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Résumé	: Écrire l’Histoire de l’Algérie relève du défi pour les historiens en raison 
de l’inaccessibilité aux archives, d’un côté ou de l’autre de la Méditerranée et de 
la raréfaction des témoignages vivants. Pour pallier ce manque de 
documentation historique mais aussi pour décoloniser le discours historique, la 
littérature algérienne francophone, représentée à travers des écrivains engagés 
comme Assia Djebar (1995) dans son roman L’amour, la fantasia et Malek Haddad 
(1959) dans Je t’offrirai une gazelle a cherché à reconstituer des parcelles d’Histoire 
au moyen de la fiction littéraire. Djebar redonne la parole à des personnages 
sans voix dans les manuels historiques, tandis que Haddad installe les péripéties 
de son intrigue dans un contexte historique dominé par la question coloniale et 
la guerre d’indépendance. L’écriture littéraire prospecte les voies inaccessibles à 
l’historien, recourt à la collecte de témoignages de femmes anonymes et sans 
visages dans L’amour, la fantasia et à une légende du désert qui modalise le 
discours historique au moyen de l’imaginaire poétique dans le roman de 
Haddad. La présente étude se propose de voir, à partir de ces deux ouvrages et à 
la lumière de la critique postcoloniale, les enjeux esthétiques et sémantiques de 
l'articulation du texte littéraire et du fait historique. 
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VOICES AND SILENCES FOR A DECOLONIZED READING OF HISTORY IN 
L'AMOUR, LA FANTASIA OF ASSIA DJEBAR AND JE T'OFFRIRAI UNE 
GAZELLE OF MALEK HADDAD 
 
Abstract		: Writing the History of Algeria is a challenge for historians because of 
the inaccessibility to the archives, on one side or the other of the Mediterranean 
and the rarefaction of living testimonies. To fill this lack of historical 
documentation and to decolonize the historical discourse, Francophone 
Algerian literature, represented through committed writers like Assia Djebar 
(1995) in his novel L'amour, la fantasia and Malek Haddad (1959) in Je t’offrirai une 
gazelle tried to reconstruct parts of History by means of literary fiction. Djebar 
gives voice to voiceless characters in historical manuals, while Haddad sets up 
the adventures of his plot in a historical context dominated by the colonial 
question and the war of independence. Literary writing explores the paths that 
are unreachable to the historian by collecting testimonies of anonymous and 
faceless women in L’amour, la fantasia and through the story of a legend of the 
desert that modalizes the historical discourse by means of the poetic imagination 
in the novel of Haddad. This study seeks to show, from these two works and 
based on postcolonial criticism, the aesthetic and semantic issues of the 
articulation between the literary text and the historical fact. 
 
Keywords	: History, decolonization, memory, testimony, poetic 
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Introduction 
Les archives sont les traces du passé et constituent pour la discipline 

historique une source inépuisable d’informations et d’éléments de connaissance	; un 
moyen aussi de combler les failles et les silences de l’Histoire officielle. L’écrit 
littéraire tente lui aussi de revisiter le passé lorsqu’il s’inscrit dans une perspective 
mémorielle visant à dévoiler des aspects méconnus de l’Histoire, des sujets tabous ou 
honteux ou à mettre en place un contre-discours (inaudible dans les institutions) face 
à un discours dominant. C’est ce qui explique le choix de notre corpus constitué de 
deux romans d’auteurs algériens d’expression française (appartenant à la même 
génération) qui abordent une période historique cruciale, celle de la colonisation de 
l’Algérie et de la guerre d’indépendance	: L’amour, la fantasia de Assia Djebar, publié 
en 1985 et Je t’offrirai une gazelle de Malek Haddad, publié en 1959.  

Le premier texte est publié vingt-trois ans après l’indépendance de l’Algérie, le 
second est produit dans le contexte de la guerre de libération. L’un et l’autre 
proposent une relecture du contexte historique de la guerre au moyen de la fiction 
littéraire mais aussi, en ce qui concerne le texte de Djebar, de fragments 
autobiographiques, de témoignages historiques officiels et archivés et d’autres 
témoignages individuels recueillis par l’auteure elle-même. Si les procédés d’écriture 
de Djebar et de Haddad diffèrent, tout comme l’angle d’approche de l’Histoire, il n’en 
demeure pas moins que ces deux écrivains engagés ou «	embarqués1	» selon (Camus, 
1957) élaborent un discours de prise de conscience du fait colonial et de rejet de ce 
«	système	» de domination selon le terme de F. Fanon (1952).  

Djebar (1985) redonne la parole à des figures absentes et sans voix dans les 
manuels historiques, tandis que Haddad (1959) installe les péripéties de son intrigue 
dans un contexte historique dominé par la question coloniale et la guerre 
d’indépendance. Dans les textes de ces deux auteurs,	la figure du colonisé ou 
«	l’image du colonisé	» selon Albert Memmi (1973	: 109) est déconstruite, humanisée et 
démythifiée. L’écriture littéraire prospecte les voies inaccessibles à l’historien, recourt 
à la collecte de témoignages de femmes anonymes, sans visages dans L’amour, la 
fantasia et à une légende du désert, une histoire d’amour impossible dans un contexte 
de guerre qui modalise le discours historique, au moyen de l’imaginaire poétique, 
dans le roman de Haddad. Quels sont les enjeux d’une confrontation de l’Histoire à 
l’histoire	? Comment se met en place une poétique de l’engagement à travers le souci 
du devoir de mémoire et une écriture de dénonciation du fait colonial	dans ces deux 
textes ?Ces questionnements nous amènent à penser que les textes littéraires, objets 
de notre étude, cherchent à travers divers procédés d'écriture à proposer un contre- 
discours face au discours dominant (celui du système colonial) et à porter un regard 
différent sur une période trouble de l’Histoire de l’Algérie.Cette étude, s'est inspirée 
de la notion de «	pensée de la trace	» élaborée par E. Glissant (1966) dans Introduction à 
une Poétique du Divers à travers laquelle il définit l’entreprise mémorielle comme un 
processus de recomposition de la mémoire, celle-ci ayant été profondément 

 
1 «	[…] l’artiste, qu’il le veuille ou non, est embarqué. Embarqué me paraît ici plus juste qu’engagé. Il ne s’agit pas 
en effet pour l’artiste d’un engagement volontaire, mais plutôt d’un service militaire obligatoire. Tout artiste 
aujourd’hui est embarqué dans la galère de son temps.	» conférence prononcée par Albert Camus à l’Université 
d’Uppsala le 14 décembre 1957 et reproduite dans ses	Œuvres, Paris	: Gallimard, 2013, p. 1344-1346 
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déstructurée et déconstruite par des événements historiques traumatisants. Il cite, 
comme exemple, l’Africain déporté lors des siècles de l’esclavagisme où il était 
«	dépouillé de tout	» et «	surtout de sa langue	», puisqu’ «	on ne mettait jamais 
ensemble dans le bateau négrier, tout comme dans les plantations, des gens qui 
parlaient la même langue	». Ainsi, «	Qu’est-ce qui se passe pour ce migrant	? 
(S’interroge Glissant, 1996	: 16), il recompose par traces une langue et des arts qu’on 
pourrait dire valables pour tous.	»  

Le deuxième texte qui a enrichi ma réflexion, L’orientalisme d’Edward Saïd 
(1978) m’a permis de situer le discours de Haddad et de Djebar dans une perspective 
de rupture avec le discours dominant ou discours orientaliste selon Saïd (1978) (celui 
des vainqueurs de la conquête coloniale) et de proposer un renversement de ce 
«	mode de pensée	» par la déconstruction de ce discours hégémonique et par un 
positionnement de distanciation à son égard. Le texte de Djebar (1985) se présente 
sous une forme hybride, hétérogène où se mêlent récits et témoignages historiques, 
fragments autobiographiques et imaginaire poétique	; elle prend comme point de 
départ un souvenir personnel, raconté à la troisième personne	: « Fillette arabe allant 
pour la première fois à l’école, un matin d’automne, main dans la main du père.	» 
(1985:11)  puis insère, de manière fragmentaire, l’Histoire de la conquête de l’Algérie et 
de la lutte algérienne depuis la prise d’Alger jusqu’à la libération. Le récit se déroule 
ainsi sur un double paradigme	: celui de la «	re-composition	» historique selon 
l’expression de Ricoeur (1995)2 et celui de l’introspection autobiographique. Entre ces 
deux pôles sémantiques, surgissent des fragments, des haltes poétiques qui se 
distinguent par une typographie en italique. Malek Haddad, pour sa part, choisit une 
mise en abyme de deux récits	: le récit principal (récit enchâssant) avec pour 
personnage «	l’auteur	», écrivain algérien exilé en France qui dépose son roman 
intitulé «	Je t’offrirai une gazelle	» dans une maison d’édition et un récit au second 
degré (enchâssé), ou métarécit3 selon l’expression de G. Genette, dans lequel 
«	l’auteur	» devient un personnage du roman déposé où il raconte l’histoire d’amour 
de Moulay et de Yaminata. Le lecteur qui suivait jusque-là l’errance de «	l’auteur	» 
dans l’espace de son exil	: Paris, est invité à suivre les péripéties de l’intrigue 
amoureuse dans un espace symbolique	: le Sahara algérien. 

Les deux textes se présentent donc à travers un travail complexe sur la forme 
de leur écriture, et avec une volonté manifeste de perturber l’horizon d’attente du 
lecteur, en exigeant de lui un effort laborieux de compréhension et de lecture. Ce 
sont là, semble-t-il des critères qui renvoient à une écriture résolument moderne (par 
rapport à leur contexte de production) et qui cherche à se libérer des normes 
formelles et stylistiques imposées par la doxa littéraire. 
  

 
2«	L’histoire n’a pas pour ambition de faire revivre, mais de re-composer, de re-constituer, c’est-à-dire de composer, 
de constituer un enchaînement rétrospectif.	»  
3 «	Le métarécit est un récit dans le récit, la métadiégèse est l’univers de ce récit second comme la diégèse désigne 
(selon un usage maintenant répandu) l’univers du récit premier.	» Génette, G, Figures III, Paris, France	: Seuil, 
1972	: 238 
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1.Sur les traces de l’Histoire 
Djebar expose les faits historiques majeurs depuis le débarquement à Staouéli 

le 14 juin 1830, puis la prise de la ville d'Alger et la victoire de l’armée française sur le 
camp algérien.Le récit de la conquête coloniale est développé à partir des écrits 
(lettres, rapports, mémoires) des soldats français	; la guerre de libération est, quant à 
elle, évoquée à travers des voix féminines anonymes qui font appel à une mémoire 
torturée et blessée. L’Histoire racontée et transcrite, commence ainsi sous la plume 
d’Amable Matterer, nous dit la narratrice qui évoque le premier contact visuel des 
Français avec la terre algérienne et l’empressement du capitaine français à prendre 
des notes, dès le premier jour, «	Le jour-même, il décrit cette confrontation dans la 
plate sobriété du compte rendu.	» (Djebar, 1985 :16)Le témoignage du jeune militaire 
français inaugure le discours sur l’Autre qui s’imposera au fil du temps comme 
discours dominant, c’est ce qui semble décider la narratrice à prendre la plume pour 
élaborer un discours différent, venant de l’autre côté et tentant d’apporter une lecture 
nouvelle de tous ces événements dramatiques	: «	A mon tour, j’écris dans sa langue, 
mais plus de cent cinquante ans après.	» (Djebar, 1985 :16). Ce dernier décrit la mise en 
scène de la guerre et le spectacle de la flotte étrangère comme une «	chorégraphie 
mystérieuse	» ressemblant à une danse séductrice ou une danse de la mort, 
annonçant une relation passionnelle complexe, tumultueuse et ambigüe faite de 
séduction/répulsion. Mais cet amour passionné et passionnel n’en est pas un puisqu’il 
est imposé par la force des armes et n’est pas partagé. Plus loin dans le récit, la 
relation sera de plus en plus représentée comme un désir de domination et une 
volonté d’humiliation de l’Autre pour assouvir son sentiment de supériorité.La 
narratrice intervient pour se positionner comme témoin intrusive dans ce passé	et se 
donne le droit de revisiter l’Histoire avec une vision personnelle assumée: «	je 
m’insinue, visiteuse importune, dans le vestibule de ce proche passé […] pour tenter 
de tout réentendre…	» (Djebar, 1985:16) L'auteure emploie ainsi plusieurs stratégies 
d’écriture pour traiter le fait historique	; elle prend ici la posture de l’historien qui se 
transpose dans une autre époque selon Ricoeur	 (1955: 35): «	c’est une certaine aptitude 
de l’historien à se dépayser, à se transporter comme par hypothèse dans un autre 
présent	; l’époque qu’il étudie est tenue par lui pour le présent de référence.	» Ainsi, 
lorsqu’elle évoque la déroute du camp algérien, elle ne manque pas d’observer par la 
voix de la narratrice que le déséquilibre entre les deux forces en présence est patent 
sur le plan technique, «	infériorité technique, si aisément décelable	: décadence de sa 
marine, vétusté de son artillerie	?	» (Djebar, 1985: 42) une manière de souligner que les 
progrès scientifiques et techniques induits par la Révolution industrielle européenne 
ont été déterminants dans la victoire du camp français. La narratrice souligne la 
frénésie scripturale du côté français	: «	trente-sept témoins, peut-être davantage, vont 
relater soit à chaud, soit peu après, le déroulement de ce mois de juillet 1830	» et se 
désole de la rareté d’écrits du côté algérien	: «	trois seulement du côté des assiégés	», 
l’un du mufti, l’autre du secrétaire du bey Ahmed et le dernier d’un captif allemand. 
L’absence de traces écrites du camp algérien suggère le désarroi et le désespoir 
atrophiants dus sans doute au sentiment d’échec et de honte. Djebar tente de réparer 
le déséquilibre descriptif et le mutisme des vaincus en exhumant le passé pour le 
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recomposer avec une plume algérienne. L’attaque victorieuse de l’armée française 
contre le camp algérien est célébrée autour d’un festin, la description de Bosquet 
offre un tableau pittoresque, dans un échange épistolaire avec sa mère, il ne tarit pas 
d’éloges sur l’armée française et évoque son esprit épique. Tandis qu’un autre 
militaire français Montagnac observe la beauté du spectacle de la guerre et la 
suprématie de l’armement français	: «	la voix majestueuse du canon, tout cela 
présentait un panorama délicieux et une scène enivrante…	» (Djebar, 1985:	67)  

Le discours laudatif des militaires français à l’égard de leur armée est 
elliptique, lorsqu’il s’agit d’écrire sur l’Autre, dans la mesure où ne sont évoqués que 
des «	détails	» comme le remarque la narratrice	: «	ainsi ce pied de femme que 
quelqu’un a tranché pour s’emparer du bracelet d’or ou d’argent ornant la cheville. 
Bosquet signale ce «	détail » comme négligemment.	» (Djebar, 1985:	68) Le regard des 
Français ne perçoit pas l’Autre comme un semblable, un être humain	; l’Autre est 
infériorisé et déprécié dans la mesure où il est dépourvu de traits de ressemblance 
avec l’Occidental. Dès lors, le pied tranché de la femme n’apparaît plus aux yeux de 
l’étranger que comme un «	détail	», sans importance, puisqu’il est signalé par le 
militaire Bosquet «	négligemment	» selon la narratrice. Or ce «	détail	» souligné par la 
voix narrative, aurait selon Hamon (1973) deux statuts différents	: «	d’une part, (il) est 
la partie (microscopique et défonctionnalisée narrativement) d’un tout	; d’autre part, 
le détail est indice, symptôme permettant sens et interprétation.» (Hamon, 1973: 161) 
Dans l’extrait vu ci-dessus, il signale justementle positionnement de l’auteure et sa 
volonté de dénoncer l’expédition coloniale qui s’impose par l’humiliation et la 
dégradation de l’Autre.L’adverbe modalisateur «	négligemment	» implique la 
subjectivité de l’écrivaine sans pour autant entamer ou réduire son travail de quête 
historique, dans la mesure où Ricoeur reconnaît le critère de subjectivité à l’historien 
qui ne diminue pas son travail de recherche. Ainsi-dit-il: 

 
La subjectivité mise en jeu n’est pas une subjectivité quelconque, mais 
précisément la subjectivité de l’historien	: le jugement d’importance, _ le 
complexe de schèmes de causalités, _ le transfert dans un autre présent imaginé, 
_ la sympathie pour d’autres hommes, pour  d’autres valeurs, et finalement cette 
capacité de rencontrer autrui  de jadis, _ tout cela confère à la subjectivité de 
l’historien  une plus grande richesse d’harmoniques.	 

Ricoeur (1955:.37-38) 
 

Djebar convoque le discours des Français et permet de voir à quel point il 
correspond au discours «	orientaliste	» que Saïd définit comme un «	style de pensée 
fondé sur la distinction ontologique et épistémologique entre «	l’Orient	» et (le plus 
souvent) «	l’Occident	».	» (Saïd, 1980:15) Saïd considère  l’orientalisme comme un 
système de pensée qui fonde le socle théorique et met en place le discours 
idéologique de toute entreprise coloniale	: «	L’orientalisme exprime et représente cette 
partie (l’Orient), culturellement et même idéologiquement, sous forme d’un mode de 
discours, avec, pour l’étayer, des institutions, un vocabulaire, un enseignement, une 
imagerie, des doctrines et même des bureaucraties coloniales et des styles 
coloniaux.	» (Saïd, 1980: 14) En ce sens, Saïd affirme que cette notion ouvre la voie à 
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une pensée et une politique hégémonique de l’Occident dans son rapport à l’Orient	: 
«	bref, l’orientalisme est un style occidental de domination, de restructuration et 
d’autorité sur l’Orient.	» (Saïd, 1980 :15).En effet, le discours des Français cité par 
Djebar est orienté vers la dévalorisation de l’Autre, à travers des représentations 
péjoratives et méprisantes des Algériens « ces coupeurs de tête	» (Djebar, 1985:	43), 
«	cette canaille	» (Djebar; 1985:	28)Le discours des Français cherche à dégrader l’image 
de l’Autre pour instaurer un rapport dominant/dominé	; à travers la maîtrise du 
langage, les vainqueurs veulent imposer leur suprématie qu’elle soit technique, 
intellectuelle ou linguistique car, nous dit (Todorov, 1980) «	la connaissance permet 
toujours à celui qui la détient la manipulation de l’autre	; le maître du discours sera le 
maître tout court.	» (Todorov, 1980 :08) C’est ce qui ressort des récits de militaires 
français choisis par l’écrivaine algérienne dans le but de dévoiler les dessous et la face 
cachée de certains épisodes sanglants telles que les enfumades du Dahra. Celles-ci 
sont décrites dans toute leur horreur par ceux-là mêmes qui les ont entreprises et qui 
sont eux-mêmes bouleversés par le spectacle glaçant de la mort collective, 
témoignages personnels d’un seul camp donc qui impose son discours et son point de 
vue. La guerre atteint le summum de l’horreur avec l’ordre funeste de Bugeaud à 
Pélissier	: «	Si ces gredins se retirent dans leurs grottes, ordonne Bugeaud, imitez 
Cavaignac aux Sbéah, enfumez-les à outrance, comme des renards	!	» (Djebar, 
1985:78) L’ordre est exécuté, le rapport de Pélissier est transmis à sa hiérarchie mais 
n’est pas lu à l’assemblée contrairement à celui de Cavaignac, Pélissier «	possède 
l’esprit du corps	» et «	respecte la loi du silence.	» (Djebar, 1985: 78)  

Djebar fouille dans les archives des témoins et des militaires français et met au 
jour des récits restés dans l’ombre et forcés à l’oubli dans les bibliothèques françaises. 
Le massacre de «	toute une tribu	» avec «	femmes, enfants, hommes et bêtes	» est 
décrit comme une opération militaire patiemment et énergiquement exécutée sans le 
moindre état d’âme. Cette attitude placide est le résultat d’un long processus de 
négation de l’Autre fondé sur un système de pensée le réduisant à un statut d’objet 
déshumanisé.En effet, déshumaniser l’Autre, c’est le dévaloriser et le réduire à un 
statut inférieur, c’est lui enlever toute possibilité d’être son égal comme lors des 
négociations qui précèdent le dénouement dramatique	: le camp français exige une 
reddition et une capitulation totale sans condition	; il ne traite pas avec son adversaire 
d’égal à égal mais établit d’emblée un rapport dominant/dominé.C’est ce rapport 
hégémonique qui transparaît dans le récit haddadien où le personnage principal n’est 
pas nommé tout au long du roman mais désigné par sa fonction auctoriale. 
«	L’auteur	» est le héros de Je t’offrirai une gazelle. Il est désigné tout au long du récit 
par cette seule et unique expression relative à sa profession d’écrivain et à son désir 
de publier son roman en France où il vit exilé.  «	L’auteur	» est un personnage qui, 
d’emblée, se présente avec un vide sémantique concernant sa dénomination, tout au 
long du récit. Personnage elliptique	: on ignore tout de lui, de son passé, de sa famille, 
de son âge	; sa description physique est limitée à son «	costume fatigué	» et à «	ses 
cheveux en rébellion	»	(Haddad, 1959:	83); seule sa fonction d’écrivain émerge comme 
repère ontologique. L’anonymat de «	l’auteur	» pourrait renvoyer, selon un premier 
niveau de lecture, à un hors-texte historique, qui prive l’Algérien de son identité en 
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situation coloniale. Refuser de nommer l’Autre, c’est refuser de reconnaître son 
existence en tant qu’individu, en tant qu’être humain. Albert Memmi (1985	: 106) 
analyse très précisément le mécanisme de dépersonnalisation de la figure du colonisé 
réduit à l’anonymat ou désigné collectivement par le pronom «	ils	» qui, anéantit 
toute forme d’individuation.  

Par ailleurs, il nous semble que l’anonymat choisi et assumé par «	l’auteur	» 
est une stratégie d’écriture permettant à Haddad de construire son récit autour de 
l’idée de la dissimulation, de l’effacement et de la dissolution du personnage. C’est 
d’autant plus évident que tous les personnages de Je t’offrirai une gazelle sont 
introduits par leur nom, sauf «	l’auteur	» et un personnage «	secondaire	» l’Ami 
(complètement effacé du récit mais dont l’apparition brève aura une répercussion 
directe sur l’action finale du héros). Silence donc sur le nom de ce personnage 
entouré de mystère et rempli de vide sémantique, le déroulement du récit entraînant 
sa dissolution progressive. L’identité patronymique dissimulée du héros est ainsi la 
principale caractéristique qui le distingue du reste des personnages et le détermine 
par le silence qui s’abat sur lui, sur son passé, sur sa situation et s’étend jusqu’à son 
nom.Ce personnage ne se sent pas à sa place dans Paris, la ville de son exil forcé	; 
l’histoire qu’il raconte, celle du roman qu’il écrit, en même temps qu’elle découle de 
sa plume et s’enlise dans un drame funeste, semble entraîner sa propre vie vers une 
pente infernale dans la mesure où il se rend compte de l’«	étrangeté	», de l’intrusion 
impropre du mot gazelle dans ce lieu qu’est Paris. La place de la gazelle est, selon lui, 
dans le désert et sa condition première est la liberté et non pas les frontières d’un 
livre, d’un pays ou d’une langue	: «	Gazelle […] c’est un mot en exil. C’est un mot qui a 
froid. C’est un mot qui a faim. C’est un mot qui a mal au cœur.» (Haddad, 1959:	46).La 
figure de «	l’auteur	» illustre le rapport à l’Autre complexe et aliénant présenté dans 
le texte romanesque de M. Haddad, à travers une représentation réaliste de la 
situation de l’exilé algérien. «	L’auteur	» est malmené par des policiers qui procèdent 
à la vérification des papiers et qui le tutoient quand ils s’adressent à lui. Dès lors, 
«	l’auteur	» se sent profondément blessé, profondément heurté dans son être par 
l’attitude humiliante et méprisante des policiers et par la peur qu’il a ressentie 
comme un outrage	: «	Il ne faut pas tutoyer un homme.	» (Haddad, 1959:	22)	; 
«	L’auteur a eu peur. On ne l’a pas respecté en lui faisant peur. On a profité de sa 
solitude. La peur, c’est pire que la grêle.	Et l’auteur n’ajoute rien.	» (Haddad, 1959:	23) 

Le tutoiement est considéré par le narrateur comme la suprême humiliation 
ressentie par «	l’auteur	» qui se sent brisé en tant qu’être humain, en tant que sujet	; 
détruit dans son intériorité par cette marque de mépris et de racisme qui le réduit à 
l’état d’objet déshumanisé. Le silence dans lequel s’enferme «	l’auteur	» après cet 
incident, traduit son malaise et son mal-être engendrés par toutes ces émotions fortes. 
Il voudrait parler, expliquer ce qu’il ressent, confier son malheur à son ami Marcel 
qui l’assaille de questions mais il réalise qu’il ne le peut pas. Cette confrontation 
directe de «	l’auteur	» avec la situation de la guerre, ce premier rapport au contexte 
historique est une expérience dramatique qui peut être considérée, d’un point de vue 
narratologique, comme un élément perturbateur dans la mesure où l’auteur «	vivait à 
l’abri dans son roman	», c’est-à-dire qu’il se réfugiait dans son travail d’écriture pour 
supporter le réel, mais dès lors que la réalité historique s’invite brutalement dans son 
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univers, il en est bouleversé au point de se résoudre à se taire. Ainsi, il semble que 
pour Haddad, le système colonial est fondé sur «	un mode de pensée	» raciste et 
hégémonique (défini par Edward Saïd par la notion d’«	orientalisme	») qui s’impose 
en instaurant un rapport de force et de domination déshumanisant. Chez Djebar, 
apparaît aussi nettement la complexité et l’ambiguïté de ce rapport à l’Autre. 
L’écrivaine fait d’abord appel à des souvenirs d’enfance où elle souligne 
l’incompréhension de la fillette qu’elle était face à une réalité historique pour le 
moins ambigüe.  
 
2- Le regard de l’autre/ le regard du même 

Dans L’amour, la fantasia, la mère de la narratrice était amie avec une 
Française d’origine bourguignonne qui venait souvent chez eux avec ses deux filles. 
La voix narrative évoque un souvenir plein d’enseignements, lorsqu’enfant, elle se 
rend avec sa sœur chez la Bourguignonne (femme du gendarme français) lui apporter 
du lait caillé et pour demander à ce que sa fille Janine fasse des commissions à leur 
place, car son père n’a pas su acheter les bonnes aiguilles	: 

 
[…] Qu’elle lui achète une paire d’aiguilles à tricoter n°1 à la mercerie	! Mon père 
en a apporté, mais elles sont trop grosses	! Nous, les filles, nous ne pouvons aller 
à ce magasin, il se trouve juste en face du café maure	!	 
_ Ces hommes, ricanait la Bourguignonne, […] tous les mêmes	!... Le mien ne sait 
pas rapporter une aiguille à la maison	!	 

Djebbar (1985: 33) 
 
A travers cet extrait _ qui peut sembler tout à fait banal en comparaison avec 

le contexte dramatique dans lequel est situé le récit_ la narratrice décrit les rapports 
cordiaux, voire amicaux entre deux familles d’origines culturelles différentes qui 
s’entraident et se solidarisent pour affronter ensemble les menus soucis de la vie 
quotidienne. Djebar souligne, d’une part, l’existence de rapports sociaux tout à fait 
ordinaires entre français et algériens, et d’autre part la distinction culturelle qui peut 
être complémentaire et enrichissante. Puisque «	les filles	» algériennes ne peuvent se 
rendre à la mercerie qui fait face au «	café maure	», lieu connoté culturellement 
comme espace de «	l’indigène	», espace réservé aux hommes, donc espace interdit 
aux fillettes arabes. A l’opposé, pour la jeune fille française, cet espace n’est pas 
interdit, elle peut aller et venir où bon lui semble, contrairement aux algériennes 
soumises à la claustration. Cet épisode autobiographique replacé dans son contexte 
historique, au-delà de son aspect anecdotique, donne au texte une dimension 
humaniste dans la mesure où Djebar signale non pas les différences et la dualité 
opposant deux communautés culturelles distinctes mais, au contraire, leurs points 
communs et leurs ressemblances en les replaçant sur un même pied d’égalité. 
Signaler une amitié sincère entre une Bourguignonne, épouse d’un gendarme 
français et une «	Arabo-berbère	» qui se fréquentent (seule la Française se rend chez 
l’Arabe) prend un sens anthropologique qui met en évidence la sororité de ces 
femmes et de leurs filles. Rien ne les sépare, leur humanité les rassemble. 
L’expression laconique de la Bourguignonne	: «	tous les mêmes	!	» le résume si bien. 



 
Goucem Nadira KHODJA 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 147 

Cette insinuation est contre balancée par la réalité sociale moins idéale et moins 
égalitaire que ne le laisse penser cette parenthèse d’accalmie. En effet, bien avant le 
déclenchement de la guerre d’indépendance, la société algérienne est divisée en deux 
catégories, la communauté française et la communauté indigène qui n’a ni le même 
statut ni les mêmes droits que la première, c’est une sorte de sous-classe, de rang 
inférieur. Cela apparaît dans le texte djebarien, à travers la mobilité spatiale réduite 
des Algériens qui n’ont pas le droit de circuler librement dans l’espace de l’«	Autre	». 
La réalité sociale de cette époque est celle d’un système colonial qui instaure des 
barrières aussi bien spatiales que psychologiques entre les deux communautés. Ainsi, 
la Bourguignonne pénètre-t-elle avec facilité l’espace intérieur de son amie arabo-
berbère tandis que celle-ci ne peut accéder au domicile de la française, en raison d’un 
double interdit	qui signale une double domination ; d’une part, en tant que femme, 
l’espace du dehors lui est défendu selon la tradition de la société musulmane, d’autre 
part, en tant qu’Algérienne, elle est renvoyée à son statut d’être dominé, donc à un 
statut d’infériorité vis-à-vis de la Française. La narratrice nous fait voir à travers les 
yeux de l’enfant qu’elle était, son rapport à l’espace français. «	Durant toute mon 
enfance, peu avant la guerre qui aboutira à l’indépendance, je ne franchis aucun seuil 
français, je n’entrai dans aucun intérieur d’une condisciple française…	» 
L’aposiopèse, figure de silence, suspend la phrase et laisse poindre une note 
d’amertume et d’incompréhension de la voix adulte de la narratrice, s’offusquant de 
cette inégalité et de cette discrimination à connotation raciste dont n’avait peut-être 
même pas conscience la fillette de dix ans.Cette frontière spatiale symbolise la 
fracture et la rupture sociale entre les deux communautés qui se tournent le dos et 
finissent par ne plus trouver de moyens de dialogue, c’est ce que souligne le narrateur 
de Je t’offrirai une gazelle	lorsque le personnage décide de retirer son roman et qu’il fait 
face à l’opposition et à l’incompréhension de son éditrice française : «	Dans ces 
conditions il vaut mieux se taire.	» (Haddad, 1959 :178) ajoute le narrateur. 

Le malentendu évoqué par «	l’auteur	», celui-là même qui surgit du refus de 
reconnaître l’autre dans sa différence est pour le personnage de Haddad signe 
d’irrespect et de mépris	: «	Nous manquons de respect chaque fois que nous croyons 
que les autres nous ressemblent	» (Haddad, 1959: 175) cette dernière phrase vient en 
écho à ce que dit Saïd à propos du discours orientaliste quand celui-ci fait ressortir la 
différence de l’Autre comme argument pour le soumettre et le 
dominer:«	L’orientalisme n’est jamais bien loin de ce que Denis Hay a appelé l’idée 
de l’Europe, notion collective qui nous définit, «	nous	» Européens , en face de tous 
«	ceux-là	» qui sont non-européens	; on peut bien soutenir que le trait essentiel de la 
culture européenne est précisément ce qui l’a rendue hégémonique en Europe et 
hors d’Europe	: l’idée d’une identité européenne supérieure à tous les peuples et à 
toutes les cultures qui ne sont pas européens.	» (Saïd, 198o:	19)La supériorité de la 
culture européenne apparaît aux yeux de la fillette de l’amour, la fantasia qui n’a pas 
réellement conscience des différences communautaires	; mais elle est, néanmoins, 
observatrice et se rend compte des dissemblances qu’il y a entre le mode de vie des 
siens et celui des autres	: «	Car, pour moi, les demeures françaises exhalaient une 
odeur différente, reflétaient une lumière secrète_ ainsi mon œil reste fasciné par le 
rivage des «	Autres	».» (Djebar, 1985 :	34) 
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L’interdiction tacite, non formulée, non verbalisée de pénétrer l’espace 
français est levée lorsqu’arrive l’été 1962, en d’autres termes, l’indépendance durant 
lequel les demeures françaises sont vandalisées et leur mobilier exposé dans la rue	: 
«	société à son tour dépossédée	!	», nous dit la narratrice, puisque tout le décor 
intérieur de leurs «	demeures à la fois ouvertes et inaccessibles, se trouva déversé sur 
les trottoirs…	» (Djebar, 1985:	34) Renversement de l’Histoire, semble nous faire 
comprendre la narratrice, qui nous laisse voir ce que l’enfant contemple pour la 
première fois et qui lui était inaccessible jusqu’alors	: «	Je ne dus contempler leur salle 
à manger qu’ainsi, recevant la lumière de la cuisine, au bout du corridor. Pour moi, 
comme pour mon amie, il restait évident que la plus belle maison (…) par la soie 
chatoyante des coussins, était sans conteste «	la nôtre	».	» (Djebar, 1985 :	34) Le 
tournant décisif dans l’Histoire, permet à la narratrice de comparer entre les deux 
modes de vie des deux communautés culturelles et de relever que les citadines 
algériennes tissent des broderies raffinées, contrairement à la Borguignonne qui 
serait peut-être venue d’un «	coin reculé de la campagne française.	» (Djebar, 1985 :34) 
Cet épisode permet à la narratrice d’introduire des fragments de sa mémoire pour 
présenter le point de vue des femmes algériennes appartenant au camp dominé et qui 
portent un regard intransigeant sur l’autre qui devient à son tour objet de mépris et 
de dévalorisation. Cet extrait montre comment le regard et le mode de pensée des 
femmes algériennes fonctionne comme un contre discours opposé au discours du 
camp dominant	:  

 
Toutes les Françaises ne viennent pas de Paris, affirmaient les commères. La 
plupart de celles que notre pays asservi a tentées savent seulement traire une 
vache à leur arrivée	! Si ensuite elles se civilisent, c’est parce qu’elles trouvent ici 
force et richesse. Car les lois sont pour elles, pour leurs mâles, pour leurs fils	!	 

Djebar ( 1985:35) 
 
La narratrice se sert ainsi de souvenirs personnels des conciliabules féminins 

qui se déroulaient dans la maison familiale pour éclairer les zones de silence, 
occultées par l’Histoire officielle. Celle-ci s’intéresse essentiellement aux faits sur un 
plan collectif et occulte les faits relevant de la vie personnelle ou sociale des 
individus.  Toutefois, une nuance est vite établie par la narratrice. De même que 
l’Occident utilise un discours orientaliste, l’Orient pourrait lui aussi élaborer un 
mode de pensée «	occidentaliste	» selon l’expression de Saïd, en renversant le point 
de vue négatif et en le reportant sur l’autre, l’étranger, l’envahisseur et vainqueur 
provisoire qui devient à son tour objet de mépris et de dévalorisation.  

Par ailleurs, Haddad introduit le discours opposé au discours colonial 
(orientaliste) au moyen d’un «	je	» qui s’incruste avec force et s’impose comme une 
voix indéfinie, indéterminée mais qui résonne sans cesse comme une complainte 
incantatoire	: 

 
Je sais l’injure, l’affront, la haine. Je n’ai pas répondu. J’ai regardé le désert. J’ai 
répondu par le désert. J’ai vu trop de mendiants, j’ai vu trop de mouches. Le 
trachome a menacé chacun de mes regards. J’ai vouvoyé, on m’a dit tu. Je suis un 
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Arabe, c’était devenu un métier. J’ai compris le maigre rictus de la famine. J’ai 
compris le froid et la chaleur. À l’école, au régiment, j’ai su l’injure, l’affront, la 
haine. Je suis un Arabe, c’était devenu une malédiction. Deux de mes frères sont 
morts du typhus en 1942. Beaucoup de mes cousins sont morts du typhus en 1942. 
Pourquoi peu de Français sont-ils morts du typhus	? je ne souhaite la mort de 
personne. J’interroge, je m’interroge. Le pou n’est-il typhique que pour les 
Arabes	? Dites mon Dieu, y a-t-il un typhus pour les Arabes et un typhus pour les 
Français	? O mon Dieu, a mort est-elle raciste	?  

Haddad (1959: 70) 
 
Cet extrait décrit les symptômes d’une société sous l’emprise du système 

colonial. Populations déshéritées souffrant de misère, de famine et de maladies, 
individus écrasés par l’arbitraire, racisme et mépris affichés sous la forme du 
«	tutoiement	», ce sont là quelques aspects de l’ordre injuste exprimés sur un ton 
pathétique. En suivant la logique du récit, l’on pourrait supposer que le pronom «	je	» 
représente Moulay, plongé dans une profonde méditation, dans un monologue 
intérieur qui expliquerait son silence	; toutefois, la complexité du texte haddadien est 
telle qu’il pourrait s’agir d’une voix errante qui serait, tour à tour, celle de Moulay, 
celle de «	l’auteur	» qui utilise le pronom personnel «	je	», celle du narrateur 1 du récit 
cadre et la voix peut-être de Malek Haddad4lui-même. Mais cette voix pourrait tout 
aussi bien être celle de personne en particulier et celle de n’importe qui serait dans 
cette situation de totale absence de soi. Une voix neutre, une «	voix venue d’ailleurs	» 
pour reprendre l’expression de Blanchot (2002), dans la mesure où elle réduit 
l’écrivain à se défaire de lui-même en adoptant une voix impersonnelle, à n’être plus 
qu’un sujet écrivant entré dans l’espace littéraire qui permet à l’œuvre d’être. C’est au 
moyen de cette voix seulement que l’indicible peut être, à la fois, contourné et 
approché,	même si elle est fuyante et inconstante quand elle essaie de cerner le réel, 
de reconstruire le cours de l’Histoire. Pourtant, cette voix dit ce que les hommes n’ont 
plus la force d’exprimer	: l’humiliation, l’arbitraire, la discrimination et la violence 
sous toutes ses formes, y compris verbale. Car s’il y a bien un détail qui s’inscrit avec 
force dans le texte haddadien, c’est bien celui de la banalisation du racisme, au 
moyen de l’usage du «	tutoiement	», quand il s’agit pour le représentant de l’ordre 
colonial	de s’adresser au colonisé. Malek Haddad dénonce cette forme suprême de 
mépris visant à détruire l’être au plus profond de lui-même. 
 
3.Des voix et des silences 

Les deux textes n’abordent pas l’Histoire avec la même stratégie d’écriture 
comme nous le voyons. Djebar convoque des archives et des documents historiques, 
fictionnalise certains événements réels du passé en recourant à son imagination, 
introduit des fragments autobiographiques et nous laisse entendre des voix 
anonymes d’algériennes qui ont souffert de la guerre. Haddad quant à lui contourne 

 
4 L’universitaire Jamel Ali-Khodja et neveu de Haddad, nous dit que celui-ci a perdu un frère en 1942, mort à 22 
ans des suites du typhus	: «	A cette époque, la discrimination était raciale mais aussi inhumaine puisqu’on laissa 
Saïd mourir sans soin. Il y avait deux vaccins	: l’un pour les Européens et l’autre pour les indigènes. […] Le frère de 
Malek Hadddad, Saïd était instituteur. Il mourut à l’âge de vingt-deux ans	!	» L’itinéraire de Malek Haddad,	: 
Témoignage et proposition, Thèse sous la direction de Raymond Jean, Université de Provence (Aix-Marseille1), ( Ali-
Khodja,1981: 123) 
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la rigueur du discours historique en élaborant un récit fictif, situé dans le contexte de 
la guerre d’indépendance algérienne auquel il associe une légende venue du désert	: 
une histoire d’amour impossible entre Moulay et Yaminata. L’Histoire n’est donc pas 
traitée par les deux écrivains avec les mêmes supports ni avec les mêmes procédés 
narratifs ou stylistiques. Les deux écrivains se rejoignent cependant dans la quête du 
sens et dans leur volonté de combler les silences de l’Histoire au moyen de ce que 
Glissant appelle «	la pensée de la trace	» (Glissant, 1996) c’est-à-dire en réparant les 
blessures de la mémoire avec des mots et avec la mise en récit du silence quand 
l’émotion surgissant des souvenirs est indicible. Djebar essaie d’exhumer de l’oubli 
des «	voix ensevelies	» (Djebar, 1985 :127) pour transcrire leurs récits et en laisser une 
trace écrite car comme le souligne une algérienne, victime de la guerre	: «	Hélas	! 
Nous sommes des analphabètes. Nous ne laissons pas de récits de ce que nous avons 
enduré et vécu	!...	» (Djebar, 1985 :168) La narratrice recueille les confidences et 
reproduit le récit vivant des témoins en inscrivant les traces de l’oralité dans le texte 
écrit	: 

 
La France se mit à monter quasiment matin et soir chez nous. Ensuite elle brûla 
les maisons d’abord, puis les personnes	! Emmener les bêtes, tuer les êtres 
humains	!... Que dire quand ils arrivaient dans une maison et qu’ils trouvaient les 
femmes seules	?...  

Djebar (1985 : 212) 
 

Le récit de la voix s’interrompt, les trois points de suspension laissent la 
phrase inachevée, c’est la figure de l’aposiopèse qui permet au silence installé de 
parler à la place des mots, de suggérer l’innommable, de dire l’indicible	: le viol 
collectif. Le texte haddadien dénonce le système colonial et ses conséquences 
dramatiques sur la société algérienne par une stratégie de contournement et non pas 
au moyen de la représentation historique. Ainsi, Haddad emploie divers procédés 
narratifs, discursifs et même formels	: la ponctuation (récurrence des points de 
suspension), les astérismes, le jeu sur la disposition spatiale du texte haddadien, tout 
cela participe à visualiser le silence et à l’exhiber au moyen des blancs et des pauses 
narratives. À titre d’exemple, le récit de Je t’offrirai une gazelle est brisé dans sa 
continuité par l’intrusion d’un fragment, sous la forme d’un poème, lorsque 
«	l’auteur	» erre tristement dans les rues parisiennes	: 

 
La prison bleue qui pleure aux sanglots des sirènes. 
Les rues ferment les bras.  
La rafle.  
(Haddad, 1959	:	22) 

 

Cet extrait permet de voir que Malek Haddad joue non seulement sur la 
disposition des signes linguistiques dans l’espace textuel mais également sur 
l’association de figures de style	: métaphore filée et personnification sur «	pleure	» et 
«	sanglots	» introduisant l’idée des souffrances et des peines endurées dans les prisons 
qui sont annoncées par les hurlements des sirènes. Pourtant, ce qui suscite l’intérêt, 
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ce qui attire l’attention, c’est bien plus l’émiettement et la dislocation des phrases qui 
ne sont reliées par aucune conjonction et le surgissement en début de ligne d’un seul 
mot	: «	La rafle	». Le texte fracturé syntaxiquement et surchargé sémantiquement par 
la figure métaphorique, permet d’intensifier l’aspect dramatique d’une scène 
courante en situation de guerre et d’état d’urgence. La figure de l’asyndète, employée 
dans ces phrases, annonce le refus d’organiser son discours, de relier les phrases les 
unes aux autres, de reconstituer les éléments d’une pensée unitaire et unie. Il s’agit, 
dans cet exemple, de revendiquer la fragmentation comme mode d’expression d’une 
pensée discontinue, déstabilisée et hantée par l’idée de survie dans un monde qui 
s’écroule de toutes parts, et qui devient menaçant à chaque coin de rue. L’enjeu de 
l’écriture haddadienne ne se situe pas essentiellement dans la mise en intrigue autant 
que dans la mise en forme, en d’autres termes, Malek Haddad problématise la fiction 
en mettant en avant la question du langage dans sa possibilité de générer du sens, par 
la mise en danger de ses propres limites, d’où le recours à divers procédés, tels que la 
ponctuation, les astérismes, les blancs textuels, la modification typographique et 
l’intrusion omniprésente de la voix narrative. 
 
4.«	La pensée de la trace	» 

Cette formule est empruntée à Glissant qui la définit comme un moyen 
d'opposition et de résistance face aux discours dominants et aux systèmes de pensée 
hégémoniques. Elle consiste en la reconstruction de son identité au moyen de la 
préservation d'une mémoire mutilée mais qui néanmoins conserve encore des traces 
culturelles des origines. Selon Glissant, "la pensée de la trace" pourrait être l'un des 
derniers remparts face à l'hégémonie culturelle européenne. 

 
	La pensée de la trace me paraît être une dimension nouvelle de ce qu’il faut 
opposer dans la situation actuelle du monde à ce que j’appelle les pensées de 
système ou les systèmes de pensée. Les pensées de système ou les systèmes de 
pensée furent prodigieusement féconds et prodigieusement conquérants et 
prodigieusement mortels. La pensée de la trace est celle qui s’oppose aujourd’hui 
le plus valablement à la fausse universalité des pensées de système.	 

Glissant (1996: 17) 
 

Dans les deux textes objets de notre étude, il y a une volonté manifeste de 
sauvegarder la mémoire par l’écrit et par le recours à l’Histoire pour, tout d’abord, 
mieux se connaître et mieux comprendre les enjeux du présent car la connaissance 
de soi est la première étape à parcourir sur le chemin de la connaissance plus globale 
selon Gramsci5,cité par Saïd.	Ainsi, le texte de Haddad, met-il en avant, en parallèle 
avec la diégèse principale dont «	l’auteur	» est le personnage principal, une intrigue 
amoureuse se déroulant dans le Sahara algérien conquis par l’armée française. 
«	L’auteur	» veut préserver cette légende de l’oubli en en faisant un roman qui serait 
la trace sauvegardée de cet amour	:  

 
5«	Le point de départ de l’élaboration critique est la conscience de ce qui est réellement, c’est-à-dire un «	connais-
toi toi-même	» en tant que produit du processus historique qui s’est déroulé jusqu’ici et qui a laissé en toi-même 
une infinité de traces, reçues sans bénéfice d’inventaire. C’est un tel inventaire qu’il faut faire pour commencer.	» 
Antonio Gramsci, Cahiers de prison. Cahiers 10,11,12 et 13, Paris	: Gallimard, 1978, p.	176 (cité par  Saïd, op.cit.) 
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remonter la citation à la page 141 pour supprimer l'espace blanc 

Je n’ai pas fermé les yeux pour rencontrer Moulay, pour rencontrer Yaminata. Je 
pourrais proclamer	: «	Ah	! si le sable pouvait parler	!	» Mais le sable peut parler. 
[…] un jour je retournerai au Tassili des Ajjer. J’irai vers le Koukoumen, à 
l’endroit des baisers. Parmi les mille et mille traces de pas, je retrouverai celles 
des pieds de Yaminata qui ne portait pas de naïls. Le sable comme la neige me 
dira que je n’ai pas rêvé. Je veux témoigner d’un amour rassurant. Cet amour-
palmeraie inventa l’espérance. […] Je ne veux pas qu’ils disparaissent. 

Haddad (1959: 30) 
 

Dans cet extrait, la voix narrative tente de maintenir vivant le souvenir de cet 
amour d’un autre temps, qui ressemble étrangement aux histoires des Milles et une 
nuit, et plonge le lecteur dans un espace de l’imaginaire, à mi-chemin entre le mythe 
et le réel. L’amour pur de ce couple algérien résonne comme un amour universel et 
rejoint les couples légendaires Tristan et Yseult, Roméo et Juliette, Antar et Abla, 
couple mythique de la poésie arabe antéislamique. Les deux amants Moulay et 
Yaminata sont voués à une fin tragique car les deux protagonistes refusent de vivre 
l’un sans l’autre. Les lieux évoqués sont eux aussi mythifiés, car seuls leurs noms 
résonnent par leur sonorité exotique méconnue du lecteur étranger. Pourtant 
«	Tassili des Ajjer	» est un lieu réel qui existe et abrite des peintures rupestres 
millénaires, ce qui permet de supposer que Malek Haddad veut replonger son lecteur 
dans le lieu des origines, lieu qui précède son occupation par une présence intruse. 
«	Et le pays, c’est le passé, c’est d’abord le passé.	»	ne cesse de répéter le narrateur 
d’un autre roman de M. Haddad Le Quai aux fleurs ne répond plus (p.	72) pour exprimer 
le besoin de retourner vers le lieu des origines, pour s’y ressourcer et retrouver les 
traditions que le régime colonial a voulu étouffer afin de détruire les fondations de 
l’être algérien comme le souligne Yacine Kateb (1994	: 39)	: «	Nous sommes coupés de 
nos traditions parce que colonisés. On nous a volé notre manière d’être au 
monde.	»La connaissance du passé revêt dès lors, pour Haddad une importance 
capitale dans la quête de soi et la projection vers le futur	; sans un retour vers le passé, 
sans la compréhension de ce que fut l’âge d’or et l’âge de déclin, sans une 
connaissance de soi, on ne peut reconstruire son «	être	» blessé, heurté et errant sans 
repères. La nécessité de la connaissance historique est aussi partagée par Assia 
Djebar qui prospecte le passé à la quête de traces qui nous parlent encore	: «	je suis 
expulsée de là-bas pour entendre et ramener à mes parentes les traces de la liberté	» 
(p. 244)	, d’où l’importance pour elle de se saisir de l’arme du savoir symbolisé par la 
puissance des mots qu’elle utilise pour rétablir un aspect méconnu ou voué au silence 
du processus historique de la colonisation	:«	Le mot est torche (…) Le mot seul, une 
fois écrit, nous arme d’une attention grave.	» (p75) Les mots français appris à l’école 
républicaine permettent à l’écrivaine de cheminer vers la clarté en prospectant les 
profondeurs de son intériorité et de son antériorité	:	«	Et les aurores se rallument 
parce que j’écris	» (p.	244) 

Djebar évoque ensuite le voyage en Algérie du peintre orientaliste Eugène 
Fromentin et représente celui-ci dans une scène fictive : «	Fromentin ramasse, dans la 
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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	».	»(Djebar, 1985: 155) Cette évocation 
troublante qui montre une fois de plus l’horreur de l’entreprise coloniale, Djebar 
l’exploite en redonnant vie, grâce au pouvoir des mots, à cette main mutilée et  lui fait 
saisir la plume arabe, c’est-à-dire le «	qalam	» symbole de lumière et de connaissance. 
La narratrice annonce dès le début du texte son projet d’émancipation et de 
libération grâce à l’acquisition du langage qui lui donne la puissance de nommer, 
donc d’exister	: «	J’ai fait éclater l’espace en moi, […] Les mots une fois éclairés_ ceux-
là mêmes que le corps dévoilé découvre_, j’ai coupé les amarres	». Nous 
remarquons	la déstructuration de la phrase par l’incise puis la virgule qui 
approfondit l’écart et la pause silencieuse, induisant une rupture aussi bien 
syntaxique que sémantique, dans la mesure où la narratrice exprime sa rupture avec 
tout ce qui représente à ces yeux traditions archaïques et domination masculine dans 
une société patriarcale. L’espace éclaté est celui de la langue française dont la syntaxe 
est désintégrée, la phrase est désaxée et le sens décentré.  

La narratrice se libère donc grâce à la maîtrise du langage qui lui permet de 
mettre sur la voie sa propre fille	: «	Ma fillette me tenant la main, je suis partie à 
l’aube.	» La transmission du savoir s’opère ici de la mère à la fille. La quête du savoir 
pour la fillette devient un moyen d’émancipation et de libération double, d’une part 
du poids des traditions, d’autre part du piège de l’ignorance qui perpétuerait à l’infini 
le statut d’«être	» dominé. La narratrice appelle à un humanisme fécond par une 
volonté d’ouverture sur le monde au moyen de la connaissance. Cela rejoint la 
réflexion de Saïd quand il affirme qu’« il n’existe pas d’humanisme à l’écart du 
monde.	» (Saïd, 1980:13) et qu'il appelle à une «	action créatrice d’ouverture à l’Autre	» 
(Saïd, 980: 15), en reconnaissant sa différence et en l’accueillant dans un esprit de 
respect mutuel et d’échange fécond. Dans le texte de Haddad (1959) se profile la quête 
des origines et la connaissance de soi comme point de départ pour une lecture 
décolonisée de l'Histoire tandis que le texte de Djebar (1985) propose un mouvement 
d’ouverture sur le monde. N’est-ce pas là une forme d’humanisme tel que défini par 
Saïd lorsqu’il appelle à ce que «	l’étude de toutes les littératures du monde (soient) 
comme une symphonie totale que l’on pourrait comprendre théoriquement comme 
préservant l’individualité de chaque œuvre sans pour autant perdre de vue 
l’ensemble.	»	? (Saïd, 1980: 14) 
 
Conclusion 

Au terme de cette étude qui se veut lecture de deux textes complexes et denses 
par leur structure et leur portée réflexive, il ressort un souci commun de la part de ces 
deux écrivains de décrire les conséquences dramatiques d’un système colonial qui a 
tenté, en usant de tous les moyens possibles, de briser les fondements mêmes d’une 
nation, par la violence, par l’oppression et par la domination culturelle. Le texte de 
(Haddad, 1959) et celui de (Djebar, 1985) très différents sur le plan formel et 
stylistique, se rejoignent dans leur volonté de décoloniser le discours historique et de 
proposer une lecture algérienne de l’Histoire relative à la période coloniale et à la 
guerre de libération. Ils réussissent ainsi à mettre en perspective un contre-discours, 
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forcément empreint de subjectivité et de parti pris, mais libéré du poids tutélaire du 
discours orientaliste. Ils dénoncent le désordre induit par le système colonial	: misère 
sociale, inégalités, racisme, arbitraire, violence institutionnalisée. Mais au-delà de ce 
constat amer, les textes de ces deux écrivains semblent se faire écho, par leur portée 
humaniste,  en appelant à réparer les blessures de la mémoire à travers  «	la pensée de 
la trace	», c'est-à-dire la préservation du passé par le témoignage et la transmission 
mémorielle et en rêvant d'instaurer une nouvelle relation avec l’Autre fondée non 
plus sur un rapport de dominant/dominé mais sur la reconnaissance de sa différence 
de part et d'autre, sur le respect mutuel et l'échange fécond.  
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