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Le français pour terre d'écriture  

L'Académie royale de langue et de littérature françaises reçoit l'auteur algérienne Assia 

Djebar. 

Le grand livre des interrogations  

Parce qu'elle avait été tant de fois interrogée sur les enjeux de son écriture, de ses choix de 

langue, de ses engagements, Assia Djebar a voulu fournir une réponse qui rassemble toutes 

ses répliques aux interpellations, comme si elle prévenait par la plume les interviews possibles 

et probables. Cela a donné ce livre riche et terriblement dense qu'est «Ces voix qui 

m'assiègent». 

Il est peu de bilans de pensée et de conscience plus impressionnants. Il vient compléter et 

éclairer les neuf romans, de «La Soif» (1957) aux «Nuits de Strasbourg» (1997), les 

ensembles de nouvelles («Femmes d'Alger dans leur appartement» et «Oran, langue morte») 

et les deux longs métrages qui composent son oeuvre.  

Elle qui déclara j'écris à force de me taire du fait du silence inscrit dans ma généalogie 

maternelle , s'y explique sur l'usage de la langue française, sur son souci d'y faire réaffleurer 

les cultures traditionnelles. Cette option ne se fit pas sans mal, elle fut sans doute en partie à 

l'origine de l'interruption de son oeuvre entre 30 et 40 ans, de 1957 à 1967, période durant 

laquelle elle voulut notamment, grâce au cinéma, donner pleinement la parole à sa «tribu 

maternelle», se livrer à une immersion totale en généalogie féminine. Utiliser le français, 

après cette expérience, a encore renforcé en elle le sentiment que toute langue suppose 

forcément un rapport à l'autre, que, comme l'écrivit Claire Lejeune, toute langue est étrangère 

. Ce constat recoupe le statut de la femme qui, dans l'islam, est tenue pour une émigrante 

constante.  

Assia Djebar rappelle volontiers que l'Algérie n'a pas donné que des écrivains arabes, berbères 

ou français, mais aussi latins: le premier grand roman occidental, L'Ane d'or ou les 

métamorphoses n'est-il pas dû à Apulée, né et élevé dans le Constantinois? Et cette 

conscience d'un triangle linguistique, devrait à son sens préserver du durcissement qui menace 

lorsque les pouvoirs culturels affichent un monolinguisme arabe tout théorique. La femme 

arabe, au surplus, peut tenir le français pour un butin, arraché lors de l'échappée hors du 

harem.  

D'autres questions sont débattues dans ce grand livre: celle de l'autobiographie, radicalisée 

dans son roman «L'amour, la fantasia», premier volume de son «Quatuor d'Alger» encore 

inachevé, celle de la mémoire, perçue aussi comme un signe de solidarité avec toutes celles 

qui ne peuvent pas témoigner, celle enfin de l'expatriation puisque depuis longtemps, elle ne 

foule plus le sol de sa terre natale, et qu'aujourd'hui elle enseigne en Louisiane. Ce choix 

imposé-là ne se profile que par rapport au pire: Oui, en arrière de l'expatriation, survenue dans 

la hâte ou en un lent déchirement, il y a la mort des victimes auxquelles nul sursis n'a été 

accordé. Il y a la tragédie.  
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