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INTRODUCTION

Présentation de l’objectif et des œuvres 

La problématique  postcoloniale  est  devenue un domaine  établi  dans  la  recherche  en  littérature, 

souvent combiné avec des lectures féministes. La notion ’postcoloniale’ s’applique aux situations 

survenues  après  l’âge  du  colonialisme  et  après  l’indépendance  d’un  pays.  Il  existe  plusieurs 

définitions du terme, mais une explication  du postcolonialisme est qu’il s’agit d’une tentative de 

critiquer l’idéologie coloniale.1 L’Algérie est parfois mentionnée comme un exemple typique des 

conditions postcoloniales.2 La colonisation française de l’Algérie a commencé en 1830, et plus tard 

l’Algérie est déclarée française et divisée en trois départements. L’Algérie est finalement déclarée 

indépendante en 1962, après des années de batailles. 

Dans la littérature qui traite des problématiques postcoloniales, l’identité est une notion importante. 

Anne Donadey écrit par rapport aux textes postcoloniaux et féministes, que ce qui semble formatif 

est surtout des « fractures », c’est-à-dire les traumas causés par la colonisation et des injustices par 

rapport au sexe.3 Ceci est un point de départ important dans la présente analyse. Je me propose ici 

d’examiner comment ces fractures se manifestent dans deux romans autobiographiques, écrits par 

des écrivaines qui ont grandi en Algérie : Leïla Sebbar (1941-) et Nina Bouraoui (1967-). Trudy 

Agar-Mendousse  écrit  que  pour  les  femmes  algériennes,  l’autobiographie  devient  souvent  une 

manière de réclamer leur subjectivité dans un contexte qui traditionnellement ne le permet pas aux 

femmes. Ce genre de texte offre une façon de « constituer un sujet féminin subversif qui s’affirme 

face à une société patriarcale ».4

Même si Sebbar appartient à une autre génération que Bouraoui, les biographies des deux auteures 

sont similaires ; elles sont nées de mères françaises et de pères algériens. Elles ont vécu une partie de 

leurs  vies  dans  une  Algérie  troublée  de  batailles,  avant  de  s’installer  en  France. Leurs  noms 

apparaissent souvent quand on discute la littérature beure. Beur est un terme utilisé pour désigner un 

1 Ania Loomba (2005 [1998]), Colonialism/Postcolonialism. London/New York : Routledge, p. 16. 
2   Anne Donadey (2001), Recasting postcolonialism. Women Writing Between Worlds. Portsmouth, NH : Heinemann,  

p. xviii.
3 Idem, p. xxxii.
4 Trudy Agar-Mendousse (2006), Violence et créativité de l’écriture algérienne au féminin. Paris : L’Harmattan, p. 13.
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immigré d’origine maghrébine en France. Néanmoins, ni Bouraoui ni Sebbar est une Beure à juste 

titre, car elles ne sont pas des immigrants en France. Or, leurs œuvres abordent les thèmes et les 

problématiques  qui  sont  communs  dans  la  littérature  beure.  Michel  Laronde,  qui  a  écrit  sur  la 

littérature beure, dit que ce n’est pas seulement une question du sens ethnique. Il veut élargir le 

terme afin d’englober « l’esprit beur », c’est-à-dire la littérature beure est « celle qui  parle [de] la 

situation du jeune Maghrébin dans  la  société  française contemporaine ».5 Selon  cette  définition, 

Bouraoui  et  Sebbar  comptent  parmi  les  auteurs  beurs,  car  leurs  œuvres  abordent  souvent  par 

exemple l’hybridité culturelle et le déracinement. 

Pour ce mémoire, j’ai choisi deux romans,  Je ne parle pas la langue de mon père (2003) de Leïla 

Sebbar, et  Garçon manqué  (2000) de Nina Bouraoui.6 Les deux œuvres ont des protagonistes qui 

vivent dans un entre-deux culturel et où ces expériences constituent des thèmes principaux. 

Je ne parle pas la langue de mon père, écrit par Sebbar, est un roman autobiographique. Il traite de 

son père qui était Algérien, mais qui ne lui a jamais appris sa langue, c’est-à-dire l’arabe. Instituteur 

français, il a seulement parlé français avec sa femme française et ses enfants, même s’ils vivaient en 

Algérie. La narratrice pense que le manque de la langue arabe l’a coupée de la culture algérienne et 

de sa famille paternelle. 

L’autre texte qui sera analysé ici,  Garçon manqué de Bouraoui, a pour protagoniste une jeune fille 

qui est élevée en Algérie par sa mère française et son père algérien. Elle décrit sa confusion, ne 

sachant  pas  si  elle  est  algérienne ou française.  En Algérie,  elle  se  distingue toujours  des  autres 

Arabes et paraît donc française. Or, quand elle passe ses vacances en France, les gens la trouvent 

exotique et pas du tout comme eux.  Les problèmes d’identité du protagoniste n’arrêtent pas là ; 

comme elle trouve aussi difficile de se ranger quant à l’identité sexuelle, elle se trouve un garçon 

manqué. 

Il n’y a pas beaucoup de recherche sur Je ne parle pas la langue de mon père. Carine Bourget parle 

du roman dans son article sur le langage romanesque de Sebbar, où elle focalise  les liens entre la 

5 Michel Laronde (2008, [1993]), Autour du roman beur. Immigration et Identité. Paris : L’Harmattan, p. 6. Les 
italiques sont dans l’original. 

6 Dorénavant les références à ces deux romans seront données entre  parenthèses, avec un S pour le roman de Sebbar 
et un B pour celui de Bouraoui, suivi par le renvoi à la page en question.
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langue et les filiations.7 La recherche sur Sebbar a généralement mis l’accent sur d’autres romans, 

comme sa trilogie de Shérazade. Ces romans sont, entre autres, au centre dans l’analyse faite par 

Soheila Kian, où elle compare les œuvres de Sebbar avec celles d’Assia Djebar.8  De même, Anne 

Donadey juxtapose Sebbar et Djebar et elle met l’accent sur les femmes et les problématiques du 

genre. Même si les analyses de Kian et Donadey n’abordent pas Je ne parle pas..., les deux seront 

utilisées dans cette étude pour expliquer les thèmes du roman. L’analyse de Donadey fournit à cette 

étude également des avis et des renseignements sur le contexte historique et littéraire de l’écriture 

algérienne et féminine. 

Sur Garçon manqué il y a beaucoup de recherche. Trudy Agar-Mendousse écrit sur Bouraoui et ses 

romans, entre autres  Garçon manqué, dans son livre traitant la violence de l’écriture algérienne. 

L’étude d’Agar-Mendousse a apporté plusieurs points de vue importants à ce mémoire. Une autre 

source secondaire est un article de Martine Fernandes, qui focalise les expériences conflictuelles qui 

se dessinent dans la vie du protagoniste.9  Je vais aussi utiliser un article écrit par Helen Vassallo, qui 

a pour objectif de montrer comment la guérison de la protagoniste dépend de la possibilité de trouver 

l’identité hors des stéréotypes de l’altérité.10 

Le  point  de  départ  pour  cette  analyse  est  une perspective  influencée  par  à  la  fois  des  théories  

postcoloniales et féministes. Je vais analyser les fractures identitaires décrites dans les récits, ainsi 

que la résistance à la scission et à la violence que les romans représentent. Comme les théoriciens 

postcoloniaux ont montré, le pouvoir colonial « a réussi à conquérir et à rester dominant dans le pays 

colonisé grâce, au moins en partie, au discours fondé sur des oppositions binaires et qui faisait du 

colonisé  un  dégénérée  sans  subjectivité  ».11 Je  vais  ici  montrer  comment  Bouraoui  et  Sebbar 

critiquent les discours hégémoniques, à l’égard de la nationalité mais aussi  vis-à-vis du sexe,  et 

comment elles cherchent à établir un sens d’identité hors des stéréotypes. 

7   Carine Bourget, « Language, Filiation, and Affiliation in Leïla Sebbar’s Autobiographical Narratives », Research 
in African Literatures 37:4 (2006), pp. 121-135.

8 Soheila Kian (2009), Écritures et transgressions d’Assia Djebar et de Leïla Sebbar. Les traversées des frontières.  
Paris : L’Harmattan.

9 Martine Fernandes, « Confessions d’une enfant du siècle : Nina Bouraoui ou la ’bâtarde’ dans Garçon manqué et La 
vie heureuse », L’Ésprit Créateur 45:1 (2005), pp. 67-78.

10 Helen Vassallo,  « Unsuccessful Alterity? The Pursuit of Otherness in Nina Bouraoui’s Autobiographical Writing », 
International Journal of Francophone Studies 12:1 (2009), p. 37-53.

11 Agar-Mendousse, p. 12. 
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L’analyse du mémoire suit les thèmes que les deux romans ont en commun et qui sont liés à mon 

objectif.  Dans  le  premier  chapitre  il  s’agit  de  l’appartenance  et  il  traite  des  expériences  des 

protagonistes de ne pas être à leur place. Le chapitre suivant est une analyse de la façon dont les 

effets de la guerre et la violence, que les narratrices ont subi ont influencé leur écriture. Ici seront 

examinées les causes du déracinement que les protagonistes éprouvent à cause de leur appartenance 

double. La guerre, symbole du conflit entre la France et l’Algérie, est constamment présente dans 

leurs  récits,  mais  la  violence  prend  plusieurs  formes  différentes.  Sebbar  et  Bouraoui  montrent 

comment la langue est utilisée pour écraser les autres et pour créer de la scission entre les gens, par  

exemple à  cause du sexe et  de la  nationalité.  La dernière partie  de l’analyse  est  consacrée aux 

éléments subversifs  dans les romans,  par exemple comment ils mettent en question les discours 

dominants. 

Base théorique

Avant de me lancer dans l’analyse des romans, je vais expliquer quelques notions qui seront utilisées 

dans l’analyse. Ceci pour faciliter la compréhension des  termes qui peut-être seraient  autrement 

difficiles, mais également pour éclaircir les points de départ théoriques sur lesquels le travail repose. 

Selon la conception de l’identité formulée par entre autres Stuart Hall, on ne peut pas parler d’un 

fond stable  de  l’identité  ni  au  niveau  individuel,  ni  au  niveau  collectif  (par  exemple  l’identité 

nationale). L’identité est créée discursivement dans les pratiques politiques et culturelles.12 C’est en 

désavouant ce qui ne fait pas partie d’une identité particulière, qu’elle se constitue. Ainsi, l’identité 

peut être comprise seulement en rapport avec les éléments qui sont exclus dans les  processus de 

formation identitaire, et par rapport à l’Autre.13 

Beaucoup de tentatives  ont  été  faites  pour  expliquer  les  situations  dans  lesquelles  les  colonisés 

vivent et les conditions qui règnent dans un pays après que l’indépendance est gagnée. Les habitants 

de l’ ancienne colonie trouvent souvent que leur culture autochtone est moins estimée que la culture 

des colonisateurs, et d’établir son subjectivité est souvent problématique. Les théories postcoloniales 

ont généralement une perspective anti-essentielle ; on cherche à souligner la contingence des traits 

12 Pour des études plus approfondies sur ce sujet, je renvoie par exemple à Michel Foucault (1971), L’Ordre du 
discours. Paris : Gallimard.

13 Stuart Hall, «  Introduction : Who Needs ´Identity´? », Questions of Cultural Identity, Hall, Gay (éds.), (2000 
[1996]). London/Thousand Oaks/New Delhi : Sage, p. 4-5.
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associés aux colonisés et aux colonisateurs. Ainsi, elles se distinguent des manières des colonisateurs 

d’expliquer la différence à partir de la race et de la biologie avec le but de légitimer leur primauté.14 

L’écrivain franco-tunisien Albert Memmi (1920-) explique que le colonisé est constitué par « une 

série de négations » ;  le colonisé est  toujours décrit  comme un manque de quelque chose,  mais 

jamais  positivement.15 Frantz  Fanon  (1925-1961) est  devenu  une  personne  importante  dans  le 

mouvement  postcolonial  avec  son  livre  Peau  noire  masques  blancs  (1952).  Se  fondant  sur  le 

contexte antillais, il parle des stéréotypes des Noirs comme des constructions faites par les Blancs. 

« La civilisation blanche, la culture européenne ont imposé au Noir une déviation existentielle ».16 

Fanon parle  aussi  du  complexe  d’infériorité  constant  des  Noirs  envers  les  Blancs.  Les  Noirs 

cherchent à imiter les Blancs, avec l’espoir d’obtenir leurs privilèges. Ce penchant à imiter la culture 

blanche est également décrite par Édouard Glissant (1928-), qui dans son Discours antillais (1981) 

dit que « [l]a pulsion mimétique est une violence insidieuse ».17  Cette imitation est une violence 

parce qu’elle est imposée de l’extérieur et elle devient facilement une obsession. Dans les théories 

postcoloniales anglophones, le terme  mimicry est utilisé pour parler de ce mimétisme culturel. Ce 

terme est surtout associé à Homi K. Bhabha (1949-) qui appelle mimicry les discours et les stratégies 

qui  visent  à  imiter  la  culture  dominante,  mais  qui  sont  toujours  un  peu  différents  de  celle-ci. 

Mimicry est créé autour de l’ambivalence et l’indéfinissable et pour Bhabha le  mimicry peut avoir 

une fonction subversive.18

L’hybridité est une autre notion qui essaie de décrire la situation postcoloniale, entre deux cultures. 

Parfois appelé ’métissage’ dans les textes francophones, il a souvent un sens négatif. Bhabha parle 

de l’état d’hybridité, parfois appelé « tiers espace » (third space en anglais) comme un espace qui 

résiste  aux  oppositions  binaires  et  donne  au  terme  un sens  positif.  Dans  ces  marges  entre des 

cultures, des processus d’identification peuvent avoir lieu.19 L’hybridité déconstruit les oppositions 

binaires entre par exemple colonisé et colonisateur et entre le soi et l’autre.20  Ainsi elle mine le 

discours colonial qui repose sur de telles oppositions. Les thèmes et les notions abordés ci-dessus 

vont servir de base à l’analyse qui suit. 

14 Loomba, p. 101.
15 Albert Memmi (2004 [1957]), Portrait du colonisé, Portrait du colonisateur. Paris : Gallimard, p. 103. 
16 Frantz Fanon (1975 [1952]), Peau noire masques blancs. Paris : Éditions du Seuil, p. 11.
17 Édouard Glissant (1981), Le discours antillais. Paris : Éditions du Seuil,  p. 31. 
18 Homi K. Bhabha (1994), The Location of Culture. London/New York : Routledge, p. 86. 
19 Idem, p. 37.
20 Donadey, p. xxiii.
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ANALYSE

L’appartenance

Les deux romans ont des protagonistes qui sont d’origine mixte à cause de leurs parents et cela les 

place dans une position ambiguë. Le sentiment de ne pas appartenir imprègne les deux romans.

L’Autre et les autres
Les deux romans montrent que l’entourage est important dans les processus identitaires.  Nina, le 

protagoniste de  Garçon manqué, n’est ni tout à fait Française, ni Algérienne. En Algérie, elle est 

considérée Française, en France elle devient Algérienne.  Ainsi, le contexte décide quelle identité 

nationale elle est attribuée et elle a un sentiment constant de «  ne pas être à sa place » et d’être 

toujours « [h]ors contexte » (B 121). Toujours constituée comme l’Autre, elle reste  en clivage par 

rapport à son appartenance. « La France m’oublie. L’Algérie ne me reconnaît pas. Ici l’identité se 

fait. Elle est double et brisée » (B 29). Vivre entre deux cultures implique « [p]orter une identité de 

fracture » (B 19).

Dans Je ne parle pas...la narratrice raconte son enfance en Algérie où la famille cherche à mener une 

vie  française.  On  parle  exclusivement  le  français  à  la  maison  et  on  se  conforme  aux  normes 

françaises. L’auteure parle par exemple des vêtements que sa sœur et elle-même portaient  quand 

elles  étaient  petites.  Les  jupes  courtes,  jugées  trop  courtes  par  les  gens  musulmans  qui  les 

entouraient, les ont aliénées. Elles sont devenues des « filles de la citadelle hermétique que leur 

mère, la Française, habillait trop court à la manière des Nazaréens dévergondés » (S 41). Donc, elles 

ne sont pas tout à fait des filles comme il faut. Par les yeux de Fatima, une bonne qui travaille chez  

les  Sebbar,  la  narratrice  les  décrit  comme  « des  êtres  de  légende,  attachants  parce  qu’ils  sont 

étranges, insaisissables, en même temps familiers parce qu’ils peuvent rire et pleurer avec les gestes 

des êtres humains » (S 60-61). C’est leur apparence qui crée cette aliénation, qui ne leur permet 

guère le statut d’ êtres humains. Les jupes trop courtes leur donne aussi des problèmes sous forme de 

harcèlements, un sujet auquel nous reviendrons. Leïla vit donc dans le monde français que le foyer, 

cette « citadelle hermétique », constitue, et il semble que c’est à cause de cette isolement que son 
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père prend une telle importance. Il apparaît comme le seul lien à la culture et le pays qui est, après 

tout, son pays natal. Il représente la culture algérienne de laquelle elle est coupée, à cause de l’arabe 

qu’elle ne maîtrise pas. L’importance de la langue est un thème du roman auquel nous reviendrons 

plus tard, par exemple dans le chapitre sur le rôle de la langue. 

L’appartenance compliquée dans Garçon manqué
Pour la narratrice de  Garçon manqué  le problème de l’appartenance culturelle n’est  pas le  seul 

problème dans la recherche identitaire. Le titre du roman se réfère à son problème du genre. Elle 

refuse  d’accepter  l’appartenance  sexuelle  que  l’entourage  lui  a  attribué,  ce  qui  complique  son 

identité davantage : « J’ai quatre problèmes. Française ? Algérienne ? Fille ? Garçon ? » (B 163). 

Le genre et la nationalité, ces deux grands conflits  identitaires qui structurent la vie de Nina, sont 

liés l’un à l’autre.

À l’instar du roman de Sebbar, le père est aussi  un personnage important  dans  Garçon manqué. 

Également pour Nina, le père est le lien avec l’Algérie : « Je deviens algérienne avec mon père » (B 

23). Mais le père lui transmet aussi la masculinité. Le père de Nina est son contact avec à la fois  

l’Algérie et le monde des hommes ; « Il m’élève comme un garçon. Sa fierté. La grâce d’une fille. 

L’agilité d’un garçon » (B 24). Avec son père elle devient un hybride de genre qui combine les traits 

d’une fille avec ceux d’un garçon et le père l’appelle Brio, un nom qui lui donne de la force. On a  

l’impression que Nina choisit de se comporter comme un garçon pour échapper au rôle féminin 

traditionnel. L’envie de Nina de devenir un homme est un désir d’avoir la force des hommes. « Être 

un homme en Algérie c’est devenir invisible.[...] Être un homme en Algérie c’est perdre la peur » (B 

37-38). Les essais de Nina de disposer de la force masculine semblent donc une manière de prendre 

le contrôle sur sa vie et d’avoir la liberté qu’on refuse souvent aux femmes. Elle raconte aussi un 

épisode dans l’enfance où un homme a presque réussi à l’enlever, ce qui montre le pouvoir des 

hommes  et  sa  propre  position  exposée  en  tant  que  fille.  Après  cet  événement,  Nina  dit  :  « Je 

deviendrai un homme pour venger mon corps fragile » (B 46).

Souvent  le  pays  du  conquérant  est  associé  aux  traits  codés  comme  masculins,  par  exemple  la 

puissance,  tandis  que  le  pays  conquis  est  décrit  comme  féminin.21 Or,  Bouraoui  change  les 

associations de genre des pays. La France, le pays des anciens colonisateurs, est lié avec la faiblesse 

21 Loomba, p. 129. 
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et les femmes, tandis que l’Algérie est dépeinte comme forte et masculine. Les mères françaises en 

Algérie  sont  décrites  comme très  vulnérables,  leurs  peaux pâles  ne supportent  pas  le  soleil  par 

exemple.  Par  rapport  à  la  mère  d’Amine  (son  meilleur  ami)  Nina  dit  :  « Elle  est  écrasée  par 

l’Algérie. Elle est plus qu’une étrangère. C’est une femme française » (B 27). Ainsi est confirmée la 

liaison  entre  le  pays  colonisateur  et  la  faiblesse,  ce  qui  démolit  les  associations  de  genre 

traditionnelles et critique le discours colonial qui repose sur l’image du colonisateur comme fort et 

supérieur. Bouraoui « [détourne] ainsi la métaphore traditionnelle de la colonie comme femme à 

apprivoiser ».22

La nature, et surtout la mer, sont importantes dans le roman et représente un havre du discours qui 

essaye toujours de catégoriser les gens.  Dès le premier chapitre la narratrice peint une image de la 

mer et la force qu’elle représente. Nina et Amine courent sur la plage en  Algérie et Nina dit : « La 

mer  me  porte.  Elle  prend  tout »  (B 8).  La  mer  semble  ici  avoir  une  fonction  consolatrice.  La 

Méditerranée est ce qui sépare la France et l’Algérie, et ainsi elle devient un symbole pour l’état  

entre-deux de Nina.  « La mer tient entre les deux continents. Je reste entre les deux continents. Je 

reste entre les deux pays. Je reste entre deux identités » (B 26). La mer et la nature est un refuge des 

exigences de fixer son identité et de choisir : Française ou Algérienne, fille ou garçon. La narratrice 

semble embrasser son hybridité et refuse de se fixer dans les catégories linguistiques préétablies, 

créées par les autres. Dans la nature elle se trouve libérée, elle devient  « un corps sans type, sans 

langue, sans nationalité » (B 9).

Néanmoins, ce n’est que dans le chapitre intitulé « Tivoli » que Nina semble trouver une sorte de 

synthèse d’identité grâce à sa découverte du désir, une force qui réduit les écarts. Elle se trouve en  

voyage en  Italie,  loin  des  deux pays  qui  constituent  son  grand  conflit.  En entendant  la  langue 

étrangère autour d’elle, elle se libère des exigences exprimées par la langue. Selon Fernandes, c’est 

en découvrant son propre désir, « qu’elle passe d’objet du désir à sujet désirant, dans ce tiers espace 

qui n’est ni la France ni l’Algérie  ». Hors de cette dichotomie, dans cette terra incognita, elle « se 

défait des identités sexuelles préétablis ».23

22 Agar-Mendousse, p. 202.
23 Fernandes, p. 71.
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Le rôle de la langue 
La langue joue un rôle important quant à l’identité. Les signes linguistiques sont nécessaires pour la 

cohésion sociale d’un groupe, et c’est le groupe qui ensemble crée les sens donnés aux signes. On 

peut donc regarder la langue comme idéologique, plutôt qu’objective.24 La langue fonctionne aussi 

de façon métonymique pour la culture plus généralement ; comprendre la langue est essentiel pour 

comprendre  la  culture.  Frantz  Fanon  écrit  :  « Un  homme  qui  possède  le  langage  possède  par 

contrecoup le monde exprimé et impliqué par ce langage ».25 À l’inverse alors, si le langage manque, 

on ne possède pas la culture. Ceci est le cas dans les deux romans de cette analyse, ce que nous 

examinerons tout de suite. 

« Je ne parle pas la langue de mon père ». Le titre du roman de Sebbar révèle que la langue est 

centrale dans la problématique de l’intrigue. La phrase ouvre aussi le premier chapitre. Tous les sept 

chapitres portent des épigraphes différentes, les autres étant: 

« Mon père ne m’a pas appris la langue de sa mère », 

« Je n’ai pas parlé la langue d’Aïsha et de Fatima », 

« Mon père ne m’a pas appris la langue des femmes de son peuple », 

« Je n’ai pas appris la langue de mon père », 

« Je ne parle pas la langue des sœurs de mon père »,

« Je n’apprendrai pas la langue de mon père ». 

Ces  phrases,  toutes  mises  à  la  forme  négative,  portent  sur  à  la  fois  la  langue  et  les  relations 

familiales. Le manque de la langue arabe chez Leïla l’a éloignée de sa famille : son père, sa grand-

mère paternelle et ses tantes. Le père « a  rompu la lignée » en épousant une femme d’une autre 

langue et d’une autre culture et ses enfants n’ont pas le contact naturel avec sa famille (S 20). Ainsi,  

les langues aident à créer une scission dans la vie de la narratrice. « Mon père, avec lui, nous séparait 

de sa terre, de la langue de sa terre. Pourtant tout autour de l’école c’était l’arabe. Les murs n’étaient 

pas si épais... » (S 42). La maison semble ici presque une prison, qui sépare la famille de la culture et 

des gens qui l’entourent. La narratrice dit que les enfants « sont nés corps et langue divisés » (S 23). 

L’absence de l’arabe a donc créé une fracture dans l’identité. 

La langue et les liens familiaux sont donc liés l’un à l’autre. Une fois le père parle l’arabe avec un 

24 Loomba, p. 35.
25 Fanon , p. 14.
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Algérien inconnu, « comme avec un frère » (S 19). Bourget lit cela comme un exemple que la langue 

est si importante qu’elle peut en fait remplacer les liens familiaux.26 Au contraire, les enfants restent 

des étrangers car elles ne parlent pas l’arabe. Sebbar parle parfois des tantes et de la grand-mère 

comme « les sœurs de mon père » et « la mère de mon père » (par exemple dans les épigraphes). 

Cela semble montrer une certaine distance vis-à-vis des tantes et de la grand-mère, la distance qui 

vient de l’impuissance de se comprendre. Puisque Leïla  ni comprend ni ne parle  l’arabe, le père 

devient  le  seul  contact  avec  les  parents,  c’est  par  lui  qu’elle  les  connaît.   Néanmoins,  Bourget 

soutient que cette manière de référer aux parents peut être examinée à la lumière de la tradition arabe 

connue comme kunya. C’est la manière de décrire les personnes par  leurs relations familiales. Par 

exemple, un enfant est appelé le fils ou la fille de son père :  ibn (fils) ou  bint (fille) de X. En 

utilisant cette manière de décrire les personnes, Sebbar s’inscrit dans le contexte arabe. Bourget dit 

que c’est  un moyen de recréer des liens filiaux et  linguistiques qui sont déplacés par  la langue 

française. 27 

La langue est donc importante pour donner un sens de l’appartenance, parce qu’elle constitue une 

manière de communiquer  avec les parents,  mais  également  parce que la  langue est  porteuse de 

culture et de traditions. La narratrice songe que peut-être, si elle avait parlé et compris l’arabe, le 

père aurait  raconté des choses dont il  n’a jamais parlé.  « Peut-être  la langue étrangère l’a-t-elle 

séparé des mots qu’il aurait choisis pour nous, les enfants » (S 20). Elle a l’impression d’être exclue 

de son histoire et de sa culture, tout ce qui devrait être son patrimoine. Il aurait parlé « non pas de sa 

vie à lui, un père ne parle pas de sa propre vie à ses enfants […] mais les histoires de la vieille ville  

marine, les légendes […] il aurait raconté les ancêtres, le quartier, vérité et mensonge » (S 21). La 

narratrice rêve d’avoir accès à la mémoire culturelle de son père, ce qui lui donnerait  le sentiment 

d’appartenir. Comme cette mémoire lui manque, elle est obligée de créer des histoires elle-même. 

Même si  le roman est  autobiographique (le nom de Sebbar apparaît  par exemple dans plusieurs 

passages, quand la narratrice parle de sa famille), il contient beaucoup d’histoires qui  n’ont pas eu 

lieu dans la réalité,  selon la narratrice. Cette manière de ré-écrire les souvenirs perdus, est un sujet 

auquel nous reviendrons plus tard. 

L’accès au langage contient  aussi  un rapport de  pouvoir.  L’absence des connaissances en arabe, 

26 Bourget, p. 126.
27 Idem, p. 127.
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empêche parfois Leïla de créer sa propre idée. Le résultat est qu’ elle est obligée de s’appuyer sur 

son père. Par exemple, une fois quand ils entendent des hommes hurler, Leïla pense que les cris 

ressemblent  à  des  mots,  en dépit  des  assurances  de son père  qu’ils  sont  des  bruits  sans  sens  ; 

seulement des cris de joie. Leïla ne semble pas convaincue mais elle est obligée de faire confiance à 

son  père.  Un  autre  exemple  qui  montre  comment  la  langue  devient  un  moyen  de  maintenir 

l’inégalité, est l’analphabétisme des sœurs du père. Au lieu de savoir écrire et lire, elles ont appris à 

broder, une occupation codée comme très féminine. Ironiquement, elles ne peuvent pas lire leurs 

manuels  de broderie.  Cela révèle  que la  langue est  un moyen d’imposer  son pouvoir,  en partie 

réservé aux hommes.   Ainsi,  Sebbar  montre  comment la  langue peut  créer  des  fossés  entre  les 

hommes et les femmes et comment elle participe aux processus d’exclusion et d’inclusion de la 

communauté linguistique.  

Aussi  pour Nina, l’arabe reste un mystère: 

Je ne parle pas arabe. Ma voix dit les lettres de l’alphabet,  â, bâ, tâ, thâ puis s’efface. C’est une voix 
affamée. C’est une voix étrangère à la langue qu’elle émet. Je dis sans comprendre.[...] Cette langue qui  
s’échappe comme du sable est une douleur. [...]  Elle me rejette. Elle me sépare des autres. Elle rompt  
l’origine (B 11-12).

Le fait de ne pas maîtriser la langue arabe l’empêche d’être inclue dans la communauté arabe. Nina 

invente une manière de parler à elle : « Je parle arabe à ma façon. J’interprète » (B 11). Ceci est 

encore une variation de son hybridité ; exclue de la communauté arabe, elle est obligée de trouver sa 

place dans un entre-deux. Agar-Mendousse dit dans son analyse de Garçon manqué que la langue 

fonctionne  comme une preuve  de  « l’impossibilité  d’habiter  authentiquement  l’une  de  ses  deux 

origines ethniques ».28  

La langue est fondamentale dans les processus identitaires, mais comme elle est si importante pour 

l’appartenance à un groupe, elle est aussi impliquée dans les processus qui séparent les gens. Dans le 

chapitre suivant, on va examiner comment la langue et les discours dominants sont des moyens pour 

exercer du pouvoir et pour blesser autrui.  

28 Agar-Mendousse, p. 210.
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L’histoire et la violence

La  violence  apparaît  comme  un  élément  important  dans  les  processus  de  formation  identitaire 

dessinés dans ces romans. L’histoire algérienne est importante : les relations entre ce pays et  la 

France sont centrales.  L’histoire sanglante fait des échos dans les deux romans, des échos de la 

violence. Mais la violence et la guerre ne sont pas des choses tout à fait dans le passé, les effets 

continuent.  Bouraoui et Sebbar montrent comment la violence a influencé leur sens d’identité et 

d’appartenance. 

La guerre 
La guerre entre l’Algérie et la France est longtemps restée sous silence. En France on n’a pas admis 

qu’il s’agissait d’une  guerre, on a parlé des « événements d’Algérie » ou on a décrit les batailles 

comme des mesures de maintien de l’ordre.29 La guerre d’indépendance est un thème chez Bouraoui 

et Sebbar, et elle est liée à l’identité fracturée. 

Le père de Leïla lui dit d’oublier ce qui s’est passé, surtout ce qui touche la guerre. Elle lui téléphone 

et pose des questions sur son passé mais chaque fois il est peu disposé à répondre : « Pourquoi tu 

remues tout ça ? À quoi ça sert ? Oublie, va, oublie. […] Si tu ne sais pas, alors ne cherche pas, c’est 

pas la peine... » (S 28). Mais pour Leïla, connaître l’histoire est important, on ne doit pas l’étouffer. 

L’histoire, de trouver ses racines,  est un outil dans la création de son identité. Le père ne lui raconte 

rien sur la guerre ; sur « les attentats, les massacres, les disparitions » (S 47). Ces violences restent 

plongées dans le silence. « Il dira simplement : ’C’est une catastrophe... une catastrophe...’  Lorsque 

j’ai cherché à savoir comment se dit catastrophe en arabe, j’ai dû le demander à un ami algérien qui 

l’a écrit, épelé, prononcé pour moi, comme l’aurait fait mon père » (S 47). Encore une fois, Leïla a 

l’impression que c’est la langue, ou plutôt le manque de la langue, qui l’empêche de comprendre. 

C’est comme si elle avait besoin de la langue arabe pour comprendre l’histoire algérienne. Le mot 

’catastrophe’ en français ne peut pas englober toute la signification du contexte algérien. La langue 

des colonisateurs ne peut pas expliquer les expériences des colonisés et la violence qu’ils avaient 

subie. 

Il y a beaucoup de références à la guerre entre les pays dans Garçon manqué. Nina dit que « [c]’est 

29 Donadey, p. 1. 
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la mémoire de nos parents qui est importante. De leur souffrance. [...] Leurs blessures transmises. 

Cet  héritage-là »  (B  130).  Vassallo  cite  Benjamin  Stora  (un  historien  qui  a  écrit  sur  la  guerre 

d’indépendance) qui dit que l’amnésie collective qui a existé par rapport  à la guerre,  déplace le 

souvenir de la guerre dans l’intérieur du corps. Dans le cas de Nina, dit Vassallo, la violence est 

symbolique, déplacée dans le corps de Nina et ainsi, elle ne peut pas y échapper.30 Le conflit est 

inscrit sur le corps de Nina. « Je suis dans la guerre d’Algérie. Je porte le conflit » (B 31). Les 

parents et les pays sont confondus :  « Qui a gagné sur moi ? Sur ma voix ? Sur mon visage ? Sur 

mon corps qui avance ? La France ou l’Algérie ? »(B 19). La question de la généalogie devient une 

bataille entre les deux pays. Bouraoui « déplace la guerre d’Algérie du champ de bataille au champ 

de la  sexualité et  de la subjectivité ». 31 La guerre  historique est  ainsi  utilisée pour illustrer une 

bataille personnelle. Ou plutôt : les deux sont liées.  

La violence continue 
Chez les Sebbar, le français est la langue du foyer et la langue de sécurité ; la narratrice parle de «  la 

citadelle de la langue de ma mère, la langue unique, la belle langue de la France » (S 39). Le choix 

du mot « citadelle » pour dénoter la maison crée des associations d’idées militaires. Le foyer, qui est 

un monde français créé par les parents, constitue un havre dans un monde arabe étranger. Ainsi, les 

tensions  entre  les  deux pays  se  reflètent  dans  le  foyer  et  dans  les  relations  entre  la  famille  et  

l’entourage. Les rôles sont donc renversés ; ici ce sont les colonisateurs qui doivent se protéger dans 

leur citadelle. Bourget dit que les parents de  Sebbar perpétuent l’idéologie coloniale dans l’école 

française où ils enseignent, mais également dans la maison avec les enfants, où l’arabe est interdit et 

la  culture transmise  vient  de  l’Europe.32 Le  fossé  qui  existe  entre  la  famille  francophone  et 

l’entourage arabophone est ici  rendu concret par le mur de la citadelle. La famille vit  dans une 

espèce d’exil linguistique. Le monde français, « la fragile forteresse de la langue coloniale » cherche 

à les garder du monde dehors (S 42).  Mais la narratrice se demande qui va protéger la citadelle : 

« La République ? la Colonie ? la France ? » (S 39). Le statut de la famille semble précaire à cause 

de sa position entre deux cultures.

En dépit de la citadelle française qui les protège, Leïla et ses sœurs sont exposées aux harcèlements 

des garçons arabes dans la rue quand elles sortent de la maison pour aller à l’école. Des souvenirs de 

30 Vassallo, p. 38-39.
31 Fernandes, p. 70.
32 Bourget, p. 124. 
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ces harcèlements reviennent plusieurs fois dans le roman. La raison donnée est les jupes courtes, qui 

les indiquent comme des objets et les placent dans une position risquée. Les souvenirs des mots criés 

par les garçons demeurent longtemps chez Leïla ; « elles entendaient les mots orduriers, les seuls 

qu’elles retiendraient, scellés dans un coin de la mémoire, dans une chambre noire de la citadelle » 

(S 41). Le fait que Leïla et ses sœurs ne comprennent pas la langue, et ne peuvent pas se venger dans 

la même langue, les laisse vulnérables. Leïla et ses sœurs sont le gibier dans le jeu des garçons. Les 

hirondelles et les cigognes échappent aux pierres jetées par les garçons, mais les filles ne réussissent 

pas  à  éviter  les  projectiles  sous  forme  de  mots.  Elle  deviennent  « asphyxiées,  étourdies  par  la 

violence répétée du verbe arabe, le verbe du sexe » (S 42). La langue arabe est ici utilisée pour 

« posséder ces jeunes corps vivants, énigmatiques » et Sebbar montre ainsi comment le discours 

misogyne peut être utilisé pour s’emparer de l’autre et pour écraser les femmes (S 42). Ce n’est pas 

seulement  le  discours et  la  langue coloniale  qui  a  le  pouvoir de blesser  ;  le  discours  misogyne 

semble avoir le don d’ubiquité et peut imprégner d’autres discours et d’autres langues. 

Les deux pays, l’Algérie et  la France, se trouvent dans un conflit  éternel dans  Garçon manqué, 

même si la guerre d’Indépendance est finie depuis longtemps.  Les relations coloniales subsistent 

encore, ce dont on se doute dans le récit de l’incident sur la plage, que Nina raconte. Un homme 

algérien est en train de se noyer, quand une femme française dit : « Pourquoi y aller ? Le sauver ? 

Risquer sa vie ? Ils sont si nombreux. Tous ces corps bruns et serrés. Cette population » (B 13-14). 

Elle parle avec une voix colonisatrice ; pour elle le peuple algérien constitue une masse homogène 

sans traits individuels.  Donc, les sujets sont remplaçables.  Memmi dit  que c’est  une signe de la 

dépersonnalisation du colonisé. Le colonisé n’a jamais le droit à une individualité ; « il n’a droit qu’à 

la  noyade  dans  le  collectif  anonyme ».33 Nina  fait  l’épreuve  de  ce  genre  de  généralisations  du 

discours colonial quand elle va en France et devient un « type ». On lui dit : « Vous vous ressemblez 

toutes. Les arabes. Les yeux, le nez, la bouche. […] Une identité physique. Un type » (B 158 – 159). 

La narratrice de Garcon manqué parle de la langue et la force contenue dans la langue qui permet de 

blesser  autrui.  Quand elle  va  en France  elle  fait  l’expérience  de  la  violence  verbale  :  « Raton, 

youpin,  négro,  pédé,  melon » (B 122). Ce sont des mots différents pour parler  par exemple des 

étrangers d’une façon dédaignante. À l’inverse de Sebbar, c’est le français et pas l’arabe, qui est 

33 Memmi, p. 104. 
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impliqué dans la violence. Bouraoui soulève que c’est le racisme sous-jacent qui est au fond de cette  

violence, et ce racisme fait partie du langage : « C’est une mécanique des mots. Intégrée au langage 

» (B 122). Selon la narratrice, le racisme dépend de « leur impossibilité à aimer vraiment ce qui est 

étranger. Ce qui est différent. Ce qui échappe » (B 95). C’est donc la peur de l’altérité qui se trouve 

au fond du racisme, cette « maladie honteuse » qui sépare les gens (B 149). 

Pour Nina le métissage ne paraît pas positif, c’est un conflit entre deux forces. « Ne pas choisir c’est 

être dans l’errance. »  Mais choisir entre les deux signifiera nier une partie de soi. « Quelle partie de 

moi  brûler ? »  (B  33,  c’est  moi qui  souligne).  Placer  son  identité  culturellement  serait  une 

continuation de la violence.  Même quand elle ne choisit pas elle-même, d’autres choisissent pour 

elle. Les professeurs placent les élèves non français séparément ; ils deviennent arabisants dans les 

cours en français et dans les cours d’arabe ils sont non-Algériens. Bouraoui constate que même 

comme écrivaine elle est exposée à la volonté de catégoriser montrée par les autres. Ils essaient par 

exemple de décider si elle est une auteure française ou maghrébine : « Certains choisiront pour moi. 

Contre moi. Ce sera une violence  » (B 34). L’entourage essaie de la définir, mais chaque tentative 

de définir implique nier ce qui n’est pas compris dans l’étiquette qu’on lui donne. Ainsi, Bouraoui 

montre que c’est la pulsion de diviser les gens dans des groupes, et les tensions entre ces groupes qui 

en est souvent le résultat, qui est la source de la violence. 

Dans le chapitre suivant, on va analyser comment Sebbar et Bouraoui réagissent contre la violence 

symbolique  et  linguistique,  ce  que  nous  avons  examiné  dans  ce  chapitre.  Elles  font  cela  en 

contestant les discours qui autorisent la séparation entre les gens, fondée sur le sexe et l’ethnicité. 

L’imitation et la résistance

Les deux auteures font de la résistance contre la violence qui leur est infligée, et elles cherchent à 

guérir de leurs fractures identitaires. La résistance à la violence semble être une force formative dans 

leur écriture. 
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La mascarade de Nina
L’imitation  est  la  façon  dont  les  gens  colonisés  cherchent  à  imiter  la  culture  hégémonique. 

L’imitation n’est jamais tout à fait exacte, il y a toujours une différence. Selon Bhabha, le mimicry a 

un  potentiel  subversif  à  cause  de  cela,  car  cette  différence  porte  l’attention  sur  le  manque 

d’authenticité chez l’original.34 Le mimicry met l’emphase sur l’aspect performatif du phénomène. 

L’identité n’est pas une essence, quelque chose qui est déterminé et donné, mais quelque chose qui 

se produit constamment, dans les énoncés et les actions.

La position de Nina, c’est-à-dire l’entre-deux qu’elle occupe, lui donne des normes doubles. Elle 

essaie d’être à la fois Algérienne et Française mais ne réussit pas tout à fait à l’être. Son impuissance 

à être une ’vraie’ Algérienne  est illustrée dans le passage où le père d’Amine leur apporte des tenues 

traditionnelles, des burnous. Les tenues ne leur vont pas:

Les burnous sont trop longs. Ils prennent le corps entier. Ils le noient. On devient fragiles et perdus dans le  
costume traditionnel qui révèle l’impuissance à être vraiment une partie de soi. On hésitera toujours. On ne 
sera  jamais  de vrais  Algériens.  Malgré  l’envie  et  la  volonté.  Malgré  le  vêtement.  Malgré la  terre  qui 
entoure (B 10). 

Le métissage de Nina l’empêche d’être tout à fait Algérienne, malgré ses tentatives. Elle vit dans un 

état d’hybridité culturelle  à cause duquel  l’accès au groupe des « vrais Algériens » lui est refusé. 

Pour  Nina,  la  nationalité  est  comme  un  rôle  qu’on  peut  jouer,  mais  « les  jeux  impliquent 

nécessairement  une  trahison  de  [son]  identité  indéterminée ».35 Nina  et  Amine  essayent  aussi 

d’imiter la culture française, la culture des colonisateurs anciens. « On joue à la France. La RTA 

[Radio-télévision algérienne] forme nos rêves. Elle diffuse des images majeures qui nous suivront, 

longtemps. Elle rapporte une autre vie au lieu clos. [...] J’imite » (B 9). Ce sont donc les médias qui 

propagent les images de la France et Nina cherche à imiter cette culture, perçue comme supérieure. 

Cependant, la narratrice critique la civilisation française et ce que cette civilisation demande d’elle. 

Plus tard, quand Nina va en France pour rendre visite à sa famille maternelle, l’imitation continue ; 

elle doit « [f]aire semblant » (B 95). Il faut qu’elle imite, pour trouver sa place chez sa famille et 

dans  la  société  française.  Comme  nous  l’avons  déjà  constaté, l’appartenance  par  rapport  à  la 

nationalité est liée à celle du genre.  Pendant son séjour en France elle porte des vêtements de fille 

qu’elle trouve affreux, juste parce qu’elle veut faire plaisir à sa grand-mère qui « aime les vraies 

34 Bhabha, p. 88. 
35 Agar-Mendousse, p. 211.
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filles »(B 92). 

Je porte un pantalon très fin, très fille, imprimé de petits cœurs rouges, des taches, du sang, qui se répètent 
sur un chemisier à manches courtes et bouffantes. […] Un ensemble que je déteste. Mon déguisement. Ma 
peau française (B 93).

La grand-mère s’attend à ce que Nina joue le rôle d’une fille et les vêtements font partie de cette 

mise en scène d’une féminité légitime qui évidemment n’est pas naturelle pour Nina. Elle doit jouer 

à la fois à être une fille et une Française. C’est un acte de violence, symbolisé par les ’taches de  

sang’ sur les vêtements. 

Or, le fait que le genre féminin ne lui convient pas, n’implique pas qu’elle est un garçon. Elle joue  

aussi à être un garçon : « Je me déguise souvent. Je dénature mon corps féminin » (B 49).  Devenir 

un garçon est un processus qui implique autant d’efforts, mais volontaires cette fois-ci. « Je prends 

un autre prénom, Ahmed. Je jette mes robes. Je coupe mes cheveux » (B 15). Ainsi, le roman met en 

question les explications essentialistes quant au sexe ou au genre. Le terme de « déguisement » prive 

la tenue féminine-française de toutes les prétentions d’exprimer la véritable identité de Nina. Porter 

l’ensemble devient un acte de ’drag’ du même calibre que ses mises en scène devant le miroir, où 

elle joue à être Steve McQueen. Cela rappelle les pensés de la théorie queer, représentée par entre 

autres Judith Butler, qui voit le genre comme « a stylized repetition of acts ».36  Le genre n’est pas 

une identité stable d’où émanent les actes, il est créé hors du sujet, dans le contexte social. En se 

répétant, le genre prend de la légitimité. Cette vue souligne les aspects performatifs du genre ; c’est 

quelque chose qu’on fait, plutôt que quelque chose qu’on est. Agar-Mendousse écrit que Bouraoui 

« récuse l’essentialisation de l’identité  en employant  le  verbe d’état  ’être’ soit  dans  des  phrases 

doublement négatives, soit en établissant des équivalences impossibles ». Pour parler de l’identité 

c’est plutôt le verbe ’devenir’ qui est utilisé, ce qui souligne que l’identité est un processus.37 

De  cette  façon,  Garçon  manqué  met  en  question  les  discours  de  l’éthnicité  et  du  genre.  Les 

imitations de Nina soulèvent qu’il n y pas d’original. Les catégories de la nationalité et du sexe sont 

des constructions, et c’est sur ces constructions que reposent les idéologies et les normes sociales.

36 Judith Butler (2006 [1990]), Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York/London : 
Routledge Classics, p. 191. Les italiques sont dans l’original. 

37 Agar-Mendousse, p. 230.
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Une écriture subversive
Le récit de Bouraoui est une manière de résister à la volonté de la société de catégoriser et au racisme 

sous-jacent. Elle reste silencieuse face aux insultes ; « Parce que ma voix n’est rien. Elle s’échappe 

comme du vent. » En revanche elle trouve une démarche plus efficace ; l’écriture. « C’est mieux, ça, la 

haine de l’autre écrite et révélée dans un livre » (B 132).

Comme on vient de le voir, l’imitation a une fonction subversive, car il révèle le manque d’authenticité 

et d’essence. On peut aussi étudier l’imitation à un niveau plus abstrait, par exemple l’utilisation de la 

langue. Bouraoui mime les discours des autres ; elle utilise par exemple beaucoup de répétitions, mais  

elle insiste sur d’autres choses. Par exemple, elle déclare : « Je suis tout. Je suis rien », une contradiction 

qui mine le pouvoir de la langue à dire la vérité unanime (B 20). Bouraoui fait aussi de la violence au 

langage, par exemple en utilisant des virgules pour interrompre les phrases, et selon Agar-Mendousse, 

ces fractures au niveau de la syntaxe servent à rendre le langage ambigu.38  C’est donc une manière de 

résister au langage dominant et univoque. 

De même, Sebbar critique les discours et les histoires hégémoniques. Je ne parle pas.. commence par 

une page remplie de dates qui marquent quelques événements importants dans la vie de son père. Cette 

liste de dates semble regrouper les seules choses dont la narratrice est sûre. Dû à la réticence du père de 

parler de sa vie, Leïla doit s’imaginer le reste. Sebbar écrit que ce résumé biographique « [permet] de ne 

pas se perdre dans les méandres de la mémoire » (S 9). Mais quelle mémoire ? La narratrice ne se 

souvient pas et les souvenirs de son père lui restent inaccessibles. C’est plutôt une question de création 

que de mémoire. Sebbar a dit elle-même que c’est le manque de la langue et du pays de son père, qui l’a 

poussée à écrire.39 Cette fracture dans son identité ; le manque de la langue arabe et tout ce que l’arabe 

représente (communication avec sa famille paternelle, connaissances de la culture etc.), a donc donné 

naissance à la volonté de créer.  Dans le roman Sebbar crée des histoires qui  sont semblables pour 

remplir l’histoire lacunaire de son père. Elle écrit  par exemple sur les deux beaux-fils de Fatima, la 

bonne chez la famille Sebbar. La narratrice s’imagine que c’est un des fils qui est devenu un islamiste et 

qui a essayé de tuer son père. Elle raconte aussi comment son père et le fils de Fatima ont été en prison 

ensemble, et comment le père y a appris à lire et à écrire au fils de Fatima. Ainsi, la narratrice construit 

38 Agar-Mendousse, p. 245. 
39 Donadey, p. xix. 
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son identité, son patrimoine culturel, en créant les souvenirs et les histoires plausibles. Dans ses romans, 

Sebbar s’appuie sur sa « réalité pour réécrire l’histoire » dit Soheila Kian.40 Également dans le roman 

étudié  ici,  la  réalité  et  l’identité  propre  à  l’auteure  sont  liées  à  l’histoire  et  à  l’identité  collective. 

Donadey écrit que les romans de Sebbar sont des palimpsestes, où les inter-textes historiques sont ré-

écrites. Sebbar (re)construit sa propre histoire en comblant les lacunes dans le récit de l’Autre.41  

Sebbar  utilise  plusieurs  voix  dans  le  roman  pour  examiner  la  situation  des  Algériens,  et  pour 

comprendre la guerre.  Par exemple Fatima, et les deux fils de Fatima ont des voix dans ce récit.   Cette 

polyphonie42 a l’effet de miner les histoires unanimes et de montrer qu’il y a toujours plusieurs côtés 

d’un phénomène. Kian écrit que Sebbar articule un « besoin pour un espace où différentes cultures 

peuvent se chevaucher ».43 Dans le roman, ce n’est pas seulement une question de permettre à la culture 

algérienne et la culture française de se chevaucher, mais aussi de permettre de l’espace aux différentes 

attitudes dans un seul pays. Sebbar donne par exemple une voix, à la troisième personne, à Fatima ainsi 

qu’à son fils, et ainsi elle montre qu’il y a différents points de vue sur l’indépendance en Algérie et sur 

la présence française en Algérie. Tandis que le fils veut tuer le père de Leïla et le regarde comme un 

traitre, Fatima condamne cette attitude meurtrière. 

Dans la ré-écriture de Sebbar, elle donne aussi de l’espace aux femmes qui ne sont pas comprises dans 

l’histoire traditionnelle et patriarcale. Le fils de Fatima (aucun nom ne lui est donné) parle par exemple 

des deux femmes  dont il  se souvient dans « l’histoire des grands résistants de l’Histoire [dont] il  a 

retenu deux femmes : une chrétienne, une musulmane, une Lorraine et une Kabyle, Jeanne d’Arc et 

Lalla Fathma N’Soumer » (S 86). De cette manière, Sebbar inscrit les femmes dans l’histoire de la 

résistance, ainsi contestant l’image populaire que seulement des hommes deviennent des héros et des 

grands résistants. Dans ce passage sont aussi mentionnées deux femmes de différentes origines et de 

différentes croyances ; une chrétienne de la France et une musulmane d’Algérie. Cela met l’emphase sur 

la résistance comme quelque chose qui transgresse les frontières fondées sur la nationalité et la religion. 

40 Kian, p. 13. 
41 Donadey, p. xx.
42 Pour une explication de ce terme, voir Mikhaïl Bakhtine (V. N. Volochinov) (1977), Le marxisme et la philosophie  

du langage. Paris : Les Éditions de Minuit. 
43 Kian, p. 13. 
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CONCLUSION

Dans Je ne parle pas la langue de mon père et Garçon manqué, l’identité des protagonistes est 

décrite comme fracturée. Les deux romans sont marqués par le sentiment de se distinguer des autres 

et les protagonistes ne s’adaptent pas à la société. Dans ce mémoire nous avons étudié ces fractures 

identitaires à partir des catégories sociales (qui sont le point de départ quand on définit l’identité) et 

la violence que les protagonistes éprouvent. Nous avons de même porté l’attention sur la résistance 

contre la violence et les essais de guérir des fractures. 

Le  chapitre  sur  l’appartenance  aborde  les  problèmes  que  les  protagonistes  des  deux  romans 

rencontrent pour trouver une identité stable. Les deux ont du mal à trouver leur place dans la société. 

Bouraoui  décrit  une  oscillation  entre  l’identité  comme française  et  celle  d’Algérienne,  mais  ne 

réussit pas à être ni l’une ni l’autre entièrement. Le problème majeur pour le protagoniste de Sebbar 

semble plutôt qu’elle se trouve exclue de la communauté algérienne-arabe puisqu’elle ne maîtrise 

pas la langue arabe. Dans les deux cas, le protagoniste se retrouve dans un état d’entre-deux ; elle 

n’est ni tout à fait Algérienne, ni Française. 

La confusion chez la narratrice de Bouraoui est aggravée par le fait qu’elle refuse d’accepter son 

identité de fille, que l’entourage lui impose. Son hybridité est décrite en des termes négatifs, mais à 

la fois la narratrice souligne que ce sont les exigences de fixer son identité qui est la vraie source des 

problèmes. Les deux romans illustrent l’importance de l’entourage ; l’identité est construite dans la 

rencontre avec d’autres  gens. Surtout Sebbar met en évidence la grande importance de la langue 

pour être, ou ne pas être, accepté dans une culture et ainsi avoir un sens d’appartenance. 

Nous  avons  également  porté  l’attention  sur  la  fonction  formative  de  la  violence  dans  les  deux 

romans.  La  violence  est  partiellement  historique  ;  les  souvenirs  de  la  guerre  d’indépendance 

reviennent dans les textes. La guerre est un symbole du manque de tolérance qui règne et qui crée 

des fossés entre les gens. Les fractures symboliques provoquées par la violence et l’oppression, ne 

sont pas dans le passé, la violence existent toujours. Même si la guerre est finie depuis longtemps, on 

n’est pas libre tant qu’il y a des gens qui essaient d’apprivoiser ou de s’emparer des autres. Dans les 
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romans, la violence est représentée comme quelque chose qui se passe dans la rencontre entre des 

groupes où il n’y a pas d’acceptation. Chez Sebbar, c’est sa position exposée comme une jeune fille 

face aux regards des garçons arabes et leurs mots sexistes qui l’influence négativement. Sa position 

est rendue plus exposée par son aliénation culturelle. Le fait qu’elle porte des jupes trop courtes à la 

manière française la marque comme un objet à harceler. Cela montre la position de l’altérité double,  

ce dont témoigne cette exposition de son enfance algérienne ;  comme à la fois  une fille et  une 

étrangère  (au  moins  linguistiquement),  elle  était  doublement  exposée  aux  discours  fondés  sur 

l’altérité.  Bouraoui souligne la violence inhérente dans la volonté de la société de constamment 

catégoriser les gens d’après le sexe et l’ethnicité. L’incapacité d’accepter ce qui est différent est 

derrière ses difficultés de trouver sa place et cette incapacité est aussi la base du discours raciste 

auquel elle est exposée. 

La dernière partie de l’analyse a cherché à mettre l’accent sur les traits subversifs que ces romans 

contiennent. Le protagoniste de Bouraoui se livre à des imitations à l’égard de la nationalité et du 

genre. Cela fait ressortir les catégories comme créées et pas naturelles, ce que les discours dominants 

veulent parfois transmettre. Sebbar et Bouraoui font aussi de la résistance contre les discours et les 

histoires  dominantes  dans  leurs  manières  d’écrire.  Bouraoui  fait  de  la  violence  au  langage,  par 

exemple en coupant la syntaxe, ce qui le rend ambigu et le prive de son autorité. Chez Sebbar,  

l’histoire personnelle de la narratrice présente des lacunes, produites par le manque de l’arabe et le 

silence de son père par rapport à l’histoire et le contexte arabe qui doit être son patrimoine. Sebbar 

comble ces lacunes en ré-écrivant l’histoire de son père,  et  en utilisant différents inter-texts qui 

soulèvent par exemple l’agence des femmes. 

Les deux auteures font de la résistance aux violences et aux silences qui ont produit leurs fractures 

symboliques. Elles lient leurs histoires personnelles à l’histoire nationale ; elles écrivent les histoires 

de leurs vies à l’ombre de l’histoire nationale. Leurs histoires mettent en question les frontières entre 

l’Algérie  et  la  France,  entre  filles  et  garçons  (au  moins  dans  Garçon  manqué)  et  aussi  entre 

l’identité personnelle et l’identité collective. Ainsi, elles montrent que d’autres discours et d’autres 

histoires sont possibles. 
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