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Dans le poème qui ouvre le recueil d’articles Ces voix qui m’assiègent (1999), et qui 

s’intitule « Entre corps et voix », Assia Djebar reprend la distinction opérée dans L’Amour, la 

fantasia (1985) entre les quatre langues que possèdent les femmes au Maghreb. Dans cette 

typologie bien connue, Djebar évoque d’abord les trois langues principales en Algérie : le 

français, l’arabe, le berbère. Puis, elle ajoute une quatrième langue, la langue du corps, « avec ses 

danses, ses transes, ses suffocations1 », d’un corps spécifiquement féminin « que le regard des 

voisins prétend rendre sourd et aveugle, puisqu’ils ne peuvent plus tout à fait l’incarcérer2 » et qui 

serait une langue « pour toutes, jeunes ou vieilles, cloîtrées ou à demi-émancipées3 ». Cette 

langue ou ce langage4 se caractériserait donc de deux façons principales : d’une part, par un 

rapport au corps particulier, d’autre part par sa spécificité féminine. Ce langage du corps féminin 

constituerait alors une forme d’oralité qui serait le propre des femmes et que celles-ci feraient 

entendre dans les espaces de parole féminins : patios et intérieurs de maison où se déroulent les 

transes, les danses, les vociférations5. Cette langue féminine et incarnée agirait ainsi contre le 

double interdit fixé sur le corps et la parole féminine6 et guiderait alors l’écriture d’Assia Djebar, 

qui chercherait à capter la singulière parole de ces femmes, une parole « transmise par chaîne 

d’échos et de soupirs […] avec timbre féminin et lèvres proférant sous le masque7 ». Cette 

valorisation réitérée d’une oralité féminine rejoint la pensée qui s’est développée autour de la 

question de l’écriture féminine8 qui faisait du corps et de l’oralité deux éléments essentiels d’une 

féminité dans l’écriture9.  

La position d’Assia Djebar est cependant plus ambiguë qu’il n’y paraît au premier abord 

et, c’est notre hypothèse, cela parce que l’idée d’une communauté féminine unie par cette langue 

du corps est problématique. En effet, dans son versant positif, l’ensemble que forment les femmes 

s’épanouit dans une forme de « sororité » qui unit des femmes marquées par la même histoire. 

C’est ce que défend Jeanne-Marie Clerc, qui met en valeur ce sujet collectif auquel le « je » des 

                                                 
1 Assia Djebar, Ces Voix qui m’assiègent, Paris, Albin Michel, 1999, p. 14.  
2 Assia Djebar, L’Amour, la fantasia [1985], Paris, Librairie générale française, 2001, p. 255. 
3 Ibid., p. 254. 
4 Le terme « vociférations » est spécifiquement utilisé dans la version de Ces Voix qui m’assiègent pour désigner 

cette langue du corps : « Trois langues auxquelles s’accouple un quatrième langage », Assia Djebar Ces Voix qui 

m’assiègent, op. cit., p. 14. 
5 Ce dernier terme apparaît dans la version de L’Amour, la fantasia, op. cit., p. 255. 
6 « Mots du corps voilé, langage à son tour qui si longtemps a pris le voile » ; « Cette contrainte du voile abattu sur 

les corps et les bruits raréfie l’oxygène même aux personnages de fiction », Assia Djebar, Femmes d’Alger dans leur 

appartement, Paris, Édition des Femmes, 1980, « Ouverture », p. 8. Le recueil de Femmes d’Alger dans leur 

appartement développe ce lien entre le corps et la parole des femmes, frappés tous deux d’interdit.  
7 Ibid.   
8 Voir Merete Stistrup Jensen, « La notion de nature dans les théories de l’“écriture féminine” », Clio. Femmes, 

Genre, Histoire, n°11 (« Parler, chanter, lire, écrire), 2000 [En ligne], URL : http://clio.revues.org/218, consulté le 

20/03/2016. 
9 Ce sont notamment les postulats d’Hélène Cixous dans La Jeune Née. Voir Hélène Cixous et Catherine Clément, La 

Jeune Née, Paris, Union Générale des Éditions, 1975. 
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récits du « quatuor algérien1 » est toujours lié2. Il existe, cependant, un aspect plus négatif 

intrinsèque à la revendication d’une telle « singularité collective » : un risque d’enfermement et 

de ségrégation que comporte la valorisation d’une particularité féminine. Assia Djebar elle-même 

souligne l’ambiguïté d’une communauté féminine dès la postface du recueil de nouvelles 

Femmes d’Alger dans leur appartement (1980). Elle écrit :  

 
Nous, enfants dans les patios où nos mères nous apparaissent encore jeunes, sereines, 

aux bijoux qui ne les écrasent pas – pas encore – qui les parent souvent d’une vanité 

offensive, nous, dans le bruissement alangui des voix féminines perdues, nous en 

percevons encore la chaleur ancienne…  mais rarement le recroquevillement. Or ces 

îlots de paix, cet entracte que garde notre mémoire, n’est-ce pas un peu de cette 

autonomie végétale des Algéroises du tableau, monde des femmes complètement 

séparé ?  

[…] 

Ainsi, ce monde de femmes, quand il ne bruit plus de chuchotements de tendresse 

complice, de complaintes perdues, bref d’un romantisme d’enchantement évanoui, ce 

monde-là devient brusquement, aridement celui de l’autisme. 

Soudain la réalité présente se dévoile sans fards, sans passéisme : le son est vraiment 

coupé3.  

 

Ce passage concentre trois éléments essentiels. Nous avons, tout d’abord, l’évocation nostalgique 

d’un monde féminin chaleureux et alangui, un îlot de paix marqué par la complicité et caractérisé 

par une forme d’oralité sotto-voce, si on peut dire, celle des « chuchotements de tendresse », des 

« complaintes perdues », en somme toute une oralité du bruissement. Mais ce lieu idyllique à la 

clôture rassurante pose également deux difficultés liées à deux problématiques particulières et qui 

sont, pour aller vite, celle du féminisme et celle de l’orientalisme. En effet, ce monde féminin est 

aussi celui de l’assignation à résidence (la résidence du « féminin ») et de l’autisme puisque les 

femmes sont séparées du reste du monde, recroquevillées, semblables à des plantes (dans leur 

« autonomie végétale4 »). La spécificité de ce monde féminin collectif n’est donc pas 

émancipatrice. L’autre problème sous-tendu concerne cette fois la dimension culturelle de 

l’oralité des femmes maghrébines et rejoint alors la problématique posée par l’orientalisme du 

tableau de Delacroix. Selon le même fonctionnement que la toile de Delacroix, Femmes d’Alger 

dans leur appartement, les femmes complices chuchotant dans les patios forment de très beaux 

objets esthétiques et sonores qui renvoient, pour le spectateur, à une forme d’imagerie de la 

femme orientale ou maghrébine, celle du pépiement joyeux ou alangui des femmes autour d’une 

fontaine, cachées dans des patios comme dans des écrins. Cette représentation réductrice a pour 

effet de transformer une oralité initialement positive en une parole artificielle, signe d’une parole 

véritablement bâillonnée (« le son est vraiment coupé »).  

En suivant la proposition qu’Assia Djebar formule dès ce texte, le point de départ de notre 

réflexion est bien cette question de l’ambiguïté de l’oralité qui affecte l’écriture : et si finalement 

                                                 
1 Le « quatuor » désigne l’ensemble des romans autobiographiques resté inachevé et donc composé de trois récits : 

L’Amour, la fantasia (1985), Ombre sultane (1987) et Vaste est la prison (1995). Le terme de « quatuor » choisi par 

Djebar pour désigner ces textes est une référence au Quatuor d’Alexandrie de Lawrence Durrell. 
2 Jeanne-Marie Clerc, Assia Djebar. Écrire, transgresser, résister, Paris, L’Harmattan, 1997. 
3 Assia Djebar, « Regard interdit, son coupé », in Femmes d’Alger dans leur appartement, op. cit., p. 185. 
4 On retrouve ici un problème qui s’est posé pour la « littérature féminine », l’acceptation de l’existence de celle-ci 

étant à la fois un signe de reconnaissance et une manière de cantonner les femmes à un terrain clôturé. C’est ce que 

montre Béatrice Slama qui synthétise cette problématique dans son article « De la “littérature féminine” à “l’écrire-

femme” : différence et institution », Littérature, n°44 (« L’institution littéraire II »), 1981, p. 51-71.  



l’oralité n’était qu’une autre façon de couper le son ? Notre hypothèse est que la dualité de 

l’oralité conduit progressivement Assia Djebar à se positionner différemment dans son œuvre et 

notamment en dépassant l’oralité par une autre modalité de la parole vive, la voix. Oralité et voix 

semblent à première vue équivalentes car l’une et l’autre mettent en scène le corps à travers la 

sonorité des mots. La distinction entre l’oralité et la voix se situe selon nous au niveau du nombre 

de locuteurs : si l’oralité est un langage qui suppose d’être partagé par un groupe d’individus, la 

voix, en revanche, est propre à un sujet singulier. Oralité et voix sont donc toutes deux une parole 

du corps mais l’oralité est liée au collectif tandis que la voix est le fait d’un sujet unique1. Dans 

cette mesure, le passage que l’on souhaite examiner de l’oralité à la voix dans l’écriture orchestre 

également l’évolution de la problématique du féminin comme collectivité à celle du féminin 

comme sujet singulier. Cette proposition de lecture nous conduit à envisager tout d’abord un 

parcours des œuvres d’Assia Djebar afin de retracer précisément l’évolution qui s’opère de 

l’oralité à la voix. Puis, l’on se propose d’examiner le récit La Femme sans sépulture qui 

concentre de manière emblématique les éléments de cette évolution de l’oralité à la voix, avant de 

mettre en relief, à partir de ces analyses, les traits qui pourraient former un féminisme djebarien. 

 

 

Parcours des œuvres  

 

Dans les années 1970, Assia Djebar cesse de publier et se livre à un travail 

cinématographique qui donnera le jour au film La Nouba des femmes du mont Chenoua (achevé 

en 1978). Vis-à-vis de la question du sonore qui nous occupe, cette expérience est essentielle pour 

deux raisons au moins : la première est qu’Assia Djebar va se confronter au support audiovisuel 

et travailler sur la technique pour élaborer la matière sonore du film. La seconde raison 

importante tient davantage à la préparation du tournage. Assia Djebar raconte elle-même dans 

Ces Voix qui m’assiègent qu’en amont du tournage, elle a procédé à des repérages qui 

consistaient davantage en une sorte d’enquête sociologique de terrain auprès des femmes du 

Chenoua (la région de sa mère). En amont du film, ce sont donc des heures de conversations avec 

des femmes du Chenoua, dont le film ne gardera que quelques minutes. Le matériel sonore non 

utilisé est alors venu nourri les textes de Djebar comme elle l’indique elle-même dans Ces Voix 

qui m’assiègent2. Si cette expérience cinématographique constitue la matrice de toute la 

production djebarienne ultérieure aux années 19703, il semble que les trois romans du « quatuor » 

inachevé se situent davantage du côté de l’oralité que de la voix et que le changement s’opère à 

partir du Blanc de l’Algérie (1995).  

Ce qui place les romans du « quatuor » du côté de l’oralité tient tout d’abord au fait qu’il 

s’agit, dans ces textes, de donner à entendre la parole habituellement tue des femmes, parole qui 

semble retranscrite directement dans l’écrit. Puisant dans les échanges réalisés avec les femmes 

du Chenoua, Assia Djebar insère dans ses récits des témoignages de femmes parfois anonymes 

(c’est le cas pour L’Amour, la fantasia et pour Ombre sultane), parfois situées dans sa généalogie 

(comme dans Vaste est la prison). La parole est déléguée à des narratrices féminines, le temps 

                                                 
1 Gilles Philippe considère également que l’oralité renvoie à « la volonté de rendre compte, dans le texte littéraire, de 

la diversité des parlures et des sociolectes attestés » tandis que la voix concerne « la revendication d’un idiome écrit 

qui retrouve l’expressivité et la vigueur de la parole prononcée ». Voir Gilles Philippe et Julien Piat, dir., La Langue 

littéraire. Une histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à Claude Simon, Paris, Fayard, 2009, 

chap. « Langue littéraire et langue parlée », p. 57. 
2 Assia Djebar, Ces Voix qui m’assiègent, op. cit., p. 39. 
3 La critique s’accorde sur ce point. Voir notamment Jeanne-Marie Clerc, Assia Djebar. Écrire, transgresser, résister, 

op. cit., et Mireille Calle-Gruber, Assia Djebar ou la résistance de l’écriture, Paris, L’Harmattan, 2007.  



d’un récit. Le roman semble parfois insérer un témoignage oral comme dans L’Amour, la 

fantasia, où les récits de veuves sont marqués par un style très dépouillé, oralisé, qui tranche avec 

l’écriture d’Assia Djebar dans le reste du roman. Le texte tente ainsi d’inscrire la parole telle 

qu’elle a été prononcée.  

À cette inscription orale, s’ajoute la volonté de créer dans le récit une sorte de collectivité 

féminine par le biais d’une pluralité de témoignages féminins qui se répondent parfois en échos. 

Ce dispositif est fortement utilisé dans Ombre sultane puisque les témoignages qui occupent la 

seconde partie (« Le saccage de l’aube ») font écho au récit principal centré sur le personnage de 

Hajila et sur la narratrice Isma. L’ensemble du roman lui-même est placé sous le signe de la 

sororité (ou du double) avec les figures de Shéhérazade et de sa sœur Dinarzade d’un côté, de 

Hajila et Isma de l’autre. Ce procédé gouverne aussi le recueil de nouvelles Femmes d’Alger dans 

leur appartement où chaque récit, chaque prise de parole semble résonner avec d’autres récits ou 

d’autres discours du recueil. 

Enfin, cette unité féminine est réaffirmée par le biais de la langue de la mère, le dialecte 

du Chenoua, langue orale que la narratrice cherche à retrouver pour combler les manques de 

l’écriture en langue française. Langue de la tendresse et de l’affection1, la langue de la mère 

assure un lien entre les femmes par la transmission verticale, de mère à fille, mais aussi par la 

relation horizontale qui unit les femmes du Chenoua à la narratrice, et que met en scène Vaste est 

la prison. 

Dans les récits du « quatuor », il s’agit à la fois de faire entendre la parole des femmes et 

d’inscrire cette parole dans une langue commune, la langue dialectale. Un tournant s’opère dans 

les années 1990 à partir du récit Le Blanc de l’Algérie qui marque le passage à ce que la critique a 

parfois considéré comme des récits de l’urgence2, en lien avec l’actualité funeste de l’Algérie, 

gouvernée par la mort, la violence, la disparition.  

Avec Le Blanc de l’Algérie, Assia Djebar donne la parole aux hommes (les amis 

assassinés) et ce sera aussi le cas pour la nouvelle « Le corps de Félicie » dans Oran, langue 

morte (1997), puis pour La Disparition de la langue française (2003) dont le récit est mené en 

grande part par un narrateur masculin. La présence des hommes n’est donc plus marquée 

négativement comme c’était le cas pour les romans du « quatuor » puisque les hommes accèdent 

au statut de sujets de la parole en prenant en charge le récit. Ils deviennent ainsi de possibles 

relais de la parole. Cela signifie donc que l’idée d’une communauté féminine élaborée dans le 

quatuor et associée à une lutte contre les valeurs patriarcales oppressives se transforme et 

s’élargit. Il ne s’agit plus de placer au cœur du récit les voix féminines qui n’ont jamais été 

entendues mais de mettre en relief les voix que la mort a emportées et qui touche hommes et 

femmes. Une évolution s’opère des voix tues car féminines aux voix tues car assassinées.  

De ce fait, l’idée d’une collectivité féminine sororale disparaît au profit d’une mise en 

valeur des sujets singuliers. C’est ce qu’opère Le Blanc de l’Algérie qui tente de restituer les 

itinéraires singuliers de chacun des amis disparus, qui rapporte leurs propos à l’occasion 

d’échanges divers et relate les scènes de leurs morts particulières. Cette mise en valeur de la 

singularité du sujet est réaffirmée dans le dernier texte d’Assia Djebar, Nulle part dans la maison 

de mon père (2007). Si dans le « quatuor », le « je » autobiographique cherchait à se positionner 

vis-à-vis du groupe féminin, dans Nulle part dans la maison de mon père, le « je » retrace le 

parcours d’une singularité, et met au jour la fêlure originelle qui préside à sa construction en tant 

que sujet c’est-à-dire la dualité du père, à la fois tyrannique et émancipateur.  

                                                 
1 « En fait, je recherche, comme un lait dont on m’aurait écartée, la pléthore amoureuse de la langue de ma mère », 

Assia Djebar, L’Amour, la fantasia, op. cit., p. 92. 
2 Voir Dominique Fisher, Écrire l’urgence : Assia Djebar et Tahar Djaout, Paris, L’Harmattan, 2007. 



Éclatement de la communauté féminine et mise en relief de sujets singuliers sont 

complétés par un dernier élément notable, la valorisation de voix particulières. L’exemple le plus 

explicite en est le début du Blanc de l’Algérie puisque le récit débute par l’évocation des voix des 

amis disparus qui sont encore présentes dans le souvenir. Assia Djebar nomme cette partie « La 

langue des morts » mais ce titre agit en trompe-l’œil car l’objet de ce commencement est 

l’accentuation propre de chacun des amis lorsqu’ils s’exprimaient en français, c’est-à-dire la 

marque que leur singularité donnait à la langue partagée. Ainsi la langue des morts est-elle en fait 

la voix singulière de chacun des disparus1.  

La mise en relief des voix se produit, dans les récits suivants, grâce à la figure de la 

prosopopée qui permet de faire parler ce qui habituellement est dépourvu de langage. Assia 

Djebar utilise cette figure dans la nouvelle « La femme coupée en morceaux » dans Oran, langue 

morte (1997) et dans le roman La Femme sans sépulture (2002). Dans ces textes, la voix du 

personnage qui a disparu se fait toujours entendre au-delà et malgré la mort. Procédé à la fois 

purement fictionnel et proprement vocal, la prosopopée affirme le pouvoir de la fiction qui 

permet de donner à entendre les voix que l’on croit tues. Là où les récits de l’oralité s’inscrivaient 

dans une logique de transcription d’une réalité trop souvent laissée de côté, les récits de la voix 

réaffirment la capacité de la fiction à pouvoir recréer des voix singulières, et les faire entendre 

dans l’écrit2. Les dernières pages de la postface de Nulle part dans la maison de mon père font 

ainsi de la voix l’emblème de la littérature puisque c’est finalement la voix de l’auteur qui s’est 

déposée dans les livres et qui accompagne le lecteur lorsqu’il tourne les pages alors même que 

celui-ci a disparu3. 

 

 

La Femme sans sépulture  

 

Il est évident que les textes d’Assia Djebar ne mettent pas en scène une opposition aussi 

tranchée entre oralité et voix, ces deux modalités de la parole pouvant être réunies dans une 

œuvre. C’est ce qui semble être le cas dans La Femme sans sépulture et notre hypothèse est que 

ce roman orchestre le passage de l’oralité à la voix. 

Le roman est fondé sur les échanges que la narratrice a avec les filles de Zoulikha ou ses 

proches et qui permettent de reconstituer le parcours de cette héroïne de la guerre d’Algérie, 

disparue sans que son corps n’ait pu recevoir de sépulture. La narratrice explique dans un prélude 

que, durant les repérages consacrés au tournage du film dans le Chenoua, il était souvent question 

de ce personnage de Zoulikha dans les récits des femmes de la région. Lorsque le film a été 

terminé, il a été dédié à Zoulikha. Le roman, entrepris bien plus tard, a donc pour but de revenir à 

cette histoire. 

Le texte présente toutes les caractéristiques de l’oralité féminine : un groupe de femmes 

qui parlent et des conversations orales restituées en discours direct. L’essentiel du texte est 

constitué des échanges de la narratrice avec les deux filles de Zoulikha, et avec les femmes qui 

ont été proches de l’héroïne. Le portrait de la femme sans sépulture s’élabore au fur et à mesure 

avec la pluralité des témoignages ou des souvenirs fournis lors des conversations. On retrouve 

dans le texte l’oralité bruissante des patios qui marque les rencontres souvent joyeuses des 

                                                 
1 Cette voix singulière est d’autant plus essentielle qu’elle est par la suite associée à l’écriture de chacun. Voir Assia 

Djebar, Le Blanc de l’Algérie [1995], Paris, Librairie générale française, 2002, p. 147.  
2 Chez Assia Djebar la parole d’êtres absents ou morts ne renvoie pas à une réalité anthropologique de croyance en 

l’invisible comme cela peut être le cas chez d’autres auteurs utilisant la prosopopée.  
3 « [L]a voix de celui (ou celle) qui écrit s’est en quelque sorte arrachée progressivement de sa gorge, de son corps », 

Assia Djebar, Nulle part dans la maison de mon père, Arles, Actes Sud, 2010, p. 447. 



femmes. Zoulikha elle-même semble rejoindre cette communauté avec les monologues dans 

lesquels elle a la parole qui racontent des épisodes de sa vie et complètent les récits donnés par 

les autres femmes.  

Ce qui est mis en avant dans le récit concerne surtout les émotions contenues dans les 

voix des différentes femmes, les traces de douleur qui affleurent dans le souvenir, la singularité 

de chacune des voix et des récits, au moins autant que les faits de la vie de Zoulikha. Une des 

voix se laisse aller à une « hémorragie sonore1 », l’autre peine à parler, une autre encore se 

complaît dans la rhétorique rassurante du conte. Le récit insiste ainsi sur les différences des voix, 

leur persistance, le débit qui leur est associé, l’émotion qui les étreint. Les qualités sonores des 

voix semblent exprimer davantage les douleurs contenues que les mots, ce qu’explique Assia 

Djebar elle-même en 1994 : « C’est pour cela que le son est le point de départ, à cause des traces 

de blessure qui restent dans sa mémoire. C’est là qu’il faut restituer, pas forcément au moment le 

plus caractéristique, ou le plus terrible, mais ce qui vingt ans après continue à toucher dans le 

vif2. » Ainsi, le récit se focalise-t-il sur les voix, sur les émotions qu’elles charrient et sur la 

singularité des individus.  

L’évolution de l’oralité à la voix est aussi manifeste dans le mouvement du roman. 

L’histoire de Zoulikha est d’emblée présentée comme une histoire connue de tous et dont le 

prélude redonne les caractéristiques en se fondant sur les rumeurs orales et les on-dit qui 

mentionnent par exemple le caractère ou le franc-parler légendaire de l’héroïne. Partant de ce qui 

se dit de Zoulikha, le texte va évoluer vers la singularité du personnage, et s’achever sur sa voix 

en un ultime monologue. Les premiers monologues s’inscrivaient dans la logique des 

témoignages permettant de reconstituer l’histoire de la résistance du personnage et livraient ainsi 

des éléments de la vie de Zoulikha (le déroulement d’un de ses interrogatoires par exemple). Le 

dernier monologue est particulier parce que Zoulikha a été torturée, son corps a été abandonné et 

elle n’est plus dans ce passage qu’une sorte de pure voix, de pur corps dans l’espace. Et si son 

image disparaît, sa voix subsiste dit la narratrice pour conclure3. Des rumeurs aux conversations 

féminines jusqu’à la voix singulière qui parle au-delà de la mort, le parcours s’effectue bien de 

l’oralité à la voix, de la communauté au sujet singulier. Et par la fiction, la voix qui manquait à 

toutes peut enfin s’élever. 

 

 

Un féminisme djebarien ? 

 

Ces observations sur les œuvres nous conduisent à envisager de plus près la position de 

Djebar sur le féminisme, dont les problématiques sous-tendent cette évolution de l’oralité à la 

voix et de la dimension collective à l’idée d’une singularité féminine. Il semble que la position 

d’Assia Djebar soit là aussi ambiguë, à la fois à proximité et à distance des mouvements 

féministes français dominants des années 1970 à 1990. 

L’idée que la femme algérienne doive accéder à une plus grande liberté traverse de 

nombreuses œuvres d’Assia Djebar et se traduit notamment, on l’a vu, par une poétique de 

l’oralité qui donne à entendre la parole féminine et ce à partir de Femmes d’Alger dans leur 

appartement. Or ce texte est publié en 1980 aux éditions des Femmes, dirigées par Antoinette 

                                                 
1 Assia Djebar, La Femme sans sépulture, Paris, Albin Michel, 2002, p. 61. 
2 Anne Donadey rapporte ces propos dans l’article « Elle a rallumé le vif du passé », in Alfred Hornung et Ernstpeter 

Ruhe, dir., Postcolonialisme & autobiographie : Albert Memmi, Assia Djebar, Daniel Maximim, Amsterdam, Rodopi, 

1998, p. 112. 
3 « Femme-oiseau de la mosaïque, elle paraît aujourd’hui, pour ses concitoyens, à demi-effacée ! Or son chant 

demeure », Assia Djebar, La Femme sans sépulture, op. cit., « Épilogue », p. 214. 



Fouque, dont l’ambition dès 1973 est bien de poursuivre la lutte pour l’émancipation féminine 

sur le terrain de la promotion littéraire. Assia Djebar semble ainsi s’inscrire naturellement dans le 

mouvement porté par les féministes des années 1970, avec lesquelles elle partage les 

revendications émancipatrices et certains principes théoriques portés notamment par Hélène 

Cixous et Luce Irigaray – qu’elle cite dans Ces Voix qui m’assiègent1.  

La place qu’Assia Djebar donne aux femmes dans ses œuvres, la manière dont celles-ci 

s’opposent à un personnel masculin sous l’emprise d’une logique patriarcale animent l’écriture. 

Pour Hafid Gafaïti, certains textes affichent ostensiblement l’idée d’un désaccord profond entre 

les sexes et défendent une conception ontologique qui établit une opposition irréductible entre 

l’homme et la femme. Il écrit ainsi, à propos d’Ombre sultane :  

 
[L]e mode de narration pose l’opposition entre l’homme et la femme – le personnage 

masculin et les deux personnages féminins dans le cas qui nous occupe ici – non pas en 

termes particuliers, dramatiques, se rapportant à des individus spécifiques des deux 

sexes, mais en termes globaux mettant en exergue l’irréductibilité de l’altérité entre les 

femmes d’un côté et les hommes d’un autre en tant qu’entités fondamentalement 

séparées2. 

 

Cette dimension semble entrer en écho avec les positions essentialistes des féminismes dits 

« différentialistes » qui stipulent une différence de nature entre homme et femme. 

Ces éléments indiquent bien que qu’une forme de convergence se produit entre les 

problématiques djebariennes et une part du mouvement féministe français. Les œuvres cependant 

mettent finalement elles-mêmes à distance les problématiques qui paraissaient relier Djebar aux 

féministes et notamment, on l’a vu, l’idée d’un ensemble féminin collectif dont l’absence de 

liberté serait le trait distinctif. En fait, Assia Djebar semble se démarquer de la dimension 

essentialiste et mettre davantage en valeur l’articulation de la question féminine avec des 

problématiques historiques et politiques.  

La part féministe indéniable de l’œuvre d’Assia Djebar s’inscrit plutôt dans une logique 

spécifique prenant en compte le contexte algérien. Et c’est le contexte culturel et historique qui 

lui permet, dans un premier temps, d’envisager une communauté de condition féminine et, dans 

un deuxième temps, de s’en démarquer, en mettant en relief l’intériorisation de pratiques 

patriarcales et oppressives chez certaines femmes3. En définitive, l’idée d’une sororité 

initialement envisagée est au mieux utopique, au pire problématique, comme l’a montré Bernard 

Urbani en soulignant l’attitude manipulatrice de la narratrice Isma dans Ombre sultane4. 

Il semblerait alors qu’Assia Djebar, sans pour autant l’expliciter, soit plus proche de la 

logique des positionnements du Black Feminism américain5, notamment dans la volonté accrue 

d’articuler les problématiques intimistes aux questionnements politiques et sociaux, approche que 

développera encore davantage la critique intersectionnelle6. Ce que postule Djebar dans ses textes 

                                                 
1 Ces Voix qui m’assiègent, Paris, Albin Michel, 1999, p. 26 pour Hélène Cixous et p. 146 pour Luce Irigaray. 
2 Hafid Gafaïti, Les Femmes dans le dans le roman algérien : histoire, discours et texte, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 

185.  
3 Dans la nouvelle « Retours non retour » d’Oran, langue morte, une jeune fille est poussée dans le vide par sa mère 

car elle a été vue en compagnie d’un jeune homme en ville.  
4 Bernard Urbani, « Jeux doubles et jeux du double dans Ombre sultane d’Assia Djebar », in Claudia Canu Fautré et 

Mario Selvaggio, dir., L’Algérie sous la plume d’Assia Djebar, actes du colloque de l’Université de Cagliari de 

février 2016, à paraître.  
5 Sur la question du Black Feminism, je renvoie à la contribution de Julie Brugier dans ces actes. 
6 Voir Kimberle Williams Crenshaw, « Cartographie des marges : intersectionnalité, politique de l’identité et violence 

contre les femmes de couleur », trad. française d’Oristelle Bonis, Cahiers du genre, 2005/2, n°39 [1991]. 



est que la question de l’émancipation des femmes en Algérie ne peut être envisagée sans tenir 

compte de la colonisation et de la Guerre d’Algérie. Lorsque Djebar écrit, les femmes algériennes 

opprimées par une loi qui entrave leur liberté sont sous le joug d’hommes eux-mêmes récemment 

opprimés par le joug colonial, et cette dimension scelle une différence essentielle avec la position 

des femmes occidentales. La réflexion sur la condition des femmes doit nécessairement être 

associée aux problématiques coloniales et postcoloniales. 

Dans cette mesure, la question de la voix dans l’écrit est en définitive à envisager selon 

une double perspective, à la fois dans sa dimension féminine (et féministe) et dans son rapport à 

la problématique historique. La voix est le lieu où se croisent la nécessité de faire entendre une 

voix singulière, voix de femme qui affirme sa présence, et l’impératif d’inscrire dans le texte la 

parole des disparus, fauchés par la violence politique.  

Dans les textes d’Assia Djebar, le passage d’une parole féminine chorale à une voix 

singulière, qui s’opère à la fois sur le plan général de l’œuvre et dans certains récits en particulier, 

a des implications plurielles qui conduisent à relier la dimension féministe de l’écriture à la 

question de l’histoire. On peut souligner pour finir la manière dont le discours d’Assia Djebar 

cultive, semble-t-il à dessein, l’ambiguïté. Que cela concerne l’oralité ou la proximité avec 

certains mouvements féministes français, Assia Djebar paraît adopter une position explicite qu’un 

examen attentif des textes vient en fait contredire ou nuancer. Sous l’oralité apparente se révèlent 

les accents de voix singulières tandis que derrière les références aux féministes françaises se 

dessine une approche tenant compte de la spécificité algérienne. Dans les deux cas, Assia Djebar 

paraît jouer de repères bien reconnaissables pour le lectorat et la critique1 qui lui permettent de 

s’inscrire dans un champ défini mais dont elle s’écartera par la suite en dépassant les discours 

constitués et en travaillant ainsi sans cesse à dire la complexité du sujet. 
 

 

Pour citer cet article : Mahaut Rabaté, « Assia Djebar, de l’oralité à la voix », SELF XX-XXI, Écriture 

féminine aux XXe et XXIe siècles, entre stéréotype et concept, URL : 

https://self.hypotheses.org/publications-en-ligne/ecriture-feminine-aux-xxe-et-xxie-siecles-entre-

stereotype-et-concept/lelaboration-de-voix-singulieres-2 

 

 

                                                 
1 L’association de la littérature maghrébine à l’oralité est un lieu commun de la critique francophone. Voir sur ce 

point Hafid Gafaïti, « L’autobiographie plurielle. Assia Djebar, les femmes et l’histoire », in Alfred Hornung et 

Ernstpeter Ruhe, dir., Postcolonialisme & autobiographie, op. cit., p. 149-159. 


