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In their narratives, Assia Djebar, Maïssa Bey, Leila Aslaoui and Yamina Benguigui
frequently feature female characters that experience feelings of inferiority and unworthiness, of shame and guilt, potentially leading to real identity crises. Given the
opportunity to make themselves heard, these fictional women express the unspoken and the taboo. Psychoanalysis, social criticism and auto-fiction interpretation
applied to the above mentioned texts are efficient in pinpointing the subordinate
status of Algerian women. This article will focus on the female identity lacking or
having little access to education, freedom of speech and movement, equal rights
and marital happiness, and consequently falling into shame and guilt, as described
in four Algerian works, covering the period between the 1930s and the 2000s.
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La honte et la culpabilité: déﬁnitions et contextes socio-culturels

«

Je suis une femme arabe. Je suis une femme algérienne. Je suis, et cela fait partie aujourd’hui
de mon être le plus profond, femme écrivant, écrivain, et plus même, circonstance aggravante, en raison de mon parcours, du parcours de ma génération, écrivain de langue française
» (Bey, 2009 : 45). Ce sont là les fières paroles de Maïssa Bey, extraites de l’ouvrage autobiographique
L’une et l’autre, paru en 2009. Cependant, au-delà de cette affirmation, les lecteurs et les lectrices ne
peuvent pas s’empêcher de remarquer ce statut privilégié qu’arbore Maïssa Bey. L’écrivaine avoue ne
pas se reconnaître ni dans les clichés des tableaux des peintres orientalistes, ni dans l’enfermement
lourd de silence et d’interdits qui caractérise le sort des femmes musulmanes ou des personnages
féminins, tels que décrits dans la littérature maghrébine. Dans un contexte plus vaste, elle ferait partie
intégrante d’un phénomène qu’analyse Hafid Gafaïti dans son livre Les Femmes dans le roman algérien.
Histoire, discours et texte. Ainsi, l’auteur insiste-t-il sur la relation étroite entre l’émergence du féminin
subjectif et l’expression identitaire, de plus en plus visible dans le roman maghrébin : « L’irruption
dans le champ littéraire maghrébin de la femme-parole et de la femme-signe est capitale en ce sens
qu’elle participe à la formulation de formes, de représentations et de mythes qui sont les fondements
de l’identité » (Gafaïti, 1996 : 332).
Sinueux, le parcours des femmes dans ce champ littéraire tellement actif s’est souvent heurté à
plusieurs obstacles. Dans l’espace maghrébin, l’écriture, étant une manière d’expression de leurs pensées et de leur créativité, s’avère incompatible avec la pudeur et la réserve qui doivent caractériser le
comportement féminin. Pour les femmes auxquelles on réserve exclusivement le domaine de la vie
privée, oser écrire et surtout publier est synonyme de la honte de se dévoiler en public, par l’intermé29
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diaire d’une prise de parole trop téméraire et complètement en dehors des valeurs de la société traditionnelle musulmane. Dans leurs ouvrages, elles ont courageusement traité des sujets tabous dans
une société qui n’accepte pas le dévoilement symbolique de l’intimité familiale. Parmi ces sujets interdits s’énumèrent la nudité, la libération du père, l’homme vu comme hybride d’amant et de maître
et l’enfermement. Dans la majorité des textes écrits par des écrivaines algériennes, le fait que la perspective féminine est accompagnée par l’observation sociale représente une caractéristique qui va audelà des frontières nationales et du contexte religieux. Tout en réclamant, par l’intermédiaire de leurs
personnages, la reconnaissance sociale et le pouvoir, ces textes visent à donner un caractère universel
à leur écriture mise au service des femmes. Le je narratif décide donc de rompre avec toute une tradition de soumission et de silence telle que décrite par Fawzia Zouari dans son livre Pour en finir avec
Shahrazad : « J’ai traversé les siècles en silence, exclue du cercle des parlants, étouffée par le brouhaha
des désirs des hommes et de leurs commandements. Je n’ai pu m’exprimer que par chuchotements
et n’ai bénéficié de complicités que muettes. J’ai marché d’âge en âge, de société en société, de génération en génération, sans élever la voix, en posant les pieds là où ne pouvaient surgir d’échos, ni subsister
de traces » (Zouari, 1996 : 15).
L’écriture personnelle des narratrices, ainsi que l’expérience des autres personnages féminins
présentés, exigeront, tout d’abord, de définir l’origine des deux sentiments. D’où vient la honte? Qui
établit les normes de ce qui est acceptable dans la société? Quels sont les éléments déclencheurs de
la culpabilité des personnages féminins?
Quoiqu’elles apparaissent souvent en tant que sentiments universels, munies d’une fonction sociale
indiscutable, la honte et la culpabilité échappent fréquemment aux matrices dans lesquelles on est
tenté de les contenir. Qu’elles soient toutes les deux le résultat de la transgression des normes sociales,
on est bien d’accord. Il est, pourtant, indispensable d’essayer de les comprendre dans le contexte des
différences culturelles responsables à la fois de la manière dont on les perçoit et celle dont on les exprime. Chaque société et chaque groupe ont leurs propres critères de honte et de culpabilité. La honte
a une dimension spéciale dans les cultures qui favorisent la collectivité et la hiérarchie. Le culte des
relations interpersonnelles étant omniprésent, le pouvoir du regard de l’autre devient lui aussi immense. Ainsi, la honte s’y glisse-t-elle beaucoup plus fréquemment que dans les cultures occidentales,
par exemple, axées sur l’individu.
Dans les sociétés musulmanes de l’Afrique du Nord, on l’appelle hchouma. Ce sentiment, plus intense que la honte et la pudeur, se caractérise par son omniprésence et son omnipotence. Dans le
livre Au-delà de toute pudeur. La sexualité féminine au Maroc, l’affirmation suivante de Soumaya NaamaneGuessous renforce les dimensions gigantesques de la hchouma: « C’est un code auquel on se conforme
sans réfléchir, et qui légifère toutes les situations d’existence» (Naamane-Guessous, 1991 : 5). Elle
suggère le fait que la présence de ce sentiment dans les cultures musulmanes se dresse comme une
barrière impénétrable qui empêche l’épanouissement individuel : « La hchouma se présente donc
comme un voile épais qui sépare deux mondes en totale opposition : l’un est régi par les us et les
coutumes et exclut toute possibilité pour un être de s’affirmer et tant qu’individu, hors du modèle
social ; l’autre univers est fait de silence et de secrets, c’est le monde de la personne, au-delà des conventions » (Naamane-Guessous, 1991 : 6).
Tandis qu’on a traditionnellement étiqueté les sociétés occidentales comme “guilt cultures”, le
cas de l’Islam se situe dans une toute autre dimension. Le recueil Psychanalyse en terre d’Islam, écrit par
le psychanalyste marocain Jalil Bennani, se propose de détruire le système des représentations faites
par les observateurs occidentaux sur les pays musulmans, vus comme « des sociétés impénétrables,
figées dans des traditions ancestrales, indéchiffrables » (Bennani, 2008 : 5). Les pages dédiées à René
Laforgue nous permettront de mieux comprendre le poids des deux sentiments d’infériorité dans le
cadre d’une culture dans laquelle l’individu ne fonctionne qu’au sein de sa communauté. Ainsi,
Laforgue met-il en évidence une certaine dépendance des sociétés arabes qui « se caractérisent par
un très grand besoin d’autorité, de protection, de limitation de la liberté individuelle, une fuite dans
un monde de fantasme ou même la recherche d’actes pouvant engendrer la peur ou la douleur » (Bennani, 2008 : 188). Il s’agit ici d’une double dimension : d’une part, au niveau de la société dans le contexte du colonialisme, et d’autre part, au sein de la famille où règne le patriarche. La position d’autorité
indiscutable de ce dernier est directement proportionnelle avec la solidité de son honneur. Le garder
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intact confirme l’authenticité de sa masculinité. Toute déviation des normes qui déterminent l’intégrité
de l’honneur se transforme irrémédiablement en honte, tout en provoquant la culpabilité de celui et
surtout de celle qui a osé transgresser les limites de cette valeur suprême. La culture musulmane se
repose sur l’honneur qui, malgré son association avec le masculin, représente une valeur pour l’intégrité
de laquelle sont responsables les femmes. Ce sont elles qui, en cas d’échec, jettent la famille entière
dans le gouffre de la honte. En revanche, c’est aux hommes, aux maîtres, de réagir, de punir, de culpabiliser.
Quoique beaucoup plus prégnant en Islam, où la tradition et le patriarcat sont profondément ancrés dans la communauté, ce rapport indestructible entre la masculinité et l’honneur semble avoir un
caractère universel. Dans l’étude Shame. Interpersonal Behavior, Psychopatology, and Culture, dans le chapitre
consacré au lien entre l’honneur et la masculinité, Cohen, Vandello et Rantilla affirment l’existence
d’une culture d’honneur, c’est-à-dire “a culture in which male strenght and power are highly valued
and in which men are prepared to kill to defend their status of honorable men” (Cohen, Vandello et
Rantilla, 1998 : 262). Cette définition ouvre la porte aux interprétations quant aux conséquences catastrophiques de la honte, un sentiment accablant qui s’installe lorsque le socle de l’honneur masculin
s’ébranle. On a déjà évoqué la responsabilité des femmes qui, en plus, se retrouvent dans la société
patriarcale dans une position ingrate. Leur comportement, surtout en matière de sexualité, peut tantôt
consolider la position de leur père ou de leur mari, tantôt les marginaliser au sein de la communauté.
Cette observation, qu’on retrouvera d’ailleurs dans les récits de mon projet, ressemble à celle résumée
par Nancy Lindisfarne. Son approche anthropologique dans le recueil Shame. Interpersonal Behavior,
Psychopatology, and Culture se concentre exactement sur les répercussions du comportement féminin
sur le statut honorable ou honteux du masculin dans la communauté : “Women’s actions, the choices
they make with respect to their sexuality, and the consequences of those choices are treated as an
index of a man’s success (honor) or failure (shame) to provide economically and compete politically”
(Lindisfarne, 1998 : 250).

La honte et la culpabilité en tant que sources
de la crise identitaire au féminin
Cet essai, tout en reconnaissant la présence des exceptions dont celle représentée par Maissa Bey
dans L’une et l’autre, explorera le phénomène de la crise identitaire des personnages féminins, tels que
dépeints dans quelques récits algériens récents, écrits par des femmes. À travers le prisme de la honte
et de la culpabilité, ce texte se propose d’établir si ces deux sentiments d’infériorité devant sa propre
personne et devant autrui contribuent à l’aggravation de la crise identitaire au féminin, ou, en revanche,
ils pourraient générer une action thérapeutique, dont le résultat serait une lente et prometteuse construction identitaire. Les principaux textes qui serviront de sources argumentatrices sont: Femmes d’Islam (1997) par Yamina Benguigui, Nulle part dans la maison de mon père (2007) par Assia Djebar, Bleu
blanc vert (2006) par Maïssa Bey et Coupables (2006) par Leïla Aslaoui.
Il faut préciser dès le début que la question de la crise identitaire des femmes maghrébines comporte plusieurs facettes décrivant le sort des personnages à partir de leur naissance, continuant par
leur statut au sein de la famille et de la communauté, l’accès à l’éducation, la vie conjugale et la maternité. Nombreux sont les exemples dans les récits algériens dans lesquels la possibilité des femmes
d’affirmer leur identité reste un projet chimérique. Les personnages féminins, portant le stigmate du
féminin, honteux de la beauté de leurs corps, coupables d’avoir osé s’instruire et de rêver au bonheur
conjugal, se voient perpétuellement délégués à jouer un rôle secondaire dans la vie privée et dans la
société patriarcale qui leur refuse, au nom de la tradition et des normes religieuses, des droits élémentaires.
Pour les femmes maghrébines, la difficulté de se trouver une place honorable au sein de la famille
et de la communauté commence dès leur naissance. Dans ce sens, dans le livre Femmes d’Islam, Yamina
Benguigui dépeint une scène symbolique dans laquelle l’arrivée au monde du bébé (de la narratrice
mais aussi de toute femme musulmane) n’annonce rien de prometteur pour l’avenir de cette dernière,
condamnée, dès ces premiers jours d’existence, à obéir et à se taire : « Toutes ces femmes qui se penchaient sur la petite fille ne ressemblaient pas aux gentilles fées des contes: elles passaient leur temps
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à interdire. Elles énuméraient tout ce que la petite fille n’avait pas le droit de faire, et elles affirmaient
que ces interdictions venaient toutes de Dieu-même, par l’intermédiaire d’un livre qu’elles appelaient
le Coran » (Benguigui, 1997 : 9).
Cet étouffement de l’identité féminine, imposé avec acharnement, et paradoxalement, par d’autres
femmes, dont la mère, se retrouve aussi dans l’un des récits du recueil Coupables par Leïla Aslaoui.
Dans ses récits, la primauté de la collectivité au détriment de l’individualisme, caractéristique de la
communauté musulmane, prend la forme d’une prison au sens proprement dit, mais le plus souvent
dans son acception métaphorique. Bédira, protagoniste du premier récit du recueil, représente pour
l’écrivaine le personnage idéal qui incarne la majorité des facettes de l’emprisonnement. Par l’intermédiaire du style concis de l’écriture d’Aslaoui, de la franchise de son langage, de l’expression parfois
trop directe des éléments dramatiques dans la vie des personnages, les lecteurs plongent brutalement,
dès les premières phrases, dans l’atmosphère glaciale que la protagoniste a connue depuis son enfance.
Bédira, dont le prénom signifie, paradoxalement, petite lune, lumière, félicité, est orpheline de père
et brutalement exploitée par sa mère, dont la seule passion semble la manie de la propreté. Son ambition de transformer Bédira et ses deux sœurs en femmes à préoccupations domestiques est complétée par l’ignorance de l’oncle que la loi a transformé en tuteur légal des fillettes et donc autorisé à
prendre n’importe quelle décision à l’égard de leur avenir. L’éducation que leur défunt père avait tant
chérie devient une occupation inutile, complètement incompatible avec leurs futures carrières de
maîtresses de maison. Il faut bien comprendre qu’une fille qui fréquente l’école doit sortir de la maison
et se retrouver dans un espace qui échappe au contrôle familial. On dirait que le sort de la protagoniste
de ce récit reflète les affirmations de Soumaya Naamane-Guessous dans son étude sociologique Audelà de toute pudeur. La sexualité féminine au Maroc. Tenue à l’écart de toute possibilité d’émancipation, «
la fillette est mise très tôt au service de l’homme, et à partir de ce moment-là s’établit une position
d’infériorité dans laquelle la femme reste figée toute sa vie, et dans laquelle elle se cantonne elle-même
poussée par sa propre mère » (Naamane-Guessous, 1991 : 17).
La seule forme de pédagogie maternelle? Les gifles, appliquées généreusement aux moindres erreurs, en souvenir du traitement que la mère a subi elle-même. Ses valeurs? Rigides, répressives, promouvant plutôt l’hypocrisie et le faux-semblant, et pourtant appropriées aux exigences de la
communauté musulmane : « Elle nous a appris à être réservées, à faire preuve de retenue dans nos
propos, à avoir de bonnes manières, à ne jamais montrer sa peine à autrui, à garder sa dignité en
toutes circonstances, à bien entretenir une maison, à mijoter de bons plats » (Aslaoui, 2006 : 21).
Cependant, Ali, le fils unique, auréolé de sa masculinité ennoblissante, n’est jamais puni, se réjouissant
de l’adulation de sa génitrice et de la grand-mère paternelle, tout de même sans en profiter pour persécuter ses sœurs.
Dialogue ? Contradictions ? Jamais ! Toute forme de communication se résume aux menaçantes
formules que toute fillette musulmane connaît par cœur : hada ayab, hadi f ’diha, ouach y’koulu nass,
traduites par l’auteure : « ceci est honteux, impudique », « c’est un scandale », « que vont dire les gens?
» (Aslaoui, 2006 : 21). C’est ainsi que, malgré son succès scolaire, tous les efforts de la protagoniste
se dirigent vers l’accomplissement des désirs maternels pour que celle-ci en soit fière et que la fille «
mérité » d’être bien mariée, comme ses sœurs Malika et Fatiha, sans être consultées. Dans cette atmosphère étouffante, le seul brin d’espoir est représenté par les livres, que Bérida se procure et qu’elle
dévore en cachette. Cette passion interdite est bientôt découverte et sévèrement découragée par la
mère qui explique brutalement à sa fille l’inutilité de l’instruction. Éduquée ou non, une femme reste
une femme, elle porte ce stigmate honteux quoi qu’elle fasse, quoi qu’elle devienne. D’ailleurs, continue
la mère cruellement, la naissance de Bédira, que la mère aurait voulu de sexe masculin, a provoqué
chez elle des sentiments plutôt négatifs au lieu de la joie d’avoir enfanté un bébé en bonne santé.
Le stigmate de la féminité honteuse chez Aslaoui reste bien ancré, de même que ses ramifications.
Le fait qu’après la naissance de la protagoniste, un des magasins du père a été cambriolé et que le
père même est mort quelques années après, ont été interprétés par la mère comme conséquences de
cette féminité malheureuse. Bédira devient contre toute forme de bon sens, malgré toute interprétation
logique, la coupable à perpétuité, sans droit d’appel : « Je n’espérais aucune réhabilitation et mon
statut de porte-malheur me collait à la peau » (Aslaoui, 2006 : 20). Coupable de naissance, portant l’étiquette du malheur, Bédira reste, tout de même, une future épouse désirable. Dans la bonne tradition
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de la famille, le choix du mari reste l’affaire des autres ; mais la jeune femme éprouve une joie incommensurable, malgré ce manque d’autonomie.
L’imposition du futur mari, Rachid K, bien plus âgé que la protagoniste, demeure un inconvénient
mineur en comparaison avec le rêve de toute une vie qu’elle s’imagine libre et heureuse. C’est la grande
évasion de la prison qu’elle a dû subir dès sa naissance, l’ouverture espérée vers toute une vie heureuse,
émancipée, bercée de l’amour conjugal ! Le lendemain des noces, cet élan optimiste est brusquement
étouffé par une sorte de prémonition quand elle apprend que son futur mari, qui aurait pu s’orienter
vers une femme plus éduquée, a consciemment choisi une épouse qui semblait avoir toutes les qualités
d’une future mère au foyer. Cette révélation, de même que l’attitude de sa mère le jour du mariage,
font s’effondrer, dès le début, les espoirs de la protagoniste.
La mère, que rien ne touche, ni la beauté de la mariée ni la séparation d’avec sa dernière-née, reste
fidèle à ses principes et à la sacralité du mot esharaf (honneur, honorabilité). Tandis que cette valeur
suprême s’appuie sur les facettes différentes du comportement féminin, la virginité demeure le pilier
de l’honneur de toute mère musulmane qui se respecte. C’est ainsi que dès l’âge de quatorze ans, la
protagoniste, à laquelle on demande d’écraser un œuf sur le carrelage de la cuisine, apprend la gravité
qui se cache derrière le mot « honneur ». Flétrie, la petite membrane serait irrécupérable, tout comme
les restes gluants de l’objet fragile répandu sur le carrelage. C’est une leçon dont l’adolescente se souviendra, sans doute, le jour où elle devra prouver sa pureté, cette virginité dont l’absence aurait pu
avoir des conséquences inconcevables: « Je demeure convaincue encore aujourd’hui que ma mère aurait été capable de tuer celle de ses trois filles qui aurait osé fauter avant le mariage, tant était absolue
son intransigeance dans ce domaine » (Aslaoui, 2006 : 26).
Dans ce récit d’Aslaoui, où plane l’idée de la mort en cas de déshonneur, les perspectives de bonheur de la jeune femme demeurent donc assez faibles. Ses rêves d’épanouissement par le mariage
tombent en ruines dès le premier contact avec son époux. Petit, laid, ayant l’air d’« un fauve prêt à
saisir sa proie », infatué, Rachid est l’incarnation d’une sanction suprême. Son attitude hautaine, due
à son rang de ministre plénipotentiaire, complète le portrait d’un personnage qui, aux yeux de la protagoniste, n’a rien d’humain. Ses talents de tortionnaire font pâlir la sévérité maternelle, de même que
l’hostilité de l’oncle, son ancien tuteur légal. Le nouveau maître ordonne que sa femme ne sorte jamais,
ne reçoive personne et se tienne à l’écart de tout ce qui a affaire à sa carrière de diplomate. Il semble
faire partie de toute une lignée de personnages masculins qu’évoque Rabah Soukehal dans Le roman
algérien de langue française (1950-1990). Thématique. Les actions de cet époux le recommandent comme
un représentant d’une société qui « essaie à tout prix de codifier la vie sociale et professionnelle de la
femme, à lui poser chaque jour de nouvelles limites à ne jamais dépasser sous peine de représailles, à
lui imposer des lois et des règles qui la minimalisent et la dépouillent de ce qu’elle possède de plus
cher: sa dignité » (Soukehal, 2003 : 235).
Chez Aslaoui, on a la sensation de respirer dans une atmosphère étouffante où règnent la claustration et l’interdit, renforcés par l’intermédiaire d’un vocabulaire suggestif, un vrai champ lexical de
l’enfermement : « personne », « exclue », « absence », « seule », « séquestrée », « engloutie », « le néant
». De cette terreur psychologique à la violence physique il n’y a qu’un pas pour que la bestialité de
l’époux se manifeste en toute sa plénitude atroce. Battue après être sortie en ville et avoir osé se faire
couper les cheveux, la protagoniste se voit menacée de répudiation. Le divorce ? Peut-être, mais sans
la garde des enfants, que sa famille n’aurait jamais acceptés. Harcelée par toutes ces options l’une plus
inacceptable que l’autre, la protagoniste prend une solution radicale : elle empoisonne son bourreau.
La thèse d’une crise cardiaque la rassure jusqu’au moment où l’un des officiels algériens se rappelle
que Rachid avait dîné en ville la veille de sa mort et décide d’enquêter en profondeur sur cette mort.
C’est alors que suivent de manière rapide la découverte de vraies causes du décès et la condamnation
de la protagoniste. Le récit arrive à terme au moment où la protagoniste sort de la prison, après une
sentence de douze ans et lorsqu’elle se pose des questions quant à la réaction de ses enfants. Lui pardonneront-ils jamais ? Comprendront-ils à un moment donné cet acte désespéré, maintenant que
l’un d’eux est juriste et qu’un autre se prépare à être médecin légiste ? Ou restera-t-elle prisonnière à
perpétuité, une coupable, le porte-malheur de tout le monde ?
L’enfance et l’adolescence des personnages féminins des récits algériens semblent être marquées
par la terreur de franchir les limites fragiles de l’honneur familiale. Qu’il s’agisse de leur corps, de ce
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qu’elles disent ou font, l’identité de ces femmes en devenir est constamment érodée par la honte et
la culpabilité. Le rapport avec le père est un aspect très important dans le développement du je féminin.
Ainsi, dans le dernier roman d’Assia Djebar, Nulle part dans la maison de mon père, qui évoque l’Algérie
des années trente jusqu’aux années cinquante, la protagoniste se réjouit-elle du privilège d’avoir un
père intellectuel, le seul instituteur arabe de son école, qui lui ouvre généreusement la porte vers cette
composante indispensable de l’identité de tout être humain : l’éducation. Cependant, le même père,
tout libéral qu’il est, demeure un homme austère, favorisant les valeurs traditionnelles. Dans un épisode
bien connu du roman, le père intransigeant refuse radicalement que sa fille monte à bicyclette, une
action qui obligerait celle-ci de montrer ces jambes, donc impudique. Le père censeur se transforme,
aux yeux de la fillette, en un monstre méconnaissable, dont l’hostilité va au-delà de la sévérité bien
connue de l’instituteur. Sa réaction disproportionnée a, sans doute, laissé des traces profondes dans
la mémoire de la narratrice : « Je crois que j’ai tenté d’effacer ce malaise, et même l’impression d’un
autre, un inconnu, survient, qui prend l’apparence de mon père… Un être sans identité, doté d’une
voix nouvelle pour cet éclat incontrôlé, cette colère d’aveugle et ce ton qui pourtant me faisait honte
? » (Djebar, 2007 : 49).
L’incapacité de l’enfant de comprendre les ressorts de l’interdiction paternelle pourrait trouver
ses explications dans le livre La Honte, psychanalyse d’un lien social. L’auteur, Serge Tisseron, définit la
honte comme un corps étranger introduit dans le psychisme de l’enfant. Ce dernier « doit choisir
entre ses propres sentiments et l’injonction parentale intériorisée de ne pas les éprouver. Cette tension
entre deux pôles provoque une confusion. C’est celle-ci que l’enfant apprend à ressentir comme une
honte. Une punition infligée à l’enfant sans qu’il ait la possibilité de la reconnaître comme telle, produit
une confusion intérieure qui va être justement ce que le parent désigne à l’enfant comme honteux »
(Tisseron, 1992 : 67).
Cette interdiction s’avère d’autant plus paradoxale si l’on pense que l’instituteur était un homme
qui acceptait, respectait et même admirait les valeurs des colonisateurs. La narratrice explique aussi
son impact immédiat, c’est-à-dire le choc qu’elle a éprouvé ce jour-là, « comme un fer chauffé à blanc
sur mon corps entier» et les conséquences à perpétuité de cette blessure : « Cela m’a ensuite empêché
de tenter d’apprendre à monter à vélo, même mon père une fois disparu » (Djebar, 2007 : 51). L’analyse
minutieuse de cet épisode, sur plusieurs pages, projette le concept d’interdiction dans un cadre plus
large. Après tout, il faudra s’y habituer. C’est un phénomène qui se perpétue et dont la constante reste
la femme qui subit une suite d’interdictions, sans fin :
« Il me convoque au tribunal ancestral de l’interdit contre la gent féminine, de l’âge de cinq ans ou de trois, ou
de quatre jusqu’à la puberté, jusqu’à la nuit de noces, pour alors céder ce droit si lourd au premier époux, à un
second au besoin, mais il pourra enfin souffler, le père, chaque père, déposer l’obscur, l’obscène charge du devoir de
l’invisibilité – dans mon cas, celle de mes petites jambes désireuses d’actionner les roues d’une bicyclette » (Djebar,
2007 : 55).
La soumission conjuguée au féminin est, d’ailleurs, un thème qui se retrouve souvent dans la littérature algérienne. Un exemple en serait le personnage Yemma, la belle-mère de Lilas, la protagoniste
du roman Bleu blanc vert, par Maïssa Bey. Silencieuse, obéissante, effacée, illettrée, transplantée malgré
elle du milieu rural au beau milieu de la capitale, Yemma vit entre les quatre murs du petit appartement
conjugal, sortant rarement, évitant même la société des autres femmes de l’immeuble, étiquetées par
son mari comme « de mauvaises fréquentations » (Bey, 2006 : 42). Celui-ci est décrit comme un personnage tyrannique, qui se réjouit des privilèges accordés aux anciens combattants après l’Indépendance, qui nourrit exclusivement ses ambitions démesurées. Dans son analyse sociologique, pour Ana
Soler ce personnage a un rôle qui va au-delà des rapports familiaux, car il « incarne la corruption du
système » (Soler, 2008 : 140). Sa déchéance morale se reflète dans le traitement qu’il applique à Yemma,
qui devient vite indésirable, ne cadrant plus avec les aspirations du mari qui a honte de cette femme
qui « porte toujours ces robes longues, ses foulards, son haïk. Elle ne sait toujours pas lire, ni écrire »
(Bey, 2006 : 89-90).
Lui, il avait gravi l’échelle sociale à une vitesse impressionnante. Son corps devenu grassouillet
reflète le bien-être que lui assure sa nouvelle position au sein du Front de Libération Nationale et son
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statut de licencié en droit, même s’il n’a jamais vraiment assisté aux cours universitaires. Figure typique
du parvenu, le père commence à se sentir suffoqué entre les murs de leur appartement, qui ne se dresse
plus à la mesure de son statut social et politique. Dans ce périmètre déjà au-dessous de sa valeur, habite,
horreur!, une conjointe périmée qui ne correspond plus à ses exigences. Il la trouve coupable de ne
pas être lettrée, même s’il en est responsable, et d’avoir une apparence physique démodée, plutôt appropriée au milieu rural. Les lecteurs assistent bientôt à un coup de grâce, assez prévisible pourtant, de
la part du mari qui prend une autre femme, en se débarrassant de celle qui était trop ignorante, trop
démodée, celle à laquelle il a imposé une existence en retrait, qu’il abhorre à présent. Reste derrière lui
une femme qui doit subir la honte de son statut de répudiée, comme tant d’autres dans une société patriarcale, qui, même après la vague de libération de 1962, continue à limiter le droit à la dignité des
femmes : « Elle est toujours restée trois pas en arrière. Jamais vraiment à ses côtés. Comme l’ont
toujours fait toutes les femmes de sa génération et de sa condition » (Bey, 2006 : 103).
Toutefois, les exemples de personnages littéraires qui surmontent les difficultés imposées par les
normes traditionnelles de la société algérienne coexistent avec les cas pessimistes qu’on vient d’explorer. En effet, dans le même roman de Bey, la protagoniste de Bleu blanc vert représente un modèle
d’épanouissement, dans la vie privée, et de réussite dans la vie professionnelle. Lilas, la belle-fille de
Yemma, affirme, dès son adolescence, la volonté de rompre avec toute une tradition de soumission
féminine : « Mais moi, je ne veux pas être la fille qui se tait quand on lui dit ce qu’elle doit faire ! Qui
se tait et qui obéit » (Bey, 2006 : 66).
Le parcours de ce personnage démontrera la validité de sa promesse. Lilas épouse un homme à
valeurs libérales, qu’elle a choisi elle-même, suit des cours à l’université et devient psychologue. Elle
décide du moment où le couple devrait avoir des enfants, donc, elle se crée une identité solide. Cependant, sur la vie de ce personnage hors du commun plane parfois l’ombre des restrictions que les
normes traditionnelles forcent dans le destin des femmes algériennes. Poussée par son fiancé de
renoncer à sa virginité avant le mariage, la jeune femme traverse une première crise identitaire majeure:
la transgression des frontières sacrées de la pudeur. La honte qu’elle éprouve devant la possibilité de
perdre sa virginité, une valeur sur laquelle se repose l’honneur de toute famille musulmane, déclenche
un dilemme insurmontable pour la jeune Lilas. Finalement, elle cède aux désirs d’Ali, son fiancé, mais
plus tard, lorsqu’ils sont mariés, elle a la confirmation que ce sacrifice aurait pu avoir des conséquences
catastrophiques. Ainsi, Lilas, impressionnée par l’histoire d’une amie séduite et abandonnée, met son
époux devant une question difficile, mais légitime. L’aurait-il épousée si elle n’avait pas été vierge ?
Frappé par cette perspective inacceptable même pour lui, le jeune homme hésite, et, gêné, répond
par une blague habile, qui masque sa stupeur devant ce scénario, tout fictionnel qu’il soit. Reste dans
l’esprit de la jeune mariée la conviction que le libéralisme sans frontières reste une attitude utopique,
même pour son mari : « Jusqu’où peut aller le détachement d’un homme qui se dit libéral et débarrassé
de tout préjugé? » (Bey, 2006 : 127).
Sans oublier le thème de la virginité intacte avant le mariage, les destins de femmes dévoilés dans
le recueil Coupables par Leïla Aslaoui surprennent les multiples facettes de la crise identitaire au féminin,
surtout l’aspect légal qui défavorise d’une manière flagrante les femmes dans la société algérienne. La
maternité, en fonction du sexe de l’enfant sur lequel se repose la question de l’héritage, pourrait provoquer, en plus, de vrais drames au sein de la famille. Khadidja, la narratrice du cinquième récit du recueil
d’Aslaoui, y évoque les souvenirs d’un passé traumatisant, qu’elle met devant les lecteurs et les lectrices,
par son propre image, celle d’une enfant de quatre ans qui, tout comme les autres membres de la
famille, s’efforçait de garder le silence monacal qui régnait dans la maison. C’était pour plaire au chef,
au géniteur de deux filles et dont la femme attendait un troisième enfant. Sakina, la mère d’à peine
vingt-quatre ans, abhorre l’idée d’avoir une autre fille. Pour quelqu’un qui n’est pas familier des coutumes
musulmanes, explique la narratrice, toute femme apprend de sa mère, qui, à son tour, a appris des
aïeules, qu’aux yeux de la communauté il n’y a aucune différence entre oum el bnat (une mère de filles)
et une femme stérile (Aslaoui, 2006 : 103). La narratrice nous « rassure » que la pauvre Sakina, toute
tremblante, a accompli au prix de sa propre vie, le rêve du chef de la famille, le rétablissement d’une
place honorable dans la communauté musulmane. Il est à remarquer l’explosion de joie qu’accompagne
l’arrivée au monde du bébé dans une maison où jusqu’alors régnait un sombre silence : „Des youyous
fusent de la chambre. « C’est un garçon ! C’est un garçon ! » Encore des youyous. Notre géniteur arbore
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un large sourire. Il bombe le torse. Il ne sera plus la risée du quartier” (Aslaoui, 2006 : 102). C’est ainsi
qu’est satisfait l’orgueil d’un homme qui se voit, enfin, digne de sa communauté avec laquelle il établit
un lien plus fort. C’est justement ce que Jean-Michel Hirt évoque dans son livre Le Miroir du Prophète.
Psychanalyse et Islam : « Chez un Maghrébin, son appartenance de naissance à la communauté des croyants, la umma, constitue le socle de sa définition comme sujet » (Aslaoui, 2006 : 17).
Tandis que l’excellence dans les travaux domestiques et la maternité, de préférence, ayant comme
résultat un héritier mâle, restent pour les femmes les moyens les plus sûrs de s’assurer un statut honorable et solide au sein de la famille et de la communauté, le choix du célibat demeure très controversé.
Éduquée, employée et donc indépendante du point de vue financier, mais, hélas, célibataire, Hanifa,
un des personnages du recueil d’Aslaoui subit le stigmate de son statut civil, source d’innombrables
humiliations. La famille, comprenant plusieurs frères fainéants, profite de cette faiblesse, en sollicitant
d’elle de l’argent et mille faveurs, mais ce qui est plus difficile à supporter pour cette femme à identité
étouffée est que la société la trouve inutile pour ne pas avoir eu d’enfants. Lutter contre l’insulte de
l’étiquette el-barya (vieille fille mais aussi périmée, moisie, rance), contrecarrer la méchanceté des collègues de sexe féminin, jalouses de son succès, s’avère une mission très difficile pour cette coupable
qui réussit, finalement, de renverser ce sentiment d’infériorité et de rompre avec l’ancienne servilité.
Ainsi guérit-elle les effets de la crise identitaire d’autrefois, provoquée par les attentes de la société et
de la famille dont les composantes identitaires d’une femme, bonne musulmane, ne correspondent
pas avec les repères de la protagoniste.
C’est justement ce genre de personnage féminin qui incline la balance vers une réponse prudente
à la question posée initialement : La honte et la culpabilité, sont-elles des expressions de la crise identitaires au féminin ? Que les stigmates de la condition féminine restent encore vifs, il est évident. La
honte de son sexe, la culpabilité de ne pas être assez soumise et même ignorante, elles sont là pour
rappeler que la construction de l’identité féminine demeure un processus pénible même dans les
récits les plus récents. Cependant, on ne peut pas ignorer la présence des textes qui ne se limitent pas
à donner la parole aux femmes algériennes, mais explorent d’une manière plus osée des thèmes délicats, des tabous, des défis, le tout lié au féminin. L’étape suivante dans ce processus de reconnaissance
identitaire serait que toutes ces voix féminines, de plus en plus courageuses, soient aussi prises au
sérieux dans une Algérie qui, selon Maïssa Bey, permet aux femmes de s’exprimer mais les ignore
presque totalement.
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