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HUSUNG Kirsten  

Université Linné 

(Suède) 

 

La colonisation et le traumatisme de la guerre d’Algérie pour 

les deux parties impliquées ont longtemps été un sujet tabou en 

France et ce n’est qu’à partir de la fin du XX
e
 siècle que l’on 

commence à en débattre dans les médias français. Dans la 

littérature algérienne d’expression française, par contre, la position 

du sujet (post-)colonial est un thème récurrent dès l’émergence de 

cette littérature qui, selon Charles Bonn, est lue « à l’aune de cette 

guerre dont les séquelles subsistent d’autant plus dans les 

mémoires collectives des deux pays concernés que de part et 

d’autre son histoire reste problématique, conflictuelle, 

douloureuse », littérature qui « se trouve toujours à la frontière du 

dicible et de l’indicible, […] à la rencontre des cultures dans 

l’inadéquation de la plupart de leurs étiquettes identitaires » (Bonn, 

1997 : 185). En effet, dans les écritures d’Assia Djebar, les pensées 

occidentales et chrétiennes d’une part, et arabo-berbères et 

musulmanes d’autre part se rencontrent en produisant un 

entrelacement dynamique des cultures. 

Ce dynamisme a pour conséquence que le sujet se trouve dans 

une position en mouvement qui peut entraîner un sentiment 

d’ambiguïté. En effet, la narratrice de La Femme sans sépulture se 

désigne par exemple comme « l’étrangère pas tellement 

étrangère » (Fss, p. 71)
1
. Le dynamisme du Moi et de l’Autrui 

entraîne ce que Homi K. Bhabha (2007) nomme l’hybridation 

culturelle et le sujet hybride, phénomènes qui produisent « des 

                                                           
1 Nous utilisons par la suite l’abréviation Fss suivie de la page correspondante 

pour les passages cités de La Femme sans sépulture. 

La quête de soi et l’hybridation générique 

dans La femme sans sépulture d’Assia Djebar 
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figures complexes de différence et d’identité, de passé et de 

présent, d’intérieur et d’extérieur, d’inclusion et d’exclusion » 

(Bhabha, 2007 : 29-30). Le concept d’hybridité nous permet de 

considérer la condition postcoloniale au-delà des dichotomies ou 

d’une simple addition de différents éléments antagonistes. L’une 

des caractéristiques principales de l’hybridité est le refus de la 

pensée binaire et essentialiste que la logique coloniale et les 

discours identitaires du Même et de l’Autre ont  produit, ce qui 

signifie que « la représentation de la différence ne doit pas être lue 

hâtivement comme le reflet de caractères culturels ou ethniques 

préexistants » (Bhabha, 2007 : 31).  

Les théories postcoloniales sont largement inspirées par les 

idées poststructuralistes et postmodernes des théoriciens comme 

Lacan, Foucault et Derrida, surtout par l’idée de l’influence de 

différents discours sur le sujet qui se traduit par une subjectivité 

inaccessible car niée durant le temps de la colonisation. Le moi 

postcolonial est le résultat des discours coloniaux et 

postcoloniaux ; par conséquent un moi hors de ces discours est 

inabordable. Cette inaccessibilité prétextuelle du moi s’inscrit dans 

les textes d’Assia Djebar. En me basant sur La Femme sans 

sépulture, mon intention est de montrer que l’écrivaine a recours à 

des éléments fictionnels dans ses écritures autobiographiques pour 

montrer justement la discursivité de sa subjectivité. A travers la 

fiction, l’Histoire (post-)coloniale, qui fait partie de l’héritage de 

l’écrivaine, est réécrite. 

1. Le genre hybride 
À la fin des années 1970, Assia Djebar, se trouve en Algérie 

après plusieurs années passées en France pour faire des recherches 

pour un long métrage La Nouba des femmes du Mont Chenoua. 

Lors des repérages du film, dans les interviews avec des femmes, 

le destin d’une héroïne de la guerre d’indépendance, Yamina 
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Oudai, dite Zoulikha, est souvent nommé
2
. Assia Djebar dédie le 

film entre autre à Zoulikha, et mentionne son histoire en ouverture. 

Dans La Femme sans sépulture  Djebar revient à ce temps-là. 

Dans le roman plusieurs éléments narratifs se conjuguent, par 

exemple le documentaire, l’historique, l’autobiographique et le 

fictif, stratégie narrative qui est le point de départ de notre analyse. 

Dans l’avant-propos, « Avertissement », Assia Djebar explique le 

rapport entre fiction et faits réels du texte : 
Dans ce roman, tous les faits et détails de la vie et de la mort de 

Zoulikha, héroïne de ma ville d’enfance, pendant la guerre 

d’indépendance de l’Algérie, sont rapportés avec un souci de fidélité 

historique, ou, dirais-je, selon une approche documentaire. 

Toutefois, certains personnages, aux côtés de l’héroïne, en particulier 

ceux présentés comme de sa famille, sont traités ici avec 

l’imagination et les variations que permet la fiction. 

J’ai usé à volonté de ma liberté romanesque, justement pour que la 

vérité de Zoulikha soit éclairée davantage, au centre même d’une 

large fresque féminine – selon le modèle des mosaïques si anciennes 

de Césarée de Maurétanie (Cherchell). (Fss, p. 9) 

 

Assia Djebar précise pour autant non seulement les éléments 

fictifs de son roman mais également la référentialité de la 

protagoniste et des personnages. La trame romanesque représente 

donc la vie d’un personnage historique. Comme Assia Djebar 

l’indique en laissant s’entrelacer réalité et fiction, son but principal 

est la quête d’authenticité d’un personnage historique, l’héroïne 

                                                           
2
 Assia Djebar s’est laissée inspirer par la vie de Yamina Echaïb, dite Zoulikha, 

veuve d’Oudaï Larbi, une combattante et maquisarde de Cherchell pendant la 

guerre d’indépendance. Mère de trois petits enfants, elle a été capturée le 15 

octobre 1957, torturée durant dix jours et tuée le 25 octobre. La population 

cherchelloise ne l’a jamais revue. Sa dépouille mortelle ne fut pas rendue à ses 

proches (El Watan du 16 juin 2007). Lors du 50
e
  anniversaire de la mort de 

Zoulikha Oudaï, la mémoire de cette combattante n’a pas été honorée par les 

autorités concernées (voir El Watan du 25 octobre 2007 : « 50
e
 anniversaire de 

l’exécution de Zoulikha Oudaï Khaouid – L’éternel oubli »). 
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oubliée. L’auteure souligne ainsi que le roman est le genre qui s’y 

prête le mieux. Elle compose de cette façon, comme elle le 

souligne dans l’avant-propos, une sorte de mosaïque comme celles 

de l’antique Césarée, mosaïque en partie effacé qui constitue une 

mise en abyme de l’histoire oubliée de Zoulikha. Regardons la 

structure du texte de plus près en essayant de différencier les 

différents éléments fictionnels et référentiels.  

Le roman commence par un chapitre intitulé « Prélude », dans 

lequel la narratrice précise par des dates le contexte dans lequel 

elle a écrit le texte. Dans le premier chapitre du « Prélude », elle se 

trouve en 1976 dans sa ville natale, autrefois nommée Césarée, 

aujourd’hui Cherchell, dans le but de faire des repérages pour La 

Nouba des femmes du Mont Chenoua, pour lequel elle interviewe 

entre autres les filles de Zoulikha. La vieille maison du père de la 

narratrice-cinéaste avoisine le patio de la maison de la famille de 

Zoulikha. Ici, l’auteure a passé sa première enfance. Le roman 

acquiert ainsi une dimension autobiographique. 

Revenons à la question de savoir si les différentes parties 

référentielles et fictionnelles se distinguent ou plutôt s’entrelacent, 

et comment l’autobiographique s’inscrit dans le texte. Quand 

l’intervieweuse rend visite à l’une des filles de Zoulikha, Mina, 

celle-ci attendait l’ancienne voisine, pour lui raconter l’histoire de 

sa mère : 
– Je vous ai attendue des années, et vous ne venez que maintenant ! 

Voix haute et cabrée, cette fois, de la jeune femme. Je souris, un peu 

lasse. – Je suis là ; en retard peut-être, mais là ! Travaillons !... 

Elle et moi, nous avons enfin commencé : histoire de Zoulikha. (Fss, 

p. 14) 

 

Assia Djebar raconte ici la genèse du roman. Ce qui importe pour 

notre argumentation est le fait que la remémoration de l’histoire de 

Zoulika va devenir un co-travail. L’auteure utilise la technique de 

la polyphonie pour subvertir un discours historique univoque, 
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procédé narratif qui montre la diversité et la dialogicité des points 

de vue.  

 

Regardons de plus près les différentes voix narratives. Parfois 

le récit d’une femme s’étend à plusieurs pages, parfois les 

différentes voix se conjuguent comme dans la scène suivante où 

Mina accompagne « la visiteuse », donc la narratrice-cinéaste, à 

Alger en voiture. Elles se souviennent du récit de Dame Lionne 

(Lla Lbia), l’amie de Zoulikha. Les deux femmes continuent à leur 

tour l’histoire en s’imaginant les souvenirs de cette amie de 

l’héroïne. Elles complètent ainsi le récit de Dame Lionne en 

évoquant l’une après l’autre comment les  événements se sont 

passés. Dans le passage suivant l’intervieweuse est « l’amie » et 

« la nouvelle narratrice »  
– Ainsi, reprend son amie à côté d’elle, nouvelle narratrice dans 

l’ombre de la voix de Lla Lbia, cette dernière nuit de Zoulikha à 

Césarée, [...] pourrais-je, répète-t-elle, revenir à ce dernier récit de Lla 

Lbia et le faire défiler comme un scénario court, rapide, intense ? Tu 

le permets ? 

– Certainement, répond Mina avec calme, les yeux droits devant elle 

pour surveiller la route […] 

– Donc, je commence : une fin presque d’après-midi, la scène 

démarre […] 

Mina interrompt le récit avec vivacité : 

– Laisse-moi continuer : j’ai entendu raconter cette scène tant et tant 

de fois, dans la version de ma sœur, bien avant la version de Lla Lbia. 

(Fss, pp.153-157) 

 

Les différentes voix qui se relayent dans ce passage font écho à ce 

que Halbwachs appelle le renforcement des souvenirs, c’est-à-dire 

quand deux ou plusieurs personnes se rappellent un événement 

passé : 
[...], lorsque nous avons évoqué ensemble diverses circonstances dont 

chacun de nous se souvient, et qui ne sont pas les mêmes bien 

qu’elles se rapportent aux mêmes événements, ne parvenons-nous 
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point à penser et à nous souvenir en commun, et les faits passés ne 

prennent-ils pas plus de relief, ne croyons-nous pas les revivre avec 

plus de force, parce que nous ne sommes plus seul à nous les 

représenter, et que nous les voyons maintenant, comme nous les 

avons vus autrefois, quand nous les regardions, en même temps 

qu’avec nos yeux, avec ceux d’un autre ? (Halbwachs, 1997 : 52) 

 

Dans le roman, les souvenirs individuels reçoivent ainsi une 

dimension collective. L’Histoire n’est plus quelque chose 

d’abstrait et d’individuel, mais intégrée dans la mémoire 

collective.  

Les femmes interviewées témoignent de l’histoire de l’héroïne 

en racontant à l’intervieweuse ce qu’elles savent de son destin. Ce 

sont donc des témoins. Pour éclairer encore plus l’histoire de 

l’héroïne oubliée, Djebar laisse parler Zoulikha elle-même, en 

imaginant des monologues adressés à ses filles avant sa mort. C’est 

ainsi que Zoulikha devient pour ainsi dire le témoin principal de sa 

propre histoire. Il s’agit par conséquent de témoignages 

fictionnalisés de faits historiques. Ce constat nous mène à la 

question de la relation entre le témoignage, la fiction et 

l’autobiographique.  

2. Les témoignages fictionnalisés 

En se basant sur L’Instant de ma mort de Blanchot, un récit 

autobiographique, Jacques Derrida montre dans Demeure (1998) 

que le témoignage a un rapport essentiel avec la fiction, donc la 

littérature. Derrida souligne dans son argumentation que le témoin 

fait part de ses propres expériences, et en même temps fait appel à 

la foi de l’autre : 

 
si le testimonial est en droit irréductible au fictionnel, il n’est pas de 

témoignage qui n’implique structurellement en lui-même la 

possibilité de la fiction, du simulacre, de la dissimulation, du 

mensonge et du parjure – c’est-à-dire aussi de la littérature, de 
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l’innocente ou perverse littérature qui joue innocemment à pervertir 

toutes ces distinctions. Si cette possibilité qu’il semble interdire était 

effectivement exclue, si le témoignage, dès lors, devenait preuve, 

information, certitude ou archive, il perdrait sa fonction de 

témoignage. (Derrida, 1998 : 31) 

Derrida conclut que dans la littérature, le témoignage peut 

paradoxalement représenter « une expérience inéprouvée » 

(Derrida, 1998 : 67). Le témoin seul sait si cette expérience est 

réelle ou fictive. C’est la raison pour laquelle Derrida conclut  en 

citant le poème célèbre de Paul Celan  : « Nul / ne témoigne pour 

le / témoin »
3
 (Derrida, 1998 : 34). Ce que souligne le poème de 

Celan est la solitude profonde, l’isolation radicale et la singularité 

absolue du témoin (Baer, 2000 : 7). Qui peut donc témoigner pour 

Zoulikha, qui est morte et qui ne peut plus témoigner de ce qu’elle 

a éprouvé ? Dans ce contexte, il convient de souligner un aspect 

important du témoignage, à savoir qu’il s’agit toujours de rendre 

public quelque chose : « un témoignage secret est impossible » 

(Derrida, 1998 : 32). Le témoin témoigne toujours devant 

quelqu’un, mais il est également possible de témoigner pour 

quelqu’un. Le témoignage peut donc être apporté par quelqu’un 

d’autre que le témoin lui-même ? N’est-ce pas un paradoxe étant 

donné que le témoignage est apparemment per se toujours 

autobiographique ?  

Selon Ulrich Baer, la possibilité de témoigner pour le témoin 

signifie assumer la responsabilité pour la vérité de l’expérience 

vécue du témoin (Baer, 2000 : 7). Il peut être nécessaire d’apporter 

une sorte de témoignage secondaire à travers l’imagination et la 

compassion, ou en d’autres mots un «  témoignage de mémoire » 

pour mettre au jour et renforcer les expériences traumatiques du 

témoin et cela non seulement quand celui-ci ne veut pas ou ne peut 

                                                           
3
 ”Niemand / zeugt für den / Zeugen” in Aschenglorie, Suhrkamp Verlag, 1967.  

En français dans Choix de poèmes : réunis par Paul Celan, Paris: Gallimard, 

coll. « Poésie », 1998. 
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pas témoigner pour lui-même (Baer, 2000 : 11). Si l’on met 

l’accent sur la dialogicité du témoignage, il s’ensuit que 

l’authenticité du témoignage n’existe pas en soi ; elle n’est pas 

inhérente au témoin. Le témoignage n’acquiert son authenticité que 

dans la communication  avec quelqu’un qui écoute et essaie de 

s’imaginer, de comprendre et de juger ce dont l’autre a fait 

l’expérience (Baer, 2000 : 16). Définie ainsi, la possibilité d’un 

témoignage secondaire par des générations suivantes est un acte 

critique et nécessaire pour prendre ses responsabilités vis-à-vis de 

l’expérience issue d’une histoire traumatique, pour la comprendre 

et pour l’expliquer. Cette fonction du témoin secondaire est 

exercée chez Djebar par la narratrice-cinéaste et les femmes 

interviewées qui témoignent pour Zoulikha.  

La fonction de la littérature peut alors être de communiquer 

l’expérience traumatique tandis que cela n’a pas tant d’importance 

paradoxalement si celle-ci est éprouvée ou « inéprouvée », comme 

Derrida l’a constaté. Les paroles suivantes que Derrida a 

prononcées au sujet de L’Instant de ma mort valent également pour 

La Femme sans sépulture et clarifient cette argumentation :  

 
Ce récit témoigne de ce qui est arrivé une seule fois, daté, survenu, 

arrivé, fût-ce de ne pas arriver, à une date et en un lieu 

irremplaçables, et à quelqu’un qui est en somme le seul à pouvoir en 

témoigner même s’il inscrit son attestation dans un réseau de faits 

largement sinon totalement probables, publics, accessibles à la 

preuve. Mais cette attestation à la fois secrète et publique, fictive et 

réelle, littéraire et non littéraire, nous ne la jugeons lisible, si elle l’est, 

que dans la mesure où un lecteur peut la comprendre, même si rien de 

tel ne lui est jamais « réellement » arrivé, à lui. Nous pouvons parler, 

nous pouvons lire cela parce que cette expérience, dans la singularité 

de son secret, comme « expérience de l’inéprouvée », au-delà de la 

distinction du réel et du phantasmatique, demeure universelle et 

exemplaire. […] Ce texte porte témoignage d’une singularité 

universalisable. Parce que cette singularité est universalisable, elle a 

pu donner lieu […] à une œuvre […]. (Derrida, 1998 : 125-126) 
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La littérature donne donc la possibilité de structurer les 

expériences « réelles » et de leur donner une signification. Assia 

Djebar cerne le destin de l’héroïne de sa ville natale en rassemblant 

dans son roman différents témoignages fictionnalisés qui se 

réfèrent, au sein de la fiction, à des faits historiques documentés, 

par exemple les dates biographiques de la vie de Zoulikha (Fss, p. 

17-21). Nous nous trouvons par conséquent dans « l’indubitable 

paysage du réel historique », ce qui signifie que « le témoignage 

qui suit concernerait donc une réalité » précise, comme le dit 

Derrida à propos de L’Instant de ma mort (Derrida, 1998 : 71). 

L’histoire de Zoulikha, comme l’histoire de bien d’autres disparus, 

aurait probablement été oubliée si Assia Djebar n’avait pas fait ces 

recherches sur son destin. En effet, en racontant l’histoire de 

Zoulikha, Assia Djebar « redonne vie » à cette maquisarde 

autrement oubliée dans l’anonymat des morts disparus pendant la 

guerre d’indépendance. 

Par conséquent, nous considérons que La Femme sans 

sépulture est tout d’abord une historiographie littéraire au sens 

attribué par Hayden White au discours historique. Selon White, 

l’historiographie est toujours une interprétation des faits et du 

savoir des événements passés. Elle est un discours présenté d’une 

façon particulière par écrit, et qui a un rapport direct avec un 

discours littéraire : « The relationship between historical 

interpretation and literary representation applies not only to their 

mutual interest in generic plot structures but also to the narrative 

mode of discourse that they mutually share »
4
 (White, 1988 : 19). 

                                                           
4
 Nous traduisons : « La relation entre l'interprétation historique et la 

représentation littéraire ne concerne pas seulement  leur intérêt mutuel dans les 

structures des trames génériques mais aussi le mode narratif du discours qui 

leur est propre ». 
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C’est la raison pour laquelle un ouvrage littéraire peut bel et bien 

donner une interprétation des événements historiques. Au 

demeurant, ce n’est certainement pas un hasard si Assia Djebar a 

une formation universitaire d’historienne, ce qui influence non 

seulement  La Femme sans sépulture mais également une grande 

partie de son œuvre. 

 

3. La généalogie des femmes 

Assia Djebar est alors retournée dans son pays natal pour 

recréer, à travers les interviews et le roman, un aspect de l’Histoire 

au féminin et, comme nous allons le voir par la suite, une 

généalogie féminine. Luce Irigaray souligne l’importance d’une 

généalogie féminine étant donné que les fondements 

mythologiques, religieux et symboliques de notre culture sont 

basés sur une généalogie masculine : « N’oublions pas […] que 

nous avons déjà une histoire, que certaines femmes, même si 

c’était difficile culturellement, ont marqué l’histoire et que trop 

souvent nous ne les connaissons pas » (Irigaray, 1987 : 31).  

Même si Irigaray souligne surtout la relation corporelle entre 

la mère et la fille – ce qui d’ailleurs se reflète également dans le 

roman dans le rapport de Zoulikha avec sa fille Hania (Fss, p. 61) –

, elle utilise la notion d’une généalogie féminine non seulement au 

sens propre, par rapport à la parenté biologique, mais également 

dans un sens plus large, qui s’étend à d’autres femmes, comme ces 

femmes oubliées qui ont marqué l’Histoire. Irigaray comprend le 

fait d’engendrer un enfant au sens figuré :  

 
Nous mettons au monde autre chose que des enfants, nous 

engendrons autre chose que des enfants : de l’amour, du désir, du 

langage, de l’art, du social, du politique, du religieux, etc. Mais cette 

création nous a été interdite depuis des siècles et il faut que nous nous 

réappropriions cette dimension maternelle qui nous appartient en tant 

que femmes. La question d’avoir ou de ne pas avoir des enfants 
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devrait toujours se poser sur fond d’un autre engendrement, d’une 

création d’images et de symboles. (Irigaray, 1987 : 30) 

 

Ce sont surtout les monologues de l’héroïne qui créent la 

généalogie féminine. Dans ses monologues, adressés à l’une de ses 

filles, Zoulikha exprime ses sentiments, ses angoisses, sa colère et 

surtout son espoir : 

 
Ne retiens, ma chérie, ne garde que cette voix – ma voix du matin, 

hors de la forêt, qui un jour, t’atteindra – et n’oublie pas ce soleil, 

tandis qu’ils m’emportent. 

Plus tard, retrouve les visages de quelques-uns de ces paysans qui, 

pour la première fois de leur vie, se sont laissés aller à pleurer ! 

Reconnais laquelle des femmes a levé ainsi le poing, oui, cherche-la 

sous n’importe quel voile de laine usée, blanche  ou salie, et même 

avec des yeux noircis baissés. L’autre main aussi, celle qui masquait 

le nez et la bouche impétueuse, l’autre main avec les mêmes bracelets 

d’étain ou d’argent terni, palpe-la, caresse-la, même vingt ans après !  

(Fss, p. 67-68) 

 

Zoulikha, « la mère des maquisards » (Fss, p. 14), devient ainsi 

une mère symbolique au sens d’Irigaray : « Il s’agit de lui redonner 

la vie, à cette mère, à notre mère en nous et entre nous. [...] Nous 

devons lui donner droit au plaisir, à la jouissance, à la passion, lui 

redonner droit à la parole, parfois aux cris et à la colère » (Irigaray, 

1987 : 30). Avec le personnage de Zoulikha, l’auteure donne voix 

à cette femme et montre une trace de celle qui est disparue sans 

laisser de traces. 

Les différents fragments textuels qui entrelacent le fictionnel, 

le référentiel et l’autobiographique forment, telles que les pièces 

d’une mosaïque, une image de l’itinéraire de l’héroïne oubliée. 

L’histoire de Zoulikha peut représenter un modèle d’identification 

pour les femmes nommées dans le roman ; le roman reconstitue 

leur héritage qui fait partie de l’hybridité de la narratrice-cinéaste.  



35 
 

Djebar met ainsi en cause les discours identitaires 

traditionnalistes sur les femmes algériennes et inscrit l’histoire 

oubliée des femmes dans la mémoire collective et dans la 

symbolique des signes, c’est-à-dire qu’elle déconstruit l’Histoire 

homogénéisante en substituant son roman au monument historique 

manquant, en d’autres mots la sépulture de l’héroïne. L’écriture 

chez Djebar a par conséquent la fonction du tiers-espace 

d’énonciation au sens de Bhabha dans lequel il est possible de 

s’approprier la signification et les symboles culturels, de les 

traduire et les réhistoriciser  (Bhabha, 2007 : 82). S’il existe chez 

Djebar un lieu où elle peut exprimer son hybridité, c’est l’écriture. 

 

4. L’étrangère pas tellement étrangère 

Quand l’auteure revient à Césarée plusieurs années après ces 

interviews, et sans avoir encore publié le livre, elle n’a pas le 

courage de se présenter devant les femmes interviewées. Elle a le 

sentiment qu’elle vient trop tard et que ce n’est pas un vrai retour. 

Elle se demande en adressant la parole à elle-même, d’abord en 

utilisant  la distance de la deuxième personne, le « tu », comme si 

quelqu’un lui posait cette question et puis le « je », plus direct : 

« Et toi ? Quand serai-je vraiment de retour pour gravir le chemin 

qui monte au sommet de Césarée ? » (Fss, p. 220).  Sa position 

reflète évidemment son hybridité ; après plusieurs années d’exil, 

elle n’appartient plus tout à fait au groupe mémoriel des femmes, 

elle n’est ni tout à fait étrangère ni tout à fait proche. En 

réfléchissant à la violence des années 90 en Algérie, elle se 

demande même si la remémoration du destin de Zoulikha est 

possible: 

 
En fait, Césarée [...] la ville où j’ai été bébé rampant, fillette 

ânonnante, titubante, puis heureuse de sauter à la corde, dans un 

humble patio tout proche de celui de Zoulikha, Césarée de 

Maurétanie [...] je la vois désormais, elle « ma capitale des 
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douleurs », dans un espace totalement inversé... Les pierres seules 

sont sa mémoire à vif, tandis que des ruines s’effondrent sans fin dans 

la tête de ses habitants. Pourquoi le constater après avoir reparcouru 

la vie – la « passion » – de Zoulikha ? (Fss, p. 215) 

 

La remémoration de l’histoire de Zoulikha a été importante pour 

elle et les femmes interviewées ; elle se demande pourtant si la 

plupart des Algériens ont un intérêt à ressusciter le passé : « La 

foule, à Alger, et presque pareillement à Césarée, est emportée 

dans le fleuve morne du temps. Elle te signifie [...]: Oublie avec 

nous ! Fais comme si... » (Fss, p. 219). Si ce sont surtout les 

pierres qui sont les gardiennes de la mémoire et non pas les 

hommes (« la foule »), cela amène la narratrice-cinéaste à avoir 

une attitude ambiguë envers la possibilité de créer une mémoire 

collective qui dépasse la sienne et celle des tout proches de 

Zoulikha. Dans le passage suivant elle s’adresse à elle-même à la 

deuxième personne :  
 

Quant au retour de la fille prodigue... ta rencontre avec Zoulikha, qui 

vit encore mais seulement pour toi et ses deux filles... Là-bas, dans 

chaque cité – petite ou non, antique ou pas – surgissent d’autres 

Zoulikha. Dans chaque lieu où se sont entremêlés peur et attente, 

audace et, hélas, crime sauvage dans l’ombre, une figure de tragédie, 

en un éclair, une seule nuit ou durant toute une année, illumine notre 

espace vidé. […] L’image de Zoulikha, certes disparaît à demi de la 

mosaïque. Mais sa voix subsiste, en souffle vivace : elle n’est pas 

magie, mais vérité nue, d’un éclat aussi pur que tel ou tel marbre de 

déesse, ressorti hors des ruines, ou qui y reste enfoui. (Fss, 219-220) 

 

Même s’il est évident que la narratrice-cinéaste n’est pas certaine 

qu’il soit possible de construire une mémoire collective plus vaste 

à travers sa fiction, elle ne perd pas l’espoir que l’histoire de 

Zoulikha puisse être exemplaire pour d’autres femmes. Ce qu’elle 

sait pourtant avec certitude est que l’histoire de Zoulikha est 

inscrite dans la mémoire collective des deux filles de Zoulikha, de 
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celle des autres femmes interviewées qui étaient ses proches,  et 

dans sa propre mémoire, histoire qui les unit. Nous pensons que 

Djebar voit encore une autre possibilité de transmettre l’histoire à 

la mémoire collective, en l’occurrence à celle des lecteurs.  

L’histoire, à travers la lecture, est également inscrite dans nos 

mémoires, la mémoire des lectrices et des lecteurs.  

 

 

 

 

Bibliographie :  
BHABHA, Homi K. (2007) : Les Lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, 

Paris : Éditons Payot & Rivages. 

BAER, Ulrich (2000) : « Einleitung » in Ulrich Baer (éd.) : ʻNiemand zeugt für 

den Zeugenʼ. Erinnerungskultur nach der Shoah, Francfort s/M : Suhrkamp 

Verlag. 

BONN, Charles (1997) : « Le roman algérien » in Charles Bonn/Xavier Garnier 

(éds.) : Littérature francophone. Tome I : Le Roman, Paris : Hatier. 

Disponible sur www.limag.com. 

DJEBAR, Assia (2002) : La Femme sans sépulture, Paris : Éditions Albin 

Michel. 

DERRIDA, Jacques (1998) : Demeure. Maurice Blanchot, Paris : Galilée, coll. 

« Incises ». 

EL WATAN (16 juin 2007) : « Zoulikha une battante et combattante », Alger : 

El Watan Presse, disponible sur http://www.elwatan.com (page consultée 

le 09-05-2009).  

EL WATAN (25 octobre 2007) : « 50 ͤ anniversaire de l’exécution de Zoulikha 

Oudaï Khaouid – L’éternel oubli », Alger : El Watan Presse, disponible sur 

http://www.elwatan.com (page consultée le 09-05-2009). 

HALBWACHS, Maurice (1997) : La Mémoire collective, Paris : Presses 

universitaires de France, coll. « Bibliothèque de sociologie 

contemporaine ». 

IRIGARAY, Luce (1987) : Sexes et parentés, Paris : Editions de Minuit, coll. 

« Critique ». 

WHITE, Hayden (1988) : « Literary Theory and Historical Writing » in H. 

White (1999) : Figural Realism. Studies in the Mimesis Effect, 

Baltimore/Londres : the Johns Hopkins University Press. 


