
Tantôt notre présent nous paraît sublime (héroïsme de la guerre  
de libération) et le passé devient celui de la déchéance (nuit coloniale), 
tantôt le présent à son tour apparaît misérable (nos insuffisances,  
nos incertitudes) et notre passé plus solide (chaîne des ancêtres,  
cordon ombilical de la mémoire). Par ce tangage incessant, et parce que  
nous faisons constamment le grand écart entre le passé paralysé dans  
le présent et le présent accoucheur d’avenir, nous, Africains, Arabes  
et sans doute d’ailleurs, nous marchons en boitant quand nous croyons 
danser, et vice versa. 

C’est pourquoi nous nous demandons parfois si nous avançons.
Je ne prétends pour ma part avancer qu’en écrivant.

Assia Djebar, 1er octobre 1967

Les Alouettes naïves. 
Cette présentation a été publiée 
dans Jeune Afrique (octobre 1967) 
quelques jours avant la parution 
de l’édition originale, à Paris.

ASSIA DJEBAR, UNE EXISTENCE SURABONDANTE DANS LE CŒUR

[…]



16
Les mots de Rainer Maria Rilke à la dernière strophe  

de la IXe Élégie de Duino m’ont paru les plus justes pour donner 
une entrée à l’œuvre d’Assia Djebar : « une existence 
surabondante dans le cœur ».

Paradoxalement, c’est le chant de la pensée élégiaque 
célébrant l’0uvert de la vie et l’intime combat avec la langue  
de l’indicible qui fait le passage vers la prose d’Assia Djebar. 
Car c’est le portrait en vérité d’une écriture par le cœur qui  
se dessine dans ses textes. Tout lecteur de l’œuvre comprend 
bientôt qu’il n’y a pour elle d’existence plénière que dans  
les rythmes cardiaques, au corps à cœur de la phrase qui jette 
ses plus hauts cris – « cri ouvert », �asme, hololugué, tzarl-rit, 
vociférations –, dont le débord organise des architectures 
textuelles ra�nées, des vacances, des variations, une fugue 
sans précédent.

L’écriture d’Assia Djebar est fugitive, et musique des forces 

contraires qui l’emportent – elle, « fugitive et ne le sachant 
pas », et cependant prenant conscience, au moment qu’elle 
écrit, de sa condition « d’enracinée dans la fuite ».1

C’est une écriture trans, elle marche et la phrase avec elle. 
De livre en livre, la phrase fouille la blessure-femme,  
la blessure-guerre, la blessure-père, la blessure-l’autre.  
« Toute femme est blessure », chante-t-elle dans Ombre sultane, 
découvrant soudain, au détour de la grammaire, la terrible 
métaphore de « Derra » qui désigne, en arabe, la coépouse 
comme celle qui me fait mal et à qui je fais mal…

Ainsi, dans la poétique d’Assia Djebar, toute langue  
est blessure où puiser inépuisablement une œuvre dont 
« chaque heure qui passe devient plus jeune » (Rilke, Les Sonnets 
d’Orphée, XXV). Ravivant la sou�rance, exaltant le sou�e.

C’est une écriture transfrontalière dont l’encre jamais ne 
sèche. Elle marche et ce ne sont pas des souvenirs qui viennent 
mais l’à-présent de la mémoire à vif que tisse la moire  
des mots : 

« Je n’inscris pas, hélas, les paroles des noubas trop savantes pour moi.  

Je me les remémore ; où que j’aille, une voix persistante, ou de baryton 

tendre ou de soprano aveugle, les chante dans ma tête, tandis que je 

déambule dans les rues de quelque cité d’Europe, ou d’ailleurs […].» 2

 1. Vaste est la prison, 
  Albin Michel, Paris, 1994, 
  p. 172, en italique 
  dans le texte.
 2. Ibid., p. 173, en italique 
  dans le texte.
 3. Le Blanc de l’Algérie, 
  Albin Michel, Paris, 1996, 
  p. 15 et passim.
 4. L’Amour, la fantasia, 
  Albin Michel, Paris, 1995, 
  p. 161.



Les mots du chant dans la tête et dans le cœur n’oublient 
pas l’oubli, ni l’e�acement sur la pierre, ni l’arasement  
des signes de la littérature lorsqu’elle fait un tombeau aux 
« chers di�arus » 3.

Les récits d’Assia Djebar n’oublient pas la nécessaire 

intimité de la voix, ni les poussières de langue lorsqu’elle 
s’amuit en procession et en rite de la déploration.

« Je ne m’avance ni en diseuse, ni en scripteuse. Sur l’aire de 

la dépossession, je voudrais pouvoir chanter. » 4 

Telle est la voix du corps vibratile, celle de toutes  
les femmes sans alphabet, sœurs ensevelies dont Assia se fait 
passeuse et passage. Car toujours elle se sera pensée dans  
la chaîne in�nie des généalogies, soucieuse de transmettre 
legs de femmes, c’est-à-dire une parole tue, retenue, rentrée, 
attentive à faire terre et mémoire des mouvements de longue 
désirance qui habitent les gynécées.

Passeuse et dans le passage, Assia Djebar l’aura toujours été, 

et toujours a�rontée aux partages les plus tranchés : femme, 
berbérophone par les grands-parents, arabophone par  
les parents, elle écrit dans la langue française qui fut celle  
de la colonisation au Maghreb, celle du père instituteur  
de la France dans un village du Sahel algérien. La langue 
française est pour Assia la langue de culture et d’émancipation 
lors des années de scolarité en Algérie, alors que les �llettes  
à peine pubères quittent la classe coranique ; puis à Paris,  
à l’École normale supérieure de Sèvres où elle étudie l’histoire. 
Cependant, elle abandonne la préparation à l’agrégation  
pour cause de guerre d’Algérie, choisissant de suivre l’époux 
qui rejoint le Fln.

Très tôt, Fatma Zohra Imalhayène, née à Cherchell, 

l’ancienne Césarée, entre en littérature et elle prend pour nom 
d’écrivain A S S I A  D J E B A R , qui signi�e : Consolation et 
Intransigeance. Djebar, « l’intransigeant », est l’un des 99 noms 
du Prophète. Assia, en dialecte, c’est celle qui accompagne  
de sa présence. Et cette présence donne la rigueur d’une forme, 
rend l’intelligence sensible.
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Bien que ses premiers livres, dès La Soif en 1957, 

rencontrent d’emblée le succès, bien que romans, récits, 
essais, �lms, un opéra, reçoivent depuis des années les prix 
étrangers les plus prestigieux – notamment aux États-Unis  
le Neustadt International Prize for Literature (1996), puis  
le prix Marguerite-Yourcenar ; en Italie, le Prix international  
de Palmi et la consécration de son œuvre avec le programme 
Dedica en 2004 ; en Allemagne, le célèbre Prix de la paix  
en 2000 et en 2005 le doctorat honoris causa de l’université 
d’Osnabrück, ville-symbole de l’historique traité de 
Westphalie et de la concorde entre les peuples et les religions – 
et bien qu’elle vienne d’être élue à l’Académie française  
(16 juin 2005), bien qu’Assia Djebar di�ense  
son enseignement à la New York University (Nyu),  
où elle est « Distinguished Professor » élue « Silver Chair »  
(du nom du fondateur Henry S. Silver), et qu’elle réponde 
généreusement à nombre d’entretiens publics, c’est depuis  
le silence qu’elle écrit. Et qu’il faut la lire. Elle qui signe : 

« Moi, femme arabe, écrivant mal l’arabe classique, aimant et sou�rant 

dans le dialecte de ma mère, sachant qu’il me faut retrouver le chant 

profond étranglé dans la gorge des miens, le retrouver par l’image, 

par le murmure sous l’image. » 5

Assia Djebar sait en e�et que l’une de ses plusieurs voix, 
fatalement, est bâillonnée, qu’elle ne sera jamais poète  
en arabe, qu’elle cherche ses mots dans les mots de l’autre  
et avec eux l’histoire de l’Algérie des dominés, que trouver  
la langue d’écriture est d’abord un art de faire son deuil.

Après les quatre premiers livres romanesques, La Soif, 
véritable « petite fugue », Les Impatients (1958), « sonate en trois 
mouvements » 6, Les Enfants du nouveau monde (1962), Les Alouettes 
naïves (1967), vient une période de dix années de retrait,  
qui sont des ans de recherche intérieure où l’habite la grande 
question de l’autobiographie :

« J’ai senti à ce moment-là, qu’écrire pour une femme signi�ait 

inévitablement écrire sur soi-même. Et j’ai reculé.»7

 5. Vaste est la prison,
  op. cit., p. 210.
 6. Assia Djebar, entretien 
  inédit, ms. folio 22.
 7. Ibid., folio 25.
 



Dans ce retrait, elle attend ; se prend aux mots ; s’attend  

à l’œuvre qui déjà la travaille. Elle accepte de n’être ni en 
langue arabe ni en langue française mais en terre de littérature 
qui est lieu de pousses et de métamorphoses pour le sujet  
de l’écriture.

C’est ainsi que l’œuvre de maturité inaugure, avec Femmes 
d’Alger dans leur appartement, en 1980, une lente élucidation  
des fuites et des exils : l’écrivain vit dans le déchirement entre 
Alger et Paris, elle découvre sa lignée maternelle à Cherchell, 
terre de la résistance algérienne, et de la mémoire non écrite 
des maquisardes du mont Chenoua. Elle en tire un �lm,  
La Nouba des femmes du mont Chenoua, qui obtient le Prix  
de la critique au Festival de Venise en 1979. Elle en nourrit 
également, au titre de « femme arable », la troisième partie  
de Vaste est la prison.

Cette parole veuve, su�oquée mais inextinguible car 
toujours revenante, ne quittera plus l’écrivain, qui engage de 
livre en livre une « explication » sans �n avec ce qu’elle nomme 
« les Algéries » des racines, des morts multiples, du sang versé.

Dès lors, une voix pleine de voix perle, se lève, dénonce  
et déplore ; et la déploration même appelle une promesse  
de réconciliation. Il en résulte les livres somptueux  
du « Quatuor algérien » – L’Amour, la fantasia (1985), Ombre 
sultane (1987), Vaste est la prison (1995) – dont le quatrième  
est en cours.

Les partis pris d’Assia Djebar nous sont des plus précieux 
à l’heure où sévissent les intégrismes, les violences de tous 
ordres, la machine à mondialiser tout rond. Ce qu’elle nous 
enseigne obstinément : l’écoute des di�érences, résistance 
avec tolérance, l’émancipation des femmes dans l’Islam mais 
« loin de Médine », c’est-à-dire loin des sectarismes. Et contre 
les langues de bois, la langue de Poésie qui est garante 
d’ho�italité.

Assia Djebar nous aura enseigné, dans des ouvrages  
de forme singulière, qu’il importe d’habiter un pays-Langue 
qui ait puissance de contestation et de rêve, capable de 
constituer un « dedans de la parole » où germe une « langue 
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hors les langues » que seule la littérature peut sécréter.  
Elle l’appelle « la langue d’avant l’aube » 8, et c’est dans  
cette langue qu’elle s’entretient avec les « chers absents »,  
les assassinés-revenants du Blanc de l’Algérie. La « langue  
d’avant l’aube », c’est aussi celle de Shéhérazade que  
l’art de la narration tient en sursis.

Fabuleuse survie.
Le pays d’Assia, c’est lorsque ce qui est langue morte,  

ou lettre morte, fait voix. La voix ne dit pas : elle précède.  
Elle ouvre à l’arrivance. À la littérature de nécessité. L’écriture 
vitale, la re�iration poétique.

Oran : langue morte. Mais les voix…
Les voix célèbrent, tendues vers le point d’absolu 

littéraire, « la chair de la phrase, la carène des mots rudes, ine�açables, raclant  

le temps comme une herse sous les chênes » 9. Elles modulent les récits 
qu’elles marquent d’imprévisibles accents. Au seuil de  
la traversée des motifs à l’œuvre, deux ou trois de ces mots-
herse s’imposent, tout au labour de l’écrire.

En signe de salut. En signe d’admiration et de gratitude.
Sororité est le mot de l’idiome Djebar qui le premier 

interpelle. Il n’est qu’à elle. Il désigne une façon d’être  
entre femmes, un entre-elles qui n’a pas attendu  
les théorisations des féminismes occidentaux pour a�rmer 
son énergie. Sororité est un mot-ruche : il bourdonne aussitôt, 
actif, fait mille et un signes. Il germe au secret des gynécées  
et des hammams, il fait la part des partages. Mot de  
la complicité mais aussi de la douleur des coépouses ; mot  
de la solidarité mais pas sans le sentiment généalogique. 
Sororité, c’est le legs à l’autre quoique étrangère ; c’est le lien  
à l’autre la plus familière, consanguine puisque du même  
lit de l’homme aimé. Consanguines puisque rivales.

Sororité, c’est aussi une stratégie pour faire des divisions 
d’amour un front commun contre le polygame. C’est le duo 
Shéhérazade la conteuse avec sa sœur Dinarzade l’éveilleuse, 
la sou�euse. C’est une force faible qui s’e�orce d’appeler  
« toute femme dressée libre, toute vie surgissant au soleil pour danser ! » 10, et qui n’est 
pas sans connaître le prix à payer pour cette échappée :

« Ô ma sœur, j’ai peur, moi qui ai cru te réveiller. J’ai peur que toutes deux, 

que toutes trois, que toutes […] nous nous retrouvions entravées là,  

dans cet ‹ occident de l’Orient ›, ce lieu de la terre où si lentement l’aurore  

a brillé pour nous que, déjà, de toutes parts, le crépuscule vient nous 

cerner. »11

 8. Le Blanc de l’Algérie,
  op. cit., p. 60-61.
 9. L’Amour, la fantasia, op. cit.
 10. Ibid., p. 314.
 11. Ombre sultane, J.-C. Lattès, 
  Paris, 1987, p. 172.
 12. Ibid., p. 171.
 13. L’Amour, la fantasia,
  op. cit., p. 255.



Ces dernières phrases d’Ombre sultane, datées de 1986, 
résonnent aujourd’hui de façon terriblement prémonitoire  
en regard de la montée des intégrismes depuis.

Ce que j’admire par-dessus tout dans l’écriture d’Assia 
Djebar, c’est l’humilité, le re�ect de la distance, la faculté 
d’écoute. Elle ne se veut pas porte-parole, tout au plus porte-
voix de celles qui sont sans alphabet ; pas diseuse ni médiatrice, 
mais médium et capteuse de traces.

Elle fait ainsi lever dans les récits des �gures 
inoubliables : la femme qui pleure, dans Femmes d’Alger ;  
la femme à la voix qui s’en va, dans Vaste est la prison ; la femme 
coupée en morceaux, dans Oran, langue morte ; la femme  
sans sépulture qu’est Zoulikha la maquisarde (La Femme  
sans sépulture) ; la main coupée d’une Algérienne que  
Fromentin immortalise dans son journal, autant d’images  
de mutilation des femmes pour lesquelles ne peut exister 
qu’un « bonheur excisé » 12.

Terrible verdict.
C’est précisément l’in�gurable, cette inimaginable  

main coupée que Fromentin n’a « jamais pu dessiner », 
qu’Assia choisit pour emblème. De cet impossible, elle fait foi 
d’écrivain, éthique et poétique réunies :

« […] Au sortir de l’oasis que le massacre, six mois après, empuantit, 

Fromentin ramasse, dans la poussière, une main coupée d’Algérienne 

anonyme… Il la jette ensuite sur son chemin.

Plus tard, je me saisis de cette main vivante, main de la mutilation  

et du souvenir, et je tente de lui faire porter le ‹qalam›. » 13

« L’amour-dans-la-langue-adverse » est un autre des mots 
que la passeuse me tend : à l’enseigne de la stèle de Dougga, 
dont l’inscription et la lecture en regard permettent, seules,  
la réappropriation de l’alphabet ti�nagh (berbère) ; ou encore  
à l’enseigne du Serment de Strasbourg, selon quoi l’alliance 
n’est scellée que lorsque chacun a fait sonner dans sa bouche 
la langue de l’autre marquée de timbres étrangers.

C’est cette tolérance et cette ho�italité dans l’idiome  
qui importent : non pas parler « avec » l’autre ou « comme » lui, 
mais parler autre. Parler altéré. Et ce parler-autre est  
le processus qui est au cœur même de la langue de Poésie.
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Davantage. Assia Djebar sait depuis longtemps que  

c’est l’autre qui fait mon portrait, l’autre toujours qui a  
– qui est ? – mon secret. Par suite, l’histoire des guerres, écrite 
par les militaires français, le discours colonial tenu par  
les politiciens et archivé dans les journaux et actualités �lmées 
de l’époque (La Zerda), les regards volés, les images volées  
à l’intimité des femmes par les peintres, les photographes,  
les reporters occidentaux, tous ces éléments sont traités  
dans l’écriture d’Assia Djebar comme des cryptes.  
À interpréter. Où les représentations que se font les vainqueurs 
deviennent le révélateur en vérité de la �gure des subjugués.

L’amour-dans-la-langue-adverse, c’est apprendre  

à s’aimer soi-même dans la langue de l’autre, à se voir dans  
les yeux de l’autre langue.

L’amour-dans-la-langue-adverse, c’est apprendre 
l’amour « propre », se réapproprier, depuis l’impossible regard 
fasciné/fascinant de l’étranger, l’amour de soi et des siens. 
C’est aussi apprendre à être en peine de soi. De soi, prendre pitié.

Telle est la force de l’écriture qui passe par  
la surabondance du monde pour se rendre à soi et aux siens. 
Pierre Michon le dit à Assia Djebar de façon très juste :

« Écrire, c’est plaider pour les siens. On écrit dans la peau de cet être-là,  

une femme arabo-berbère qui fait usage de sa liberté pour revenir parmi  

les siens, par le long détournement d’une langue étrangère et de l’e�ace 

entier du monde. » 14

Assia Djebar prend peu à peu conscience qu’elle écrit  
« avec ombre », avec « l’écorchure dans l’oreille et le cœur » 15, qu’elle écrit  
les « yeux fermés » pour capter le son arabe ; qu’il lui faut suivre  
les mouvements du corps dans la ville 16 pour que le sang batte 
les temps de la musique andalouse…

Par un tournement supplémentaire, l’existence 

surabondante dans le cœur, c’est, par excellence, l’expérience  
– la plus novice soit-elle – de la lecture en regard. Où il faut  
le détour par la terre entière pour revenir à proximité.

La terre-texte d’Assia Djebar ne renonce, ni ne 
comptabilise, ni n’oublie. Elle s’ouvre à l’ouvert ; consent  
à la forme.

A toujours déjà consenti.
C’est un consentement de femme arable.

 14. Pierre Michon, « Les deux 
moments de la liberté », 
in Assia Djebar, nomade 
entre les murs… (dir. 
Mireille Calle-Gruber), 
Maisonneuve & Larose, 
Paris, 2005, p. 215.

 15. Vaste est la prison,
  op. cit., p. 15.
 16. Wolfgang Asholt, 

« Les villes 
transfrontalières »,  
in Assia Djebar, nomade 
entre les murs…, op. cit., 
p. 149.



L’écriture d’Assia Djebar, sans calcul, au-delà de toute 

générosité, ce consentement de « femme arable »  
chez l’écrivain, je l’entends chanter dans la IXe Élégie de Duino 
qui est chant d’amour à la Terre :

« Namenlos bin ich zu dir entschlossen, von weit her.

Immer warst du im Recht, und dein heiliger Einfall ist der vertrauliche Tod.

Siehe, ich lebe. Woraus ? Weder Kindheit noch Zukunft werden weniger… 

Überzähliges Dasein ent�ringt mir im Herzen.»

 ======

« Indiciblement je consens à toi, de loin je viens à toi. Toujours tu avais 

raison, et ton in�iration sainte est la mort familière.

Vois, je vis. De quoi ? Ni l’enfance, ni l’avenir ne diminuent… Une existence 

surabondante jaillit dans mon cœur. »

La narration d’Assia Djebar ne retranche jamais.  
Elle accueille les histoires de l’Histoire, les humbles,  
les inaudibles, les sans-voix. La langue est lèvres multiples, 
multiplication de la vie bruissante qui trouve formes 
singulières et tous les âges.

L’œuvre d’Assia Djebar, généreusement, c’est la parole 
donnée.




