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Abstract
Patriarchy, which literally means the rule of a patriarch, is defined as a form of social
organization in which political, religious and economic powers are held by a male to the
detriment of a woman. In this male-dominated system, women are oppressed and
discriminated. Such practices, which are no longer acceptable nowadays, are the main
characteristic of the Arabic-Muslim societies of the Maghreb. The denunciation of the
patriarchal ideology, as well as calling into question o f the conservative structures o f the
society is some of the essential themes o f French language literature in the Maghreb.

The main purpose of my thesis is to analyze the denunciation of patriarchy and women
oppression through the Maghrebian French language literature. In fact, I chose as a source
of reference / ’Enfant de sable, novel of the well-known Moroccan author, Tahar Ben
Jelloun. Through the person of Ahmed whose destiny was diverted from its normal course
according to the willingness of the family’s dominant male, Tahar Ben Jelloun depicts the
women’s condition in North Africa, showing how archaic customs and religious precepts
cause harmful effects to woman life. Without going to the extreme o f saying that the
maghrebian world has the monopoly of the patriarchy, I show how this ideology affects
the whole society to the point that it arouses indignation of some progressive thinkers.
Moreover, L ’Enfant de sable is the expression of Ben Jelloun’s indignation in front of the
subjugation women face in Maghreb.
My essay consists of three substantive parts. First, I provide a historical view o f the
Francophone Maghrebian literature written by Algerians, Moroccans, and Tunisians in
order to illustrate its key aspects. How did this literature start? Why did Maghrebian
novelists choose to write in French instead o f Arabic? How has this literature emancipated
l

from the French colonial literature of the time? How does this literature depict the theme
of the patriarchy among others in the Maghreb? These are some of the main questions
raised and discussed in the first part of this essay.
In the second part, I review the life and work of Tahar Ben Jelloun in order to show how
he fits into this new aesthetic. In the case of L ’Enfant de sable, I focus on Ben Jelloun’s
conviction and belief that literature and fiction are able to reach more people than any
another means of a r t . It is why this book may be viewed as a pretext for the author to set
his account to the chauvinist and patriarchal societies of the Maghreb that use Islam as
means of oppressing women.
Finally, in the last and third part, I analyze the religious foundations whether proven or not
of the patriarchy. A careful reading of The Koran and the works of a certain Islamic
scholars lead to the conclusion that the argument of religious foundations of patriarchy
does not stand up to analysis. This is why my work underlines the need for a new
hermeneutics in order to emancipate women from all forms of subjugation maintained by
a literal and biased interpretation of Koran. The institutional reforms have no doubt
contributed to improving the status of women in the Maghreb, and yet a lot remains to be
done.
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Kadjil

La dénonciation du patriarcat dans le roman maghrébin d’expression française : le
cas de Tahar Ben Jelloun dans L ’Enfant de sable

INTRODUCTION

Le patriarcat se définit comme une forme d’organisation sociale dans laquelle l’homme est
le dépositaire du pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux et familial. Ce
pouvoir sans limites du mari et/ou du père ne laisse personne indifférent. Sa dénonciation
ainsi que celle du poids de plus en plus pesant de la tradition, de même que la remise en
cause des structures conservatrices de la famille, constituent quelques-unes des
thématiques les plus développées par la littérature maghrébine d’expression française.
Les premiers auteurs maghrébins de la fin des années 40 qui ont voulu s’affranchir
des codes esthétiques du roman colonial français ont malheureusement failli dans leur
mission de répondre au « besoin d ’une littérature portant le poids des réalités culturelles »
(Souffles 4). S’étant laissés enfermer dans les stéréotypes éculés du roman colonial, ils se
sont livrés à la production du roman autobiographique que Laâbi décrit avec
condescendance comme une « espèce de lettre ouverte à l’Occident, les cahiers maghrébins
de doléances, en quelque sorte » (5).
C ’est donc avec la publication en 1954, du roman Le passé simple de Driss Chraïbi,
que l’oppression familiale et la domination masculine deviennent des sujets majeurs de la
production littéraire du Maghreb. Même si les familles en général, et les populations
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féminines en particulier, subissaient avec un certain stoïcisme ce pouvoir patriarcal
oppressant, sa prise en compte récurrente dans les différentes productions littéraires a
donné lieu à une prise de conscience du drame qui a été, pendant longtemps, vécu dans
l’indifférence d ’une opinion qui ne pouvait s’interroger sur l’opportunité de telles pratiques
sans s’attirer les foudres de la partie la plus conservatrice et la plus puissante de la société
maghrébine.
Malgré tout, certains auteurs se sont affranchis des pesanteurs sociales et culturelles
pour décrire, dans leurs œuvres romanesques, et avec le style propre à chacun d ’eux, la
situation de servitude des femmes qui est elle-même consubstantielle de la toute puissante
figure du père, du mari et/ou du frère. Si la thématique du patriarcat semble récurrente dans
la production romanesque des auteurs maghrébins, cela est dû au contexte de ségrégation
dans lequel la femme est discriminée du fait de sa position ; et qui ne laisse pas indifférent
les auteurs qui s’en servent pour montrer et dénoncer l’ampleur de la domination
masculine. C ’est ainsi que l’on voit dans les écrits des auteurs maghrébins comme Driss
Chraïbi avec Le passé simple (1954) cité plus haut, mais aussi Rachid Boudjedra avec La

Répudiation (1969), Tahar Ben Jelloun avec L ’enfant de sable (1985), et La nuit sacrée
(1987), Assia Djebar avec Oran langue morte (1997), Amina Lhassani avec La citadelle

détruite 1995, pour ne citer que ces auteurs-ci, l’illustration et la dénonciation de
l’arbitraire du pouvoir masculin qui prospère dans l’oasis de la permissivité que lui
confèrent une interprétation parcellaire et partiale du Coran, ainsi qu’une législation sur
mesure octroyée par des lobbies de parlementaires mâles avides de faire perdurer leur
domination.
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L ’on peut dire de ce fait que la notion du patriarcat constitue, à côté des thèmes du
rapport du colonisé/colonisateur, de l’exil, de la quête identitaire, de la dénonciation du
fondamentalisme religieux et son corollaire de violence dans certains écrits romanesques
des années 90, un thème central de la littérature maghrébine d ’expression française. Son
évocation, quoi que subtile ou manifeste dans les écrits en question, ne cesse d’interpeller
sur l’urgence des combats multiformes à mener, en vue de l’affranchissement de la
population féminine de la chape de plomb que les mâles font peser sur elle. Dès lors, le
roman maghrébin devient dans une certaine mesure non seulement le reflet de la
domination patriarcale et féodale du pouvoir masculin, mais en même temps l’instrument
de sa dénonciation. Quelles sont les bases justificatives du pouvoir patriarcal dans la
société maghrébine ? Comment sa dénonciation s’opère-t-elle dans le cadre romanesque ?
Et quels sont les arguments qui la fondent ?
Nous nous proposons, dans le cadre de cette étude, de réfléchir sur la problématique
du pouvoir patriarcal tel qu’il se donne à voir dans le contexte maghrébin, en questionnant
ses fondements religieux et légaux. Ceci nous permettra de faire une relecture de certains
textes coraniques, des hadiths (paroles attribuées au prophète Mohamed) ainsi que certains
textes législatifs ou institutionnels qui servent de paravents et de justificatifs à l’oppression
du mari, du père et/ou du frère.
Il est vrai que d’importants travaux de recherche ont été déjà consacrés au thème
du patriarcat. Nous en voulons pour preuve, La domination masculine (1998) de Pierre
Bourdieu ; œuvre dans laquelle il présente la vision du monde masculin à l’œuvre dans les
sociétés berbérophones d ’Afrique du Nord. On peut également citer Des mères contre les

femmes, maternité et patriarcat au Maghreb (1985) de Camille Lacoste-Dujardin qui
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montre sous le mode du récit, comment dans une société patrilinéaire la femme parvient à
l’honorabilité dès lors qu’elle devient mère d ’un enfant mâle. Sexe, idéologie et islam
(1985) de Fatima Mernissi participe de cette même tentative de réhabilitation du statut des
femmes maghrébines par la mise en exergue des normes coraniques qui légitiment leur
situation. Des travaux plus récents au nombre desquels « Les femmes dans l’Islam
maghrébin » d ’Anne Létourneau publié par le Cahier de recherche de L ’UQAM en juin
2006, ainsi que Islam, la réforme radicale : Ethique et libération (2008) de Tariq Ramadan,
posent la problématique du rapport de la femme maghrébine à la tradition et à l’Islam. On
peut ajouter à cela Q ur’an And W oman- Rereading the Sacred Text from a Woman’s

Perspective (1999) de l’Américaine Amina Wadud ; étude dans laquelle l’auteure fait,
conformément au saint Coran, une remise en cause du patriarcat sur la base de la réciprocité
entre l’homme et la femme.
Comme on peut le constater, la plupart de ces travaux de recherche ont été réalisés
dans le cadre d ’études sociologiques et anthropologiques sur le féminisme et la famille
musulmane. Nous nous proposons dans ce travail, d ’étudier le concept du patriarcat tel
qu’il est représenté dans la littérature maghrébine d ’expression française. Il va sans dire
que notre approche sera avant tout littéraire et non sociologique. Nous mènerons donc une
réflexion sur la représentation du patriarcat dans le roman maghrébin, en nous appuyant
sur L ’enfant de Sable du marocain Tahar Ben Jelloun ; un roman dans lequel les références
et les allusions à la tradition musulmane servent, à tort ou à raison, de justificatifs aux
comportements du mâle dominant.
Sans aucune prétention à l’exégétique coranique, nous nous proposons de faire, à
la lumière de quelques sourates et hadiths, la relecture de certains discours de la tradition

Kadji5
musulmane tels qu’ils se donnent à lire dans le roman maghrébin, aux fins de montrer la
vacuité des pratiques patriarcales, prétendument fondées sur le Coran. Aussi, nous ne nous
interdirons pas de montrer, à travers certaines réformes institutionnelles et/ou législatives
auxquelles l’on a assisté ces derniers temps au Maghreb, comme par exemple la

Moudawana au Maroc, ou encore le nouveau Code de la famille en Algérie, les mutations
sociales vers plus de modernité que l’on observe dans ces pays.
Notre travail sera subdivisé en trois parties. Dans la première, il sera question de la
littérature maghrébine d ’expression française. Nous présenterons un survol historique où
nous discuterons des particularités de cette littérature propre à l’Algérie, au Maroc et à la
Tunisie et qui est comme le dit Déjeux (1973) « produite par des auteurs écrivant le français
ou en français, mais non en tant que Français » (9). Nous ferons ressortir les différentes
thématiques ainsi que l’enracinement idéologique et culturel dont elle se prévaut en
indiquant comment cette littérature, entre autres sujets, met en scène l’archaïsme de la
société maghrébine « à travers l’oppression familiale, le pouvoir des pères, le poids des
traditions, la servitude des femmes » (Bet 67).
La deuxième partie de notre travail portera sur la présentation de notre texte de
référence, L ’Enfant de sable, ainsi que de son auteur. Nous analyserons la structure
narrative du récit, le mode quasi hétérodiégétique sous lequel l’histoire est racontée, sans
omettre les diverses variations qui la structurent. L’éclairage que nous ferons sur les
références et autres allusions constantes à la religion nous amènera à nous interroger sur le
rôle et l’importance de l’intertextualité dans le roman maghrébin d ’expression française en
général, et dans L ’Enfant de sable en particulier. Nous saisirons cette opportunité pour
parler de l’écriture quelque peu iconoclaste de Tahar Ben Jelloun. Nous montrerons non
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seulement sa vision culturelle de la religion, mais aussi et surtout, comment à l’aide des
mots, il se livre à une critique sans complaisance de l’archaïsme de la société maghrébine.
Quelle illustration Ben Jelloun donne-t-il du patriarcat dans L ’enfant de sable ? Il s’agira
pour nous de donner, à ce niveau de notre démarche, la représentation du patriarcat dans le
Maghreb, et voir surtout son illustration dans le roman en question.

Enfin dans la troisième et dernière partie, nous confronterons les thèses du
patriarcat à la vérité du livre sacré pour en montrer la vacuité. Nous montrerons comment,
à travers les réformes institutionnelles initiées sous la pression des mouvements féministes
et des cercles progressistes du Maghreb, les avancées que les femmes ont obtenues en terme
de droits. Ceci nous permettra de mettre en relief le désir de libération des femmes, qu’une
exploitation tendancieuse de l’Islam et une vision conservatrice et rétrograde de la société
ont mis sous l’éteignoir ; et que réhabilite fort heureusement Tahar Ben Jelloun à travers

L ’Enfant de sable. Notre conclusion montrera, à travers l’évolution sociale en cours au
Maghreb, comment la littérature a contribué à faire bouger les lignes du conservatisme, en
aidant à lézarder, par la prise de conscience, la rigidité de l’idéologie patriarcale.
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Chapitre I. La littérature maghrébine d’expression française
1.1. Le problème de la langue de l’Autre
Parler du Maghreb, c’est parler des territoires de l’Afrique du Nord occupés par
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, trois pays anciennement colonisés par la France. La
domination française s’est exercée sur l’Algérie pendant plus d ’un siècle, de 1830, date de
l’annexion, jusqu’en 1962, date à laquelle l’indépendance de ce territoire a été proclamée
après une guerre de libération féroce. Quant à la Tunisie et au Maroc, c’est sous la forme
de protectorat que la France a maintenu sa domination sur ces deux territoires. C ’est avec
le traité du 12 mai 1881 instituant le protectorat que la France légitime sa domination sur
la Tunisie, qui ne prendra fin qu’en 1956, à la proclamation de l’indépendance. Dans le cas
du Maroc, le protectorat a duré de 1912 au 2 mars 1956.

La littérature maghrébine d’expression française dont il est question dans ce
mémoire se rapporte à la littérature produite par des intellectuels autochtones originaires
de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie, et qui ont choisi de faire de la langue française leur
langue d’écriture. Ce choix d ’écriture qui résulte « du parachèvement de l’entreprise
d ’occupation » (Bonn 3) obéit à une périodisation qui part des années 45 - 50, et qui
coïncide avec la prise de conscience du drame colonial et la volonté clairement affichée
par l’élite autochtone de le dénoncer, tout en s’assumant en tant que force avant-gardiste
dans la lutte anticoloniale et nationaliste.
Force est de reconnaître que le choix de la langue française en tant que langue
d ’expression littéraire était contraire à l’institution de la langue arabe comme langue
nationale, par les autorités de ces pays maghrébins nouvellement indépendants. Comment
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développer l’identité arabo-musulmane dans une langue autre que l’arabe ? Tel est le
dilemme auquel les écrivains maghrébins ont été confrontés pendant longtemps. Il va sans
dire que le choix du français comme langue d ’écriture, a suscité un rejet certain dans une
large partie de la population maghrébine qui, pour des raisons idéologiques, considérait
toujours cette langue comme celle de l’occupant. L’on comprend donc le ressenti de ces
populations autochtones maghrébines auxquelles le français a été imposé comme le
souligne Gontard au détriment des langues nationales ou vernaculaires, que sont l’arabe
classique, l’arabe dialectal et le berbère (Modernité 9).

Dès lors, utiliser le français

comme langue d ’écriture romanesque signifiait pour cette population, une manière de
perpétuer l’ordre colonial honni.
Ce débat relatif au choix de la langue d ’écriture a perduré au point de susciter des
prises de position courageuses de certains intellectuels maghrébins comme le Tunisien
Albert Memmi, les Algériens Kateb Yassine et Assia Djebar, le Marocain Tahar Ben
Jelloun, et bien d ’autres, qui vont assumer avec fierté le choix de la langue française. L ’on
a encore en mémoire la célèbre formule de Kateb Yassine dans laquelle il compare le
français à « un butin de guerre » dont l’écrivain doit se prévaloir pour dire sa particularité
personnelle ainsi que celle du monde auquel il appartient.
Le choix de cette langue « marâtre » par opposition à la langue arabe qui est la
« langue-mère » (Djebar 298) de ces écrivains, est donc un choix qu’ils ont fait en toute
connaissance de cause. Les connotations négatives liées à la notion de marâtre montrent
le degré d ’attachement de l’auteur maghrébin à la langue arabe ; mais dont il doit
paradoxalement se départir pour oser dire ce qui ne pourrait l’être en arabe. Parlant de
l’utilisation de la langue française, Kateb Yassine dira que sa « conquête était un mal
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nécessaire, une greffe douloureuse apportant une promesse de progrès à l’arbre de la nation
entamée par la hache » (Nedjma 102). L’on comprend dès lors que l’appropriation qui en
a été faite par la suite par les auteurs maghrébins a permis à ces derniers d ’exprimer leur
originalité, l’âme du peuple dans leur manière de dire le Maghreb à l’Autre, dans une
langue dans laquelle l’écrivain est sûr d’être compris. Il est vrai que l’arabe dialectal dont
la plupart de ces écrivains avaient la maitrise ne se prêtait pas à cette activité. Or il fallait
utiliser les mêmes signes linguistiques que ceux utilisés par celui auquel on veut s’adresser.
On comprend donc que le choix de la langue française se soit imposé aux écrivains
maghrébins qui voulaient prouver leur “maghrébinité”. Réda Bensmaïa explique
admirablement le choix des écrivains maghrébins en ces termes :
It was impossible to write in a language other than French, and this fact marked
both a limit of and an irreductable distance from what they could only fantasize
about, that is, a “primary Algerian territoriality”, which they felt they were
constantly betraying. For Algerians, the impossibility o f writing French was at the
same time the impossibility o f translating the idiosyncratic traits o f the society in
which they lived into a language of another culture. The problem for these writers
was posed within strict bounds: How can we live within several languages and write
in only one? {Experimental 15).
Toutefois, le climat de suspicion qui a entouré la naissance de cette littérature
maghrébine d ’expression française n ’a pas empêché celle-ci de mener à bien la mission
historique qui lui a été assignée dès l’origine, à savoir combattre par la plume les méfaits
du colonialisme et dénoncer les manipulations politiques et culturelles afin de restituer la
vision du monde propre à l’homme maghrébin. Il faut donc reconnaître que, nonobstant les
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procès d ’intention intentés par les contempteurs de la politique d ’assimilation, cette
littérature a acquis, à force de publications à l’originalité esthétique indiscutable, mais aussi
de talents dont elle recèle, le droit de figurer au même titre que les autres, au panthéon du
mérite littéraire.
Le roman maghrébin d ’expression française est l’œuvre de romanciers algériens,
marocains et tunisiens qui ont choisi volontairement le français comme langue d ’écriture.
La formation de bilingue et qu’ils ont reçue dans leur cursus scolaire les amène à percevoir
la langue française en termes d ’enrichissement, d’échange interculturel et non comme une
trahison. Le bilinguisme chez Katib, comme chez Djebar, Mimmouni et les autres fait
penser aux dires de Déjeux à « des intertextualité s et à l’interpénétration des cultures »
(1992, 95). Leur rapport à cette langue étrangère réside dans cette espèce de
concubinage que l’écrivain maghrébin a établi avec cette langue à laquelle il donne
l’hospitalité en l’adoptant, en la faisant « passer dans des circuits, dans des lieux où elle
n ’a pas l’habitude d ’aller » {Le Courrier 5)
C ’est ainsi que cette langue française devient chez lui vecteur de l’intertextualité en ce
qu’elle lui permet d ’exprimer les diverses influences provenant aussi bien du monde arabo
berbère auquel il appartient que du monde occidental dont il cherche à se rapprocher en
adoptant la langue. « J ’écris pour dire le Maghreb à la France et la France aux Maghrébins.
J ’essaie de rapprocher peuple et cultures avec ce que je sais faire » (Nicolini 22). Ainsi
s’exprime Tahar Ben Jelloun pour justifier son statut de passeur de culture entre le Maghreb
et l’Occident.

Kadjil 1
Au-delà des thèmes communs sur lesquels dissertent les écrivains maghrébins, l’un
des traits caractéristiques de cette littérature peut être recherché dans le croisement des
cultures maghrébines et occidentales, dans cette forme de mixité esthétique et scripturaire
qui dévoile les influences multiformes qui proviennent de son héritage arabo-islamique, de
son ouverture sur le monde et sur d ’autres textualités.

1.2. Approche historique
Une approche socio historique de cette littérature permet de déterminer, selon la
lecture qu’en fait Robert Varga, une périodisation ternaire qui part de 1950, période de son
émergence, en passant par la période de la décolonisation et des indépendances aux années
80 pour aboutir enfin à la période de la mondialisation qu’il situe dans les années 90
(Approches 46). L ’on pourrait simplifier cette classification en évoquant Gontard dont la
subdivision se fait entre les périodes prémoderne, moderne et postmoderne {Modernité 9).
L ’analyse approfondie de chacune de ces périodes nous permettra de comprendre non
seulement la spécificité de cette littérature, mais aussi et surtout l’évolution qui a été la
sienne.

L ’on ne saurait faire l’historique de cette littérature sans mentionner les conditions
sociales et politiques qui ont permis son émergence. En effet, la fin de la Deuxième Guerre
mondiale à laquelle de nombreux soldats maghrébins ont participé aux côtés des forces
françaises, et la pérennisation inexplicable de l’ordre colonial après cette même guerre vont
être les facteurs d ’une prise de conscience de l’élite maghrébine. En effet, celle-ci va se
servir de l’écriture romanesque pour étaler sur la place publique le ressenti de la population
autochtone devant l’injustice de la colonisation ainsi que la révolte de tout un peuple du
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fait de la non reconnaissance de son mérite dans cette guerre au cours de laquelle des
maghrébins ont donné pour la France.
Cette littérature maghrébine d ’expression française, qui prend sa source en Algérie,
marque le désir de l’autochtone de s’assumer comme un être à part entière. Elle marque
également le refus manifeste du maghrébin de laisser prospérer le discours partial et
déformant du colonisateur sur la réalité et l’homme maghrébins. Les années 50 sonnent en
quelque sorte le glas d ’une certaine perception paternaliste des rapports jusque-là
entretenus par l’élite coloniale ; en ce qu’elles marquent le désir d ’appropriation et
d ’énonciation d ’un discours nouveau, d ’un discours de rupture dans lequel l’on se sert sans
complexe aucun de la langue de l’autre pour dire les maux de la société.

La première génération des écrivains Maghrébins est constituée par les autochtones
formés à l’école française. Ce sont généralement des enseignants comme Mouloud Feraoun
en Algérie, mais aussi des intellectuels de la trempe d ’Ahmed Sefrioui au Maroc, qui vont
poser les jalons de la littérature maghrébine d ’expression française. Leurs premiers écrits
que sont Le fils du pauvre (Feraoun) et La boite à merveille (Sefrioui) vont, comme par un
effet de mimétisme, « reproduire dans un français académique, les modèles littéraires
dominants valorisés par l’institution » (Gontard 10). Malgré les efforts fournis par les
auteurs de cette génération d ’offrir à leur lectorat une perception indigène du réel
maghrébin aux antipodes de l’exotisme ambiant du roman colonial, cette génération n ’a pu
échapper au qualificatif infâmant “d ’écrivains ethnographiques” qui est, comme le soutient
Gontard, l’expression d’« une forme d ’aliénation culturelle que l’on retrouve au plan de
la diégèse, dans l’absence de position claire vis-à-vis de la situation coloniale » ( 10).
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Même si le fait d ’avoir voulu opérer une rupture d ’avec la littérature coloniale dans
la représentation de la réalité sociale est un mérite à porter au crédit des écrivains de la
période prémoderne, force est de reconnaitre que la reproduction des stéréotypes hérités du
roman colonial, ainsi que l’absence de démarcation, du moins au niveau stylistique de cette
même littérature coloniale française, ont nui à l’image des premiers romans maghrébins
qui ont eu du mal à se situer au-delà des limites du récit ethnographique et
autobiographique.

C ’est donc la dénonciation de l’aliénation politique et culturelle exprimée par les
auteurs maghrébins, éprouvant de plus en plus de mal à s’accommoder au statu quo ante,
qui va permettre l’émergence d ’une littérature maghrébine moderne beaucoup plus
engagée sur les questions sociales et politiques de l’heure. Parlant de la nouvelle donne
relative à la production romanesque maghrébine d ’expression française de cette époque,
Albert Memmi écrit dans / ’Anthologie des écrivains maghrébins :
Pour la première fois, l’Afrique du Nord se voit enfin assumée. Acceptée,
revendiquée ou discutée, elle cesse d ’être un simple décor ou un accident
géographique. Ces nouveaux auteurs sont aux prises avec leur pays comme avec
l’essentiel d ’eux-mêmes. Autochtones, appartenant à ces populations qui n ’ont pas
d ’autres pôles d ’attraction, ils en partagent le drame. Colonisés, il leur a suffi de
s’exprimer, non pour témoigner sur la colonisation, mais pour révéler l’univers
intérieur et extérieur du colonisé. (14-15)

Au nombre des nouveaux auteurs dont parle Memmi, on peut citer l’algérien Kateb
Yacine dont l’apport inestimable avec le roman, Nedjma (1956), inaugure une nouvelle
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esthétique littéraire en totale rupture avec les œuvres romanesques qui l’ont précédées
telles que Le fils du pauvre (1950) de Mouloud Feraoun, La colline oubliée (1952) de
Mouloud Mammeri, et La grande maison (1952), L ’incendie (1954) Le métier à tisser
(1957), les trois romans de la trilogie « Algérie » de Mohamed Dib.
Ces romans font entrer la littérature maghrébine dans une nouvelle ère au plan de
la valeur littéraire des productions écrites. On y perçoit comme le soutient Memmi, « la
révélation d ’un questionnement et d ’une maîtrise formelle qui pouvait supporter
honorablement la comparaison avec la jeune littérature française » (Emergence 16). Et plus
cette littérature gagne en notoriété, plus elle donne une nouvelle représentation du
maghrébin en général, qui était jusque-là enfermé dans les clichés véhiculés par le roman
colonial français. C ’est cette idée qu’exprime Mammeri lorsqu’au cours d ’un entretien
avec Tahar Djaout il justifie la nouvelle littérature algérienne en ces termes :

Il s’agissait de faire entrer la vie des hommes algériens dans le commun lot des
autres vies [...]. Il y avait dans la littérature une image de ce qu’on appelait “l’arabe”
ou “l’indigène” [...] En schématisant un peu, on peut dire que les Algériens étaient
dans le meilleur des cas, des éléments du décor, et dans le pire, des modèles
conventionnels et toujours péjorés. (20)

La nouvelle littérature devient de ce fait une littérature de revendication de l’homme
maghrébin désireux d ’assumer son humanité, et en même temps l’expression de la
dénonciation du système colonial dans son ensemble. De nouvelles thématiques telles que
la guerre de libération, la revendication de la “maghrébinité”, la dénonciation de certaines
mœurs, la situation de la famille et de bien d ’autres thèmes font leur apparition. Le roman
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maghrébin s’éloigne de plus en plus de l’écriture autobiographique d ’un Feraoun par
exemple, pour devenir l’instrument de défense de la cause du maghrébin.

En effet, il ne s’agit plus seulement de dénoncer les travers de la politique coloniale
de la France ; il faut opérer comme le fait Kateb, ce que Bonn appelle la « subversion du
discours romanesque » (15) dans le sens où par un retournement de perspective, le colon
devient un objet exotique exposé sous le regard critique de l’indigène, ce qui relevait déjà
d ’une grande audace esthétique à cette époque.

Les critiques ont parlé de Nedjma comme du texte fondateur de la littérature
maghrébine d ’expression française. En effet, l’éclatement des formes d’écriture, le
mélange des genres esthétiques, ainsi que « la déconstruction systématique de la
chronologie » (Gageatu 17) qui induisent la mise à jour d ’innombrables possibilités
d ’interprétations du sens du récit, sont les signes évidents d ’une révolution esthétique dans
le monde de la littérature maghrébine. Dans l’analyse que fait Marc Gontard de Nedjma ,
on lit :
C ’est une oeuvre qui se situe d ’emblée dans ce qu’il est convenu d ’appeler l’avantgarde du roman, et c’est bien là, le trait le plus spécifique du génie de Kateb. Alors
que le roman maghrébin d ’expression française, héritier de toute une tradition
littéraire, s’inscrit dans une technique strictement réaliste, sans innovation d ’aucune
sorte [...] Kateb Yacine, par la structure de son récit, rejoint ce qu’on appelle déjà
en France le “Nouveau roman”, qui n ’en est encore cependant qu’à ses premières
productions. (Nedjma 15)
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Ces innovations stylistiques qu’apportent Kateb sont telles que l’on est amené à
poser une ligne de démarcation entre la littérature maghrébine d’avant Nedjma et celle
d ’après. C ’est ce que semble avoir compris la génération des écrivains de la période d’après
les indépendances dont les productions, comme le reconnaissent certains d ’entre eux, sont
tributaires des nouvelles formes d ’écriture initiées par l’auteur de Nedjma. Ben Jelloun,
pour ne citer que lui, revendique humblement cet héritage esthétique lorsqu’il avance avec
humilité et reconnaissance que « Sans Nedjma, peut-être que nous autres écrivains
maghrébins de la génération de l’indépendance, nous n ’aurions pas écrit ce que nous avons
écrit » (Le silence 5).

L’histoire coloniale des trois pays du Maghreb qui subissent le poids de
l’occupation française, tout comme le déclenchement, le Ie novembre 1954, de la guerre
de libération en Algérie, va influencer la production littéraire. Désormais, il ne s’agira plus
d ’écrire pour écrire, mais plutôt de témoigner des travers et de la turpitude de la situation
coloniale. Par la littérature, les auteurs maghrébins aident à la prise de conscience du
colonisé tout en facilitant la compréhension du drame colonial à la frange la plus ouverte
de l’Occident. La littérature produite à cette époque devient donc une littérature de combat.
C ’est ce sentiment que résume Mohammed Dib lorsqu’il soutient que « toutes les forces
de création [de nos intellectuels] mises au service de leurs frères opprimés feront de la
culture et des œuvres qu’ils produiront autant d ’armes de combat. Armes qui serviront à
conquérir la liberté » (Alger 5).
Dès lors, on peut dire que cette période dite moderne qui part des années 56, période
de la décolonisation et des indépendances, jusqu’à la fin des années 70, sert de cadre à la
production d’une « littérature de combat au service de la nation » (Déjeux 1973, 25). Il
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s’agit pour des intellectuels ayant vécu de l’intérieur la situation coloniale de rendre compte
du drame. Il a été même demandé aux écrivains et aux artistes, comme ce fut le cas en
Algérie, avec la plate-forme du 20 août 1956 du Front National de Libération (FNL), leur
implication effective dans la dénonciation du colonialisme, ainsi que dans l’exaltation de
la lutte patriotique.

Le cadavre encerclé (1959), pièce dans laquelle Kateb Yacine met en scène la
féroce répression coloniale du 8 mai 1945 de Sétif en Algérie ; L ’Opium et le bâton (1965)
de Mouloud Mammeri qui fait une peinture sans complaisance de la société maghrébine
sous l’occupation coloniale, ainsi que Qui se souvient de la mer (1962) de Mohammed
Dib, sont des romans qui décrivent l’horreur de la guerre et participent de cette prise de
conscience des réalités socio-politiques du Maghreb dont la littérature se fait l’initiatrice.
On assiste avec tous ces écrivains de la modernité ci-dessus nommés et auxquels on
pourrait ajouter Driss Chraïbi, Assia Djebar, ainsi qu’Albert Memmi, au renouvellement
de l’écriture romanesque ainsi qu’à une nouvelle conception de la “maghrébinité” perçue
comme « la résultante des convergences culturelles diversifiées [qui] ouvrent des brèches
dans le “Grand Code” occidental » (Bonn 7). En effet, l’éveil du nationalisme dans les pays
maghrébins ainsi que le désir d’autonomie qui sous-tend les revendications politiques
induisent une modernité textuelle qui ne tarde pas à mettre en crise la pensée coloniale
dominante de l’époque. Avec ces nouveaux écrivains, le maghrébin s’approprie en quelque
sorte son discours. Il en devient le sujet et non plus l’objet comme il l’était dans la littérature
coloniale.
En Tunisie, le maintien de la langue arabe comme langue d ’enseignement sous le
protectorat français a permis l’émergence d’une littérature tunisienne qui a eu la
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particularité de s’exprimer d ’abord en arabe. Ce n ’est que dans les années 50 qu’émerge
une littérature véritablement française avec l’écrivain Albert Memmi, tunisien d ’origine
juive. La postérité reconnaît en Memmi l’intellectuel engagé qui a initié « le double
mouvement [de la] critique interne en se regardant en face et [de la] critique externe en
affrontant le regard de l’autre » (Déjeux 1992, 56). C ’est avec lui que cesse la propension
qu’ont certains auteurs maghrébins de décrire les coutumes et les rites ou de raconter des
histoires du folklore (56). S’étant spécialisé aussi bien dans l’écriture des romans que dans
celle des essais, Memmi va s’interroger, dans la période qui va des années 50 à la fin des
années 70, sur le sens de la colonisation ainsi que sur celui de la soumission politique et
culturelle. Ses livres La statue de sel (1953) et Portrait du colonisé (1957) illustrent le
dévoilement de l’oppression et de la dépendance.
Cependant, l’on ne saurait faire l’historique de la littérature maghrébine
d’expression française sans mentionner le rôle primordial joué par la revue marocaine

Souffles (1966) aussi bien dans le renouvellement des formes d ’écriture que dans la
réflexion théorique relative à la littérature produite dans les trois pays du Maghreb. De
même que Nedjma opère comme une espèce de rupture épistémologique dans l’univers de
la littérature maghrébine d ’expression française, de même la revue Souffles préconise
l’émergence de nouvelles formes littéraires capables, comme l’écrit Gontard, « de rompre
avec la sclérose des formes et des contenus et de dépasser la problématique de
l’acculturation dans laquelle s’inscrit la littérature maghrébine d ’expression française »
(Modernité 13). C ’est ainsi que l’on assiste de part et d ’autre du territoire maghrébin, mais
plus encore au Maroc, lieu de naissance de la revue, à l’émergence d ’une littérature de
contestation et de revendication dans laquelle le souci de la déconstruction de modèles

Kadj i 19
littéraires surannés, véhiculés par la culture française va aller de pair avec le désir
d ’engagement dans les luttes politiques et sociales qui anime les intellectuels maghrébins.
Abdellatif Laâbi, créateur de la revue Souffles et Mohamed Khaïr-Eddine (Agadir , 1967),
pour ne citer que ceux-ci, inscrivent la contestation et la révolte au cœur de leurs
productions littéraires. De même qu’il se révolte contre les règles classiques de la
composition du roman, Khaïr-Eddine fait de la révolte contre toute forme d’autorité
parentale ou institutionnelle l’un de ses thèmes majeurs.
De par la déconstruction textuelle qu’elle préconise, la fonction subversive qu’elle
assigne à l’écriture, la discontinuité dans la narration qu’elle suggère, l’érotisme qu’elle
évoque, « le refus de toute pensée globalisante » (Modernité 18), la revue Souffles introduit
le roman francophone maghrébin dans le postmodernisme auquel des romans comme La

mémoire tatouée (1971) d ’Abdelkebir Khatibi ou encore Harrouda (1973) de Tahar Ben
Jelloun, mais aussi La réclusion solitaire (1976) et Moha le fou, Moha le sage (1978), du
même auteur dont l’écriture se caractérise par une désarticulation syntaxique manifeste,
donnent une parfaite illustration de cette nouvelle écriture narrative qui s’affranchit de tous
les tabous pour dire l’indicible. Tout y passe : de la dénonciation de l’univers répressif à
la monstration de la sexualité ambiguë des personnages, en passant par la dénonciation du
conservatisme de la société. La nouvelle forme d ’écriture inaugurée par Souffles ne
s’interdit rien.
Aucun tabou d ’aucune sorte ne résiste à l’envie de ces auteurs de dire ce qu’ils ont
à dire. C ’est ainsi que dans Harrouda, Tahar Ben Jelloun s’affranchit de toutes les barrières
de la pudeur pour comparer, de manière presque licencieuse, son écriture à une forme
d ’éjaculation (des mots) sur la feuille de papier qu’il compare au sexe d ’une femme.
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Le sexe [d’une femme], qu’on nomme dans une rue déserte et qu’on dessine dans
la paume de la main. Celui par lequel on injurie. Celui qu’on rêve de faire et de
réinventer. Les rues de notre quartier le connaissent bien. Les murs l’ont apprivoisé
et le ciel lui a fait une place. Sur l’effigie de ce sexe nous éjaculons des mots.

(Harrouda 13)
On comprend dès lors pourquoi les écrivains maghrébins en général, et Ben Jelloun en
particulier, ont fait le choix de la langue française pour exprimer une certaine réalité que
de “chastes oreilles” de parents et de celles de tous ceux qui sont habitués à entendre la
psalmodie du Coran, qualifieraient d’hérétique. La langue devient ainsi pour l’écrivain le
médiateur de toutes les transgressions possibles et inimaginables. Tahar Ben Jelloun a
succombé comme tant d ’autres auteurs maghrébins avant lui, à la tentation d ’écrire en
français. Bien qu’étant de culture arabe et islamique, il a fait le choix de la langue du
colonisateur sans perdre pour autant son identité de maghrébin, à l’image de son pays le
Maroc qui s’est ouvert à la culture française tout en gardant son identité. L ’auteur assume
pleinement ce choix qu’il justifie en ces termes à la télévision française : « Le fait d ’écrire
dans une langue qui n ’est pas celle de la mère permet d ’oser certaines choses. L’audace est
plus facile parce que les parents ne peuvent pas lire ce qui est écrit. La transgression se fait
plus facilement » (Apostrophes). La langue de l’autre permet une certaine liberté dont ne
peut jouir l’auteur s’il lui était donné par exemple de s’exprimer dans la langue du Coran.
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1.3. Les différents courants de la littérature maghrébine francophone
S’il est fastidieux dans le cadre d ’une étude comme la nôtre de passer en revue
toutes les figures de la littérature maghrébine d ’expression française, on pourrait, pour des
raisons d ’ordre méthodologique, adopter la classification par courants que fait Déjeux dans
l’édition québécoise que nous avons mentionnée plus haut, et qui a le mérite de cerner
toute la production littéraire francophone de cette partie de l’Afrique du Nord dans sa
spécificité, mais aussi de montrer le chevauchement des différents courants entre eux. Six
courants déterminent selon lui cette littérature. (1972, 37-40) Ce sont :
- Le courant « ethnographique ou documentaire » dans lequel l’on écrit d ’abord et avant
tout pour se donner à voir par l’autre, avec la mise en relief ostentatoire de sa culture et de
son folklore.

- Le courant « esthétique » qui est beaucoup plus intimiste, et qui naît selon Déjeux d ’un
« besoin égoïste » de se raconter, de se livrer. On peut ranger dans ce courant toute la
littérature autobiographique des années 50 et 60 dont les figures de proue sont MarieLouise Amrouche, Assia Djebar, l’auteure de La Soif (1957) et Les Enfants du nouveau

monde (1962), Jean Senac, mais aussi et surtout Mohammed Dib, Mouloud Mammeri et
Albert Memmi. Ce dernier résume admirablement les écrits littéraires de cette période qui,
selon lui, insèrent les personnages locaux avec leur spécificité propre dans la trame du récit.
Ce qui a pour avantage la connaissance des différents milieux sociaux du Maghreb
(Emergence 17).
- Le courant du « refus et de la contestation » dans lequel le romancier passe au crible de
la critique et de la dénonciation le fait colonial et les travers de la société maghrébine dans
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laquelle il vit. Beaucoup d’écrivains nord-africains se sont engagés dans ce courant. On
peut citer entre autres : Dib, Mammeri, Memmi, Kateb et bien d ’autres.

- Le courant révolutionnaire qui est proche du courant du refus et de la contestation, mais
qui se caractérise surtout par « le combat contre la présence européenne, parallèlement à la
lutte de libération » du joug colonial. Ce courant dans lequel le patriotisme est exalté, a été
porté par la quasi-totalité des écrivains maghrébins qui écrivent entre les années 58 et 68.
Il s’agit notamment de Mohamed Dib, Assia Djebar, Kateb Yacine ainsi que ceux qu’on a
appelés les poètes et les dramaturges de la résistance comme Henri Krea, Hocine Bouzaher
et bien d ’autres.
- Un autre courant dit de « contestation et de dévoilement » qui est la résultante du malaise
et d ’une certaine crise identitaire consécutifs aux nombreux dysfonctionnements de la
société maghrébine, se met en relief. Ce courant est porté par des figures dominantes
comme Dib, Nabile Farès, Mohammed Khair-Eddine, Assia Djebar, Tahar Ben Jelloun et
bien d ’autres qui, comme eux, sont conscients du rôle social de l’écrivain, en tant que
« porte-parole obligatoire et quasi-unique des tensions politiques » (Bonn 8).
Les représentants de ce courant, qui s’affirme après l’indépendance des trois
anciennes colonies françaises de l’Afrique septentrionale, vont intégrer dans leur démarche
esthétique leur statut de porte-parole, en tant qu’ils se sentent investis de la responsabilité
sartrienne « de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne s’en puisse
dire innocent » (Sartre 30).

Le sens de l’engagement de l’écrivain l’amène à prendre

position sur des problèmes d ’ordre politique et/ou sociétal, comme par exemple la
déliquescence de l’Etat, un des thèmes que développe Rachid Mimouni dans L ’Honneur
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de la Tribu (1989), mais aussi la question berbère et la soumission à l’islam comme on le
voit chez Driss Chraïbi avec le roman La Mère du Printemps (1981), la situation de la
femme maghrébine ainsi que la question de la domination masculine, dans les romans
d ’Assia Djebar. L’écrivain maghrébin de cette époque fait donc de la dénonciation de
l’injustice sociale, son cheval de bataille. Il se fait le porte-voix de la douleur et des
frustrations du peuple ; devenant ainsi « l’expression des inquiétudes de la société, de ses
doutes, de même que de sa lutte contre elle-même, de sa négativité » (Memmi, Interview
26-27).

Cette littérature maghrébine d ’expression française a survécu malgré tout à toutes
les prédictions funestes, dont celle d ’Albert Memmi qui annonçait sa fin certaine dans

Portrait du colonisé, faisant ainsi le pari hypothétique de l’éventuelle émergence d ’une
littérature maghrébine de langue arabe. Certes, Memmi a eu le temps d’avouer sa méprise
(Emergence 20) quelques années plus tard ; car cette littérature maghrébine d ’expression
française ne s ’est jamais aussi bien portée que de nos jours tant sur le plan de la qualité
éditoriale que de celui de la quantité des œuvres produites.
La preuve du dynamisme de cette littérature est portée par la multiplication des voix
féminines qui ont investi l’espace textuel, montrant ainsi que
[La femme] n ’est plus le réceptacle du dire masculin. Elle filtre simultanément le
dire de l’homme et les allées figées de l’histoire par une vision critique. Par cette
procédure, elle insuffle les dimensions nouvelles du champ conceptuel, discursif et
interprétatif que sont la subjectivité, la liberté de l’individu dans l’action, le corps
et les sens ainsi que la présence incontournable de la femme (Gafaiti 287)
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L’écriture devient un devoir pour ces femmes qui s’approprient ainsi, non
seulement l’histoire de leur pays, mais aussi la parole. Leurs différents discours se situent
au-delà de la censure de la propagande officielle qui demeure continuellement dans le déni
des violences faites aux femmes, ainsi que dans une espèce d ’aseptisation des effets pervers
de la guerre civile comme ce fut par exemple le cas en Algérie.
Cette prise de parole par la femme dans une société qui la lui refuse habituellement
constitue une révolution en soi qui mérite d’être soulignée. C ’est certainement ce qui
explique l’utilisation des pseudonymes par ces auteurs qui évitent de par ce fait, que leurs
aventures littéraires aient des répercussions quelconques sur leur famille. Déjeux considère
le rapport de la femme maghrébine à l’écriture comme une aventure. Il dit à cet effet :
La femme maghrébine trouve dans la fiction, le poème ou le récit de vie, l’espace
idéal pour s’expliquer, se libérer, bref exister. L’écriture exprime sa vie, la dévoile,
l’“expose” au public. C ’est comme si elle se mettait à nu dans l’espace masculin,
en mettant son moi en avant, entraînant dans son sillage la séduction troublante
pour les hommes gênés dans leur pureté légale. [...] Les tabous traditionnels, en
fait, s’écroulent de nos jours. L’écriture n ’est plus l’espace réservé aux hommes
comme d ’autres espaces interdits aux femmes (Déjeux, 1992, 79).
Sans minimiser le rôle des hommes dans le développement de la littérature maghrébine
d ’expression française, on peut dire que l’entrée des femmes dans la littérature a été d ’un
apport significatif dans un monde où le dire féminin s’exprime la plupart du temps, dans
l’univers clos de la résidence familiale, à travers l’acceptation et l’exécution des ordres que
l’époux, le frère ou un autre mâle dominant de la communauté lui intime.
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1.4. La représentation du patriarcat dans le roman maghrébin
Le pouvoir exorbitant du père qui s’exprime dans l’oppression exercée sur la
famille est devenu l’un des thèmes dominants de la littérature maghrébine d ’expression
française. Driss Chraïbi qui a eu à traiter de la figure du père dans Le Passé simple
(1954), présente son géniteur non pas comme un être ordinaire, mais comme « le
seigneur » (14), c’est-à-dire un être auréolé de sa puissance de mâle et qui exerce de ce
fait un pouvoir sans partage sur sa maisonnée en général, et sur la frange la plus faible
de cette maisonnée, c’est-à-dire les femmes.
Ce père dont la « loi est indiscutable » (14) est comme le soutient Zahiri
l’expression de « oppression inhérent in the dominant political, social and cultural
order » (1105). Il faut cependant ajouter que les récits que nous livrent les auteurs
maghrébins ont pour cadre des sociétés qui sont régies par la rigidité des lois islamiques
qui confèrent au père des pouvoirs exorbitants. Ceux-ci peuvent profiter de la
permissivité des lois taillées sur mesure ainsi que d ’une interprétation pro domo du
Coran pour répudier l’épouse aux fins de se remarier. C ’est la critique à laquelle se
livre Rachid Boudjedra dans La Répudiation (1969). Tout ce que le père fait est ce que
recommande l’ordre islamique. Et Bet note par ailleurs que « la famille a intégré
parallèlement la loi islamique, du moins dans son comportement vis-à-vis du père. Tout
est imprégné de règles, d ’ordre, d ’interdits » ( 72).
Il est donc clair que si l’on se fie aux justifications de certains comportements des
personnages du roman maghrébin, le système patriarcal que décrivent les écrivains de
l’Afrique du Nord est un patriarcat qui prend sa source dans l’Islam. Et c ’est à juste
titre que l’on attribue l’oppression des femmes musulmanes à leur religion bien que,
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comme le soutient Bourget « d’autres facteurs tels que la pauvreté et le manque
d ’éducation aient une influence plus déterminante sur leur condition » (32). Rendant
compte de la puissance du système patriarcal à l’œuvre dans la société maghrébine ainsi
que de l’utilisation hypocrite de la religion à des fins de justification personnelle,
Corredor écrit ceci :
We climb over the walls of an Arabic household, dominated by the phallic figure
of the patriarch in whom much of the evil targeted by the critical discourse seems
to converge. The patriarch’s power is presented as a tyranny sanctioned by the
Koran. Yet his religion is mere hypocrisy used to increase his personal gain. His
outward “authenticity” as father, husband, and head of household hides in reality
an abusive and despicable, inhuman being (297-98).
Ce thème de l’oppression familiale qui est consubstantielle du pouvoir patriarcal
est l’un de ceux que l’on retrouve dans l’œuvre de Tahar Ben Jelloun. Il a développé ce
thème du patriarcat dans les écrits tels que L ’Enfant de sable (1985), La Nuit sacrée (1987)
dans lesquels il nous offre la représentation d ’un père tout puissant.
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Chapitre II. La représentation du patriarcat dans l’œuvre de Tahar Ben Jelloun
2.1. Vie et œuvre
Tahar Ben Jelloun est né à Fès, dans le nord du Maroc en 1944. Dès sa onzième année,
il part vivre avec ses parents à Tanger, ville où il va poursuivre ses études secondaires dans
un des établissements français de la ville. La situation géographique particulière de la ville
de Tanger, elle-même située sur le détroit de Gibraltar, à une quinzaine de kilomètres des
côtes espagnoles, en fait une ouverture sur l’extérieur, ainsi qu’un lieu de brassage culturel.
C ’est dans cette ville mythique aux charmes de laquelle ont succombé de nombreux
peintres et romanciers qui façonne très tôt la vocation d ’écrivain de Tahar Ben Jelloun.
Quelques années plus tard, il part à Rabat, pour faire des études de philosophie à
l’université. Ses études achevées, il exerce en 1968, en tant que professeur de philosophie
dans la ville de Tétouan d’abord, et ensuite à Casablanca. Parallèlement à son métier
d ’enseignant, Ben Jelloun se livre à l’écriture de la poésie. Il publie son premier recueil,

Hommes sous linceul de silence, en 1971.
Prenant prétexte de l’arabisation de l’enseignement de la philosophie par l’Etat
marocain, Ben Jelloun s’installe au cours de la même année 1971 à Paris pour se spécialiser
en psychiatrie sociale. Des observations qu’il effectue sur les travailleurs immigrés ainsi
que sur des troubles psychologiques et sexuels dont ils souffrent, l’auteur tire un essai La

Plus haute des solitudes (1977) qui n ’est en fait que le résumé de la thèse de doctorat qu’il
a consacrée à ce sujet.
En plus de la poésie, qu’il continue toujours à écrire, Ben Jelloun publie Harrouda en
1973, suivi trois années plus tard de La Réclusion solitaire. Son œuvre romanesque, qui est
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du reste très fournie, comprend outre Harrouda et La Réclusion solitaire précédemment
cités, Moha le fou, Moha le sage (1978), La Prière de l ’absent (1981), Z ’écrivain public
(1983), La fiancée de l ’eau (1984,), L ’Enfant de sable (1985), La Nuit sacrée (1987) ( qui
a obtenu le Prix Goncourt de la même année), Jour de silence à Tanger (1990), Les yeux

baissés (1991), L ’homme rompu (1994), deux recueils de nouvelles dont L ’ange aveugle
(1992) et Le premier amour est toujours le dernier (1995), L ’auberge des pauvres (1999),

Partir (2006), Sur ma mère (2008), Au pays (2009), Jean Genêt, menteur sublime (2010),
Le bonheur conjugal (2012), L ’ablation (2013). Son œuvre poétique comprend en plus du
premier recueil Homme sous linceul de silence (1971) cité plus haut, Cicatrices du soleil
(1972), Le discours du chameau (1974), Les amandiers sont morts de leurs blessures
(1976), A l ’insu du souvenir (1980). On peut ajouter au nombre de ses essais Eloge de

l ’amitié, Ombre de la trahison (2003), ainsi que Beckett et Genet, un thé à Tanger (2010).

Son engagement citoyen, ainsi que son combat pour la justice et l’équité, l’amènent à
prendre position sur des sujets d ’actualité. C ’est ainsi que contre la montée de l’intolérance
sous toutes ses formes et la banalisation du racisme, il publie en 1998 un essai intitulé Le

Racisme expliqué à ma fille. Car pour lui, il n ’y a qu’avec les enfants que l’on peut changer
les mentalités ; étant donné qu’il est difficile de convaincre un adulte qui a des préjugés
déjà bien ancrés.

Contre l’islamophobie ambiante que l’on rencontre en Occident et ailleurs, mais aussi
contre les dérives islamistes des nouveaux ayatollahs qui interprètent l’Islam selon leurs
désirs, il a encore une fois recours à la pédagogie lorsqu’il publie au lendemain du 11
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septembre 2001, L ’Islam expliqué aux enfants (et à leurs parents) (2002). Il explique dans
cet essai comment une religion censée incarner l’humanisme le plus accompli a viré, par
la faute de certains illuminés, au fanatisme le plus rance. Ecrivain francophone le plus
traduit, Tahar Ben Jelloun siège depuis le 6 mai 2008 à l’Académie Goncourt.

Rien de ce qui se passe dans le monde arabe ne le laisse indifférent. Sur les sujets
majeurs tel que le réveil démocratique dans des pays autrefois dirigés par des régimes
autocratiques, ou encore la banalisation du terrorisme par des groupes prétendument
islamiques, la conscience d ’écrivain de Tahar Ben Jelloun se sent interpellée. C ’est ainsi
qu’il publie L ’étincelle (2012), qui est un témoignage sur ce qu’on a appelé le “printemps
arabe” en Tunisie et en Egypte. Au lendemain des attentats terroristes du 13 novembre
2015 à Paris, il publie une chronique intitulée « La Toile du 13 novembre » dans laquelle
il écrit ces paroles pleines de poésie :

Je voudrais partager le peu de lumière échappée au flot noir. Et dire avec des
oiseaux de couleurs et de lumière que la vie est plus forte que cet instinct de mort
véhiculé par des individus déjà morts, ayant déjà renoncé à l’humanité et qui sont
là, tapis dans le malheur dont ils nourrissent leur saloperie de vie. Car c’est à la vie
qu’ils se sont attaqués le vendredi 13 novembre, à la vie, à la fête, à l’amour et à
l’amitié, (taharbenjelloun.org)
Les différents médias avec lesquels il collabore lui servent de tremplins pour non seulement
partager sa vision du monde, tout en ayant à cœur de rectifier les idées fausses sur des sujets
aussi importants que l’Islam ou la situation de la femme musulmane par exemple ; mais
aussi de témoigner de la vitalité de la littérature maghrébine.
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2.2 . L ’Enfant de sable dans l’œuvre de Ben Jelloun
Dans l’œuvre romanesque de Tahar Ben Jelloun, L ’Enfant de sable résume mieux que
n ’importe laquelle de ses productions littéraires son objectif d ’écrivain, à savoir « raconter
des histoires », comme il aime à se présenter au cours de ses différentes interventions
publiques. Il se plaît d’ailleurs à dire qu’il est l’un de ceux qui « ont contribué à rendre le
concept de l’écriture narrative véritablement synonyme de fiction » {Le Magazine 33).

L ’Enfant de sable est donc ce roman à la rédaction duquel l’auteur va prendre des libertés
avec son imagination pour traiter des questions aussi essentielles dans un contexte arabomusulman que le pouvoir patriarcal, la répression de la femme, l’importance de l’héritier
mâle ainsi que des questions relatives à l’application des principes religieux dans la société.

Les événements décrits dans ce roman sont consignés dans « un grand cahier » (12)
que déchiffre un conteur qui avait pour mission de ne l’ouvrir que quarante jours après le
décès de celui dont il l’a reçu. A l’émotion qui l’étreint dès la lecture de la première page
de ce cahier, sa conviction est faite qu’il est en possession d ’un « livre rare, livre secret,
enjambé par une vie brève et intense, écrit par la nuit de la longue épreuve, gardé sous de
grosses pierres et protégé par l’ange de la malédiction » (12). Quel est donc le secret qui
est enfermé dans ce cahier et que nous rapporte le romancier et conteur Ben Jelloun ?

L ’Enfant de sable raconte l’histoire d’un père de famille, un pieux musulman qui,
persuadé « qu’une fille aurait pu suffire » (17) à la place des sept que lui a données sa
femme lors des précédentes couches, cherche à vaincre les signes du destin, en décidant
envers et contre tout que le huitième « enfant à naître sera un mâle même si c ’est une fille »
(21). Un tel stratagème aiderait assurément Hadj Ahmed, le père, non seulement à
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recouvrer son honneur que les naissances successives et non désirées d ’une flopée de filles
avaient terni ; mais aussi à se donner la satisfaction d’avoir un héritier, étant donné que la
« religion est impitoyable pour l’homme sans héritier (mâle) » (18).

La fille qui naît ou du moins “ le garçon”, Ahmed, qui est créé par la volonté du père,
est éduqué selon les lois de celui-ci. Il est le symbole de la résurrection de la fierté de Hadj
Ahmed, qui a vécu la naissance de ses sept premières filles comme « un deuil » (22).
Comme on le voit, ce roman retrace les péripéties qui vont de la décision de la naissancefabrication d ’Ahmed à sa mort, en passant par sa vie qui est surtout marquée par la
confiscation de son identité.

Bien qu’il fût auteur de plusieurs romans et recueils de poèmes, l’obtention du Prix
Goncourt avec La Nuit sacrée (1987) braque les projecteurs de la critique sur l’œuvre de
Tahar Ben Jelloun à laquelle d ’importants travaux de recherche vont dès lors se consacrer
soit à travers des thèses ou des essais.
Nous pouvons citer entre autres la thèse de Sarra Chérif intitulée Le retour du récit

dans les années 80. Dans cette étude, l’auteur met en relief la réapparition du récit, legs de
la tradition orale ancestrale dans la littérature maghrébine des années 80. Il montre que le
récit largement utilisé dans les années 70 a été remis en selle par des auteurs comme Ben
Jelloun, Rachid Mimouni, Khoury-Ghata et bien d ’autres chez lesquels il ne s’exprime plus
en terme de linéarité, mais en celui d ’un retour à l’origine qui porte la marque de l’oralité.
On peut également citer « L’intertexte islamique de L ’Enfant de sable et La Nuit sacrée
de Tahar Ben Jelloun », étude dans laquelle l’auteure, Carine Bourget décèle dans l’œuvre
de l’écrivain marocain l’héritage islamique qui lui est consubstantielle, tout en mettant en
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garde contre la lecture littérale de certaines allusions à la religion, susceptible de renforcer
les stéréotypes contre un islam oppresseur des libertés (L’Intertexte732). On peut ajouter à
cela la thèse de Gageatu-Ionicescu, Lectures de sable : les récits de Tahar Ben Jelloun
(2009) dans laquelle l’auteure s’intéresse beaucoup plus à la stylistique dans les écrits du
romancier en préconisant une lecture plurielle des récits aux fins d ’éviter la réduction de
« la richesse des textes à l’unicité d’une signification ». S’inspirant de la symbolique du
sable, Gageatu-Ionicescu révèle la continuité qu’elle perçoit entre les pratiques d ’écriture
d ’un côté et l’imaginaire de l’œuvre d ’autre part (40).

Une autre étude qui aborde la question du pouvoir patriarcal, mais dans un autre registre
est celle que fait Yves Clavaron avec « La vie d ’Ahmed-Zahra ou la mise en crise de la
masculinité chez Tahar Ben Jelloun ». Dans cet article, l’auteur examine les voies par
lesquelles Ben Jelloun traite de la question de la masculinité à travers l’exemple d ’une fille
dont la volonté toute puissante du père procède à la “séquestration” du sexe pour en faire
un mâle. Il montre dans cette même étude comment l’élaboration du récit va de pair avec
la construction du genre.
Enrichi par ces différentes approches de l’œuvre de l’écrivain marocain, nous voulons
d ’abord nous intéresser au plan formel, à la nature du récit avant de traiter du thème du
patriarcat pour ce qui est du fond.
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2.3. a nature du récit
Dans les grilles de lecture qu’il propose dans Figures III, le critique littéraire Gérard
Genette précise que « le choix du romancier n ’est pas entre deux formes grammaticales
mais entre deux attitudes narratives [...] : faire raconter l’histoire par l’un des personnages,
ou par un narrateur étranger à cette histoire » (252). A la lumière de cette thèse, nous allons
nous interroger sur la nature de l’instance narrative dans L ’Enfant de sable que Tahar Ben
Jelloun présente comme un conte qui prend sa source dans l’univers de la tradition orale
arabo-berbère, et qui met en scène des personnages qui ont la maîtrise de l’art oratoire.
Ce récit commence lorsqu’un « conteur assis sur la natte, les jambes pliées en tailleur,
sortit d’un cartable un grand cahier et le montra à l’assistance » (12). C ’est à partir de la
lecture de ce cahier que le conteur va, de par sa maîtrise de la parole, subjuguer son
auditoire en révélant le mystère qu’il renferme, c’est-à-dire l’histoire de l’identité
confisquée d ’Ahmed.
Le niveau diégétique du récit nous montre d ’abord un narrateur principal qui plante le
décor du récit. C ’est lui qui parle de la métamorphose de cette personne qu’il ne nomme
pas ainsi que de la « rupture » (10) qui s’est déclarée entre elle et son propre corps. Au fil
de l’histoire, ce narrateur principal va être remplacé par un conteur public qui intervient à
la première personne dans le récit comme étant celui qui a hérité du cahier dans lequel
Ahmed a consigné sa vie sous la forme d’un journal intime. C ’est ce conteur qui est dans
un premier temps en retrait de tout, qui raconte ce qu’il a lu dans ce cahier « écrit par la
nuit de la longue épreuve » (12). Il se donne pour mission de tenir son auditoire en haleine ;
il crée à cette fin une certaine complicité avec son auditoire qu’il désigne par le vocable de
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« compagnons fidèles » (107). Baena Gallé soutient que « cette deuxième entité narrative
fonctionne comme un miroir qui déforme la réalité, la manipule et se situe entre le premier
narrateur et le propre Ahmed, mais en justifiant toutes ses interventions par le Livre où il a
trouvé l’histoire » (117), comme s’il était convaincu de l’illusion dans laquelle est enfermé
son être tout entier.

En effet, conscient de la mission dont il se sent investi, à savoir raconter l’histoire
d ’Ahmed sans l’altérer en quoi que ce soit, le discours du conteur public alterne entre la
consultation du livre et l’entretien d’avec son auditoire qu’il interpelle en ces termes :
« Permettez que j ’ouvre le livre et que je vous lise ce qu’il a écrit sur ces sorties dans le
brouillard tiède » (32-3). Lorsque ce conteur disparaît, il est aussitôt remplacé par des
conteurs de substitution comme Salam, Amar, Fatouma, « le troubadour aveugle » (171),
et plus tard par Zahra revenue de son illusion existentielle. Tous ces conteurs s’essaient à
leur manière, et alternativement, de révéler le secret d ’Ahmed-Zahra, comme s’ils en
étaient respectivement les dépositaires.
Une telle alternance entre les conteurs eux-mêmes d ’un côté, et entre Ahmed-Zahra et
le narrateur principal de l’autre, crée cette « polyphonie narrative [qui] produit la création
des différents univers symboliques et parfois oniriques qui accentuent l’ambigüité du
discours » (117) dont parle Baena Gallé. Cependant cet aspect des choses n ’étonne guère
celui qui est convaincu comme le troubadour aveugle, du récit que le conte « n ’est pas la
traduction de la réalité » (172), et que des différents conteurs qui se succèdent jusqu’au
dernier d ’entre eux qui se décrit avec beaucoup de fierté d ’être « un falsificateur, le
biographe de l’erreur et du mensonge » (173) sont dans leur rôle lorsqu’ils prennent des
libertés avec leur imagination.
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Vu sous cet angle, le conteur est celui qui excelle dans l’art de la contrebande et du
trafic de mots (173). Certains critiques ont vu dans le personnage du troubadour aveugle,
un clin d ’œil de Tahar Ben Jelloun à l’écrivain argentin Jorge Luis Borges et à son
esthétique de la falsification dans l’écriture littéraire. Ben Jelloun qui ne conteste pas un
tel rapprochement ajoute ceci : « Je ne connais Borges que pour l’avoir lu, mais il m ’a
apporté une grande liberté. Son utilisation du mensonge m ’a appris ce que peut être la
liberté dans l’écriture » (Brahimi 43). C ’est donc en interrogeant les sources arabo
musulmanes de sa tradition ainsi que celles de l’Occident portées par Borges que l’on peut
saisir l’originalité de l’écriture de Ben Jelloun.

La temporalité du récit n ’obéit pas à la linéarité. Ben Jelloun nous sert un récit dans
lequel le temps est fragmenté. La dislocation du récit porté par différentes voix narratives
est fondée sur « l’identité trouble et vacillante [d’une] fille masquée par la volonté d ’un
père qui se sentait diminué, humilié parce qu’il n ’avait pas eu de fils » (La nuit 6). On voit
que l’instance narrative se sert ici du conte pour dénoncer dans toute sa laideur la pratique
féodale du patriarcat. Mais comme il s’agit d ’un conte, le récit se fait suivant l’optique de
celui qui est chargé de le raconter.

Gageatu-Ionicescu a dit des contes qu’ils séduisent entre autres par la grande liberté
des conteurs qui « brouillent indéfiniment les limites du réel et du surréel » (188). En effet,
pour Ben Jelloun, l’écrivain ou le conteur est libre de jouer avec son imagination lorsque
son usage de la parole n ’empiète pas sur le caractère sacré du Coran. Le conteur principal
de L ’Enfant de sable fait d ’ailleurs ce constat lorsque confronté à la désaffection d ’une
partie du public il fait cet aveu : « Je sais pourquoi certains ne sont pas venus ce matin : ils
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n ’ont pas supporté la petite hérésie que s’est permise notre personnage. Il a osé détourner
un verset du Coran » (107).

Dans les signes de la narration qu’il énumère, Roland Barthes prend soin de séparer
l’auteur du récit du narrateur du récit. Si le récit est émis par une personne physique, en
l’occurrence l’auteur qui prend la plume pour écrire une histoire, notamment le roman,
l’instance narratrice qui est ici le conteur public est, selon Barthes, à la fois intérieur à ses
personnages dès lors qu’il sait tout ce qui se passe en eux, et extérieur puisqu’il ne
s’identifierait à aucun des personnages. (Introduction 18-19). Si l’on se penche sur les
niveaux diégétiques du roman de Ben Jelloun, l’on constate l’utilisation de plusieurs modes
d’énonciation. On a d ’abord un récit objectif à la troisième personne au début de l’histoire.
Le narrateur qui raconte ne fait pas partie de l’histoire. Il plante seulement le décor sans
intervenir sur le cour de l’histoire. Il est de ce fait extradiégétique, en ce qu’il se situe bien
évidemment en dehors de l’intrigue. Il y a ensuite ce conteur public et les autres qui se
substituent à lui et qui altèrent le récit selon leur propre vision de la réalité.
Le procédé énonciatif hétérodiégétique dans lequel des conteurs/narrateurs comme
Fatoumata et le troubadour aveugle font des intrusions dans le récit est également utilisé
par Tahar Ben Jelloun. Il ne s’arrête pas à ce niveau d ’énonciation, étant donné que dans
l’évolution du récit il arrive finalement au dévoilement du personnage qui s’approprie son
discours ainsi que son histoire lorsqu’il emploie le « je » de l’énonciation qui nous introduit
dans le mode homodiégététique. Le discours qu’Ahmed tient à ses sœurs est
symptomatique de ce changement d’énonciation « A partir de ce jour, je ne suis plus votre
frère, je ne suis pas votre père non plus, mais votre tuteur. J ’ai le devoir de veiller sur
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vous ». (65). Gontard évoque des « possibles narratifs » (Le Moi 17) pour mettre en relief
les enchainements successifs de la narration des différents conteurs.

On a souvent dit du conteur qu’il se sert d’un langage imaginaire pour procéder à la
traduction de la réalité. En créant ce personnage fictif de « l’homme aux seins de femme »
(111), Ben Jelloun puise dans la culture de l’oralité dans laquelle la valeur du discours
dépend de sa réceptivité et du niveau de maîtrise de l’art oratoire du conteur. Peu importe
que celui-ci travestisse la réalité, le conte est quoi qu’il en soit, un « trajet vers un autre
monde celui du mensonge annoncé. Mais prévenir qu’on va dire un mensonge [...], c’est
annoncer d ’une certaine façon qu’on va dire de la vérité, sinon la vérité. Le mensonge
annoncé fait appel à une vérité cachée » (Belmont cité par Dérivé 3). On ne saurait donc
demander au conteur de dire la vérité, pas plus que l’on ne saurait attendre du romancier
qu’il fasse une transcription fidèle de la réalité. On comprend dès lors que lorsque l’auteur
fait dire au troubadour aveugle du récit qu’il est « un falsificateur de mots, le biographe de
l’erreur et du mensonge » (173), il veut par l’utilisation du mensonge dans le conte, par
d ’autres procédés scripturaux telle que la narration, mais aussi l’écriture (symbolisée ici
par le cahier), parvenir à cette vérité du patriarcat et du statut de la femme dans la société
marocaine.
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2.4. Le patriarcat et la négation de la femme dans L ’Enfant de sable
2.4.1. Définition du concept
On attend par patriarcat une forme de vie en société dans laquelle tout le pouvoir
qu’il soit politique, économique et social, émane de l’homme à qui femmes et enfants
doivent obéissance. Dans les sociétés traditionnelles préislamiques foncièrement
misogynes dans lesquelles la femme n ’avait qu’une valeur marchande, l’homme pouvait
disposer de celle-ci selon son bon vouloir. Même si l’on constate avec l’évolution que le
patriarcat n ’existe plus dans les mêmes formes qu’autrefois, sa manifestation sous des
formes diverses ne laisse personne indifférent. En effet, devant la persistance des pratiques
patriarcales dans le Maghreb, l’intelligentsia ainsi que les associations de défense des droits
de la femme de cette partie du monde, exigent que des efforts soient faits en vue de sortir
la tradition prophétique qui pose les bases de la libération des femmes musulmanes, de
l’ornière dans laquelle la falsification du discours religieux ainsi que la pratique des
traditions séculaires les maintiennent.
Fidèle à ses combats multiformes pour la justice et l’équité, Ben Jelloun fait, à
travers L ’Enfant de sable, un plaidoyer pour une libération réelle de la femme marocaine
tel que préconisée par l’Islam originel. Il nous présente une société conçue pour et par
l’homme, dans laquelle Hadj Ahmed, qui est la figure incarnée du patriarcat, règne, au sens
littéral du mot, sur une famille dans laquelle il exerce une autorité de despote. Sa puissance
est sans limite au point qu’il décide de façon irrévocable du sexe de son huitième enfant.
Cette décision est fondamentale dans l’économie du récit car c’est elle qui conforte
la représentation du patriarcat. En effet, que vaut un père dans un système patriarcal s’il
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n ’a pas d ’héritier pour perpétuer son nom ? Malgré ses sept premières filles, le père savait
pertinemment que sa filiation ne pourrait être assurée que le jour où sa femme lui donnerait
un enfant mâle. C ’est le lieu de dire que dans ce genre de société, la filiation est de type
patrilinéaire ; c’est-à-dire que n ’est pris en compte dans la filiation que le seul lien paternel.
Il va sans dire qu’ici :

seuls les hommes comptent car ils enrichissent le patrilignage en force de travail,
en combattants éventuels et en membres siégeant dans les instances politiques. Les
hommes restent dans la famille dont ils assurent la richesse, la puissance tandis que
les filles vont enrichir les maisons des autres, quittant le foyer paternel pour celui
du mari. (Lacoste-Dujardin 70)

Ahmed perpétue cette tradition patrilinéaire lorsqu’après la mort de son géniteur il assume
ses responsabilités du seul homme de la famille dans la gestion de l’héritage du père dont
il avait à cœur de redresser les affaires.
Cependant, lorsque nous observons la subordination des femmes à travers le
monde, ainsi que leur sous-représentativité dans certains systèmes de production, ce serait
avoir une vue étriquée que limiter le système patriarcal au seul domaine familial, et encore
plus au seul monde arabo-musulman d ’Afrique du Nord. Amina Wadud parlant d ’ailleurs
de l’antériorité de cette pratique à l’Islam et au prophète Mohammed, ajoute qu’« À l’instar
des autres religions, l’Islam a traité des normes patriarcales en vigueur à l’époque, les
tenant pour acquises. Cependant, le Coran a dessiné ce qu’il convient de présenter comme
une trajectoire d ’évolution du croyant» (L ’Islam 99). Cette trajectoire a-t-elle été
suivie dans le monde arabo-berbère du Maghreb ? Telle est la question à laquelle il faut
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répondre si l’on veut comprendre la permanence de certaines pratiques traditionnelles dans
cette partie du monde. En effet, si dans certains pays du Nord, les formes du patriarcat se
sont atténuées dans le domaine familial et professionnel, le Maghreb demeure encore le
théâtre des pratiques patriarcales telles que l’oppression de la femme, la question de
l’héritage, la réclusion, la répudiation, la “vraie maternité”, le statut de mineure de la
femme ; toutes choses qui ont perduré du fait de la survivance de traditions multiséculaires
et de l’exploitation politique et sectaire du discours religieux.

2.4.2. L’importance de l’enfant mâle dans le système patriarcal
Dans L ’Enfant de sable, l’auteur pose la problématique du rapport existant entre les
genres et celle de la prééminence de l’homme sur la femme dans la société traditionnelle
marocaine. Ben Jelloun l’illustre dans ce roman par l’importance que revêt pour un père
d’avoir un enfant de sexe masculin. Cela est d ’autant plus vrai que le notable Hadj Ahmed,
quoi que déjà père de sept filles, « vivait à la maison comme s’il n ’avait pas de progéniture
[...] Il disait que son visage était habité par la honte, que son corps était possédé par une
graine maudite et qu’il se considérait comme un époux stérile ou comme un homme
célibataire » (17). C ’est donc de cet opprobre qui consume son honorabilité, que la
naissance programmée et souhaitée de l’enfant mâle viendra le délivrer. Sa vie ou du moins
la perception que la société avait de lui va changer considérablement ; car que vaut un
notable qui se prévaut du titre ronflant de Hadj dans une société patrilinéaire s’il n ’a pas
d ’héritier mâle ?
En effet, dans la société traditionnelle maghrébine, la vraie maternité résulte de la
naissance de l’enfant de sexe masculin. C ’est cette naissance qui confère respectabilité à la
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femme et stabilité au couple, là où la naissance des filles fait planer le risque de la
répudiation. Ne faire que des filles est une forme d ’infirmité dont seules ne sont atteintes
et responsables que les femmes. C ’est ce que semble dire Hadj Ahmed lorsque, sur un ton
de reproche, il dit à sa femme : « J ’ai compris que tu portes en toi une infirmité : ton ventre
ne peut concevoir d’enfant mâle, il est fait de telle sorte qu’il ne donnera - à perpétuité que des femelles » (21-22). Cette vision des choses est même partagée par l’épouse
“stérile” d ’enfant mâle qui en était parvenue à « la haine de son propre corps » (19). Aussi
comprit-elle à la proposition insensée de son mari que « sa vie allait avoir un sens » ; car
dans les sociétés patriarcales maghrébines « il n ’est pas d’autre état convenable pour une
femme que celui de mère (de garçons s’entend) » (Lacoste-Dujardin 116).
A cause de l’espérance de postérité qu’elle sous-tend, la naissance de l’enfant mâle
constitue un événement particulier aussi bien par sa signification sociologique que par
l’ensemble des manifestations qui l’entourent. L ’auteur nous parle des festivités qui
durèrent plusieurs jours ainsi que de l’annonce faite dans un journal dans lequel cette
naissance à laquelle son concepteur principal a donné une connotation nationale et
patriotique était présentée comme l’expression « de fertilité pour la terre, paix et prospérité
pour le pays » (30).
En termes d’éducation, l’enfant mâle sera formaté dans le moule de la rigidité
masculine. Car comme le dit le sociologue Zerdouni, dans la société maghrébine « il sied
à un homme de montrer sa virilité, de feindre dans ses manières, dans son langage, la colère
et le défi, de crier pour s’affirmer. Le petit garçon a devant lui un modèle de violence dans
l’expression » (cité par Lacoste-Dujardin 113). Ahmed, qui a si bien assimilé les leçons du
père, comprendra très tôt que « la société préfère les hommes aux femmes » (42), et fera
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valoir de ce fait le privilège que lui confère l’imposture de son “genre” dans ses rapports
avec ses sœurs. Ahmed, qui est un homme selon la volonté de son père, arrive à intégrer
l’idée selon laquelle la féminité est une espèce d’infirmité, de blessure (80). Sa volonté de
puissance, il l’exerce à la maison sur ses sœurs qui ont reçu obligation dès la naissance du
“garçon” de se mettre à sa disposition, en lui témoignant du même respect que celui dû au
père.
La perpétuation de cet état de fait tient à la rigidité des structures sociales confortées
elles-mêmes par ce que dit le Coran, ou du moins à l’interprétation qu’en font les hommes.
C ’est ainsi que justifiant son désir d ’avoir un enfant mâle, Hadj Ahmed arrive à la
conclusion selon laquelle « la religion est impitoyable pour l’homme qui est sans héritier »
(18). C ’est pourquoi dès la naissance de l’enfant toutes les dispositions ont été prises pour
qu’il soit « élevé selon la tradition réservée aux mâles » dans une société patrilinéaire, afin
qu’il puisse plus tard gouverner et protéger le reste de la famille (23).
C ’est donc avec l’assurance que lui confère son statut de mâle dominant qu’Ahmed
peut dire à ses sœurs dès le décès du père « À partir d’aujourd’hui, je ne suis plus votre
frère, je ne suis pas votre père non plus, mais votre tuteur. J ’ai le devoir de veiller sur vous.
Vous me devez obéissance et respect » (65). Car dans cette société traditionnelle marocaine
dans laquelle le système de parenté est basée sur la patrilinéarité, les hommes, peu importe
leur âge, ont autorité sur les femmes de la famille. C ’est ce qui explique l’assurance
d ’Ahmed qui est conscient d ’avoir pour lui la tradition et le poids du Coran dont la loi sur
l’héritage stipule de donner « au mâle, portion semblable à celle de deux filles » (53). On
ne peut donc que faire l’amère constat de l’injustice criarde dont souffrent les femmes dans
une telle société, dans la mesure où comme le dit le correspondant anonyme d ’Ahmed, la
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« religion favorise l’homme » (87). Comment cela se manifeste-il concrètement ? Quels
sont les fondements religieux et traditionnels qui cautionnent l’aliénation de la femme dans
la société décrite dans L ’Enfant de sable ?

2.4.3. La condition féminine
Ce roman de l’auteur marocain se structure aux dires de Baena Gallé comme une
métaphore de conflit existentiel dans laquelle l’histoire d ’Ahmed-Zahra devient un prétexte
pour la dénonciation de tous les travers de la société (116). Tahar Ben Jelloun qualifie son
écriture de « témoignage sur les blessures des peuples maghrébins » au nombre desquels il
y a ceux qu’il qualifie de dépossédés comme les femmes qui sont niées dans leurs droits
juridiques lorsqu’on les compare aux hommes {Le Courrier 9). Le drame des femmes
maghrébines, Tahar Ben Jelloun le résume éloquemment dans cette phrase prononcée au
cours d’un entretien à l’hebdomadaire Jeune Afrique :
On donne [à la femme] une illusion de pouvoir à l’intérieur de l’enceinte familiale,
le pouvoir de l’affectivité, etc. Mais on lui refuse d ’intervenir dans la distribution
des tâches décisives, dans la constitution de la famille et on ne se penche pas non
plus sur son sort. Ou bien on pleure sur son sort... ou bien on l’ignore. Et moi ce
queje fais, c ’est de lui donner la parole. (Alaoui 36)
La lettre de Zahra à son correspondant illustre parfaitement l’engagement de Ben Jelloun
pour la libération de la femme. On croit entendre Zahra, mais c’est en fait Ben Jelloun et
toutes les féministes qui se battent pour le respect de leurs droits qui s’expriment à travers
elle en ces termes :

Kadji44
La grande, l’immense épreuve que je vis n ’a de sens qu’en dehors de ces petits
schémas psychologiques qui prétendent savoir et expliquer pourquoi une femme
est une femme et un homme est un homme. Sachez, ami, que la famille, telle qu’elle
existe dans nos pays, avec le père tout-puissant et les femmes reléguées à la
domesticité avec une parcelle d’autorité que leur laisse le mâle, la famille, je la
répudie, je l’enveloppe de brume et ne la reconnais plus. (89)
Dans L ’Enfant de sable , l’auteur nous présente l’aliénation féminine dans les
personnes de l’épouse de Hadj Ahmed, de ses sept filles, de Zahra, de Fatimata l’épouse
d ’Ahmed, ainsi que Fatouma la conteuse, la seule fille à son époque dont le père pouvait
se frapper la poitrine en disant « je n ’ai pas honte d ’avoir eu des filles » (161). Le choix de
ces personnes qui incarnent l’oppression féminine est illustratif des différentes figures de
la femme maghrébine « dépossédée » dont parle Ben Jelloun.
La première figure de l’oppression féminine est incarnée par l’épouse d’Hadj
Ahmed, une femme soumise et obéissante dont le tort est, outre sa condition de femme, le
fait de porter en elle une infirmité à cause de l’incapacité de son ventre de concevoir un
enfant mâle. Elle subit stoïquement le courroux de son mari dont l’orgueil de mâle ne peut
se satisfaire d ’une telle situation. Cette femme a tellement intériorisé sa situation
d ’infériorité qu’elle accepte sans broncher le sarcasme de son “fils” lorsque celui-ci lui
assène :
Dans cette famille, les femmes s’enroulent dans un linceul de silence..., elles
obéissent..., mes sœurs obéissent ; toi tu te tais et moi j ’ordonne ! Quelle ironie !
Comment as-tu fait pour n ’insuffler aucune graine de violence à tes filles ? Elles
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sont là, vont et viennent, rasant les murs, attendant le mari providentiel..., Quelle
misère (53)

Ahmed poussera sa cruauté jusqu’à abandonner sa mère après le décès du père ; ce qui va
accélérer la détérioration de l’état mental de la mère qui va sombrer dans la folie.

Au nombre des personnes ostracisées, Il y a également les sept fdles d ’Hadj Ahmed
dont les naissances successives ont sonné comme une malédiction pour la famille. Ces
filles qui auraient pu être enterrées vivantes dans la tradition antéislamique, sont tolérées
par le père qui n ’éprouve qu’indifférence à leur égard. (17). Il y a à côté d ’elles, la femme
handicapée qui est discriminée et stigmatisée du fait de sa situation personnelle. Son
handicap physique constitue, d’une certaine manière, le symbole de l’infirmité qu’il y a
d ’être une femme. C ’est ce sentiment que résume Fatima, la femme d ’Ahmed, lorsque
désabusée elle dit ceci : « Nous sommes femmes avant d’être infirmes, ou peut-être nous
sommes infirmes parce que femmes » (80).
Il y a enfin cette femme âgée, Fatouma, dont la société tolère la liberté de ton et
les fréquentations du fait de son âge. La figure de Zahra est assez particulière dans la
mesure où dans un premier temps elle représente la femme exploitée dans l’épisode du
cirque d ’Abbas avant d ’incarner la conscience de toutes celles qui assument sans faux
fuyant leur féminité dans un Maghreb machiste.
Toutes ces femmes sont, sans exception, soumises aux règles archaïques de la
société et de la religion qui les condamnent à l’infériorité et à la soumission. En effet, une
femme n ’est bien aux yeux de Hadj Ahmed que lorsqu’elle est soumise et obéissante (21).
Aliénées par l’autorité du mâle dominateur, les femmes sont dans la plupart des cas
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confinées à des tâches domestiques ainsi qu’à la procréation d ’enfants mâles, condition
sine qua non pour que l’héritage du père n ’échoit pas aux frères de celui-ci.

L ’allusion constante à l’Islam quant à la justification de l’oppression féminine est
manifeste dans le roman de Ben Jelloun. C ’est ainsi que dans une longue tirade, Zahra ,qui
cherche à mettre fin à l’imposture sur elle-même, tient ce propos « J ’ai un comportement
d ’homme, ou plus exactement on m ’a appris à agir et à penser comme un être naturellement
supérieur à la femme. Tout me le permettait : la religion, le texte coranique, la société, la
tradition, la famille, le pays...et moi-même » (152). Une telle perception des choses laisse
à supposer le caractère profondément misogyne de la religion musulmane qui reléguerait
la femme dans une position d ’asservissement. En fait, c’est la société toute entière et les
règles qu’elle a édictées pour pérenniser la situation qui concourent au rabaissement de la
femme.

Il ne saurait donc y avoir un quelconque rapport d’égalité entre l’homme et la
femme, de ce point de vue. Et cela paraît être dans l’ordre normal des choses si l’on se
réfère à l’attitude consentante et résignée des sœurs et de la mère d ’Ahmed devant l’attitude
du père et du fils putatif. Il est de ce fait évident qu’en confortant l’autorité de l’homme sur
la femme, la religion s’éloigne en quelque sorte du domaine de l’éthique pour devenir un
instrument politique dans les mains d ’une frange de la population désireuse de conserver
ses privilèges.
On peut ajouter à cela le fait que l’absence d ’égalité entre conjoints entraîne ipso
facto une absence de vie de couple. Hadj Ahmed n ’a aucune vie de couple avec son épouse.
Disposant de l’autorité absolue sur sa famille, celui-ci ne saurait se rabaisser pour créer une
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quelconque complicité avec son épouse et encore moins avec les sept premières filles dont
la simple vue lui donnait des poussées d ’urticaire.

Pour une maghrébine, être femme, ce n ’est pas vivre avec un homme, c’est
posséder un fils. Mais alors que, dans l’idéologie du couple, une femme désire un
enfant d ’un homme, un enfant qui soit une création des deux, une œuvre qui
consacre et prolonge le couple, dans l’idéologie patriarcale une femme attend, à
l’exclusion d ’une fille, un garçon qui appartiendra socialement à un homme, mais
qu’elle possédera affectivement (Lacoste-Dujardin 186).

Si la critique a salué l’esthétique romanesque de Ben Jelloun caractérisée dans ce
roman-ci par l’instance narrative polyphonique, des voix se sont élevées dans le Maghreb
pour fustiger le déni de réalisme et la représentation quasi caricaturale de la société
maghrébine à laquelle se livre l’écrivain marocain. C ’est dans ce sens qu’il faut
comprendre Kaye et Zoubir lorsqu’ils soutiennent à propos de Ben Jelloun que
[ses] histoires sont enfermées dans un discours de dégradation et d ’humiliation du
Maroc qui fait que les éléments authentiques

de la culture marocaine sont

irrécupérables. Seul un lectorat occidental dont le goût a été gâté par sa participation
à l’infériorisation hégémonique d ’autres cultures pouvaient fournir un auditoire à
ce genre de décadence (Cités par Bourget 42-43).
Quel que soit le bien-fondé de la critique, une mise en garde contre toute lecture littérale
du récit est indispensable pour éviter d ’enfermer la liberté de création de l’auteur dans des
considérations partisanes et idéologiques.
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Chapitre III. Critique des fondements religieux et réformes du patriarcat
3.1. Les fondements religieux
Si l’on s’en tient à la philosophie de l’Islam qualifié dès l’origine de religion de
paix, l’on éprouve certains doutes à croire que la discrimination dont souffrent les femmes
dans les sociétés arabo-musulmanes de l’Afrique du Nord ait un fondement religieux. Et
sur ce point, le discours qu’Ahmed tient à ses sœurs est édifiant à plus d ’un égard. « Si
chez nous la femme est inférieure à l’homme, ce n ’est pas parce que Dieu l’a voulu ou que
le prophète l’a décidé, mais parce qu’elle accepte ce sort. Alors subissez et vivez dans le
silence » (66). Pour certains intellectuels musulmans comme Fatima Mernissi {Le Harem

politique : Le Prophète et les femmes, 1987), le fondement religieux que l’on invoque pour
justifier la subordination de la femme à l’homme ne résiste pas à une analyse rigoureuse
de textes établis dès les premiers temps de l’ère musulman. En effet pour elle, ces
fondements religieux sont « la fabrication des hommes et le résultat de lutte de pouvoir
entre réformistes et conservateurs » (cité par Mellouki).
Le réveil d ’un féminisme musulman qui se fait de plus en plus entendre par ses
revendications, aussi bien que par la réfutation des thèses machistes montre l’urgence et la
nécessité qu’il y a d ’apporter des solutions aux problèmes des femmes qui subissent la loi
du patriarcat. Pour ces féministes, qui font la différence entre une période préislamique
d ’un côté et une période post islamique, l’avènement de l’islam en tant que religion révélée
a coïncidé avec la libération de la femme. Pour ce faire, elles apportent à l’appui de leurs
thèses l’autorité du Coran dont certains versets prescrivent clairement l’égalité entre
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l’homme et la femme. Il en va ainsi par exemple de la Sourate des femmes dont le premier
verset est libellé comme suit :

O hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d ’un seul être et qui, ayant
tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d ’êtres humains, hommes et
femmes ! Craignez Dieu au nom duquel vous vous demandez mutuellement
assistance ! Respectez les entrailles qui vous ont portés ! (Le Coran 4:1)

Si le dernier syntagme nominal de ce verset évolue suivant les différentes traductions, son
sens reste le même selon les féministes musulmanes comme Mernissi, mais également
Amina Wadud (L ’islam au-delà du patriarcat, 2010) pour lesquelles cette sourate institue
une égalité entre l’homme et la femme.
En effet, la lecture du Coran et des hadiths (traditions rapportant les faits, gestes et
paroles du Prophète Mohamed) donne deux représentations de la femme dans l’Islam qui
semblent contradictoires à première vue. Il y a d ’abord une représentation juridique qui
confère aux femmes un statut légal inférieur et de l’autre une représentation spirituelle qui
fait de la femme un être supérieur. Lorsque l’on revient aux origines de l’Islam, l’on se
rend compte que le prophète Mohamed, qui a institué cette religion, l’a fait en partie pour
donner à la femme de disposer de son droit juridique dans la mesure où il considérait la
femme comme un lieu sacré dans lequel l’union avec le divin pouvait se réaliser.
Si l’on saisit le Coran dans le contexte de sa révélation et que l’on considère l’esprit
et non la lettre, l’on peut être frappé par son caractère révolutionnaire, dans la mesure où
dans une société dans laquelle toute valeur était déniée à la femme, le Coran en a fait une
personne, en l’élevant sur le plan spirituel au même niveau que l’homme, et avec les mêmes
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devoirs. Dès lors, on peut dire que le mythe d ’un Islam misogyne viendrait d ’un emprunt
de la religion aux civilisations préislamiques. Tahar Ben Jelloun, qui fait ressortir
l’importance de la religion dans le fonctionnement institutionnel de la société, évoque cet
aspect de l’Islam des premiers âges à travers l’infanticide pratiquée sur les filles dans les
sociétés antéislamiques (17) qui est un acte qui n ’a aucune justification dans le Coran.
Il en va de même du droit de la femme à l’héritage tel qu’énoncé dans la Sourate
IV, 11 que Ben Jelloun évoque dans L ’Enfant de Sable :

Voici ce dont Allah vous fait commandement au sujet de vos enfants :
au mâle, portion semblable à celle de deux filles (53).
Pris à la lettre, ce verset paraît à première vue misogyne et discriminatoire. Pourtant la
même Sourate a pris soin d ’énoncer clairement ceci dans un verset précédent :

Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les
proches ; et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les
proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée. (IV : 7)
Il est important de préciser que ces règles ont été édictées dans une société où la femme
n ’avait qu’une valeur marchande, souvent inférieure au prix d ’un chameau. « Elles
faisaient partie de l’héritage en tant qu’objets. Leur reconnaitre le droit à leur propre
héritage était donc rien moins que révolutionnaire ». (Les Cahiers)
A la lumière de l’évolution des choses, l’on pourrait avancer l’hypothèse selon
laquelle la tradition prophétique sur le droit de la femme musulmane souffre d ’une
falsification émanant probablement des califats qui ont pris le relais après le décès du
Prophète. Mernissi dénonce d’ailleurs le caractère apocryphe et peu fiable de certains
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hadiths opportunistes et foncièrement misogynes comme ceux d ’un certain Abou Bakra,
un notable qui se signala en l’an 36 de l’hégire, pendant la guerre entre Ali et Aïcha, la
veuve de Mohammed (Memissi 79). Il y a donc un décalage entre la réalité de l’Islam
enseigné par le prophète Mohammed et l’interprétation qu’en font certains machistes
désireux de faire perdurer l’ordre des mâles dans la société. l ’Islam tel que le conçoit
Mernissi et les intellectuels comme Wadud, Ramadan, Djebar et bien d ’autres est un Islam
qui prône l’égalité entre l’homme et la femme.
Dans Ombre sultane (2006) dans lequel Assia Djebar décrit le quotidien infernal
d ’une femme vivant dans un couple sans amour, la mère de cette dernière lui conseille, en
vue de supporter les violences du mari, d ’« invoquer le Prophète qui a condamné sans
recours la force des mâles » (96). En effet, une lecture littérale du Coran laisse croire que
l’Islam donne au mari le droit de battre sa femme, d ’en épouser plusieurs, ainsi que
d ’accorder à l’enfant mâle plus du double de la part d ’héritage de la fille. Ces
considérations juridico-religieuses ont considérablement desservi les femmes et terni la
perception de l’Islam en tant que religion de paix et de justice. Qu’en-est-il en réalité ?
Seul le retour au contexte historique de la révélation peut permettre de saisir le sens
réel des versets coraniques. L ’histoire raconte que la fameuse Sourate quatre sur les
femmes a été révélée au prophète Mohammed après une bataille au cours de laquelle
beaucoup d ’hommes ont péri en martyrs, ce qui a eu pour conséquence d’accroître le
nombre des veuves et des orphelins. Si donc la polygamie a été autorisée par le Coran au
tout début de l’Islam, c’est d ’abord pour une question de justice sociale : s’occuper de la
veuve et de l’orphelin. Cependant ce même Coran qui autorise la polygamie précise
toutefois à l’endroit des hommes : « Comportez-vous envers elles de manière
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bienveillante » (Sourate IV: 19). Il complète cette idée d ’équité contenue dans le verset
précédent par ce qui ressemble aux règles d’application de la loi sur la polygamie.

Quand bien même vous en auriez la ferme résolution, vous ne pourriez faire
montrer d ’équité envers plusieurs femmes. Ne montrez pas un penchant excessif
(pour l’une d ’entre elles) laissant ainsi l’autre comme en suspens c’est-à-dire dans
une situation inconfortable qui ne serait ni celle d ’une femme réellement mariée, ni
celle d ’une femme libre de se choisir un époux. (Sourate IV : 129)
Contrairement à ce que pensent les contempteurs de l’Islam ainsi que ceux qui s’en tiennent
uniquement à la lettre et non à l’esprit de la révélation, le Coran a limité le nombre
d ’épouses. La règle générale, c’est un homme, une épouse. La polygamie est donc une
exception et non pas la règle. Le Coran conseille d ’agir équitablement entre les épouses
auxquelles on est condamné à manifester le même degré d ’amour. Ce qui paraît
moralement impossible, si l’on s’en tient aux prescriptions de la religion.
Le Coran est un texte dont la compréhension est une exigence pour les croyants car
il ne saurait y avoir de fidélité sans compréhension. Et cette compréhension tout comme le
texte ne varie pas d ’une société à l’autre. C ’est ce que semble dire un personnage d’Assia
Djebar qui s’insurge contre la manipulation de la religion : « l’islam est un, l’islam est nu
et pur ! Il te laisse loisir de te réjouir ! Sa loi ne peut changer, elle est semblable de notre
ville jusqu’à Médine, je n ’ai besoin d ’aucun fqih ou docteur de la zitouna pour me
l’expliquer » (Ombre 131-32).

La problématique de la place de la femme dans l’Islam pose, de ce point de vue, la
nécessité d ’une double herméneutique du Coran qui à la fois, rétablirait d ’un côté le texte
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dans sa littéralité, et de l’autre permettrait de travailler sur ce texte en évitant de s’en tenir
à la lettre de ce qu’il dit ; car « Les textes ne parlent pas tout seuls, et les enseignements
sont à la fois synchroniques et diachroniques : le rapport au temps est crucial, la relation à
l’époque, impérative. Une lecture littérale ne peut pas rendre compte de ces dynamiques
évolutives » (Ramadan 276). Ce qui veut dire qu’il est difficilement compréhensible
d ’appliquer au statut des femmes musulmanes en général et maghrébines en particulier,
des règles qui ont été édictées dans un contexte historique particulier du début de l’Islam ;
comme si le temps s’était arrêté. Si donc l’on veut régler les défaillances de la société
maghrébine, il faut regarder les principes réels de la religion. Il faut à la lumière de la foi
reconnaître qu’il y a contradiction entre ce que disent les textes et ce que font les hommes,
afin de revenir à une meilleure compréhension et une meilleure application des textes.

Il est donc urgent de développer un discours fondamental sur la situation de la
femme en Islam qui soit fondé sur la compréhension rigoureuse des textes. Il est dommage
que lorsque l’on parle de la femme dans les sociétés maghrébines, l’on mette l’accent sur
la spécificité des rôles au détriment de la spécificité de l’être. On parle ainsi de la femme
en tant que mère, épouse et fille, au lieu de chercher à cerner le statut de la féminité dans
les textes. Plutôt que de chercher le rôle de l’épouse, de la mère ou de la fille, il faut
chercher à cerner le féminin. Cela suppose que l’on sorte de la norme des rôles pour
déterminer l’essence des êtres dont celui de la femme.
Le faisant, on comprendrait que « la société musulmane, celle que Mohammed a
voulu instaurer au début de sa vie de Prophète et de chef politique, n ’est pas génératrice
d ’inégalités entre les hommes et les femmes » (Mellouki 162). Cela dit, comment sortir du
patriarcat ? Mieux, peut-on améliorer le statut des maghrébines en faisant l’économie d ’une
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réforme du système patriarcal ? Telle est la préoccupation qui a guidé l’adoption de
certaines réformes institutionnelles dans les premières années de l’indépendance des trois
pays du Maghreb.

3.2. Réformes et libération de la femme
Si le Maghreb n ’a pas le monopole de la pratique du système patriarcal, il faut
cependant reconnaître que les luttes féminines qui revendiquaient l’urgence de la
modernisation de l’institution familiale ont amené les différentes autorités politiques du
Maghreb à initier des réformes institutionnelles. Celles-ci ont permis d ’apporter une
certaine amélioration à la condition de la femme dans ces trois pays.
Les habitudes ont la vie dure, si bien que pendant les autorités étatiques cherchaient
à réparer l’injustice faite aux femmes, ils œuvraient également à la pérennisation du
patriarcat par la prise de certaines lois comme celles relatives au mariage, à l’héritage, à la
répudiation, à la mise sous tutelle de la femme et bien d ’autres. Mais comment peut-on
vouloir affranchir la femme maghrébine des pesanteurs politiques, économiques et sociales
en se gardant de la réformer l’idéologie du patriarcat dans son ensemble ? Tel est le
dilemme auquel ont été confrontés les initiateurs du Code du Statut Personnel en Tunisie,
le Code de la Famille en Algérie et la Moudawana au Maroc. Voyons les caractéristiques
de ces différents codes, et surtout en quoi ils constituent des avancées significatives dans
la lutte contre la discrimination féminine.
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3.2.1 Le Code du Statut Personnel en Tunisie
Des trois pays du Maghreb, la Tunisie a été le premier à s’intéresser à la question
de la femme. Une telle initiative qui est consécutive au travail des associations féminines
et à la mise en pratique de Yijtihad, c’est-à-dire la lecture rationnelle et libre du Coran, a
trouvé dans la personne d ’Habib Bourguiba, premier président de la Tunisie, le bras
politique qui va mener à terme, les réformes institutionnelles sensées induire une
amélioration dans la condition de la femme. Contrairement au Maroc où le roi jouit d’un
pouvoir temporel mais surtout spirituel en tant que Commandeur des croyants, le président
Bourguiba bénéficie de son statut de père de l’indépendance à la tête du grand parti d ’avantgarde, le Néo-Destour.
Les tendances novatrices apparues dans la société avec l’engagement des
intellectuels pour des réformes radicales, le poids important du penseur tunisien Tahar
Haddad dont la publication du livre Notre femme dans la loi religieuse et dans la société
(1930), qui a été comme un pavé jeté dans la mare des revendications des droits de la
femme tunisienne, ont préparé les esprits sur la nécessité de la libération de la femme.
Porté par un vaste courant novateur, Bourguiba procède à la dépossession du droit
l’appareil religieux traditionnel et laïcise dans la foulée la magistrature. C ’est après cela
que le 13 août 1956, la Majalla, le Code du Statut Personnel tunisien, est promulgué. Cet
acte politique revêt un caractère révolutionnaire dans la mesure où il instaure l’égalité entre
l’homme et la femme dans plusieurs domaines. Le nouveau statut de la femme qu’inaugure
ce code fait figure de modèle dans le monde, du moins si l’on s’en tient aux critères
occidentaux. En effet, par ce Statut personnel, la polygamie est bannie ; le mariage et le
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divorce sont encadrés par la loi et se font par consentement mutuel ; la stérilité ne peut plus
être une cause de divorce ; la femme est désormais admise dans tous les corps de métier.
Depuis plus de cinquante ans, de réformes institutionnelles sont venus renforcer cet arsenal
juridique. C ’est ainsi que la nouvelle Constitution, du 27 janvier 2014, consacre l’égalité
en droits et en devoirs entre citoyens et citoyennes (art.21).

Il est indéniable que toutes les dispositions législatives et institutionnelles
constituent à n ’en point douter des avancées significatives en termes de droits de la femme
si l’on compare la Tunisie aux autres Etats arabes et maghrébins. Mais il y a loin de la
coupe aux lèvres. En effet dans la pratique, la discrimination entre homme et femme qui
est réelle entrave la mise en œuvre de ces textes. La discrimination basée sur le genre dont
souffrent encore les femmes en raison du système patriarcal de la société tunisienne est par
exemple la cause d ’un accès inégal au monde de travail que ne cessent de dénoncer les
organisations féministes.
Aujourd’hui plus que jamais, la société tunisienne est divisée entre modernisme et
relent traditionnel et conservateur. Elle a certes connu des mutations profondes avec le
Code du Statut Personnel, mais il n ’en a pas été de même avec les mentalités dont certaines
portent encore les stigmates d’un conservatisme rétrograde.
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3.2.2. Le code de la famille en Algérie
En Algérie, à la différence du Maroc, mais comme en Tunisie, il n ’y a point de lien
étroit entre Etat et religion. Le chef d’Etat n ’a aucune ascendance lignagère remontant au
Prophète. Il tient son pouvoir du peuple ou de ses représentants. A cause de l’éprouvante
guerre de libération qui a déstructuré l’Etat, la religion musulmane a constitué pour les
Algériens un pôle d ’ancrage d ’une identité qu’il fallait préserver. Après la guerre de
libération à laquelle les femmes algériennes ont activement participé aux côtés des
hommes, les lendemains de l’indépendance ont sonné le glas des désirs d ’autonomie de
certaines des femmes qui rêvaient secrètement de s’affranchir du patriarcat ; dans la mesure
où l’accession à la souveraineté nationale s’est accompagnée d ’une résurgence du
traditionalisme.
Il y a eu quelques velléités réformistes dans la nouvelle bourgeoisie citadine
moderniste pour réclamer l’amélioration de la condition féminine algérienne. Dans le
milieu émigré des fédérations du FLN comme celle de Paris, des voix se sont élevées en
faveur d ’un code familial modernisé. Mais le conservatisme de la société était tel qu’il a
fallu attendre jusqu’en 1984 pour que l’Algérie adopte un premier Code de la famille dans
lequel l’idéal de la laïcisation de la société portée par les progressistes va se heurter à la
volonté inébranlable des traditionalistes musulmans qui penchent plutôt pour une
islamisation du droit. Le code qui est produit dénote par son caractère rétrograde tant il
consacre l’inégalité entre l’homme et la femme à tous égards. La femme est placée sous
l’autorité de son mari à qui elle a obéissance et égards « en sa qualité de chef de famille »
(art. 36). Ce code de la famille a été perçu par les organisations féminines comme une
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mesure prise par la société patriarcale en pleine régression en 1984, pour prévenir
l’éclatement irréversible des rapports de domination au sein du couple. (Code)

En rétablissant des normes qui relèvent de la société traditionnelle telles que le
tutorat pour des femmes majeures, l’exclusion du domicile conjugale en cas de divorce
alors que la femme a la garde des enfants, le devoir d ’obéissance et de déférence au mari,
le législateur algérien n ’a fait que légaliser des rapports inégalitaires que les femmes ne
faisaient que dénoncer.

En 2005, le désir de modernisation de la société et de l’institution familiale va
pousser les autorités algériennes à lâcher du lest sur certains points conflictuels de ce code
tels que la mise sous tutelle, l’abandon du statut de chef de famille tout-puissant que
consacrait l’ancien code au profit d ’une concertation mutuelle d ’avec la femme dans la
gestion des affaires familiales comme le stipule le code de 2005.

Même si des avancées notables en termes de mixité dans l’éducation, de l’accès des
femmes au marché du travail est indéniable, la discrimination dont souffre la femme
perdure encore de nos jours aussi bien dans les symboles que dans les idées véhiculées. Le
sociologue Lahouari Addi résume la situation algérienne en insistant sur
La permanence et le changement de la culture patriarcale. Dans les attitudes des
individus, dans les nouveaux rôles qu’ils ont investis et les statuts qu’ils se sont
arrogés, malgré les mutations sociologiques de l’après indépendance, la culture
patriarcale est encore là, plus symbolique dans ses références au lignage, à
l’honneur (nif), à la pudeur (horma) et dans sa valorisation de l’espace domestique
perçu comme modèle idéal de sociabilité. Mais en même temps, cette culture
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patriarcale, instrumentalisée, n ’est plus la même et plus une fin en soi. (Cité par
Benali).

3.2.3. Les différentes réformes de la Moudawana au Maroc
Des trois pays du Maghreb, le Maroc est le seul pays où le souverain jouit des deux
pouvoirs temporel et spirituel. Descendant du prophète, il est Commandeur des croyants,
Imam et guide de la communauté des musulmans. En la personne du roi, l’Etat et la religion
ont des intérêts confondus, et le droit marocain s’inspire de la Chari’a, selon l’orthodoxie
musulmane, ce qui explique pourquoi toutes les réformes du Code de la famille qui ont eu
lieu au Maroc se sont fait conformément au droit musulman sunnite de rite malékite.

(Constitution Titre III)
La volonté de libération de la femme marocaine existe depuis les années 40. En
effet, tout a commencé au Maroc lorsque le sultan Mohamed, jouissant du prestige acquis
par son rôle d ’opposant à la puissance coloniale, va initier des réflexions dès cette époque
afin d ’améliorer les conditions de la femme marocaine. Pour mener à bien cet objectif, la
monarchie marocaine va s’appuyer sur le prestige du grand penseur musulman réformiste,
animateur du mouvement national d ’indépendance l’Istiqlal, Allai El Fassi. C ’est donc lui
qui va préparer et rapporter la codification de la première Moudawana en 1957, dès
l’accession du pays à l’indépendance. (Lugan)
Ce premier code de la famille a bénéficié de la caution des ulémas, les docteurs de
l’Islam marocain. Ce code qui stipule que les femmes doivent toujours être mères avant
tout, afin de multiplier l ’umma, la communauté des croyants (article 1) autorise la
répudiation de la femme pour cause de stérilité. Même s’il n ’a pas apporté un véritable
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changement dans la situation de la femme marocaine, le mérite de ce code réside dans le
fait qu’il comble un vide juridique en la matière. Pour ce qui est de la tutelle patrimoniale,
de la répudiation, de la polygamie, du divorce, ce code n ’apporte aucune avancée notable.

Ne pouvant se satisfaire des avancées timides de ce code qui ressemble à un simple
code de conduite morale consacré par le fiqh (droit musulman), les organisations féminines
marocaines rassemblées dans l’Union de l’Action Féminine (L’UAF) s’organisent pour
réclamer la révision de la Moudawana. Les articles incriminés se rapportent à la polygamie,
la mise sous tutelle, la disparité des droits entre les deux époux, la garde des enfants et bien
d ’autres articles qui confirment la négation de leurs droits les plus élémentaires. Le roi
Hassan II leur accorde cette promesse de révision le 29 septembre 1992. Le combat des
femmes aboutit lorsque le 10 septembre 1998, le législateur procède à la révision des
articles relatifs à la tutelle patrimoniale, la garde des enfants, la polygamie et la répudiation.
Ces victoires, somme toutes importantes, sont dérisoires dans la mesure où aucune
loi marocaine ne consacre encore l’égalité entre les deux sexes. Les organisations
féministes marocaines sous la férule de l’Association démocratique des femmes du Maroc
(ADFM) engagent des actions d ’envergure comme les marches et la signature des pétitions
pour sensibiliser l’opinion sur le sort de la femme. Il a fallu attendre l’année 2004 ainsi que
la volonté de modernisation de la société incarnée par le roi Mohamed VI pour parvenir à
une réforme de la Moudawana qui est en réalité le résultat de plusieurs années de lutte
féministe au Maroc. (Hayat 75-79)
Ce nouveau code, qui consacre l’équité au sein du couple, énonce l’égalité
juridique entre l’homme et la femme. Si donc avant 2004, le mari possédait un droit
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d ’obéissance sur sa femme, que celle-ci avait un statut de mineure, et qu’ainsi elle avait
besoin de la tutelle du père pour se marier, et qu’elle pouvait être répudiée très facilement,
la situation a changé aujourd’hui. Entres autres nouveautés induites par la réforme de la

Moudawana , on peut citer la suppression de la tutelle, l’encadrement de la polygamie et de
la répudiation par le juge, la loi sur le divorce et bien d ’autres.
Si la réforme de la Moudawana a été perçue comme une victoire des progressistes
sur les conservateurs de la société, des défis tels que le changement de mentalité,
l’éducation et la sensibilisation des femmes des zones rurales à leurs droits. L’absence
d ’initiative dans ce sens serait perçue comme un frein à l’application du code. Certes, les
femmes ont juridiquement les mêmes droits que les hommes, mais elles doivent se battre
pour que ce statut soit effectif. Dans un pays jusqu’à présent marqué par des traditions
séculaires et les valeurs religieuses, les mentalités mettront du temps à changer ; mais il
revient surtout aux femmes de rester éveillées si elles tiennent à l’écroulement de l’édifice
patriarcal dans son entièreté.
Quelles que soient les avancées apportées par les réformes des différents codes dans
le Maghreb, les femmes ont l’obligation de se former pour être à la base des changements
dans la société. Elles doivent arriver par leur effort personnel à un niveau de compréhension
du discours religieux qui leur permettra de rejeter les interprétations fallacieuses sur
lesquelles se fonde une bonne part de l’idéologie patriarcale. Il faut que les femmes
parviennent à mettre en crise les idées de tous ceux qui pensent au Maghreb et ailleurs dans
le monde qu’« être une femme est une infirmité naturelle dont tout le monde s’accommode,
[et] Etre homme, une illusion et une violence que tout justifie et privilégie » (L ’Enfant 94).
C ’est cette exigence de la formation libératrice que conforte le livre saint lorsqu’il avance :
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« Dis (ô Muhamed) : Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? Seuls les
doués d ’intelligence se rappellent » (Sourate XXIX : 9).

CONCLUSION
Répondant un jour à une question relative à son parcours littéraire, Tahar Ben
Jelloun s’est justifié comme suit :
Je suis arrivé à la poésie par l’urgence de dénoncer l’injustice, l’exploitation,
l’humiliation. Je sais que cela ne suffit pas pour changer le monde. Mais se taire
aurait été une sorte de complicité intolérable. La rupture est là : rompre la litanie
des silences. Dire en poésie la volonté et le désir d ’un monde plus humain. Cela en
reconnaissant les limites de la littérature. Et pourtant il faut écrire, même et surtout
si l’être humain n ’est particulièrement bon ou simplement sympathique {Le

Courrier 9).
L ’Enfant de sable est de ce fait une dénonciation d ’une pratique sociale qui nie la femme
dans son humanité, en violant ses droits les plus élémentaires, comme celui qu’elle a de
disposer de sa propre personne. Le romancier peint, à travers les personnages de l’épouse
de Hadj Ahmed et de ses sept filles, la situation des femmes arabo-maghrébines qui vivent
sous le joug du système patriarcal incarné dans la société par tous ceux qui s’abritent
derrière le paravent d ’une lecture littérale du Coran. Ces personnes qui transforment le
Coran en instrument de pouvoir sont à la base de la perpétuation de la situation
d ’oppression des femmes maghrébines.
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Ben Jelloun, qui a en horreur les dérives politiques de l’Islam peut être identifié à
certains personnages de L ’Enfant de sable dont les propos sur l’Islam peuvent mettre à mal
le zèle de tous les nouveaux convertis. Ainsi en est-il d ’Amar confessant son peu
d ’enthousiasme pour la chose religieuse « L ’Islam que je porte en moi est introuvable, je
suis un homme seul et la religion ne m ’intéresse pas vraiment » (.Enfant 146). Mieux, il
met dans la bouche d ’Ahmed-Zahra, cette phrase qui solde le compte de tous ceux qui
croient au fondement religieux du patriarcat : « Si la femme chez nous est inférieure à
l’homme, ce n ’est pas parce que Dieu l’a voulu ou que le Prophète l’a décidé, mais parce
qu’elle accepte son sort » {Enfant 66). A travers ce récit, Ben Jelloun veut nous montrer
que si l’oppression de la femme n ’a aucun fondement religieux, sa perpétuation dépend en
grande partie de l’inaction des femmes qui intériorise cette situation sans chercher à se
révolter comme en attestent les comportements de la femme d ’Hadj Ahmed et de ses sept
filles.
Ben Jelloun a été critiqué par certains intellectuels qui lui reprochent de créer des
« personnages et [des] histoires [...] élaborées comme réponses ajustées à un ensemble de
croyances et d ’images circulant dans les milieux occidentaux » (Natij 41). Ceci est une
critique qui a le mérite d ’exister, et qui ne peut, heureusement pour les lecteurs, enfermer
l’écrivain dans des considérations idéologiques et nationalistes étriquées qui mettraient à
mal sa liberté de création. Si les femmes maghrébines ont obtenu des droits, et si dans un
passé récent leur situation d ’injustice est devenue plus visible à l’extérieur du Maghreb au
point de mettre les autorités politiques du Maghreb dans une certaine d ’embarras, cela est
dû en grande partie au travail d’éveilleur de conscience que des intellectuels comme Ben
Jelloun, Assia Djebar, Fatima Mernissi et bien d ’autres ont accompli avec leurs plumes.
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