limite du nombre de lecteurs, vu le pourcentage tres eleve d'analphabetisme dans les trois pays
du Maghreb. Cette problematique pousse les hommes de lettres a chercher une alternative pour
suppleer au manque flagrant du nombre de lecteurs maghrebins, et pour cela ils s'adressent de
plus en plus aux lecteurs occidentaux et plus precisement fran9ais pour combler le vide.
L'ecrivain marocain Kabbal Maati, avoue cette realite lorsqu'il dit: « J'ai besoin qu'elle [la
pensee] soit a l'reuvre, j 'ai besoin qu'elle dynamite en moi le desir de l'etre de chair, mais un
etre de chair susceptible de participer au monde. A I' evolution des choses50 . » Malgre le fait que
Ia litterature maghrebine d'expression fran9aise s'est etablie a Ia base dans une periode delicate
de luttes pour obtenir l' independance, il s'est avere que dans la periode postcoloniale, les liens
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socioculturels qui lient les pays du Maghreb a Ia France, ont pousse les ecrivains maghrebins a
s'adresser, non seulement a un lectorat maghrebin, mais egalement a un lectorat franyais. 51
Nous devons egalement souligner que la lecture au Maghreb reste une activite luxueuse,
du fait que la majorite des Maghrebins sont, comme nous l' avons mentionne, analphabetes et
meme ceux qui sont instruits n' ont pas les moyens necessaires pour se procurer des livres ou des
romans. Charles Bonn signale :
La lecture est done un phenomene marginal en Algerie. Prisonniere de sa fonction
serieuse, reservee aux minorites qui peuvent se procurer des livres, et ce dans des buts
fonctionnels precis, elle est trop limitee a I'heure actuelle pour permettre ce que no us
avons appele « fonctionnement » litteraire. La toupie de Jean-Paul Sartre ne tourne pas,
sauf au niveau des petits groupes isoles52 .

De ce fait, nous pouvons dire que contrairement aux pays developpes ou la lecture est vue
comme une activite normale, la lecture reste un luxe au Maghreb, chose qui est normale dans une
region classifiee comme etant une region en voie de developpement.
Une autre realite dont nous devons rendre compte en parlant du nombre limite de
lecteurs en langue fran9aise au Maghreb est le fait que nous assistons de plus en plus a la
naissance de nombreuses associations qui ont pour but de defendre la langue arabe contre la
langue fran9aise. Ces associations essayent de Iutter contre la forte presence de la langue
fran9aise dans les trois pays du Maghreb, et ce dans tous les domaines. Dans un colloque
organise recemment au Maroc en l' honneur du linguiste feu Lakhdar Ghazal qui a consacre sa
vie a la defense de la langue arabe, les participants a ce colloque ont evoque I' attachement de
51
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Ghazal a la langue arabe: « Lors de cette rencontre organisee sous le theme "langue arabe et
developpement", ala Bibliotheque nationale du Royaurne du Maroc, a !'occasion de la
disparition, il y a une annee de ce grand linguiste arabe, les intervenants ont indique que le
regrette a consacre sa vie au caractere arabe pour l'adapter et !'exploiter dans le domaine de
l'informatique53 . » Lakhdar Ghazal etait :

Le premier a avoir utiliser le mot "Hassoub" ala place de celui d"'ordinateur" employe
dans la langue fran9aise, a creer "une banque des donnees des concepts" dans le monde
arabe et a mettre en place "un dictionnaire unifie" des concepts scientifiques dans les
domaines de la physique, de la chimie et de la medecine, dans les pays du Maghreb
arabe. Lakhdar Ghazal a cree, en outre, plusieurs dictionnaires notamment en matiere
"des concepts des sciences naturelles" (franyais-arabe/arabe-franyais), et "des concepts
4
geographiques" (fran9ais-arabe/arabe-fran9ais / .
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Partie II. Approche interne

2. La litterature feminine d'expression

fran~aise

au Maghreb

2.1. Les premieres femmes-ecrivains au Maghreb

Les femmes-ecrivains au Maghreb ont essaye, depuis les independances, de s' eloigner de
leur enfermement dans une societe purement masculine. Ecrire au Maghreb, reste une activite
masculine si nous considerons les traditions et les coutumes des pays du Maghreb. En effet,
l'homme dans la societe maghrebine est le maitre incontestable qui a les pleins pouvoirs dans
tous les domaines, c' est sa vision qui envahit la scene litteraire et culturelle, malgre les efforts
des femmes-ecrivains qui se battent pour faire valoir leurs propres visions. L'ecrivain Assia
Djebar evoque ce probleme lorsqu'elle precise que: « Le Maghreb a refuse l'ecriture. Les
femmes n'ecrivent pas. Ecrire, c'est s'exposer 55 • » C'est une societe qui considere la femmeecrivain comme etant une rebelle qui se revolte contre la societe en general et, contre les
hommes en particulier. C'est une societe dans laquelle la femme-ecrivain represente un danger
social.
Les romancieres maghrebines ont commence a ecrire pour reclamer ce que l' on considere
comme un du; elles essayent par leur ecriture d'ameliorer leurs conditions sociales et d'obtenir
55
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des droits egaux a ceux des hommes. Leurs romans traitent generalement des probli:mes que
rencontre la femme maghrebine dans sa vie quotidienne. Les sujets que choisissent ces
romancieres parlent des souffrances de la femme dans une societe patriarcale, que cela soit avec
le pere ou le frere, ou bien avec le mari. La litterature feminine d' expression fran((aise est par
consequent une litterature de lutte et de combat inconditionnel des femmes-ecrivains contre une
societe patriarcale. Les femmes intellectuelles au Maghreb font face a beaucoup de problemes
lies aux traditions et a l'impossibilite de la creation face a une societe ou la femme est
generalement soumise. Mais grace aux efforts fournis par ces intellectuelles et grace a leur
determination, les femmes maghrebines ont pu ameliorer leur situation.

Au contraire des hommes, tres peu de femmes-ecrivains maghrebines se risquaient
d'ecrire en langue fran((aise dans la periode coloniale, ainsi que dans les annees qui ont suivi les
independances des pays du Maghreb. C'est surtout a partir des annees 80 que les femmesecrivains au Maghreb ont pris !'initiative d'avoir une litterature propre a elles. Cette mission etait
tout sauf facile pour ces femmes et eel a parce que la societe patriarcale maghrebine a juge que la
femme ecrivain representait un danger non seulement pour elle-meme mais pour toute la societe.
En effet, les hommes au Maghreb considerentjusqu'a nosjours que le fait qu' une femme ecrive,
represente une sorte de decadence et une perte de prestige des hommes. Ecrire pour une femme
maghrebine est done, comme nous l'avons suggere, un acte de liberation. C'est aussi l' avis de
Gontard qui souligne: « Une femme n'ecrivait en fait que pour temoigner, denoncer, en un mot :
pour se liberer56. »
Nous pouvons done constater qu'au contraire des femmes-ecrivains dans les pays
occidentaux qui, de nos jours, ecrivent pour le plaisir et pour la passion que representent la
56
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litterature et l'ecriture pour elles, les femmes-ecrivains du Maghreb ecrivent pour annoncer
publiquement Ia souffrance de la femme maghrebine dans une societe qui considere la femme
comme etant un objet qui appartient a l'homme. Le theme de la femme est, comme nous l'avons
souligne, la base de la majorite des sujets dont traite cette litterature. En analysant cette
litterature, Nisbet mentionne: « C'est sur la representation litteraire de cette derniere question
que porte notre etude. Elle revet a nos yeux un caractere tres important. D'autre part, elle illustre
!'aspect traditionnel de dependance vis-a-vis de l'homme57 . » Quoique la situation de la femme
maghrebine ait ete et est toujours defavorable; les femmes-ecrivains ecrivent depuis des
decennies au Maghreb.
Puisque 1'Algerie a ete colonisee avant les deux autres pays du Maghreb et, vu que la
colonisation de 1' Algerie a dure plus que la colonisation du Maroc et de la Tunisie, il est normal
que les premieres femmes-ecrivains soient de nationalite algerienne. Les premieres femmesecrivains du Maghreb sont: Assia Djebar, Djamila Debeche, et Marie-Louise Amrouche. Ces
femmes-ecrivains partageaient les memes idees ainsi que les memes preoccupations; elles
ecrivaient pour protester et pour denoncer la situation problematique de la femme algerienne
dans la periode coloniale. Assia Djebar reste, sans aucun doute, la femme-ecrivain la plus celebre
de tousles temps au Maghreb. La qualite de ses ouvrages litteraires lui a valu une reconnaissance
mondiale : «Nee a Cherchell, pres d'Alger, Assia Djebar a decide tres tot de devenir ecrivain :
son premier roman a ete publie alors qu'elle venait d'avoir 20 ans. L'ecriture theatrale et
cinematographique lui a aussi inspire pieces de theatre et films documentaires. Son reuvre fait
l'objet de theses, d'ouvrages critiques publies dans le monde entier58 .»
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Pour avoir une idee sur ces femmes-ecrivains et sur leurs premiers ouvrages litteraires, il
vaut mieux donner des details sur ces auteurs, les themes qu'ils ont choisi de traiter dans leurs
premiers ouvrages, ainsi qu' un bref resume de leurs ouvrages. Nous abordons d'une maniere
chronologique les trois premieres femmes-ecrivains du Maghreb. Nous commenc;ons par la
premiere femme-ecrivain en Algerie, en particulier, et au Maghreb en general, Marie-Louise
Amrouche nee en Tunisie mais qui est originaire de la Kabylie en Algerie :
L'ceuvre de Marie-Louise Amrouche qui publie plus tard sous le nom de Marguerite Taos
(nee en 1913 aTunis), la sceur de Jean Amrouche, est situee dans le milieu kabyle. Sa
famille etait originaire de Kabylie. Elle a acquis un enseignement franc;ais en Tunisie et
en France. Elle revint bient6t a Ia riche tradition populaire kabyle et se mit arecueillir des
chants et des narrations divers. Depuis 1945, elle s'est fixee definitivement a Paris eta
travaille a la radiodiffusion franc;aise, aux emissions en kabyle. Elle a ecrit son premier
roman « Jacinthe noire » (Paris 1947) deja dans les annees 1936-1939 et s' est ainsi
inscrite parmi les premieres femmes-ecrivains algeriennes. Ce roman est l' histoire d'une
jeune fille tunisienne qui, a cause de ses opinions traditionnelles, se heurte a une
incomprehension qui se transforme en de veritables barrieres, souvent de caractere racial.
Le roman contient nombre d'elements autobiographiques, il perd cependant souvent en
dynamisme a cause de son caractere didactique 59 .

La deuxieme femme-ecrivain maghrebine fut Djamila Debeche :
Djamila Debeche (nee a Rhiras) intervient dans la production litteraire algerienne en y
introduisant le probleme de la femme. Ayant obtenu un bon enseignement franc;ais et
ayant eu aussi des contacts avec le milieu occidental, elle se mit a Iutter pour
1'emancipation de la femme algerienne. Outre les divers travaux theoriques consacres a
ce probleme, elle a ecrit deux romans. Le premier, qui est une nouvelle plut6t qu'un
roman-« Leila, jeune fille algerienne »(Alger), relate l'histoire d' une jeune fille
algerienne modeme qui se heurte a !' incomprehension de sa famille. On lui impose un
mariage qu'elle n'evite que grace a une amie franc;aise. Elle est adorctee par une famille
franc;aise et peut Iutter pour !'emancipation de la femme algerienne 0 .
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La troisieme femme-ecrivain, dont nous allons faire ulterieurement une analyse detaillee
de l'un de ses ouvrages les plus connus, est Assia Djebar qui est la femme-ecrivain la plus
celebre au Maghreb:
Quoiqu'elle ait publie plusieurs contes, poemes et essais de critique litteraire, Assia
Djebar est en premier lieu un ecrivain attache au roman. Son premier roman « La soif »
(1957) rappelle involontairement les romans en vogue de Franyoise Sagan et son contenu
est tres peu lie a l' Algerie. Elle y resout divers problemes amoureux ou sentimentaux
dans un milieu quelque peu special que nous n'hesiterons pas a appeler parfois cynique
[ ... ] Elle franchit un nouveau pas en avant dans la recherche litteraire par son second
roman « Les impatients » (1958) ou elle decrit la vie de la petite bourgeoisie algerienne
avant 1' eclatement ouvert de la guerre nationale de liberation. Le but du roman etait de
montrer la prise de conscience d' une jeune fille algerienne qui se revolte contre les
traditions, son milieu et sa famille et de montrer aussi la naissance, dans la societe
algerienne alors encore relativement calme, des toutes premieres marques de
changements qui feront a l'avenir irruption lors de la solution de la position de la femme
dans la societe islamique61 .

Ces femmes-ecrivains, qui partageaient le meme souci, en }'occurrence rendre libre la
femme maghrebine et 1' affranchir des autorites et des contraintes, ont franc hi beaucoup
d' obstacles dans leur combat de liberer la femme maghrebine des contraintes morales et sociales
qui regnent dans la societe maghrebine. Leurs luttes vont pousser d'autres femmes a s' investir
dans 1'ecriture pour reclamer leurs droits. Plus tard, no us allons constater que les efforts de ces
femmes-ecrivains n' ont pas ete vains, puisque les femmes maghrebines ont obtenu plusieurs
droits grace aces femmes-ecrivains et nous allons rendre compte de cette realite dans une
analyse ulterieure. II est aussi necessaire de preciser que les femmes-ecrivains ont participe
comme leurs compatriotes, les hommes-ecrivains, au developpement de la litterature
d' expression franyaise au Maghreb quoique leurs ecritures restent limitees. Pantucek souligne
cette realite lorsqu' il precise : « Les femmes-ecrivains jouent egalement leur role dans le
61
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developpement de Ia litterature algerienne quoiqu'elles forment des groupes qualitativement et
quantitativement de loin moins importants que les hommes-ecrivains 62 . »
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2.2. L'ecriture militante

(( J' ecris femme : il faut que la
femme

ecrive la femme.

Et l' homme

l'homme. C'est en ecrivant, depuis et vers la
femme, et en relevant le defi du discours
gouverne par le phallus, que la femme
affirmera la femme autrement qu,a la place a
elle reservee dans et par le symbole c' est-adire le silence. Qu'elle sorte du silence piege.
Qu'elle ne se laisse pas refiler pour domaine
la marge ou le harem63 • »
Helene Cixous
Parce que les ecrivains sont elles-memes des femmes et des femmes sous la domination
masculine, il est bien logique que leurs ecritures portent sur des themes feminins. L'ecriture
feminine fait partie d'un mouvement nouvellement arrive qui represente le commencement de
l'ouverture des gouvernements maghrebins ainsi que de Ia societe maghrebine a Ia participation
de Ia femme dans plusieurs domaines. Cette ouverture est prioritairement due aux pressions des
differentes organisations internationales sur les gouvernements maghrebins pour pousser les
autorites a respecter l'egalite des sexes ainsi que les droits de la femme. Nous qualifions cette
litterature de litterature ecrite par et pour Ia femme. Gontard souligne a propos des femmesecrivains en Algerie : « Impliquees dans les sujets qu'elles traitent, elles ont souleve de grands
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problemes : polygamie, prostitution, mariage precoce, manque d'instruction, mariage mixte,
probh~me de la dot, probleme pose par la religion de !'enfant de couple mixte. »64

Atravers cette litterature, le lecteur peut decouvrir !' attitude de la femme maghrebine, sa
vie quotidienne ainsi que le sens critique que possedent les femmes-ecrivains. Ecrire pour une
femme maghrebine est une fayon qui lui permet de mener une lutte pour avoir sa part des
privileges accapares par l'homme maghrebin tels que la liberte, les sciences et la participation
politique. Gontard indique encore : «Pour cette raison, la femme, pour s' affranchir, doit
s'assimiler a l' homme, Iutter pour partager ses privileges historiques (capital, pouvoir, science).
Carla femme, tout en etant esclave de l' homme dans cette optique, n' est pas porteuse d' un projet
universe! de liberation, different et autonome. »65
Comme nous le preciserons dans notre analyse d' Ombre sultane d' Assia Djebar, la
femme est le sujet et elle est utilisee comme temoin de !' exploitation de la femme algerienne.
Gontard signale a ce sujet :
Pour la nouvelle vague, l'ecriture feministe est d' abord et surtout une ecriture feminine,
jaillissant des entrailles d'un corps feminin en ebullition, meconnu et tu jusque la. Elle
est une conquete, par la femme, du droit ala communication ecrite, non pas pour
adresser un message deportee universelle, mais pour exprimer d' abord le quotidien
feminin dans sa trivialite extreme. Le neo-feminisme, en tant que mouvement social,
lutte egalement Eour ce droit de Ia femme de se dire et de s'ecrire, primairement
pourrait-on dire 6 .

La plupart des romans maghrebins ainsi que les recueils de poesie nous donnent une idee
tres claire sur les motivations de cette litterature et sur ce qu'elle cherche a accomplir. En effet,
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les femmes-ecrivains parlent de tous les probh~mes qui touchent Ia femme maghrebine en
commenyant par l'enfance torturee de la femme jusqu'aux problemes de la femme avec la
societe patriarcale du Maghreb. Les romans introduisent souvent l' heroi'ne comme une victime et
c'est le cas de Marrakech, lumiere d 'exil de Rajae Benchemsi:
Marrakech, Lumiere d'exil Place Jeamaa-el-Fna. Bahia tatoue au henne les mains des
touristes. Plongee dans la contemplation de ce geste ancestral, la narratrice se laisse
envahir par la magie des lieux et le mystere de ses origines feodales. Revenue depuis peu
a Marrakech, elle tente de faire sortir la fille de Bahia de l'asile psychiatrique ou elle
survit aux confins de !'hebetude. Dans un recit qui superpose ses interrogations propres
au traurnatisme de la jeune autiste, elle convoque la lignee des femmes dont elle est issue.
Fascinee par le destin de sa grand-tante Bradia, elle s'identifie a cette figure de la
sensualite et de la liberte dans un milieu suppose tres strict. Et c'est ainsi qu'elle trouvera
l'apaisement et la sagesse. Par-dela l'image convenue de la femme sacrifiee, Rajae
Benchemsi decouvre, en evoquant de l'interieur le destin de ses ai'eules musulmanes, le
visage d'un autre Islam, de generosite, de raffinement arabo-andalou et de beaute67 •

Pour nous rappeler que rien n'est change dans les habitudes et les coutumes de la societe
marocaine, y inclus la situation de la femme marocaine, tout au long du dernier siecle, la
narratrice de Benchemsi affirme : «Des siecles s'etaient ecoules sans que le concept du beau pr1t
la moindre ride. L' architecture etait la meme. Les costumes etaient les memes. Les habitudes
culinaires etaient les memes. Et la meme langue arabe s' ingeniait a puiser les memes expressions
pour s' etonner des memes choses. )) 68
Un autre exemple est le roman de Chami-Kettani Yasmine, Ceremonie 69, qui evoque les
souvenirs malheureux de la vie quotidienne d' une jeune femme marocaine divorcee et les
problemes que cette jeune femme affronte dans une societe ou la femme divorcee est
marginalisee non seulement par sa famille et son entourage mais egalement par toute une societe
67
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qui per~oit la femme divorcee comme un danger. La femme divorcee au Maghreb est vue comme
la principale cause de l'echec du mariage meme si elle n'est pas fautive car l' homme lui est
toujours la victime du divorce selon les traditions du Maghreb. Autrement dit, c'est ala femme
de veiller a ce que son mariage ait du succes dans toutes les circonstances ; elle doit etre patiente
envers son mari. L' autorite de l' homme est un sujet que l'on retrouve souvent dans les romans
maghrebins. Nisbet explique : « Malgre les mceurs mises en cause et la realite mise en proces,
l'image de la femme et ses diverses representations montrent bien que son sort depend de celui
de l' homme - soit que celui-ci possede l' autorite, soit qu'il hesite entre une realite contingente et
les necessites du progres de Ia personne. »70
Ces romans ont en commun !'introduction de quelques mots arabes dans Ia narration tels
que : « Harnmam », « tajine », « haYk »71 entre autres. Ces mots permettent au lecteur de mieux
comprendre les traditions de cette region. L'analyse detaillee du roman d' Assia Djebar, Ombre
sultane nous permettra de mieux expliquer notre idee sur Ia predominance du theme de la femme

dans Ia litterature maghrebine d' expression fran~aise.
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a l' etouffe dans un plat

special, melangees avec divers legumes.
« Ha'ik » : Une grande voile portee par les femmes berberes.
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2.3. Ecriture feminine au Maghreb : defis et determination

«Jusqu'a une epoque tres recente, les femmes en
litterature etaient bien entendu une creation
d'hommes.»

(Virginia Woolf, 1929)

La pensee traditionnelle est que les femmes s'occupent des enfants, du mari et du
foyer alors que les hommes travaillent a I' exterieur pour subvenir aux besoins de I' existence de
la famille. Cette idee traditionnelle place la femme maghrebine dans un rapport de domination
permanente de la femme par l'homme. Cette idee n'est pas lirnitee au territoire maghrebin
puisque l'hurnanite a toujours vecu sous la domination masculine. Dans une societe patriarcale
comme celle du Maghreb, une femme est seule; elle est emprisonnee dans une situation dominee
par le patriarcat et il est difficile qu'elle se fasse entendre.
Le role des femmes-ecrivains au Maghreb est de faire entendre les problemes de leurs
compatriotes. Leurs ecritures ont pour objectif: de reveler la situation feminine, de reclamer les
droits jusqu'a faire valoir l'ecriture feminine. Ces ecrivains esperent pouvoir liberer la femme
maghrebine mais elles souhaitent aussi un changement de !' attitude de la femme maghrebine, qui
reste selon elles, sournise a l' homme. Dans une interview accordee au journal maghrebin
Magharebia a !'occasion de la publication de son premier roman Majnounatou Youssouf, la
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jeune ecrivain marocaine Sanaa Elaji parle de la situation des femmes marocaines en repondant a
une question de lajournaliste qui l'interrogeait:

Magharebia: Etes vous feministe ?
Elaji: En fait je ne sais pas, mais je me pose souvent la question. Certes, il y a des
choses dans la situation de la femme qui me revoltent, surtout dans !' attitude des
femmes elles-memes.

Mais je n'aime pas beaucoup etre taxee de feministe. Cela m'exaspere de voir le
regard de la societe en general par rapport ala femme, mais ce qui m' exaspere
encore plus c' est Ia passivite de certaines femmes, qui se complaisent dans le role
que leur impose la societe.
Une de mes connaissances, instruite et plutot bien dans sa peau, se fait battre par
son mari, et tout ce qu'elle trouve a me dire, c'est que l'essentiel est qu'il "lui"
revienne. Des filles instruites, independantes veulent se marier a tout prix, juste
pour le statut social. C'est inconcevable !
Quelque part, c'est normal pour l' homme de ne pas essayer de trop faire bouger
les choses, cela 1' arrange qu' il reste maitre de la situation.
Une autre fa9on de voir que je ne comprends pas du tout, c' est quand une jeune
mariee, encore sans enfants, vous dit: "Si on avait les moyens, je resterais a la
maison". Elle participe materiellement a son foyer uniquement par necessite, pas
pour son besoin d' epanouissement personnel.
Finalement, chacun veut garder ses privileges herites, sans meme essayer de faire
evoluer les choses: lui, le maitre servi, et elle, la soumise, mais prise en charge. Et
ce n' est sfuement pas en eduquant les enfants dans une telle ambiance que les
families marocaines reussiront a instaurer un nouveau mode de pensee base sur la
confiance et un vrai sens de partage72 .
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2.3.1L'Islam, les traditions et Ia femme-ecrivain au Maghreb

La quete des femmes-ecrivains qui cherchent d'une part a faire valoir leurs ecrits et d'
autre part a exposer les problemes dont souffrent les femmes maghrebines, n'est pas sans
difficultes. En effet, les femmes-ecrivains font face a plusieurs obstacles et pn!juges dans une
societe oil l'homme regne. L'Islam, en tant que religion, n'ajamais ete un obstacle pour la
femme dans l'exercice de n'importe quel metier professionnel. En realite, ce sont les traditions
qui s'opposent a l'exercice, par la femme, de tout metier considere comme un metier masculin.
L'oppression des femmes-ecrivains au Maghreb a toujours ete imputee ala religion, bien que
d'autres raisons tels que }'ignorance, les traditions et l'analphabetisme, entre autres, aient une
forte influence sur les problemes que les femmes-ecrivains rencontrent au Maghreb. De ce fait,
l'on peut dire que les obstacles rencontres par la femme-ecrivain au Maghreb sont dus en
premier lieu aux traditions et non a la religion musulmane. Mohammed Arkoun donne une
explication claire sur l'egalite entre les hommes et les femmes dans l' islam en disant: « Le coran
ne fait pas de discrimination entre l'homme et la femme en matiere de responsabilite pour le bien
comme pour le mal:« Leur seigneur les a exauces: 'Je ne laisse pas perdre I' action de celui qui,
parmi vous, homme ou femme, agit bien. Vous dependez les uns des autres' [ ... ] » (So urate 3,
La famille de 'Imran, 195)73 .
Arkoun ajoute : « La question se pose le plus souvent en matiere de succession. En realite,
la part de la femme dans la succession est plus importante dans l'Islam que celle de l'homme
comme nous allons le constater a partir des chiffres. »74 Cette explication d' Arkoun a propos de
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Ia part de Ia femme dans Ia succession nous indique que le fait de ne pas accepter une femmeecrivain au Maghreb n 'est pas le fruit de la religion mais le resultat des ideologies qui n~gnent au
Maghreb. Seuls les extremistes, appeles les Ulemas reformistes, appuient l'idee traditionnelle qui
est basee sur le fait que laplace d'une femme, quel que soit son niveau intellectuel, est dans le
foyer et non dehors. Et Lansari affirme pour sa part: « La morale de 1'histoire est claire, laplace
de la femme est au foyer et c'est la position que defendront les Ulemas reformistes comme nous
le verrons lors de notre etude sur la poesie. »75
La femme-ecrivain, comme toute femme intellectuelle au Maghreb, n'est pas opprimee
par la religion en tant que telle, mais elle eprouve une sensation douloureuse face aux prejuges
de la religion musulmane que nourrit la majorite des hommes maghrebins. Dans un article qui a
fait !'objet d'une conference prononcee a l'UNED (Madrid) dans le cadre d'un seminaire sur

« Le roman fran9ais et francophone :themes et auteurs contemporains», Josefina Bueno Alonso
a declare:
L' ecriture devient done le lieu de resistance, le combat contre un discours
traditionnellement transmis par une culture et une tradition misogyne. Cette tradition
misogyne est transmise par 1' education et par le discours religieux. Le discours religieux
--dans le sens de doxa- s'assimile au discours transmis generalement par les hommes.
Que ce soit dans un contexte europeen ou maghrebin, l'activite creatrice a ete con<;ue
comme liberatrice, voire meme denonciatrice d'un espace prive reserve aux femmes face
a «1' espace public» traditionnellement reserve aux hommes. 11 se degage chez les
romancieres un desir de combattre le poids de la tradition76 .

Cette citation nous montre clairement que ce sont les traditions qui sont contre
l'epanouissement de la femme maghrebine en general et de la femme-ecrivain en particulier, et
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non la religion musulmane. De ce fait, les femmes-ecrivains au Maghreb essaient de Iutter contre
les traditions et aussi contre les discours religieux bases sur les traditions et non sur Ia religion
musulmane. Nous pouvons done affirmer que Ia position de la femme maghrebine en general et
de Ia femme-ecrivain en particulier, est liee a un contexte culture! ou domine le pouvoir
patriarcal. Alonso le souligne en ces termes : « II faut egalement rappeler que nous nous situons
dans un contexte culture! fortement marque par l'autorite patriarcale soutenue par le discours
religieux -Ia religion musulmane77 . »
En fait, ce qui arrive aux femmes-ecrivains au Maghreb n'est pas different de ce qui est
arrive aux femmes-ecrivains en France tout au long des cinquante premieres annees du 20eme
siecle. En faisant une comparaison entre, d' une part, Ia situation contemporaine des femmesecrivains au Maghreb et d'autre part, la situation des femmes-ecrivains en France pendant Ia
premiere moitie du 20eme siecle, l'on note que les femmes-ecrivains des deux rives vivaient dans
les memes situations que l'on peut qualifier de difficiles et ceci bien que l'on parle de deux
epoques differentes. Cette comparaison explique que les femmes-ecrivains au Maghreb sont
rejetees pour des raisons de traditions et non pour des raisons basees sur Ia question religieuse.
Le statut dont jouissent les femmes-ecrivains en France de nos jours, est le fruit de leurs luttes, et
cela pendant des decennies pour pouvoir arriver a obtenir un statut egal a celui de leurs pairs
masculins. La femme-ecrivain en France a bien souffert au temps des conservateurs qui
representaient I'Eglise. Ces demiers negligeaient Ia pratique de la litterature par des femmes.
Cela peut signifier que la souffrance des femmes-ecrivains au Maghreb avec les conservateurs
musulmans, est similaire a celle des femmes-ecrivains dans le passe.
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Pour mieux eclaircir les difficultes des femmes-ecrivains en France auparavant l'on note
ce que Ia celebre ecrivain, George Sand, ecrivait en utilisant un nom masculin de peur que Ia
societe patriarcale franyaise de 1' epoque ne denonce son acte. En pari ant de son premier roman

Indiana, George Sand souligne: « J'ai ecrit Indiana avec le sentiment non raisonne, mais profond
et legitime, de !'injustice et de Ia barbarie des lois qui regissent encore !'existence de la femme
dans le mariage, dans la famille et dans Ia societe 78 . »
Alors, l'on peut dire que le statut qu'a obtenu la femme-ecrivain en France il y a bien des
annees, est ce que cherche a obtenir Ia femme-ecrivain au Maghreb de nos jours. Autrement dit,
Ia situation des femmes-ecrivains au Maghreb est le resultat des traditions et aussi de la position
qu' occupent les pays du Maghreb en tant que pays du tiers-monde. De plus, si l' on aborde ce
sujet d' une maniere tres profonde l'on trouve que le mepris des femmes-ecrivains au Maghreb
est similaire au mepris des femmes-ecrivains partout dans les pays en voie de developpement. De
ce fait l'on peut dire que le mepris de Ia femme est plutot lie aux traditions et au sousdeveloppement des pays du Maghreb, puisque l'on trouve que ce mepris existe dans tousles pays
du tiers-monde, peut-etre adivers degres, malgre que Ia religion differe d' un pays aun autre.
Le Maghreb faisant partie du continent africain, si on prend Ia situation de Ia femmeecrivain dans 1' Afrique Subsaharienne comme exemple, on note qu'elle est similaire a celle de
la femme-ecrivain au Maghreb quoique Ia religion ne soit pas musulmane dans plusieurs pays
africains. Cela nous indique que Ia femme-ecrivain souffre du poids de Ia tradition des pays du
tiers-monde, qui cherchent a controler la parole de Ia femme, et non de Ia religion. Rangira B.
Gallimore souligne :
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Dans tous les cas, toutes ces pratiques vi sent a montrer que depuis des siecles, la societe
africaine cherche a s'assurer un controle de la parole feminine jugee souvent dangereuse
pour le maintien de l 'ordre social. II est cependant important de noter que dans la societe
africaine traditionnelle, le controle de la parole feminine ne conduisait pas
necessairement ala suppression totale de celle-ci. Dans son article, Kabore se garde de
generaliser et prend so in de nous presenter les cas particuliers ou la parole de la femme
s'averait necessaire et par consequent etait acceptee et respectee. II s' agissait de la parole
educative, de la parole de benediction, de la parole des femmes influentes, de la parole de
paix et de reconciliation et enfin beaucoup d' autres paroles employees par la femme dans
des circonstances bien specifiques 79 .

La litterature feminine d' expression franyaise en Afrique trouve toujours de la difficulte a
se faire valoir, vu que la pensee en Afrique est que la litterature d' expression franyaise est
reservee aux hommes-ecrivains. Ce fait justifie le degre de marginalisation de la litterature
feminine d'expression franyaise au Maghreb. Gallimore ecrit: « L'acces de la femme au
domaine litteraire n' est pas cependant une chose facile. Comme nous le dit Jean-Marie Volet,
1' ecriture feminine timide, scolaire et parfois maladroite a ete, a ses debuts, marginalisee par la
critique africaine a predominance masculine 80 .»

Dans une societe traditionnelle comme celle du Maghreb la femme en general, et la
femme-ecrivain en particulier, peut jouer un role important dans la societe mais elle do it
respecter les traditions de cette region. Autrement dit, la femme au Maghreb ne doit pas imiter
les valeurs occidentales vues comme un reel danger sur les traditions des pays du Maghreb, que
cela soit dans l' ecriture feminine ou bien dans tousles domaines ou la femme evolue. L'expresident algerien Lahouari Boumediene a fait une celebre declaration ace propos : « Nous
sommes pour I' evolution et le progres et pour que la femme joue un role dans tousles domaines
79
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tant sur le plan economique, social et culture! que technique. Mais cette evolution ne do it pas etre
la cause du pourrissement de notre societe. »81

2.3.2 Ecrire pour une femme c'est se mettre a Ia place de l'homme
Le fait qu'une femme ecrive dans une societe patriarcale comme celle du Maghreb est
considere comme un acte de rebellion puisque 1' ecriture est encore vue comme un metier
masculin. Dans son ouvrage intitule Ecriture-femme, Beatrice Didier signale que le fait d'ecrire
pour une femme dans une societe a Ia fois traditionnelle et masculine, c' est se marginaliser. Elle
explique:
Le desir d' ecrire aussi fondamental peut-etre que le desir d'enfanter et qui probablement
repond a Ia meme pulsion, ne pouvait etre utilise de Ia meme fa9on par la societe. Si
l' enfantement apparaissait comme la condition meme de la survie de tout groupe humain
et par consequent devait etre organise dans une structure sociale, le desir d, ecrire, lui,
semblait au contraire marginal, subversif, a toutle moins inutile82 .

Les femmes-ecrivains partagent l'idee de la domination masculine dans le monde
litteraire maghrebin et Assia Djebar affirme que « [ ... ] l'ecriture s' articule autour de Ia tentative
de realiser une reappropriation de soi par une remontee dans Ia memoire, une relecture de
l' Histoire et une incursion dans le monde des femmes que l'ecrivain, se faisant leur echo, tente
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d' exprimer dans une societe faite avant tout pour les hommes et ceci grace a une langue qualifiee
des l' abord d' "entremetteuse"83 . »
Dans le monde arabe en general et au Maghreb en particulier, quand l'homme ecrit, !'on
considere cette activite comme etant normale, mais quand la femme ecrit !' on considere qu'elle
defie l'homme car Ia femme n'a pas toujours un statut egal a celui de l'homme et ce dans tousles
domaines. La femme-ecrivain est done a Ia recherche des memes droits obtenus par l'hommeecrivain. Gontard explique : « La question feminine arabe va alors logiquement se situer dans le
paradigme universe} de l'egalite des sexes, entendue comme !'accession de Ia femme aux memes
droits et aux privileges detenus par l'homme : le capital, le pouvoir, la science. C'est le rejet de
l'ecrivain-femme emprisonne dans les meandres de l'interiorite corporelle. »84

La domination masculine dans le monde litteraire n' est pas uniquement liee aux pays
maghrebins mais c'est une realite qui existe dans tousles pays. Cela s' explique par l'origine de
Ia litterature feminine qui est toujours nee apres la litterature masculine et est, de ce fait meme,
dominee. 11 est vrai que Ia litterature feminine occupe de nos jours une place tres importante dans
le monde litteraire, mais il faut signaler qu'elle est nouvelle et qu'elle n' a pas encore pu rivaliser
avec la litterature masculine. Gontard signale ace sujet :
Prise dans les rets de cette conception reductrice de l'ecriture au modele de l'universel
masculin, I' ecriture feminine restera minoritaire dans le champ de I' ecriture, et ce
jusqu'aux annees soixante-dix. A partir de cette date, le nouveau feminisme va s' attacher
83
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ala liberer de cet imperatifuniversaliste trompeur, pour l'orienter vers la promotion du
corps feminin au rang de matrice, de pretexte, et d'instrument d'ecriture 85 .

Le meme auteur poursuit :
Ecrire pour une femme, c'est rejoindre le masculin, c'est le reproduire, eu egard ala
liaison historique biologisee entre l'ecriture et le male. Une femme qui ecrit fait comme
l'homme, elle l'imite dans un acte qui lui est par essence etranger. Georges Sand/l'auteur
est un homme derriere lequel se cache une femme qui n'ose pas dire son nom a l'histoire,
et dont l'histoire de la litterature ne veut pas retenir le nom de femme. L'ecriture est
consubstantielle a l'homme86 .

3. Les droits obtenus par Ia femme maghrebine

Puisque la litterature feminine d'expression fran9aise au Maghreb est prioritairement
consacree ala cause de la femme et vu que, comme nous l'avons indique dans !'introduction, de
nombreuses femmes-ecrivains sont membres de plusieurs associations feminines au Maghreb,
nous parlons des droits obtenus par la femme dans chacun des trois pays du Maghreb. La femme
maghrebine, en quete de sa liberte, a fourni de grands efforts pour pouvoir obtenir quelques
droits dans cette region a la fois traditionnaliste et patriarcale. 11 faut signaler que la femme
constitue l'un des sujets les plus en vue au Maghreb etant donne les changements culturels lies a
la modernisation que connait cette region depuis ces dernieres annees. La question qui se pose
actuellement dans les trois pays du Maghreb est la suivante : modernite ou culture et traditions?
La femme se trouve done entre modernite et traditions, et malgre les droits qui ont ete obtenus
par la femme au Maghreb, un grand chemin reste a faire pour ameliorer la situation de la femme.
L'egalite entre les hommes et les femmes, !'amelioration du statut des femmes ainsi que
de leurs conditions de vie, sont certains des objectifs principaux des dirigeants politiques des
85
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pays du Maghreb. De leur cote, les feministes pensent que le changement du statut de la femme
n'a pas reussi a faire de la femme maghrebine une citoyenne a part entiere vu que les mentalites
n'ont pas vraiment change. Le probleme des femmes est semblable dans les trois pays du
Maghreb avec un avantage pour la Tunisie qui reste le pays maghrebin ou les femmes ont le plus
de droits et ce depuis des decennies. Lagarde Dominique parle de cette realite lorsqu'il dit:
La premiere approche domine en Tunisie. Dans ce pays ou les femmes doivent au
president Habib Bourguiba un statut sans equivalent dans le monde arabe, le mouvement
feministe se veut a la fois autonome - des le debut des annees 70, il a cherche a se
demarquer du «feminisme d'Etat» revendique par le pouvoir politique - et lai'que.
L'Association tunisienne des femmes democrates (ATDF), principale organisation
feministe independante, milite sans ambigui'te pour la secularisation du droit. «Seule cette
demarche peut garantir une egalite pleine et entiere entre les hommes et les femmes»,
souligne Alya Charnrnari, une avocate membre de l'ATDF. Depuis deux ans, cette
association a choisi de se lancer dans une nouvelle bataille, sur un sujet qui demeure
largement tabou dans le monde musulman: l'egalite successorale entre hommes et
femmes. Bourguiba lui-meme n'avait pas ose toucher a Ia regie qui veut que les filles
n'heritent que de la moitie de Ia part de leurs freres 87 •

3.1 En Algerie
L' Algerie est plus traditionnelle comparee aux deux autres pays du Maghreb et cela est
tres evident lorsque nous etudions les droits obtenus par la femme algerienne. L' Algerie reste
tres loin derriere le Maroc et Ia Tunisie en matiere des droits et du statut de Ia femme. Un projet
sur Ia situation de Ia femme en Algerie montre clairement que la femme algerienne est sousrepresentee sur Ia scene politique en comparaison avec le Maroc et Ia Tunisie. Nous lisons de ce
projet:
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Le CIDDEF a fait une etude comparative maghrebine avec un atelier de
sensibilisation, des recommandations ont ete faites, pour aboutir eventuellement a
la modification de la loi electorale ou de la loi sur les partis ou de la Constitution
afin d'introduire un systeme de quotas avoisinant les 40% au profit des femmes.
Cette etude a demontre la sous-representation des femmes en politique au
Maghreb parfois meme leur exclusion et particulierement en Algerie. L'action
engagee par le CIDDEF pour le changement de la loi electorale n' est pas isolee.
Elle s'inscrit dans le programme global du mouvement associatif des femmes
algeriennes depuis 1980, des femmes maghrebines et des femmes du Monde
Arabe88 .

Dans un premier temps, le gouvemement algerien a cree le premier code de la famille en
1984. Ce code a ete fortement critique lors de son apparition puisqu'il ne repond pas aux besoins
de la femme algerienne. Nous lisons a propos de ce code :

Le Code de Ia fa mille algerien dec rete le 9 juin 1984 par 1' Assemblee populaire
nationale, alors presidee par Rabah Bitat, specifie les lois et les relations familiales en
Algerie. Dans les faits ce code n'est applique qu'en Algerie arabe et done pas en Kabylie
ni dans l'Algerois. Dans les regions ou il est en vigueur, il contient de nombreuses lois
anachroniques, car totalement theoriques et ne correspondant pas a la realite sociale.
L'exemple le plus celebre et le plus revelateur est l'autorisation partielle de la polygamie,
cette demiere n'existant plus dans la societe arabe depuis des decennies. Ce code inclut
des elements de la Charia soutenue par des islamistes et par des conservateurs. Les
feministes et les partis de gauche critiquent ce code et se concentrent en particulier sur les
conditions de vie imposees aux femmes et qui denie selon eux la pleine egalite entre les
sexes, notarnment en matiere de mariage, de divorce ou de tutelle des enfants. Le Code a
ainsi ete fortement conteste des sa promulgation par les feministes, dont Fettouma
Ouzeguene, Akila Ouared, Zhor Zerari, Zohra Drif, avocate et senatrice (et epouse de
Rabah Bitat), ou Louiza Hanoune89 .
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Ce code de la famille, qui etait incontestablement en defaveur de la femme algerienne, a
ete applique pendant vingt ans en Algerie et celajusqu'a !'adaptation du nouveau code de la
famille plus favorable ala femme algerienne. L'adoption de ce nouveau code a ete suivie par de
nombreuses protestations de quelques mouvements integristes et radicaux qui voyaient en ce
nouveau code une vraie menace a la societe conservatrice algerienne. Ce code a permis a la
femme algerienne !'acquisition de plusieurs droits qui n'existaient pas dans l'ancien code. Parmi
les droits acquis l'on trouve le droit de se marier sans le consentement du pere, chose qui n'etait
pas possible sous l'ancien code la famille. Jean-Pierre Tuquoi explique:

A defaut

d'etre supprime, le code algerien de la famille - denonce comme "code de
l'infamie" par des associations feminines - va etre profondement modifie dans un sens
plus favorable a la femme, desormais consideree, dans plusieurs domaines, comme
l'egale de l'homme. Le jour du mariage civil, en particulier, le consentement du pere de
la future epouse ne sera plus obligatoire90 .
Ce code n'est pas le bienvenu au milieu des islamistes. Tuquoi s'explique ace sujet:
Les islamistes ne veulent pas de cette immixtion de la justice. Numero deux du
Mouvement de la societe pour la paix (MSP), une formation islamique representee au
gouvemement, Abdelrazak Makri est tres net: "Le juge n' a pas a s'immiscer dans une
affaire aussi intime, dit-il. Si la femme est malade, sterile, la polygamie peut etre une
solution preferable au divorce. Et puis, vaut-il mieux tromper son epouse ou avoir une
seconde femme dans la transparence ?"91
Ce changement au code la famille a ete accompagne par des changements dans la
situation de la femme dans presque tous les domaines et surtout dans la participation politique et
ceci depuis la creation du systeme des quotas dans les elections algeriennes :

Installee le 16 mars demier par le ministre de la Justice, la commission nationale chargee
de !'elaboration d'un projet de loi organique sur la representation des femmes dans les
assemblees elues a bien avance dans ses travaux. Les membres de cette commission se
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sont mis d'accord sur !'institution d'un quota de 30% de femmes dans !'ensemble des
assemblees elues92 .
En depit de !'obtention d'un systeme de quota sur la scene politique, la femme algerienne
continue sa lutte pour !'obtention d'autres droits. Dans un forum organise en Algerie pour
rappeler des sacrifices de la femme algerienne pour ameliorer sa situation ainsi que d'inciter la
femme a continuer le combat, les participantes ont declare : « Actuellement la femme algerienne
est partout, et a le merite et la position sociale qu'elle a admirablement acquise ou plutot
dignement arrachee, car personne ne lui en a fait cadeau, ce n'est qu'apres des sacrifices
consentis qu'elle est arrivee ace resultat. »93

Les changements qui ont eu lieu en Algerie ne sont pas satisfaisants pour elles et la
femme algerienne essaie toujours d'egaler l'homme en matiere de droits, tache qui est tres
difficile sans l'aide de l'homme. Touareg explique:

Pour la parite homme femme en Algerie, je crois que cela pourrait arriver, si les deux
parties decideront [sic] d'avancer ensemble main dans la main pour le bien de tous, et si
tousles hommes parviendront (sic] a prendre conscience, que si la femme est arrivee a
obtenir une autonomie financiere et une aisance materielle souvent importantes, ce n'est
nullement pour defier l'homme, mais uniquement pour se proteger d'une certaine
situation d'ostracisme, et pour se liberer dujoug familial surprotecteur et pemicieux en
meme temps et eviter de tomber dans la condition de leurs meres ou leurs grands meres
qui ont assez souffert94 .
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3.2 Au Maroc
La femme marocaine a reussi pendant les demieres annees a faire des ameliorations au
niveau de son statut et ceci grace au nouveau code de la famille adopte au royaume en 2004. Ce
nouveau code qui vise ala consecration du principe d' egalite entre les conjoints, ala garantie de
l'equilibre familial ainsi qu'a la protection des droits de }'enfant, a ete adopte a l' unanimite par
les deux chambres en janvier 2004. Fort de 400 articles, ce code a pour objectif de reglementer et
de clarifier les rapports au sein de la famille. Les articles de ce code sont dans la majorite en
faveur de la femme et donnent une nouvelle perception des rapports du couple en matiere de la
responsabilite partagee au sein de la famille et du changement de !'idee traditionnelle qui decrit
la femme comme etant soumise a son mari. Ce code a presque aboli la polygamie qui doit
dorenavant etre soumise a }'approbation dujuge. Nous reprenons ci-dessous quelques articles
que nous trouvons interessants et avantageux a la femme :
Articles pris du code de Ia famille 95
Article 19
La capacite matrimoniale s'acquiert, pour le gar9on et la fille jouissant de leurs facultes
mentales, a dix-huit ans gregoriens revolus.
Article 40
La polygamie est interdite lorsqu'une injustice est a craindre envers les epouses. Elle est
egalement interdite lorsqu' il existe une condition de l'epouse en vertu de laquelle l'epoux
s' engage a ne pas lui adjoindre une autre epouse.
Article 52
Lorsque l'un des conjoints persiste a manquer aux obligations visees a!' article precedent, !'autre
partie peut reclamer }'execution des obligations qui lui incombent ou recourir a la procedure de
discorde prevue aux articles 94 a 97 ci-dessous.
Article 53
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Lorsque l'un des conjoints expulse abusivement l'autre du foyer conjugal, le ministere public
intervient pour ramener immediatement le conjoint expulse au foyer conjugal, tout en prenant les
mesures garantissant sa securite et sa protection.
Article 70
Le recours a la dissolution du mariage, par divorce sous controle judiciaire ou par divorce
judiciaire, ne devrait avoir lieu qu'exceptionnellement et en prenant en consideration la regle du
moindre mal, du fait que cette dissolution entra1ne la dislocation de la famille et porte prejudice
aux enfants.
Article 83
Si la conciliation des conjoints s'avere impossible, le tribunal fixe un montant que l'epoux
consigne au secretariat-greffe du tribunal, dans un delai ne depassant pas trente jours, afin de
s'acquitter des droits dus al'epouse et aux enfants al'egard desquels il a !' obligation d' entretien,
tels que prevus aux deux articles suivants.

Article 163
Lagarde de !'enfant consiste a preserver celui-ci de ce qui pourrait lui etre prejudiciable, a
1' eduquer et a veiller a ses interets. La personne chargee de la garde do it, dans la mesure du
possible, prendre toutes dispositions necessaires a la preservation et a la securite, tant physique
que morale, de 1'enfant soumis a la garde, et veiller a ses interets en cas d' absence de son
representant legal et, en cas de necessite, si les interets de 1' enfant risquent d'etre compromis.
La femme marocaine a egalement ameliore sa situation sur la scene politique et 1'on voit

a1' heure actuelle sa participation tres importante dans les differentes instances politiques du pays.
Aujourd'hui nous pouvons trouver des femmes ministres, parlementaires et maires, chose qui
etait inconcevable il y a quelques annees. En effet le gouvemement marocain foumit davantage
d' enormes efforts pour renforcer la participation politique des femmes marocaines. Sarah
Touahri souligne :
Le ministre de l'Interieur Chakib Benmoussa a appele la societe civile a aider a mieux
sensibiliser les femmes et a les encourager a s'impliquer en politique, a la fois en votant et
en se presentant comme candidates. M. Benmoussa a annonce qu'un montant de dix
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millions de dirhams avait ete reserve dans la loi de finance 2009 en faveur du Fonds pour
la promotion de la representation politique des femmes 96 .

3.3 En Tunisie
La femme tunisienne a plus de droits que la femme algerienne et marocaine, la
constitution tunisienne lui garantit une situation ideale et unique dans le monde arabo-musulman.
Au contraire de l ' Algerie et du Maroc, la Tunisie a une certaine egalite entre l 'homme et la
femme. La polygamie, qui n'est pas absolument abolie dans les deux autres pays du Maghreb, est
completement abo lie en Tunisie. En effet, le code du statut personnel a annule la pratique de Ia
polygamie. Violaine de Marsangy note : « Ainsi, des 1956, la polygamie est abolie, la
repudiation de la femme interdite, le mariage force abroge et le divorce legalise97 . » Ce code vise
de meme a mettre en place les principes d'egalite entre l'homme et la femme dans tousles
domaines. Le code du statut personnel tunisien est le plus ancien parmi les pays du Maghreb. 11
date de 1956 : « La Tunisie celebre en 2006 le cinquantenaire de Ia promulgation du Code du
Statut Personnel qui a perm is 1' emancipation de la femme et la construction d ' une societe
moderne dans un pays en plein developpement. »98
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Pour ce qui est de Ia participation politique de Ia femme tunisienne, participation qui a
connu une nette amelioration durant les dernieres annees, elle est similaire a celle de Ia femme
marocaine et tunisienne. Lors d'une conference organisee a Rabat, les participants ont declare :
«En octobre 2004, a !'occasion des elections legislatives, Ia Tunisie a adopte un quota volontaire
de 25% des femmes sur les listes electorales du Parti du Rassemblement Constitutionnel (RCD)
au cours du quinquennat 2004-2009. »99
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4. La condition feminine dans ombre Sultane d' Assia Djebar

4.1 Introduction

Nous l'avons deja evoque, Assia Djebar est une tres grande romanciere qui a marque a
jamais l'histoire de la litterature francophone en general parses ouvrages. Dans cette partie, nous
analysons 1'un des ouvrages les plus connus, Ombre sultane 100 . Notre choix obeit a une double
motivation : la double renommee de l'auteur et du livre. Assia Djebar est la premiere romanciere
maghrebine qui ait atteint une renommee intemationale. Elle jouit egalement d'une grande
popularite en France, au Maghreb ainsi que dans tous les pays francophones. Son reuvre
constitue une contribution a la litterature feminine d' expression fran9aise au Maghreb. Quant au
livre lui-meme, il represente, d'une maniere ou d'une autre, le personnage d' Assia Djebar et ses
idees sur la societe maghrebine en general, et algerienne en particulier.

4.1.1 Presentation de l'auteur101
Assia Djebar nait dans une famille de petite bourgeoisie traditionnelle algerienne. Son
pere, Tabar Imalhayene est un instituteur (issu de l'Ecole normale musulmane d'instituteurs de
Bouzareah) originaire de Gouraya. Sa mere, Bahia Sahraoui, appartient a la famille berbere des
Berkani (issue de la tribu des ait Menasser du Dahra). Assia Djebar passe son enfance a
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MouzaYaville (Mitidja), etudie a !'ecole franyaise puis dans une ecole coranique privee.

Apartir

de 10 ans, elle etudie au college de Blida, en section classique (grec, latin, anglais) et obtient son
baccalaureat en 1953, puis elle entre en hypokhagne a Alger.
En 1954, elle entre en khagne a Paris (lycee Fenelon). L'annee suivante, elle entre a
1'Ecole normale superieure de jeunes filles de Sevres, ou elle choisit !'etude de l'Histoire.

Apartir

de 1956, en raison de la guerre d 'Algerie, Assia Djebar ne passe pas ses exarnens (greves des
etudiants algeriens). En 1957, elle publie son premier roman, La So if. L'annee suivante, elle
quitte l'ecole, epouse l'ecrivain algerien Walid Garn puis quitte la France.

Apartir de 1959, elle etudie et enseigne l'histoire modeme et contemporaine du Maghreb

a la Faculte des lettres de Rabat. Le 1er juillet 1962, elle retoume en Algerie. Elle est professeur
d'histoire a l'universite d'Alger,jusqu'en 1965, ou l'enseignement de l'histoire et de la
philosophie passe en langue arabe. De 1966 a 1975, elle reside le plus souvent en France (Paris),
et sejoume regulierement en Algerie. Elle divorce d' avec l'ecrivain Walid Cam (pseudonyme
d'Ould-Rouis Ahhmed), avec lequel elle a ecrit la piece Rouge l'aube, puis se remarie avec
Malek Alloula.
De 1995 a 2001 , elle est directrice du Centre d'etudes fran9aises et francophones de
Louisiane aux Etats-Unis. En 1999, elle est elue membre de 1' Academie royale de langue et
litterature fran9aises de Belgique. Depuis 2001 , elle enseigne au departement d'etudes fran9aises
de l'universite de New York. Le 16 juin 2005, elle est elue au fauteuil5 de l' Academie fran9aise,
succedant a Georges Vedel, et y est reyue le 22 juin 2006. Les reuvres d'Assia Djebar ont ete
traduites en 21 langues. Assia Djebar vit en France et aux Etats-Unis, ou elle enseigne la
litterature fran9aise. (Encarta)
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4.1.2 Bref aper~u du roman
Ce roman represente un miroir et a pour but de ref1eter la realite de la societe patriarcale
algerielU1e, qu'il capte. Djebar a voulu rendre compte de ce qu'elle observe de la souffrance des
femmes algerielU1es; c'est une sorte d'image transparente de la realite. Le lecteur se rend vite
compte que l'auteur d' Ombre sultane veut decrire la situation delicate des femmes algerielU1es
dans une societe ou les hommes dominent. Djebar exprime tout son mepris de la souffrance des
femmes algerielU1es en presentant un persolU1age qui raconte l'histoire, Isma, qui a des
caracteristiques tres proches de celles de Djebar. Au fur et a mesure que le lecteur lit le roman, il
constate que le persolU1age d'Isma, celle qui raconte l'histoire, porte des traits semblables a ceux
de Djebar. En effet, tout comme Djebar, Isma cherche a se distinguer dans une societe ou la
femme n'a que peu de chance de reussir. La biographie de Djebar nous montre qu'elle a choisi le
chemin de la modemite malgre que cela s' oppose aux coutumes de son pays natal, et c' est la
meme voie qu'a choisie Isma dans ce roman. L'auteur choisit Ornbre sultane comme titre pour
faire un portrait sur la situation de la femme algerielU1e a une periode tres precise. A travers

I' evolution du persolU1age eta partir de ce qu'il raconte, Djebar joue le role d' une ethnologue de
la societe algerielU1e.
Ornbre sultane est un tres beau roman

a l'ecriture superbe, et dans lequell 'histoire des

femmes est racontee par Isma. Les femmes de ce roman representent le contraire d' Isma, elles
sont opprimees, ne quittent pas leur foyer sans l' autorisation de l'homme et n'ont pas leur mot a
dire en ce qui conceme ce qu' elles veulent et souhaitent faire dans leurs vies. Dans ce roman,
Djebar decrit la situation des femmes en Algerie, leurs souffrances, leurs reves, et leurs blessures
dans une societe patriarcale. Elle parle des femmes en Algerie en opposant deux epouses du
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meme epoux. La premiere, celle qui raconte l'histoire, Isma, est l'epouse qui s'est mariee par
amour. C'est une femme libre qui a reyu une education fran9aise et qui a vecu en Europe.
L'epouse qui vient en seconde position, Hajila, est issue d'un milieu social tres pauvre et
conservateur et elle do it respecter les traditions et les obligations de la femme algerienne mariee.
Hajila est l' esclave de l'homme, elle doit !'accepter, le servir et s' occuper de ses enfants sans se
poser de questions sur la mere des enfants. De ce fait, elle doit sortir avec le voile. Isma, la
narratrice, parle de sa lutte et aussi du combat de Hajila pour pouvoir respirer librement et avoir
des reves. Elle raconte les moments qu'elle a passes avec le mari, leur histoire d' amour, mais elle
raconte aussi son enfance au harem de son grand-pere matemel qui avait plusieurs epouses. Elle
parle egalement du mariage de l'une des femmes qui vivaient au harem, de lajoie du mariage qui
se transforme en fin de compte en un desespoir et en un emprisonnement a vie, car ce mariage,
comme la plupart des mariages en Algerie, represente un desastre pour la femme.
Djebar parle aussi, a travers Isma, de la vie quotidienne de la femme algerienne, des bains
et des regards des autres sur la femme. L' epoux, lui, ne porte aucun nom dans le roman. C'est un
anonyme qui est le representant de la gent masculine et qui, a ce titre, donne au lecteur une
image sur la majorite des hommes algeriens. C' est un etre qui montre que le fait d'etre femme en
Algerie est une realite difficile a vivre, car l'epoux, comme le pere ou bien le frere, est le maitre
de l'epouse qui est souvent l' esclave de l' homme. Ce survol parlera en details des problemes des
deux heroines du roman qui representent l'image que l'on peut avoir de la femme algerienne.
L' analyse va inclure aussi differents aspects qui sont interessants pour l' etude, dissociant les
constituants du tout de l'reuvre et leurs rapports. Bref, !'analyse de ce roman entend donner une
idee sur la situation de la femme maghrebine.
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4.2 Analyse du roman

Fort de 229 pages, Ombre sultane est une des ceuvres marquantes d' Assia Djebar. Pour
mieux comprendre le contenu du roman et le message que Djebar veut transmettre au lecteur, il
faut une analyse qui essaie d'en eclairer Ia signification, fortement symbolique, symbolisme qui
commence deja avec le titre. Djebar a en effet choisi un titre dont le sens reste implicite. Pour
analyser le roman, il faut aussi en faire }'etude des personnages que Djebar a selectionnes pour
transmettre ses messages et ses idees sur Ia situation de Ia femme algerienne. Puisque notre
analyse insistera davantage sur un chapitre du roman, nous donnerons de celui-ci un resume qui
permettra au lecteur d'avoir une idee plus claire de !'intrigue generale du roman. Dans notre
analyse du chapitre que nous considerons comme le plus significatif du roman, nous suivrons
}' approche sociologique et psychologique. Nous en demontrerons aussi le caractere symbolique.

4.2.1 Examen titrologique

Lorsque l' on fait une analyse detaillee d'une ceuvre qui puise aux symboles, il peut etre
eclairant de s' essayer a un examen titrologique. La signification du titre « Ombre sultane » reste
en effet enigmatique et laisse entretenir une certaine ambigulte. C'est une signification implicite
qui invite le lecteur a faire une interpretation personnelle du titre, et chaque lecteur peut avoir Ia
signification qu'il croit parfaite et adequate pour le titre. Envisage dans son sens Iitteral, Ombre
sultane veut dire l'ombre de l'epouse d' un sultan. La signification du titre est cependant bien

plus profonde que cette dimension de base si l'on saisit le titre dans son sens figure.
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Le roman commence ainsi : « Ombre et su1tane ; ombre derriere 1a su1tane. » (9). Ce
debut indique 1a souffrance de la femme, son cri de creur, la femme qui doit toujours etre
1'ombre, 1' ombre de 1' epoux, 1' ombre de ses vetements, 1' ombre de son voile et 1'ombre des
traditions. L'ombre est aussi la nuit des femmes, car elles ne voient pas vraiment 1e jour
puisqu'elles sont toujours enfermees et ne voient 1e monde qu'a travers la fenetre. La
signification du titre renvoie egalement a 1'hypocrisie generale de la pratique des hommes en
Algerie eta la dominance des hommes dans une societe patriarcale. Tous ces themes poussent le
lecteur a qualifier ce roman de realiste. La sultane est 1' ombre d' elle-meme, elle ne peut ni rever
ni avoir des ambitions pour son avenir, elle est controlee par l'homme qui ne lui laisse aucune
possibilite de choisir sa propre destinee.

4.2.2 Etudes des personnages

Ism a

Dans un roman ou la presence et la position des personnages sont si importantes, il est
necessaire d'analyser les traits de la personnalite des deux protagonistes du roman. Le
personnage d'Isma, celle qui raconte l'histoire, reflete en quelque sorte 1e personnage de !'auteur
et ses idees sur la societe algerienne. Dans le roman Isma parle de son vecu et de sa souffrance
avec l' homme, de ses ambitions et elle donne des conseils lointains a l'autre epouse, Hajila. Par
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« conseils lointains », nous voulons dire des conseils qui viennent d'une personne distante d'une
autre personne dans l'espace. Isma donne en effet des conseils a Hajila, l' autre epouse, sans
qu'elle lui parle. Djebar envoie, a travers les conseils d'lsma, un message a toutes les femmes
algeriennes. Elle essaie de pousser les femmes algeriennes a lutter contre la dominance
masculine eta suivre le chemin qu'a choisi Isma, qui est celui de la liberte. Nous pouvons dire
qu'lsma a une forte personnalite. C'est une femme eduquee qui a vecu a l'etranger et qui pense
d'une maniere assez libre; elle n'accepte pas que l'homme choisisse sa destinee. Alors, malgre
le fait que son mariage est un mariage d'amour, elle decide de quitter l'homme et de lui trouver
une nouvelle epouse. En lisant le roman, le lecteur decouvre qu'Isma ales qualites d'une
personne obstinee, qui ne veut pas ceder a ses reves ; elle a de la tenacite et elle tient a faire tout
ce qu' elle peut pour atteindre la liberte dans un milieu social do mine par les hommes.

Hajila

L'autre personnage, Hajila, est l'epouse meprisee par le mari. Elle a contracte un mariage
de convenance, et le roman, dans sa totalite, parle de la douleur de la jeune Hajila. No us pouvons
remarquer la souffrance de Hajila des de debut du roman:« La meme douleur irraisonnee
t'habite. Les murs nus te cement. Des larmes soulent sur ton visage fin et brun; un rayon oblique
de soleil dissipe. » (16) C'est une femme opprimee qui subit !' humiliation de son mari d' une
fayon reguliere. Hajila est demunie, elle accepte les traditions et les coutumes de son milieu
social. Mais a travers la lecture du roman, le lecteur s'aperyoit que Hajila n'est pas si differente
d'Isma et elle prend !'initiative de prendre sa liberte de mouvement, exactement comme Isma
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avait fait lorsqu' elle avait decide de ne plus porter le voile dans Ia rue et d' aller se promener tout
librement.

L'epoux

Le troisieme personnage du roman est l'epoux dont le lecteur ne connait nile nom ni
l'age, et les informations donnees sur son passe sont peu nombreuses. Tout ce que le lecteur sait
sur le heros est qu'il a vecu a l'etranger, que c'est un alcoolique, et qu' il avait une epouse
etrangere avec laquelle il a eu un enfant. L' anonymat dont est couvert le personnage masculin
peut etre vu comme une fa9on de donner 1' espace aux personnages feminins et, par ricochet,
d' ouvrir l'espace social ala femme algerienne.

Apartir

du profil de ce personnage, le roman

veut egalement transmettre un message sur l' homme algerien en general qui reste le premier
perdant, car, quelle que soit son epouse, l' homme recommence Ia meme erreur. C'est lui le
premier perdant, car il ne sait pas maintenir une bonne relation avec l' epouse, alors il est toujours
triste au fond de lui. Ce personnage montre egalement l' hypocrisie de la societe patriarcale
algerienne dans un moment ou la polygamie etait encore legale.
4.2.3 La grammaire du recit

Du point de vue de la grammaire du recit dans ce roman, ce qui s' impose a !' attention du
lecteur est Ia relation qui existe entre le recit et les personnages principaux du roman, Isma et
Hajila, et l'on peut constater que dans Ia situation initiale, nous avons un equilibre, une situation
stable avec Ia narratrice Isma qui presente Hajila. Elle decrit sa souffrance en commen9ant par
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une introduction assez significative : « Hajila, une douleur sans raison t' a saisie, ce matin, dans
Ia cuisine qui sera le lieu du melodrame. » (15) La perturbation commence dans ce roman
lorsqu'lsma parle en details des souffrances de Hajila avec son mari, et elle lui donne des
recommandations sur ce qu' il faut faire ou eviter pour obtenir sa liberte. L' action ou I' evenement
dans la narration se passe quand Hajila decide de ne pas porter le voile et de sortir se promener
toute seule, meme en sachant que ce qu'elle fait va avoir des consequences ineluctables, puisque
le mari, qui est d' une cruaute implacable, neva pas accepter cela.
En ce qui concerne la resolution, le lecteur peut voir que cette derniere vient du fait que
ces deux femmes continuent a mener leur combat contre une societe patriarcale qui n' a aucune
estime pour la femme. Isma et Hajila, sont les porte-parole de la femme algerienne, et ce qu'elles
font pour se liberer, elles ne le font pas seulement pour elles-memes mais pour chaque femme
algerienne. C'est une lutte contre la dominance des hommes. Les deux personnages revent de
realiser de nombreux projets avec beaucoup de volonte et de courage. Elles decident de se liberer
graduellement de l'autorite de l' homme. Isma a pris !'initiative et Hajila l' a suivie en decidant
elle aussi d'aller poursuivre sa liberte.
Le mandateur dans ce roman est bel et bien la societe patriarcale algerienne qui ne
reconnait pas Ia femme ; c' est une societe ou la femme est un objet de l'homme, que cela soit son
pere, son frere ou bien son mari. C' est cette societe qui confie la mission que la femme doit
suivre sans !'avis de cette derniere. Alors le mandateur designe la tache, l' objet de valeur a Hajila.
Cette derniere est en face d'un adjuvant qui est Isma, qui !' encourage, meme si c' est de loin, a
realiser ses objectifs et qui lui demande de ne pas baisser les bras. Pour les modalites du faire
no us avons deux categories ; la premiere categorie est representee par les modalites virtualisantes
tandis que, la deuxieme categorie est representee par les modalites actualisantes. Les modalites
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virtualisantes sont le devoir et le pouvoir des deux protagonistes, qui essayent d' ameliorer leur
condition de vie et cela de toutes les manieres possibles. Les modalites actualisantes sont le
savoir et le pouvoir des deux personnages principaux de Iutter jusqu'au bout ainsi que leur
determination arealiser tous leurs objectifs. Pour donner au lecteur une idee precise sur la fayon
dont nous avons analyse la grammaire du recit de ce roman, nous donnons une definition des
principales parties de la sequence narrative. Selon la Grammaire pedagogique du franr;ais
d 'aujourd'hui (Chartrand et al., 1999), la sequence narrative comporte cinq parties :

1. La situation initiate presente le personnage principal et la situation dans laquelle il se trouve
au debut de 1'histoire ;
2. L'element declencheur est l'evenement qui bouleverse la situation initiale;
3. Le nreud est la suite des actions entreprises par le personnage principal
pour resoudre le probleme pose par !'element declencheur;
4. Le denouement est l'evenement ultime qui mene a une amelioration ou a une degradation de
l'etat du personnage principal ;
5. La situation finale est ce qui arrive apres le denouement. 11 est a noter que cette partie peut
etre absente.

4.2.4 Resume du roman

Le roman explique d'une fayon tres detaillee la complexite d'etre femme et algerienne,
deux choses qui ne sont pas favorables pour la majorite des femmes algeriennes. Djebar est
connue pour sa lutte contre le voile traditionnel. C'est atravers ses reuvres qu'elle lutte contre la
societe patriarcale, et elle dit ace sujet: «Car, tandis que mes personnages, autant dans Femmes
d' Alger que dans le dernier roman publie (Ombre sultane), luttent contre le voile traditionnel,
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tentent de l'enlever et s'embarrassent encore, moi comme auteur, j'ai trouve dans cette ecriture
mon espace. » 102

Des le debut du roman, il y ala voix d'une femme qui passe sa vie en n'etant qu' esclave
de l'homme. Elle est pratiquement emprisonnee et elle vit comme une esclave de son enfance
jusqu'a ce qu'elle se marie. Le mariage lui est impose evidemment. La femme qui n'a pas le
droit ala parole, a l'amour consentant, se dit au fond d'elle-meme: « Voix qui perle dans la nuit,
qui se desole dans l' eblouissement dujour. » (9) Cette femme est representee dans ce roman par
Isma et Hajila, qui refusent d' abandonner leurs reves et continuent leur recherche de la liberte
malgre les obstacles des contraintes et des traditions : « Ce chreur de soumissions pretes a la
revolte, [ ... ] en somme la parole drapee du malheur restait releguee, aussi voilee que le corps de
chacune au-dehors. » (119)

Hajila et Isma ne vont passe decourager, au contraire elles continuent leur bataille. Hajila
va suivre le chemin d'Isma. En effet, tout comme a fait Isma auparavant, Hajila refuse d' exister
tout simplement comme un objet de plaisir, ou comme une esclave et une servante absolue a son
maitre et epoux qui a le droit de vie et de mort sur elle. En parlant de cette realite choquante,
Isma dit: « Un homme ivrea le droit de deriver, mais une femme qui va « nue », sans que son
maitre le sache, quel chatiment les transmetteurs de la Loi revelee, non ecrite, lui reserverontils? » (132) Le lecteur ici peut constater que le mot« nue » est employe au sens figuratifpour
expliquer que la sultane, Hajila, est consideree comme etant nue, car elle ose jeter le voile, non
seulement dans larue, mais elle va aussi jeter le voile de la societe. Hajila va changer sa maniere
de penser, se liberer un petit peu et apprendre a reflechir par elle-meme, a marcher seule dans la
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rue. Elle se reproche doucement mais sfuement d'Isma. Elle essaye de vivre en tant que femme
meme si elle reconna1t le risque de ce qu'elle fait, etant donne qu' elle a un mari agressif, jaloux
et saoul : « Quand son bras leve Ia bouteille brisee, invoquant le Prophete, tu te proteges les
yeux; il te blesse au bras, le sangjaillit de l' entaille et l' homme demeure bras tendu, a fixer le
sang [ ... ] Te briser les pates, pour que tu ne sortes plus, pour que tu restes rivee a un lit, pour
que ... » (131)

La vie de Hajila, comme c'est le cas de Ia plupart des femmes algeriennes, est une ombre ;
les femmes algeriennes vivent dans lenoir. L' ombre peut egalement representer Ia nuit, Ia nuit
des femmes, car elles ne voient le monde que par Ia fenetre ou bien par un coin de tissu, c' est
leur unique ouverture sur le monde exterieur. Le corps de Ia femme, dans Ia societe algerienne,
n' a pas le droit au solei!. La femme n'existe que pour le plaisir d' un homme : « [ ... ] le couloir
sombre d' un edifice; mais tremblantes, visage crispe, fermant les yeux de desespoir, creant dans
ce noir ton propre noir, tu te reenveloppes du hark! Dehors, te revoici fantome et Ia colere
grisatre, replie ses ailes sous Ia blancheur du drap. »(55) Quoique le fait d ' etre une femme en
Algerie soit une chose tres compliquee, il ne faut pas perdre l'espoir, et il faut continuer a rever
jusqu'au bout pour avoir la possibilite de changer la situation de la mal mariee en particulier et
de toutes les femmes algeriennes en general. II faut Iutter contre l' agressivite et Ia dominance de
1'homme : « A ce moment precis, ou plus tard quand la confession fut resumee par bribes aux
autres citadines, j ' entrevis le pas de mutation ecrasant les pousses dujardin des reves. » (182)

A travers les deux protagonistes du roman, Djebar incite les femmes algeriennes a fournir
plus d ' efforts pour pouvoir se liberer de leur grande prison. Elle pousse les protagonistes, non
seulement d' Ombre sultane, mais dans la plupart de ses reuvres

a se revolter contre la societe
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patriarcale. Jean Dejeux signale: « Enfermee dans son espace, la femme doit maintenant
investir les autres espaces qui lui ont ete refuses 103 • » Djebar explique que le hammam reste le
seul refuge des femmes algeriennes. C'est au hammam que la femme a un peu de liberte, et c'est
dans cet endroit qu'elle peut parler librement, car l'homme n'y est pas present. Djebar souligne
les bienfaits du hammam : « Hammam, seule remission du harem [ ... ] Le bain turc secrete pour
les sequestrees (comme autrefois le chant de l'orgue pour les nonnes forcees) une consolation a
cette reclusion. » (217 -218) En effet, la femme algerienne partage ses secrets au hammam et
parle de ces problemes avec d'autres femmes. Le hammam reste un lieu privilegie pour la femme
algerienne en particulier et pour la femme maghrebine en general.

Cette lutte doit continuer et c'est le message que l'ecrivaine veut passer ala societe
algerienne : il faut regarder le soleil en face, se liberer et avoir acces a la lumiere au lieu de vivre,
infiniment, dans le noir : « 6 ceil de la nuit, 6 voix de la cantatrice frigide qui susurre, j 'invente,
en un eclair d'image ou en un mot meme etranger, !'instant de la liberte ! » (224) Cette liberte,
que Hajila et Isma cherchent, est toujours contrariee par l'homme, et Assia Djebar finit son
roman en s'interrogeant sur la liberte. Autrement dit, la femme algerienne obtiendra-t-elle sa
liberte unjour? Le lecteur peut se poser cette question lorsqu'Isma s'adresse a Hajila, au tout
dernier paragraphe du roman, avec uncertain pessimisme concernant leur futur: « 6 rna sceur,
j'ai peur, moi, qui ai cru te reveiller. J'ai peur que toutes deux, que toutes trois, que toutesexcepte les accoucheuses, les meres gardiennes, les aYeules necrophores - , nous nous
retrouvions entravees la, dans« cet occident de l'Orient», ce lieu de la terre ou si lentement
l'aurore a brille pour nous que deja, de toutes parts, la crepuscule vient nous cemer » (p. 229).
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4.2.5 « Le drame » : analyse detaillee
4.2.5 « Le drame » ou le recit de Ia souffrance

Ce chapitre intitule « Le dra.me » se situe vers le milieu du roman et nous choisissons de
parler de ce chapitre en particulier, car il est tres important dans Ia mesure ou il resume Ia
souffrance de Hajila. Le chapitre commence ainsi : « C'est toujours moi quite parle, Hajila.
Comme si, en verite, jete creais. Une ombre que rna voix Ieve. Une ombre sceur? Les sceurs
n'existent-elles que dans les prisons - celles que chacune eleve autour d'elle, forteresses de
l'extase » (124). Dans ce chapitre, Isma s'adresse aHajila avec une certaine incertitude, car elle
a peur de I' avenir. Haj ila qui s' est liberee petit a petit et qui sort respirer de I' air frais ne sait pas
qu'elle va retourner au point du depart, car lorsque son mari decouvre qu' elle sort se promener
chaque jour, il va la punir severement. Le mari reproche a Hajila le fait qu' elle sort sans se
soucier de ce que les autres disent ou, de ce que I' on peut appeler, de I' honneur de son mari, car
l'honneur d' apres le mari est que sa femme ne doit pas quitter Ia maison sans qu' ill' accompagne.

Dans ce chapitre, le lecteur decouvre que le mari punit et bat Hajila pour Ia simple raison
qu' elle sort sans que ce dernier le sache. Le mari questionne Hajila d' une fa9on tres
agressive : « - Ainsi tu sors depuis longtemps, Haj ila « Ia fuyarde » ? Le ton n' est pas sarcastique.
11 se leve, approche d' un pas et c' est pour toile debut ! » (128) Par « debut », Djebar veut dire le
debut de la souffrance presque quotidienne de Hajila qui represente dans le roman la femme
traditionnelle algerienne qui souffre de la mechancete et la cruaute de l'homme, que cela soit le
mari, le pere ou le frere. La femme passe done sa vie dans une dominance de 1' homme et
lorsqu'elle quitte le foyer du pere, elle rejoint celle du mari et Ia souffrance continue.
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Isma, en continuant a s'adresser a Hajila, explique comment elle a aussi souffert de la
dominance des hommes et de leurs provocations. Elle explique que les aieules ont egalement
participe a la marginalisation des femmes, en leur demandant a chaque fois de se taire et de ne
pas discuter des choix et des regles de 1'homme : « ... De tout temps les aieules ont voulu no us
apprendre a etouffer en nous le verbe. « Se taire, recommandaient-elles, ne jamais avouer. » »
(128) Vers Ia fin du chapitre, le mari qui bat Hajila sans aucune pitie, se comporte comme si rien
ne s'etait passe, et comme si le fait de battre Ia femme est l'un de ses droits : «Maugreant des
maledictions, l'homme se redresse; il t'ordonne d'essuyer le sang et d'aller te cacher. » (132)

L'idee sur la dominance de l'homme continue dans le chapitre intitule Lieu-reposoir, ce
chapitre, fort significatif, qui accentue l'idee que porte Djebar sur l' homme algerien:
Quant al'homme qui sort, qui va et vient, qui entre pour donner des ordres, pour exiger la
table basse servie, l'homme, tousles hommes, il faut les nourrir de nos mains pleines, de
nos lacerations de voix, de nos sursauts de patience, chaque jour puis a I'approche de
chaque nuit, leur ceder notre corps soudainement las, qui aspire a l'instant meme ou il
sera laisse en paix, au lac de prieres d'avant l'enfouissement ultime. » (184)

4.2.5.2 Roman postcolonial

Le roman Ombre sultane est un ouvrage qui met en evidence Ia situation et les
transformations qui ont eu lieu en Algerie pendant la periode postcoloniale. La premiere epouse,
Isma, s'est mariee apres une histoire d'amour avec le mari. La theorie postcoloniale peut
s'appliquer dans le cas d'Isma, car, c'est une femme libre qui a eu une education frans;aise, elle a
egalement poursuivi ses etudes superieures en France, et 1' on peut dire que son mode de vie est
occidental.
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La deuxieme epouse, Hajila, est d'une famille tres pauvre et elle n'ajamais ete a !'ecole,
alors elle doit accepter l'homme sans se poser de questions.

A partir de ces details, l'on peut

constater que le fait qu'Isma parle fran9ais et se comporte comme les Fran9ais, represente un
avantage pour elle et il est clair que c'est precisement cela qui la differencie de Hajila. Meme le
mari voue uncertain culte a tout ce qui vient de l'ex-colonisateur, et cela est bien evident
lorsqu'il fait des eloges au sujet de la biere qu'il boit, en expliquant a Hajila que la biere est
speciale parce qu'elle vient de !' occident: «Puis il daigne expliquer, reexpliquer pourquoi c'est
cette marque de biere exclusivement qu'il achete; marque etrangere, mise en bouteille au pays.
Au moins trois fois plus chere. La qualite le merite. » (127) De ce fait, l'on peut dire que ce
roman appuie la notion de superiorite atout ce qui est lie au colonisateur, et no us disons
colonisateur, car sa presence est tres claire meme dans les annees qui suivent Ia decolonisation.

4.2.5.3 Roman psycho-sociologique

Ombre sultane est un roman que l'on peut qualifier de roman psychologique. Assia

Djebar est connue parses observations psychologiques dans ses ceuvres: « L'ceuvre d'Assia
Djebar s'impose par de fines observations psychologiques mise en valeur avec un art et un talent
souvent releves par les critiques 104 . » Le lecteur constate que les protagonistes du roman font
l'objet d'une veritable etude detaillee et approfondie. Sont etudies dans ce roman, les deux
personnages principaux, 1'homme ainsi que les differentes categories de la societe algerienne.
L'ambition de Hajila et d'Isma, leur amour et leur passe, tout est analyse. Djebar fait cette
analyse approfondie pour montrer au lecteur toutes les faiblesses de Ia societe patriarcale
algerienne. L'auteur fait aussi une analyse detaillee des traditions, des coutumes et de la fa9on
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dont les gens vi vent et pensent en Algerie. Djebar avait pour but de donner au lecteur la
possibilite de deviner la partie cachee de la societe algerienne.

Ombre sultane est egalement un roman sociologique car Djebar essaie de devoiler tous

les points faibles de la societe algerienne, en enlevant le voile qui recouvre la structure
patriarcale en Algerie. Djebar evoque aussi l' hypocrisie qui regne en Algerie avec, d' un cote,
l'homme qui ale droit de vivre librement, de boire et de faire tout ce qu' il veut et, de l' autre cote,
la femme qui est meprisee par toutle monde et qui n'a pas le droit de tracer son chemin dans la
v1e.

4.2.5.4 Roman symbolique
Ombre sultane fait appel, de fayon systematique, a certains symboles. Le roman est un

ensemble de souvenirs de Djebar et l'on peut le constater en lisant sa biographie. Non seulement
le titre est symbolique, mais aussi il y a d'autres symboles qui meritent davantage d' explications.
Isma est une intermediaire par laquelle 1' auteur veut passer et exprimer ses idees et ses pensees.
Exactement comme l'a fait Djebar dans sa vie, Isma se revolte contre une societe patriarcale et
decide d' avoir une education occidentale et de vivre sa vie en toute liberte.
Certes, Isma est le personnage le plus important dans le roman, mais c' est seulement
lorsque l' on connalt les autres personnages du roman que l' on comprend la valeur d' Isma. L' on
peut dire que ces personnages sont aussi des symboles car ils montrent la signification d' lsma
dans la societe. Ces personnages se comportent avec Isma d' une maniere assez differente de la
maniere dont ils se comportent avec Hajila, et leur comportement avec Isma donne une idee de la
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personnalite de cette derniere. Il y a aussi d'autres indices qui offrent des renseignements sur le
progres qu'a fait Isma dans sa lutte contre la societe. Dans le roman, l'on constate que les acteurs
des rapports de force sont figures par les luttes que menent les femmes algeriennes contre la
societe patriarcale. La femme est nee comme une esclave de 1'homme et ne peut pas se liberer de
lui, et Isma, tout comme Hajila essaie de changer ce statut accorde ala femme, en poursuivant
ses luttes jusqu'au bout.

4.3 Conclusion
Le roman represente une sorte d'etude morale de tout ce qui concerne les regles de
conduite en usage dans une societe patriarcale. Le lecteur a devant lui un ensemble des valeurs
de conduite decoulant d'une conception de la morale. Les isotopies de sens sont presentes dans
ce roman et 1' on a une certaine polysemie de themes et de mots. 11 y a la presence de mots
porteurs du meme seme et l'on trouve une unite minimale qui lie les mots et les themes. Si par
exemple l'on choisit le mot« amour», l'on peut constater que le roman a traite l' amour de
fa9ons differentes. L' amour de Dieu et du prophete a un sens implicite car 1' on peut voir que les
femmes du harem ainsi que les hommes utilisent la religion d' une fa9on ambigue. Dans le roman
l'on voit que l'amour individuel est present, du fait qu' Isma, a vecu l'amour, mais elle constitue
une exception, carla majorite des femmes algeriennes n'ont pas le droit d' aimer. L'univers qui
triomphe dans le roman est 1'univers des hommes, car ces derniers ne se soumettent pas a la
morale et traitent les femmes comme des esclaves. Les hommes vivent comme ils le veulent
alors que les femmes souffrent de plus en plus.
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Le roman signale aussi que l'homme reste le vrai perdant, puisqu'il ne sortjamais de ses
erreurs, il n'estjamais aime par son epouse. Cet ouvrage, qui est traduit en plusieurs langues,
peut etre considere comme un ouvrage qui a marque 1'histoire des femmes algeriennes. En effet,
c'est grace aux luttes de nombreuses militantes de Ia societe civile algerienne que les femmes
sont parvenues a obtenir quelques-uns de leurs droits, mais il reste encore beaucoup de travail a
faire concernant les droits des femmes en Algerie. Malgre les efforts qui ont ete faits, Djebar
reste pessimiste quant a l' avenir de Ia femme algerienne en particulier et maghrebine en general
et le roman prend fin avec uncertain pessimisme lorsqu'Isma dit : « 6 rna sreur, j ' ai peur, moi
qui ai cru te reveiller. J' ai peur que toutes deux, que toutes trois, que toutes - excepte les
accoucheuses, les meres gardiennes, les ai'eules necrophores -, nous nous retrouvions entravees
la, dans« cet occident de !'Orient », ce lieu de Ia terre ou si lentement, l' aurore a brille pour nous
que deja, de toutes parts, le crepuscule vient nous centrer. » (229)

Conclusion
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L'evolution de Ia litterature feminine d'expression franyaise au Maghreb a connu
plusieurs etapes. Cette evolution est le fruit de plusieurs influences socioculturelles qu'a connues
le Maghreb. Au tout debut de !'apparition de cette litterature, les premiers ecrivains maghrebins
en langue franyaise ont choisi le franyais comme langue d'ecriture pour d' un cote pouvoir
communiquer avec le colonisateur, pour certains ecrivains, et d'un autre cote pour pouvoir egaler
le colonisateur en ma1trisant sa langue, pour d'autres ecrivains. Dans Ia periode coloniale, l'on
note que ce sont surtout les hommes, et surtout ceux qui viennent de families aisees, qui
ecrivaient en langue franyaise puisque Ia majorite de la population etait analphabete et vu que le
fait d'aller a I' ecole n'etait pas a Ia portee de toutle monde. Dans cette periode peu de femmes
pouvaient aller a I' ecole et c'est pour cette raison que le nombre de femmes-ecrivains pendant Ia
periode coloniale etait tres limite. Nous avons note que Ia litterature feminine d'expression
franyaise na!t a cette epoque et d'un pas tres timide.

C'est surtout pendant Ia periode postcoloniale que Ia femme maghrebine a commence a
s' investir dans l'ecriture en langue franyaise, chose qui est normale vu que Ia colonisation a
laisse une enorme influence sur les intellectuels maghrebins et aussi car Ia femme maghrebine a
eu droit a Ia scolarisation dans la peri ode postcoloniale. Cette litterature est confrontee, malgre
son developpement, a plusieurs problemes. Dans une region arabo-musulmane, comme celle du
Maghreb et malgre le processus de modernisation qu'a connu cette region, le fait qu'une femme
ecrive est encore peu accepte puisque l'ecriture est consideree comme une activite masculine. Le
Maghreb est une societe patriarcale ou Ia femme est vue comme une mere de foyer plus qu' autre
chose. Le nombre de femmes-ecrivains au Maghreb reste jusqu'a nos jours tres limite par rapport
a celui des hommes-ecrivains. Malgre les encouragements de plusieurs associations feminines a
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la litterature feminine au Maghreb, il est clair que c'est une litterature naissante qui n'est pas,
jusqu'a nos jours, riche en auteurs et en ouvrages. Nous pouvons avancer !'hypothese que cette
litterature est neuve car elle n'existe que depuis peu. De ce fait, elle a besoin de quelques annees
de plus pour pouvoir entrer en concurrence avec la litterature masculine et attirer plus de lecteurs.

L'un des problemes majeurs que rencontre la litterature feminine au Maghreb est le
manque evident de lecteurs. La lecture reste un phenomene secondaire au Maghreb. Nous
pouvons de ce fait preciser que la lecture est reservee a l'elite qui peut se procurer des livres. Au
contraire des pays developpes ou la litterature occupe une place tres importante dans le quotidien
des citoyens de ces pays, la litterature maghrebine est toujours ala recherche de s'etablir dans le
quotidien des Maghrebins. L'ecrivain maghrebin a done besoin de faire preuve de sa capacite a
la creation pour avoir la possibilite d' attirer plus de lecteurs et de rendre la lecture une activite
plus repandue. L'ecrivain ne peut pas faire augmenter le nombre de lecteurs sans l'aide des
gouvemements locaux. Ces gouvemements doivent encourager la lecture en facilitant l'acces aux
livres et en reduisant le pourcentage trop eleve d'analphabetisme. Sans efforts de la part des
artistes ainsi que des gouvernements maghrebins la litterature continuera sans aucun doute d'etre
vue comme une activite luxueuse.
Notre etude sur la litterature feminine d' expression fran9aise au Maghreb nous a permis
de constater que cette litterature est purement consacree, de par les sujets qu' elle traite, ala
femme maghrebine. Ainsi, la femme-ecrivain devient la porte-parole de la femme maghrebine et
elle a pour but de faire entendre la voix de la femme. Autrement dit, la femme est le centre
d' interet de la majorite des ouvrages publies par les femmes-ecrivains. Le probleme de la femme
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est similaire dans les trois pays au Maghreb avec un a vantage de Ia Tunisie sur 1'Algerie et le
Maroc en termes des droits de la femme. Ces pays ont en commun les traditions socioculturelles
d'une societe arabo-islamique. Les femmes-ecrivains ont participe a travers leurs ecritures a
!'evolution eta la liberation de la femme maghrebine de la dominance masculine. Elles
accordent une enorme importance au theme de la femme dans leurs reuvres litteraires. 11 est vrai
que la femme maghrebine a acquis plusieurs droits dans la demiere decennie, mais cela n'a pas
empeche les femmes-ecrivains, en compagnie d'autres intellectuelles maghrebines, de continuer
leurs luttes pour ameliorer le statut de la femme dans les trois pays.

Notre etude no us a permis de constater egalement que les femmes-ecrivains sont jusqu'a
nos jours peu nombreuses en depit de !'augmentation de leur nombre lors de ces demieres annees.
Ces ecrivains, comme nous l'avons observe, preferent, pour la majorite, ecrire en langue
fran9aise plutot qu'en arabe car, pour elles, s'exprimer dans une autre langue que dans la leur est
un moyen plus efficace pourparler des sujets tabous. L'egalite entre les sexes et la suppression
de toute forme de discrimination basee sur le sexe restent parmi les preoccupations primordiales
des ces ecrivains.

L'un des points que nous considererions comme un point faible de cette litterature est
sans aucun doute la focalisation exclusive sur le theme de la femme et le retour des memes sujets
dans les ouvrages publies. Les sujets les plus frequents que traite cette litterature sont : la
polygamie, !'oppression de la femme, la dominance masculine et l'enfance torturee de la femme,
entre autres. Ce que raconte l'reuvre d' Assia Djebar et les problemes abordes par cette reuvre
appuient notre avis sur la dominance du theme de la femme dans cette litterature. 11 y a sans
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aucun doute d'autres sujets que cette litterature pourrait traiter carla variation des sujets
inscrirait plus les a:uvres dans la litterature mondiale et leur permettrait d'attirer plus de lecteurs.
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