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Demander à Assia Djebar

En italiques ci-dessous, citations extraites des titres suivants indiqués par leurs initiales
avec pagination:

Les enfants du nouveau monde (éd. Julliard 1962 EN)
Les alouettes naïves ( éd. Julliard1967 AN)

Femmes d'Alger dans leur appartement (éd. Des femmes 1980, rééd. Albin Michel 2002
FA)

L'amour, la fantasia (éd. J.-C. Lattès1985 AF)
Ombre sultane (éd. J.-C. Lattès1987 OS) 

Loin de Medine (éd. Albin Michel 1991 LM)
Vaste est la prison (éd. Albin Michel 1995 VP)

Le blanc de l'Algérie (éd. Albin Michel 1995 BA)
Oran, langue morte (éd. Actes Sud1997 OL)

Les nuits de Strasbourg (éd. Actes Sud1997 NS)
Ces voix qui m'assiègent (éd. Albin Michel 1999 VA)

La femme sans sépulture (éd. Albin Michel 2002  FS)
La disparition de la langue française (éd. Albin Michel 2003 DL)

L'écriture entre histoire et philosophie

Répondre de nos questions plutôt qu'à celles-ci, ce pourrait être la tâche commune à
l'écrivain et au lecteur. Mais quelles questions sont les plus propres à l'exercice de l'écriture
et de la lecture? Ici la tentation est grande d'imaginer d'abord un de ces ordres, catégories ou
donnés d'avance, plus conforme à nos préjugés qu'à notre expérience. Une femme,
algérienne, libérée, intellectuelle professionnelle, a publié en quarante ans une quinzaine
d'ouvrages et réalisé deux films. On imagine, des deux côtés (pire ou meilleur, peu importe)
de l'écriture et de la lecture le poids d'exotisme lestant ces étiquettes. De la femme au
féminisme, de l'Algérie au romantisme sanglant, de la libération au prosélytisme, de
l'intellectuelle à la coquetterie des mots, des phrases, des messages. J'en passe, en oubliant
par exemple la surcharge équivoque qui recouvre chez nous la seule évocation de l'Islam,
voire de l'arabe dévoilée. Comme elle rêve d'un cinéma d'aveugles que fouaillerait l'ardent
désir de vraiment regarder (VP 296), il faudrait une lecture sourde à tout ce qu'on attend, à
tout ce qu'on entend déjà trop dans la réponse à la question “qui est l'auteur?”. Appelons
donc Isma (le nom, dit-elle - VP 331) ce qu'il faudrait faire taire pour répondre de nos
questions au lieu d'être assourdi par les réponses polies d'avance.

Une fois ce ménage fait ou supposé, quelles sont donc les “vraies” questions de notre
responsabilité? Quelles sont les conditions de cette correspondance en quoi se tient
l'étonnante expérience d'écrire et de lire? C'est le plus difficile, ironie d'un sort commun: à
quoi bon écrire et lire si je sais d'avance le secret de la correspondance? À quoi bon vivre si je
sais d'avance le ressort de l'expérience? Il faut donc demander, à la vie comme aux textes,
l'impossible: la raison et le désir de lire, d'écrire, de vivre enfin. Destin de la vie, défi de la
littérature, contradiction de la liberté. Ces choses ne valent que si et parce qu'elles sont déjà
là - et qu'il semble donc trop tard pour les faire comme on devrait ou qu'on aimerait, c'est-à-
dire déduire leur existence de leur valeur. On ne saurait évaluer que ce qu'on a déjà sous les
yeux (comme Dieu, dit-on, qu'on ne cherche que parce qu'on l'a déjà trouvé) mais à quoi bon
évaluer ce qui est déjà là, se passant fort bien de tout jugement? À quoi bon chercher la vérité
de ce qui s'impose comme une évidence?

Jean Amrouche, avec Milton ou Proust d'ailleurs, rappelait l'autre route: il est un pays
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“dont la beauté ne se révèle que dans la mesure où l'on sait qu'on l'a perdu” (cité par Kateb
Yacine - introduction à Fadhma Aït Mansour Amrouche, Histoire de ma vie, éd. Maspero,
Paris 1968, réed. Bouchène, Alger 1990, p.12). Autre route, deuxième voie, ou voix: la
première était bonne aux philosophes, celle-ci aux historiens. La première est de pensée,
interrogative: l'énigme demeure, aux yeux des philosophes, et c'est la merveille d'exister. La
seconde est de mémoire, gardienne et ressuscitante à la fois: aux yeux des historiens cette
existence elle-même ne serait rien sans son passé, auquel il s'agit par conséquent d'éviter la
mort. Le romancier pur est philosophe, il fait éclater l'évidence énigmatique d'un présent
toujours renouvelé, à peine reconnaissable, dans ses “histoires” si peu historiennes. Flaubert.
L'écrivain pur est historien, il fait revivre ce qui, des profondeurs du temps, ne cesse de
clamer qu'on l'oublie. Balzac. Chant de la terre ou champ des morts? Être ou avoir été? Voilà
la question qu'il nous fallait, et qui se moque d'avance de nos réponses sans cesser de nous
interroger, de nous rendre responsables. À ce drôle de crible, comment passe l’œuvre écrite
par Assia Djebar?

Cette œuvre passe d'abord par l'écriture, même si, comme toujours quand il s'agit de ce
qui compte, on peut commencer partout. Écriture que le temps passé, et le succès ou la
demande en tout cas,  transforment en jugement sur elle-même, autant qu'en
autobiographie. On a le choix sans son embarras; des propositions en somme, que le lecteur
peut cueillir: j'écris à force de me taire, dit-elle (VA 25), un français légèrement dévié (…)
tout contre un marmonnement multilingue (VA 29), de transition, de passage (VA 49), mais
loin de toute aise. Se dévoiler ainsi, n'est-ce pas en effet dévoyer, dériver, trahir peut-être
(VA 64)? Oublieux du premier sang versé (VA 148), ce français qui s'appuie sur la mort des
siens (VA 184)? On m'écharne du son de mon cœur, dit-elle encore à la meurtritude
algérienne (VP 334-335) - sans cesser de craindre la condamnation au silence d'une écriture
ainsi maculée sinon interdite (VP 337). On ne fera pas plus qu'elle-même ici la part des
choses, assiégés que nous sommes tout comme elle (elle inscrit ainsi à son ciel Blanchot,
Beckett ou Ponge - VA 63 & 95, OL 375). Cette langue-hors-les-langues, ce dedans de la
parole (VA 249), on n'est pourtant pas loin de croire qu'ils sont là, même si, dit-elle encore,
je ne sais pourquoi je charrie le flot de peines, je ne sais pourquoi les corps couchés des
femmes me devancent (…) propulsés par l'espoir des béatitudes (OS 137).

Il s'agit bien de croire: le texte se fait image et l'image commode à saisir le sens de
l'écriture même - comme cette sandale de la liberté qui laisse sa trace dansée sur le sable ou
sur le roc (OS 169), comme cette source qui vaut dénuement, et ce terreau bouleversé qui est
puits autant que tombe (VA 80), comme enfin,  et surtout peut-être cette femme arable (le
lecteur sursaute), que le soc de la douleur a retournée et fertilisée de larmes ( VP 236). On
n'en sortira pas, donc, si on veut à toute force savoir ce qui gouverne cette écriture. Mais qui
voudrait se plaindre de laisser à désirer?

Venons-en donc à l'arable, ou à l'arabe. La vie des morts creuse ici son sillon bien au-delà
du sang d'aujourd'hui. Qu'on lise cet hymne rare de ce côté-ci de la mer, barbouillé de nos
pauvres clichés. Qu'on lise que tout est verbe pour un arabe (LM 101) - et pour nous? - en
même temps que l'écriture est première aux berbères et aux touaregs (VP 148-150 & VA
114). Qu'on lise cette itjihad (LM 6 & VA 114) toute banale (la quête intérieure, la recherche
ardente de qui commente) qui révèle un Islam de femmes (épouses et sœurs plus que mères),
où une vingtaine d'arabesques font le dessin net d'une double parole: Fatima la contestation
et Aïcha la tradition - dont la rencontre, se dit-on, pourrait bien se trouver sous les yeux du
lecteur (LM 299). Qu'on sente enfin ce vent de révolte qui souffle à la mesure généreuse de la
hochma (la pudeur - OL 329 & VA 106), de la nya (la bienveillance - OL 255 & 233) ou de la
sakina (la sérénité - VP 106 & 331), à la mesure en un mot d'une humanité qu'on ne savait
pas si proche. De la figue de Barbarie des Amrouche à Félicie-Algérie happée par l'égorgeur
du 5 juillet 1962, de l'éternelle exilée à celle que sauve le nom d'Allah gravé sur son collier
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(OL 358), se trace bien une histoire. Des noms, des lieux, des dates: ombres de Jugurtha, de
Polybe, d'Augustin, veillant sur quelle histoire? Religieuse? Politique? Sans doute, puisque
toute histoire est ainsi - mais d'abord l'histoire qu'une telle écriture rend bel et bien à sa
familiarité comme à son universalité. D'un mot ce serait une histoire de fuite, ou plutôt
l'histoire comme fuite. Rappeler que hégire veut dire émigration. Et qu'ainsi je suis arabe:
nomades et reclus, polygames et abandonnés à Dieu (ce que signifie proprement Islam),
enfants d'Aggar (LM 304) en somme, comment ne pas nous reconnaître, comment ne pas
voir qu'en effet l'histoire retrouve ici son chemin tout vif, toutes ronces relevées?

Reste bien sûr ce qu'on ne peut pas dire. L'intercession métaphorique de la laveuse des
morts (FA 119 & LM 209) ou des mots, cette fugitive permanente, enracinée de la fuite (VP
172), c'est aussi cette “écrivaine”-là, cette personne-ci: Isma est Assia Djebar. Celle-ci sait par
exemple que l'histoire porte-parole pourrait bien être le dernier alibi de l'enfermement ou du
silence. Comme on serait content de retrouver nos bonnes vieilles catégories! Comme on
serait content de la voir occuper la place, pourquoi pas déguisée en trône, de la conscience
algérienne de service! Dieu merci: c'est à une tout autre lecture qu'invitent ses récits
traversés de repentirs (langage de peintres, justement convoqués ici - FA passim & 186, VA
81-86), ses élans traversés de doutes, ses chevauchées traversées de poèmes. Derrière le
héros Hassan se tient toujours le métayer Saïd (FA 139), et s'il faut pleurer c'est de rage,
seulement pour se réveiller (VA 67). Plutôt que conteuse, Schéhérazade écrivant aurait-elle
gagné en une seule nuit ce qu'elle en a mis mille à conquérir ( VA 77)? C'est ce qu'on ne peut
pas dire. Les oiseaux de la philosophie et de l'histoire viennent tous les deux trop tard, quoi
qu'on fasse. Encore fallait-il voler avec eux: c'est ce que cette œuvre propose,
l'accompagnement d'un vol dans et par l'impossibilité de dire. Ainsi sommes-nous: même
pas libres sans doute, mais au moins respirant à l'air libre (VP 320). Ainsi dit celle qui,
préférant l'écho sororal à la langue maternelle (VP 304), entre Sud et Nord, entre multiples
miroirs (VA 214), depuis cet occident de l'Orient, ce lieu de la terre où si lentement l'aurore
a brillé pour nous que déjà le crépuscule vient nous cerner (OS 172), laisse encore briller
l'espoir de n'être pas seuls.

Histoire ou philosophie? Comme toutes les bonnes questions, celle-ci a moins donné de
solutions que produit de résultats. Comme toutes les bonnes réponses, les nôtres invitent
moins à conclure qu'à recommencer en prenant d'autres routes, en doublant et en dépassant
celles qu'on a cru pouvoir emprunter. Mais dans tous les cas c'est le goût des passages (ce que
dit, adulte, celle qui, adolescente, rêvait moins de bonheur que de joie, moins de salut que de
grâce - VP 294) que l'œuvre semble bien universaliser. Une fraternité, en somme, ce tiers
état de la lutte interminable de la liberté avec l'égalité.

La politique entre littérature et légende

Il était une fois une ville et ses deux îles, El Djezaïr (AF 50). Une ville blanche, et prise, et
reprise. Il était une fois l'abolition de toutes les fois dans un blanc de cible ( BA 264), de
deuil, de cris et de silence (BA 212). Que faire avec tout ce blanc? Une fraternité de fuite,
d'exil, de passage (éphémère, dit-elle - NS 292) suffit-elle à affronter guerre, massacre, et
dépossession? Que faire? Comment vivre? Demandons à l'œuvre d'Assia Djebar. Les temps
de détresse ont ceci de bon qu'ils peuvent servir d'exemples sinon de modèles: des
hypothèses qu'on n'aurait pas posée sans eux. On sait que l'engagement est l'une de ces
hypothèses pratiques, et aussi de ces solutions qui sont loin d'annuler les problèmes (au
mieux, elles en changent les termes, au pire elles les redoublent). L'histoire algérienne offre
justement un assez large éventail de ces solutions qui creusent, à l'acide, les problèmes. Mais
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s'agit-il seulement de l'Algérie? Après tout moi non plus je n'aimerais pas mourir avant de
mourir (BA 154), vivre à vide ou à plat. Peut-être même, au fond (ce fond serait révélé par
des œuvres comme celle-ci), que vivre est impossible en réalité, que nous sommes morts et
que, d'ailleurs, il est de nombreux morts qui sont de vrais vivants.

Il se trouve que les mots sont un peu comme ça, vivant de la vie mortelle des hommes. Ils
ont l'air de tuer les choses ou bien de ne les aimer qu'en traces desséchées, semblables à la
monture noire qui emporte tout, comme la guerre, et le massacre. De la mort sans phrase à la
phrase qui tue, il n'y a souvent qu'un cheveu. Un promeneur indigène (espion, curieux ou
parlementaire) visitant le camp militaire français de l'été 1830, s'en va porteur d'un message
pacifiant (pas s'y fier, bien sûr) de l'envahisseur (AF 44); le message fera de lui, aussitôt, un
condamné à mort par les siens. Celle qui écrit la langue adverse sait combien la même
condamnation la regarde, en danger permanent de déflagration. Ainsi l'Algérie paraît-elle
toute entière saisie de ces mots de mort, de cette mort des mots, depuis plus d'un siècle et
demi, inauguré par l'asphyxie de centaines d'hommes, de femmes, d'enfants, au fond des
grottes des Ouled Riah (AF 85). Plus d'un siècle de fantômes, un désert de l'expression
d'amour, qui renvoie toute réplique à sa propre aphasie, à sa propre aridité. Quelle impudeur
de compter le malheur (AN 250)! Certes, mais si le viol lui-même demeure inviolé (AF 226),
que reste-t-il à faire, qui vaille si peu que ce soit?

Il faut donc réveiller les fantômes, ressusciter les sœurs disparues, fût-ce au titre de ces
voyeuses (AF 226) invitées in extremis à la noce, ordinairement méprisées mais aussi
nécessaires qu'un regard ou qu'un public. L'amour (ses cris) s'écrit (AF 240). Plutôt qu'un
sarcophage, plutôt qu'un lac d'oubli où l'on jette des phrases distraites (NS 238), cherchons
le lieu (échange, fontaine, commerce - AF 11) d'une parole entre oral vierge et écrit dur (BA
174), d'où pourrait sourdre le secret, le serment des frères (NS 238), sans lyrisme ni
emphase: justesse, justice, enfin. Prenons le temps d'esquisser l'objectif: la circulation de la
voix, fût-ce comme chiffon froissé (AF 11); l'éclatement de l'espace en soi. J'ai coupé les
amarres, dit-elle (AF 13). Autant choisir le risque de la littérature, alors que la légende
appelle tout autre chose (AN 206). Choisir de mieux comprendre, et tant pis si c'est trahir
(AN 160). Prendre au mot ce destin que nous vaut l'impératif de la traduction, cette
instabilité inscrite dans toute version (inversion, réversion - A N 75): et comme j'aimerais
dire indéfiniment si ce récit se laissait tisser sans fin (AN 160). Admettons que cela suffise
pour écrire et lire. Admettons que les questions (que faire? comment vivre?) ne posent plus
problème. Admettons. Que fait Assia Djebar?

Ce n'est pas demander beaucoup; deux ou trois réponses, guère plus, iraient bien assez.
C'est plutôt que, à notre tour - mais comment lire autrement? - nous sommes le don
amoureux et le retrait mortel; nous connaissons bien nous aussi ce pélican qui se déchire les
tripes pour personne (AN 243), cette guerre sans Medjeb (la ligne qui, quoi qu'il arrive,
protège l'essentiel - AN 326), tour à tour solitude de la mort et fantasia sur un champ de
printemps. Algérie, certes - mais alors au sens d'un singulier universel: l'arasement des
signes (ce que montre une matrone en transes, mère de toutes les douleurs - AF 165) nous
aussi nous essayons de le déchiffrer, pour le restant de notre vie.

Pas de politique, d'abord, sans lucidité. Pas de fait héroïque sans son ombre: fine balance
(AN 411) qui pèsera l'un et l'autre. On saura, on verra, on dira que la libération ne peut se
passer de rose-bonbon (AN 167), ni de ces ersatz de frères, de peuple, de martyrs au nom de
Dieu (A N 223 & BA 122) - lieutenants ou colonels qui prétendent tenir lieu du vrai tout
court. Le meurtrier sera honoré auprès de sa victime, et pour faire bonne mesure on placera
encore à  même honneur le meurtrier du meurtrier (BA 149). On attendait la croisade,
l'opéra? C'est la rapine (AF 56) qui vient, à peine déguisée sous la frime humanitaire (AN
125), la pourriture d'un passé que nous ne reconnaissons même pas (AN 264). L'autre
guerre, en somme, qui joue la paix, celle des mutilés et des repus (AN 304), celle des âmes en
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ruine, vivants errants, plus morts que les morts (AN 391). Une Algérie apaisée? Autant dire
l'impensable (BA 121 & 133). Il y faudrait un Camus, qui sut faire parler l'impuissance sans
se plaindre d'impotence, qui sut que la souffrance espère parce qu'elle est souffrance, non
soumission. Ce qui arrive à l'Algérie est bien ce qui nous arrive: le masque du père tombe un
jour, et qui sait vivre sans père (BA 152)? Assia Djebar propose d'ailleurs une leçon
supplémentaire: à ce monde sans père, comme tout monde, a manqué aussi la puissance
femelle au centre de la vie (AN 337). Le harem a retiré de la femme tout devenir. Pas
seulement condamnée à se taire, elle l'est aussi à ne rien voir ni entendre qui ne soit menace,
dard pointé (AF 143), ou bien curiosité indifférente. Le métissage interdit (AF 145), ce n'est
pas seulement l'impossibilité de la relation, c'est la nullité des termes de toute relation. Celle-
ci peut bien avoir lieu, elle est sans terme, sans fin, ni sujet, ni objet. Algérie: île flottante -
mais dans une mesure que les mythes ou les poètes de la méditerranée n'avaient guère
prévue. Au total la leçon est dure. Ce n'est pas que nous oubliions, c'est que la mémoire est
malade, tuberculeuse, essoufflée (AN 76). Trop de nœuds à couper, trop de ponts à franchir
(AN 333): le travail politique paraît impossible. Cela est à savoir, et si cela est vrai alors elle a
raison, l'exilée qui s'expulse (BA 98 & NS 292): apolitique par épuisement du politique.
Quelle politique peut bien compenser la perte du politique?

C'est la seconde leçon, qu'on pourrait dire “transpolitique”, si l'on appelait ainsi l'existence
d'un monde commun qui résiste au naufrage. C'est l'œuvre comme stèle, liturgie ( BA 12),
chant funèbre, thrène ou vèpres: dix-neuf noms comme un seul mais aussi les figures de
Rachid, de Thelja, d'Omar, de Pauline ou de Suzanne, de Lila ou de N'fissa: passés, présents,
vrais, faux, mais en tout cas jamais morts, n'est-ce pas cela, une communauté? Pas une cité, il
est vrai, puisque de papier ou de parole; des personnages, comme on dit, mais dont la chair
est verbe. Quel verbe?

L'étude en un mot, si l'on entend par là ce qui décale le récit vers la leçon; critique, si l'on
entend par là ce qui tente de dissiper les malentendus sans effacer leur stimulation. Une
inquiétude, en un autre mot encore, dont le débat n'interdirait pas le bilan. Ce travail
politique est subtil, articule diagnostic et pronostic, rétrospection et prospection: un
équilibre fragile dont le paradoxe est le beau risque. Comment faire voir dans l'amour qui
s'écrit un danger pas moins grand que dans l'amour sequestré (AF 11)? Comment faire voir
dans le viol un amour inavoué (AF 26)? Comment faire voir ce qui sépare dans ce qui
éclaire? Ni diseuse ni scripteuse, dit-elle (AF 161); chanteuse de dépossession peut-être:
j'offre quoi sinon nœuds d'écorce de la mémoire griffée; je cherche quoi, peut-être la douve
où se noient les mots de meurtrissure. Ainsi faut-il faire entendre le cri de la mort dans la
fantasia, pressentir l'immonde coup de sabot à la face de toute femme dressée libre (AF
256), et saisir derechef qu'entre mieux comprendre et trahir l'écart est infime. C'est difficile,
mais c'est ainsi que se construit un monde commun, une politique, puisque c'est ainsi qu'on
le voit naître, si l'amitié est la naissance (condition et obstacle, indissolubles) de toute
politique véritable. Hawah et Hans prononcent l'un pour l'autre, chacun dans la langue de
l'autre, le serment des armées de Charles et de Louis en l'an 842 (NS 238). Délire
d'amoureuse? Non, évidence que la vraie vie est fraternelle, et que la guerre est finie à ce
prix. Prix de papier encore, de langue, d'écriture, de roman, certes; mais l'impossible entre
ainsi dans le possible. Demandait-on autre chose? Irma, elle, savait qu'elle ne pouvait quêter,
de sa mère absente, que son nom (NS 304).

La dernière leçon irait directement à l'œuvre, c'est-à-dire à sa légende, ce qu'il y a à lire
dans ce qu'on manquerait à dire seulement “littérature” (ce reste qu'on dit inessentiel et qu'il
faut en tout cas laisser aux doctes). La nuance, en d'autres termes. On retrouverait alors les
choses comme elle dit d'un de ses personnages: ses paroles sont quelquefois des îles (AN
311). Algérie toujours? Qu'on en juge. Le soleil entre comme une pomme (AN 188), ou
encore: …car l'exil en vérité est le mélange des temps (AN 235). D'une Lila: amère est-elle,
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dure (EN 125). D'un Hakim: une ombre est-il, parmi d'autres (EN 275). À d'autres
moments, la lecture est arraisonnée, requise à sa limite quand il s'agit des noces
imprononçables, des pas de colombe du bouleversement, d'une nuit dans la nuit (AN 178),
d'un non qui n'est pas de refus mais cela, par exemple (AF 125): 

râles de cymbale qui renâcle, cirse ou ciseaux de cette tessiture, tessons de
soupirs naufragés … plaintes tiédies puis diffractées sous les paupières
closes dont le rêve s'égare dans quelque cyprière…

De tels motifs ou mobiles sont si fondus au style même qu'on est tenté de lire comme on
reçoit des aveux. Piège du romanesque, pris à celui du romantisme? Ce serait oublier qu'elle
a craint plus que tout l'inquisition de la tendresse (AN 394), qu'elle a su mieux que personne
qu'un dévoilement est un autre recouvrement (je crois faire le lien, je ne fais que patouiller,
dans un marécage qui s'éclaire à peine - AF 244) et que, depuis longtemps, c'est la langue
qui compte. Ces mots, d'ailleurs, viennent les premiers là même où l'on serait tenté d'y voir
ce dont ils parlent.

Légende, donc, et qui vient de loin. Depuis la mièvrerie (ferblanterie, dit-elle AF 38) des
mots doux que le français ne libèrera plus qu'au prix d'une explosion; depuis le vocabulaire
passé du même coup à l'exotisme sans mystère (jusqu'à l'œil qui, loin de l'Algérie, ne voit
plus le reste du monde qu'en surface - BA 163); jusqu'à, enfin, cette parole toute née d'une
pulsion de silence (BA 16). Mais alors quelle langue parle-t-elle? C'est tout ce qui demeure, et
qu'il faut dire encore.

Une langue (AF 203 & BA 272)? Plutôt quatre d'abord: un français de for intérieur, de
journal intime; un arabe de louange et de cérémonie; un libyco-berbère de miel ou de mère;
enfin une voix ou une écriture du corps, en signes doubles, royale ou mendiante, arabesque
de port autant que d'accroupissement. Cette dernière est la plus vive peut-être: fière flèche,
mais voyeurs qui ricanent. Et puis trois.  Des quatre précédentes à celles-ci, un seul pivot, le
même sol libyco-berbère, et deux autres instables, les langues épousées du monde. L'arabe
hérité, comme le français reçu de l'école, toutes deux cultures passées au crible du jugement
et de la création, double langue refuge émérveillé d'une inépuisable invention. Enfin, et
hélas, la langue du pouvoir (que ce soit latin, arabe classique, turc, français ou arabe
moderne) qui achève ce triangle que supporte et surplombe tour à tour la “littérature
algérienne”.

Résumons pour conclure: le froid désastre civique et civil, la chaude communauté des
frères, l'exigeant appel, enfin, d'une langue généreuse, pourvoyeuse d'un pays toujours neuf
et non plus veuf (ainsi parle Rachid l’assoiffé non désaltéré, qui un jour écrira sans
ressusciter la guerre - AN 333 & 421). Telle serait la politique d'Assia Djebar en sa légende. Si
l'écriture et la mort ont tant à voir ensemble, c'est leur accouplement ( BA 261) qui peut
démentir la guerre, faire de cette lutte la voix retrouvée. Voix de l'enfance sans doute
premièrement: ses recoins nocturnes dans l'être, sa même musique de mystère évanoui,
arête de frustration, jardin des interdits (AN 282 & AF 146). Mais aussi voix du réveil qui
sait que les fleurs peuvent surgir même du pire, la somnolence du Mal, le morne
assoupissement (AN 229). Parade-hirondelle de l'amour au présent, de son mot plein, dit-
elle encore. Il s'agit de cela: contre l'inhumation des morts (et des premiers d'entre eux, on
s'en souvient, les vivants), et tout autant contre l'exhumation des cris ou des plaintes, voici la
transhumance de l'écriture voyageuse, qui emplit ses outres d'un silence inépuisable (AF 76).

Retour d’Assia Djebar

Moi, le regard révulsé qui perçoit tous les appels, moi, la lumière qui s’éteint tandis que la voix fissurée se 
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suspend, dans l’impuissance d’être entendue ni par une oreille questionneuse ni même par quelques yeux aux 
aguets…

Les morts parlent, FA 174

On rapporte qu’en Chine, la noblesse est inverse de la nôtre: ici l’avenir en hérite, là-bas
c’est le passé. N’est noble que ce qui anoblit, depuis l’ici et le maintenant, la lignée d’antan -
non ce qui reçoit d’elle la trace désormais morte d’on ne sait quelle occasion ancienne, vite
oubliée au profit d’une maigre particule. Soyons chinois. Ne le sommes-nous pas un peu,
déjà, par le biais de la mémoire qui refait bien un peu (en retrouvant), par celui du souvenir
qui embellit ou non, tourne à d’autres guises l’écran qu’on croit plus transparent que miroir?

Le travail du roman, chez Assia Djebar, ressemble depuis longtemps à cette Chine
possible: ni héritage ni testament, même pas l’un avec ou sans l’autre, mais hérédité
incessamment refaite, construite et reconstruite. Histoires et récits, noms et personnages
toujours nouveaux et pourtant familiers parce que doublés et redoublés, retrouvés et
multipliés jusque dans la reprise de textes déjà publiés, republiés, augmentés de “nouvelles
nouvelles” (cas de l’édition 2002 de FA). Qui sait? Si la fouille était sape, la sape
reconnaissance,  la  trouvaille retrouvaille, le réseau lignage sans cesse tissé? Dans ses termes
à elle: les pierres seules sont mémoire à vif, tandisque des ruines s’effondrent (FS 215);
exhumer des pierres, plutôt que des cadavres (DL 78). Pierres vives,   donc, comme encore
ce voile des femmes algériennes, qui, linceul ou prison, se lèverait moins de son arrachement
que d’un autre et ironique usage, fût-il, en guerre, tragique: le déguisement (DL 174). Autre
guise, vraie vie? C’est bien  à de telles répétitions neuves, à de tels nouveaux essais, que font
penser les trois récentes publications de l’écrivain. Dès lors l’épreuve de la lecture consiste à
se faire découpe, aussi fine que la reprise: quoi de neuf, et quoi de permanent? Où passer le
scalpel de la critique que tente la fidélité à la crise, si l’on appelle ainsi le long travail du
roman djebarien à ne pas réveiller les morts, mais à les porter vivants (FS 184)? Essayons
comme elle (ici l’une de ses propres  guises) d’affronter sans enchevêtrer (FS 199), de
restituer comme elle (là parlant cette fois près d’elle) une conversation cherchée dans les
bribes de murmures anciens (FA 247). Comment, comme elle, rétablir les distances,
réévaluer les rapports (FA 156), mais aussi contre elle (l’amertume affleurant) laisser
affleurer plutôt les fissures de cette voix assiégée (FA 174)? En voici trois, entre cicatrices et
armatures.

Demeure ou permane d’abord - tissage du voile - la langue. C’est premièrement le chant,
dirait-on mieux, si tant est que dans ces volumes d’histoires montent la couleur et la mélodie.
Se souvient-on que le mot “anecdote” dit proprement l’inédit, l’inindiqué, le non-dit jusqu’ici,
jusqu’à ce qui le rend au jour indiqué? Faits, aventures, événements, hommes et femmes
(tour à tour elle-même encore déguisée, reguisée): portées d’une musique orchestrée, chœur
de chorale, mesure battue à rythmes soutenus, du plus doux au plus violent. Revient ainsi la
soif longuement étanchée de parlers pluriels, tour à tour inquiets (n’est-ce pas trop tôt -
chuchota-t-elle - pour parler au pluriel ?- FA 116), puis sûrs de trouver là la porte étroite
(FA 115 & 120-121: aucune autre issue que cette rencontre: une femme qui parle devant une
autre qui regarde… seul moyen pour tout débloquer: parler entre nous, harem justement
sans “haram”,sans interdit!), et puis encore (FS 129 & 184) vraie libération de l’ombre
même du passé muet, coulée dans le corps d’une parole fluide, écriture (DL 181 & 273) de
l’amour qui n’est qu’amour de l’écriture (épousailles nocturnes), donc: tours, détours,
retours, à l’instar de cette langue ruisselante en dedans, modelant corps, gestes, et inflexions
de la voix.

Chant, certes, mais derechef langue introuvable, à la poursuite de laquelle, comme dans
ses précédentes œuvres, l’écriture lance ses filets secrets (cette grille où comptent autant,
disait Musil, les trous que le treillis). Cette écriture dans l’ombre, cette langue de solitude,
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dont la lumière la blesse (D L 172), le lecteur la lit, curieusement, dans une clandestine
rhétorique comme échappée de sa main, inversion qui revient toujours, régulière mais
espacée, quasi mégarde dont il ferait beau voir qu’elle s’y méprenne. Ainsi (FA, 49-118; FS
29-87-93-167; DL 51-251): tard, de plus en plus souvent, il rentre; sept, huit ans, devais-je
avoir; les douirates, les surnomme-t-on; apaisée, redevient-elle; l’orpheline de Zoulikha,
son amie l’a ainsi baptisée; figée, je crois,  étais-je; de plus en plus furieux semble le maître;
trop pressé, était-il. Lisons bien, entendons bien ce recul ou ce retrait en arrière de ce qui,
d’habitude, va devant. Incomparable invention de ce qu’on ne croit possible qu’au vif de la
profération orale: l’affirmation interrogative, comme un pied qui s’avance, une cheville ou un
cou qui se montre et se cache aussitôt, un pan qu’on retire aussitôt que tiré - quoi de plus
proche, alors, que, justement, la guise révélée seule par le déguisement, au gré du souffle de
l’écriture? Voiles à peine soulevés ou bien voiles gonflées? Voile de l’adieu ou voile du
départ? Seule le sait la nouvelle la plus courte ici (un quasi éclair - FA 123 à 129): La femme
qui pleure.

Deuxièmement, depuis (au dedans et par dessus) cette couche ancienne, post autant
qu’antédiluvienne (le fonds inépuisé de l’écriture de la langue), il faut maintenant découvrir
l’ample geste de la métaphore, du symbole, de la fiction signifiante, que le lecteur, comme
arrêté, n’a plus qu’à contempler, entre rires et pleurs. Pas moins inépuisée que la couche
profonde, c’est maintenant à une profusion qu’il faut faire face, à l’envolée d’une imagination
débarrassée de son ineffable, puisque fable il y a. Fiction des femmes arabes ( FA 76-77-103)
qu’on aurait rendues sourdes, ne  percevant  plus que leur gargouillis intérieur; légende de
la porteuse d’eau,  chamelle  royale; adieu à Ismaël  laissé  à son  désert  hurlant; rêve  des
femmes dévoilées au pied d’antiques statues; sombre vol du cadavre effiloché sans avoir
jamais pué (FS 124-168); image enfin, pacifiée, du petit scribe solitaire (DL 124). Or il arrive
que la fable se tourne en leçon, en sagesse ordinaire, térébrante ici, amollissante là ( FA 97-
147-150; FS 36-83-121-156; DL 208): pleurer avec une tendresse défaite, dans une
pénombre de voix féminines; mais aussi savoir que, pour une femme, la vie ne vient jamais
seule, la mort étant toujours derrière elle, souriant aux mères; savoir encore que l’exil, si rare
en réalité, tient aux murs du passé contre lesquels on se heurte; savoir, surtout, que tout
revit, que la lumière qui dénude, qui brûle, peut ne pas asphyxier, qu’il y a des viols sans
complicité mais peut-être sans haine, que les contes sont une première fois pour la curiosité
mais les autres fois pour la délivrance, et que,  enfin, nos rêves de rideau tombé une fois pour
toutes oublient trop qu’il ne restera plus que des faces déchirées par le vent, et des masques.

L’ultime et troisième couche enrichit encore le terrain en l’élargissant, l’épaissit d’un
nouveau voile, l’enveloppe même du plus inattendu pour qui se serait fait de l’œuvre l’image
trop “littéraire” d’un certain détachement rêveur ou méditant. Ruse du roman? Effet
d’optique des histoires forcément pétries de l’Histoire? Quoi qu’il en soit, on se rend à
l’évidence qu’on pouvait croire réduite ou décalée: rien de plus politique que ces prétendus
romans - je veux dire rien de plus immergé sans submersion dans le flux de notre monde.
Œil, mains, esprit ouverts à la prise des choses actuelles, non qu’on les domine (qui aurait
cette bêtise?) mais qu’on se tienne dans leur feu. Cela va ( FA 95-235-243; FS 72-160; DL
80-156-163) du petit fait de l’information journalistique (ces femmes casseuses de robinets
pour mieux garder l’usage de la fontaine: ignorance feinte, vraie liberté!)  à  l’audacieuse
thèse  (la mère coranique, femme sans jouissance, si différente de la vierge tendre
évangélique), en passant par la proposition d’une troublante objectivité (la jeune fille arabe,
qui passe de l’enchantement infantile à l’enfantement autiste), le rappel de la sûre pudeur
commune (l’image de télévision, qui tue une seconde fois), la  suggestion  en éclair (le jeu des
trois sur une même terre: trois langues, trois religions, trois héros de résistance), l’anecdote
éblouissante (la notation tranquille du proverbe lâchement allégué), l’évidence du mépris
politicien, l’attention avertie de la langue de bois, jusqu’à l’inénarrable quiproquo (“laïc” =
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l’Aïd!!). Ainsi passe l’existence la plus véritablement commune, cette amitié de vigilance
nommée politique, qu’on pouvait croire loin mais non: toute proche.

Parcourons d’un seul trait le long et fin trajet du scalpel, dessinons d’un jet les fissures de
la voix ou du chemin: mine de la langue, pépites du récit, outils fraternels de la réflexion.
D’autres lectures diront à leur manière le filet de la chasseresse, sculpteront le bâton de la
sourcière, déclineront les leçons de la savante agissante (probablement jusqu’à l’inconscient,
entre autobiographie et identification). Mais au total, ici, voilà qui suffira, on l’espère, à
démentir ses craintes (FA 156 & DL 267-277-278): loin d’être inaudible, sa voix éclaircit bel
et bien cette obscure raison des murmures de femmes - et,  pourquoi pas, d’autres murmures
encore, pas moins chus d’une raison obscure. C’est bien à l’antiphrase qu’il faut prendre la
disparition de la langue française; non qu’on puisse ou doive nier, disparate ou dispersée, et
même raptée,  l’atroce perte,  l’exil  si  douloureux, l’immensité même des pertes, mais c’est
qu’il n’y a nulle mort, nulle disparition qui n’appelle, vivant, son tour ou son retour fiché
comme tête aux portes de nos Casbahs. Le retour   d’Assia Djebar a encore ce sens chinois, de
supplice certes, mais qu’une telle supplication pourrait bien retourner en adorable et
irrésistible demeure.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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