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             AVANT PROPOS 

 

 Depuis mon enfance, j’ai été intriguée par les relations entre hommes et 

femmes assujettis à une idéologie patriarcale. Mes origines algériennes 

m’ont permis d’avancer véritablement dans cette compréhension. En quittant 

l’Algérie, et en m’installant en Europe, j’ai pu prendre du recul vis-à-vis de 

ma propre culture et la regarder sous un angle différent. Mon implication 

subjective dans ce travail et l’urgence, pour moi, d’une clarification 

indispensable à me permettre de sortir d’un malaise m’ont contrainte à la 

réflexion. C’est ainsi qu’à l’occasion de ce travail cathartique, j’ai pu enfin 

commencer à dénouer l’écheveau des apparentes contradictions maghrébines 

et tenter de comprendre d’abord, comment dans une société patrilignagère et 

patriarcale, de domination affirmée des hommes sur les femmes, se mettent 

en place des scénarios et des réalisations féminines maghrébines, et 

comment une catégorie de femmes avaient pu jouer le rôle de grandes 

prêtresses de la domination des hommes et de l’oppression des femmes. Il 

m’a fallu beaucoup de lectures, de nombreuses années de réflexion, pour 

commencer à tenter de démêler les contradictions qui caractérisent les 

comportements comme les rôles féminins dans ce groupe social en profonde 

mutation. 
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                                         INTRODUCTION  

 

 L'oppression des femmes dans certaines parties du monde est un fait. 

S'il nous intéresse, c'est pour essayer d'en éclairer les mécanismes. Comme 

en psychanalyse, il s'agit de se concentrer  sur ce qui fait problème, si l'on 

veut avoir la chance de comprendre le conflit. Germaine Tillion explique la 

condition faite à la communauté des femmes dans le bassin méditerranéen 

par une série de bouleversements, dont le premier est l'explosion 

démographique de l'époque néolithique. Toutes les mutations qui suivirent 

l'urbanisation, la sédentarisation des tribus nomades et la nécessité 

d'exhérédation des filles, sont autant de perturbations durement ressenties 

par les femmes arabo-musulmanes. 

 La condition de la femme arabe, qui vit éloignée de tout espace public 

et dans un huis clos, sinon de harem, a longtemps été caractéristique de l’ère 

musulmane. Cette image traditionnelle recèle, certes, une complexité de 

modes marqués par la diversité des héritages socioculturels et religieux. 

Mais la réduction du champ d’activités des femmes à l’espace privé (qui est 

leur claustration, ou du moins, leur marginalisation par rapport à l’homme et 

à la vie publique), constitue, dans une large mesure, une spécificité de la 

civilisation arabo-musulmane. Des mutations historiques, des itinéraires de 

progrès, mais aussi des rebondissements et des évolutions contrariées, 

exercent leurs conséquences sur  la loi socioculturelle musulmane. Ceux-ci 

opèrent des changements et le statut des femmes, étant prises en 

considération comme indicateur, trace une ligne de restriction géopolitique 
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au sein de notre champ. À ce propos,  Tahar Benjelloun dit :  

 

À cet état de déchirure généralisée correspond un corps sur lequel on a 

pratiqué quelques amputations, avec ou sans anesthésie. Dans ce corps 

loge une conscience. Elle reste vive même si elle se tait. Nous sommes 

ce silence fait de pierres lourdes et de sacs de sables. De temps en 

temps, un poème, un roman, un film ou simplement un cri long et 

éternel s'en échappe. Nous en sommes là : dans une urgence muette.1 

 

 L'auteur exprime cette douleur tant ressentie par la femme maghrébine. 

Souvent maintenue en état d'infériorité et d'enfermement par des traditions 

ancestrales, elle mène un combat encore plus dur que celui de l'homme. Elle 

souffre d'un ballottement entre deux mondes, deux cultures. Lutte intérieure 

qu'elle tente de révéler en ôtant les voiles de sa conscience, voiles  

recouvrant son être et écrasant sa personnalité. Voiles façonnés par l'histoire, 

tellement accablants que l'écran pourtant a traîné, oublié parfois et ressuscité 

au besoin. Voiles de l'Orient ou de l'Occident, il existe toujours quelque part 

des êtres persuadés d'appartenir à un monde étrangement spécifique. Ceux-ci 

sont confrontés dès l'enfance à deux cultures, deux civilisations, qui souvent 

s'opposent complètement... 

 Ainsi, un art nouveau, le cinéma, naît. Celui-ci décrit les cultures et 

reflète l'évolution de la société, de l'histoire et les angoisses de l'homme face 

à son devenir. Il met en action acteurs et spectateurs face à leur existence et à 

                                                 
1Benjelloun, T., Les cinémas arabes, préface de CinémaAction, n° 43, Éditions du Cerf, 
1987, p. 9. 
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celle des autres. Cinéma populaire, commercial, ou cinéma d'auteur, aucune 

forme n'échappe à cette fabuleuse épopée qu'est la vie, que l'homme traverse 

en tout temps. Mais au Maghreb, le cinéma  pense-t-il la réalité 

d'aujourd'hui?                                                                                                                                

 Dès l'indépendance, les hommes ont utilisé le cinéma pour médiatiser 

l'identité nationale. Dans le combat contre l'impérialisme colonial qui en a 

été le leitmotiv, personne n'ignorait la part prise par les femmes. Illustres ou 

anonymes, leurs actions ont compté. Certains avaient pu penser que le 

présent des luttes ferait des lendemains meilleurs. Aujourd'hui qu'en est-il de 

ces luttes ? Comment surpassent-elles les pièges mis en place contre elles 

depuis des temps immémoriaux ? En effet, bien avant l'intervention du 

prophète, Mohamed, la condition féminine était déjà misérable. Les 

préceptes du Livre tentèrent de l'adoucir. Le respect ou l'irrespect des lois 

religieuses par les hommes est un autre problème. Comme du vivant du 

prophète,  après les indépendances, la femme maghrébine (hormis la femme 

tunisienne qui a connu une certaine liberté avec la promulgation du Statut 

Personnel en 1956) fut traitée comme un être inférieur et faible par rapport à 

l'homme. Le devenir d'un héritage est souvent aléatoire, pour ne pas dire que 

le bénéfice ne tarde généralement pas à s'en perdre. Qu'en est-il des 

réalisatrices qui étaient de simples monteuses ou scénaristes à l'époque où 

les hommes étaient des maîtres de la réalisation ? Quelle part donner à 

l'écriture audiovisuelle des femmes-cinéastes du Maghreb, après 

l'indépendance de leur pays.  

 Le sujet de notre recherche concerne justement l'écriture de femmes 
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cinéastes dans les sociétés maghrébines (la Tunisie, le Maroc et l’Algérie), 

comparée à celle du cinéma masculin. Notamment l’analyse d’une écriture 

féminine spécifique dans le cinéma maghrébin entre dans le cadre des sujets 

scientifiques et mérite une attention toute particulière. Les mémoires ou les 

recherches doctorales à ce propos ont principalement pris une connotation 

sociologique, qui bien évidemment se rapproche de cette recherche au 

niveau méthodologique, en tant que principe d’analyse cinématographique. 

Celle-ci présente une dimension heuristique, dans la mesure où nous avons 

entamé notre prospection en regardant une série de films, pour élargir 

ensuite notre étude aux scénarios originaux et aux écritures audiovisuelles 

des femmes du Maghreb et de l’immigration, qui ont préféré exprimer leurs 

idées à travers l’image filmique. Sous un autre angle, notre recherche vise à 

explorer le contenu de leurs textes cinématographiques, pour comprendre 

jusqu’à quel degré ces réalisatrices sont capables d’exprimer, à travers leur 

caméra, le vécu social de toutes celles qui sont martyrisées par la violence.   

 L’objet de cette recherche est donc de déterminer pourquoi l’ensemble 

de ces réalisatrices maghrébines qui, depuis qu’elles sont entrées dans le 

monde du cinéma, ont  concurrencé l’homme et ne l'ont jamais imité dans 

certains domaines, comme celui de la réalisation et de l’adaptation. Nous 

tenons donc à poser et à résoudre le problème de l’adaptation et du scénario 

original chez les réalisatrices, tout en les comparant aux hommes depuis la 

naissance du cinéma maghrébin dans les années 1960. 

 Poser ainsi le problème du duel entre écrivain/ adaptateur [trice], 

écrivain [e]/réalisateur [trice] et scénariste/réalisateur [trice] a suscité un 
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véritable dilemme à propos de la compréhension du rapport entre la 

littérature et le cinéma. Jusqu’à quel point le scénario peut-il distinguer le 

film adapté du roman du film né du seul scénario, même si les deux organes 

ne sont que les reflets d’une image culturelle de sociétés en pleine mutation 

idéologique et culturelle ?                                                                

 Ce travail vise, par conséquent, l’alliance entre le mouvement 

cinématographique féminin et le vécu social, tout en traitant la question du 

scénario (original et adapté)  qui, dans le monde du Maghreb, demeure 

encore  un problème entre le littéraire et le filmique. Il ne traitera cependant 

que d’un aspect de cette cinématographie, les films de fiction à long 

métrage, dans la mesure où  les films à court métrage ne donnent, selon 

nous, pas à réfléchir sur de telles explorations actuelles et fondamentales.  

 Nous avons en effet conçu notre travail à partir d'un choix 

volontairement ouvert ; nous n’aspirons nullement à conclure définitivement 

les questions et le corpus choisi, ni à aborder les énigmes entre le scénario, 

le film et le roman. 

 Malgré les nombreuses contraintes qui ont pu limiter les réalisateurs 

dans leur démarche artistique, nombre d'éléments sont révélateurs d'une 

société aux rapports fracturés avec le sexe féminin. Une analyse de ses 

éléments ne peut être qu'enrichissante, vu l'ampleur que revêt actuellement 

le débat sur la condition féminine dans les pays du Maghreb. L'évolution 

culturelle de la société passe nécessairement par l'émancipation de la femme. 

Discours d'autant plus important qu'une majorité de Maghrébines trouve 

comme seul moyen de se réconcilier avec elles-mêmes l'affirmation de leur 
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personnalité ''arabo-musulmane'', pour correspondre enfin à ce que les 

intégristes ou autres fondamentalistes attendent d'elles. Il nous semblait donc 

opportun de consacrer cette recherche à l'image de la femme maghrébine 

dans le cadre du cinéma maghrébin. 

Lorsque les réalisatrices maghrébines ont décidé de dénoncer l'injustice 

des sociétés dans lesquelles elles vivaient, certaines ont pris leur plume pour 

faire part de leurs douleurs ; d’autres ont choisi de passer derrière la caméra, 

peut-être parce que celle-ci est plus apte à exprimer, avec la musique et les 

couleurs, la situation déplorable que supportent les femmes dans le monde 

arabo-musulman depuis la nuit des temps. Tous les films des réalisatrices 

étudiées (marocaines, algériennes, tunisiennes et celles de l’immigration) ne 

renvoient qu’à un seul thème, celui de l’image-mirage de la femme-objet, 

son emprisonnement et surtout sa réduction au silence, à l’obéissance sous la 

pression de la peur. 

 Ainsi en analysant les films de la dernière des trois périodes que nous 

avons retenues (voir infra) et tout en centrant notre propos sur la question 

sociologique du cinéma du Maghreb (la question de l’enfermement et du 

mutisme féminin), nous avons réfléchi à la vocation de cette identité 

féminine collective, c’est-à-dire socioculturelle, et à son opposition radicale 

à toute subjectivité traditionnelle ou patriarcale. Nous traiterons 

effectivement d’une société maghrébine quasi archaïque, cloîtrée dans la 

rigidité du code identitaire arabo-islamique et enfermée dans le cercle de 

valeurs traditionnelles immuables. Les héroïnes de ces films n’ont qu’un 

seul statut social, celui d’êtres de servitude, d’encagement et de désir. Leur 



                                             
 

19

quête de liberté et de singularité se déploie dans l'atmosphère de douleur et 

de silence qu’elles vivent, entre un ici où s’étale leur quotidien et un futur 

auquel aspire leur corps frustré. Tous les personnages des films étudiés 

expriment, chacun à sa façon, leur quête de différence, leur désir de rompre 

la subordination de la vie impitoyable reliée au principe de l’identité. Ces 

êtres, dits faibles, sont animés  du désir de renoncer à leur assujettissement 

aux valeurs socioculturelles.  

 Notre objectif, en parcourant les œuvres filmiques et romanesques du 

Maghreb (passage de l’écrit à l’écran et vice-versa), est de saisir, au-delà de 

la représentation fluide des écrivains, cette sensation tumultueuse et 

vertigineuse du vécu social des femmes de l'islam, qui, par un parcours et 

une quête féminine compliquée, dépasse la simple intelligence de ce que 

l’œuvre romanesque voudrait exprimer par rapport à l’œuvre 

cinématographique.        

 Nous n'avons nullement la prétention, dans ce travail, de couvrir les 

systèmes symboliques de l'imaginaire autochtone dans leur ensemble. Nous 

tenons à représenter et à analyser certains de ces systèmes, car ils apportent 

des éclairages sur la tension dans l'écriture audiovisuelle féminine, qui sont 

de plus en plus abordés dans la culture maghrébine et notamment dans le 

cinéma. Celui-ci, à travers la télévision, est partout présent au Maghreb. 

C'est un outil de modernité qui contribue activement et puissamment à la 

redisposition et à la redéfinition de l'écriture cinématographique féminine, 

dans les limites du dire autorisé et du non-dire. Le cinéma féminin du 

Maghreb, qui commence à connaître le jour vers 1980, traite fréquemment 
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de la femme entre représentation et réalisation. Les images filmiques 

esquissent le malaise que vit la femme musulmane dans des sociétés régies 

par des lois socioreligieuses et culturelles très strictes.  

 La connaissance de la culture inhérente au cinéma maghrébin est  

indispensable à la compréhension des films. Par « culture », nous entendons 

essentiellement la culture islamique, dans la mesure où elle caractérise les 

changements et les bouleversements que connaît la société maghrébine 

aujourd'hui. Dans le domaine artistique du cinéma, il est encore plus 

nécessaire qu'ailleurs de prendre en considération l'aspect sociologique. 

Nous étudions donc les films dans leurs rapports à l'espace culturel 

maghrébin, qu'il s'agisse du littéraire, du social, du politique ou de 

l'idéologique. Dans cette étude, nous articulerons quelques concepts tirés 

d'autres domaines tels que l'anthropologie, la sociologie, la sémiologie et la 

narratologie. 

 Les sciences sociales, et notamment la sociologie, ont généralement 

négligé les effets du cinéma sur le comportement des acteurs sociaux, leurs 

manières de percevoir et se représenter les choses et les individus. En effet, 

les études cinématographiques actuelles combinent l'analyse interne des 

films avec leur contexte. Notre travail s'inscrit dans cette voie de recherche. 

L'anthropologie permet de comprendre les systèmes symboliques (les 

religions, les coutumes, les traditions...) qui déterminent l'écriture 

cinématographique (et/ou audiovisuelle) féminine du Maghreb. Il nous 

semble que le décalage entre la naissance du cinéma masculin et celle du 

cinéma féminin au Maghreb incombe plus aux systèmes symboliques qu'aux 
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systèmes économiques.  

 Les films du corpus servent de révélateurs de mentalité, que ce soit 

clairement énoncé ou que, selon l'expression de Marc Ferro, « l'image soit 

débordée  par son contenu2 ». Mais ils expriment aussi  ce qui peut être le 

message officiel et être plus ou moins consciemment dirigé. La vision des 

réalisatrices étudiées nourrit les nouvelles générations. En ce qui concerne 

l'image des femmes, c'est l'opinion actuelle des cinéastes qui se dégage de 

leur film,  mais aussi ce qui va façonner les conditions sociales, idéologiques 

et religieuses desquelles est né le cinéma féminin au Maghreb.  

 Notre analyse ne se limite donc pas aux stéréotypes à l'égard des 

femmes, victimes dans les pays où la religion musulmane est dominante. 

Elle emprunte certes le discours de la défense des femmes des pays arabo-

musulmans, mais sans aucune complaisance à l'égard de leur situation 

sociopolitique car, comme le rappelle Virginia Woolf : 

 

Il est néfaste pour une femme de mettre fut-ce le plus petit accent sur 

une injustice, de plaider même avec raison une cause, d'une manière 

ou d'une autre, de parler sciemment comme une femme3. 

 

 Le Maghreb d'aujourd'hui est partagé entre des cultures et des modes de 

pensées totalement différents. Les mentalités se contredisent souvent et la 

                                                 
2Maryse, L., La femme dans le cinéma algérien, Thèse de 3e cycle en sciences de 
l'information et de la communication, Paris, EHESS (École des Hautes Études en Sciences 
Sociales), 1980,  p. 4. 
3Woolf, V., Une chambre à soi, Paris, Éditions Denoël, 1992 (Bibliothèques 10/18), p. 156. 
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réalité est parfois difficile à affronter. À la recherche d'une quiétude 

intérieure, la réalisatrice maghrébine doit trouver le chemin qui puisse  la 

mener à la rencontre de son identité. Un héritage culturel brûlé dans des 

cœurs bafoués, dans des âmes perdues, pourrait-il renaître de ses cendres ? 

Les techniques originales du cinéma féminin maghrébin peuvent-elles aider 

à saisir les sentiments, et parfois même le désarroi qu'engendre le conflit 

partageant la femme entre modernisme et culture ancestrale ?  

 Au fil des films tournés dans le Maghreb indépendant, nous avons tenté 

d'évaluer les rôles et les statuts des femmes (qu'elles en soient des 

réalisatrices ou des personnages). Il ne s'agit pas de dégager des lois, mais 

des tendances, des schémas-forces qui pourraient rendre compte des 

modèles intériorisés par les sociétés du Maghreb vis-à-vis de la moitié de sa 

population,  de sexe féminin.    

 Il nous a par ailleurs semblé important de reconsidérer la place 

qu’occupent aujourd’hui les films réalisés par des femmes dans le monde 

maghrébin, malgré le fait qu’elles favorisent  leur propre expérience, c'est-à-

dire la réalisation de films à partir de leurs propres scénarios. Notons 

toutefois qu’au Maghreb, nous demeurons convaincus que le cinéma 

féminin est une branche très riche qui, depuis les années 70, a retrouvé sa 

voie authentique et sa véritable identité, en prenant des dimensions 

artistiques et réalistes inimaginables, mais qui a surtout suscité l’intérêt du 

public étranger.  

 Ainsi, est-il possible d’envisager l'écriture audiovisuelle féminine 

comme un acte de transmission culturelle et/ou autobiographique ? Si tel est 
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le cas, quel est l’horizon d’attente de ces femmes ? Y a-t-il hétérogénéité 

dans la transmission entre les femmes qui adoptent le système d’un scénario 

original et celles qui passent du roman au film ? Enfin, en tant que lecteur du 

texte littéraire, le film né d'un roman joue-t-il le même rôle de transmission 

qu’un film né d’un scénario original ? Les adaptations filmiques ont-elles 

pour objectif une nouvelle forme d’art ou bien visent-elles un public autre 

que celui de l’œuvre originale ? 

 La plupart des films féminins du Maghreb (en l’occurrence ceux du 

Maroc et de la Tunisie) ont opté pour le modèle du scénario original. Ces 

réalisatrices dites révolutionnaires ont-elles pris la voie du cinéma dans le 

but de sortir du monde aveugle de la société archaïque dominée par le poids 

des traditions et des mœurs, pour aller vers l’horizon des temps modernes et 

libéraux en prenant pour guide le couple connaissance/conscience, afin 

d’arriver à s’épanouir et à se libérer ? Ou encore veulent-elles, discrètement 

et indirectement, narrer l’histoire de leur vie en passant par la fiction ? C’est 

à l’ensemble de ces questions qu'à travers cette étude nous nous proposons 

de donner une réponse.  

 Notre recherche englobe tous les films adaptés et tous ceux à scénarios 

originaux réalisés depuis l’indépendance jusqu’à nos jours. Cette période est 

dans l'histoire du Maghreb l’expression d’une vie importante pour les 

générations de la guerre et pour celles de l’indépendance. A titre d’exemple, 

nous avons choisi deux films provenant de chacun des pays du Maghreb et 

de l’immigration, reproduisant les sociétés ayant une relation directe avec le 

sujet traité. Aussi, avons-nous précisé les formes de l’écriture audiovisuelle 
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et la durée situées entre les années 1962 et 2004, elles-mêmes divisées en 

trois grandes périodes. 

 Les époques et les films ont été choisis comme des références afin d’en 

analyser leurs contenus ; de plus, nous sommes persuadés qu’ils sont 

susceptibles de s’adapter au sujet de « l’écriture audiovisuelle des films 

scénaristiques féminins dans le cinéma du Maghreb ». Un tel choix nous 

aide à présenter une lecture des textes filmiques, du type de scénario 

original, à travers une étude à la fois scientifique et objective. 

Le corpus comprend : 

-   les films de fiction tournés à partir de 1977 ; 

-  les films documentaires produits en collaboration avec la RTA (Radio 

Télévisée Algérienne) ;  

- les films mobilisant, dans une large mesure, des équipes autochtones   

(réalisateurs,  techniciens, acteurs), mais aussi des équipes étrangères ; 

-   les films ayant pour principal sujet le Maghreb au féminin ; 

-  les films dont les réalisatrices ont déclaré qu’elles avaient explicitement 

privilégié le thème de l’écriture féminine audiovisuelle et, plus 

partiellement, le thème du destin de la femme dans le cinéma maghrébin ; 

- les films considérés par la critique cinématographique comme des fictions 

relatant, plus directement que celles des hommes, les problèmes de la femme 

et le vécu social dans lequel elle est immergée. 

 Comme nous pouvons le remarquer, ces deux derniers points se 

rejoignent par les thèmes de la femme réalisatrice et de la femme dans la 

société arabo-musulmane. La réception des films par les médias, le public, 
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les articles de presses, ainsi que par le reflet de la réalité, a orienté la 

sélection de notre corpus. Parmi tous les films féminins qui traitent de cette 

question, nous en avons sélectionné huit,  qui formeront l'armature de cette 

étude. 

 Notre thèse est ainsi structurée en trois parties. La première étudiera la 

thématique de ces films et leur interprétation dans la société. Nous replaçons 

le cinéma féminin dans son contexte maghrébin, historique et sociologique, 

en effectuant une division temporelle qui obéit à une catégorisation 

thématique presque homogène pour chacune des périodes recensées. Le 

premier chapitre, dans une perspective sociosémiotique, s'attache à l'étude 

des représentations sociales et de l'intertextualité, en tenant compte du film 

et de son contexte. En fait, les analyses des films sont constamment mises en 

présence des exigences extra-cinématographiques. Il est également 

intéressant de noter que malgré la diversité des films analysés, ressortent des 

images générales dans lesquelles se détachent l'écriture cinématographique 

féminine et la femme entre réalisation et représentation.  

Dans le deuxième chapitre, nous nous intéressons à l'apparition des 

''pénélopes'' du cinéma dans le monde du Maghreb. Notre propos est de 

tenter de démontrer pourquoi, après une apparition soudaine et importante 

des cinéastes-femmes qui concurrencent les hommes, le cinéma maghrébin 

ne donne qu'une image anachronique et inoffensive des femmes 

maghrébines. 

 Le chapitre suivant est consacré à l'apparition du courant réaliste dans le 

cinéma et à son influence sur le cinéma maghrébin en particulier et arabe en 
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général. Puis nous parlerons de l'écriture audiovisuelle féminine au 

Maghreb. Comment des scénaristes et des monteuses des années 70 sont-

elles devenues des réalisatrices des années 80 et 90 ? Nous clôturerons cette 

partie par l'adaptation cinématographique d'Assia Djebar, qui fut la première 

réalisatrice maghrébine à avoir pu épouser  le cinéma et le roman.  

 Dans la deuxième partie (chapitre V), nous étudierons la problématique 

de la sexualisation de l'espace historique, culturel et religieux, telle qu'elle 

apparaît et transparaît à divers degrés dans les films du corpus. Les images 

qui révèlent la condition féminine dans le monde du Maghreb, les instances 

et les tensions montrées dans les films, la révolte des femmes contre les 

traditions et les coutumes ancestrales, sont transposées sur la représentation 

du personnage féminin. 

 Dans la troisième partie (chapitre VII et VIII), chaque film du corpus 

fera l’objet d’une analyse détaillée qui nous permettra de juger de sa 

particularité caractéristique et analytique. Dans le premier, nous tenterons 

d'établir des fiches techniques de tous les films du corpus (synopsis, 

personnages, thèmes dominants, la musique des films, etc.). Nous 

continuerons ensuite avec une étude approfondie des différentes 

composantes du récit filmique, selon une analyse narratologique qui 

s'appuiera sur un cas général impliquant les rapports personnage/narrateur. 

Parmi ces composantes figurent également l'énonciation et la focalisation 

cinématographique, l'espace et le temps de l'analyse filmique. Si, en effet, le 

cinéma, production culturelle collective au niveau de sa fabrication et de sa 

consommation, est sans doute un lieu privilégié d'expression de l'imaginaire 
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social, il n'en constitue pas moins un langage propre, dont les codes très 

complexes et très diversifiés (mimésis, narration, fiction, personnages, 

acteurs, lumières, décors, spectacle, musique, dialogue, etc.) nécessitent une 

approche spécifique, comme Pierre Francastel le revendiquait naguère pour 

la peinture. Notre projet est donc venu du désir d'articuler certains apports de 

la narratologie littéraire et cinématographique. Nous restons attentifs, dans 

ce cas général, à la spécificité de chaque fiction. En fait, chaque film 

privilégie certains outils pour construire son univers fictionnel : univers dans 

lequel nous tentons de distinguer l'écriture audiovisuelle féminine et la 

femme maghrébine, entre réalisation et représentation. Les films ont fait 

l'objet d'une transcription écrite en vidéocassette ou en disque (DVD). Les 

transcriptions écrites sont évidemment un pis-aller, puisque ce sont des 

récits écrits, mais elles constituent des instruments de travail précieux. 

Chaque film fera l'objet d'une analyse détaillée qui permettra de juger de sa 

particularité argumentative et des figures privilégiées.   

 Tout au long de cette analyse, nous introduisons quelques brefs aperçus 

historiques et socio-anthropologiques des faits, qui déterminent la position 

féminine et le rôle de chacun des deux sexes dans la société maghrébine. 

Nous abordons notamment une réflexion sur les deux structures importantes 

de la culture maghrébine que sont la sexualité et la religion. Nous évoquons 

également la perception problématique du corps féminin, ainsi que le rôle de 

la culture  dans la construction de la sexualité féminine au Maghreb. Si nous 

insistons plus particulièrement sur la place occupée par le corps et la 

sexualité de la femme dans sa représentation et sa réalisation, c'est parce 
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qu'ils sont traités d'une manière allusive. En effet, les films du corpus 

décrivent, à travers la représentation de la femme et de ses réalisations, les 

changements de la société maghrébine. Le centre de ces changements est la 

représentation du corps et de la sexualité dans les limites du dire possible. 

Ces informations ne constituent guère un relevé exhaustif, elles dessinent 

seulement les contours de l'écriture cinématographique féminine du 

Maghreb, afin de permettre au lecteur de suivre notre réflexion et nos 

références.   

 Comment le cinéma parle-t-il des femmes ? Comment sont-elles 

représentées en tant qu'actrices (personnages) et en tant que cinéastes ? 

Comment le cinéma accole-t-il les femmes et les autres éléments sociaux ? 

Comment est peinte la condition de la femme maghrébine dans la fiction 

cinématographique ? Quel statut occupe la sexualité féminine dans l'islam? 

Quelles sont les idéologies qui définissent toutes ces stratégies ?  
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CHAPITRE I : 

CONTEXTUALISATION : QUELQUES NOTIONS HISTORIQUES À 

PROPOS DU CINÉMA MAGHRÉBIN AVANT ET APRÈS 

L'INDÉPENDANCE 

 

Histoire du cinéma au Maghreb : de 1919 à 1962 

 

 À propos de l’Afrique du Nord en 1956, Bataille et Veillot constatent à 

la fin de leur étude intitulée Caméras sous le Soleil :  

 

Le bilan de ces trente cinq années de cinéma en Afrique du Nord est pis 

que maigre : squelettique4. 

  

 Le cinéma maghrébin à sa naissance n’était pas très célèbre. Que nous 

enseigne l’histoire du cinéma maghrébin depuis un demi-siècle ? 

 

 

I. Le cinéma étranger au Maghreb 

 

 Entreprise étrangère venue momentanément s’expatrier au Maghreb, le 

cinéma étranger fut avant tout dominé par un souci d’exotisme, répondant au 

besoin de dépaysement du public européen auquel il était destiné. Le 

premier long métrage connu à l’époque,  Les cinq gentlemen maudits, a été 

                                                 
4Sadoul, G., Les cinémas des pays arabes, Centre interarabe du cinéma et de la télévision, 
Beyrouth-Liban, 1966, p. 51.  
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tourné en 1919, à Tunis, par Luizmorat ; le dernier, Ce voleur de Bagdad,  a 

été, en grande partie, réalisé à Kairouan, en 1960, par Arthur Lubin. Le 

Maghreb, empreint de sa vérité matérielle, humaine ou spirituelle, n’a jamais 

effleuré ce cinéma. Nous  pouvons, néanmoins, noter une certaine évolution 

de ce cinéma dans les trois périodes de 1919 à 1942, puis de 1947 à 1956 et 

enfin de 1956 à nos jours. 

 

 

Première période : 1919 - 1942 

 

 C’est un cinéma exotique et d’évasion, dans le sens le plus primitif et 

innocent du terme, exactement à l’image feuilletonesque de l’époque ; y 

dominent les images chevaleresques des caïds aux yeux sanguinaires ou des 

princesses évanescentes dans des harems, de fameux tableaux sur des 

chameaux, des minarets et des femmes voilées.  

 Ainsi en est-il de la belle époque du centenaire de la conquête de 

l’Algérie, avec des films comme  Le Bled  de Jean Renoir,  La Croix du sud  

d’André Hugon,  Le chemin de l’honneur  de Maurice Gleize. 

 

 

Deuxième période : 1947 -1956 

 

 C’est l’époque d’après-guerre, le monde n’est plus ce qu’il était. À Sétif 

et à Guelma, une tempête ravageuse a grondé (le 8 mai 1945), dans laquelle 
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les initiés ont déjà reconnu l’écho de l’émancipation. En Tunisie, dès 1951, 

un premier gouvernement accède au pouvoir dans lequel figure le « néo-

destour », parti nationaliste prometteur depuis dix-huit ans et qui sera 

l’artisan de l’indépendance. En 1953, la Libye est indépendante. Elle sera 

suivie par le Maroc.  

 Les véritables nouvelles caravanes du cinéma étranger n’ignorent plus 

le Maghreb, mais elles prétendent se l’approprier dans une réalité qu’elles 

lui accordent. Cette réalité, interprétée superficiellement, s’avère moins 

grossière que celle de Jean Vallée ou de Maurice Gleize qui tournaient 

naguère, selon leur imagination, dans leur studio. On peut toutefois y 

percevoir un certain Maghreb existant et partiellement reconnu, dans un 

souci évident de bonne volonté : au cœur de la Kasbah, de Pierre Cardinal 

(Alger 1951) ou Sidi-Bel-Abbès, de Jean Alden-Delos (Algérie 1953) ou 

dans la préoccupation de rattraper la berline de l’histoire « Les Studios 

Africa de Tunis et leurs Actualités tunisiennes5. En sus, les autorités 

coloniales ont été si méfiantes à l’égard du cinéma que leur politique 

dominante était de décourager les entreprises européennes ou autres. C’est à 

ce propos que s’exclame l’auteur Serge de Poligny : 

 

Pas d’arabes pilleurs, pas de juifs usuriers, colons armés ! Tout doux, 

tout doux… ! 6  

 

 Ces autorités montrent cependant, à travers le Maghreb, un 

                                                 
5Sadoul, G, Les cinémas des pays arabes, op. cit., p. 78. 
6Ibid. 
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enthousiasme exaltant et unanime, visant à encourager un cinéma local et à 

l’utiliser en leur faveur. C’est ainsi qu’elles ont créé successivement le 

« Centre Cinématographique Marocain » en 1944, le « Centre 

Cinématographique Tunisien » en 1946 et le « Service Cinématographique 

du Gouvernement Général d’Algérie » en 1947. 

 

 

Troisième période : 1956 à nos jours 

 

 Elle est marquée par un contexte différent. Le Maghreb est indépendant 

(hormis l'Algérie qui était encore sous la colonisation française) et le cinéma 

de cette époque, qui s’y sent étranger, essaie de s’en tenir là ou de s’y 

complaire, suivant le goût ou les intérêts de ses auteurs. C’est ainsi que l’on 

commence à  percevoir deux penchants. 

 La première tendance, affairiste et cupide, cherche à tirer parti de tout 

ce qui peut être profitable, à savoir le premier cinéma étranger, Les 

extérieurs, dont le pittoresque et l’exotisme n’ont rien perdu de leur 

attirance. Quant aux autorités autochtones, elles ne sont pas encore initiées 

et demeurent indépendantes, économiquement et juridiquement, pour être 

des partenaires difficiles. On remarque le même cosmopolitisme (les équipes 

ne sont plus seulement françaises mais italiennes, allemandes ou 

américaines) et le même souci de mettre à l’écart ou de ne rien refléter de la 

réalité du Maghreb qui reste comme un décor, un cadre et un lieu de 

tournage. Ainsi, paraît Ali Baba de Jacques Becker, L’homme qui en savait 
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trop d’Hitchcock (Maroc), Miracle à Tunis de Richard Brooks et Le voleur 

de Bagdad de Lubin, en Tunisie.  

 La deuxième tendance de ce cinéma, qui reflète le fait de jeunes 

cinéastes n’ayant connu les périodes précédentes que dans les 

cinémathèques, les ciné-clubs et les cours de l’IDHEC (Institut des Hautes 

Études Cinématographiques), a pu appréhender la réalité profonde du 

Maghreb et en saisir des aspects d’une importante richesse esthétique et 

éthique, jusque-là totalement inconnue des écrivains. Cela provient 

essentiellement de la rencontre avec le Maghreb de jeunes poètes cinéastes 

de talent et hommes de cœur, et plus particulièrement les deux ailes du 

Maghreb, le Maroc et la Tunisie : tels qu’ André Zwobada, Albert Lamorisse 

et Jacques Baratier.     
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II. Le cinéma national maghrébin 

 

 Les cinémas du Maghreb, nés à la fin des années 60 avec 

l’indépendance, font  partie intégrante d’une nouvelle définition de l’identité 

nationale et sont à la recherche de nouvelles formes d’expression. 

Cependant, l’approche précisément adoptée n’a, dans la plupart des cas, pas 

suivi le modèle d’innovation stylistique proposé par certains réalisateurs 

marocains, tels que Moumen Smihi au début des années 70. Au contraire, on 

a eu recours à un procédé fondamentalement réaliste, qui était le choix de la 

langue arabe comme langue principale des films, ainsi que la production de 

films de montage, documentant les maux du colonialisme. L’ambition 

première des réalisateurs était d’exprimer un point de vue particulièrement 

maghrébin.  

 Ainsi, les trois cinémas étudiés sont très différents les uns des autres. 

Contrairement à ce qui a pu se passer ailleurs en Afrique, le cinéma algérien, 

malgré une certaine lourdeur bureaucratique, a bien trouvé son caractère 

national. Il est incontestablement le plus dynamique. Pendant dix ans, il a 

privilégié le thème de la guerre de libération. Il était sur le point de se 

scléroser en un cinéma d’anciens combattants, quand brusquement surgit, en 

1972, le cinéma dit de la révolution agraire, dont une brillante rétrospective 

fut  organisée à la cinémathèque de Paris.  

 Le cinéma tunisien a le mérite d’être plus personnel que son voisin du 

point de vue de la démarche et plus varié sur le plan de la thématique ; 

toutefois sa tonalité nationale est moins marquée. On sent que c’est un 
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cinéma porté par des cinéastes isolés, qui ont une façon de dire des choses et 

d’inviter les Tunisiens à prendre en main leur destinée. Seuls quelques films 

ont atteint la perfection esthétique. Surtout connue par son célèbre festival 

de Carthage, la Tunisie se signale aussi par son dynamisme culturel sur le 

plan des ciné-clubs et du cinéma amateur. 

 Avec à peine vingt longs métrages nationaux réalisés depuis 

l’indépendance, le cinéma marocain est le moins développé des cinémas du 

Maghreb. Mais paradoxalement, c’est le plus avancé sur le plan de la 

création d’un langage cinématographique maghrébin original. L’une des 

raisons de ce paradoxe tient peut-être au fait que dans le domaine de 

l’économie du cinéma et de sa production, la situation marocaine est  

différente de celles qui prévalent en Tunisie et en Algérie.      

 La situation économique du Maroc a été déterminante quant au choix 

thématique et esthétique des cinéastes marocains. En l’absence de 

perspectives viables autres que celles  imposées par les commerçants du 

cinéma, le cinéma marocain s’est divisé en deux tendances extrêmes : d’une 

part, un cinéma commercial qui copie les recettes des films d’action ou des 

mélodrames étrangers et qui a droit de cité sur les écrans ; d’autre part, un 

cinéma « intellectuel » dont les auteurs, assurés de ne pas trouver de créneau 

sur leur marché national, se dégagent des préoccupations mercantiles pour se 

consacrer à une recherche d’expression artistique qui, à ce jour, a donné des 

résultats plus profonds en Tunisie et en Algérie.7  

 Ceci dit, nous essayerons d’entreprendre une analyse pragmatique et 

                                                 
7Armes, R., Les Cinémas  du   Maghreb.  Images   postcoloniales, Paris, Éditions  de  
L'Harmattan, 2006, p. 28. 
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minutieuse du cinéma de ces trois pays, tout en respectant, bien 

évidemment, l’ordre chronologique de l’apparition de ce 7e art. 

 

 

II. I. Le cinéma tunisien :  

II. I. 1. Le cinéma colonial (1881-1956)  

 

 La Tunisie était sous protectorat français lorsque les frères Lumière ont 

organisé, fin 1895, la première projection cinématographique et ont pris des 

« vues animées » à Tunis, « Hammam-Life et Sousse ». Les onze films, 

durant une minute chacun, enregistraient des scènes de la vie quotidienne, 

ou quelques aspects du faste dans les palais des Beys. 

Le premier film, Chaîne d’Or, a été réalisé par un Français, René 

Vauthier. Nul ne fait abstraction des films tels que Hmida, Trésor de 

Mahdia  ou des documentaires tournés par les jeunes Tunisiens diplômés de 

l’IDHEC (Institut des Hautes Études Cinématographiques), ou encore des 

films de cinéastes amateurs d’avant 1966. Aucun cinéphile n’ignore le 

travail de Mhamed Khouihi, jeune cinéaste à l’époque. Dès 1956, il a en 

effet œuvré à la fabrication d’images purement tunisiennes. L’histoire 

retiendra qu’il a tourné plusieurs documentaires dont Pourquoi voter, 

comment voter.  

 Le cinéma tunisien a donc pris corps sur un terreau particulièrement 

fertile, celui de la cinéphilie et de l’admiration pour les grandes œuvres du 7e 

art. Dès 1922, le précurseur du cinéma tunisien, Samama Chikly, a tourné un 
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court métrage de fiction, Zohra, suivi, en 1924, d’un moyen-métrage intitulé 

La fille de Carthage, devenant ainsi l’un des tous premiers cinéastes « 

autochtones » du continent africain.   

 Vers la fin des années 1930, à la veille de la deuxième guerre mondiale, 

des intellectuels et des artistes tunisiens appartenant aux cercles littéraires et 

théâtraux ont tenté, avec leurs collègues marocains, de suivre l’exemple du 

cinéma égyptien et de produire des films intégralement tunisiens. 

Cependant, ils ont échoué par manque de structures de production et souvent 

par absence de célébrités. 

 Plus tard, en 1949, soit sept ans avant son indépendance politique, la 

Tunisie était déjà l’un des pays du continent africain à posséder le plus grand 

nombre de ciné-clubs.  Tahar Cheriaa, président de la fédération des ciné-

clubs, devenu directeur du cinéma au Ministère de la Culture, a été le 

« père » des premières productions tunisiennes (les premiers longs métrages 

de fiction : L’Aube de Omar Khlifi, Le Teigneux de Hamouda Ben Halima 

ont respectivement été tournés en 1966 et 1967). Il a également été le 

créateur du premier festival de cinéma à l’échelle de l’Afrique et du monde 

arabe, les « Journées cinématographiques de Carthage » (JCC), dont le 

succès populaire n’a pas faibli depuis 19668. 

 

 

 

 

                                                 
8Khlifi, G., L’Histoire du cinéma en Tunisie, Tunisie, Éditions Société  Tunisienne de 
Diffusion, 1970, p. 70. 
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II. I.  2. Les films de l’indépendance (1956) 

 

Quand la jeune équipe de l’État 

indépendant a pris en main les structures 

du pays, aucune instance 

cinématographique n’existait. Malgré 

les différents appels des journalistes 

européens résidant en Tunisie au temps 

du protectorat pour « transformer la 

Tunisie en Hollywood de la France9 », 

rien n’avait encore été fait.  

 

 Pendant la période du gouvernement de Vichy, un « Centre National du 

Cinéma » a été créé. Son existence n’ayant duré qu’un an, il a laissé une 

législation qui était toujours en vigueur deux décennies après 

l’indépendance, mais n’a pas permis l’émergence d’un cinéma national. En 

1946, une société de production « Studios Africa » a été fondée, permettant 

la réalisation de films à longs métrages.  

 À l’aube de l’indépendance, les structures cinématographiques se 

réduisaient à un service au sein du Ministère de la Culture, qui allait être à 

l’origine de la création des instances cinématographiques. Cependant, 

aucune femme n’y a pris part. Les films de l’indépendance sont ceux qui 

célèbrent la résistance et veulent participer à la quête d’une nouvelle identité 

                                                 
9Gabous, A.,  Silence, elles tournent. Les femmes et le cinéma en Tunisie, Tunisie, Cérès 
Éditions, 1998, p. 18. 
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nationale. On ne trouve dans leurs thèmes ni critique institutionnelle ni 

critique sociale.  

 Il n’est plus alors question de se ranger dans l’unique ''vieux" cinéma 

arabe (le cinéma commercial égyptien), grand pourvoyeur de mélodrames et 

de films musicaux desquels essayent difficilement d’émerger quelques 

auteurs. Il s’agit, pour la majorité de cinéastes tunisiens, de réussir des films  

politiques, sociaux, culturels, originaux, marqués du timbre de leur 

réalisateur, en visant la valeur artistique déjà atteinte au niveau mondial.  

 C’est pourquoi, à la différence de ses voisins maghrébins qui, pour des 

raisons diverses et suivant les périodes, sont tentés par une artère ''épique'' 

ou par une artère ''populiste'', ces deux grands pôles sont pratiquement 

absents de la filmographie tunisienne où dominent, de façon presque 

égocentrique, les « films d’auteur ». Certains films sont souvent très 

différenciés les uns des autres (les choix esthétiques de Nacer Khémir n’ont 

aucun rapport avec ceux de Nouri Bouzid), à tel point que,  malgré un ''air 

de famille'' général et des récits évidents, on peut dire que chaque réalisateur 

tunisien représente une « école différente à lui tout seul10».    

 Durant cette décennie, le cinéma tunisien brille au niveau festivalier 

international avec plusieurs films dont  Sejnane  (1974) d’Abdelatif Ben 

Ammar,  Les Ambassadeurs (1976) de Naceur Ktari,  La Trace  (1982) de 

Nedjia Ben Mebrouk,  Les Baliseurs du désert  (1984) de N. Khémir, tous 

abondamment primés dans de nombreuses manifestations.  

 En quête de réalité, le cinéma tunisien pose désormais son regard sur la 

                                                 
10Boughédir, F., « Le cinéma tunisien : une cinéphilie porteuse », Revue Maghreb-Culture, 
n° 03, 15 septembre 2006, p. 2. 
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société née de l’indépendance. Il ose une vision critique de réalités telles que 

l’émigration ou les conduites du pouvoir. Des scènes interdites dans d’autres 

pays arabes et coupées, quand les films tunisiens y sont projetés, abordent 

ouvertement des sujets comme la nudité féminine dans  Halfaouine (1990), 

l’homosexualité dans L’Homme de cendres (1986), l’opposition politique  

dans Les Sabots en or  (1989), le tourisme sexuel dans Bezness  (1992), 

 Poupées d’Argile (2002), le droit à l’épanouissement sexuel dans 

 Fatma (2002)  ou Satin rouge (2002). Ces films seront finalement acceptés 

par la censure tunisienne, car tournés par des artistes et nécessaires à la 

cohérence de leur œuvre.11 

 Tous ces facteurs (un large public « cinéphile », une large liberté 

d’expression, ainsi que le rejet économique du « tout étatique » au profit du 

soutien au secteur privé), permettant l’émergence de producteurs 

particulièrement dynamiques malgré leurs difficultés, aboutissent, durant la 

période 1986-1996, à ce que l’on peut qualifier d’ « âge d’or » pour les 

créateurs et le public. Le miracle est qu’à partir de L’Homme de cendres de 

Nouri Bouzid, et contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays du 

Sud, dans lesquels les films d’auteur restent confinés dans les ghettos des 

salles d’Art et d’Essai ou sont exclusivement destinés au prestige des 

festivals étrangers, le public tunisien fait un triomphe prestigieux aux films 

nationaux.   

 En pulvérisant de loin tous les records d’audience déjà tenus par les 

films hollywoodiens et égyptiens, le public invente une catégorie 

                                                 
11Khlifi, G., L’histoire du cinéma en Tunisie, op. cit., p. 89. 
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cinématographique inédite, à la fois intellectuelle et populaire, celle des 

« films d’auteur de masse ». Ce triomphe local est doublé d’un triomphe 

extérieur, avec une véritable distribution commerciale à l’échelle 

internationale, obtenu par des films féminins comme Les Silences du 

palais de Moufida Tlatli. 

 

II. I. 3. La période contemporaine : une réalité qui fait mal 

 

 La production tunisienne est maigre et le nombre de salles de cinéma a 

terriblement diminué en 2006. Les observateurs estiment que la nature du 

public a changé par rapport aux années 1970 et 1980. Ils ajoutent que les 

étudiants intéressés auparavant par les films politiques et de nature engagée, 

mais ayant aussi fréquenté les salles de cinéma, ont changé de goût. Les 

salles de cinéma proposent aujourd’hui des films commerciaux sans contenu 

et le genre pornographique commence à se répandre dans le but d’attirer le 

public et de ne pas le perdre au profit des cafés. 

 À ces facteurs s’ajoutent la prolifération des ciné-clubs et l’apparition 

de chaînes de télévision satellitaires spécialisées dans le cinéma. Quant aux 

producteurs, ils se plaignent du fait que ces mêmes ciné-clubs piratent les 

films et violent les droits d’auteur, ce qui les prive des bénéfices de leurs 

films. 

 Pour les critiques cinématographiques depuis 1964, année de la 

production du premier long métrage tunisien, le cinéma tunisien est passé 

par trois étapes. 
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a) Les films de l’indépendance  

 

 Les films qui célèbrent la libération et la résistance tunisienne veulent 

participer à la quête d’une nouvelle identité nationale. Ceux d’Ammar 

Khlifi, (Sourakh wa soujana) Cri et prisonniers et  (Dhil al ard) L’ombre de 

la terre, par exemple, sont représentatifs de cette période. On n’y trouve ni 

critique institutionnelle, ni critique sociale. La société tunisienne est une 

société bâillonnée dans les années soixante-dix et son cinéma ne peut 

perforer le carcan de fer qui emprisonne tous ceux qui voudraient avoir une 

parole différente12.  

 

 

b) Les films en quête de réalité  

 

 Les films de la seconde période sont ceux qui parlent des problèmes 

survenus après l’indépendance, par exemple l’immigration, comme dans le 

film de Naceur Ktari, Les Ambassadeurs (1975). Les années 1980 sont celles 

de Nouri Bouzid, L’Homme de cendres (1986), Les Sabots en or (1989), 

puis Bezness (1992) ; elles abordent ouvertement des sujets tels que 

l’homosexualité et la torture, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes 

avec la censure et les intégristes. En parallèle, après Cinéma d’Afrique en 

1983, Caméra Arabe en 1987, Férid Boughédir rencontre le succès 

international avec Halfaouine, L’enfant des terrasses en 1990. Chronique 

                                                 
12Boughédir, F., Le cinéma tunisien : une cinéphilie porteuse, oc. cit., p. 3. 
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malicieuse d’une adolescence, ce dernier narre les émois d’un garçon, en 

quête de sa sensualité, pour dénoncer le phallocratisme environnant et la 

condition faite aux rebelles.   

 Réalisé en 1998, Demain je brûle, de Mohamed Ben Smaïl, est un film 

sur la non-existence. Il relate l’écartèlement du corps de l’émigré qui revient 

au pays et se rend compte qu’il est un étranger des deux côtés de la mer, 

cette dernière  restant la source et le cordon ombilical.  

 

 

c) La génération des femmes  

  

 Cette dernière période a fait couler beaucoup d’encre chez les critiques, 

à cause de l’apparition de scènes sensuelles et de nudité, tandis que les 

cinéastes tunisiens sous-entendent qu’ils veulent montrer une image 

folklorique et excitante de la société tunisienne. Certains affirment 

cependant que ces images sont imposées par les sociétés de production.  

 Ainsi en est-il des deux femmes qui semblent aujourd’hui porter 

l’espoir d’un nouvel élan du cinéma tunisien, Kalthoum Bornaz, (Keswa) Le 

fil perdu (1997) et Moufida Tlatli, Les Silences du palais (1993), qui 

gagnent bravement leur place. Cette dernière, ancienne monteuse, réalisera, 

en 2000, La Saison des hommes. Ce film possède un réel intérêt esthétique 

par sa force d’impact. À travers la vie des femmes de Djerba, qui attendent 

le retour de leur homme parti travailler à Tunis, la cinéaste porte en effet un 

regard cru sur les rapports hommes-femmes dans la société tunisienne.  
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 Depuis 2000, le cinéma semble être à son plus bas niveau, dans la 

mesure où  ne sortent que trois longs métrages et six courts métrages par an, 

avec beaucoup moins d’inspiration qu'avant. VHS Kahloucha de Nedjib 

Belkadhi, Khorma de Jilali Saadi, (Khochkhach, le pavot) de Selma Beccar 

sont des productions sans réelle originalité. Le cinéma tunisien semble avoir 

perdu le contact avec son public et la situation des salles y est sans doute 

pour beaucoup : il y avait quatre-vingt-dix salles en Tunisie en 1985, il n’en 

reste que quarante aujourd’hui. Et dans dix gouvernorats sur vingt-quatre, il 

n’existe aucun endroit où on peut aller voir un film. Il est difficile dans ces 

conditions de conserver un lien avec le public et d’imposer un cinéma 

d’auteur.   

 En 2006, le « Laboratoire de Quintia Communication », groupe 

appartenant à Sylvio Berlusconi, s’est implanté sur le sol tunisien. Des films 

furent alors tournés en Tunisie, tels que La Guerre des étoiles, Le Patient 

anglais, Les Aventuriers de l’arche perdue ou Pirates. Mais pour suivre la 

même évolution que celle du Maroc, qui fait aujourd’hui figure d’exemple 

en matière cinématographique dans le Maghreb, le cinéma tunisien devra 

aussi retrouver les voies d’une création propre et originale. 

 Si aujourd'hui le cinéma tunisien est reconnu comme l’un des plus libres 

et des plus inventifs du monde arabe, il est aussi à inscrire dans le contexte 

du modernisme d’un pays qui a réussi à supprimer l’analphabétisme, et où 

l’émancipation de la femme, décrétée dès 1956 et encore encouragée ces 

dernières années, reste un cas unique au sein du monde arabo-musulman. Le 

statut de l’émancipation de la femme est certainement aussi à l’origine de la 
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vocation d’un grand nombre de femmes cinéastes et semble avoir changé la 

société en profondeur, au point que le thème de la condition féminine se 

trouve dans quasiment tous les films, qu’ils soient réalisés par des femmes 

(dont tous les films sont centrés sur un personnage féminin) ou par une 

grande majorité d’hommes13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13Khlifi, G., L’histoire du cinéma en Tunisie, op. cit., p. 103. 
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II. II. Le cinéma marocain  

Les structures héritées du Protectorat restent inchangées 

Repères historiques 

 

 L’esquisse de l’histoire du cinéma du Maroc, de ses débuts jusqu'à la fin 

des années 1960, peut se décliner en des périodes distinctes. La première se 

situe entre 1897 et la première guerre mondiale. Comme sa voisine la 

Tunisie, le Maroc est l’espace de travail idéal pour les frères Lumière, qui y 

ont tourné plusieurs petits films en 1896 et ont organisé les premières 

projections filmées au Palais Royal de Fès, l’année suivante. C’est aussi 

l’apparition du cinéma, le tournage de documentaires. Cette première 

période sera celle du cinéma colonial, cinéma de propagande mais aussi de 

divertissement pour les métropolitains, fondé sur le dépaysement et 

l’exotisme. 

 

 

II. II. 1. La période exotique (1919-1940) 

 

 L’apparition au Maroc du cinéma comme spectacle magique, remonte 

au XXe siècle. Les premières séances des représentations 

cinématographiques en grand public ont  lieu en 1900 dans la ville de 

Tanger, au théâtre « Liceo Raphel Calvo ». Suite à son occupation sous le 

triple protectorat entre les puissances coloniales de l’époque, le Maroc sera 

divisé en plusieurs parties. Le Nord, le Sud et le Sahara seront occupés par 
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les Espagnols, le reste du territoire par les Français et la zone de Tanger 

passera sous tutelle internationale.  

 

Le cinéma va, de ce fait, servir d’outil de propagande de  guerre,  de 

moyen d’expression, de la force et de la magie de l’occupant et de 

mélange de culture, d’échange, ''d’éducation'' et de pacification14. 

 

 C’est dans ce contexte que le premier long métrage, intitulé Mektoub, 

sera tourné au Maroc en 1919. Le terme arabe qui, traduit littéralement, 

signifie « écrit », sera traduit par Le Destin. Réalisé par deux français, Jean 

Pinchon et Daniel Quintin, dans trois anciennes villes, Tanger, Marrakech et 

Casablanca, cette fiction se déroule dans un décor et une nature à la fois 

vierge et exotique. Les habitants de Panta sont montrés comme des êtres 

barbares et sans âme. Comme d’autres, ce film est considéré par certains 

critiques comme un moyen de justifier l’occupation et de domestiquer les 

habitants. C’est ce qui  caractérise le cinéma de cette époque, surtout le 

décor où des êtres primitifs circulent sans forme ni identité propre.  

 La production cinématographique développe cependant son potentiel 

dans les années 1920, surtout à la suite du succès commercial de l’Atlantide 

en 1921 qui marquera un tournant dans l’histoire du cinéma exotique. 

Certains films, en l’occurrence rares, tournés au Maroc ou en studio à 

Hollywood, s’écartent nettement de la tendance précédente. Cette période 

est caractérisée par l’intervention des entreprises commerciales qui engagent 

                                                 
14Achouba, A., « Le cinéma marocain », L’Opinion, n° 324, 20 mars 1972, p. 1. 
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des tournages en Afrique du Nord. Sous cette perspective, une importante 

infrastructure, gérant les moyens de production, est mise en place avec, en 

1939, la création du premier laboratoire cinématographique Cinéphone à 

Casablanca.    

 Les années 1930 constituent une prodigieuse décennie pour cette 

cinématographie, puisque plus de trente-cinq longs métrages sont réalisés au 

Maroc. L’évolution du film colonial, érigé en véritable genre avec une 

production foisonnante, dont la fonction idéologique est ouvertement 

militariste, à l’exception de quelques fictions, jouera un rôle primordial et 

aura un impact sur les spectateurs de la métropole. Néanmoins « ces films 

montrent des Maghrébins qui apparaissent comme des êtres flottant dans un 

espace sans histoire et sans culture. Ce sont des strates de l’absence qui ne 

sont montrés que pour mieux valoriser l’occupant. Ils subissent l’histoire au 

lieu de la faire, d’où le fait qu’ils fonctionnent plus comme un décor que 

comme de véritables personnages. D’une certaine manière, l’histoire du 

cinéma colonial, c’est l’histoire de cette négation15».  

 Riches en fictions françaises et espagnoles, les années 1940 ressuscitent 

le genre, tout en proposant des réinsertions : les variations thématiques sont 

dictées par les changements socio-économiques et les orientations à 

caractère politique, en ajustant le film colonial aux hasards du temps. C’est 

ce que propose l’étape suivante du cinéma paternaliste. 

 

 

                                                 
15Jaid, M.D.,  Histoire du cinéma au Maroc : le cinéma colonial, coll. « Al  majal », octobre 
2002, p. 3.  
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II.II.2. La période paternaliste (1947-1956) 

 

 Vers la fin de la seconde guerre mondiale, la France se met en tête de 

produire des films « arabes », afin d’essayer de concurrencer la production 

égyptienne dans les pays arabes qu’elle contrôle. Elle sait pourtant que le 

cinéma égyptien avait considérablement développé sa production entre 1939 

et 1944. Les films réalisés sont à mi-chemin entre « les contes des mille et 

une nuits » et les aventures bédouines. 

 La même année, et pour les mêmes raisons, les studios de Souissi sont 

créés à Rabat. C’est là que sont tournés, entre 1946 et 1948, les premiers 

longs métrages marocains en  langue arabe (puisque les personnages parlent 

arabe, mais qui restent français par l’esprit), les films étant écrits et réalisés 

par des Français. Un réseau bien organisé de salles couvre l’ensemble des 

territoires urbanisés. Le cinéma du protectorat sera représenté à Cannes en 

1952 par Orson Welles.  

 

 

 II.II.3. Après l’indépendance : le cinéma marocain, l’autopsie d’un 

malaise. 

 

   À la différence de ce qui s’est produit en Algérie et en Tunisie, 

l’indépendance n’a pas véritablement provoqué l’éclosion d’un cinéma 

national au Maroc. Le « Centre Cinématographique Marocain » est placé 

sous la tutelle du Ministère de l’Information. C’est alors que la production 
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marocaine proprement dite commence à s’imposer.  On s’est attaché à 

produire plusieurs dizaines de courts métrages de fiction. Ces films sont 

confiés à une quarantaine de techniciens, pour la plupart diplômés d’écoles 

spécialisées européennes. Ce sont ces mêmes techniciens qui assureront les 

trois heures quotidiennes d’émissions de Télévision. Quant aux longs 

métrages, qui disposent pourtant d’une importante infrastructure matérielle 

et technique, ils ne sont qu’au nombre de quatre, et trois seront des échecs. 

Parallèlement à cette situation, il est caractéristique que le Maroc soit le pays 

du Maghreb ayant  participé au plus grand nombre de coproductions : plus 

d’une vingtaine jusqu’en 1972. 

 Ainsi le CCM (Centre Cinématographique Marocain), qui était un 

organisme colonial, fut maintenu après l’indépendance avec quasiment les 

mêmes attributions, si ce n’est que le service des actualités fut restructuré en 

1958 pour devenir une unité de production indépendante. De la sorte, le 

CCM ne dépendait pas du Ministère de la Culture mais du Ministère de 

l’Information16.  

 

 

II.II. 4. La période contemporaine : Le cinéma marocain à la recherche 

du temps perdu. 

 

  Elle est marquée par une nouvelle irruption de réalisateurs étrangers 

dans le paysage du cinéma marocain. Avec la création à Ouarzazate de 

                                                 
16Jaidi. M.D.,  Le cinéma au Maroc, Rabat, collection « Al Majal », 1991, p. 67. 
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vastes studios, en profitant du faible coût de la main-d’œuvre et de 

conditions climatiques prévenant le risque d’interruption des tournages, le 

Maroc a retrouvé une place de pivot dans le cinéma international.  

 Quant aux jeunes cinéastes marocains, ils se sont concentrés sur deux 

sujets : l’émigration et les droits de l’Homme. Dans un premier temps, les 

cinéastes marocains ont puisé et épuisé leurs sujets dans le combat que 

menaient les femmes pour l’évolution de leurs droits et pour l’éradication de 

toutes les formes de discrimination à leur égard. Dans un deuxième temps, 

avec l’entrée en vigueur de la nouvelle mouture de la Moudawana (le Code 

de la famille), il fallait aller sonder d’autres terrains encore vierges.  

 La période comprenant la fin des années 1990 et le début du XXIe siècle 

a ouvert la voie à d’autres problématiques sur deux sujets : l’émigration 

clandestine et la quête de la femme. Des réalisatrices comme Narjiss Nejjar 

et Leila Marrakchi, avec une écriture plus directe et plus forte, se 

confrontent plus directement que leurs aînées aux problèmes sociaux et 

religieux, aux tabous de la société marocaine.  

 Contribuer à l’évolution de celle-ci sans être mis sous le joug des 

censures, s’ouvrir à toutes les influences sans y perdre leur âme, tels sont les 

défis que ces talentueuses jeunes réalisatrices  
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II.III. Le cinéma algérien   

II.III.1. Le cinéma algérien pendant la colonisation 

 

Le cinéma algérien, né au cœur même de la 

lutte pour la libération nationale, a noué, au 

long de ses quarante années d’existence, des 

liens très forts avec l’histoire du pays. Des 

chefs-d’œuvre en sont nés, mais le poids de la 

mémoire et le rôle de la censure, notamment 

au cours de la dernière décennie, ont failli tarir la source de la créativité 

cinématographique. De nouveaux réalisateurs reprennent aujourd’hui le 

flambeau17.  

 

 En 1957, dans la région de Tébéssa (l'actuelle wilaya de Constantine), 

un groupe d'Algériens créa la première unité de tournage. Il ne s'agissait pas 

d'organiser un cinéma à prétention esthétique, ni de viser une quelconque 

récompense, surtout que la qualité cinématographique des premiers 

documentaires réalisés dans le maquis était assez médiocre, mais de 

témoigner des méthodes employées par l'administration et l'armée coloniale 

sur les populations algériennes. Comme le tract ou l'interview, la caméra 

devait faire connaître la lutte du peuple et informer l'opinion internationale 

de la volonté de ce peuple de se libérer du joug colonial.  

 

                                                 
17Elongui, L., « Cinéma/Algérie du maquis à la renaissance », Revue Culture-Société-Sport, 
n° 169, octobre 2003, p. 2. 
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 En 1958, l'intensification de la lutte armée rendait difficile le 

ravitaillement en pellicule. On transféra alors le service cinéma de  Tébéssa 

(wilaya ''1''18 ) à Tunis et on le rattacha sous le nom de « Service du Cinéma 

National » au Ministère de l'Information du G.P.R.A (Gouvernement 

Provisoire de la République Algérienne). À la même date, L'Algérie en 

flammes a été monté à partir d'images prises dans le maquis par A. Djanaoui 

et R. Vautier, ainsi que des reportages, Sakiet sidi Youcef et Réfugiés 

algériens de ce dernier sur un village tunisien bombardé par l'aviation 

française. À cette époque, le souci principal des responsables du cinéma du 

G.P.R.A. était de  « réunir le plus de documents possibles pour constituer les 

archives de la guerre de libération et de s'en servir comme moyen de 

propagande, pour faire connaître la lutte du peuple, les méfaits du 

colonialisme et les souffrances endurées par les Algériens19 ». L'apport 

cinématographique de René Vautier et Pierre Clément, rangés du coté du 

F.L.N (Front de Libération Nationale), fut immense. Notamment celui de 

René  Vautier  qui  a initié et formé beaucoup d'Algériens au 7e art. En 1959 

sera réalisé Djazaïrouna (Notre Algérie) par Tchanderli et Lakhdar Hamina. 

                                                 
18Wilaya (translittération du terme arabe "wilaya ou Vilayet" par le turc vilayêt : préfecture) 
est une division administrative qui existe dans plusieurs pays africains et asiatiques. Elle 
correspond à peu près à ce que d’autres pays appelleraient département, région ou province. 
Cela désigne le pouvoir souverain en général, dans certains pays musulmans, et le pouvoir 
du préfet en particulier, puis la région ou la circonscription où ce pouvoir s’exerçait. En 
Algérie, la wilaya, prévue par l’article 15 de la constitution algérienne, est une collectivité 
publique territoriale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle 
constitue aussi une circonscription administrative de l'état algérien. Elle est dotée d’une 
assemblée nommée « assemblée populaire de Wilaya » (APW) et est placée sous l’autorité 
d’un wali. Les wilayas sont divisées en daïras, lesquelles sont divisées, à leur tour, en 
communes. Pendant la guerre d’indépendance de l’Algérie, le FLN (Front de Libération 
National) et l’ALN (Armée de Libération Nationale) adoptent un système d’organisation 
composé de six wilayas (civiles et militaires) : Aurès, Constantine, Kabylie, Alger, Oran et 
Sahara. 
19Dadci, Y., Première histoire du cinéma algérien 1896-1979, Collection animée par Y. 
Dadci, éd. Dadci, 1980, p. 57. 
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Ce film sera complété un peu plus tard et s'appellera La voix du peuple. C'est 

un essai sur l'histoire de l'Algérie à travers un montage d'actualités. Ce 

documentaire retrace les actions politiques et militaires de l'A.L.N (Armée 

de la Libération Nationale), les manifestations de décembre 1960 et l'attaque 

d'une base fortifiée française à la frontière algéro-tunisienne.  

 

 Dès 1960-1961, le cinéma algérien s’organise. Un comité lié au GPRA 

(Gouvernement Provisoire de la République Algérienne) se forme, suivi de 

la création d’un service du cinéma et de la constitution des premières 

archives du cinéma algérien. En 1961, dans les camps des réfugiés algériens 

en Tunisie, Lakhdar Hamina et Djamel Chanderli réalisent un court métrage 

intitulé Yasmina. Ce film présente l'histoire d'une petite orpheline algérienne 

qui a perdu ses parents dans un bombardement. À travers cette histoire, c'est 

l'histoire de tous les réfugiés algériens obligés de quitter le pays pour se 

réfugier dans des camps à la frontière tunisienne, qui est relatée. C’est alors 

que la production de films en Algérie s’installe pour une longue durée, à la 

troisième place des cinémas arabophones, derrière l'Égypte et le Liban, et à 

la première des pays africains indépendants.    

 La vraie réalisation de l’Algérie indépendante est le célèbre film, 

Peuple en marche, de René Vautier, qui paraît sur grand écran en 1963,  

marqué par la lutte pour la libération nationale, sur le double plan de la 

thématique et des procédés techniques. Dans cette mouvance engagée et 

militante des pays du Sud qui viennent de s’affranchir du joug colonial, 

s’inscrit aussi le long métrage documentaire d’Ahmed Rachedi,  L’Aube des 
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damnés, réalisé entre 1963 et 1965, et qui s’inspire, jusque dans le titre, de la 

pensée de Frantz Fanon. 

 

II.III.2. Les années d’espoir (1966-1976)  

 

 Il faudra attendre quatre ans après l’indépendance pour que le cinéma 

algérien de fiction démarre. À cette période, le cinéma algérien a commencé 

à entrer dans l’Histoire. Depuis le recouvrement de l’indépendance, il a tenté 

de participer avec ses maigres moyens à l’écriture de l’Histoire de la guerre 

de libération, tant et si bien que, pour beaucoup, l’idée répandue est qu’il 

existe trop de films sur la guerre d’indépendance.  

 Les cinéastes français commencent à exorciser la mémoire enfouie de 

leur patrie perdue, l’Algérie-mère. Des dizaines de longs métrages, des 

centaines de documents ont été consacrés à ce sujet. Dès L’Aube des damnés 

d’Ahmed Rachedi (1965), plus peut-être qu’à partir du Vent des Aurès de 

Mohamed Lakhdar-Hamina (1966), le cinéma militant visera à façonner la 

conscience collective d’une nouvelle identité nationale. Cette période est 

particulièrement marquée par ce type de cinéma (la guerre de libération). 

Coincé entre la fiction et le réel, le film algérien n’a pratiquement jamais pu, 

au cours des dix années qui ont suivi l’indépendance, faire une œuvre 

historique ou expliquer, par exemple, qui avait choisi de lutter et pourquoi. 

L’action est mêlée à la guerre et le dialogue est très pauvre, tant la 

communication entre les êtres y paraît faible. Le but de ces films est de 

glorifier, non d’analyser. 
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 Ainsi, le cinéma algérien, totalement immergé dans le contexte 

politique et social, s’oriente vers des sujets où se croisent le statut de la 

femme et son émancipation. Ces aspects s'observent avec des films comme 

Elles d’Ahmed Lallem en 1966, Leila et les autres de Sid Ali Mazif en 

1977, et La Nouba des Femmes du Mont Chenoua d' Assia Djebar (1978), la 

première femme cinéaste. Ainsi le déracinement, l’émigration et la 

dénonciation de l’administration font intégralement partie de cette période 

cinématographique.  Le Vent des Aurès de Mohamed Lakhdar Hamina, sorti 

en 1966, est aujourd’hui considéré comme l’emblème authentique du jeune 

cinéma algérien de fiction. Prix de la première œuvre au festival de Cannes 

en cette même année, il consacre la présence de ce cinéma sur la scène 

internationale20.  

 C’est bien évidemment du côté de Beb-El-Oued d’Alger que naît le 

thème de la sexualité avec Omar Gatlato de Merzak Allouache (1976). Prise 

entre une sociabilité défaillante de l’espace public et l’univers clos d’une 

sexualité brimée dans l’espace domestique, la vie affective n’est pas à la 

hauteur des promesses des us et coutumes. La libération sexuelle espérée se 

heurte en effet à un milieu physique et social décalé, voire oppressif.  

 

 Dans ''La Nouba des femmes du Mont Chenoua'' d’Assia Djebar, 

 l’évasion devient synonyme de grand large, de rivages lointains, 

 d’émigration et de fuite en avant. Et ce sont les femmes qui, les 

                                                 
20Garcia, J.,  « Rétrospective du cinéma algérien. Le Cinéma des Femmes, les Femmes au 
Cinéma », Passerelles, n° 05, Mars 2006, p. 1.  
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 cheveux au vent, apparaissent porteuses d’avenir et de libération. 

 Dans une ville qui accumule le célibat forcé et la sexualité brimée, 

 des disparités sociales et des frustrations en tout genre ne peuvent 

 cependant que s’accroître dangereusement…21 

 

 En conclusion, les cinéastes de l’après-guerre ont donc filmé l’époque 

du colonialisme et le mouvement de libération nationale. Puis, les thèmes sur 

la guerre cèdent la place aux préoccupations sociales et politiques.  

 L’Algérie des années d’espoir est assez fière de ses réalisations 

volcaniques, pour exhumer la mémoire de la patrie ensanglantée durant des 

années, voire des décennies. Elle doit alors se reconstruire une existence 

avec son cinéma, car l’absence d’images contribue à déréaliser cette nation 

et à construire un pays de fantasmes qui n’existe pas. Mais qu’en est-il du 

sort du cinéma durant la prochaine période de l’Algérie indépendante, entre 

les années 1970 et 1980 ?   

 

II.III.3. L’urbanité en souffrance et les espaces de liberté (1976 -1982) 

  

 La fin des années 1970 peut être considérée comme une période 

charnière. De nouveaux thèmes, jusqu’alors marginaux ou inédits, 

apparaissent. Les cinéastes algériens commencent à s’émanciper du thème 

de la résistance, au profit d’une description plus fidèle et véridique de la 

réalité sociale.  

                                                 
21Frey, J. P., « Le cinéma algérien à l’indépendance »,  DILAP, n° 34, p. 2. 



                                             
 

58

 Le magnifique long métrage, Noua, d’Abdelaziz Tolbi (1972), décrit le 

désespoir du monde rural, ce laissé-pour-compte d’un développement que le 

centralisme démocratique enfouit méticuleusement sous une bureaucratie 

paralysante. Le film, Les Femmes de la céramique (1977) d’Ahmed Lallem, 

souligne sans complaisance les nouveaux rapports de classe, dont les 

hiérarques du pouvoir escamotent la logique et la rationalité. La ville devient 

le lieu privilégié des contradictions et du combat des femmes, pour 

conquérir un espace de liberté toujours confisqué par l’homme. La 

libéralisation servile des mœurs et l’accès laborieux à la consommation 

n’empêchent pas la déficience, les restrictions ni l'application du Code de la 

famille.  

 C’est sans doute avec Leila et les autres (1977) de Sid Ali Mazif,  dans 

le décor du pays, qu’on découvre le mieux l’exubérance et la complexité des 

problèmes. Le statut de la femme, les mariages arrangés, l’accès au travail, 

la crise du logement et des transports, l’exode rural, sont les thèmes abordés 

durant cette période marquée par la dislocation du régime de Boumediène et 

par la prise de conscience de la fausseté des promesses d’une libération 

annoncée. L’Algérie se met à hésiter entre la France et l'identité nationale.  

 La lutte pour la libération peut demeurer le sujet de fond, mais elle ne 

reste pas la finalité absolue du film, car les réalisateurs commencent à établir 

la liaison entre l’urgence populaire de l’affranchissement du colonialisme et 

la nécessité de se confronter à des réalités présentes, comme celle de 

l’exploitation des propriétaires terriens. S’il commence à réapparaître  à 

l'occasion de la guerre d’Algérie et de la  période coloniale, le cinéma 
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français attendra 1983 (avec le Retour à Cherchell d’André Cayatte) pour 

recommencer les tournages sur le sol algérien. La plupart des films français 

qui renouent avec le cinéma algérien à partir de 1970,  resteront cependant 

allusifs et ne feront que parler d’un improbable « là-bas » et seront tournés 

ailleurs qu’en Algérie. L’œuvre la plus émouvante est celle de Jacques 

Davila, Certaines nouvelles (1979). Ce film présente, par  ses non-dits, ses 

faux-semblants et les regards qui se détournent d’une réalité que personne 

n’ose regarder en face, la nature des sentiments que les partisans de l’Algérie 

française entretiennent avec la période de la guerre. 

 Quant au cinéma algérien, le déchirement est d’un autre ordre, car il 

concerne la grande distance qui sépare l’émigration et le retour au pays. 

Avec  Quitter Thionville  (1977) de Mohamed El Kama et Ali au pays des 

mirages  (1978) d’Ahmed Rachdi, c’est l’indéfectible union qui noue les 

relations entre les deux pays et qui associe définitivement les populations, 

quelle que puisse être leur origine.   

 Ceci dit, les films ont effectivement pris en charge une certaine réalité. 

Si ceux sur la guerre véhiculent l’image d’un nationalisme idéal, ils sont 

interrogés par des films qui mettent l’accent sur les contradictions internes 

de la société algérienne durant la même période. Les films récents, ancrés 

dans la vie quotidienne, travaillent sur deux approches internes. À partir 

d’une image locale qui s’adresse à l’autre pour forcer la reconnaissance 

d’une identité, se distingue peu à peu une image nationale en ceci qu’elle est 

d’abord la construction d’une image de soi. 
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II. III. 4. Le cinéma algérien traverse une crise d’identité (1983 – 1993) 

 

 À partir des années 1980, un risque commence à guetter le cinéma 

algérien. Sa nationalisation, source principale de son développement au 

départ, entraîne un dirigisme excessif qui étouffe l’élan créateur. La qualité 

des films s’en ressent et le talent des réalisateurs, qui avait marqué la 

période précédente ne peut plus s’exprimer sur le sol natal. Les grands 

cinéastes, comme Saïd Ould Khelifa ou Merzak Allouache, se mettent alors 

à la recherche de fonds privés et produisent de plus en plus avec l’étranger, 

l’Italie et la France notamment. C’est à ce moment que Mehdi Charef, 

premier réalisateur français issu de l’immigration, sort son Thé ou harem 

d’Archimède (1984), en s’intéressant à ceux que l’on nomme « les Beurs »,  

et que Merzak Allouache réalise Un amour à Paris (1986), une production 

française où  Marie d’Alger (pied-noire) et Ali de Clichy (beur) entament 

une belle histoire d’amour.  

 Toutefois, la production algérienne s’attachera de plus en plus à rendre 

compte de ce qui reste confiné, protégé dans l’ombre des vastes prisons 

cachées ou réservées aux femmes. Dans les films tels que Touchia ou le 

cantique des femmes d’Alger (1992) de Mohamed Rachid Benhadj, Femmes 

d’Alger (1993) de Kamal Dehane, la femme algérienne, porteuse d'armes et 

de liberté pendant la guerre d’indépendance, ouvre obstinément une brèche 

dans les systèmes traditionnels.  

 Cependant, avec la montée du délire intégriste, qui remet en cause 

l’intimité domestique et réduit l’espace public à un milieu de jeux théâtraux 
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et d’alliances aléatoires où l’on se voile la face et où l’on se transforme en 

esclaves du silence, l’Algérie devient schizophrène. Pour la plupart des 

artistes et des intellectuels, des réalisateurs et des comédiens, c’est le retour 

en exil, comme dans Ombres blanches (1991) de Saïd Ould-Khelifa. 

 La fin des années 1990 sera marquée par une grande lassitude et un 

désarroi  exprimé dans les films de façon ironique et désabusée. Un coup 

fatal est porté par la censure qui accompagne le drame dans lequel s’enfonce 

le pays : à cette époque-là, le cinéma algérien atteint le plus bas dans sa 

crise. Avec Salut cousin (1996), Merzak Allouache livre une comédie amère 

sur la perte de repères de la jeune génération et Mohamed Chouikh choisit 

de conter, dans L’Arche du désert (1997), la dégradation des relations 

sociales. Émergent alors trois films tournés en langue berbère : Machaho 

(1995) de Belkacem Hadjadj, La Colline oubliée (1997) d’Abderrahmane 

Bouguermouh et La Montagne de Baya (1997) d’Azzedine Meddour qui, au-

delà de leur thème propre, redonnent à l’Algérie sa dimension berbère22. 

 Durant cette période, le cinéma algérien traverse une crise d'identité : la 

bataille entre les beurs et les pieds-noirs, le statut de la femme réduit à un 

rôle de momie, surtout après l’arrivée des islamistes. L’exil est alors le seul 

recours pour les intelligences algériennes. Mais qu’en est-il du septième art 

suite à cette bouleversante et pénible époque ? L’Algérie va-t-elle renaître ? 

Va-t-elle se réveiller du profond coma de l’époque précédente ? Penchons-

nous à présent sur l’étape contemporaine du cinéma algérien. 

 

                                                 
22Garcia, J.,  Rétrospective du cinéma Algérien. Le Cinéma des Femmes, les Femmes au 
Cinéma,  oc. cit., p. 2.  
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II.III.5.  Un nouvel espoir avec l’année de l’Algérie  

Vers l’universel (1994 -2004)  

 

 En cette période, la production est principalement française et réunit les 

réalisateurs algériens réfugiés en France et les réalisateurs français, 

originaires ou non d’Afrique du Nord. Les uns et les autres sont tentés, soit 

de montrer la face cachée de l’Algérie, soit d’en montrer les nouvelles 

facettes. Des Français d’origine algérienne se font alors remarquer, tels 

Zaïda Ghorab Volta ou, dernièrement, Rabah Ameur Zaimeche avec Qu’est-

ce qui-ce passe (Wesh Wesh) (2002) sur une victime algérienne. Certains 

Algériens, exilés en France, reviennent également sur leur sol natal, comme 

Allouache Merzak qui y tourne L’Autre monde en 2001, après sept ans 

d’absence.  

 L’Algérie des premières années de l’indépendance était fière de son 

réseau de plus de 400 salles de cinéma. Aujourd’hui, il en reste à peine le 

dixième. Ce pays doit se reconstruire une existence avec l’aide de son 

cinéma, car l’absence d’images contribue à déstructurer cette nation et à 

construire un pays de fantasme qui n’existe nulle part. Aucun film de fiction 

n’est cependant tourné à Alger, dans la mesure où les intégristes ont envahi 

tout l’environnement, y compris le cœur de la capitale avec leur doctrine 

extravagante et paralysante. Toutefois, le tournage des films n’en est pas à 

sa fin, car les réalisateurs vont bientôt exploiter d’autres espaces comme le 

Sud et la Kabylie : Le Harem de Mme Ousmane (2000) de Nadir Moknèche, 

qui inaugure le regard d’une nouvelle génération sur la société algérienne, 



                                             
 

63

sera tourné à Casablanca et à Tanger.  Les Diseurs de Vérité (2000), de 

Karim Traidia, sera réalisé à Bruxelles et à Lisbonne. Pendant près de six 

ans, l’actualité et les reportages furtifs prendront le pas sur les films 

fictionnels. Les populations se réfugieront dans leurs derniers 

retranchements alors que l’horreur et la barbarie éclatent au grand jour.     

 De nouveaux réalisateurs et réalisatrices algériens sont déjà là, 

travaillant souvent en coproduction et présentant au public international des 

films de hautes tenues, qui ne cèdent pas aux sirènes d’un cinéma purement 

social, mais qui, au contraire, témoignent du renouveau du cinéma algérien. 

Les deux plus récents films, ayant pris Alger comme lieu d’intrigue et de 

tournage, Rachida (2002) de Yamina Bachir-Chouikh et Viva 

Ladjérie (2004) de Nadir Moknèche, constituent un vrai renouveau. Il est à 

noter que les femmes sont de plus en plus nombreuses parmi ces nouveaux 

cinéastes23.  

 Nul ne doute qu’avec ce nouveau souffle, le cinéma algérien a entrepris 

de renaître résolument de ses cendres :  

 

 Je voulais avant toute chose montrer la ville telle qu’elle est avec tous 

ces gens qui boivent dans les bars en regardant TF124. 

 

 

 

                                                 
23Mebrouki, A., « Images sans contrainte », Algérie Actualité, n° 1511, 21 semaine du 27 
septembre au 03 octobre 1994, p. 2. 
24Gheselle, C., « Cinéma. Comment filmer sa ville »,  Le Monde, n° 35, 3 mars 2003, p. 4.  
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Petite conclusion 

 

 Attirée tout au long de notre recherche sur le cinéma algérien par la 

situation actuelle de la production nationale, les débats qu'elle engendre, 

l'imaginaire qu'elle reflète et l'idéologie qu'elle véhicule, il nous convient de 

rappeler le phénomène récent du cinéma algérien. À sa naissance dans le 

maquis, il s'agissait de témoigner des méthodes employées par 

l'administration et l'armée coloniale sur le peuple algérien. Le cinéma 

algérien devait faire connaître la lutte de la libération nationale à l'opinion 

internationale. Le cinéaste algérien, formé sur le tas, y a largement 

contribué. Aujourd'hui, sa participation au débat politique va dans le sens 

d'une adhésion au processus révolutionnaire. Le cinéaste algérien se glorifie 

de chanter la révolution agraire et identifie celle-ci au contenu thématique de 

ses films. 

 

 Le cinéma n'est pas seulement une institution, il est le reflet de la 

société algérienne. Il offre au public algérien une projection de lui-même. 

Or, la société algérienne se reflète dans le contenu filmique à charge de 

transfiguration et de réduction d'analyse. La liaison dynamique avec le 

milieu et la réalité à laquelle le cinéaste participe et sur laquelle il agit est 

atrophiée.  

 Une donnée nouvelle va apparaître ; le cinéma détourné travestit la 

réalité algérienne objective en la reconstruisant, en la reformulant. Ici, se 

construisent et se renforcent toutes les caractéristiques de l'intégration 
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politique. Même si certains films (Le Vent du Sud, Noua) d’Omar Gatlato 

tentent de briser le cercle fermé de la cité musulmane, les normes sociales se 

bâtissent au sein de la solidarité nationale et de  l'union, pour vaincre dans le 

bien et la justice.  

 

 Du cinéma  algérien et de l'idéologie qu'il patronne se dégage un 

discours du nationalisme et du socialisme qui souscrit aux principes de la 

justice, de la moralité, de la collectivité et de la solidarité nationale. Avec 

ces valeurs, ce discours a une fonction essentiellement fallacieuse et 

mystifiante, car il évacue la réalité et ses conflits, les oppositions socio-

économiques et leurs manifestations.  

 L'organisation actuelle de la cinématographie algérienne ne répond pas, 

de toute évidence, aux besoins et aux possibilités qu'offre le cinéma en 

Algérie. La réglementation qui le régit, héritage du passé, est inadaptée aux 

possibilités de création offertes aux cinéastes. L'alternative au système 

actuel est l'établissement d'une politique claire dans le domaine du cinéma. 

C'est également la promulgation de statuts définissant les devoirs et 

garantissant les droits des travailleurs de l'audiovisuel. La Charte Nationale 

et la Constitution doivent servir de guide à ces textes.  

 

 En Tunisie, les années fastueuses du cinéma ont commencé vers 1990 et 

durent encore. Bien que la production de films soit restée relativement faible 

durant des années, elle a presque triplé au cinéma et s'est multiplié par dix à 

la télévision. On remarque une hausse de la production dans les années 
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quatre-vingt-dix. Contrairement à l'Algérie où la réalisation relativement 

élevée de films coïncide avec des moments de prises de position politiques 

marquées  à des événements commémoratifs, la Tunisie se caractérise par un 

cinéma qui, historiquement, n'est pas véritablement lié à la politique. Le 

cinéma tunisien n'a pratiquement pas traité de combats ou de lutte de 

libération nationale. Néanmoins, les cinémas tunisiens vivent une situation 

assez paradoxale. D'abord, l'absence de véritables bases pour le 

développement de l'industrie cinématographique (production, 

développement et distribution) aboutit à une perpétuation des liens de 

dépendance avec l'industrie cinématographique occidentale et au maintien 

du cinéma à un niveau de sous-développement technique et artistique. 

Ensuite, en Tunisie, les cinéastes veulent, d'une part, contribuer au processus 

de développement national et à l'édification d'une société plus équitable, 

d'autre part, ils sont tenus de ne pas dépasser les limites prescrites par la 

société. Ce qui consisterait, en cas de critiques, à ménager les institutions, à 

tenir compte des frontières politiques et religieuses et à ne pas trop devancer 

les événements.  

 

 À l'opposé de ses voisines, la Tunisie et l'Algérie, l'État marocain a 

longtemps laissé son cinéma trouver lui-même les moyens nécessaires à sa 

survie et à son épanouissement national et international, créant ainsi un 

déséquilibre entre cinéma commercial (souvent médiocre) et cinéma 

esthétisant (à public essentiellement élitiste). De ce fait, le Maroc a laissé le 

champ libre à d'autres cinémas concurrents qui se sont affirmés auprès du 
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public marocain. Aujourd'hui, il doit leur faire face, avec plusieurs années de 

retard. Il en est de même pour d'autres secteurs artistiques, la musique par 

exemple.  

 Récemment, la politique culturelle du pays a changé (en particulier sous 

l'impulsion du Festival International du Film de Marrakech) et le Maroc 

vient de se doter d'une industrie du film toute neuve : El Chergui ou le 

Silence violent (1975) de  Moumen Smihi, Poupée de roseau (1981) de Jilali 

Ferhati, Une Porte sur le ciel (1988) de Farida Benlyazid, Un amour à 

Casablanca (1992) d'Abdelkader Lagtaâ, La fête des autres (1990) de 

Hassan Benjelloun. À ce jour, le cinéma marocain progresse et les 

nombreuses perspectives d'évolution semblent prometteuses ; il est de plus 

en plus sélectionné ou primé dans des festivals arabes, africains et 

occidentaux, ce qui encourage de nombreux jeunes à se lancer dans une 

carrière, qui est le 7e art. Ce progrès sert également de référence au cinéma 

africain, moribond25.  

 

 En effet, parmi les thèmes abordés dans le cinéma maghrébin, figure un 

sujet de prédilection, celui de la réalisation féminine et plus 

particulièrement, celui de la condition de la femme. C'est la raison pour 

laquelle tous les films du corpus, à l'exception de La Nouba des femmes du 

Mont Chenoua d'Assia Djebar (1978), appartiennent à notre époque. Dans 

les textes filmiques étudiés, l'image cinématographique et le signe 

linguistique offrent aux sujets féminins les moyens de s'inscrire dans une 

                                                 
25Jaidi. M.D., Le cinéma au Maroc, op. cit., p. 3.  
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langue « autre » et un monde de représentation plus total. Ces textes 

proposent une sémiotisation d'éléments hétéroclites (les soupirs, les cris, le 

silence, etc.), qui expriment le vécu de femmes tunisiennes dont un nombre 

considérable est interdit du monde extérieur. Mettant l'accent sur la 

condition féminine dans le monde musulman, chaque film constitue, à 

l'intérieur du monde fictif de l'écran, un ensemble de hiérarchies, de valeurs, 

de réseaux d'échange et d'influences. Les films du corpus restituent, avec 

autant de précision que possible, l'imaginaire féminin dans la représentation 

de la réalisation féminine et dans la mise en scène des rôles joués par les 

personnages féminins. Ils s'insèrent dans un contexte politique, économique, 

idéologique et social. Dans cette étude, nous verrons comment les films 

traitent de ce contexte et comment ils y inscrivent la situation de la femme, 

entre réalisation et représentation. 
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CHAPITRE II : FEMMES CINÉASTES AU MAGHREB 

Les ''Pénélopes'' du Cinéma maghrébin ou les femmes maghrébines 

entre représentation et réalisation  

          

 À propos de la réalisation féminine, on a souligné une faible 

représentation avant les années 1960, malgré le nombre de figures de 

femmes à l’écran. Il faut attendre les années 1965 pour qu’une poignée de 

longs métrages féminins soient réalisés.  

 Également très orientées vers le documentaire, les femmes d’origine 

maghrébine ont réalisé des travaux qui se posent en relais de l’Histoire, en 

inscrivant la problématique de l’immigration qui fragilise encore plus les 

femmes. Leila Habchi a ainsi réalisé Exil à domicile (1993), et Yamina 

Benguigui a aussi exploré cette voie avec Mémoires d'immigrés (1998), où 

elle capte le point de vue des hommes et des femmes. Avec Sous les pieds 

des femmes (1997), l’Algérienne Rachida Krim utilise la fiction pour porter 

un regard sur la place des femmes dans la société algérienne. Les démarches 

sont nombreuses. Elles se posent volontairement en relais avec une boulimie 

qui n’a d’égal que le poids de la censure qui leur est appliqué.  

 Les années 1990 représentent en revanche la période la plus riche et la 

plus effusive de la production des films féminins. Au Maroc, Farida 

Benlyazid qui, avant les années 90, était scénariste, décide de réaliser son 

premier film, Une Porte sur le ciel. En Tunisie, Moufida Tlatli, monteuse 

depuis vingt ans, écrit son premier scénario, Les Silences du palais. Le 

nombre de réalisatrices à partir de cette période est inimaginable, dans la 
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mesure où apparaissent des femmes qui osent briser les tabous pour filmer la 

réalité de leur patrie. Au contraire, le film de Raja Amari, Satin rouge, et 

celui de Narjiss Nejjar, Les Yeux secs, sont représentés comme des œuvres 

scandaleuses portant atteinte à leur société d’accueil et au monde arabo-

musulman tout entier.  

 Le statut de l’émancipation de la femme est certainement dû à l’origine 

de la vocation d’un grand nombre de femmes cinéastes ; il semble avoir 

aussi changé la société en profondeur, au point que la condition féminine se 

trouve au cœur de la quasi-totalité des films, qu’ils soient réalisés par des 

femmes ou par des hommes.   

 Ce qui engendre de plus en plus de controverse dans les films 

maghrébins sur la femme (réalisés par des hommes ou par des femmes) est 

que la thématique, souvent reprise selon les mêmes motifs et la même 

imagerie, est en train de devenir un mode facile et stéréotypé. Toutes ces 

cinéastes y vont à présent de leur extravagance à propos des injustices que 

subissent les femmes dans des sociétés patriarcales et misogynes, tantôt en 

remontant dans le temps, tantôt en essayant de se coller aux réalités 

présentes.  

 Il faudrait réellement chercher à comprendre pourquoi, après les 

importantes percées de ces révoltées du cinéma dans une exploration 

exhaustive de l’univers féminin, le cinéma maghrébin n’a pu proposer 

qu’une image anachronique et à la limite inoffensive des femmes 

maghrébines. Que l’on montre les femmes, anges ou sorcières, courageuses 

ou non, vertueuses ou dévergondées, instruites ou illettrées, cela intéresse 
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peu ces guerrières. L’essentiel est que les personnages féminins, interprétant 

la réalité de leur existence, soient de vraies résistantes même si elles sont 

l’incarnation du mal et de la veulerie, crédibles même lorsqu’elles 

proviennent des zones les plus reculées de notre imagination. 

 

 

1. La femme dans la société tunisienne : une situation plus difficile qu’il 

n’y paraît  

 

 En Tunisie, le thème des films durant la période coloniale dénote une 

vision simpliste de la femme tunisienne, tout un apanage qui fait de la 

femme orientale un curieux objet de désir, une candidate soumise au 

mariage et une machine destinée  à la fabrication des enfants.  

 En février 1970, le fondateur du cinéma de la Tunisie indépendante, 

Tahar Cheriaa, rédige un rapport-bilan sur le cinéma tunisien. Sur la liste des 

films réalisés entre 1956 et 1970, aucune cinéaste n’apparaît. Il faut éplucher 

les génériques de ces films pour découvrir la présence timide de quelques 

techniciennes occupant des postes marginaux dans la fabrication de ces 

films. Une seule femme fait exception, quand on retrace les débuts du 

cinéma tunisien, car elle est anthropologue, Sophie Ferchiou. À cette date, 

quelques étudiantes tunisiennes se trouvaient déjà dans des écoles de cinéma 

européennes et elles n’en reviendront qu’au début des années 197026.         

 Selma Beccar, une des premières femmes à s’inscrire dans l’histoire du 

                                                 
26Gabous,  A., Silence, elles tournent. Les femmes et le cinéma en Tunisie, op. cit., p. 70.    
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cinéma tunisien avec Fatma 75, entreprend un travail de mémoire en 

interviewant l’une des premières militantes de la colonisation, ainsi que 

plusieurs générations de femmes dans leurs luttes quotidiennes. À un 

moment, le film souligne qu’après leur combat, les femmes ont été évincées 

de l’action citoyenne et cinématographique.  

 En analysant le sujet du tout récent Fatma de Khaled Ghorbai (2007), 

on peut légitimement se demander si quelque chose a changé. Si Fatma peut 

accéder aux études, elle est néanmoins soumise à la volonté des hommes. 

Dominée par ses frères et son père, violée par son cousin, elle s’enfuit pour 

finalement retomber dans les bras d’un médecin. Le scénariste révèle le 

sentiment de culpabilité dans lequel la société patriarcale place la femme et 

la pousse à dévoiler à son mari un secret qu’elle ne peut décidément enfouir 

au fond d’elle-même. Elle sera alors répudiée.  

 Les films du réalisateur Nouri Bouzid ont souvent été censurés, dans la 

mesure où ils traitaient de la liberté féminine. Son chef-d’œuvre, 

Tunisiennes (1998), est reconnu par certains critiques pour être l’un des 

meilleurs films tunisiens, mais Bouzid est aussi souvent harcelé par le 

pouvoir. Est-ce la raison qui pousse la réalisatrice, Moufida Tlatli, à se servir 

du passé pour construire le tissu narratif des Silences du palais (1994), dans 

lequel elle s’interroge sur la recherche identitaire des femmes? Nedjia Ben 

Mebrouk parle également de l’enfermement et de la lutte des femmes dans 

La Trace (1988). D’autres réalisatrices existent, mais qui peut voir leurs 

films ? 

 Un article récent de la revue du Festival du cinéma méditerranéen à 
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Montpellier note le statut émancipé de la femme tunisienne et précise qu’il 

explique la vocation de nombreuses cinéastes. Mais sur dix films composant 

la rétrospective tunisienne, seules deux femmes sont représentées, Moufida 

Tlatli avec Les Silences du palais (1994) et Nadia Farès avec Miel et 

Cendres (1996). Le Clap (ouvrage listant les réalisateurs des 

cinématographes africains) recense une dizaine de tunisiennes avec en 

moyenne trois films à leur actif.  

 

Malgré les actions des festivals de l’Institut du Monde Arabe à Paris et 

des petites salles de cinéma engagées, le travail des femmes n’est pas 

encore assez reconnu. La production tunisienne ne semble pas 

actuellement très importante. La Fédération Internationale des droits 

de l’Homme pointe une dégradation des libertés en Tunisie27. 

 

 La démarche de Férid Boughédir dans Halfaouine (1990) est 

enrichissante, car le personnage principal, un jeune garçon accompagnant sa 

mère au hammam, permet une introspection à égale distance du féminin et 

du masculin. Le réalisateur porte un regard critique et s’il dénonce 

l’oppression dont sont victimes les femmes, il attire également l’attention 

sur  leur   responsabilité  dans  l’éducation  des hommes.  Le miracle  a  été 

qu’après les années 1980, une masse de réalisatrices tunisiennes firent leur 

apparition dans le monde du cinéma. Comme nous l’avons déjà mentionné, 

quelques-unes étaient déjà monteuses ou techniciennes.  
                                                 
27Ghesselle, C., « Regards de femmes, femmes en  regards », Coup d’œil sur mes articles, 
période Languedoc, Art, Presse, cinéma, Printemps, 2002, p. 3.  
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 Si le cinéma tunisien est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus 

libres, des plus inventifs et des plus primés du monde arabe, il est aussi à 

inscrire dans le contexte du modernisme d’un pays ayant réussi à se libérer 

de l’analphabétisme, où l’émancipation de la femme, décrétée dès 1956, 

reste un cas unique dans le monde arabo-musulman.  

 

 

 

2. La femme marocaine, quelque peu libérée par la loi, mais toujours 

prisonnière de son image 

 

 La thématique de la femme sera également traitée par des cinéastes 

marocaines. Le retour aux sources, aux traditions et aux habitudes 

ancestrales est un sujet qui revient en force dans le cinéma marocain des 

années 1970. Cette réalisation est traitée par de jeunes cinéastes émigrées à 

l’étranger pour leurs études et qui sont issues de la deuxième ou troisième 

génération d'émigrés. Elle  est considérée par certains observateurs comme 

un moteur qui va dynamiser ce cinéma, lui donner une énergie et un nouvel 

élan, surtout que ces réalisatrices évoluent dans des milieux, des cultures et 

des  langues multiples.  

 Dans les années 70, on recense au Maroc des œuvres révélatrices, 

comme Traces (1970) de Hamid Benani, qui relate l’éducation religieuse 

très stricte d’un garçon dans la société marocaine. Deux femmes y 

apparaissent. Mais alors que l’analyse sociale est pertinente, la 
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représentation féminine est réduite à une vision manichéenne. Entre 

simplification et manichéisme, on constate cependant que le sort des femmes 

s’inscrit dans de nombreuses réalisations. Jillali Ferhati, dans Poupées de 

roseaux (1981), aura posé le problème de la sujétion féminine à l’ordre 

social. Le scénario a été écrit par une femme, Farida Benlyazid, qui a réalisé 

Identités de femmes (1980) et La Ruse des femmes (1998), adaptation d’un 

conte retraçant la façon dont une femme inscrit les rapports de force dans le 

registre sentimental.  

 

Quand c’est une révoltée, quand elle est libre, c’est une prostituée 

et une dépravée condamnable socialement. Quand c’est une jeune 

fille, elle est docile, n’entretient que des relations chastes avec ses 

amis et ne rêve que de se marier. Si c’est une femme mariée, elle 

est obéissante et respectueuse de son mari. Elle s’occupe des 

enfants  et entretient le foyer28.  

 

 Rares sont les films qui osent aborder la question de la femme de 

manière intelligente et sans préjugés moraux. Enfermé dans le carcan du 

machisme, l’homme se montre distant et feint de ne pas s’intéresser à la 

jeune femme qui usera de son intelligence pour se venger du sexe masculin. 

 En 1995, le public marocain est séduit par une comédie de Mohamed 

Abderrahmane Tazi,  À la recherche du mari de ma femme. Le film traite, 

sur le ton de l’humour, de la polygamie : il exploite, de manière comique, les 
                                                 
28Raji, H., « La femme marocaine, un peu libérée par la loi », Revue Confluences 
culturelles,  janvier 2005, p. 2. 
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ressorts  que peuvent faire naître les jalousies entre les trois épouses d’un 

même homme, les querelles et les quiproquos qui naissent de la cohabitation 

dans un harem. Après avoir répudié trois fois sa troisième épouse (sa 

préférée), un riche bijoutier de Fès, afin de la ré-épouser, doit la marier à un 

autre homme pour quelques jours, ainsi que l’ordonne la loi musulmane.  

 Comme le relate Fatima Mernissi dans sa biographie, Rêves de femmes,  

datant de la même époque, le film jette un regard attendri et amusé sur le 

harem  « soft », selon les mots de l'auteur, de Fès. À travers la vision 

curieuse et moqueuse d’une petite fille, l’auteur nous plonge dans l’univers 

clos des femmes. Des plus traditionnelles aux plus féministes, des anciennes 

esclaves ou des combattantes contre les Français ou les Espagnols, des 

conteuses de légendes ou des amoureuses des chanteurs égyptiens, toutes sur 

les terrasses de Fès rêvent d’un monde meilleur, où les espaces seraient 

désormais plus aérés.  

  Mais le personnage féminin semble encore trop enfermé dans le jeu de 

la séduction. Parallèlement, de jeunes réalisatrices mettent en scène les 

dysfonctionnements du système, comme Yasmine Kassari dans Chiens 

errants (1996). Non contente de contourner la censure, elle réalise un film 

qui, en sept minutes, nous plonge au cœur d’une problématique sociale, 

mettant en scène l’injustice dont sont victimes les plus défavorisées.   

 Finalement, tout donne à penser que la société est en avance, non 

seulement sur ses lois, mais aussi sur l’expression artistique et les 

représentations culturelles.  Dans la réalité, la femme, investie dans tous les 

domaines de l’activité sociale, devient  indépendante de jour en jour. Le 
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cinéma, en général, continue à se tourner, selon les règles de conception 

fixées par le schéma de fonctionnement, vers une société patriarcale et 

machiste.  

 

 

 

3. Cinéma de femmes algériennes : entre documentaire et registre 

comique  

 

 Dans l’Algérie du début des années 1960, l’engagement des femmes 

dans le cinéma a montré qu’elles sont partie prenantes de l’histoire de la 

libération de leur pays. Assia Djebar, romancière devenue cinéaste, est la 

première réalisatrice algérienne avec La nouba des femmes du Mont 

Chenoua (un film semi-documentaire sur la guerre d’Algérie). Des femmes 

racontent leur place dans l’Histoire en brisant le cliché traditionnel de la 

femme. La réalisatrice a aussi travaillé pour la télévision algérienne en 

précisant que  « C’est seulement en face de cet écran-là que se trouve le 

regard des femmes29». Également écrivaine, Assia Djebar est une des 

premières femmes algériennes à parler du plaisir féminin dans son livre, Les 

Alouettes naïves. En 1980, elle pressent l’avènement d’un langage inter-

femmes. 

 

 

                                                 
29Gheselle, C.,  Regards de femmes, femmes en regard, oc. cit.., p. 3. 
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Ce n’est qu’en s’ouvrant au récit des autres que la femme peut aller de 

l’avant30.    

            

  Des années plus tard en France, de l’autre côté de la Méditerranée, une 

nouvelle génération de femmes issues de l’immigration algérienne, va 

prendre le relais. Ces réalisatrices ont eu le courage d’affronter leur 

communauté et le regard de leur société d’accueil en travaillant sur des 

thèmes douloureux tels que le choc des cultures, l’exil et le difficile dialogue 

générationnel. Ainsi, s’interroger sur l’image de la femme dans le cinéma 

algérien permet une lecture approfondie de tous les films clefs de ce pays ; 

évaluer les différentes étapes de la représentation de la femme équivaut à en 

explorer les mouvements et l’évolution, tant du point de vue du style que du 

contenu. 

 Comment parle-t-on des femmes dans la fiction au Maghreb ? En les 

occultant ou en les mythifiant ? Le cinéma algérien, un des premiers à s’être 

construit dans le domaine fictionnel, est avant tout politique. S’il est 

question du peuple algérien, les femmes ont toujours des rôles restreints à la 

sphère domestique ; au niveau du combat anticolonialiste, on ne parle pas de 

guerrières qu’elles ont été pendant les invasions.  

 Dans le cinéma de l’indépendance, le thème principal des cinéastes 

algériens est la guerre de libération. La femme y est parfois valorisée en tant 

que combattante courageuse, mais d’abord et avant tout en tant que mère, ce 

                                                 
30Gheselle, C.,  Regards de femmes, femmes en regard, oc. cit.., p. 3. 
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notamment dans Le Vent des Aurès et dans Chronique des années de braise 

(1974) de Mohamed Lakhdar Hamina, comme dans L’Opium et le Bâton 

(1969) d’Ahmed Rachedi. Ce sont les mères et les jeunes filles qui sont 

mises en valeur. On retrouve dans cette production une empreinte 

cinématographique assez précise, provenant des films soviétiques, en 

particulier de leur approche lyrique, idéalisant des personnages féminins 

marqués par la deuxième guerre mondiale. Si la production est,  jusqu'à la 

fin des années 70, abondante, les femmes y sont encore représentées comme 

des silhouettes soumises. Avec Merzak Allouache, la fiction algérienne se 

dénote. En utilisant le genre comique, il approche la problématique féminine 

à travers une critique sociale de la quotidienneté, où il aborde les difficultés 

liées au clivage homme/femme et à l’immaturité des hommes31.  

 Dans les années 80, lorsqu’ils évoquent la condition féminine, les 

hommes pointent également leurs propres aliénations, telles que l’obligation 

de fonder leur identité sur la virilité. De fait, il semble que la question de 

l’autonomie de la femme puisse être envisagée comme dans le film du 

réalisateur, Sid Ali Mazif, Houria (1987), où cette jeune femme précise : 

«Avant d’aimer, je veux être libre32 ». Les intégristes prennent place sur la 

scène politique et la censure devient plus virulente. Dans ce contexte, 

l’émergence de femmes cinéastes est compromise.  

 Après avoir été symboliquement instrumentalisée une première fois, la 

femme l’est à nouveau pour son rôle dans la reconstruction du pays. Elle  

représente  la  solution  aux  problèmes  de  l’actualité  définis  par   le 
                                                 
31Yamani, B., « Cinéma, montage d'une femme algérienne », Culture et politique en 
Méditerranée, Babelmed, n° 49, novembre 2004, p. 3. 
32Gheselle, C., Regards de femmes, femmes en regard, oc. cit., p. 4. 
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pouvoir politique, comme la révolution agraire. L’une des idées sous-

jacentes étant de faire croire que le travail peut délivrer la femme. La 

contradiction n’était bien sûr qu’apparente et cette célébration de 

l’émancipation de la femme ne constituait qu’un mirage servant à maquiller 

seulement les apparences ; de plus elle était propagandiste.   

 

La femme a toujours travaillé comme une bête en Algérie. Le travail 

libérateur, c’était bon pour faire pleurer les journalistes au festival 

de Cannes, a précisé un groupe de techniciennes et de réalisatrices33. 

 

 

Petite conclusion 

                                                                                                                                                     

 Le Maghreb qui n'a pas participé à l’invention du cinéma, a réalisé un 

travail important, grâce à des hommes et à des femmes sensibles à 

l’évolution du monde. Aujourd’hui, un discours basé sur la complémentarité 

des sexes et s’éloignant du manichéisme, est en train de se construire. 

Certaines problématiques sont abordées, mais il n’est pas encore question de 

l’émancipation de la femme.  

 Si dans la sphère privée celles-ci ont obtenu le droit d’investir l’écran 

concernant d’autres registres, les questions de la sexualité et de l’autonomie  

restent  encore  sans  réelles  réponses.  De  plus,  les  femmes réalisatrices 

maghrébines sont peu nombreuses dans leur pays, où la démocratie n’existe 

                                                 
33Garcia, J., Rétrospective du cinéma algérien, oc. cit., p. 5. 
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toujours pas. Quand bien même elles y aspirent, il convient de rappeler leurs 

difficultés pour faire connaître leurs travaux et leurs pensées.  

 

 Il est à noter que si elles utilisent le mode fictionnel, elles ne se 

dépareillent pas d’un ancrage profond dans la réalité, avec une approche de 

documentariste ou de sociologue. Elles n’utilisent pas une approche 

féministe. Nous le constatons encore ici avec la nouvelle génération ; leur 

travail est posé en termes d’analyse du social. Les femmes soulèvent des 

problématiques liées aux femmes. 

 

Plutôt que d’opérer dans leurs films un renversement  mécaniste, elles 

ont choisi de lutter pour créer les conditions qui permettront, un jour, 

aux femmes de prendre la parole en tant que telles34.   

 

 Ce constat exprimé à propos des films maghrébins au féminin, se révèle 

particulièrement adéquat. En effet, lorsqu’on analyse le travail de ces 

femmes depuis les années 75, on constate l’élaboration et l’évolution d’une 

stratégie qui a dû se construire informellement, mais qui dénote une 

attention pour le passé et pour la construction d’une mémoire collective. 

L’utilisation de l’interview dans le documentaire, les relations croisées entre 

le présent et le passé par le montage de documents d’archives, l’utilisation 

des flash-backs, le mélange entre la fiction et le documentaire, ainsi que les 

liens fondamentaux avec les autres arts tels que la littérature, sont autant 

                                                 
34Guesselle, C.,  Regards de femmes, femmes en regard, oc. cit., p. 4.  
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d’éléments étroitement liés à la mémoire féminine du monde maghrébin.   

 Il faut donc voir, à travers ce mouvement des réalisatrices maghrébines, 

une clé de l’espoir pour l’établissement des droits des femmes et donc 

l’instauration de la démocratie au Maghreb. Ce constat trouve une certaine 

ampleur dans les propos de Laure Adler (recueillis par Muriel Fourton, 

rencontre d’Averroès, Marseille, 2001) : 

 

…L’existence  possible  d’une   démocratie dans  les  pays  du Maghreb 

notamment,  passe par la  reconnaissance  ''ipso  facto'' du statut de la 

femme. Il faut  commencer par reconnaître l’importance et l’apport des 

femmes, les responsabilités qu’elles savent prendre…35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35Guesselle, C., Regards de femmes, femmes en regard, oc. cit., p. 5.                                                        
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CHAPITRE III:   LE COURANT CINÉMATOGRAPHIQUE 

I. Le réalisme dans le cinéma européen 

 

I. 1. Le réalisme filmique  

 Au cinéma, le réalisme demeure complexe. En effet, face aux autres 

arts, le cinéma possède la faculté de reproduire précisément le mouvement et 

la durée ; il peut également rétablir une bande son/image identique à celle de 

la réalité. Toutefois, le réalisme cinématographique reste celui de 

l’impression de la réalité et non de la réalité elle-même.  

 Il est, cependant, primordial, comme le suggère Jacques Aumont, de 

distinguer le réalisme des matières de l’expression et le réalisme des sujets 

filmés. Ici, deux écoles s’opposent : celle du néo-réalisme italien de la 

libération, Le Voleur de bicyclette  de Vittorio De Sica et celle du réalisme 

classique hollywoodien, Mr. Smith gœs to Washington de Frank Capra. En 

s’organisant sur la notion de réalisme et sur les techniques de la 

représentation du réel, nous assistons à l’opposition de deux genres adverses 

et à leur relation avec la réalité. Selon Jacques Aumont, « le réalisme 

apparaît alors comme un gain de réalité par rapport à un état antérieur du 

mode de représentation. Ce gain est infiniment reconductible du fait des 

innovations techniques, mais aussi parce que la réalité, elle, n’est jamais 

atteinte36».  

 Le réalisme des matières de l’expression diffère d’une période à une 

autre, car il requiert l’assimilation de certains codes filmiques en 
                                                 
36Aumont,  J., Bergala, A., Marie, M., et Vernet, M, Esthétique du film, Paris, Éditions 
Nathan, 1983, p. 96. 
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institutionnalisant et attirant, de ce fait, l’œil du spectateur. L’effet réaliste, 

singulièrement reconnu par l’audience de 1895, lors de la projection de 

L’Arrivée d’un Train à la Ciotat ou par la fiction dans une œuvre, 

comme Rescued by Rover, diffère des codes réalistes contemporains. Ceux-

ci, dissimulés par l’auditoire, se sont transformés et le réalisme muet, noir et 

blanc, de l’époque ne compose plus l’ensemble des codes exploités 

aujourd'hui, étant devenu antinomique à notre conception d’impression de 

réalité. 

 Au réalisme filmique, on associe également l’idée de réalisme des sujets 

portés à l’écran, nécessitant une certaine connaissance du monde qui s’offre 

à lui. L’idée de réalisme, comme par exemple dans le film, La Vie n’a rien 

d’autre, de Bertrand Tavernier, nécessiterait, de la part du spectateur, la 

reconnaissance de l’existence réelle du sujet représenté. Dans ce cas, même 

si le réalisme des sujets représentés est différent du réalisme du XIXe siècle, 

tout demeure dans un contexte vraisemblable, où la cohérence de l’univers 

diégétique est échafaudée par la fiction. À ce propos, J. Aumont déclare : 

 

 Fortement sous-tendu par le système du vraisemblable, organisé de 

 sorte que chaque élément de la fiction semble répondre à une 

 nécessité organique et apparaisse obligatoire au regard d’une 

 réalité supposée, l’univers diégétique prend la consistance d’un 

 monde possible, dont la construction, l’artifice et l’arbitraire sont 

 gommés au bénéfice d’une apparente naturalité37.  

                                                 
37Aumont,  J., Bergala, A., et Marie, M., Vernet, M, Esthétique du film, op. cit., p. 107.  
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 Si les contributions de Bazin et Kracauer définissent les raisons de fond 

qui conduisent à rapprocher cinéma et réalité, leur théorie est suivie par 

George Lukacs, qui consacre un chapitre dans son monumental ouvrage, 

Esthétique,  à parler du réalisme. Lukacs, qui reprend et applique des 

catégories depuis  longtemps, part du fait que le cinéma met en jeu un 

double reflet de la réalité.   

 D’abord, il y a la reproduction du monde, due au caractère 

photographique des images filmiques : grâce à la caméra et à sa technologie, 

les périphéries des choses sont restituées sur l’écran dans leur exactitude et 

leur imminence. Le film est, cependant, trop proche de la vie quotidienne, 

donc trop lié à la singularité de ce qu’il propose à nouveau. Il ne semble pas 

donner le sens des choses dans leur image globale et authentique. En 

échange, ce reflet photographique donne au film une « authenticité très 

prégnante » qui, dans les autres arts, est seulement obtenue « comme le 

résultat final du processus de transformation dans la reproduction de la 

réalité38 ».  

 Le second reflet qui se fonde sur la capacité de restituer le réel non 

seulement  dans  ses  apparences mais  également dans sa généralité et son 

exemplarité, doit tenir compte de ces données de départ. S’il se fige dans 

l’« authenticité immédiate », le film perdra de ses images, de même s’il la 

contredit. Il doit, au contraire, se servir de cette authenticité pour arriver à 

définir « l’objectivité indéterminée ».  

 Les échos de la théorie sur le réalisme cinématographique se retrouvent 

                                                 
38Aumont, J.,  Les théories du cinéma depuis 1945, dans Ibid., p. 45.  
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dans le vif débat qui accompagne le cinéma vérité, c’est-à-dire le cinéma 

qui, à la fin des années 1950 et au début des années 1960, a enrichi et a 

exploité des technologies souples pour enregistrer certaines situations 

sociales ou humaines. C’est donc la vérité immédiate des choses et la 

capacité de documentation du cinéma qui sont soulignées.  

 Mais l’idée que le cinéma soit le reflet et la continuité du réel, 

constituera l’arrière-plan de certaines contributions qui opèrent aussi dans 

d’autres domaines de recherches. Deux personnalités, Pier Paolo Passolini 

dans les années 1960 et Gilles Deleuze dans les années 1980, sont les 

successeurs du courant réaliste. Le premier se réfère à la sémiotique, car, 

d’après lui, le cinéma fonctionne comme l’écriture. Celle-ci est un support 

qui fixe sur le cliché des comportements concrets, comme les graphies fixent 

des lexèmes qui sont seulement prononcés. Or, la vraie langue est celle qui 

est consacrée au discours oral et dont les graphies sont un simple dérivé. De 

la même manière, le vrai langage est celui des gestes par lesquels nous nous 

exprimons dans la vie quotidienne et que tout film peut recueillir, 

comprimer et organiser et par conséquent, si le cinéma est un dispositif 

symbolique, il ne l’est pas en tant que transcription de signes préexistants et 

de signes naturels. En somme, il est une « langue écrite de l’action » comme 

Passolini lui-même le résume dans une formule à la fois énergique et 

paradoxale.  

 

Il repère dans le cinéma une image-mouvement, subdivisée à son 

tour en image-perception, image-affection, image-pulsion, image-
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action, etc., et une image-temps, exprimée surtout par l’image-

cristal39.  

 

 De même, en est-il de Deleuze qui travaille sur les signes. Ces derniers 

proposent néanmoins de nombreuses situations réelles. On passe de la réalité 

saisie comme une perspective résolue et bloquée sur un aspect particulier 

(l’image-mouvement), à la réalité qui accumule une série intégrale de 

possibilités et s’ouvre à la totalité (l’image-temps). Ce qui donne à constater 

que le cinéma n’est pas un langage : « c’est le monde qui se représente dans 

tous ses niveaux d’existence, le monde tel qu’il est et tel qu’il peut être 

pensé40».  

En conclusion, il semble que ceux qui supposent que les images et les 

sons au cinéma sont une copie de l’existant et un outil de l’expression, 

oublient qu’ils sont avant tout le fruit d’un travail. Ceux qui perçoivent dans 

le film un calque et un reflet du monde extérieur, dissimulent l’unique 

donnée réelle, qui est le processus de production qui lui a donné corps.  

Le réalisme est une théorie purement conceptuelle, qui occulte la 

matérialité des principes mis en jeu : les facteurs techniques, professionnels, 

économiques et idéologiques qui commandent la création d’un lapsus de 

réalité toujours involontaire. 

 

 

                                                 
39Aumont,  J., Bergala, A., et Marie, M., Vernet, M,  Esthétique du film, op. cit., p. 46. 
40Ibid., p. 46. 
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I. 2.  Le réalisme (selon Bazin) 

 

 C’est une approche théorique qui, dans les années 1930 et 1940, défie le 

formalisme et qui sera plus tard baptisée « réalisme ». Parce qu’il a été mis à 

la censure, le cinéma soviétique est passé, en vingt ans, du premier au 

dernier rang des grandes productions nationales. Si la réalisation du 

Cuirassé de Potemkine  (1925) a  bouleversé le monde, ce n’est pas 

seulement à cause de son message politique, mais aussi parce que la Russie 

était au centre de la pensée cinématographique et qu’Eisenstein était le plus 

grand théoricien du montage de son temps.   

 Notons  tout d’abord  que depuis la fin de l'expressionnisme et surtout 

depuis le parlant, le cinéma n’a cessé d'avoir une tendance à préférer le 

réalisme. En général, il semblait vouloir donner au spectateur un modèle 

aussi exemplaire que possible de la réalité, conciliable avec les exigences 

logiques du récit cinématographique et avec les limites de la technique de 

l'époque.  

 Dès que, pour les formalistes, l’esthétique du cinéma s’est définie selon 

diverses façons de se détacher de la réalité, Bazin a affirmé avec intensité 

que l’art cinématographique reposait sur le lien étroit entre l’image filmique 

et ce qu’elle représentait et non sur le jugement négatif de ce lien.  Selon 

Bazin, « le cinéma atteint sa complétude en étant l’art du réel41». Dans cette 

perspective, le cinéma s’oppose nettement à la poésie, au théâtre et se 

rapproche de plus en plus du roman. À la différence des tableaux de 

                                                 
41Bazin, A., Qu’est-ce que le cinéma, Paris, Éditions du Cerf,  1961-1969, p. 88. 
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peinture, les images filmiques sont interprétées comme réelles, parce 

qu’elles découlent d’un mécanisme neutre et impartial de l’œil de la caméra 

et non de l’imagination et de l’interprétation du cinéaste. À ce propos, Bazin 

déclare : 

 

Tous les arts sont fondés sur la présence de l’homme ; dans la 

photographie [et, par extension, dans le cinéma,], nous jouissons de 

son absence42.  

 

 Dans un texte intitulé Le Mythe du cinéma total, Bazin explique que le 

cinéma est la réalisation directe et fidèle du réel, c'est-à-dire pour reprendre 

ses propres termes :  

 

C’est une recréation du monde à son image, une image sur laquelle ne 

pèserait pas l’hypothèse de la liberté d’interprétation de l’artiste, ni 

l’irréversibilité du temps43».  

 

 Il explique également par « le mythe » que le cinéma est incapable 

d’annihiler les effets du temps, c’est-à-dire de vaincre la mort. C’est la 

raison pour laquelle il parle, dans son texte, des rapports entre le septième 

art et cet espoir à la fois chimérique et frustrant, parce qu’aucun cinéaste ne 

pourra atteindre ce désir humain du « cinéma total ». Toutefois, ajoute ce 

critique, les réalisateurs peuvent jouer sur cette relation particulière entre le 
                                                 
42Bazin, A., Qu’est-ce que le cinéma, Op. cit., p. 89. 
43Ibid.  
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septième art et la réalité, pour rendre ce lien encore plus délicat. Bazin 

montre même certains procédés typiquement cinématographiques au service 

du réalisme, la profondeur du champ et le plan-séquence en particulier.  

 

 

I. 3.  Néoréalisme italien et réalisme classique hollywoodien 

 

 À partir de 1945, lorsque le cinéma italien recouvre la liberté, le 

réalisme doit choisir entre deux inspirations : la Soviétique, née dans les 

cinémathèques et dans la ferveur des études du Centro sperimentale di 

cinematografia et l’Américaine. Sans doute parce que l’opposition est 

énorme entre ces deux conceptions, puisque la première exige qu’on voit et 

la seconde qu’on chante et qu’on exalte. Certainement aussi parce que les 

modèles russes étaient infiniment plus lourds à porter que les modèles 

américains. Plus incontestablement encore parce que le cinéma soviétique 

imposait des structures et presque des images-types, là où la littérature 

américaine laissait le champ ouvert à toutes les investigations.  

 Le critique Giacomo Debenedetti, dès 1938, cernait parfaitement ce 

problème du « modèle américain » : 

 

Le cinéma des États-Unis (que nous pouvons toujours considérer 

comme un exemple et un point d’arrivée) avait largement mis à 

contribution la littérature américaine, mais en la traitant comme un 

réservoir d’idées, une mine de faits et de situations. Autrement dit, en 



                                             
 

91

la  tuant en tant que littérature, en en extrayant pour exploiter tout le 

résidu extralittéraire et même littéraire parfois44.  

 

Or il s’agit 

 

d’abandonner la littérature comme intermédiaire afin de l’assumer 

comme complice.  Il s’agit d’aller s’inspirer directement aux lieux où 

s’inspirent les poètes, les écrivains et les artistes, d’arracher le 

cinéma à la culture de Broadway, c’est-à-dire à la culture du 

spectacle et de le rencontrer comme langage direct et désormais 

pleinement responsable…45.  

 

 Ce fut d’ailleurs l’idée d’André Bazin pour qui le cinéma néoréaliste 

italien, chez ses auteurs les plus clairvoyants et dans ses ouvrages les plus 

subtils, s’affirmait comme l’équivalent cinématographique du roman 

américain. 

 

 

a) Le néoréalisme italien 

  

Comme plusieurs mouvements et écoles cinématographiques, 

l’émergence du néo-réalisme italien est étroitement liée au contexte social et 

                                                 
44Amengual, B., Du réalisme au cinéma, Paris, Éditions Nathan, 1997, p. 36.  
45Ibid., p. 36.  
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historique de son époque, ce qui donne à penser que son esthétique découle 

inévitablement d’une caractéristique d’après-guerre. Celle-ci étant arrivée à 

terme, le temps devait se préparer à la reconstruction matérielle, sociale et 

morale. Cependant, même si les partisans de l’école italienne de la libération 

n’ont jamais eu de réelles complicités pour un stylisme identique, 

l’affirmation de la culpabilité sociale et l’importance manifestée par la 

recherche du rôle de l’homme unissaient leur activité fondatrice. François 

Debreczeni déclare à ce propos :  

 

Ce fut le choc existentiel de la guerre qui approcha leur activité 

créatrice, encore  qu’ils ne se soient  jamais concertés sur ce  qu’ils 

allaient faire. Leurs traits communs furent un engagement éthique de 

dire la vérité et l’affirmation d’un sentiment de responsabilité sociale 

qui s’ajoutaient à l’intérêt passionné qu’ils avaient manifesté […] 

envers l’homme46. 

 

 Ce courant demeure toutefois l’un des mouvements cinématographiques 

à avoir  engendré le plus de littérature, d’analyses et de commentaires, voire 

de polémiques, aujourd’hui modérés. On sait que le terme  de  

« néoréalisme »  fut  employé  pour la première fois en juin 1943, par 

Umberto Barbaro, professeur au « Centre Sperimentale », dans la revue 

« Film à propos de … Quai des brumes de Marcel Carné ! ». L’expression 

fut reprise quelques années plus tard par le célèbre monteur, Mario 
                                                 
46Hovard, P. G., Le Néoréalisme italien. Bilan de la critique, Paris, Éditions Minard, 1964, 
p. 73. 
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Serandrei, alors qu’il commençait à travailler sur le montage d’Ossessione 

de Luchino Visconti. Très tôt, les historiens se sont rassemblés afin de relier 

ce mouvement à une tendance plus souterraine et historique, tout en insistant 

sur son caractère plutôt hétéroclite. On a pu évoquer, à juste titre, l’école 

napolitaine des années 1910, avec les réalisateurs Nino Martoglio, Perdu 

dans les ténèbres (1914)  et Gustave Serena, Assunta Spina (1915), comme 

la première expression d’un courant réaliste dans le cinéma italien.  

 Ce courant disparaîtra dans les années 20 avec la montée du fascisme et 

demeurera inactif durant toute la période dite des ''téléphones blancs'' 

(Cadavre de Visconti en 1941), avant de réapparaître sous l’effet de 

contingences politiques et économiques au début des années 40. Bien des 

articles parus à la fin des années 30 ont la vigueur polémique et la fougue 

didactique de manifestes contre « le cinéma d’hier » et pour « le cinéma de 

demain » (Pour un paysage italien de De Santis et Alicata en 1941, Le 

Cinéma anthropomorphique de Visconti en 1943, Réalité humaine et sociale 

dans le cinéma  de C. Lizzani, également en 1943, etc.).  

 C’est de ce bouillonnement critique que naîtra le film-phare du 

néoréalisme, Ossessione (1941), dont le générique est réuni, sous la 

direction de Visconti, De Santis et Pietrangeli et surtout le monteur Mario 

Serandrei (créateur du terme « néo-réalisme » pour qualifier le style 

révolutionnaire de Visconti). Avec ce film, apparaît une recherche de la 

vérité qui annonce le retour au réalisme littéraire. Admirateur du réalisme 

français et disciple de Jean Renoir, Visconti emprunte aussi à la tradition 

violente du polar américain (Ossessione est l’adaptation du Facteur sonne 



                                             
 

94

toujours deux fois de James Cain). Sur l’élan des œuvres de Rosselini, de 

Visconti et de De Sica, de nombreux chercheurs italiens s’intéressent aux 

liens entre le cinéma et la réalité. 1945 est l’année où  la nouvelle école 

« Roma cittă aperta » s’impose en Italie. Pourtant, la théorie italienne ne se 

concentrera sur le néoréalisme qu’à partir de 1948-194947.  

 Le concept de réalisme ou le souci d’amplifier l’illusion de réalisme, 

combine incontestablement l’univers artistique des réalisateurs avec le 

mouvement néo-réaliste. C’est sans doute par la combinaison des sujets 

traités et des matières de l’expression que ces réalisateurs auront le plus 

rendu compte d’une libération intégrale, tant au niveau artistique que 

sociologique.  

 Ainsi, les critiques qui, au début de la décennie, avaient souhaité, dans 

la revue Cinéma, un retour au réalisme, se retrouvent hors-jeu. La bataille 

pour la récupération de « Verga » et de son enseignement avait prévu de 

retrouver ce qui leur revenait de droit. Les chercheurs italiens ont donc pris 

un petit retard dans la prise de conscience du caractère crucial d’un cinéma 

qui était en train de naître.  

 Nous retrouvons ce même mélange d’impulsions diverses, alors que 

l’attention portée au néoréalisme se trouve à son maximum, à partir des 

années 1948-1949. Le constat de la très large reconnaissance des films 

italiens à l’étranger est la principale raison qui motive cette nouvelle 

attitude. Vient ensuite une éventuelle division périodique : à la première 

phase (1945-1948), au cours de laquelle la production filmique ne trouve pas 

                                                 
47Hovard, P. G., Le Néoréalisme italien. Bilan de la critique, op. cit., p. 76. 



                                             
 

95

de correspondance théorique lumineuse, succède une phase (1949-1955) 

dans certains films considérés comme primordiaux, tentant de s’interroger 

sur le rôle et  le destin du cinéma. Dans la dernière phase, la recherche 

montre, d’un côté, des signes de saturation et de l’autre, des signes de 

renouvellement.  

 Dans ce cadre général, certaines voix prennent une valeur particulière, 

que ce soit pour la représentativité de leur position ou pour la complexité de 

leurs motivations. La première, ayant illuminé ce courant, est celle de 

Cesare Zavattini, metteur en scène et réalisateur infatigable. Il part du fait 

que la guerre pour l’indépendance a appris aux cinéastes à apprécier la 

richesse du réel et à découvrir la valeur de l’actualité, d’où le besoin de 

rapprocher le spectacle et la vie.  

 

La véritable tentative ne consiste pas à inventer une histoire qui 

ressemble à la réalité, mais à raconter la réalité comme si c’était une 

histoire48.   

 

Ou encore : 

 

Il ne s’agit plus de faire devenir ''réalité'' (faire paraître vraies, réelles) 

les choses imaginées, mais de rendre plus significatives les choses telles 

qu’elles sont, celles-ci se racontant quasiment  d’elles-mêmes49.   

 

                                                 
48Casetti, F., Les théories du cinéma, Paris, Nathan, 1999, p. 30.  
49Ibid., p. 31.  
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 Ce sont évidemment des éléments de vérité qui se sont immiscés au sein 

de la fiction, pour inventer les histoires les plus proches de la réalité. La vie 

doit directement apparaître à l’écran. Ainsi naîtra-t-il un spectacle n’ayant 

plus aucun contact avec la fiction ; c’est l'histoire qui s’éloignera désormais 

de l’artificiel.  

  

Le néoréalisme n’est pas une interprétation servile de la réalité, une 

expression esthétique de cette réalité, mais une vision humaine, 

intérieure de la réalité et dont les racines sont un désir de 

communication et de dialogue entre des artistes d’une époque 

donnée et un public sensibilisé  par les événements historiques, à 

recevoir cette communication, à engager ce dialogue50.  

 

 Nous pouvons souligner, pour conclure, qu’à peine la seconde guerre 

mondiale terminée, le cinéma italien connaît une situation exceptionnelle. 

Dans aucun des pays engagés dans le conflit, la guerre n’a produit de rupture 

avec les cinémas nationaux. Les cinéastes d’après-guerre sont les mêmes 

que ceux d’avant-guerre et produiront le même type de films.  

 

b) Le réalisme hollywoodien  

 

 Le cinéma hollywoodien classique correspond à un ensemble clos, 

chronologiquement limité, entre la fin des années 1910 jusqu’à la fin des 

                                                 
50Hovard, P. G., Le Néoréalisme italien. Bilan de la critique,  op. cit., p. 89. 
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années 1950, par la formation puis le déclin des grands studios. Il a connu la 

bouillonnante mise en place du système hollywoodien, l’âge d’or du muet, 

l’apogée victorieuse des studios et tous les signes pour annoncer 

l’effondrement de ces derniers. D’autre part, la répartition des genres 

appliquée au cinéma est beaucoup moins vaste qu’elle ne l’a été en 

rhétorique, puis en littérature. Recouvrant les « diverses manifestations 

d’une même grande forme51 », cette répartition se rapproche plutôt des 

classifications pratiquées dans la littérature romanesque populaire (roman 

policier, sentimental, fantastique, historique, d’aventures, etc.), ce qui n’est 

d’ailleurs pas surprenant, car le cinéma hollywoodien a beaucoup de points  

communs avec la littérature de genre – à laquelle il fait souvent appel en 

matière d’adaptation – et a notamment la vocation de s’adresser à un public 

très large.  

 Ainsi en est-il du burlesque qui a été l’enfant prodige du cinéma 

américain. Nulle part ailleurs qu’à Hollywood, le premier cinéma n’a donné 

naissance à une telle explosion de rires, de talents et de créations visuelles.  

Le  comique  muet  apparaît  aujourd’hui  comme  la  matrice du  cinéma 

pré-hollywoodien par excellence. Il fut d’ailleurs une école pour de 

nombreux futurs cinéastes du parlant (Capra, Mc Carey, Stevens). Toutes les 

valeurs esthétiques et économiques qui devaient être consacrées par 

Hollywood, n’existent dans le burlesque que sous une forme diffuse et 

originale. Ainsi, pendant la première époque du burlesque, période la plus 

folle et la plus foisonnante (celle des courts métrages de Mack Sennett et des 

                                                 
51Natache, J., Le film hollywoodien classique, Paris, Éditions Nathan, 1995, p. 15. 
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premiers Charlot), les studios n'étaient pas d’énormes blocs, mais de jeunes 

sociétés de production aux méthodes artisanales, quoique bouillonnantes de 

création. Les films y étaient vite écrits, vite tournés et vite montés (Chaplin 

en tourne 35 pendant son unique année à la Keystone52).  

 Le cinéma américain d’après-guerre est également ancré dans et dominé 

par le réel et par son présent. Contrairement au cinéma néo-réaliste italien 

qui doit guérir les plaies laissées par la guerre de 1939-45, l’enjeu majeur du 

cinéma hollywoodien est sa négociation avec d’autres marchés et 

l’infiltration de ses valeurs dans le monde entier. Il s’efforce de prendre la 

place des cinémas nationaux peu développés, de se remettre de  la guerre en 

institutionnalisant son marché et en y impliquant son idéologie et ses mythes 

fondateurs dans une sorte d’américanisation des cultures nationales, par 

l’imposition du statut d’« industrie culturelle » du cinéma.  

 Le souci du réalisme est le mot d’ordre appliqué chez les majors 

américains expérimentés et dans l’industrie cinématographique 

hollywoodienne. Tout y sera disposé de sorte que le spectateur aperçoive 

nettement l’effet de réalisme.  

 Comme dans le cinéma néoréaliste italien, c’est par le pacte entre les 

sujets traités et les matières de l’expression que l’effet réaliste s’est le mieux 

réalisé sur les écrans américains. Le cinéma américain des années 30-40 

tente de rejouer la conquête des westerns, mais cette fois du côté social 

plutôt que du côté territorial53.  

                                                 
52Société rattachée au groupe New-York ''Motion Picture Co'' avec Adam Kessel, Charles 
Bauman, Harry E. Aitken, dont les films sont distribués par la ''Mutual Film Co''. Sur les 35 
films, Chaplin en dirigea 19 avec un doute sur la production du  16e  film. 
53Natache, J., Le film hollywoodien classique, op. cit., p. 30. 
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 Mais contrairement au cinéma néo-réaliste italien qui chercherait en 

l’homme l’équilibre entre le bien et le mal, le cinéma américain cerne 

parfaitement la dichotomie entre ces deux notions chez ses personnages. Le 

mal est une dissimilitude verticale du bien qui découle d’un personnage 

héroïque. L’usage du bien sert d’exterminateur du mal.  

 

 Bien que la seconde guerre mondiale ait affecté le réalisme américain et 

qu’elle ait collaboré à l’arrivée du néo-réalisme de l’école italienne, ces 

deux mouvements usèrent bien certainement de stratégies parfaitement 

distinctes, afin d’imiter le réel et le contexte historique qui leur étaient 

destinés.  

 L’étude de l’âge classique permet avant tout de comprendre ce qu’est      

devenu le cinéma américain d’aujourd’hui et pourquoi il domine encore le 

monde. Les raisons de cette situation trouvent, pour la plupart, leur origine 

dans l’époque des studios, dans l’influence continue et multiforme des 

impératifs économiques sur les choix esthétiques et dans la faculté qu’a 

toujours eu le cinéma hollywoodien de considérer l’ensemble de la réalité 

(sociale, géographique, culturelle) comme un immense répertoire de sujets 

potentiels et dans laquelle il n’a été bridé que par la censure.  

 

 Bien que le néo-réalisme ait amplement inspiré le cinéma réaliste, le 

cinéma narratif classique américain constitue désormais celui qui est le plus 

projeté sur nos écrans. Il s’agit alors non seulement d’en dégager les 

compositions narratives et réalistes, mais aussi  de comprendre les enjeux et 
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les machinations économiques, afin de mieux réagir face à la contamination 

et à l’aliénation de notre imagination par l’économie monopolistique 

hollywoodien. 
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 « Le cinéaste qui possède une base politique doit 

se dire qu’il y a des moments où il peut parler 

plus et d’autres où il peut parler moins. Peut-être 

que ce moins peut encore servir. Au lieu de dire '' 

tout ou rien ! '', il vaut mieux écrire un manifeste 

et l’imprimer à six piastres. Car le cinéma est une 

chose qui coûte cher et nécessite des salles de 

projections » 

                                                      

Youssef Chahine 
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II. Le réalisme dans le cinéma arabe  

II. 1. L’apparition du mouvement réaliste dans le cinéma arabe  

 

 En raison de son ancienneté et de la place de l'Égypte, intermédiaire 

entre le Maghreb et le Moyen-Orient, le cinéma égyptien est le plus 

important dans le monde arabe et est, à ce titre, son principal fournisseur. 

Avec les films égyptiens, les populations du Maghreb, encore colonisées, 

entendent parler et surtout chanter en arabe.  

 Le cinéma égyptien commence avec les années 20 et les films oubliés 

de Mohamed Bayoumi. En 1927, Aziza Amir tourne Leila, un premier long 

métrage qui connaîtra un grand succès et montrera la voie d’un cinéma 

ouvert aux femmes. Avec le mouvement réaliste apparaît l’âge d’or de la 

comédie musicale, encore populaire aujourd’hui. Les comédies musicales 

égyptiennes constituent à elles seules un genre du cinéma, un particularisme 

baroque et exubérant qui créera des idoles toujours adulées. En 1932, 

s’engouffrant dans l’émergence du parlant,  La rose blanche, de Mohamed 

Karim, inaugure le genre avec le chanteur Abdelwahab. En 1935, le 

banquier Talaat  Harb crée les « studios Misr », où seront tournés les plus 

grands succès de l’époque. Dans ces films, aujourd’hui admirablement 

surannés, souvent bâtis sur des scénarios médiocres, le chant tient la 

première place. Le scénario est toujours le même : un amour impossible 

entre deux personnages aux conditions sociales différentes. Parmi ces 

innombrables mélodrames chantés, citons deux pépites : Le Chant de 

l’espoir d’A. Badrakhan (1937), un des films qui firent la réputation d’Oum 
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Kalthoum et la comédie musicale du grand chanteur Farid-El Atrache, qui 

produira 24 films entre 1940 et 1960, toujours majoritaire dans la production 

égyptienne des films54. Toutefois, ce genre ne se renouvelle pas et c’est 

l’exportation qui permet aujourd’hui à cette production de qualité de plus en 

plus médiocre et populaire de se maintenir. 

 Entre 1939 et 1963 apparaît le réalisme. Moins populaire que le genre 

précédent, il naît en 1939 avec La Volonté (Al-Azima) de Kamal Selim, puis 

Marché noir de Kamel-El-Tilminassi en 1945. Les acteurs quittent les 

studios pour apparaître dans les rues du Caire, loin des décors fastueux des 

mélodrames chantés. Les personnages évoluent désormais dans la vie 

quotidienne et la voie s’ouvre à un cinéma « néoréaliste » et de critique 

sociale. Le plus fameux des cinéastes de cette tendance est Salah Abou Sayf, 

qui fera sa réputation en obtenant, en tant que scénariste, le Prix Nobel (de 

littérature) du lettré Naguib Mahfouz, avec Ton jour viendra (Lak yum ya 

zalim, 1951), Le Costaud (1957), Entre ciel et terre (1959). Mahfouz 

collaborera également à La Ruelle des fous de Tawfik Saleh (1955). Le 

nouveau pouvoir encourage le cinéma réaliste et la création est abondante et 

de qualité. Cette même année verra également la sortie d’Ils ont fait de moi 

un criminel, d’Atef Salem. Le cinéma se montre capable d’évoquer les 

problèmes de la révolution, comme dans Le Monstre de Salâh Abou Seif 

(1954), ou dans Combat héroïque de Tawfik Saleh. L'œuvre 

cinématographique  parle  aussi   des   difficultés sociales de la population 

asservie, dans L’appel de la perdrix d’Henry Barakat (1959). Gare centrale, 

                                                 
54Hamzaoui, H., Histoire du cinéma égyptien, Marseille, Éditions Autres Temps, 1997, p. 
45. 
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chef-d’œuvre de Youssef Chahine, est réalisé en 1956. De plus, farces et 

mélodrames  persistent dans l’utilisation des clichés.  

 Entre 1963 et 1970, la révolution nassérienne veut gagner l’intégralité 

du monde arabe. Elle souhaite que le cinéma soit l’instrument de sa force. 

Celui-ci est alors nationalisé durant huit années pendant lesquelles le cinéma 

égyptien aura des moyens financiers et desquelles émergeront Les Mains 

douces de Mahmoud Zulfitar et Le Chemin de Hossan el-Din Mostapha. De 

jeunes réalisateurs obtiendront également les moyens de réaliser les premiers 

films empreints d’une certaine audace, comme Le Croisement de Sobhi 

Shafiq. Ainsi, la défaite de 1967 amènera une certaine liberté pour les 

réalisateurs qui critiqueront le pouvoir, en prenant appui sur le passé pour 

dénoncer les excès sans risque de censure. Ce sera Les Révoltes de Tawfik 

Saleh, qui fera une critique virulente du régime en place, et Le Pêché 

d’Henry Barakat qui dénoncera les conditions des saisonniers55.  

 Malgré les degrés d’intensité et d’alternance, l’art arabe connaît depuis 

toujours la représentation réaliste. Cette tendance semble découler d’une 

position esthétique universelle, qui s’est exprimée dans de nombreuses 

sociétés, à divers moments de leur histoire. Elle cherche sans cesse à doter la 

vie quotidienne d’un cliché, ce qui implique un volontarisme traditionaliste 

éloigné du mouvement réel.  

 

 

 

                                                 
55Khayati, K., Cinémas arabes. Topographie d’une image éclatée, Paris, L’Harmattan, 
1996, p. 56. 
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II.2. Influence du réalisme politique sur les films arabes  

 

 Dès le départ, en s’intéressant au réel, le cinéma a jeté un regard sur la 

politique et du coup celle-ci s’est emparée de lui. Quand Omar Amiralay 

s’est intéressé à la réalité d’un village syrien, son film est devenu porteur 

d’un message fort. Et quand Borthan Alaouiyyé a réalisé un film sur la 

Palestine, on a décrété la loi du silence sur Kafr Kassem. Lorsque Nouri 

Bouzid désillusionna le public dans L’Homme de cendres, on l’a accusé de 

« sionisme », comme on l’avait fait pour Youssef Chahine, avec Alexandrie 

pourquoi ? 

 La politique est-elle devenue un lien qui ligote la pensée et l’imaginaire 

du cinéaste arabe ? Le terme politique n’est pas pris ici dans le sens de parti, 

de discours ni de projets « libérateurs ». Il  est compris dans le sens qu’en 

donne Machiavel, à savoir des lois qui « s’appliquent mais ne se disent 

pas56 ». La politique réside peut-être dans la condition de la femme face à la 

société, dans l’affirmation du « je » comme dans les derniers films de 

Youssef Chahine, de Nouri Bouzid ou  Farid Boughédir.  

 Comment les cinéastes arabes voient-ils ce réel ? Et comment 

présentent-ils cette vision ? Mais, le réel existe-t-il ? N’est-il pas aussi 

multiple que les individualités qui pensent l’avoir saisi ? Est-il possible de le 

saisir ?  Et en le saisissant, ne lui ôtons-nous pas ce qui fait son caractère 

politique et sa dynamique ? 

 En 1987, la politique a pris le dessus sur le cinéma, après une rencontre 

                                                 
56Khayati, K., Cinémas arabes. Topographie d’une image éclatée, op.cit., p. 90. 
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qui s’est tenue à Damas entre les cinéastes arabes et deux membres du 

comité de rédaction d'une revue française. La censure du pays d’accueil, qui 

est l’un des facteurs de cette confusion, a interdit les films, Ici et ailleurs, de 

Jean-Luc Godard et Tous les autres s’appellent Ali, de R. W. Fassbinder. Par 

son visage le plus répressif (ce qui ne doit être ni dit ni vu), la censure est 

intervenue dans un débat culturel supposé tout dire et tout montrer. Le 

second facteur réside dans le fait que les deux parties utilisaient les mêmes 

termes (cinéma militant, cinéma parallèle, cinéma politique) sans en 

approuver leur contenu. D’où la difficulté de saisir le cinéma politique loin 

du cadre local et de sa spécificité tant économique que sociale et culturelle, 

ce qui engendre ainsi une prise en compte du cadre général  déterminant la 

dynamique sociale génératrice de l’art du cinéma.  

 Parler d’un cinéma politique dans le monde arabe nous oblige à le 

définir comme un cinéma nationaliste qui est plus une production 

idéologique qu’une réalité tangible. En outre, l’expérience du cinéma dans 

un pays arabe, tel que l'Égypte, n’a pas la même valeur que l’expérience 

algérienne. Entre les deux pays, d’autres ne manquent pas de pertinence, 

comme les expériences palestiniennes, syrienne ou tunisienne. Chaque 

cinéma dans le monde arabe est marqué par la morphologie sociale, le poids 

de l’histoire dans la formation du projet national et par la nature du pouvoir 

installé dans chaque pays.  

 Par ailleurs, il existe dans le monde arabe des films politiques, dont la 

valeur est acquise de la conjoncture qui a vu leur éclosion. Ainsi, par 

exemple, de La Guerre du pétrole n’aura pas lieu du Marocain, Souhayl ben 



                                             
 

107

Barka, de Monsieur le progressiste du Syrien, Nabil al-Maleh, de Soleil des 

hyènes du tunisien, Ridha Behi ou de Le visiteur de l’aube de l'Égyptien, 

Mamdouh Choukry. Ceci ne veut pas dire que la valeur de ces films provient 

uniquement de leur contenu politique, il y a en eux des aspects 

cinématographiques intéressants57.  

 Après les années 1950, le cinéma réaliste à consonance politique va 

fleurir en Égypte, dans certains films d’Abou Seif, principalement Le 

Costaud, dans La ruelle des fous de Tawfiq Salah et dans Ciel d’enfer d’Y. 

Chahine. Ce courant sera accompagné d’une vague de films patriotiques, 

comme Mustafa Kamil et  Dieu est avec nous de Badrakhan,  À bas le 

colonialisme d’Hussein Sidqi et d’autres qui sont mi-romantiques, mi-

propagandistes. De plus, dans les films réalistes des années 50-60, l’aspect 

politique réside dans l’intérêt qu’ils portent à deux classes sociales très peu 

abordées auparavant (la petite-bourgeoisie et la classe paysanne) et dans la 

recherche des causes qui déterminent les drames, l’exploitation et la 

destruction de la solidarité sociale. Un monde nouveau prend alors place à 

l’écran, celui de la petite-bourgeoisie. Certes, tous les torts vont au régime 

précédent et il est intéressant de noter la récurrence du terme « féodalité » 

dans les films de cette époque, comme pour cacher une cause plus évidente, 

celle de la bureaucratie de l’État « révolutionnaire »58. 

 

 

                                                 
57Sadoul, G., Les cinéma des pays arabes, op. cit., p. 45 
58Aziza, M.,  L’Image et l’Islam, Paris, Albin Michel, 1978, p. 15. 

 



                                             
 

108

II. 3. Le cinéma maghrébin ou le cinéma de terroir 

 

 Il est juste de remarquer que les chefs-d’œuvre du cinéma maghrébin en 

général et de ceux du Maroc en particulier, se réalisent par et avec la 

présence fortement remarquée des cinéastes marocains de la « diaspora ». 

En effet, une décennie s’est écoulée depuis leur arrivée en force au 

« Festival National du Cinéma » de Tanger en 1995. À cette époque, tout le 

monde évoquait la naissance proche d’une « nouvelle vague » 

cinématographique. Sommes-nous près ou non de cette prophétie ? Tout 

laisse croire que cette pépinière de cinéastes marocains (hommes et femmes) 

grandit ailleurs, loin  du territoire marocain. De plus, ils en sont tous à leurs 

premiers longs métrages.  

 

 Leurs films sont capables d’offrir à notre regard des produits 

cinématographiques affectés, au-delà ou non de leur réussite, d’une  vision 

nouvelle sur nous-mêmes : les gens du terroir. Cette vision est marquée par 

un dilemme fort complexe. Ces cinéastes marocains connaissent-ils 

suffisamment le Maroc de l’intérieur pour en parler ? Ils ont forgé leurs 

armes intellectuelles et leur savoir-faire ailleurs, loin de leur pays d’origine. 

L’éloignement, de même que le recul et le contact  quotidien avec une autre 

culture et un mode de vie à mi-chemin entre ici et là-bas, favorise 

probablement l’originalité de l’approche cinématographique des uns et des 

autres. Il n’est pas étonnant de voir, à titre d’exemple, que la question de 

l’identité occupe une place prépondérante dans les films de ces cinéastes de 
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la diaspora : Le Grand Voyage (2004) d’Ismaël Ferroukhi, L’Enfant endormi 

(2004) de Yasmine Kassari et Tenja (2005) d’Hassan Legzouli. Des 

questions de ce genre n’ont cessé d’être l’interrogation de la plupart des 

cinéastes marocains. Leurs soucis se sont focalisés sur des thèmes et des 

sujets très attachés à l’actualité de leur pays. Désormais la question est de 

savoir comment juger ces produits cinématographiques à l’aune de tout film 

produit sur le sol marocain avec les moyens locaux ? Que dire alors de 

l’équipe technique, dont les postes clés sont aux mains des techniciens 

étrangers ? Ou bien privilégie-t-on d’autres voies ? En tout état de cause, ces 

films méritent notre attention, car ils sont à tous points de vue dignes 

d’intérêts, en thème comme en écriture.  

 

 Qu’en est-il aussi du cinéma tunisien qui bouscule le réalisme social 

aux frontières du pays ? Nouri Bouzid, avec L’Homme de cendres (1986) ou 

Besness (1992), a été l’un des premiers cinéastes de Tunisie à dépasser le 

cadre national. Il est aussi l’un de ceux qui ont le plus contribué à imposer 

l’image d’un cinéma tunisien engagé. Il montre les heurts, bon et mauvais 

d’une société tiraillée entre tradition et modernité à l’occidentale ;  il évoque 

le fossé qui existe entre les villes et les campagnes, parle des rapports de 

classe entre riches et pauvres. Avec Poupées d’argile, il poursuit cette même 

démarche. À travers le destin de deux des personnages du film, il traite la 

délicate question de la place de la femme dans la société tunisienne, mais 

pose en même temps ses personnages en archétypes d’une communauté 

maghrébine à la recherche de repères. Simples filles de la campagne, elles 
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ont été placées comme bonnes à tout faire dans de riches maisons de 

Tunis59. 

 Socialement impliqué, observateur tendre de la réalité tunisienne, 

Bouzid nourrit ses images avec des détails qui renforcent encore leur 

pouvoir d’évocation, un peu à la manière des réalisateurs italiens d’après-

guerre. Dans son chef-d’œuvre, Poupées d’argile, il a su, à travers une 

réflexion emblématique, peindre la réalité de la Tunisie contemporaine et du 

Maghreb, chargée d’inquiétude et d’espoir. 

 

 

Petite conclusion 

 

 En dépit de ce qu'une lecture superficielle de l'œuvre de Bazin peut 

laisser supposer, son réalisme n'a pas de rapport avec la simple reproduction 

mimétique du réel, mais constitue plutôt une tentative d'approcher le réel, 

non pas pour s'en emparer ou se l'approprier, mais plutôt pour en dévoiler 

l'ambiguïté et en révéler la trace. Dans cette perspective, le cinéma devient 

un outil pour aborder le mystère qui entoure l'homme de toute part, afin de 

l'aider à s'y projeter et à en ramener quelques vérités. En somme, l'objectif 

est de parvenir à donner un sens au matériel brut et dynamique de la réalité. 

L'art cinématographique devient alors le procédé par lequel l'artiste crée une 

esthétique, un style, qui intègre le réel et tente d'interpréter son sens ou d'en 

révéler quelques vérités.  
                                                 
59Armes, R., Les Cinémas du Maghreb.  Images   postcoloniales, Paris, L'Harmattan, 2006, 
p. 45.   
 



                                             
 

111

 Le cinéma arabe, malgré les degrés d'intensité et de fluctuations, a de 

tout temps connu la représentation réaliste. Cette tendance nous semble 

procéder d'une attitude esthétique universelle, qui s'est manifestée dans de 

nombreuses sociétés à divers moments de leur histoire. Elle cherche partout 

à illustrer de stéréotypes la vie quotidienne qui implique un volontarisme 

conservateur négligeant la mouvance réelle.  

 Poursuivant le réalisme de Bazin, le cinéma arabe veut faire une œuvre 

authentique, pour décrire la réalité nationale dans toute sa vérité. Avant 

l'indépendance, le réalisateur arabe était insensible au panorama national. Il 

privilégiait donc le non-figuratif ou, plus souvent, se spécialisait dans « les 

natures mortes ». Après l'indépendance, son souci de rejoindre le peuple le 

confinera dans la représentation non rythmée, sereine, immobile, qui évoque 

la réalité sociale de son pays.    

 Le réalisme arabe a connu des étapes multiples à travers les années et 

les pays. Cependant, qu’en est-il du cinéma des femmes qui n’ont pas 

beaucoup collaboré (du moins jusqu’aux années 70) à la réalisation des 

films, si ce n’est que dans des rôles de scénaristes ou de monteuses ? Ainsi, 

nous voulons nous pencher, dans le chapitre suivant, sur l’itinéraire du 

cinéma féminin.   
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CHAPITRE IV : ÉCRITURE AUDIOVISUELLE FÉMININE 

I. Ciné-montage et ciné-scénario des femmes du Maghreb  

 

 Héritier du théâtre, le cinéma arabe, plus principalement le cinéma 

égyptien, naît sous le signe de l’aventure féminine. Si certains des premiers 

films de fiction consacrent Aziza Amir, Ferdaws Hassan, Assia et Fatima 

Rouchdy comme premières productrices de l’histoire du monde arabe, il faut 

attendre 1937 pour voir apparaître le premier film arabe produit, écrit, 

interprété et réalisé par une femme : Tita Woony d’Amina Mohammed60. 

 Jusque dans les années 1960, le monde du cinéma arabe et 

particulièrement celui de la réalisation, est dominé par le type masculin. Il 

existe deux domaines où l’apport de la femme est, et demeure, primordial : 

la production et le montage. Les années soixante-dix ont vu, dans le monde 

du cinéma de fiction, des femmes arabes poser un regard original sur leur 

société. Au Maghreb, la présence féminine derrière la caméra est plus forte. 

En Tunisie, par exemple, Nedjia Ben Mabrouk raconte, dans La Trace, sa 

vie quotidienne dans un bourg minier, la résistance familiale et sa volonté de 

briser le carcan d’une éducation aliénante. D’autres films viendront, tel 

Habiba Msika de Salma Beccar, réalisatrice connue pour Fatma 75, un 

moyen métrage sur la libération de la femme tunisienne. En Algérie, un seul 

nom reste de taille, celui de la  romancière, Assia Djebar, avec La Nouba des 

femmes du Mont Chenoua (1978) et La Zerda ou les chants de l’oubli 

(1980), deux films sur la mémoire féminine, la colonisation et la guerre 

                                                 
60Hamzaoui, H., Histoire du cinéma égyptien, op. cit., p. 67. 
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d’Algérie. Ceux d’Assia Djebar, dont le premier a été couronné par la 

critique à Venise, relatent des voyages initiatiques dans cette mémoire 

collective et la part que prennent les femmes à son élaboration61. 

 Au Maroc, Farida Benlyazid a donné au cinéma des scenarii et des 

dialogues d’une grande finesse, à en juger par le travail de certains 

réalisateurs,  comme  Jilali  Ferhati  dans   Poupée  de  roseau  (1981), dans  

lequel le monde secret féminin est rapporté avec précision dans la douleur et 

la volupté. Son long métrage, Une Porte sur le ciel (1988), s’il se focalise 

intensément sur le retour aux traditions islamiques, n’en demeure pas moins 

un regard juste sur la résistance d’une jeune marocaine face à la société de 

son pays. 

 En somme, l’entrée de la femme arabe dans le champ de la réalisation 

est bâtie sur le choix du sujet : elles abordent non seulement la question de la 

femme et son statut dans le monde arabe, mais elles osent aussi, sans bien 

évidemment se soucier des textes imposés par la loi socioculturelle, briser 

les tabous et filmer leur propre vie ou la réalité de leur pays62.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
61Berret, A., « Débat conceptuel sur les droits de la femme dans les pays du Maghreb », 
Maghreb-Actualité, n° 564, décembre 1995, p. 4. 
62Bourez, A., « Les Pénélopes. L'Algérie au féminin », Maghreb-Actualité, du vendredi 7 
mars au dimanche 9 mars 2003, p. 3.  
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I. 1. Du montage à la réalisation « Moufida Tlatli » 

 

 Le paradoxe du cinéma est qu’il a fait de la femme une proie de la 

caméra plutôt qu’un sujet regardant. Le cinéma tunisien n’a pas échappé à 

cette réalité. Si Aidée Chikly a obtenu son premier rôle en 1922 dans un 

court métrage, il faudra attendre 1975, soit environ vingt ans après 

l’indépendance et dix ans après le premier long métrage tunisien, pour voir 

la première femme tunisienne accéder au statut de réalisatrice.  

 Après l’indépendance, les femmes cinéastes tunisiennes choisissent la 

carrière qui leur est réservée : le montage. La salle de montage est, selon 

certains, « la vraie cuisine où mijotent tous les ingrédients d’un film, que 

seule une patience de femme permettrait de transformer en une copie 

projetable63». C’est ainsi qu’elles se sont taillées « la part de la lionne »  

dans la production cinématographique. Au lieu de réaliser leurs propres 

films, les cinéastes tunisiennes se contentent de monter pour laisser la 

réalisation à « l’homme lion64» qui avait tous les bénéfices. Si elles ne sont 

pas des femmes au foyer, ces cinéastes sont cantonnées aux besognes 

éphémères, comme le montage, le script et la technique de laboratoire ou le 

secrétariat de production.  

 Le résultat est que parmi la cinquantaine de longs métrages tunisiens 

réalisés par des hommes, trois sont nés du cinéma féminin : Fatma 75 

(1975) par Selma Beccar, La Trace (1982) par Nedja Ben Mebrouk et Les 

Silences du palais (1994) par Moufida Tlatli.  

                                                 
63Gabous, A., Silence, elles tournent. Les femmes et le cinéma en Tunisie, op. cit., p. 28. 
64Ibid., p. 28. 
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 Cependant, si la Tunisie semble plus libérale en matière de législation 

féminine, avec la mise en place du statut personnel en 1956, c’est-à-dire de 

l’égalité entre les deux sexes, l’abolition de la polygamie et de la 

répudiation, les traditions y sont inchangeables et n’autorisent pas vraiment 

l’émancipation de la femme. Nouri Bouzid, le réalisateur de Tunisiennes 

(1998), film traitant de la liberté de la femme, reconnu par certains critiques 

comme l’un des meilleurs films tunisiens, n’est pas admis par le pouvoir 

politique, puisqu’il est censuré. C’est  l’une des raisons qui a poussé la 

réalisatrice, Moufida Tlatli, à se servir du passé pour installer la trame 

narrative du duo de ses longs métrages, Les Silences du palais et La Saison 

des hommes65.  

 Moufida Tlatli, qui a brillamment décroché son diplôme de monteuse à 

l’IDHEC (L’Institut des Hautes Études Cinématographiques) de Paris, 

exerce son métier depuis 1972. La quasi totalité des films sur lesquels elle 

travaille, sont des événements qui vont former  la nouvelle vague du cinéma 

arabe. Dès lors, tout en manipulant les recettes des films les plus marquants 

du cinéma arabe des deux dernières décennies, elle étouffe son propre projet 

de long métrage, Les Silences du palais, qui est la révélation de 1994. Cette 

œuvre remporte un double succès jamais atteint par aucun autre film de 

femme arabe, à la fois national et international, tant auprès de la critique que 

du public.   

 Ce n’est qu’après avoir officié en tant que monteuse de films tunisiens 

et algériens qu’elle s’est lancée dans la réalisation avec Les Silences du 
                                                 
65Khelifi, H.,  Le parcours et la trace. Témoignages et documents sur le cinéma tunisien, 
Tunisie, Éditions Mediacom, 2002,  p. 36. 
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palais (2004), film de souvenir et de quête d’identité du sujet, à travers le 

démantèlement d’un espace affectif. Aussi est-il un film dont la cohérence 

est bâtie sur la douleur. Il y a une blessure. La réalisatrice en fait sa mélodie, 

mêlant cris et bourdonnements, défoulements insoutenables et refoulements 

traumatisants. L’âme est creusée par la culpabilité. Il y a un désir de rendre 

cohérente une identité et de la fixer, tant elle est morcelée et vécue comme 

éclatée. Le film de Tlatli est une tentative de transition, un rassemblement de 

ces morceaux de sa vie longtemps pétris dans son inconscient.  

 En somme, le cinéma de Tlatli est un vibrant plaidoyer pour les 

femmes. Mais réduire son œuvre à cette seule dimension conduirait à 

appauvrir ce film, qui a sorti la réalisatrice de sa longue traversée de 

monteuse. C’est donc son enfance assombrie par de nombreux drames 

familiaux qui a influencé Moufida Tlatli. La maladie de sa mère a 

probablement été le vrai déclic qui a fait de la réalisation des Silences du 

palais une urgence intérieure et un exutoire existentiel. Dans l’impuissance 

physique de sa mère et la détérioration de ses facultés mentales, la 

réalisatrice a puisé les ressorts essentiels de son film, qu’elle envisageait 

comme un acte de reconnaissance à l’égard d’une génération de femmes 

silencieuses, qui ont tant fait pour leurs enfants66.  

 

 La réalisatrice pose un autre problème. La Tunisie est devenue 

indépendante, mais la condition des femmes a-t-elle réellement évolué ? La 

question est au cœur des Silences du palais, long flash-back intermittent 
                                                 
66Curtius, A.D., « Briser Les silences du palais pour exorciser la mémoire, dire l'urgence de 
vivre », Rubrique de Patriarcat et écriture de femmes au Maghreb, 22 décembre 2003, p. 2. 
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entre le passé et le présent. Pour y répondre elle a choisi cette construction, 

au risque d’imprégner son film de la réalité de la femme tunisienne.  

 « Toute notre vie est un couvre feu », affirme l’un des personnages du 

film. C’est une vie d’ombres et de silences que viennent éclairer ces recluses 

avec leur humour et leurs chansons. Pour Alia, l’héroïne du film, la lumière 

est venue de ses dons pour la musique, de l’exceptionnelle beauté de sa voix 

et de sa rencontre avec Lotfi, son futur compagnon, tandis que la Tunisie 

tournait une page de son histoire. Pour la mère d’Alia, il n’y a que le silence 

pour étouffer les velléités de révolte, qui peuvent naître de sa condition 

d’esclave, et pour cacher à sa fille le nom de son père qu’elle continue 

pourtant d’aimer en secret. Car le silence est la seule règle du plaisir, le 

destin de cette femme est tourné en farce.  

 Mais quel plaisir cette femme a-t-elle dû payer du prix de sa vie ? « Ce 

qu’a subi ta mère peut te rendre folle toi aussi ! ». En entendant cette 

recommandation de Khalti Hadda, la vieille domestique, Alia choisit de  

parcourir à nouveau le chemin de son enfance  pour exorciser son passé.  

 La grande vertu de Moufida Tlatli qui passe brusquement du montage à 

la réalisation, est d’avoir su montrer que, dans cet univers épuré et dépéri, la 

sensualité engendre la cruauté, qui, en retour, exacerbe la sensualité. 

L’attention qu’elle porte aux gestes quotidiens des femmes, l’intensité 

qu’elle donne aux moments de tendresse et aux instants de désir, la manière 

qu’elle a de saisir, dans un regard, le désarroi, la peur ou l’amour, relèvent 

de sa longue expérience de monteuse. De plus, les nombreux drames 

familiaux de son enfance l’ont poussée à aller vers la réalisation. La 
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souffrance physique de sa mère et la hantise de la voir disparaître, ont 

poussé Moufida à réaliser Les Silences du palais : 

 

 La maladie d’Alzheimer dont fut atteinte ma mère m’est tombée 

 dessus  comme une fin de vie. Elle la rendit muette, je devais parler 

 pour elle. Je la promenais en voiture jusqu’à ce qu’elle somnole ; 

 alors je m’arrêtais au bord de la mer, je prenais un cahier et 

 j’écrivais67. 

 

 Le retour de la réalisatrice sur son enfance dans une famille modeste, en 

observant un père qui était toujours absent et auprès d’une mère qui 

supportait sa condition en silence, est à l’origine de la tentative de la cinéaste 

de reconstruire son passé, en écrivant une fiction ou plutôt l’histoire de sa 

propre vie.  

 Par conséquent, on peut affirmer que l’urgence de la réalisatrice de 

mettre en images l’histoire qu’elle raconte dans Les Silences du palais, 

dérive d’une urgence et d’une nécessité impérieuse, d’un drame même, 

puisqu’il est lié à la maladie soudaine de sa mère. 

 

 

 

 

 
                                                 
67Meziani, A., « Mais que sommes-nous ? La femme et le cinéma », Maghreb-Culture, El 
Watan, 6 mars 1996, p. 12. 
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I. 2. Du scénario à la réalisation 

Yamina-Bachir-Chouich : être femme cinéaste en Algérie 

 

 Il n’y a pas beaucoup de films algériens réalisés par des femmes après 

l'indépendance. Néanmoins, l'une des véritables  prises de parole se trouve 

dans l’œuvre de Yamina Bachir-Chouikh, arrachée à sa longue expérience 

de chef-monteuse et à son vécu social, pour raconter, dans Rachida (2002), 

le réel des femmes algériennes. La réalisatrice a passé cinq ans à faire son 

premier long-métrage, qui arrive sur les écrans au moment où commence 

''L'Année de l'Algérie''. De fait, Rachida a une forte charge symbolique et 

pourrait passer pour un film emblématique du courage et de la résistance des 

femmes algériennes au terrorisme. Elle déclare au cours d’un débat au 

Forum des images :  

 

 C’était plus facile de commencer par le montage et plus accepté à 

 l’époque, car les monteuses faisaient aussi le ménage et classaient 

 les chutes de pellicules !68». 

 

 C’est parce qu’il lui fallait parler de son pays que Yamina Bachir-

Chouikh s’est décidée de troquer son rôle de technicienne de cinéma pour 

celui de réalisatrice. Elle  déclare à ce propos : 

 

« Rachida » est né d’un besoin de dire des choses à un moment où le  

                                                 
68Yamani, B., Cinéma, montage d'une femme algérienne, op. cit., p. 8.   
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pays était très médiatisé, lors du dernier festival de Cannes. Au moment 

où le terrorisme faisait rage, beaucoup de choses ont été dites, toutes 

n’étaient pas justes69. 

 

 Le film émane donc d’une volonté de revenir sur cette période et d’en 

raconter le quotidien. L’énorme succès que connaît, en Algérie, son premier 

long métrage, Rachida, toujours en salles, l’a consolé des efforts investis 

pour le réaliser. La réalisatrice a aussi dû apprivoiser la peur en tournant 

Rachida, qui traite du drame d’une institutrice d’Alger dont la vie bascule, 

lorsque des terroristes lui demandent de poser une bombe dans une école et, 

devant son refus, lui tirent dessus : « Le film était dans ma tête à ce moment-

là70».   

 Le film est similaire à celui de Nadir Moknèche, car il est ancré dans un 

réalisme morne et féroce envers le quotidien algérien. Réalisé dans 

l’urgence, il s’interroge sur ce système libertaire, où la culture disparaît au 

profit du  cérémoniel religieux et de l’absolutisme culturel : une Algérienne 

« vivier de violence où l’on cultive la culture de la haine71» et où Yamina 

Chouikh ne fait pas abstraction de la barbarie humaine. Sa représentation est 

frontale, sans concession et profondément nuisible.  

 Aucun « non dit » ne voile les scènes terrifiantes du spectacle. Le sang 

coule sur les images du film, la peur se lit dans le regard désemparé de 

l’héroïne, Rachida. Les morts se ramassent, par milliers, à la pelle. Deux 

                                                 
69Leclère, T., « Rachida. Un Certain Regard », Festival de Cannes 2002, Télérama, 8 
janvier 2003, p. 2.  
70Ibid., p. 4. 
71Samart, N. «La violence dans le Cinéma Algérien (Constat après les années du 
terrorisme)», L'Ouvreuse, n° 04, 02 mars 2007, p. 3. 
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scènes fondamentales hantent les esprits : celle du hammam, où l’héroïne 

refuse de se rendre de peur que sa blessure ne soit interprétée comme une 

césarienne et la séquence finale du mariage où les terroristes décident de 

massacrer tous les villageois. L’auteur ne prend aucune précaution pour 

filmer la sauvagerie. Son cinéma est clinique, quasi-naturaliste, allant 

jusqu'à sonder ce qu’il y a de plus sale dans l’âme humaine.  

 Pour un premier long métrage, ce film est un coup de maître. Cette 

fiction est dérivée de faits et de situations de violences vécues au quotidien 

en Algérie. On pourrait aussi le définir comme un film de femmes, réalisé 

par une femme et mettant en scène des femmes aux vies détruites par la 

violence des hommes. Dans ce film d’horreur, la violence est en même 

temps omniprésente et invisible. La façon dont la réalisatrice fait sentir au 

spectateur cette sensation d’infinie violence, en filmant la chronique 

quotidienne d’un village, en rendant avec justesse compte de leur intimité et 

de leur vie de terreur au quotidien, est extraordinaire et réaliste. 

 Rachida, surprenant par sa liberté de ton, répond à ce que la réalisatrice 

considère comme un devoir de mémoire. Sans à aucun moment flirter avec 

le documentaire, le film se veut un miroir réaliste de la société algérienne.  

 Le passage du montage à la réalisation de Yamina Bachir-Chouikh est 

une critique claire accompagnée d’une certaine interprétation de l'islam que 

la réalisatrice ne partage pas. Dans la première scène, lorsqu’on a tenté 

d’assassiner Rachida, sa mère a déclaré : « Quelle est cette religion qui leur 

permet de tuer les gens ? ». Parle-t-on donc de l'islam ou de l’islamisme ? 

Là se situe tout le poids de cette œuvre poignante. 
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 Yamina Bachir-Chouikh dit avoir réalisé ce long-métrage par douleur et 

surtout par devoir de mémoire, afin que le temps, s’il efface les blessures, 

n’efface pas les traces. 

 

 

I.3. Farida Benlyazid, la pionnière du cinéma marocain 

 

 Avant de passer à la réalisation, Farida Benlyazid était scénariste, par 

exemple pour Poupée de roseau  (1981) de Jilali Ferhati, ou Badis (1988) et 

À la recherche du mari de ma femme (1993) de Mohammed A. Tazi. Elle a 

dédié l’un de ses plus grands succès, Juanita de Tanger, à Tanger où elle est 

née  en 1948. Inspiré de Chienne de vie de l’écrivain, Angel Basquez, le film 

retrace l’histoire d’une Espagnole (incarnée par la native Maruena Fuentes), 

installée à Tanger depuis son enfance  et qui est tellement sous le charme de 

cette ville qu’il lui sera impossible de s’en séparer jusqu’à vouloir y mourir. 

En réadaptant un ancien conte populaire à visée éducative au cinéma, Farida 

Benlyazid prône la réconciliation avec les valeurs et les traditions 

millénaires du pays et sera à même d'apporter une vraie réconciliation et une 

harmonie homme/femme. À la place de la violence, elle interpelle la 

tolérance72. 

 Farida Benlyazid est sans conteste l’instigatrice du cinéma marocain de 

la nouvelle vague.  Elle a fait de ses films de véritables chefs-d’œuvre. 

Traitant de sujets toujours plus variés les uns que les autres, elle a su 

                                                 
72Haimoud, A., « Cinéma marocain entre flashs et clichés », Maghrebars, Bladinet,  mars 
2005, p. 2.    



                                             
 

123

façonner ses films et les livrer dans des moules de sincérité, de fraîcheur, de 

sensibilité, mais surtout de sens profond. Citons-en quelques-uns : d’abord, 

Une Porte sur le ciel (1988) qui fait la narration d’un conte sur la lutte d’une 

femme, en vue de préserver son identité. Ce film est son premier long 

métrage. Le thème du retour aux sources et de la redécouverte des traditions 

et des habitudes, l’a motivée à passer du scénario à la réalisation.  De même 

des Ruses de femmes (1999)  de Keïd Ensa, qui est l’histoire de « Lalla 

Aicha, fille d'un marchand », orpheline de mère,  rusée mais pleine de 

caprices, qui se sert de ces caractères pour vaincre l’homme. Le film 

s’éloigne de l’affrontement violent entre l’homme et la femme, pour 

revendiquer davantage de compréhension mutuelle, de contact et de 

communication73.  

 Son troisième long métrage, Casablanca, Casablanca (1985), est 

l’histoire d’Aicha disparue, laissant derrière elle un père que la vie a 

éprouvé. C’est aussi l’histoire d’un quartier chaud, pauvre, qui se débat pour 

survivre. Farida Benlyazid n’aura pas épargné ses forces pour faire passer 

des messages francs et libérés à qui saura les décrypter.  

 

 Le thème  du retour aux sources et de la redécouverte des traditions et 

des habitudes ancestrales revient en force dans le cinéma féminin  marocain 

dans les années 1980. Il est traité par de jeunes cinéastes issues de 

l’immigration qui reviennent dans leur pays, pour y faire du cinéma avec le 

concours de producteurs et parfois de techniciens étrangers. Ces réalisatrices 

                                                 
73Raji, H.,  La femme marocaine, un peu libérée par la loi, oc. cit., p. 3. 
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évoluent dans des milieux, des cultures, des langues et des expériences  

multiples.  

 L’image du Maroc, reconstituée par les films marocains de jeunes 

cinéastes (pionnières ou issues de l’immigration), peut aider les autres à 

mieux connaître cette culture (arabo-musulmane). La vision de la cinéaste 

par rapport au Maroc, à ses citoyens et à leur culture, est une vision 

personnelle, originale et proche de la réalité.  
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II. Roman cinématographique ou film romanesque 

II. I. Retour aux sources du langage : mémoires de femmes 

 

 Il est singulier de constater que nous vivons dans un monde où 

l’écriture romanesque côtoie le cinéma et où l’image influence la plume, 

comme dans les œuvres d’Assia Djebar. 

 En 1978,  comme nous l’avons déjà mentionné, cette dernière réalise La 

Nouba des femmes du Mont Chenoua. Les critiques de l’époque sont très 

partagés ; certains ouvrages traitant du cinéma maghrébin ne l’évoquent 

même pas. Cela est peut-être dû à la forme novatrice et symbolique, mêlant 

fiction et documentaire de la cinéaste. En filmant des scènes réelles de 

femmes, elles narrent leur place dans l’Histoire, brisant le cliché traditionnel 

de leur espèce. Également écrivain, A. Djebar est une des premières à parler 

du plaisir féminin dans son livre, Les Alouettes naïves. En 1980, elle 

pressent l’avènement d’un langage inter-femmes. 

 

J’ai pensé sincèrement que je pouvais  devenir  écrivain  francophone. 

Mais pendant ces années de silence, j’ai compris qu’il y avait des 

problèmes de la langue arabe écrite qui ne relèvent pas actuellement de 

ma compétence. C’est différent au niveau de la langue de tous les jours. 

C’est pourquoi, faire du cinéma pour moi, ce n’est pas abandonner le 

mot pour l’image. C’est faire de l’image-son. C’est effectuer un retour 

aux sources du langage74. 

                                                 
74Naim, A., « A. Djebar, le Cinéma et le retour aux sources », Algérie Actualité, Babelmed, 
décembre 2003, p. 3. 
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 La romancière algérienne explique son abandon de l’écriture depuis une 

dizaine d’années, pour s’aventurer dans le monde du cinéma et des images 

mouvantes, mais surtout pour retrouver ses sources et sa langue maternelle à 

travers les paroles et les témoignages des femmes du Chenoua.  Cet épisode 

de sa vie, qui la pousse à accroître les outils de création cinématographique, 

est né du besoin d’inventer un espace complexe, où textes et sons, chants et 

silences peuvent être représentés. Le souci de l’écrivaine est d'avoir une 

fécondité nouvelle ou renouvelée à travers le métissage des arts, qu’ils 

soient littéraires ou cinématographiques, des langues, arabe ou française, des 

signifiants et des signifiés, des sons et des mots.  

 

 Assia Djebar avait déjà écrit quatre romans avant de plonger dans un 

mutisme de dix ans : à La Soif en 1957, succèdent Les Impatients (1958), 

Les Enfants du nouveau monde (1962) et Les Alouettes naïves (1967). Sa 

première expérience d’image-son n’est pas seulement le transfert de ses 

écrits à l’écran ; c’est également un double retour aux origines, à ses racines 

culturelles et à l'empreinte marquée par son vécu de femme aux interdictions 

liées au sexe féminin. Assia Djebar veut explorer les racines de la crise 

algérienne, où la femme est privée de l’image tout comme elle est privée de 

l’espace extérieur : 

 

Je me suis dit que la femme est privée d’images : on ne peut pas la 

photographier et elle-même n’est pas propriétaire de son image. 
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Parce  qu’elle est enfermée, la femme observe l’espace interne, mais 

elle ne peut pas regarder l’espace extérieur, ou seulement si elle 

porte le voile et si elle regarde d’un seul œil. Donc je me suis 

proposé de faire de ma caméra l’œil de la femme voilée75.  

 

 La cinéaste-écrivaine ne peut exprimer sa révolte contre le regard de la 

femme voilée autrement que par le cinéma, dans lequel elle peut inventer 

une architecture d’images et un espace cinématographique, où les femmes 

circulent librement et où le regard d’un seul œil cesse d’être un regard 

dominant et voyant, pour devenir le regard des femmes de l’ombre.    

 Ainsi se développe une fusion sonore dans laquelle la langue étrangère 

française, la langue indigène arabe et la musique, réalisent  une sorte de 

parcours vers une forme d'exploration, qui place l’image documentaire dans 

le champ du vécu. Assia Djebar découvre une nouvelle forme d’écriture, 

lorsqu’elle s’engage dans ce qu’elle appelle « l’image-son ». Elle dit à ce 

propos que « tout ce qui compte, c’est moins ce qui est vu que le départ 

donné à une parole à travers ce qui est vu76».  

 Ce premier film d’une cherchelloise est une tentative de regarder ces 

« femelles » qui, enfermées dans les patios ou derrière le voile, ne pouvaient 

jusqu’alors regarder qu’en voyeuses clandestines. 

 Si l’auteure s’est expliquée sur les raisons de cette longue absence, elle  

s’est  moins  exprimée  sur   son   expérience   cinématographique.  La 

                                                 
75Ameyar, K., « La Nouba des femmes du Mont Chenoua. Assia Djebar, mémoire de 
femmes », Algérie Actualité, n°, 686, décembre 1978, p. 22. 
76Leclerc, J. M., « L’influence du cinéma sur l’écriture romanesque d’A. Djebar », Fabula 
L.H.T.,  1 décembre 2006, p. 3.  
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découverte de la caméra lui a permis de résoudre les conflits indissociables à 

l’écriture dans la langue coloniale, qui avaient interrompu sa démarche 

créatrice. Elle a de plus pu mettre en pratique, dans son écriture, les 

techniques d’expression découvertes au cinéma, adoptant ainsi une manière 

unique de faire entendre la spécificité de la voix de la femme algérienne. 

 

 L’écrivaine va effectivement reprendre sa plume sur la scène littéraire 

et inaugurer une nouvelle veine créatrice, qui, avec l'ensemble des nouvelles, 

donnera naissance à des œuvres canoniques, Femmes d’Alger dans leur 

appartement, L’amour la Fantasia et Ombre Sultane. Elle va intégrer une 

partie documentaire dans son œuvre suivante, Vaste est la prison. « La 

caméra doit enregistrer le silence de mes prunelles77», déclare-t-elle dans ce 

dernier, en évoquant l’expérience qui, pour elle, fut créatrice. Cette œuvre, 

en partie cinématographique, est l’enregistrement du silence et une captation 

du non visible.  

 Le cinéma a permis une recherche concrète de cet au-delà des vérités 

délicates, que le roman a cousu sous une forme beaucoup moins 

divertissante. Grâce à la caméra, a pu se dire ce qui n’était qu'aveuglément 

deviné des origines ensevelies d’une expérience à la fois individuelle et 

étroitement collective, en quoi la cinéaste a puisé sa véritable identité : 

 

 Telle fut aussi ma manière d’aborder l’image-son : les yeux fermés 

 pour saisir d’abord le rythme, le bruit des gouffres qu’on croit 

                                                 
77Djebar, A., Vaste est la prison, Paris, Éditions Albin Michel, 1995,  p. 251. 
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 noyés, remonter ensuite à la surface et enfin, regard lavé, tout 

 percevoir dans une lumière d’aurore78.  

 

 Il y a comme une sorte de mouvement judicieux dans cet affrontement 

de l’image-son, qui permet le dépassement de l’abstraction et le défilé 

progressif, dans un parcours à la fois biographique et cinématographique. Le 

passage à l’image est effectué dans la seule intention de montrer ce qui 

précisément ne se montre ni ne se voit. Aussi, relance-t-elle la quête sur un 

autre processus déterminé à explorer, dans le même temps, son présent et 

son passé : 

 

Mon attention s’exacerbe dans les renversements et les torsions de 

mes hanches, de mes épaules, dans la liberté mouvante de mes bras-

lianes…79. 

 

 La narratrice fait ici un retour sur elle-même. Par le moyen du ''flash-

back'', elle évoque son enfance et son adolescence, pour se situer par rapport 

à ces images de femmes. Les événements majeurs qui l’ont marquée sont, 

entre autres, relatifs à son entrée à l’école française. Elle se souvient de son 

séjour à l’internat du collège et de sa passion pour la lecture et l’écriture. 

L’adolescente défie son entourage en ne portant pas de voile, et lorsque 

l’occasion lui est donnée, elle  danse pour les noces de l’une de ses cousines, 

avec une liberté provocatrice.  
                                                 
78Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., p. 170. 
79Ibid. 
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Elle note,  beaucoup plus loin : 

 

Or j’ai rêvé ma vie, ivre d’espace et de mouvement ; j’ai dansé ma 

petite vie d’odalisque sortie définitivement du cadre, au moins jusqu’à 

l’âge de quarante ans… Et depuis ? Entre ombre et soleil, entre ma 

liberté vulnérable et l’entravement des femmes de « chez moi », sur la 

frontière et le tranchant d’une terre amère et vorace,  je zigzague. Je 

m’essaie à vivre, c’est-à-dire à regarder, un œil grand ouvert vers le 

ciel, quelquefois vers les autres, l’autre œil tourné en moi, de plus en 

plus en arrière, jusqu’à retrouver les processions funèbres d’hier, 

d’avant-hier…80  

 

 Ainsi, l’Histoire assiège le film par le biais du regard de l’héroïne, Lila, 

focalisé sur les guerrières de l’indépendance, en disant en ''voix-off'' : 

 

Ouvrir la porte, saluer, ne rien dire, laisser parler […]. Voici que je 

commence à vous entendre, vous les dames du Mont Chenoua. 

  

 La cinéaste a voulu faire du cinéma pour regarder ces femmes,  pour 

leur donner la parole et les écouter en les filmant, afin d’éveiller en elles une 

parole ensevelie ou oubliée. D’autre part, c’est pour les rendre aptes à se 

regarder sans voile, à se montrer dans leur légitimité d’héroïnes de guerre, 

rendues à la liberté de combattre l’ennemi, à nourrir les «moudjahidines ». 

                                                 
80Djebar, A., Vaste est la prison,  op. cit., p. 313.  
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Ils sont venus à six heures du matin. Ils ont pris mon mari, ma fille et 

moi en dernier. J’ai frappé le lieutenant à cause de ma fille.  Ils  l’ont 

torturée à l’électricité. Ils l’ont ramenée ici. Je me suis mise en colère. 

Je l’ai attrapé par le col. ''Rendez-moi ma fille'' …. Non !... Je l’ai 

frappé…. 

 

La ''voix-off '' de Lila interrompt la vieille dame pour reprendre ensuite : 

 

 Ils nous ont accusés. ''Vous abritez les maquisards !''  Ils m’ont 

 emmenée jusqu’à Blida. Ils m’ont emmenée pour me mettre à 

 l’intérieur des cuves. Ils m’ont vue à bout. 

 

 Vient ensuite la ''voix-off'' de Lila qui circule à l’endroit même où des 

femmes ont subi un châtiment tragique : 

  

 Elle, elle a eu de la chance d’être jetée dans la cuve. Combien de mines 

se sont remplies de sang, de cris de victimes ?  

  

 D’autres racontent l’histoire héroïque de Zoulikha, héroïne de guerre 

qui abandonne ses deux enfants pour monter au maquis :  

 

… Zoulikha, peu après, décida de monter au maquis. Elle laissa, seuls à 

la maison, une fille de douze ans et deux garçons plus jeunes. 
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Un peu plus loin, la fille de Zoulikha prend le relais et déclare, toujours en '' 

voix-off '' :  

 

Ma mère, huit jours avant d’être arrêtée, éprouva le  désir de  me voir. 

J’ai pris le car seule, voilée, jusqu’à un arrêt d’où l’on me conduisit au 

maquis. J’ai vécu là, trois jours, avec elle et deux jeunes qui 

l’appelaient aussi  « ma mère ». Quand arrêtée, on la sortit de la forêt 

parmi les chars, aux paysans rassemblés là, qui pleuraient, elle 

s’écria : ''pourquoi pleurez-vous ? Tout cela pour une femme''. 

 

 Ainsi, l’originalité du couple film/roman vient de la mise en œuvre 

d’une écriture plurielle. L’autobiographie est multiple et prend sa source 

dans le passé profond de l’Algérie, pour faire rayonner le présent le plus 

récent. À cet effet, plusieurs écritures se superposent (prose et poésie, 

écriture cinématographique et chant), afin d’exprimer le mal de vivre et la 

quête d’identité d’un peuple. C’est alors que l’image crée un texte complexe, 

en retour de la démarche première qui était tout simplement le passage du 

roman au film, mais qui se révèle ainsi comme une entrée du roman dans le 

film. La littérature et la cinématographie deviennent donc deux grands axes 

indissociables chez cette dame de fer, qu'est  Assia Djebar.  Son œuvre est 

un moment essentiel dans l’exploration de la polyphonie du monde 

d’aujourd’hui : sons, images, textes et langues parallèles et communes.  
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II. 2. Écrit, écran et écriture  

 

 Soulignons ici que le passage de l’écran à l’écrit soulève un problème-

clé : celui de la langue. Écrire en français, s’exprimer dans la langue 

coloniale, c’est risquer le déchirement avec la terre natale, la séparation avec 

les sœurs enfin retrouvées, autrement dit risquer la perte de l’identité : 

  

Parler de soi-même hors de la langue des aïeules, c’est se dévoiler 

certes, mais pas seulement pour sortir de l’enfance, pour s’en exiler 

définitivement81. 

   

 Si l’on remonte dans l’écriture de Djebar, l’on remarque que l’écrivaine 

n’a pas été aussi négative dans sa bataille entre les langues : la langue arabe, 

maternelle, et la langue de l’exil, le français. Dans son précédent roman, 

L’Amour la Fantasia (1992), la langue maternelle n’est pas associée au 

conflit, mais à la figure maternelle, à l’amour et au désir. Dans ce roman, 

l’opposition n’est pas située à l’intérieur du langage lui-même, mais entre 

deux langues : le français et l’arabe. La langue maternelle est ici aliénante. 

 Le français est paternel par le fait que Djebar l’a appris de son père et 

par le caractère paternaliste de la colonisation. Le français est aliénant, parce 

qu’il  la sépare  de  son  identité  algérienne  et  de  ses   compatriotes 

algériennes. Dans L’Amour La Fantasia, Djebar regrette sa séparation avec 

la langue maternelle, l’arabe, suivant son entrée dans la langue française. 

                                                 
81Clerc. J. M.,  L’influence du cinéma sur l’écriture romanesque d’A. Djebar , op. cit., p.  
45.  



                                             
 

134

Elle exprime un désir ardent de la langue maternelle, à travers le désir du lait 

maternel.  

 Par contre, dans Vaste est la prison (1995), l’opposition entre le français 

et l’arabe se radicalise brusquement, puisque Djebar s’écarte de sa langue 

maternelle : elle voit soudain cette langue sous son vrai jour : « La langue 

maternelle m’exhibait ses crocs82». Djebar prend conscience du fait que la 

force dévastatrice de la rupture est à l’œuvre dans la langue arabe elle-

même.  

 Elle devient une orpheline du langage, sans aucune langue maternelle 

ou paternelle qui lui soit propre. L’arabe, sa langue maternelle, ne la protège 

plus de la séparation, elle est associée à l’animosité qui la crée. Le désir de 

la langue maternelle est reporté sur un autre désir, celui de trouver une autre 

langue qui, à la différence de l’arabe et du français, ne l’exile pas de ses 

rivages. 

 La quête exprimée dans la trilogie autobiographique qui suivra le film, 

expose les difficultés rencontrées dans l’affirmation de ce « je », plus 

étroitement lié à ses sœurs et plus éloigné de la langue de l’autre. Ce retour à 

l’écriture en langue française va bouleverser la vie de la cinéaste, Assia 

Djebar, qui a réalisé autrefois des films dans sa langue maternelle. 

 Néanmoins, en continuant sur la lancée de l’image-son, la quête 

autobiographique se confond avec un prolongement de la réflexion sur la 

condition des femmes et sur l’altérité de leur parole. L’expérience 

cinématographique a sans doute contribué à replonger la cinéaste dans les 

                                                 
82Djebar, A., Vaste est la prison,  op. cit., p. 15. 
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voies de l’écriture, en concevant une seconde aventure audio-visuelle auprès 

des femmes d’Alger, le même type de quête que celle effectuée auprès des 

paysannes du Chenoua. L’auteure avait pour projet de réaliser un film semi-

documentaire, semi-fictionnel sur les femmes s’exposant sur les terrasses et 

les balcons d’Alger, afin de tuer le temps et de regarder vers l’espace 

extérieur,  celui des hommes.  

 Le film qui malheureusement ne verra jamais le jour, sera transformé en 

un ensemble de nouvelles suivies d’une postface publiée sous le titre 

emprunté à Delacroix, Femmes d’Alger dans leur appartement.  

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo n° 1: "Femmes regardant et regardées" 

 

 Ces femmes d’Alger, qui sont figées depuis 1832 sur le tableau du 

peintre, nous frappe aujourd’hui dans la réalité djebarienne par la sensibilité 

de leur amertume et par la douceur de leur soumission. Ces sultanes de 
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l’ombre, vouées à vivre dans de vastes prisons dorées avec leurs chants 

poétiques et leur danse lente et nerveuse, sont le résultat du métissage 

artistique et romanesque de la rebelle déchirée entre deux cultures et deux 

langues radicalement distinctes.  

 Il reste, de ce fait, la langue propre aux femmes, inscrite dans le dialecte 

arabe. La langue asphyxiée de ces captives, qui ne font que murmurer au 

creux des patios clos, à qui la coutume interdit la liberté de mouvement du 

corps et de l’esprit, est remplacée par les expressions détournées, les litotes 

et les proverbes.  L’ouverture de Femmes d’Alger présente le texte en 

expliquant : 

 

Je pourrais dire : '' nouvelles traduites de …", mais de quelle 

langue ? De l’arabe ? D’un arabe populaire ou d’un arabe féminin ; 

autant dire d’un arabe souterrain. J’aurais pu écouter ces voix dans 

n’importe quelle langue non écrite, non enregistrée, transmise 

seulement par chaînes d’échos et de soupirs83.  

 

 Dans cet idiome arabe où l’on repère le trajet d’écoute d’Assia Djebar,  

s’inscrit  l’affrontement  éternel  des  sexes à  travers la plaie de la 

polygamie et à travers l’ennemi que représente le mari. Assia Djebar 

s’interroge sur cette société, où la langue est elle-même témoignage de 

l'absence d'amour entre les sexes : 

 

                                                 
83Djebar, A., Femmes d'Alger dans leur appartement,  Paris, Éditions Des femmes, 1980, p. 
1.   
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… La nuit de noce devient essentiellement nuit de sang. Non pas de 

connaissance ou à plus forte raison de plaisir, mais nuit de sang qui 

est aussi nuit du regard et de silence84.  

 

 C’est alors que, dans l’écriture, se rétablit l’harmonie découverte dans 

le film, à l’écoute de ces voix relatant le passé, pour dire qu’il ne s’agit pas 

de traduire mais d’accompagner. Pour la première fois, après dix ans de 

silence, apparaît le souci d’une écriture de transgression, qui va hanter 

l’auteure pendant la seconde période de sa vie et que les possibilités de 

complexité sonore de la bande-son filmique lui avaient laissé entrevoir :  

 

Ne pas prétendre '' parler pour '' ou pis '' parler sur '', à peine parler 

près de, et si possible tout contre : première des solidarités à assumer 

pour les quelques femmes arabes qui obtiennent ou acquièrent la liberté 

de mouvement, du corps et de l’esprit85.  

 

 

 Il semble donc que la langue française, même si elle examine et permet  

de  comprendre, coupe  toute  communication et condamne à l’exil, hors de 

la patrie d’origine. C’est le même thème qui ouvre le roman, Vaste est la 

prison : « Longtemps, j’ai cru qu’écrire c’était s’enfuir…86». Le choix de 

s’exiler, de s’enfuir, telle est l'épreuve de l’écriture qui vient achever, en la 

compensant, celle du film. Comme si le fait de mettre en mots un processus 
                                                 
84Djebar, A., Femmes d'Alger dans leur appartement, op. cit., p.154. 
85 Ibid., p.8. 
86Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., p.1. 
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vécu, détruisait les câbles avec cette identité que l’expérience filmique avait 

permis de retrouver.    

 C’est ainsi que s’impose une nouvelle personnalité chez l’auteure, celle 

de transfuge. D’un pays à l’autre, d’une langue à l’autre, cette dernière 

semble être prise dans cette lancée de fuite et d’exil :  

 

C’est dans la langue dite ''étrangère'' que je deviens de plus en plus 

transfuge (…). Ayant perdu (…) ma richesse de départ (…) celle de 

l’héritage maternel, et ayant gagné quoi, sinon le simple mobile du 

corps dénudé, sinon la liberté87.  

 

 Assia Djebar, partie à l’aventure après cette expérience de l’exclusion et 

de l’exil, s’exprime progressivement dans ses œuvres et à travers son 

itinéraire douloureux du « silence de l’écriture ». L’exil imposé par le destin 

personnel, la double assimilation, puis l’impossible retour au pays natal 

déchiré, se sont transposés dans le désir de l’écrivaine d’assumer sa rupture 

et son déchirement qui se traduisent dans l’écriture elle-même : 

 

 Je veux fuir. Je veux m’effacer. Effacer mon écriture88.  

 

 On comprend que l’écriture transmise par le chuchotement englouti des 

aïeules, est aspirée vers le silence. Or, dans cette dernière œuvre de la 

trilogie, Vaste est la prison, le souvenir du premier film, La Nouba des 

                                                 
87Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., p.172. 
88Ibid., p. 331. 
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femmes du Mont Chenoua, réédite sept chapitres, les principales lignes du 

tournage et réintroduit au sein de cette « écriture silencieuse » un nouveau 

thème,  « l’image aveugle »89.  

 

J’apprenais que le regard sur le dehors est en même temps retour à 

l’œil intérieur, immobile sur l’histoire jusque-là cachée, un regard 

nimbé de sons vagues, de mots inaudibles90. 

 

 Se confirme alors la création découverte par l’image-son, rééditée dans 

une œuvre semi-autobiographique. La cinéaste n’est pas celle qui filme, 

parle et exprime, mais bien celle qui impressionne et qui rend susceptible ce 

qui est au-delà de la réalité sensible et concrète, pour construire un tissu 

implicite de nos destinées enfoncées.  

 

La cinéaste, en quête du chuchotement sous la caméra, donne naissance 

à une romancière ancrée dans un au-delà des mots, où la parole évoque 

les empreintes éventuelles de ceux qui ne sont plus, qui, ainsi déracinés 

du concret de l’espace et du temps, s’enfoncent dans l’éternité91.   

 

 A. Djebar est, d’une part, accablée par les lois ancestrales de 

l’invisibilité et du silence vis-à-vis de la femme, d’autre part, taraudée de 

remords dans le désir intense de retourner aux sources et de se libérer des 
                                                 
89Clerc, J. M., Assia Djebar. Écrire, Transgresser, Résister, Paris, l'Harmathan, 1997, p. 
132.  
90Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., p. 298. 
91Djebar, A., Écrire, Transgresser, Résister, op. cit., p. 15. 
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geôles de la langue française, du colon. Au croisement de la littérature et du 

cinéma, Assia Djebar a fondé sa carrière complexe. Passant de l’écriture 

autobiographique à la réalisation d’un film sur les femmes de son village,  

pour retourner ensuite à l’écriture, l’auteure se montre d’une grande habileté 

et surtout d’une volonté ferme de montrer le regard interdit et la face voilée 

de la femme musulmane.  

 La complexité de son travail réside dans le métissage de l’écriture, que 

la ténacité de l’image-son avait rendu plus concret et plus réel et que 

l’écriture romanesque conduira à une considération primordiale. 

 

 

 

II. 3. Quête autobiographique (linguistique) ou le cri de la mère 

 

 Rendre compte du passé, c’est libérer la parole pour épancher les 

secrets qu'on garde enfouis en soi. En voulant retracer l’Histoire, A. Djebar, 

Yamina Benguigui et Moufida Tlatli ont puisé, à plusieurs reprises, dans leur 

autobiographie. Au moment où elles vont au plus près de leur intimité, dans 

leurs films ou documentaires, pour certaines, ou dans leurs œuvres 

romanesques, pour d'autres, elles sentent en elles une résistance qui les 

pousse à poursuivre dans leur cheminement scriptural.   
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a) L’enracinement dans « Vaste est la prison » ou l’œuvre de la mère 

 

 Itinéraire paradoxal. Tel est le parcours du film d’Assia Djebar, à 

travers lequel l’écrivaine semble avoir progressivement découvert son 

identité, grâce à la fraternité ressentie à l’égard des femmes filmées du Mont 

Chenoua. Apparemment, par souci d’approfondir cette fraternité par-delà les 

différences culturelles provoquées par son éducation européenne, elle est 

arrivée, à travers l’expérience de la co-épouse d’Ombre Sultane, à faire sien 

le sort de la femme algérienne. La complicité entre les deux femmes 

(épouses) est très étroite. La cinéaste-romancière exprime désormais sa 

double identité et quand par le « je » elle relate, c’est toujours à un « nous » 

auquel elle fait allusion. 

 Fixer la mémoire familiale grâce à l’écriture, afin de légitimer son 

existence dans le temps synchronique et biographique des générations qui se 

sont succédé, paraît être le souci fondamental de la narratrice du roman, 

Vaste est la prison, dont l’appellatif Isma – en arabe le nom – annonce sa 

venue au monde.  Pour attester de son identité, elle fait d’abord appel à ses 

souvenirs pour accéder à son arbre généalogique recueilli auprès des 

femmes de sa famille. Par la transmission des événements antérieurs, elles 

vont divulguer l’héritage psychologique dont elle est détentrice. Ce n’est 

certes pas par hasard si ces femmes se rattachent à la veine parentale 

matrilinéaire, gardienne des traditions et de la continuité et si l’écrivaine 

insiste pour se réenraciner, comme un des multiples maillons dans la suite de 

sa lignée : 
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Je mettais du côté de mon père toute l’intégration et l’émancipation et 

du côté de ma mère l’enracinement92.  

 

 La troisième partie de l’œuvre, intitulée Un silencieux désir, est la plus 

longue et la plus importante, car elle exprime un désir de connaissance et de 

transcription d’une histoire ethnique qui prend racine au XIIIe siècle. Le 

dessein de bien représenter « le réseau des prédécesseurs et des 

contemporains93» est évident, car, en le faisant reposer sur une chaîne 

diachronique  de   générations   historiquement   attestées,  qui   établit  « la 

relation […] entre individus, prise dans sa dimension temporelle94», la 

narratrice accorde une grande importance à une tradition orale qui, cimentée 

par l’écriture, restitue et garantit à son lignage ses anciennes lettres de 

noblesse. D’autre part, en marquant son texte de dates significatives, elle 

confère à ses propos une crédibilité sans contestation, tout en insérant les 

vicissitudes parentales dans les événements nationaux les plus mémorables. 

 Dans la reconstitution de l'histoire familiale, la voix de la narratrice va 

habilement se confondre avec celles de sa tante Khédija et de sa mère, ainsi 

qu'avec celles des paysannes de son village qui, disséminées dans la 

montagne, gardent le souvenir de leurs ancêtres. Cette harmonie assure la 

dynamique du récit et constitue la substance sur laquelle se fonde la 

construction de l’histoire parentale, à travers le façonnage scriptural de 

l’intertextualité (telle qu’elle est indiquée par Julia Kristeva dans son livre, 

                                                 
92Milo, G., Lecture et pratique de l’Histoire dans l’œuvre d’A. Djebar, Paris, Éditions 
Scientifiques Internationales, 2007, p. 27. 
93Djebar, A., Écrire, Transgresser, Résister Écrire, Transgresser, Résister, op. cit., p. 28. 
94Ricœur,  P., Temps et récit, Paris, Éditions  du Seuil, 2007, p. 198. 



                                             
 

143

Séméiotiké, recherche pour une sémanalyse). Dans une interprétation du mot 

dilatante, l’intertextualité renvoie au mouvement primordial de l’écriture, 

qui opère en convertissant des énoncés antérieurs ou contemporains et qui 

enferme toute forme de souvenirs ou de réécriture du texte. 

 

 Or, « dans la mesure où tout livre [est d’abord] une transcription 

orale95 », la voix des femmes nourrit le texte djebarien  dans l’espace où  les   

différents   discours   « se croisent  et  se   neutralisent96 ». Ainsi   cette 

transposition des discours, en donnant lieu à la construction de l’énoncé 

romanesque, sauve une histoire familiale qui, avec la disparition des 

générations, est  inévitablement vouée à l’oubli. Et si les souvenirs se 

présentent réellement en fragments, l’imagination aura soin, dans un travail 

de restitution et de renaissance (où la narratrice, avec des expressions 

comme « je tente d’imaginer » ou « je m’entends moi-même97», rappelle au 

lecteur la nature fictionnelle de l’œuvre) de combler les silences d’une 

mémoire percée.   

 Lorsque la plus âgée des tantes maternelles va transmettre à la narratrice 

les événements liés à la vie de l’aïeule, Lla Fatima (grand-mère de la 

narratrice) dévoile un pan du statut traditionnel de la femme arabe. La 

narratrice apprend surtout son ascendance aristocratique et berbère, puisque 

sa grand-mère était originaire des montagnes, l’ancienne Césarée de 

Cherchell, du « Dahra jusqu'à Miliana au sud et à Ténès à l’Ouest98 ».  

                                                 
95Milo, G., Lecture et pratique de l’Histoire dans l’œuvre d’A. Djebar, op. cit., p. 75. 
96 Ibid.,  p. 52. 
97Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., pp. 208- 209. 
98Ibid., p. 204. 
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Fatima, élevée dans la grande Dahra99 de son père descendant d’un saint 

homme, allait être sacrifiée à l’égocentrisme d’un vieillard centenaire.  

 

La narratrice fait état du marchandage odieux. Le père de Fatima, en 

échange de sa fille donnée au vieux Soliman, va épouser la fille de ce 

dernier.  Pour  souligner  le  caractère  mercantile  de  ce genre d’union, des 

mots comme « marche », « richesse », « troc », reviennent constamment 

sous sa plume. La tante-conteuse continue le récit de l’aïeule, dont le 

troisième mari,  grand-père de la narratrice, était le descendant de l’illustre 

Malek-El-Berkani (un grand homme de la région). Lla Fatima était 

l’incarnation du courage, de la détermination et de l’autorité. Figure 

héroïque de la « décision et de l’intelligence féminine100», elle a hérité de la 

veine berbère une indépendance guère adaptée aux traditions et aux 

coutumes de sa patrie. Sa décision de faire appel à un médecin français pour 

sauver ses enfants de l’épidémie du typhus en 1924, est exemplaire pour les 

femmes de Césarée, car devant la gravité des circonstances, elle ne montre 

aucune difficulté à rompre avec les tabous : 

 

Les anciennes familles prirent acte que Lla Fatima, pourtant    

descendante à la fois par son père et ses deux derniers maris, de ceux 

                                                 
99La Dahra est une région montagneuse en Algérie, qui regroupe plusieurs groupes 
berbères. Le massif s'étend de l'oued Djer à l'est à l'embouchure du Chéliff à l'ouest, et de la 
Méditerranée au nord à l'oued chéliff au sud. Ce massif peuplé de berbères constitue une 
région très accidentée à cheval sur les wilayas de Tipaza, Clef, Ain Defla, Mostaganem, 
Relizane et Blida (extrémité orientale); les habitants parlent le berbère entre Tipaza et 
Ténès, l'arabe parlé dans cette région est particulier et constitue une transition entre les 
dialectes du centre et ceux de l'ouest, avec beaucoup de mots berbères.  
100Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., p. 229. 
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qui avaient résisté autrefois à l’occupant, n’avait pas hésité, elle, à 

soigner ses enfants « chez la France101». 

 

 Cet épisode est important, dans la mesure où il représente un 

phénomène de rupture avec les règles de la société matriarcale. Mais le vécu 

social le remet en question, car l’ébauche d’une réconciliation avec l’ennemi 

est la seule issue que puisse adopter l'héroïne, pour sortir de la confusion  et  

de la prison  traditionnelle. La  sagesse de l’aïeule, affermie par l’expérience 

de la vie au fil du temps, est révélatrice d’une prise de conscience de la 

modernité, qui s’exprime le plus souvent en affirmation de la raison – ou de 

la nationalité –  contre l’autorité ou la tradition102.  

 L’héroïne donnera une preuve ultérieure de son autonomie et de son 

intelligence, en décidant de divorcer. Ce sera l'unique solution pour 

sauvegarder un patrimoine que son dernier mari tendait plutôt à dilapider. 

Sans doute à cause de sa force de caractère d’où était écartée toute 

lamentation, que la narratrice voit comme une « femme virile et amère ». 

Cependant, elle ne peut s’empêcher de l’honorer, dans la mesure où elle 

incarne la liberté de pensée et de mouvement au fondement de 

l’émancipation féminine.   

 Pour la grand-mère, le divorce entraîne aussi son départ de la maison de 

Césarée, pour retourner vivre à la Dahra de la montagne. Mais après son 

remariage et à nouveau un veuvage, elle décide d’aller habiter en ville, dans 

un quartier européen, pour y élever ses enfants. Ce déménagement dans 
                                                 
101Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., p. 235. 
102Le Goff, J., "Histoire et mémoire", Paris, Gallimard, 1988, dans Milo, G., Lecture et 
pratique de l’Histoire dans l’œuvre d’A. Djebar, op. cit., p. 104.  



                                             
 

146

l’espace urbain marque une rupture avec son passé de femme fidèle aux 

traditions et à la langue berbère, dont elle privera sa jeune fille, Bahia,  la 

mère de la narratrice.  

 

Cette bâtisse est plus grande, ses vastes pièces ont, au premier, 

fenêtres et balcons sur la rue, mais aussi elles donnent sur des 

galeries mauresques ouvertes vers la mer et le port. Ainsi, un style 

mélangé et moderne (elle se voit déjà mariant, dans dix ans, son fils 

là!) : elle n'y habite pas encore. Elle laisse l'un des appartements du 

rez-de-chaussée loué à l'ancien rabbin de la ville, à sa famille qu'elle 

connaît …103 

 

 La conquête de ce nouvel espace est une véritable révolution pour 

l’aïeule, qui devient par la même occasion objet de curiosité pour ses 

compatriotes. 

 La mère, après avoir tourné le dos à la montagne et en quelque sorte 

renié la langue berbère, sent le besoin de compenser cette perte. Elle va 

remédier à la perte de ses origines, en s’enracinant dans la culture arabo-

andalouse, héritage des Maures de Cordoue et de Grenade, qui se sont 

réfugiées dans l’ex-Césarée au début du XVIIe siècle. Elle gardera en 

mémoire le rythme des chants andalous.  

 Dès son adolescence, pressentant le danger qui guettait la culture orale, 

elle avait voulu noter, dans la langue arabe classique, les textes des noubas 

                                                 
103Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., p. 233. 



                                             
 

147

andalouses, pour témoigner de son appartenance à cette culture féminine et 

se préserver en même temps du statut d’analphabète. L’écriture étant signe, 

à la fois d’une histoire et d’une identité. Elle revivra une seconde fois le 

drame de son enfance, la spoliation de son patrimoine linguistique, voire de 

son legs ancestral, par les soudards français au moment de la décolonisation. 

 Le français, langue apprise après son mariage, demeure pour elle à 

l’échelle de l’oralité. Il lui permettra de passer les frontières, au sens littéral 

comme au sens figuré. La communication est, pour elle, l’occasion 

d’accéder à ce monde étranger qu’elle côtoie tous les jours dans son pays et 

contribue à lui fournir l’audace et le courage d'« aller rendre visite à son fils, 

prisonnier politique104». « …J’irai seule et sans voile – maintenant je sais – 

seule dans chacune des prisons où ils le mettront...105».  

 Digne héritière de sa mère, elle fera toujours preuve de discernement. 

De même, elle aura recours à sa connaissance du français,  pour affronter 

l’ennemi et s’introduire dans les prisons. Sa volonté de s’assumer s’exprime 

par le mot « seule » et se traduit par une sorte de métamorphose 

vestimentaire, « en tailleur fleuri d’été ! » N’était-ce pas la meilleure 

stratégie pour être bien reçue à la prison de Metz et pour bien se mouvoir 

dans cet espace peu familier ? Enlever le voile, c’est l’entrave. Voyager 

seule constitue une véritable révolution pour une femme qui n’a même 

jamais quitté son pays. Quel chemin parcouru depuis la montagne et la 

grande maison de Césarée ! Mue par l’amour maternel et l’urgence des 

événements, elle se dévoilera. Elle piétinera les tabous et adoptera l’habit 

                                                 
104Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., p. 180. 
105Ibid., p. 184. 
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européen, pour faciliter ses déplacements au cours de ses expéditions. 

 L’évocation de la mère et de la grand-mère de la narratrice prend tout 

son relief dans une évolution dans l’espace, qui coïncide avec une 

extensibilité mentale susceptible de mettre en œuvre des stratégies de 

comportement adaptées aux différentes situations. Par la liberté de 

déplacement dont elles font preuve, ces femmes se montrent à la hauteur de 

leur ascendance. Elles se sont inscrites dans le sillon de ''Tin Hinan'' ou de 

''Zoraïdé'', ces héroïnes légendaires citées dans les quelques pages en italique 

(cf. Vaste est la prison). Leur mobilité, qui, à chaque fois, est accompagnée 

par le passage d’une langue à une autre, signifie l’infatigable labeur de 

l’espace du dehors et d’une émancipation intérieure, qui leur permettra 

d’échapper au contrôle et à la sujétion séculaire de la tyrannie masculine.  

 En inscrivant son autobiographie dans l’histoire nationale et en mêlant 

sa voix à celles des autres femmes algériennes, elle crée une œuvre originale 

et révolutionnaire qui suppose un conflit avec la société et la tradition.   

 

 

 

b) Mémoires d’Immigrés ou le cri d’exil de la mère : Y. Benguigui  

 

Si je n’avais pas eu les codes culturels pour rentrer dedans, ça aurait 

été un autre film. Quand quelqu’un pleure à l’image, je pleure. Quand 

il se raconte, je me raconte106.  

                                                 
106Lemahieu, T., « Autour de Mémoires d'Immigrés », Périphéries, novembre 1998, p. 2.  
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 Avec son titre,  Inch Allah Dimanche, cette œuvre tirée de son film 

éponyme, laisse entendre qu’elle vient compléter, du moins en partie, le 

témoignage filmé dans les documentaires,  Mémoires d’Immigrées et Les 

Femmes de l’Islam. On y lit  une sorte de désenchantement, une mise à 

distance des événements que l’on interroge avec appréhension.   

 

 Le premier mouvement de la réalisatrice sera celui d’un retour concret à 

ses origines, d'un voyage au pays de son enfance qui sera aussi, à travers 

celui de sa mère, un voyage intérieur de souvenirs et de mémoires. Elle 

revient dans sa région natale, la Kabylie, pour effectuer un réenracinement 

matriarcal basé sur des tabous ancestraux, en retrouvant la mémoire des 

femmes arrachées à leur mère patrie.  

 Car pour Yamina Benguigui, faire du cinéma, ce n’est pas s’intégrer 

dans le monde de l’art, c’est proposer et montrer l’image déchirante de sa 

mère et de toutes celles qui ont connu l’expérience douloureuse de 

l’immigration après les années 1970.  

 

En 1974, l’année où j’ai situé « Inch’Allah Dimanche », j’étais très 

jeune,  j’avais vu mon premier film « America America » de Kasan et 

je rêvais déjà de faire du cinéma. Je vivais dans une espèce de 

schizophrénie latente, partagée entre l’Algérie et la France profonde, 

Saint-Quentin où j’habitais. C’était un âge douloureux, car je suis 

issue d’une histoire, l’immigration maghrébine qui s’est faite dans la 
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souffrance et le non-dit. Nous ne savions pas quel serait notre 

avenir107. 

 

 Les films de la cinéaste se veulent être avant tout des œuvres sur la 

mémoire, où s’entrecroisent le documentaire et la fiction. Il s’agit de rétablir 

un pont entre le monde du passé et la génération du présent, mais aussi de 

décrire l’héritage de la douleur aux immigrés auxquels elle est offerte. À ce 

propos, elle raconte : 

 

Le travail du film libère la parole. Dans l’espace qu’il crée, les pères 

racontent enfin (en pleurant parfois) ce qu’ils n’ont jamais dit aux 

enfants, l’humiliation et la culpabilité d’avoir accepté la 

déshumanisation, la souffrance de l’exil, l’espoir et l’amour déçus 

pour la France108.  

 

 C’est la caméra de Yamina Benguigui qui leur redonne dignité, car elle 

leur permet de décrire la douleur qu’ils ont toujours tue. En parlant des 

mères, elle ajoute un peu plus loin : 

 

La parole des mères, elle, fait ressurgir un cheminement oublié. Une 

« culture du milieu » que ces femmes déracinées, perdues à leur arrivée 

en France, ont inventée. Parce qu’elles ont dû continuer à transmettre 

les traditions tout en s’adaptant le plus vite possible à la culture 

                                                 
107Gianorio, R., « Inch Allah Yamina »,  France-soir, 6 décembre 2001, p. 1.  
108Gérald, M., « Mémoires d’Immigrés », L'Humanité, 12 décembre 2001, p. 2. 



                                             
 

151

française, les mères ont construit un mode de vie original qui a servi 

d’assises à leurs enfants109 

 

 Ces œuvres sensibles de la cinéaste, servies par l'interprétation vraie et 

remarquable des témoins et des personnages, éclairent pertinemment 

l’actualité. 

 

À ce propos, Geneviève Welcomme déclare : 

 

Les mères des beurs ont vécu un désastre dont on n’a jamais parlé. 

Leurs souffrances n’ont jamais été prises en compte. Et pourtant… cela 

permettrait de mieux comprendre la violence de certains jeunes, en 

particulier des jeunes filles, celles qu’on dit rebelles et qui ont, dès leur 

plus jeune âge, intégré cette douleur muette110.  

 

 Ces victimes de l’exil n’ont pas manqué à leur devoir traditionnel d’être 

les détentrices de l’Histoire. Il fallait ressusciter leur voix longtemps 

étouffée par la douleur et l’exil. Zouina, dans Inch’Allah Dimanche, est 

l’incarnation du destin tragique qu’ont vécu toutes les femmes de sa 

génération. Si la première scène du film est un vrai spectacle de déchirement 

et de martyr, si elle provoque une certaine tension, c’est parce que le film se 

veut une restitution fidèle des événements et de la mémoire déchirée des 

immigrées des époques précédentes. Les images reflètent les balbutiements, 
                                                 
109Gianorio, R., Inch'Allah Yamina, oc. cit.,  p. 1. 
110Boilon, C., « Les douleurs tuées des femmes d’immigrés », La croix, 05 décembre 2001, 
p. 1. 
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les chuchotements et les soupirs des récits successifs d’une histoire qui 

affleure par bribes, au gré des réminiscences douloureuses.  

 Quant à ses deux documentaires, ils n’ont pas d’unité narrative, car ils 

ont surtout pour fonction d’être des témoignages de personnes réelles et 

rebelles. Y. Benguigui se met à l’écoute des femmes de son pays et des 

femmes tunisiennes et mauritaniennes ; elle suspend sa voix pour mieux 

prêter attention à leur parler en arabe dialectal, qui plonge ses racines dans le 

passé  immémorial. Réveiller les voix pour les sauver de la disparition et en 

même temps faire remonter le passé du silence où il était enfoui.  Capter ces 

voix étouffées grâce à l’enregistrement sur bande sonore, c’est retenir un 

pan de vie voué à disparaître. Le cauchemar de l’exil existe encore, inscrit 

sur les visages de ces femmes marquées par l’expatriation.  

 La vie d’exil de Zouina, le personnage principal et les choix qu’elle 

fera,  symbolisent les pionnières de l’immigration féminine des années 70. 

Elle sera martyrisée par son mari et sa belle-mère. Le personnage de Zouina 

incarne la souffrance de la mère de la cinéaste et celle de la femme 

algérienne par la même occasion. Y. Benguigui écrit : 

 

Ces femmes ne savaient pas faire les courses. Elles ont vécu des années 

en France sans faire plus que quelques pas dehors, sans jamais prendre 

les transports en commun ; monter dans un bus où il y avait des 

hommes, c’était tabou. Quand je travaillais sur « Mémoires 

d’Immigrés », les femmes, les mères, dès qu’elles commençaient à me 

parler, courraient chercher des photos. C’était la première chose 
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qu’elles voulaient me montrer fièrement, ces   photos du temps où elles 

étaient arrivées. En voyant ces jeunes femmes de vingt-cinq ans, qui 

n’étaient  pas des mamas, j’ai eu un choc. J’ai réalisé que je ne me 

souvenais pas des 30 ans de ma mère. Je ne l’ai pas regardée, pas vue. 

Nous, les enfants, nous avions honte de nos mères, nous ne voulions pas 

en parler. Ce film est né de cette prise de conscience111.   

 

 Le premier plan du film commence par les pleurs de Zouina, qui se 

prépare à embarquer, avec ses trois enfants et sa belle-mère, pour le monde 

de l’exil. Mais le cri rauque lancé par la mère qui regarde sa fille prendre le 

bateau pour un monde inconnu, l'empêche de faire un pas en avant. La 

tension dramatique est accentuée, d'une part, par la brutalité d'Aicha (la 

belle-mère) envers Zouina et, d'autre part, par les cris âpres de sa mère. 

Zouina ne prête plus attention à ses enfants qui pleurent en s’accrochant à sa 

jupe. Il faut attendre l’intervention de sa sœur qui lui dit : «  Pars pour tes 

enfants ! », pour que Zouina se résigne à suivre son destin. Donner une 

meilleure éducation à ses enfants ne fait pas encore partie des projets de 

Zouina, cela viendra à la fin du film, lorsqu’elle prendra la décision 

d’accompagner ses enfants à l’école. 

 

 « Demain, c’est moi. Je vous amène à l’école », dit-elle dans le dernier 

plan. 

 Au début du film, la migration de Zouina est un projet imposé par son 

                                                 
111Bouzet, D. « Ce que ravive Mémoires d'immigrés », Libération, 05 décembre 2001, p. 2 . 
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mari. Les hurlements déchirants de sa mère sont le symbole de la douleur de 

l’arrachement à son pays natal. Elle doit subir un exil auquel elle ne s’attend 

pas. Y. Benguigui a voulu, à travers Inch’Allah Dimanche, jeter un regard 

nouveau sur un moment déterminant de l’immigration maghrébine en 

France, celui du regroupement familial décidé en 1974, celui des femmes 

embarquées, malgré elles, dans un monde dont elles ignoraient 

complètement l’existence.  

 Aussi ce regard est-il flamboyant. En partant de l’arrachement à la 

famille d’origine, pour arriver à la résignation sans recours aux agencements 

archaïques de l’immigration, en allant de  la patience et de  la résistance 

solitaire, jusqu’à la révolte de Zouina (symbole de toutes les femmes 

algériennes soudainement investies dans l’exil des années 1970), Yamina 

Benguigui a voulu « raconter des fictions et créer des personnages comme 

Zouina, c’est-à-dire faire de nos mères des héroïnes112». 

 

 Le réel constitue la base sur laquelle s’appuie l’écriture filmique et 

romanesque. Mais, contrairement aux documentaires précédents (écrits, 

films), ce ne sont  pas les faits rapportés qui ont inspiré la romancière-

cinéaste, mais sa propre expérience et celle de sa mère à la frontière algéro-

française dans les années 70, une expérience qui va servir de cadre principal 

à l’intrigue. 

 L’histoire de l’exil de la mère qu’a très minutieusement décrite 

Benguigui à travers son héroïne, Zouina, est une réalité qui, avec ses zones 

                                                 
112Guilloux, M.,  « Mémoires d'Immigrés », L’Humanité, 05 décembre 2001, p. 1. 
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d’ombre et  de lumière, amène une seule lecture et un seul commentaire. Ce 

qui fait « que la dernière image qu’elle emporte au moment où elle 

s’engouffre dans le trou sombre de la cale, est celle de sa mère qui vient de 

s’effondrer sur le sol113».  

 

 L’exil est vu comme la restitution subjective des faits, selon des 

émotions et des sensations singulières vécues par les femmes algériennes, y 

compris par la mère de la réalisatrice, à l’époque de l’immigration. C’est 

pourquoi les images filmées dans Inch’Allah Dimanche sont très réalistes. Il 

convient également d’attribuer son sens plein à l'exil, sa valeur bi-sémique   

et  son   acception  spatio-temporelle  concrète, renvoyant  à la signification 

vraie du déracinement des femmes algériennes, exilées plus qu’émigrées en 

France. À ce propos, la réalisatrice raconte :  

 

Après le tournage du volet des mères dans « Mémoires d’Immigrés », 

il était clair pour moi qu’elles étaient des pionnières. Elles ont 

malgré elles changé la nature de l’immigration, du transit, du travail 

en immigration de peuplement. Nous sommes devenus une 

composante de la société française par et grâce à nos mères. Il ne 

faut pas culpabiliser.  À chacun sa voie. Je m’enracine en faisant ces 

films, en racontant des pans d’histoire de la France. Évidemment 

tout cela a été terrible mais c’est en train de se faire et de se défaire. 

On voit émerger des retraités. On murmure que certains voudraient 

                                                 
113Benguigui, Y., Inch'Allah Dimanche, Paris, Éditions Albin Michel, 2001, p.  24. 
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bien se faire enterrer ici. Mais il existe cinq millions de musulmans 

en France et il y a un seul cimetière musulman. Il y a peut-être des 

choses à faire de ce côté-là. Quand nous pourrons enterrer nos morts 

alors l’enracinement réel débutera114. 

 

 Les polyphonies qui structurent le roman et qui composent les plans du 

film sont très distinctes. Le synchronisme agençant le roman est construit de 

façon très étudiée, puisque l’élaboration textuelle se fait à partir de différents 

lieux d'énonciation.  

 

 Yamina Benguigui a réussi à donner un visage et une identité à toutes 

les femmes victimes de l’immigration des années 70. La réalisatrice a fouillé 

les mémoires. Après des décennies de silence, ces femmes retrouvent 

derrière les mots les souffrances enfouies, les humiliations accumulées, les 

espoirs anéantis et surtout le sentiment d’être passées à côté de leur vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114Guilloux, M., Mémoires d'Immigrés, oc. cit., p. 2.  
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Petite conclusion 

 

 Les femmes ont toujours été présentées dans le cinéma maghrébin. 

Dans les années 70, plusieurs films mettent en cause leur statut social 

archaïque, souvent réduit au statut familial. Les dysfonctionnements d'une 

société sont donc montrés à travers des rôles féminins forts, souvent en 

guerre contre leurs homologues masculins.  Dès lors, avec la réalisation de 

La Nouba des femmes du Mont Chenoua et de Inch'Allah dimanche, Assia 

Djebar et Yamina Benguigui ont choisi d'éclairer, dans leur œuvre, la 

capacité extraordinaire de nombreuses femmes du Maghreb à survivre à la 

fois à la violence du système politique (colonisation française, guerre 

d'indépendance et immigration) et aux humiliations autorisées par leur statut 

de mineures.  

 Retraçant leurs luttes personnelles contre la désespérance, elles essaient 

d'analyser les stratégies de survie auxquelles elles ont eu souvent recours, en 

particulier le silence et l'emmurement dans la résignation. Petit à petit, la 

recherche généalogique de la narratrice, Lila, dans La Nouba des femmes du 

Mont Chenoua, la conduit à découvrir qu'en remontant dans le temps 

jusqu'au meurtre de l'arrière grand-mère, elle peut se frayer des passages lui 

permettant d'analyser, du point de vue de la femme qu'elle est devenue, 

l'abandon apparent dont sa mère et sa grand-mère ont souffert. Ainsi l'effort 

d'anamnèse répond non seulement au désir de savoir généalogique, mais à 

une volonté de comprendre l' « effacement » de la mère et donc d'absoudre 

la mère de cette apparente trahison d'amour envers la fille. Il s'agit, pour la 
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fille qui se doit d'inventer sa survie par elle-même, de trouver le moyen de 

réconcilier les vivants « avec la force de vie et le culte des morts115» dont 

parle Khatibi. Faire la paix avec la langue est le premier pas vers cette 

réconciliation.  

 Dans Vaste est la prison, Assia Djebar non seulement donne dignité et 

légitimité aux personnages fictifs, aux aïeules et aux parents qui peuplent ses 

récits, mais en donnant l'exemple de leur recherche de sens, elle invite aussi 

de plus en plus de femmes, récitantes ou écrivaines, à répondre à l'effort 

d'anamnèse qui permettra de réécrire les femmes dans l'histoire du Maghreb, 

dans l'histoire de la France et dans l'avenir des deux rives de la 

Méditerranée.  

 Au-delà d'un intérêt particulier pour leurs œuvres et leurs conséquences, 

ces cinéastes nous apprennent quelque chose d'essentiel, proposent une 

alternative, dont la seule prétention est de libérer la femme maghrébine de la 

société patriarcale, dont le cinéma, notamment, devrait fortement s'inspirer, 

s'il veut survivre. 

 

 

 

 

 
                                                 
115Calle-Gruber, M., Assia Djebar, Nomade entre les murs, M., Maisonneuve et Larose, 
2005, p. 265. 
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Nous, femmes des pays arabes, nous savons que 

nous subissons encore l’esclavage, mais nous 

savons aussi que celui-ci n’est pas lié au fait que 

nous sommes orientales ou arabes ou que nous 

faisons partie des sociétés islamiques, mais au 

système patriarcal qui domine le monde depuis 

des millénaires.  

 

                                                                      Nawal-El-Saadaoui 

            La face cachée d’Ève : Les femmes dans le monde arabe 
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CHAPITRE V 

SOCIÉTÉ, RELIGION ET ÉTHIQUE SEXUELLE 

I. Les influences socioculturelles, idéologiques et religieuses sur le 

cinéma  féminin du Maghreb  

  

 Le  thème de la femme et celui du cinéma féminin se situent aujourd'hui 

au centre des enjeux socioculturels et idéologico-religieux du Maghreb.  

Depuis la fin du XIXe siècle, en effet, les femmes du Maghreb n'ont cessé de 

faire l'objet de manipulation. Les discours élaborés par les ethnographes de 

la colonisation montrent qu'elles ont été sources d'intérêts latents. Ces textes 

riches d'enseignements sont repris sans être critiqués ni replacés dans leur 

contexte social de production. Que ce soit durant la période coloniale ou 

durant la lutte de libération des trois pays du Maghreb, ou après les 

indépendances, les femmes sont au cœur d'un débat dans lequel elles ne 

peuvent exister qu'en tant que faire valoir des systèmes en place. Malgré 

l'absence de politisation, elles ont pourtant participé à leur manière aux 

luttes de libération (en Algérie, au Maroc, en Tunisie).  

 À l'exception de la Tunisie, qui a pratiqué des réformes d'avant-garde 

dès l'indépendance, le Maroc et l'Algérie (cette dernière ayant promulgué un 

des codes les plus régressifs du monde arabe)  affichent une façade de 

démocratie et d'ouverture. Aucun de ces deux États n'a cru bon de revenir 

sur l'ordre ancien,  la polygamie est maintenue de même que l'inégalité en 

matière d'héritage. Dans ces pays, l'assujettissement des femmes par les 

hommes est officiellement consacrée. La famille patriarcale consacrant le 
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mâle revient à l'ordre du jour. En matière d'héritage, la femme par rapport à 

l'homme est lésée. En matière de divorce, elle perd tout, jusqu'au toit 

conjugal.  

 On ne peut pourtant pas s'arrêter sur un constat aussi sombre, si on ne 

dit pas immédiatement qu'il y a une ambiguïté au niveau des textes. En 

Algérie, par exemple, La Charte Nationale reconnaît l'égalité des sexes, tout 

en consacrant la discrimination dans le Code de la famille. Cette situation a 

prévalu parallèlement à un effort d'éducation indéniable, permettant l'accès 

des femmes à l'espace public. L'émancipation des femmes (par l'école et le 

travail) est une constante, même si elle ne touche pas les catégories les plus 

défavorisées dans les trois pays.  

 Ainsi, la société politique est en deçà des attentes de la société civile. 

De ces diverses contradictions, est né un mouvement de lutte de diverses 

associations, dans lequel les femmes affrontent des oppositions réelles 

provenant du pouvoir et des mouvements extrémistes. Le féminisme 

politique, à l'image de la société globale, est traversé par deux courants 

antagonistes, les femmes laïques, revendiquant l'égalité des sexes et celles 

qui revendiquent l'émancipation dans le cadre de l'islam, avec des nuances à 

introduire au sein de chaque tendance.  

  Sur le plan religieux, le point le plus crucial reste celui de la 

représentation de la femme au sein de la société. Le statut de la femme est 

sujet à polémique, aussi bien à l’intérieur des pays concernés (musulmans) 

qu’aux yeux des observateurs étrangers. Toute la question se déroule autour 

des rapports avec le sexe opposé. Qu’en est-il vraiment de ces affirmations, 
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qu’elles soient véhiculaires ou vernaculaires : misogynie, despotisme, 

voilement, intolérance ? 

   En 1933, T. Essafi, sociologue, témoigne de cette image de la femme 

exploitée en écrivant :  

 

Depuis toujours, lorsqu’il s’adresse à un musulman, l’Européen lui 

pose invariablement, mais dans un ordre variable, les questions 

suivantes : Que pensez-vous de la femme musulmane ?  Pourquoi  ne 

laissez-vous pas sortir vos femmes ? Que pensez-vous de la polygamie? 

Que pensez-vous du voile ? Que pensez-vous de l’émancipation de la 

femme musulmane 116?  

 

 Pourquoi des phénomènes socioreligieux, tels que le voile et la 

polygamie, sont-ils posés en termes d’obstacles à l’émancipation de la 

femme ? Autrement dit, pourquoi y a-t-il problématisation de la condition de 

la femme maghrébine en islam ?  

 Le débat sur le statut de la femme dans les pays du Maghreb musulman, 

s’inscrit dans la  grande problématique ayant marqué la pensée islamique dès 

l’aube de l'islam et qui est axée sur les critères de résolution dans les textes 

religieux (les versets coraniques et les révélations faites par le prophète), 

dans les droits qui sont constants et dans ceux qui sont adaptables. Ceci 

étant, il convient de définir le régime culturel dominant au Maghreb, dans  

lequel  se  déploient  différents mouvements de défense des droits de la 

                                                 
116Dialmy, A., Féminisme, islamisme et soufisme,  Paris, Éditions Publisud, 1997, p.  114. 
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femme, comme celui du « Collectif 95 Maghreb Égalité117 ».   

 À travers les siècles, de nombreux courants philosophiques portant 

notamment sur la modernité, se sont affrontés au sein de l’opinion 

islamique. Ils ont débouché sur deux principaux courants socioculturels 

antagonistes : l’un est dit conservateur ou traditionaliste, car il refuse toute 

coexistence avec des règles et des valeurs autres que celles inspirées de la 

culture et de l’histoire musulmanes. L’autre est dit novateur ou « rebelle », 

car il donne un sens évolutif à toute norme décidant de la nature de la vie 

humaine (religieuse, juridique). La question du statut et de l’identité de la 

femme au Maghreb se situe dans ce labyrinthe culturel.  

 Malak Hifnî Nâsif et Mayy Ziyâda, respectivement égyptienne et 

libanaise,  femmes de lettres, que l’on pourrait considérer comme les 

premières féministes musulmanes, abordent dans leurs écrits la défense des 

droits de la femme. Ces écrits sont parvenus aux élites musulmanes du 

Maghreb. De plus, les thèses de Muhammad Abduh, nommé grand mufti 

d’Égypte en 1899, exposées dans (Tafsîr al Manâr) Le Commentaire du 

Manar qui étaient les commentaires coraniques et qui ouvraient chaque 

numéro de la revue réformiste al-Manâr, posaient comme principe l’égalité 

des hommes et des femmes. Elles remettaient en cause la polygamie, 

                                                 
117"Le Collectif 95 Maghreb Égalité", créé le 5 septembre 2003 pour réaliser le projet 
d’élaborer et de mettre à la disposition des activistes dans le domaine de la défense des 
droits humains,  est un guide sur l’égalité entre les hommes et les femmes, dans la famille et 
dans la sphère privée, au Maghreb. Appelé « Dalil pour l’égalité dans la famille au Maghreb 
», ce guide est une contribution du Collectif 95 à une polémique qui a commencé, 
notamment grâce au mouvement des femmes et aux démocrates, pour faire la preuve que le 
refus de rétablir les femmes dans leurs droits et dans leur dignité ne peut être justifié par 
l'islam. Ce dernier ne peut être tenu responsable du statut actuel d'infériorité des femmes, ni 
des violences qu’elles subissent au quotidien du fait de lois iniques et discriminatoires. 
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restreignaient la pratique de la répudiation, prônaient l’instruction 

obligatoire pour les femmes et laissaient entrevoir leur participation 

économique. Ainsi, le débat sur l’évolution de la famille et de la condition 

de la femme, largement présent au Moyen-Orient, commençait à s’étendre 

au Maghreb, notamment en Algérie et en Tunisie. Le Maroc, quant à lui, 

restait davantage attaché à l’orthodoxie malékite118et demeurait plus 

hermétique que ses voisins au courant réformiste.  

 Faisant référence au mouvement dit progressiste ou réaliste, à cause de 

ses raisonnements dialectiques, l’action du « Collectif 95 Maghreb Égalité », 

à travers son argumentation, mettait en cause toute norme solide et aspirait 

aux droits des femmes tels qu’ils étaient mondialement reconnus :   

 

"Le  collectif 95  Maghreb   Égalité"  estime  que   le   combat   pour 

l’égalité entre les hommes et les femmes est un élément déterminant 

pour l’accès à la citoyenneté, dans la  mesure où le  développement 

                                                 
118Le Maroc a embrassé la religion islamique depuis la deuxième moitié du premier siècle 
de l’hégire, sous le règne de l’Omeyyade Yazid ibn Mou’âwiya. Il connut la stabilité et la 
sécurité avec la fondation de la dynastie Idrisside en 172 de l'hégire, par Moulay Idriss ibn 
Abi Talib. Idriss fonda ainsi le premier État musulman autonome au Maroc et n’avait pour 
autre objectif que de faire triompher l’ordre de Dieu, afin d’y consolider l'islam pour le bien 
du Maroc. Ce furent les Idrissides qui introduisirent le rite malékite au Maroc. Les 
Marocains, au début, suivaient la doctrine préconisée par l’ensemble de la première 
génération des ancêtres vénérables (salaf), tant au niveau des fondements et de judicature, 
qu’au niveau dogmatique et législatif. L’historien marocain Annasiri dit dans son ouvrage 
«Al Istiqsa » : « Il est évident que le rite malékite est apparu en premier lieu en Andalousie, 
avant de passer par la suite au Maroc, à l’époque des Idrissides », Le Malékisme au Maroc, 
article de El Méchaouar Essaïd, aperçu historique,  Rabat, Maroc 2005 - 2008. Moulay 
Idriss avait joué un grand rôle dans la propagation de l’école malékite au Maroc, en décidant 
d’en faire le rite officiel de son État. Depuis la dynastie Idrisside et jusqu’à ce jour, le rite 
malékite n’a cessé de se renforcer au Maroc. Il a fini par en devenir la caractéristique 
principale et y a favorisé la formation des oulémas, qui ont pu affiner et développer le fiqh 
(l’enseignement de la religion islamique) de l’école dont ils n’ont cessé de théoriser les 
principes. Ils ont toujours servi et défendu ce rite jusqu’à en assimiler parfaitement les 
principes fondateurs et les branches juridiques. 



                                             
 

165

doit impérativement passer par le respect de la personne humaine119.  

 

 Pour le collectif, la concrétisation des droits de la femme ne peut se 

faire exclusivement par l’accès au savoir et à l’information, car la 

revalorisation du rôle de la femme passe aussi par la libération de nouvelles 

pratiques sociales basées sur des valeurs plus égalitaires et donc par un 

changement de pensées dominantes. Le collectif fonde ce constat en se 

référant à la règle basée sur trois grands principes de liberté, égalité et non-

discrimination « qui représentent les valeurs à partir desquelles s’est élaboré 

un consensus international qu’aucun État ne remet en cause et sur lesquelles 

s’est amorcée et développée l’évolution de la législation relative à la 

condition des femmes au Maghreb120».  

 De tout ceci, on peut avancer que la place réservée à la femme dans les 

sociétés du Maghreb est « le fruit des civilisations méditerranéennes, au sein 

desquelles l’organisation sociale est fondée sur la famille patriarcale, qui 

s’est consolidée, par la suite, par le droit  musulman  classique121». Sans 

faire l’éloge des deux approches, on constate une amorce de changement de 

mentalités au Maghreb. Cependant, malgré l’évolution, il reste encore des 

points ''tabous'' dans le droit de la famille (notamment en matière de 

succession, de polygamie ou de mariage biculturel), dont la résolution 

                                                 
119Berret, A., « Débat conceptuel sur les droits de la femme dans les pays du Maghreb », 
Maghreb-Actualité, n° 564, décembre 1995, p. 2l. 
120Ibid.,  p. 4.  
121Kharija Mohsen-Finan, L'évolution du statut de la femme dans les pays du Maghreb,  
''Programme Maghreb'', Paris, Ifri (Institut Français des relations internationales), Juin 
2008, p. 18.  
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nécessite de grands efforts d’interprétation créative du code religieux.  

 Le rapport entre système de valeurs traditionnelles et islam constitue le 

lieu où nous voulons situer notre réflexion sur le cinéma de la femme 

maghrébine, parce qu'il nous permettra de voir les résistances subjectives à 

ce qu'il est convenu d'appeler l'émancipation des femmes. Nous aimerions 

cerner la fonction du rapport de l'islam et de la tradition à la femme, le 

maintien de la cohésion sociale et de la distanciation prise progressivement 

par la femme vis-à-vis des rôles que lui définissent la tradition et l'islam. 

Selon une hypothèse émise par G. Tillion, l'islam ne serait venu au Maghreb 

que pour consacrer et renforcer indirectement une réalité sociologique 

préexistente, car « au Maghreb, les faits de civilisation les plus notoirement 

islamiques (donc importés à une date historique) se trouvent, cependant, 

implantés mille ans avant la prédication du Coran122».  

 Au Maghreb, où se multiplient les attentats islamistes, on s'inquiète de 

la popularité croissante du Salafisme, divisé en trois courants. La mouvance 

révolutionnaire prône l'action radicale comme seul moyen de changement 

social,  la tendance missionnaire, apolitique, appelle à un retour à l'islam et 

le courant politique prône l'activisme en vue de convaincre les musulmans 

de la nécessité d'établir une société islamique. Ces trois courants distincts 

s'opposent tous à l'Occident accusé d'entraîner la décadence de l'islam. Le 

succès du Salafisme s'explique en partie par l'échec des mouvements de 

réislamisation, tels que les Frères musulmans auxquels les salafistes 

reprochent les concessions concernant la référence coranique, l'ouverture 

                                                 
122Tillion, G., Le Harem et les cousins, Paris, Éditions du Seuil, 1966, p. 78.  
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politique et l'instrumentalisation de l'islam dans une logique partisane. 

 Mais l’arabisation surtout a été, au cours des années 70 et 80, la plus 

propice à l'éclatement des querelles au grand jour, sans toutefois permettre 

un vrai dialogue ni une confrontation avec l’autre  (arabe et berbère) : « La 

langue arabe est la langue officielle ». En d’autres termes, la réponse est : 

«Le colonialisme n’est pas parti, ses agents sont toujours là123. » 

 Avec logique, les arabophones-arabistes répondent aux berbères-

berbéristes. Il faudrait préciser que la culture maghrébine est essentiellement 

orale et que le taux d’analphabétisme demeure élevé dans les trois pays, en 

grande partie chez les femmes. Tous les personnages féminins des deux 

films, L'Enfant endormi et Les Yeux secs, sont des illettrés, marginalisés, 

voire oubliés des leurs (de la communauté berbère en particulier et de toute 

la nation marocaine en général).  

 Le français est la première langue étrangère étudiée au Maghreb. C’était 

la langue de l’ancien colonisateur, avec lequel les rapports ont été et 

continuent d’être des rapports d’amour et de haine, d’admiration et de rejet. 

C’est la langue de la modernité, introduite dans le sillon de la colonisation et  

convoitée  en  raison  de ses bienfaits techniques. Le français symbolise, 

d’une part, le progrès et la liberté avec ce qu’ils entraînent comme 

fascination, pour des gens longtemps restés dans le carcan de la tradition et 

de l’absolutisme et d’autre part, l’invasion culturelle avec ce qu’elle génère 

comme idéologie du refus et du repli sur soi. Pour ainsi dire, le français est 

entré en concurrence avec l’arabe qu’il a voulu évincer, acceptant de 

                                                 
123Kerrou, M.,  Langue, religion et sécularisation au Maghreb, Beyrouth, Éditions Aupelf-
Uref, Université Saint-Joseph, 1987, p. 76. 
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coexister avec la langue officielle. Le français est devenu la langue de 

l’administration qui l'utilise pour sa correspondance et les échanges 

économiques extérieurs. Les États post-coloniaux ont maintenu, en dépit 

d’une revendication nationaliste, la prééminence linguistique du français. 

Toutefois, les ministères de la justice, de l’intérieur, du culte islamique et 

une certaine catégorie de l’enseignement utilisent l’arabe.  

 Par ailleurs, assez extraordinairement, les femmes qui ont été le bastion 

de la résistance culturelle et de l’identité nationale symbolisées par le voile 

durant la colonisation, constituent un secteur d’études intéressant au niveau 

de la sensibilité linguistique et politique. Beaucoup de femmes instruites et 

émancipées optent pour l’usage du français comme langue véhiculaire. Elles 

préfèrent parler le français, pour fuir l’idéologie de domination masculine 

arabo-musulmane et exprimer leur modernité, de même que leur aspiration à 

l’égalité des sexes. Prenons l'exemple des réalisatrices étudiées qui ont 

préféré se réfugier dans la langue française malgré leur origine maghrébine. 

Cette situation n’est pas démunie d’excès, mais elle est réelle et dénote une 

rivalité culturelle dont la structure et le fondement sont linguistiques, 

esthétiques, sexuels et sociaux.  

 

En Inde et en Afrique du Nord, les Européens qui en vinrent à 

considérer que les femmes dans les sociétés assujetties étaient 

maltraitées, y virent la preuve de l’infériorité de tout le corps social, 

hommes et femmes confondus. En contrepartie, la vision idéalisée – et 

patriarcalement déterminée – des femmes du vieux continent devint une 
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évidence de la supériorité européenne. Ces idées se développèrent 

lorsqu’il fut nécessaire d’exalter l’importance de la mission 

civilisatrice et de justifier certaines formes spécifiques ou certaines 

différences d’exploitation124.    

 

 Certes, Femmes du Maghreb s’intéresse plus aux mouvements 

nationalistes, aux régimes institués au lendemain de l’indépendance et à 

leurs nouveaux codes qu’aux effets du colonialisme et du racisme sur la 

condition des Maghrébines, mais il n’en est pas moins vrai que la conquête 

et l’occupation françaises constituent l’arrière plan, plus ou moins important 

de leur assujettissement.  

 Alors, profitant des nouvelles avancées en sciences sociales, les femmes 

militantes (y compris celles de notre corpus), en grande partie intellectuelles, 

ont participé aux mouvements d'émancipation de la femme maghrébine et 

surtout à la définition de son statut au sein de la société. L'interférence entre 

la politique du pays et le militantisme des femmes a été  très féconde et a 

poussé au désenclavement de la réflexion.  

 L’oppression des femmes dans le monde arabo-musulman représente 

une réalité impitoyable que chacune, qu’elle soit écrivaine ou réalisatrice, ne 

cesse de décrire. Au fur et à mesure des films tournés par des cinéastes 

rebelles (telles que A. Djebar, M. Tlatli et F. Benlyazid), ainsi que par des 

réalisatrices immigrées (comme Y. Benguigui et Y. Kassari), nous avons 

tenté de comprendre et d’évaluer les rôles et les statuts des personnages 

                                                 
124Leduc, C. et Fine, A., Femmes du Maghreb, "Histoire, femmes et sociétés", Clio, 1999, 
p.1. 
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féminins, qui ne sont que le reflet de l’actualité des femmes d’hier et 

d’aujourd’hui.    

 La majorité des films réalisés par ces révoltées rendent hommage aux 

femmes, à leur place dans la société arabo-musulmane, à leur soumission 

devant l’autorité masculine et aux défenseurs de leur vertu. Ils tracent aussi 

une peinture du désir, de la frustration et de la sexualité féminine. Dans ces 

films subtils, reflétant des sociétés patriarcales bâties sur des mœurs et des 

coutumes barbares, apparaît une grande sensualité, parce qu’ils représentent 

un plaidoyer pour la libération de la femme.  

 La fiction de Y. Kassari à propos de son long métrage, l’Enfant 

endormi, présente parfaitement le récit de ces espérances et frustrations 

vécues par des femmes comme une habitude traditionnelle. En mêlant le 

style à l’image du sujet, à la fois lente et contemplative, la cinéaste rend 

compte de ce monde, où des femmes sont enfermées dans un destin 

apparemment inexorable. On sent que Kassari éprouve le besoin de filmer le 

non-épanouissement des hommes, voire leur évanouissement dans une 

société, où les femmes sont soumises à un mode de vie qui guide leur 

aptitude à prendre en main leur propre destin. L’héroïne, Zouina, dans 

Inch’Allah Dimanche, a su se révolter contre son destin d’exilée, en 

transgressant les règles traditionnelles et en restant une épouse et une mère 

exemplaire, malgré ses trois tentatives de fugue, en profitant de l’absence de 

son mari et de sa belle-mère.       

 Le film, Les Yeux secs, est une réponse à une société qui n’arrive pas à 

sortir du joug de la tradition. À travers les prostituées, apparaissant sans 
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tabou dans son film, Nejjar veut soulever le drapeau rouge de la réalité 

vécue par les femmes du Moyen-Atlas marocain (ce que symbolisent les  

foulards rouges que toutes les montagnardes vierges ont accrochés à des 

branches, après avoir été déflorées volontairement dans leur vallée perdue), 

en filmant l’histoire de ces villageoises oubliées du monde extérieur et  qui 

aspirent à l’émancipation  face au regard et à la mainmise des hommes sur 

leur destinée.  

 Dans  Les Silences du palais de Moufida Tlatli, les femmes (les 

domestiques) sont tellement déconsidérées par la société qu’elles sont 

privées d’âme et sont par conséquent extrêmement passives et soumises. 

Prenons l’exemple de Khédija, pur objet de convoitise des princes. Le statut 

de cette jeune femme, mère célibataire ayant donné naissance à une fille 

illégitime, lui ôte toute identité sociologique. Elle n’a pas de racines, sa 

famille d’origine n’est jamais évoquée, sauf lorsqu’elle commence à 

raconter ses supplices d’enfance à son enfant, Alia. 

 La révolution des femmes dans le domaine du cinéma au Maghreb a 

ainsi montré que ce qui très souvent définit la femme au cinéma, c'est son 

rôle dans la famille, en tant que mère ou fille. Le but du cinéma féminin est 

d'apporter des possibilités nouvelles à la condition féminine et à la vie 

communautaire en général. C'est pourquoi la figure féminine qu'il faut 

développer, est celle d'une femme complexe, aux problèmes existentiels 

profonds et dont les réactions ne sont pas forcément conformistes. 

  Douloureusement concernées, tentant d'appréhender une réalité 

mouvante et explosive, les femmes, – qu'elles soient cinéastes, écrivaines, 
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avocates ou autres – esquissent des analyses de la société algérienne. Si elles 

ne cachent pas leur stupéfaction devant la haine dévastatrice n'épargnant 

même pas les enfants, elles ne sont pas étonnées que le pays connaisse de 

grands problèmes. La corruption, le laxisme, l'indifférence au savoir, 

l'Histoire trahie, l'absence de démocratie, la mise à l'écart des femmes ne 

pouvaient que générer une situation intenable. Des réflexions sur 

l'arabisation malmenée sur la modernité « authentique et non pas de façade 

encore plus destructrice125», sur l'école, sur les médias, le pouvoir, la 

condition des femmes, ponctuent les réalisations féminines. Cette parole 

s'affirme dans Rachida de Yamina Chouikh et dans Barakat de Djamila 

Sahraoui. Si ces combattantes ont émis une opinion sur leur société, elles se 

focalisent surtout sur la situation faite aux femmes algériennes. Elles 

incriminent l'intégrisme religieux et la tradition séculaire de mise à l'écart 

des femmes, de leur claustration et de leur minorisation, situation confortée 

et officialisée par les textes de l'État, dont le Code de la famille. La violence 

du passé et du présent se rejoignent, continuent : 

  

... l’histoire des femmes est encore à écrire. Que les écrits témoignent 

de  la  férocité  de ce  pays envers ses femmes,  férocité millénaire [...]. 

Femmes rendues folles par leur inexistence sociale et morale, femmes 

brisées par les longues servitudes, femmes subissant la loi du Code de 

                                                 
125Khodja, S. A., Écritures d'urgence de femmes algériennes, éd. Clio, 1999, p. 6. 
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la famille, faisant d'elles celles qu'on commande encore et toujours 

deviennent celles qu'on assassine à tour de bras126. 

 

Pour la réalisatrice algérienne, Hiba Mohelbi, en revanche, le cinéma donne 

la possibilité de corriger certaines fausses  idées : 

Ce genre d'occasions doit se multiplier, car elles permettent de 

 donner une autre image de nos sociétés127. 

 

Toutefois, elle ajoute : 

 Lorsqu'ils regardent des films faits par des femmes du Maghreb et 

 sur les  femmes, ils peuvent changer de perception, réaliser enfin 

 que ce qu'ils pensaient savoir ne sont en fait que des clichés128. 

 

 Nous pouvons dire qu’il existe une telle interaction entre la sphère de la 

langue (l’arabe) et la religion (le Salafisme et le Malékisme), que toute 

tentative de sécularisation est menacée d’opposition religieuse et 

linguistique. La langue arabe, ou plutôt la représentation qu’on s’en fait, est 

la citadelle de la résistance culturelle et religieuse. C’est l’unique biais par 

lequel les Maghrébins sauvegardent le reste de leur identité détruite par la 

modernité. En revanche, langue et religion sont les armes de la tyrannie et de 

                                                 
126Khodja, S. A., Écritures d'urgence de femmes algériennes,op.cit., p.  7. 
127Ibid., p. 10. 
128El Hadi, H., « Le cinéma des femmes du Maghreb sous les projecteurs en Grande-
Bretagne », source Magharebia, Bladinet, 2003, p. 1. 
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la claustration de la femme. Ces deux fondamentaux de la société 

maghrébine ne représentent qu’une menace réelle pour ces « femelles », qui 

du coup deviennent  frileuses et se replient sur elles-mêmes en perdant leur 

dynamisme. 

 

 

I. 1. La condition de la femme en Tunisie après les années 56. 

 

 Moufida Tlatli situe son chef-d’œuvre, Les Silences du palais, dans la 

Tunisie pré-indépendante. Satin rouge de Raja Amari se situe dans l'ère 

post-indépendance du pays. Ainsi, de tous les États du Maghreb, la Tunisie 

est sans doute le plus « atypique ». Ce caractère tient d’abord à un 

particularisme tunisien qui s’est progressivement affirmé depuis la période 

beylicale jusqu’à aujourd’hui. Durant les dix dernières années du règne de 

Bourguiba, nous avons constaté une modification du rapport de force au sein 

du système politique profitant au système religieux et qui s’est traduite par 

une répression des islamistes qui se prolongera après 1987.  

 Cependant, Franck Fregosi, chargé de recherche au Centre National de 

la Recherche Scientifique (CNRS), montre que malgré « l’audace 

moderniste129» de Bourguiba qui opère des réformes profondes, à partir 

d’une interprétation libérale de la loi religieuse, l’État tunisien n’a jamais été 

laïque. Contrairement à Mustapha Kemal, qui opta pour la transposition-

transcription du code suisse de Neuchâtel, Bourguiba prit le soin de 

                                                 
129Frégosi, F., et Zeghal, M., Religion et politique au Maghreb, les Ex- tunisiens et 
marocains, Paris, Ifri (Institut français des relations internationales), mars 2005, p. 6. 
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présenter ses réformes relatives au Code du Statut Personnel à l’appareil 

judiciaire traditionnel comme le mouvement de la Charia, ou encore à 

l’enseignement religieux, comme le fruit d’un effort d’interprétation 

conforme à l’esprit même de l'islam originel et ayant reçu l’approbation des 

autorités religieuses.  

 Ainsi, la Tunisie de Bourguiba (1956-1987) jouit, chez les détracteurs 

de l’islamisme et chez l’intelligentsia laïque, de la solide réputation d’être 

une des rares républiques civiles et laïques, dans un monde politique où 

prédomine plutôt la dictature militaire drapée du voile protecteur de la 

religion. Le président a particulièrement insisté sur l’utilité d’intégrer les 

femmes dans le processus d’évolution du pays. Grâce à Bourguiba, la 

République tunisienne a été la première dans le monde arabo-musulman à 

promulguer une loi, la Majalla, qui consiste à prendre  plus de libertés avec 

la loi islamique, la Charia.  

 Par ailleurs, le modernisme constitue l’autre source d’inspiration de la 

politique bourguibienne vis-à-vis de l'islam. L’effort de Bourguiba pour 

réformer  l'islam se  déclinait souvent selon la lecture contextualisée de tels 

ou tels principes, à la lumière de l’époque de la révélation et aux paroles du 

prophète. Le but était de parvenir à « une saine interprétation de la loi 

divine130», laquelle ne pouvait manquer de coïncider avec les intérêts du 

pouvoir. Parmi les nombreuses mesures du « Réformisme bourguibien à 

implication religieuse131», qui a constitué un mouvement précoce par rapport 

                                                 
130Frégosi, F., et Zeghal, Religion et politique au Maghreb, les Ex- tunisiens et marocains, 
op. cit., p. 8.  
131El Hedi Cherif, M., «  réformes et islam chez bourguiba », Cérès éd., 1987, dans 
Ferchiou, S., L’islam pluriel au Maghreb, Paris, Éditions. du CNRS, 1996, p. 61.  
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aux autres pays arabo-musulmans, on retiendra, avec l’élection de Bourguiba 

en tant que premier président de l’État tunisien, le Code du Statut Personnel 

(CPS) promulgué le 13 août 1956, trois mois après la proclamation de 

l’indépendance.  À l’apparition de ce code, Bourguiba prit la peine de le 

présenter comme un résumé synthétique de la Majallah du Cheikh 

Mohamed Abd El Aziz Jait (1949), conforme aux textes fondateurs de 

l'islam. L’une des premières mesures de la Tunisie indépendante fut de 

rétablir le statut de la condition de la femme, en lui accordant le statut de 

citoyenneté à part entière.  

 Ce code abolissait la polygamie, en remplaçant la répudiation par le 

divorce judiciaire par consentement mutuel. La suppression de l’institution 

malékite du tuteur matrimonial a d’emblée fait des Tunisiennes des 

privilégiées par rapport à leurs sœurs du monde arabe en général et du 

Maghreb en particulier. Il se situait de ce fait à l’avant-garde par rapport aux 

structures mentales et aux traditions établies et représentait « plus qu’une 

réforme hardie, c’était à l’époque une action d’éclat que la légitimité 

historique et l’autorité morale du président Bourguiba ont permis de 

réaliser132». Cette réforme, engagée immédiatement après l’indépendance, 

fut réalisée avant même la proclamation de la République en 1957. 

 Tahar Haddad fut un des militants pour l’émancipation de la femme 

tunisienne musulmane. Pour lui, « la société tunisienne ne pourra évoluer 

que lorsque la femme tunisienne se sera mise au diapason de l’évolution 

                                                 
132Ben Hassine, O., « La condition de la femme de la Tunisie indépendante: les instigateurs 
du statut de citoyenne à part entière »,  Afkaroline, mars-avril 2006, p. 3. 
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générale du monde, y compris et surtout du monde occidental133».  

 Pour ce penseur, cette évolution passe obligatoirement par l’instruction 

et l’éducation de la femme, afin qu’elle puisse mener à bien les charges qui 

lui incombent, acquérir un esprit logique, connaître les choses dans leur 

réalité et s’ouvrir sur le monde extérieur. Une campagne d’hostilité, 

orchestrée par les milieux zitouniens conservateurs contre l’auteur, appela à 

sa disgrâce. Il fut mis à la porte de la Zitouna au lendemain de la parution de 

son ouvrage révolutionnaire, Notre femme dans la religion et la société.   

 À Tunis, en avril 1989, au lendemain du discours d’un candidat 

islamiste prônant le retour à une stricte application de la Charia, des 

femmes, venues d’horizons différents, se retrouvent sur une place pour 

protester contre les propos du cheikh et affirmer ensemble leur refus de la 

régression qui  menace. 

 Depuis l’indépendance, le sort de la femme tunisienne est désormais   

relié  à  celui  du  peuple. La  relation  femme-peuple  révèle l’interdiction 

totale de  participation de la femme au domaine public, malgré le souhait 

affiché de « modernité ». Les militantes de la cause féminine constatent que 

l’ignorance et l’exclusion de la femme de la sphère publique et politique du 

pays ont contribué à leur décontraction.  

 

 L’existence et les revendications de la femme sont pensables 

 uniquement quand elles s’insèrent dans la notion de peuple134.  

                                                 
133Ben Hassine, O., « La condition de la femme de la Tunisie indépendante: les instigateurs 
du statut de citoyenne à part entière », op.cit., p. 3. 
134Ben Ameur-Darmouni, K.,  L'univers féminin et la drôle de guerre des sexes dans le 
cinéma tunisien, Université de Lyon II, novembre 2000, p. 179.  
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 Conscientes des ajournements et des structures latentes de résistance 

malgré les discours d’appui, les femmes tunisiennes prennent de plus en plus 

en main leur destinée. Elles envahissent les structures associatives féminines 

et les domaines professionnel, culturel, politique et social, préférant pour la 

moitié d’entre elles une mobilisation dans le champ associatif féminin plutôt 

que celui très compétitif de la politique. Ces militantes se rendent compte 

que leur libération est indispensable et irréversible et remettent donc en 

cause la domination patriarcale. À l’instar de Amal Ben Aba, plusieurs 

féministes ont déclaré que « Le séparatisme des sexes est alors la condition 

pour que les femmes construisent leur force ». La notion de différence paraît 

irréversible et le féminisme est vu comme une requête de marginalité135.  

 Cependant, la décision des Tunisiennes d’investir l’espace public, par la 

mixité  dans  les  écoles, dans  les universités et les lieux de travail et de 

créer un espace fermé aux hommes, est alarmante. La frontière des sexes est 

devenue un sujet d’actualité aussi bien pour les femmes que pour les 

hommes. L’un des films du corpus, Satin rouge, décrit l’univers des femmes 

en rapport avec celui des hommes. Il parle justement de la libération de la 

femme, des tabous et du système patriarcal trop archaïque, voire barbare vis-

à-vis des femmes. Dans ce film, la femme est totalement libre de son corps 

et de sa vie et peut même fréquenter les cabarets ou devenir danseuse de 

nuit. Mais la réalité est toute autre, car ces femmes sont littéralement 

rejetées de la société d’où elles émergent et sont considérées comme des 

putains qu’il faudrait à tout prix neutraliser.  

                                                 
135Ben Aba, Tunisiennes en devenir. La moitié entière, Tunis, Afturd/ Cérès productions, 
1992, p. 135. 
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 On découvre à travers les images filmiques qui exposent le problème de 

la libération de la femme en Tunisie, la notion de frontière et de rupture 

entre deux univers régis par la séparation sexuelle existant fortement dans 

les rapports entre les sexes. Quelques films ont beaucoup fait pour la femme 

tunisienne. Les réformes sociales et institutionnelles relatives au statut de la 

femme peuvent être d'un apport non négligeable. Mais c'est à l'art dont les 

effets sont moins perceptibles et moins immédiats qu'il appartient surtout de 

secouer l'autarcie et l'inertie des mentalités et d'éclairer les consciences. Le 

cinéma tunisien, avec ses hauts et ses bas, a souvent été à l'avant-garde d'une 

telle cause. Aux premières heures de sa naissance, il a essayé de réhabiliter 

la femme dans son instinctive exigence de dignité, d'égalité et de vérité. 

Dans Sous la pluie d'Ahmed Khéchine, c'est la mère, choquée mais lucide, 

endolorie mais clairvoyante, qui sauve sa jeune enfant fautive de la 

déperdition.  

 

 La Tunisie d’aujourd’hui persiste et signe l’émancipation de la femme. 

Si en tant que président et militant incontesté, Bourguiba ouvrit la brèche, en 

promulguant des lois issues d’un effort d’Ijtihâd136 plus de trente ans plus 

                                                 
136Selon les premiers savants musulmans, rompus aux fondements de la charia islamique, 
l’Ijtihad est l’effort de réflexion maximum qu’entreprend le juriste musulman (mujtahid) 
dans le but de parvenir à une règle légale ou d’émettre un avis juridique, cet avis étant le 
résultat d’un travail intellectuel très appliqué. L’objectif de l’Ijtihad peut être constitué par 
les dispositions fixées par le Texte Sacré et dans cette perspective le mujtâhid cherche à 
prendre connaissance des règles globales qui tiennent lieu de preuves décisives ; il peut 
aussi procéder d’un raisonnement par analogie (qiyaas). Dans ce cas de figure, l’Ijtihad 
porte sur un élément qui n’a pas été traité par un Texte explicite ou sur un cas d’espèce dont 
la règle correspondante n’a pas fait l’unanimité, en dépit de l’existence d’un Texte, ou 
parfois dont l’unanimité elle-même n’est pas unanimement approuvée. Il s’agit alors de 
mettre au point une décision en se basant sur les préceptes généraux de la Charia islamique. 
En consultant les grands ouvrages de référence qui traitent de l’Ijtihad, la première chose 
qui retient l’attention est que l’Ijtihad n’est pas limité à la seule jurisprudence islamique (le 



                                             
 

180

tard, le pouvoir politique reprend le flambeau des réformateurs, en affirmant 

la volonté d’aller de l’avant dans la reconnaissance des droits de la femme 

comme partie intégrante d’un projet de société. Reste que les élites 

masculines semblent encore dans leur majorité traîner les pas en spectateurs 

attentistes. 

 

  À l'aube des années 80, les mutations sociales ont vu l'émergence  

d'une conscience féminine capable de poser en termes nouveaux la question 

des femmes et de la féminité. C'est le temps du féminisme, le temps d'un 

élan pour une reconnaissance, par le savoir académique de la problématique 

de genre. Durant cette période, on commençait à connaître des femmes-

scénaristes, voire des cinéastes. Le cinéma féminin en Tunisie devient alors 

prolifique, tant par ses réalisations que par ses thèmes variés (problèmes 

sociaux, émancipation de la femme musulmane, sexualité...). Ce cinéma se 

démarque de celui des autres pays arabes, par la féminisation favorisée par 

                                                                                                                             
fiqh), dans le sens étroit qui lui a été attribué durant les derniers siècles. Car en arabe, le mot 
fiqh signifie compréhension et donc le fiqh islamique signifie exactement l’assimilation des 
dispositions de la charia islamique. Le savant qui fait l’effort d’ijtihad s’appelle mujtahid 
ou faqih. Si de façon générale l’Ijtihad est le fait de faire tout son possible pour obtenir un 
avis basé sur un fondement légal dans la jurisprudence islamique, c’est l’effort 
d’interprétation que le mujtahid fournit en vue d’aboutir à une décision sur la base d’une 
preuve. Le principe qui doit présider à tout travail de jurisprudence est l’assimilation 
profonde des dispositions générales de la Charia et de l’esprit qui sous-tend la législation 
islamique dans son ensemble. Bien entendu, cet esprit ne concerne pas une seule partie, 
mais la totalité du droit islamique. Il ressort que la fin essentielle de l’Ijtihad (qui est l’effort 
de réflexion et d’interprétation visant à déduire des règles légales à partir des sources de la 
Charia ou à les appliquer) est de préserver, en tout temps, les intérêts des individus et de la 
société. Cette finalité est au cœur de la législation islamique et elle sous-tend l’ensemble des 
dispositions de la Charia. Toute règle ou position juridique doit ainsi prendre en 
considération cet objectif suprême fixé par la religion musulmane. Ainsi, le mujtahid ou 
juriste musulman, chargé d’émettre des avis juridiques sur une affaire donnée, doit être 
intimement convaincu  de cette réalité. Car l'islam valorise les intérêts des hommes et n’y 
voit pas seulement des désirs ou des caprices. Ce qui compte le plus, c’est de voir si ces 
intérêts constituent pour eux un bien ou un mal. On peut par conséquent déduire que 
l’Ijtihad est un outil efficace pour résoudre les problèmes en cours à travers une démarche 
rationnelle, globale et foncièrement inspirée de l’esprit de la Charia islamique. 
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des lois instaurées dès 1957 (droit de vote, accès à un salaire égal) et compte 

aujourd'hui autant de réalisateurs que de réalisatrices. Ces dernières 

s'accordent à dire que la place donnée à la femme en Tunisie a contribué à 

favoriser très tôt la liberté d'expression artistique du cinéma, comme le 

montre le film, Fatma 75, de Selma Beccar, mais surtout le travail de la 

réalisatrice, Moufida Tlatli, dans Les Silences du palais.  

 Aussi est-il de Nouri Bouzid qui, au début des années quatre vingt, va 

innover dans la représentation de la femme, les mutations sociales, morales 

et mentales l'aidant. Les femmes prostituées et marginales parlent et existent 

dans l'Homme de cendres ou Sabots d'or. Elles tiennent le langage de leur 

vie de tous les jours et de leur manière d'être.  

 

 La période qui s'ouvre avec l'accession au pouvoir de Zine El Abbidine 

Ben Ali le 7 novembre 1987, devait déboucher sur une profonde 

recomposition du système politique tunisien. Le président assumera à la fois 

la modernité et les contradictions, en construisant plus que son prédécesseur 

son image sur sa politique féminine.  Au cours des années 80, le CSP (Code 

du Statut Personnel) est devenu la ligne rouge qui sépare les modernistes des 

rétrogrades. Contre les seconds qui réclament sa modification dans un sens 

régressif, les premiers font de son maintien le symbole de l'ancrage de la 

Tunisie dans la modernité.  

 Cependant, le premier signe de changement visible est la déclaration de 

Ben Ali, lors de son élection : « La Tunisie, partie intégrante du monde 

arabe et de la nation islamique, est attachée à son arabité et à son islamité. 



                                             
 

182

La langue arabe s'est étendue à toute sa population pour devenir, depuis des 

siècles, la langue du discours, de l'écrit et de la culture, et l'islam s'y est 

répandu pour toucher tous les habitants, sans sectarisme ni clanisme137». Il 

décide donc la glorification de l'identité arabo-islamique. Néanmoins, 

l'amélioration du statut des femmes ne fait à l'époque guère partie de ses 

priorités. Il faut en fait attendre 1990 et la rupture avec les islamistes, pour 

voir le président renouer avec un féminisme d'État. Il ne risque pas  

d'abandonner  la  référence  devenue  rituelle  à l'identité arabo-islamique du 

pays. Il glorifie, en revanche, son prestigieux passé antique. Les femmes 

sont appelées à participer  au nouveau régime de la Tunisie moderne.  

 Mais les innovations législatives apportées depuis 1995, en matière de 

répartition des biens à l'intérieur du couple, illustrent ce désir d'aller de 

l'avant. Le régime tunisien n'est pas prêt d’accorder aux femmes l'égalité 

totale qu'une minorité d'entre elles revendique. « Les femmes tentées de 

s'écarter de la vulgate officielle, sont d'ailleurs prestement rappelées à 

l'ordre, souvent par le biais d'une presse étroitement contrôlée », affirme 

l'anthropologue, Sophie Bessis138. Ainsi, la cinéaste, Moufida Tlatli, se fit 

traîner dans la boue par l'hebdomadaire ''Réalités'', pour avoir exprimé, en 

octobre 1994, au cours d'une émission de télévision française, son 

scepticisme sur le féminisme supposé de l'islam.  

 Si l'on ajoute à ces bornes officielles un conformisme social, qui fait la 

part belle à la norme patriarcale souvent encouragée par l'administration et 

                                                 
137Frégosi, F., et Zeghal, Religion et politique au Maghreb, les Ex-tunisiens et marocains, 
op. cit., p. 23. 
138Bessis, S., Femmes du Maghreb, "Histoire, femmes et sociétés", Clio et Presse 
Universitaire le Mirail, 1999, p. 104.  
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les médias, on comprendra que de nombreuses féministes tunisiennes 

émettent plus d'une réserve sur le « féminisme » de leur pays. Lors d'un 

séminaire consacré, en août 1994, aux femmes et à la famille, l'Association 

Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) dénonçait l'ambiguïté du 

pouvoir, l'utilisation de la religion et la conformité générale à la norme, en 

tant que principaux facteurs du maintien de l'oppression patriarcale des 

femmes.    

 Depuis cette période (les années 90) et malgré une aide toujours 

croissante du ministère de la Culture tunisien, le monde cinématographique 

(le cinéma féminin y compris) a sombré dans la morosité économique et 

artistique et ne connaîtra plus que des percées ponctuelles. Keltoum Borbaz, 

pour sa part, auteur de Nuit de noce à Tunis, un excellent documentaire sur 

la vie nocturne d'une danseuse, Amel, a essayé dans son premier long 

métrage, Keswa, réalisé en 1996, de s'inscrire dans cette veine 

cinématographique. Mais ce film, qui marque le passage difficile d'une 

documentariste à la fiction, allie mal réalité et fantasme, visée sociologique 

et  hyper-réaliste.  

 Dans les films de la Tunisienne, Moufida Tlatli, Les Silences du palais 

et La Saison des hommes, l'absence de l'homme est remarquable. Selon la 

réalisatrice, cela revenait à son désir personnel de se venger de son père, trop 

absent pour elle-même. D'ailleurs, si la femme en détresse est montrée dans 

certains films,  l'homme souffre aussi, même s'il n'est pas au premier plan. 

Yasmine Kassari, l'auteur du film, L'Enfant endormi, précise que la figure 

féminine a toujours été  vue par des yeux masculins.  
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 En somme, la femme tunisienne, en 1956, pilier des changements et des 

réformes structurelles du nouvel État, devient l’élément de démocratie et de 

stabilité de la Seconde République. Cible électorale et élément de stabilité et 

de développement, elle constitue avec les forces démocratiques la cible des 

remises en causes des acquis de l’État. La Tunisie a fait le saut de l’Ijtihâd et 

a semé les germes de sa modernité et de son authenticité. Ces femmes, 

relevant le défi de la modernité et de la démocratie, constituent, dans un 

islam de tolérance et d’ouverture, l’assise première de la stabilité et du 

progrès.   
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1.2. La condition de la femme sous la « monarchie marocaine » 

 

 Les Yeux secs (2003) est un film réalisé sur et dans une communauté 

berbère du Moyen-Atlas, tandis que Une Porte sur le ciel (1988) appelle au 

retour aux sources de la culture musulmane. Une fois l’indépendance 

acquise, la monarchie marocaine, comme beaucoup d’autres États, travaille à 

s’approprier le pouvoir de l'islam. Les deux rois, Mohamed V et Hassan II 

n’iront pas dans le sens d’une communauté démocratique de « citoyens 

musulmans », mais tenteront de construire une communauté musulmane des 

sujets de sa majesté. Après 1956, Mohammed V procède à l’élaboration du 

Code du Statut Personnel, selon le rite malékite qui produira la Moudawana. 

Elle décevra les attentes des féministes et leurs revendications se 

focaliseront, dès lors, sur la révision du Code du Statut Personnel. Ainsi la 

femme, qui avait été l’égale de l’homme dans sa lutte contre le colonisateur, 

est de nouveau réduite à un statut inférieur, l’indépendance retrouvée. Les 

oulémas ont œuvré dans le sens d’une pure codification de la Charia, en 

éliminant les coutumes qui étaient non-conformes et sans prendre en compte 

les revendications sociales qui avaient été formulées. Bien plus, il semble 

que le législateur ait eu pour principal souci l’abolition du dahir berbère  «Le 

 Dahir berbère » (1930)139. Quant au rôle de la femme dans la société 

                                                 
139"Le Dahir berbère" est un décret qui a été promulgué par la France, le 16 mai 1930, au 
Maroc. Il fut rapidement considéré par tous les observateurs comme le catalyseur du 
nationalisme marocain, alors qu'il n'était, aux yeux des Français, qu'un dahir parmi d'autres. 
Ce dahir a pour but l'adaptation de la « justice berbère » aux conditions propres de l'époque 
et, de ce fait, correspondait à l'esprit de la politique inauguré au Maroc par Lyautey, quand 
il signa le dahir du 11 septembre 1914. La caractéristique fondamentale de cette politique 
consistait à préserver l'autonomie traditionnelle des Berbères, essentiellement dans le 
domaine juridique, en les soustrayant à la législation islamique ou « Charia ». Elle 
reconnaissait et garantissait l’application des lois coutumières berbères, mais sans préciser 
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marocaine, il a été peu étudié et moins encore son rôle dans le mouvement 

nationaliste. L'historiographie nationaliste a élaboré un discours d'exclusion 

à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le mouvement nationaliste est perçu 

comme un élément complémentaire ou comme une base arrière du 

mouvement. Ensuite il est rapporté au masculin, alors que l'historiographie 

étrangère (espagnole et française surtout) a souligné le rôle des femmes dans 

le mouvement. Il est lié au choc provoqué par la colonisation française et 

espagnole, qui a détruit les structures traditionnelles au profit de nouvelles 

structures. Dès les premières années du protectorat, la France a cherché à 

séparer les Arabes et les Berbères. Elle a essayé de soustraire les tribus 

berbères au droit coranique. Ce fut la première manifestation du pouvoir 

contre la politique berbère, avant qu'elle ne devienne officielle le 16 mai 

1930. (cf. le Dahir berbère 1930).   

 Hassan II, en revanche, intervient plus fortement que son père sur la 

                                                                                                                             
la nature de ces lois, ni stipuler quelles étaient les tribus dites « berbères ». Ce fut le rôle de 
l’administration de régler ces deux problèmes et de déclarer « berbères » les tribus qui se 
soumettaient aux autorités militaires. La population du Maroc était, à cette époque, 
composée dans sa grande majorité de Berbères. Dans les premières années du protectorat, 
cette politique ne provoqua aucune réaction, car elle entérinait un état de fait qui avait 
toujours existé. Jusqu’en 1925, cette politique fit l’objet d’un grand nombre de dahirs, 
destinés à la préciser et à en fixer les modalités d’application.  
 L’étude des groupements berbères commença dès les premières années du protectorat, 
le 9 janvier 1915, quand fût créé à Rabat le Comité d’études berbères, dans le but de 
centraliser les travaux établis sur les populations berbères du Maroc dans les différentes 
régions et de publier les résultats des recherches entreprises dans la revue « Archives 
berbères » (qui constituent un fonds extrêmement riche pour la reconnaissance de ce monde 
berbère). Mais au fur et à mesure que les enquêtes progressaient, certains observateurs firent 
remarquer la persistance chez les Berbères de superstitions animistes et de rites païens 
préislamiques totalement contraires aux règles de l'islam, ainsi que de leur refus des règles 
de la « Charia », notamment dans le domaine du statut personnel (mariage, divorce, 
héritage). Ce qui n’empêchait pas ces mêmes Berbères d’affirmer qu’ils étaient de vrais 
musulmans. De là à en déduire que leur attachement à l'islam était superficiel, il n’y avait 
qu’un pas qui fut vite franchi. Les tenants de l’assimilation pensèrent que si les Berbères 
pouvaient être préservés de toute influence arabe – donc musulmane – il serait possible d’en 
faire des « Français » par le canal des juridictions françaises, des écoles françaises et de la 
religion chrétienne. 
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sphère religieuse. Il veut conserver la mainmise sur ce domaine, dont il tirait 

une certaine légitimité tout en l’assouplissant, pour éviter qu’il ne puisse 

constituer une tribune concurrente. Ce faisant, il a fragmenté le champ 

religieux, devenu difficilement maîtrisable dans le cadre d’une ouverture 

politique. Suivant le Code du Statut Personnel et successoral, la femme 

demeure toujours sous l'autorité de l’homme : le père, le mari, l’oncle, le 

frère. Jusqu’au mariage, elle est sous l’autorité du père, puis elle passe 

directement sous celle du mari. Même en absence du père, la femme ne peut 

se marier toute seule.   

 D’après les enquêtes qui ont été menées auprès de la population 

marocaine, les hommes se prononcent généralement pour une épouse 

traditionnelle plutôt que moderne et préfèrent la maintenir sous leur autorité. 

Le Maroc reste très attaché à ses traditions et c’est la femme qui les 

symbolise le mieux. C’est ce qu’affirme le roi Hassan II lui-même dans un 

discours du 8 mai 1969, à l’occasion de l’inauguration de l’Union des 

Femmes marocaines : 

 

 Je compte sur la mère, la femme marocaine, pour être, plus que le 

 père, un rempart infranchissable face à l’occidentalisation et à la 

 dépersonnalisation140.  

 

 Si la femme s’émancipe, travaille et acquiert des responsabilités, elle 

n’en demeure pas moins dans l’imaginaire et l’affectif marocain la garante 

                                                 
140Leduc, C. et Fine, A., Femmes du Maghreb,  op. cit., p. 113. 
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des traditions et du passé. Au XIXe siècle, certains penseurs musulmans 

étudient la condition des femmes et s’attachent déjà à montrer que la religion 

n'est pas la cause des discriminations que subissent les femmes, mais des 

faits essentiellement sociaux et donc réformables. Qasim Amin, avocat 

égyptien, dans L’émancipation de la femme (Tahrir al-mar’a) en 1899, 

insiste sur le fait que les femmes voient leurs droits méconnus, parce que les 

hommes détournent les préceptes de l'islam selon leur propre intérêt. Pour 

cette raison « la femme vécut dans une déchéance profonde, quelle que fut 

sa place au sein de la famille, qu’elle y fut épouse, mère ou fille, sans aucun 

rôle, sans considération aucune, sans opinion, soumise à l’homme, parce 

qu’il était homme et qu’elle était femme141».  En mars 1992, l’Union de 

l’Action Féminine (UAF) lança une pétition d'un million de  signatures,  afin  

d’appuyer les revendications de cet avocat, qui reprend les idées avancées 

par Moulay Rchid142et Farida Bennani, l’auteur de l’ouvrage Droits de 

citoyenneté des femmes au Maghreb : suppression du tuteur matrimonial 

pour les filles majeures, abolition de la prééminence maritale dans le couple, 

suppression de la polygamie et de la répudiation et révision du statut 

successoral. Les organisations féminines profitent du débat sur la réforme 

des institutions pour appuyer leurs idées. Cependant, le climat s’envenime et 

les islamistes condamnent violemment ces thèses et accusent les 

                                                 
141Leduc, C. et Fine, A., Femmes du Maghreb,  op. cit., p. 111.  
142Moulay Rchid, le prince du Maroc, est le fils cadet d’Hassan II. Il est né le 20 juin 1970 à 
Rabat. Le 18 mai 2001, Moulay Rchid soutient publiquement, à l’Université Montesquieu-
Bordeaux IV, une thèse de doctorat en droit sur ''l’Organisation de la conférence islamique, 
étude d’une organisation internationale spécifique''. Le 4 avril 1997, il devient président de 
la Fédération Nationale du Scoutisme Marocain. Il est également président de la ''Fondation 
du Festival International du Film de Marrakech'', ''L’Association Trophée Hassan II de 
golf'', ''La Fédération Royale Marocaine de tir aux armes de chasse'' et ''La Commission 
préparatoire du Sommet des Nations Unies pour l’enfance''.  
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pétitionnaires d’apostasie. Le débat devient dangereux pour l'État et ses 

assises idéologiques. Hassan II intervient le 20 août 1992 pour y mettre fin, 

en s’adressant au peuple marocain et plus particulièrement aux femmes : 

 

J’ai entendu et écouté tes plaintes au sujet de la Moudawana. Sache ma 

chère fille, femme marocaine, que la Moudawana est d’abord une 

affaire qui relève de mon ressort. C’est moi qui porte la responsabilité 

de la Moudawana et de sa non-application. Réfère-toi à moi. Garde-toi 

de mêler, lors de la campagne référendaire et des campagnes 

électorales qui la suivront, ce qui est du domaine de la religion, à ce 

qui relève du temporel et du politique143.  

 

  Ainsi, dans ce climat d'étouffement de la femme, le cinéma féminin a 

commencé à connaître le jour au Maroc. À la recherche du mari de ma 

femme, d'Abderrahmane Tazi, est le premier film féminin marocain. L'œuvre 

décrit d'une manière ironique le phénomène de  la polygamie au Maroc.  

 

 Il a fallu attendre l’année 2004 pour voir ce code réformé de façon 

sérieuse. Le nouveau code de la famille a instauré trois principes importants: 

l’égalité juridique entre les hommes et les femmes, la co-responsabilité au 

sein du couple et l’accès de la femme à la majorité sociale. C’est pourquoi 

cette loi accorde à la femme marocaine des droits inédits, en supprimant la 

polygamie, en instaurant le divorce par consentement mutuel, en fixant l’âge 

                                                 
143Combe, J., La condition de la femme marocaine, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 30. 
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du mariage à dix-huit ans pour les deux sexes, en  reconnaissant les droits de 

l’enfant et en régularisant la gestion des biens acquis par les conjoints 

pendant le mariage. Ce code juridique, inspiré de la Charia, permettait la 

légitimation religieuse de l’inégalité entre l’homme et la femme. 

 La participation des femmes dans le mouvement nationaliste n'a pas 

laissé de traces sur elles-mêmes. Néanmoins, des associations féminines ont 

démontré la participation des femmes au mouvement de l'indépendance. En 

1944, le parti de l'Istiqlal144crée l'association des femmes indépendantes. En 

1947, il crée l'association Akhaouat Assafa (« sœur de la pureté »). D'autres 

associations naissent également dans la région du Nord, sous protectorat 

espagnol, et toutes bénéficient de l'aide et du soutien du sultan Mohammed 

V. Ces associations se donnent pour objectif principal de créer un Maroc 

nouveau et se fixent les priorités suivantes : stimuler et encourager 

l'instruction des femmes, pour leur permettre d'assumer pleinement leurs 

responsabilités (ce qui conduit à organiser des programmes 

d'alphabétisation) et les éloigner des croyances irrationnelles (culte des 

saints et pratiques magiques).  

 On peut déduire que la société marocaine est en avance sur ses lois, 

mais aussi sur les médias, sur l'expression artistique et sur les représentations 

culturelles. Dans la réalité, la femme investit tous les domaines de l'activité 

sociale et devient de jour en jour plus indépendante. Dans sa majorité, le 

                                                 
144"Le Parti démocrate de l'indépendance" est l'un des partis politiques marocains fondé sur 
le nationalisme et le conservatisme. Monarchiste nationaliste défenseur de l'islam et du 
"Grand Maroc", il lutte, dans les années 1950, pour le retour du sultan Mohammed Ben 
Youssef, exilé par les autorités françaises du Protectorat. Certains de ses militants sont 
emprisonnés ou contraints à l'exil. En 1956, il constitue le soutien principal, bien que 
remuant du premier gouvernement marocain postcolonial.   
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cinéma continue à tourner selon les règles d'une société patriarcale et 

machiste. Le début des années 80 est une période importante pour le cinéma 

marocain. Il commence à se structurer et à se former. Farida Bourquia était 

la première pionnière d'origine casablancaise à avoir réalisé des émissions 

télévisées, des documentaires et des téléfilms. En 1982, elle réalise son 

premier long-métrage, (Al jamra) La braise. C'est l'histoire de trois 

adolescentes rescapées d'un drame qui a tué leurs parents et en proie à 

l'hostilité des habitants du village. À partir de 1986, la cinéaste se consacre 

entièrement à la réalisation de téléfilms. Ce n'est qu'en 2008 qu'elle revient 

au cinéma, avec Deux femmes sur la route. Une autre pionnière féminine, 

Farida Benlyazid, débute dans la réalisation avec le documentaire, Identité 

de femmes (1979), et en 1988, elle se lance dans le cinéma de fiction avec 

son premier long-métrage, Une Porte sur le ciel. Ces deux femmes abordent 

le thème de la condition féminine, alors que la réalisation même de leur film 

les soumet à diverses contraintes. Peu nombreuses dans ce domaine, elles ne 

sont pas pour autant solidaires. Les conditions sociales et professionnelles 

sont tellement difficiles qu'elles doivent souvent se battre seules. En mars 

2007, la 3e édition du Festival International du Film Oriental de Genève 

(FIFOG)  a rendu hommage à F. Benlyazid, en programmant notamment son 

dernier long-métrage, La chienne de vie de Juanita Narboni, réalisé en 2005. 

 À la faveur de la modernité, une bonne frange de la population féminine 

a accès à l’éducation et à la vie sociale. Cette avant-garde féminine urbaine 

revendique aujourd’hui un statut d’égalité. Mais qu’en est-il des autres 

« femelles » qui vivent de l’autre côté de la nation, celles qui sont 
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condamnées à vivre dans l’oubli parce qu’elles sont berbères ? D’abord, il 

faut signaler que la reconnaissance de l’Amazighité, comme partie intégrante 

et indissociable de l’identité plurielle du Maroc, n’a été reconnue que très 

récemment, pour la première fois, par le roi Mohammed VI, après avoir été 

catégoriquement rejetée, le 20 Août 1994, par son défunt père, Hassan II. 

L’État avait ignoré les droits linguistiques et culturels des ''Imazighen'' 

depuis 1956, alors que ces derniers avaient prêté de grands et valeureux 

appuis à la monarchie. D’une part, les ''Imazighen'' de l’Atlas et du Rif ont 

pris les armes pour lutter pour l’indépendance du pays et rendre possible le 

retour de l’exil du roi Mohamed V, d’autre part, ils ont réussi à créer un parti 

politique en suivant les recommandations du roi (le mouvement populaire), 

qui a cassé le monopole politique auquel aspirait le Parti de l’Istiqlal145.  

 À l’instar de la femme, l’amazighité, bien qu'on glorifie la diversité 

culturelle du Maroc et l’importance de la composante amazighe qui a forgé 

son identité, est à la fois méprisée, courtisée et instrumentalisée. Si pendant 

de longues années, elle a été niée, rejetée par ceux qui revendiquaient le 

nationalisme arabe, elle a constitué, en revanche, l’étalon de certains partis 

qui prétendaient être ses défenseurs. C'est, en réalité, elle qui assurait et 

assure encore leur survie, car aucune mesure concrète susceptible de rétablir 

la langue et la culture amazighe n’est inscrite dans leurs droits. Ainsi 

méprisée et malmenée, la femme berbère n’est pas acceptée à l’école, ni 

dans les médias. L’avenir que, depuis quelques années, on lui promettait 

n’est pas facile à conquérir et sa réhabilitation tarde à venir.  

                                                 
145Frégosi, F. et Zeghal, Religion et politique au Maghreb, les Ex- tunisiens et marocains, 
op. cit., p. 18. 
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 Par ailleurs, de nombreuses expressions usitées pour désigner la femme 

dans le dialecte marocain, perpétuent cette infériorité. Dans le Moyen-Atlas, 

l’homme appose souvent au nom de sa femme le qualificatif ''hachak'' qui 

signifie « saleté ». Abdelhak Serhane, dans son essai sur la sexualité au 

Maroc, L’amour circoncis, cite des auteurs, tels qu’Abbas Mahmoud El-

Aqqad, qui véhiculent toute une culture misogyne à travers leurs écrits. 

Selon ce dernier, « la perfidie est la nature de la femme. Elle manie la 

perfidie indifféremment contre amis et ennemis 146». 

 L’un des films du corpus, Les Yeux secs, traite justement de la 

problématique de la langue berbère « Tamazight », qui n’a été reconnue par 

la monarchie qu’à l’arrivée du jeune roi, Mohamed VI. La réalisatrice, d’une 

part, décrit la misère de la femme berbère vivant dans les grottes du Moyen-

Atlas et d’autre part, intègre le thème de la prostitution, pour remettre en 

question la présence inéluctable et systématique du dominant et du dominé. 

Le film cité ci-dessus pose avec acuité le problème linguistique qui est le 

corps du film et révèle le soubassement idéologique de l’auteur du scénario. 

Il est le reflet du regard politicien sur le mal de la reconnaissance et sur les 

maux de la société marocaine : des femmes doublement victimes du 

commerce de la chair et d’une manipulation politique et qui, au bout, sont 

condamnées à être des femmes-objets, des politiciens qui n’ont rien fait pour 

la région, mais qui se font fort de brandir le drapeau de la dignité. Nejjar est 

une jeune cinéaste à la fois sereine et déterminée. Elle déclare à propos de 

son film : 

                                                 
146Combe, J.,  La condition de la femme marocaine, op. cit., p. 117.   
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Réaliser un tel film représente pour moi un acte citoyen. Il me permet 

de faire sauter les verrous, bousculer les esprits, les consciences. 

Montrer les failles, l'intolérable, l'inadmissible.  La société marocaine 

est très hypocrite. Il y a en ce moment une compagne contre l'inceste, 

alors qu'on ne dénonce pas la pédophilie. On n'évoque jamais non plus 

la prostitution. Elle existe pourtant dans les villes comme à la 

compagne. Beaucoup de femmes, de très jeunes filles démunies, sans 

ressources ni instruction, n'ont pas d'autre alternative pour survivre 

que de négocier leur charme. Rejetées de la société, elles n'ont ni passé 

ni avenir. Mon film traite de l'enfermement, de la solitude, de 

l'exploitation, de l'être humain. Un vrai problème de société147.  

 

 La femme marocaine demeure donc, aujourd’hui comme depuis des 

siècles, soumise à une législation discriminatoire appliquée avec d’autant 

plus de rigueur que des notaires et des juges sortis des universités 

théologiques (versés dans les textes traitant des questions de statut 

personnel) sont réputés interpréter les textes de lois, dans le sens d’une 

jurisprudence systématiquement favorable aux intérêts masculins. Les 

oulémas conservent une influence majeure dans la société marocaine, dont 

ils défendent avec constance les aspects les plus rétrogrades. Dans ce 

domaine, l’indépendance n’a marqué nulle rupture avec le passé et a gardé 

intacte l’ancienne loi des pères.  

                                                 
147Baudin, B., « Le tabou de la prostitution », Le Figaro, 5 mai 2004, p. 5.  
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I.3. La condition de la femme algérienne après l’indépendance en 1962 

 

 Contrairement au Maroc, l’Algérie a mis vingt-deux ans à restaurer son 

indépendance. Après ces années  marquées par les conflits larvés ou 

manifestes entre tenants et adversaires d’une modernisation du droit de la 

famille, des femmes ont tenté d’infléchir des décisions prises 

systématiquement sans leur concours. Car contrairement au pouvoir 

marocain, qui tire en partie sa légitimité de son caractère traditionnel de 

gardien des coutumes, le régime algérien, né de la guerre d’indépendance, 

comme celui issu du coup d'État de 1965, a constamment puisé  la sienne 

dans la volonté proclamée d’être le maître d’œuvre d’un changement 

révolutionnaire de la société. Le choix rétrograde délibérément effectué en 

matière de statut des femmes, n’était pas forcément inscrit dans les faits.   

 

 Les deux films algériens du corpus, La Nouba des femmes du Mont 

Chenoua (1978) et Rachida (2002), se situent dans l’Algérie post-

indépendante. Le statut de la femme algérienne a été instrumentalisé depuis 

le début de la guerre de libération jusqu’à aujourd’hui. Profitant de 

l’euphorie post-indépendante, les citoyennes algériennes ont investi, au 

cours des années 60-70, de nouveaux espaces sociaux et professionnels. 

L’entrée des femmes dans la vie sociale, politique et professionnelle, 

rencontre une très grande opposition masculine, confortée par l’idéologie 

officielle. Hélène Vandevelde-Dailliere, dans Femmes algériennes, confirme 

leurs aspirations et leurs projets.  
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Ce féminisme des années 1970 permet à la génération qui, tournant  le 

dos aux traditions, s’est lancée dans les études, le travail salarié et les 

relations égalitaires avec les hommes, d’exprimer sa   désillusion. Les 

coupables ? Pêle-mêle : les hommes, ''le système'', les idéologies, la 

religion, les traditions […] 148 

 

 Mais le retour en force du discours religieux et les concessions 

accordées aux partisans de l’idéologie traditionnelle par un pouvoir politique 

en manque de légitimité vont, dès le début des années 80, amorcer la 

dégradation de leur situation.  

 Comme son voisin, le Maroc,  et à la différence de la Tunisie, des 

tendances résolument discriminatoires existent depuis longtemps en Algérie. 

Quand en septembre 1981, El Moudjahid annonce l’adoption, par le 

gouvernement, du projet du Code de la famille et sa soumission prochaine à 

l’ANP (Assembée Populaire Nationale), les femmes sont prêtes à se 

mobiliser.  

 

 Ainsi la société algérienne des années 80 est déchirée entre deux 

projets: d’un côté, elle aspire à la modernité sur le plan économique, par le 

biais du développement et de son passage vers une société de 

consommation, de l’autre, elle subit la prégnance d’un système de type 

patriarcal et religieux. De plus, les résistances mentales traditionnelles 

fragilisent et paralysent les efforts des femmes. Il était donc urgent d’exiger 

                                                 
148Vandevelde-Dailliere, H., Femmes algériennes à travers la condition féminine dans le 
Constantinois depuis l’indépendance, Alger, Office des presses universitaires, (s.d.), p. 419. 
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et  d’obtenir  l’abrogation de ce code. Très vite, un mouvement de refus 

s’organise et se structure en une multitude d’associations féminines, pour 

mettre fin à l’inégalité des droits consignés dans ce qu’elles appellent le 

« code de l’infamie ». Le 16 novembre 1970, pour la première fois depuis 

l’indépendance, un groupe de femmes, des plus célèbres aux plus  anciennes 

moudjahidates (combattantes de la guerre de libération), qui n’avaient 

jamais élevé la voix contre le régime, prennent la ville d’Alger pour 

réclamer haut et fort la reconnaissance d’une citoyenneté totale et l’égalité 

devant la loi.  Pendant plusieurs mois, le journal, El Moudjahid, consacre 

des pages entières à la question. La séance de l'assemblée, qui comprend dix 

femmes députées, consacrée le 6 janvier 1982 à la discussion du projet, 

donne lieu à d’homériques empoignades entre partisans et adversaires de la 

loi. La mobilisation s’intensifie au lieu de s’épuiser et une troisième 

manifestation a lieu le 23 décembre. Le barreau d’Alger au sein duquel les 

avocates ont déployé une intense activité, a déposé sur le bureau de 

l’assemblée un projet d’amendement, dont l’exposé des motifs rappelle 

ceci : 

 

La Charte nationale et la constitution (…) ont consacré les aspirations 

à la liberté, à la justice sociale et à l’égalité… La Constitution dans 

notre édifice juridique, étant le texte suprême auquel les autres lois 

doivent se conformer. Après vingt ans d’attente, notre pays a ressenti la 

nécessité d’élaborer un code de statut personnel…. Cette élaboration 

doit se faire à l’instar de toutes les autres lois qui, sans être en 
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contradiction ou non-conformes avec les principes et l’esprit de l'islam, 

ont consacré (…) l’interdiction de l’exploitation de l’homme par 

l’homme, sur la base que l'islam est une religion de progrès… 

s’adaptant aux données de chaque époque149.  

 

 Ainsi, le 9 juin 1984,  l’Assemblée Nationale du FLN (Front de 

Libération Nationale) offre un premier cadeau aux islamistes, en adoptant le 

premier texte de droit algérien inspiré de la Charia. Le code du statut 

personnel, communément appelé « Code de la famille », consacre alors 

l’inégalité des droits entre les femmes et les hommes du pays. Il scelle la 

convergence idéologique entre les fondamentalistes religieux, qui 

commencent à se manifester au grand jour et les conservateurs du FLN, 

autour de la question du statut de la femme.  

 

De 2000 à février 2001, les autorités algériennes lancent une vaste 

opération de « chasse aux couples » dans les jardins publics d’Alger 

et dans les bois alentour. Les couples raflés sont conduits dans les 

commissariats, sous l’accusation d’atteinte aux bonnes mœurs et 

d’attentat à la pudeur. Certains couples passent plusieurs jours en 

garde-à-vue et sont présentés devant des tribunaux qui les 

condamnent à des peines avec sursis150.  

 

                                                 
149Bessis, S., et  Belhassen, S., Femmes du Maghreb : l’enjeu, Paris, Éditions J.-C. Lattes, 
1992, p. 116.  
150Boukra, L.,  Algérie, la terreur sacrée, Lausanne, Éditions Favre SA, 2002, p. 115. 
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 Malgré les nombreux textes qui ont traité cette situation insoutenable 

des femmes dans l’espace public, très rares seront ceux et celles qui en 

tiendront compte, quand il s’agira d’analyser les succès fulgurants du voile, 

hidjab, auprès notamment des femmes travailleuses et des étudiantes. Pour 

la dénonciation de la torture et de la répression des jeunes manifestants 

d’octobre 1988, les premières manifestations publiques des femmes s'y 

tiendront. Cette rencontre entre les violences subies par les jeunes et celles 

qui frappent les femmes, aurait gagné à être exploitée. Pour de multiples 

raisons, il n’en sera rien. Tout au contraire, les islamistes se chargeront de 

mobiliser les jeunes contre les femmes et ces dernières contre les jeunes 

islamistes151.  

 Marie-Blanche Tahon consacre une trentaine de pages à l’Algérie des 

années 90 et surtout à la période qui a suivi le coup d’État militaire de 1992, 

qu’elle qualifie de « triomphe du militaire ». Selon l’auteur, «  le régime 

militaire algérien veut exploiter efficacement une véritable « rente du 

terrorisme », car « la rente contre le terrorisme, dont se revendique l’armée 

algérienne, est un excellent argument pour accorder des prêts et des aides 

financières à l’Algérie152». 

 Il apparaît clairement de cette étude que l’expérience qu’a vécue M. B. 

Tahon à l’université d’Oran, couronnée par une thèse de doctorat sur la 

condition de la femme algérienne (1975 – 1980), lui a fourni des éléments  

solides  sur  la  réalité  sociologique  algérienne. Elle  se  démarque ainsi de 

                                                 
151Ghezali, S., L’ambiguïté de l’aventure démocratique des femmes algériennes, éd. IFRI 
(Institut Français des Relations Internationales), n°9, décembre 2004, p. 21. 
152Tahon, M. B., Algérie : la guerre contre les civils,  Quebec, Éditions. Nota Bene, octobre 
1998, p. 3.   
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certains sociologues et historiens qui avancent la thèse de la culture 

algérienne de la violence comme explication des massacres que vit l’Algérie 

des années 1980-1990.  

 

L’Histoire qui justifie la violence actuelle. Encore moins un genre 

violent qui sommeillerait en tout Algérien. Mais la violence actuelle, 

débridée – parce qu’il n’y a pas d’État qui assume sa fonction de 

protéger les Algériens et les Algériennes à l’intérieur des frontières 

nationales, parce qu’il n’y a pas d’État pour exercer ''la violence 

légitime'' – peut utiliser n’importe quel prétexte, dont  l’histoire, pour 

se donner libre cours153. 

 

 Le diagnostic que fait l’auteur du mal de l’Algérie depuis 

l’indépendance, se résume en une occultation de la mémoire et en un 

unanimisme arrangé, qui ont été entretenus sous les différents régimes et ont 

gouverné l’Algérie indépendante. Ils ont conduit ce pays à des faillites 

multiples : politique, économique, linguistique, etc. L’un des films du 

corpus, Rachida, évoque la situation pitoyable de l’Algérie contemporaine. 

L’héroïne, Rachida, est la première victime qui succombe aux griffes des 

intégristes, faux démocrates. Le film décrit la situation navrante du peuple 

algérien en général et des femmes en particulier. 

 Partant du constat que les femmes étaient les oubliées de l'histoire, des 

recherches s'emploient à mettre en évidence leurs rôles et leurs fonctions 

                                                 
153Tahon, M. B., Algérie : la guerre contre les civils, op.cit., p.3. 
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dans les différentes étapes de la construction sociale. La parole leur est 

donnée pour témoigner de leur capacité à influer, autant que les hommes sur 

le cours de l'histoire. Certaines recherches construisent une nouvelle image 

héroïque de la femme maghrébine, ne coïncidant pas nécessairement avec 

celle qui est véhiculée dans la société. Ainsi en est-il de la contribution des 

femmes à la lutte nationale et au large mouvement de changement social du 

Maghreb. En Algérie, par exemple, si la plateforme du FLN (Front de 

Libération Nationale) salue le courage des moudjahidates (combattantes) 

engagées dans le combat patriotique, c'est bien la gestion des affaires du 

foyer qui demeure la fonction vitale de l'Algérienne. Il n'en demeure pas 

moins qu'à l'indépendance, de formidables avancées ont été enregistrées par 

les femmes en termes de scolarisation, de santé publique et d'accès au travail 

salarié. Prises dans la masse du discours officiel, qui tantôt les inscrit dans 

un projet libérateur et tantôt les enferme dans la célébration démagogique 

des traditions, les femmes oscillent sans cesse entre le discours de 

légitimation du pouvoir et la dénonciation des archaïsmes dont il est lui-

même porteur, mais qu'elles attribueront toujours aux « forces rétrogrades 

qui utilisent la religion à des fins politiques154». 

 

  Cependant, les femmes engagées dans un processus de rupture avec la 

tradition et qui reprennent à leur compte le discours de légitimation du 

pouvoir en place (légitimité historique, socialisme, modernité) tout en 

dénonçant ses limites, masquent mal l'inconfort de la situation : 

                                                 
154Ghezali, S., L’ambiguïté de l'aventure démocratique des femmes algériennes, op. cit.,p.8.   
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 Les femmes présentes à la rencontre dénoncent leur oppression qui 

 s'exprime dans différents domaines tant sur le plan socio-

 économique,  politique qu'idéologique (travail, école, instances 

 politiques et mass-médias...). Elles dénoncent également l'infamie 

 du Code de la famille qui institutionnalise la minorité à vie des 

 femmes155.  

 

 Sur le plan idéologique, une caractéristique fondamentale du régime 

depuis l'indépendance a été sa nature « syncrétique ». La Charte Nationale 

de 1976 développe ses tentatives de lier « modernité/authenticité », 

«islam/évolution », « algérianité et arabité », « statut citoyen et statut 

religieux » (notamment pour les femmes). Les équilibrages conceptuels 

opérés dans le discours officiel établissent des consensus purement 

théoriques, qui se traduisent par des tendances contradictoires soumises aux 

aléas des rapports de forces. En ce qui concerne les femmes, la 

concrétisation de grands discours officiels sur la promotion de la femme s'est 

opérée à travers le Code de la famille, dans un sens favorable au terme 

religieux de la « synthèse » entre la citoyenneté moderne et le statut 

religieux « originel ».    

 

                                                 
155Benosmane. F., « déclaration de la coordination nationale des associations féminines 
réunies le 30 novembre et le 1er décembre 1989 à Alger », Abécédaire des luttes des 
femmes, recueil de textes de la coordination des femmes, Tizi-Ouzou, Association 
Tighri/Fondation 1992, dans Ghezali, S., L'ambiguïté de l'aventure démocratique des 
femmes algériennes, op. cit., p. 10.  
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 L'opposition traditionnelle entre « modernisme » et «conservatisme», 

s'est exacerbée en contradiction entre un militantisme féminin islamiste et un   

militantisme féminin laïcisant, se rattachant aux deux pôles majeurs du 

champ idéologique (un pôle laïque et un autre fondamentaliste). La grille 

laïque assimile, sans avoir à la nier, une proposition telle que « les femmes 

n'ont que peu participé à la guerre de libération et elles n'ont eu qu'un rôle 

d'appoint » car sa norme fondatrice est ailleurs : les droits de l'Homme. À 

l'inverse, la grille islamiste assimile l'idée que « les femmes ont massivement 

participé et ont joué un rôle décisif, puisque la norme de toute action est sa 

finalité religieuse : réaliser la volonté divine ». D'un côté comme de l'autre, 

le combat des moudjahidates est dévalorisé et surtout renvoyé au passé de 

ces femmes, il ne fonde plus vraiment la légitimité des revendications 

féminines156.  

 Cependant, des courants comme le « féminisme laïque » vont naître, 

dans le but essentiel de combattre le Code de la famille. C'est, d'ailleurs,  ce 

courant qui reste le gardien idéologique de la participation de la femme à la 

guerre de libération nationale, en lui enjoignant de nouveaux thèmes 

(courage face au terrorisme, sacrifice des femmes, etc.) pour la justification 

des revendications féminines d'un autre statut civil.  

 Dans ce climat de déchirure et de conflit sur le statut de la femme, est 

né le cinéma féminin en Algérie. Le fameux long métrage, Le Vent des 

Aurès (1966) de Mohamed Lakhdar Hamina, définit clairement le portrait de 

la femme algérienne : la femme est d'abord une mère, une résistante, une 

                                                 
156Mammeri, M., AWAL, Cahiers d'études berbères, Paris, Éditions de la Fondation de la 
Maison des Sciences de l'Homme, 1999, p. 67.  
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mère-courage certes, mais une mère prête à se sacrifier pour son fils. En ce 

sens, ce long métrage constitue à double titre une œuvre manifeste des 

débuts  du cinéma   algérien  de   fiction.  Interroger  l'image  de  la  femme 

algérienne permet une lecture approfondie de tous les films clefs de ce pays. 

Évaluer les différentes étapes de la représentation de la femme équivaut à en 

explorer les mouvements et l'évolution, tant du point de vue du style que du 

contenu. La cinématographie algérienne comporte deux grandes périodes 

entre 1962 et la fin des années quatre-vingt. On y trouve  d'abord une série 

de films consacrés à la guerre de libération. Dans ces films, la femme a un 

statut d'héroïne de guerre, mais aussi de mère qui essaye de protéger sa 

famille.  

 

 Le passage à la deuxième grande phase de la représentation féminine est 

naturel. Après avoir été témoin de la guerre de libération, la femme 

algérienne est à nouveau un instrument dans la reconstruction de la patrie, 

que ce soit dans le domaine politique ou économique. Abdelaziz Tolbi a 

abordé le thème de la femme dans son film, Le Charbonnier (1972). Mais la 

célébration de l'émancipation féminine ne constituait qu'un leurre à usage 

externe et propagandiste. Le réalisateur, Mohamed Chouikh, expliquera que 

le cinéma algérien, produit durant l'époque de la nationalisation, devait  

correspondre à certains critères et thèmes définis par le gouvernement : la 

lutte de libération, la réforme agraire, l'industrialisation. La place de la 

femme et son rôle réel dans la société n'ont été présents dans les films de 

cette période que grâce à la ténacité des réalisateurs et à leur capacité à 
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déjouer les censeurs. La femme et encore moins sa libération, n'a jamais fait 

partie des sujets préconisés par le Ministère de la Culture des années 

Boumediène.  

 En guise de conclusion, on peut avancer que la constitution du Code de 

la famille et les multiples promesses de révision de ce dernier, ont toujours 

buté sur les jeux d’équilibre du pouvoir. Quarante ans après l’indépendance, 

il s’avère impossible de tenir un véritable débat de société. La recherche 

d’un équilibre interne, entretenant l’archaïsme ancré dans la population et 

surfant sur l’épouvantable régression de la décennie écoulée et des secteurs 

modernistes en divorce idéologique et politique avec la majorité de la 

population, demeure le point central de la politique du pouvoir.  

 En récapitulant, on remarque que, dès l’indépendance, les régimes 

politiques successifs, tous issus du pouvoir militaire, se sont abandonnés à 

une conception profondément rétrograde de l’identité et du rôle de la 

femme, celui de gardienne des valeurs traditionnelles et dépositaires, en tant 

que mère de l’idéologie patriarcale. À l’exception du Président Boudiaf, 

assassiné en 1992, aucun chef d’État algérien n’a manifesté de volonté 

politique de faire accéder les hommes, ni les femmes à une réelle 

démocratie. Lorsque le pouvoir sent qu’il lui faut lâcher du poids, il cède la 

place aux islamistes, qui ne sont que de « faux démocrates157».  

 La conséquence la plus immédiate de la centralisation du système 

durant cette période, fut l'éviction des femmes des structures de production 

et de réalisation, alors qu'elles ont longtemps été les meilleures critiques et 

                                                 
157Bessis, S., et Belhassen, S., Femmes du Maghreb, l’enjeu, op. cit., p. 67. 
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historiennes du cinéma en Algérie. Les métiers dits féminins leur étaient 

toutefois ouverts : scriptes, maquilleuses, monteuses et chefs-monteuses. 

Prenons l'exemple type du réalisateur, Merzak Allouache, qui accorde une 

place omniprésente à la femme dans son film, Omar Gatlato. On parle tout 

le temps d'elle, mais on ne la voit jamais. Il en va de même dans d'autres 

longs métrages majeurs. Parmi eux, Nahla (1979), de Farouk Baloufa, qui 

évoque la guerre civile du Liban à travers trois femmes aux parcours 

différents. Vent de sable (1982), de M. L. Hamina, n'a aucune relation avec 

une quelconque prise en considération de la femme dans le propos officiel. 

C’est la conséquence d'un serment que le cinéaste s'est fait à lui-même, pour 

saluer le courage de sa mère et des femmes qui l'ont porté. Mais au milieu 

des années quatre-vingt, le cinéma algérien entrait déjà dans sa phase 

d'appauvrissement financier. Bientôt les structures étatiques et les 

«privilèges », qui ne profitaient qu'aux hommes, allaient tomber. La 

disparition des financements de l'État provoquera une terrible crise dans la 

production nationale, traumatisme encore plus radical en ce qui concerne la 

distribution en salles. Cela a eu pour effet de mettre tous les cinéastes sur un 

pied d'égalité et de donner des possibilités égales aux femmes et aux 

hommes. Les femmes cinéastes ont alors cessé de rêver à la chance qu'avait 

pu avoir, autrefois, Assia Djebar avec la production, pour la télévision 

nationale, de La Nouba des femmes du Mont Chenoua (1976) et La Zerda ou 

les Chants de l'oubli (1982). Ces œuvres historiques ont, petit à petit, facilité 

la production des documentaires de Nadia Cherabi et Djamila Sahraoui. La 

revendication du droit à la fiction, affirmée par Yamina Benguigui et 
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Rachida Krim, femmes algériennes de l'immigration, s'est prolongée à 

l'intérieur du pays, malgré les intégristes et les violences de toutes sortes 

lancées contre les intellectuels, femmes ou hommes. L'écrivaine, Hafsa Zinaï 

Khoudil, avec beaucoup de courage et malgré sa totale inexpérience 

cinématographique, y ouvrit  la voie en signant Le Démon au féminin158. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158Maheidine, B., « La puissance de la douceur face à l'inconsistance de la violence », 
Passerelles, n°05, mars 2006, p. 41.   
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Conclusion sur les trois pays  

 

 L’option résolument moderniste de la législation tunisienne ayant 

consacré d’indéniables ruptures avec les règles et les pratiques héritées du 

passé, n’empêche pas l’existence de profondes parentés juridiques entre les 

pays du Maghreb. Tous trois ont puisé aux mêmes sources, pour élaborer 

leurs lois et ont tracé la même frontière entre la quasi-totalité d’un appareil 

législatif directement inspiré de l'Occident dont ils ont accepté une partie 

d’héritage et, d’autre part, un droit de la famille demeurant l’apanage de la 

règle religieuse et d’une tradition plus ou moins strictement codifiée.  

 Le caractère sacré de la monarchie marocaine ou l’attachement à l'islam 

d’une Algérie soucieuse de se construire une personnalité n’ont, en effet, pas 

empêché, comme dans la Tunisie plus ouverte, l’adoption de codes 

politiques, civils, pénaux ou commerciaux dans lesquels on cherche en vain 

la moindre référence à une islamité totalement occultée. Les législateurs, 

refusant d’émanciper les femmes par crainte de contrevenir aux lois divines 

ou de heurter les sentiments d’une population profondément ancrée dans ses 

rythmes ancestraux, n’ont pas fait preuve des mêmes  scrupules  en  

adoptant  une  loi   interdite  par  le  Coran.  Les femmes maghrébines, quels 

que soient leur statut personnel et les discriminations de faits dont elles sont 

victimes dans tout le Maghreb, sont électrices et éligibles et jouissent 

théoriquement de l’ensemble des droits politiques reconnus aux citoyens par 

les constitutions.  
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 Avec des différences notables (la Tunisie ayant légalisé la suprématie 

de la famille conjugale, tandis que l’Algérie et le Maroc ont préservé les 

règles de nature à consolider la famille traditionnelle de type tribal), les trois 

pays ont réservé au seul statut personnel l’encombrant privilège d’être 

inspiré de la Charia. En cet esprit seul, les trois États du Maghreb, se 

réfugiant derrière la sainteté de l’identité arabo-musulmane, ont opposé sa 

spécificité à l’universalité du principe d’égalité. Il est clair que les régimes 

ayant succédé aux pouvoirs coloniaux se sont fort bien approprié un système 

de structures familiales et sociales fortement hiérarchisées, grâce auquel ils 

ont pu renforcer l’attribut tutélaire de leur pouvoir dictateur. Il est aussi vrai 

qu’une véritable démocratisation des rapports familiaux et des rapports entre 

les sexes, qui aurait appelé à l’émancipation des femmes, était menaçante et 

incompatible avec la nature même des États maghrébins postcoloniaux159.  

 

 Pour le moment le féminisme maghrébin marque le pas. Peut-être pour 

longtemps, dans la mesure où la question des femmes se trouve au carrefour 

de problèmes complexes qui concernent l’ensemble de la société. Le fait de 

poser publiquement cette question revient à faire des rapports entre hommes  

et femmes une question politique et entraîner une limitation de l’autorité 

masculine, à supposer que l'État inscrive finalement dans le droit cette 

égalité entre les sexes que réclament les féministes. Cette démarche est 

inséparable de la notion de liens entre le politique, le social et le religieux. 

La prééminence des hommes sur les femmes est une affirmation coranique 

                                                 
159Bessis, S. et Belhassen, S., Femmes du Maghreb : l’enjeu, op. cit., p. 121. 
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sur laquelle s’est édifiée toute une juridiction touchant au témoignage, à 

l’héritage et une éthique de la vie quotidienne qui rappelle constamment 

qu’un homme n’est pas l’égal de la femme mais qu’il en vaut deux. 
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II.  Corps et sexualité dans la culture maghrébine  

 

 Dans un monde arabo-musulman trop souvent perçu à travers le spectre 

déformant de l’islamisme radical ou de la violence, il est essentiel de 

rappeler la place unique que cette grande civilisation, à travers sa littérature, 

son cinéma et ses autres arts, voire ses textes sacrés, a parfois accordée aux 

thèmes de la sexualité et de la femme. Si, aujourd’hui, on ne retient que la  

position extrêmement moralisatrice, voire misogyne, en matière de mœurs, 

ou encore l’oppression infligée aux femmes par des courants et des États 

néofondamentalistes, on ne saurait écarter l’autre face de l'islam : sa 

légitimation du plaisir et du désir, le raffinement et la liberté avec lesquels le 

sujet de la sexualité fut amplement approché. Les occidentaux qui 

découvrirent les sociétés musulmanes furent en effet envoûtés par une foi 

qui glorifie visiblement le désir, une tradition qui voue un véritable culte au 

corps, au souci de soi, à la satisfaction des plaisirs sensuels considérés 

comme des dons de Dieu. Contrairement aux paroles divines du Coran, texte 

sacré qui n’élude nullement la problématique des relations entre les sexes, 

vu les interprétations multiples et équivoques, la situation actuelle de la 

femme musulmane focalise les préjugés et les combats pour son 

émancipation. Il convient donc de se libérer de toute vision essentialiste 

d’une religion qui surdéterminerait les comportements des musulmans. Le 

statut de la femme dans le monde musulman diverge d’une manière 
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considérable d’un pays à l’autre, d’une époque à l’autre160.     

 Dès lors, le problème de la femme dans l’ensemble des films du corpus 

n’est qu’un épiphénomène du problème complexe qu’est la question 

sexuelle. Les femmes ne sont dominées que pour pouvoir être contrôlées 

dans leur sexualité, une sexualité qui est devenue un fondement de la hurma, 

c’est-à-dire de l’honneur féminin. 

 Dans ces deux parties, nous analyserons la représentation de la femme 

dans la culture socioreligieuse et traditionnelle de l’univers musulman. Nous 

observerons brièvement le statut de la femme tel qu’il est résolu dans les 

textes sacrés : le Coran et la Sunna et tel qu’il est interprété dans les 

traditions. Ainsi en est-il du thème de la virginité et du crime de l’honneur 

qui découlent des deux lois que nous venons de mentionner  et qui 

constituent les deux pôles de la sexualité féminine. Nous étudierons 

également le statut de la femme dans la tradition maghrébine, 

particulièrement dans les périodes englobant les films du corpus. Est-il 

question de la reconnaissance impossible de l’âme morte des femmes 

musulmanes du Maghreb, ou s’agit-il d’une simple introduction du monde 

intérieur des femmes dans la fiction des réalisatrices étudiées ? Nous nous 

penchons sur le thème de la sexualité et du corps dans l’identité féminine, 

identité écartelée entre tradition et modernité. 

 

 

 
                                                 
160Colonna, F.et Daoud, Z., Être marginal au Maghreb, Paris, Éditionsdu CNRS, 1993, p. 
45. 
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II. 1. L’image de la femme arabe dans le Coran et « la Sunna » 

  

 Les textes filmiques étudiés découlent d’un contexte et d’un code 

culturel et sociologique musulman. Dans cette partie, nous analyserons tout 

d’abord, brièvement, la représentation de la femme dans la religion 

coranique et prophétique. Puis nous examinerons le rôle de la religion 

islamique également appelé «  Malékisme » dans l’évolution progressive de 

la femme maghrébine, au fil des événements socio-historiques. Nous 

aborderons aussi le statut de la femme maghrébine dans les périodes 

concernant les films du corpus. La polygamie, par exemple, est permise dans 

le Coran mais à quel degré ?  

 

Épousez celles des femmes qui vous seront plaisantes, par deux, par 

trois, par quatre, mais si vous craignez de n’être équitables, prenez-

en une seule ou des concubines161!  

 

 Il est clair que la femme est traitée comme un objet sexuel et non 

comme un être ayant des sentiments propres, des désirs et une sensibilité 

autonome. Les « fouqaha » (les liturgistes de la religion) musulmans ne 

s’intéressent pas beaucoup aux besoins sexuels de la femme. Ils disent que 

c’est un devoir pour le mari de veiller sur la chasteté de son épouse, afin de 

l’empêcher de commettre le péché. Avec une telle idéologie, les enquêtes 

                                                 
161"Les Croyants, XXIII, 1 et 5, 6", dans Ascha, G., Du statut inférieur de la femme en 
Islam,  Paris, l’Harmattan, 1987, p. 55.  
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sociologiques  révèlent  une  profonde  misère  sexuelle  dans  le  monde 

musulman, un état de frustration effrayant exploité sans vergogne par 

certains leaders idéologiques. L’épanouissement sexuel prôné par l'islam 

atteint ses limites, parce qu’il concerne uniquement les hommes. Comme 

dans toutes les sociétés patriarcales, la sexualité féminine est sévèrement 

frappée de suspicion, associée à la fornication et à l’adultère. Or, il n’y a de 

véritable épanouissement sexuel qu’à deux. Là où les femmes sont brimées 

et enfermées, les hommes sont également frustrés et refoulés, condamnés à 

vivre dans un monde sans femmes ou à trouver dans leur lit des 

« compagnes froides et éteintes162». 

 Pour A. Chevrillon, par exemple, la conception islamique de la 

sexualité ignore tout de la sublimation.  

 

Elle ne voit rien dans l’amour que la fonction et le plaisir physique 

et loin de retenir, contrôler, diriger, pousse l’homme aux 

satisfactions immédiates et simples. Ainsi reconnu, le primitif 

instinct se limite à lui-même. Nulle consigne d’honneur et de pudeur 

qui l’oblige, en lui faisant obstacle, à se transmuer en rêve, pensée, 

vouloir. Dès qu’il se manifeste, il s’assouvit. Spirituellement, il est 

stérile…163 

 

 A. Gautier pense que l'islam conduit inéluctablement les deux sexes à 

n’avoir qu’un rapport conflictuel qui ignore totalement l’amour :  

                                                 
162Remace, X., « La sexualité en Islam », Changement-égalité,  n° 02,  septembre 2002, p. 2  
163Dialmy, A., Féminisme, islamisme et soufisme, oc. cit., p. 116. 
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 Il y a en islam une guerre déclarée des sexes, sans trêve, sans merci, 

au coteau… Cette discipline instinctive qui réalise à chaque instant 

le bloc de toutes les femmes contre l’homme, c’est musulman, 

oriental164».  

 

 En effet, une contradiction de la morale sexuelle nous laisse perplexe : 

elle exalte le désir masculin, l’encourage à la conquête (donnant en exemple 

le Prophète et ses douze femmes), mais frustre l’homme de la présence 

féminine en imposant la ségrégation des sexes. Cette contradiction entretient 

l’agressivité à l’égard des femmes coupables d’aviver des désirs inassouvis.  

 Une autre facette de l'islam est la sacralisation de la sexualité. Si le 

plaisir sexuel est un don divin, un avant-goût du paradis, il devient une 

affaire éminemment religieuse. L’homme ne peut en jouir que dans le cadre 

prescrit par Dieu (le mariage) et la femme doit porter la garantie de sa 

virginité jusqu'au jour de sa nuit de noce. En dehors de ce cadre, l’un et 

l’autre deviennent sources du péché. Fornication, adultère et homosexualité 

sont des péchés capitaux passibles de peines très lourdes.  

 

Ne commettez pas le ''zina'', c’est une turpitude abominable165. 

 

 La transgression du tabou apporté par le Coran passe également par le 

biais de l’honneur bafoué. Dans l’éthique arabo-musulmane, la prostitution, 

                                                 
164Gautier, E. F., "Mœurs et coutumes des Musulmans", Paris, Payot, 1955, dans Dialmy, 
A., Féminisme, islamisme et soufisme, op. cit., p. 116.  
165"Coran, Verset 32, sourate 17", dans Ascha, G., Du statut inférieur de la femme en Islam, 
op. cit., p. 132.  
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par exemple, est l’un des péchés les plus bannis par l'islam. Ainsi, dans Les 

Yeux secs, la femme berbère qui se prostitue sur une vallée verte au fond de 

l’Atlas, est dite femme fasda (littéralement : pourrie), car elle incarne un 

corps sale et pourri. Son corps est devenu sec comme ses yeux, c’est-à-dire 

qu’il est corrompu et il n’est désormais consommable que dans les cas 

illicites de la prostitution et de l’adultère, el zina, interdits par l'islam166. Le 

corps « pourri » n’est pas admis dans les sociétés musulmanes et est puni par 

la Charia, car il est dangereux, voire contagieux. Même dans le cadre du 

mariage, l’expression spontanée du désir sexuel est limitée par une extrême 

ritualisation. Les deux protagonistes sont interdits de rapports sexuels 

pendant les périodes menstruelles et dans les temps et lieux religieux 

(pèlerinage, ramadan, fêtes religieuses, lieux de prières). Le croyant doit 

réciter des formules coraniques avant, pendant et après l’acte sexuel et il est 

obligatoire de procéder à des ablutions complètes (tahara el-kobra) avant de 

se mettre à la prière.  

 La sexualité islamique obéit à des normes très précises et très 

catégoriques. L’homme musulman doit se soumettre à une éthique, à 

certaines règles morales et sociales.  Il doit  couvrir les parties de son corps 

que la pudeur exige que l’on cache ''awra'', qui s’étendent entre le nombril et 

les genoux. Aussi est-il de la femme qui doit couvrir tout son corps, y 

compris sa voix. Le voile représente donc, d’après l’interprétation du Coran,  
                                                 
166El zina (fornication : litt. « Le fils de la débauche »). Toute relation sexuelle atypique et 
tout fait sexuel non légitimés par un texte ou une tradition musulmane et qui, de surcroît, se 
déroulent en dehors du mariage. Les coupables, zani, fém. zaniya, sont assez violemment 
pris en partie par le Coran, qui leur prescrit un châtiment terrible. Le fruit de leur union 
s'appelle walad az-zani, litt.: « le fils de la fornication », dont le caractère péjoratif équivaut 
à celui de « bâtard ». 
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une enceinte et une protection pour la femme contre le désir et la 

concupiscence de l’homme, puisqu’il dérobe les arguments de la sensualité, 

chevelure et cou, lèvres et nombril … La femme doit se voiler, parce que le 

foulard joue le rôle de rempart et c’est la meilleure manière de protéger 

l’âme et le corps féminin. Il est également le moyen d’échapper à toutes les 

tentations auxquelles pourrait facilement succomber l’homme.  

 À la lecture de l’ouvrage, La femme dans l’inconscient musulman 

(1982), de F. A. Sabbah, l’on se heurte à un ensemble d’interrogations : 

comment un même peuple peut-il produire des images différentes de la 

femme, si, d’une part, une femme possède une sensualité débridée et 

insatiable, qui lui impose d’avoir des relations amoureuses aussi multiples 

que fréquentes, si d’autre part, une femme voilée, soumise, silencieuse et 

recluse, qui attend patiemment la volonté de son époux ? L’auteur prend 

bien soin de poser le problème selon les données de l'islam. La femme 

actuelle, la femme dans le Coran, la femme telle qu’elle est décrite dans la 

littérature religieuse, courtoise et érotique, est ainsi étudiée pour nous 

familiariser avec une civilisation prestigieuse, mais encore trop méconnue. 

 La femme dans l’inconscient musulman  est aussi une réflexion sur le désir 

et le plaisir, et le danger qu’il y a à vouloir les réduire à une seule dimension 

(sexuelle) à travers des textes érotiques, où les prouesses sexuelles des 

femmes sont non seulement fantastiques, mais extrêmement éprouvantes 

pour leurs partenaires. 

 La femme dans l'islam  provoque les hommes et son corps est encore 

plus dangereux que son regard. L’homme est faible devant cette 
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« diablesse », et c’est pourquoi celle-ci est condamnée à porter le hidjab, qui 

épargnera le réveil des pulsions masculines. Nous verrons aussi que la 

recommandation du hidjab167dans le Coran ne concerne pas uniquement les 

habitudes vestimentaires, mais aussi une séparation physique des deux sexes 

qui se répercutera dans l'islam. L’avènement de cette religion correspond 

non pas à l’introduction d’un costume inconnu, mais à la suspension d’une 

pratique courante : la mixité préislamique. Cela dit, l’emploi tardif du mot 

hidjab dans le sens devenu courant du voile, indique que le port du voile 

n’était pas d’un usage courant ni strict et qu’il dépendait davantage d’un 

souci d’anonymat que de pudeur. Le débat sur le voile, dès lors, trouve sa 

source dans des sourates diverses à propos desquelles savants, théologiens, 

mystiques, philosophes, poètes et féministes, s’épuisent à discuter depuis des 

siècles :  

 

Ô prophète, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des 

croyants de ramener leur voile (jilbab) sur elles. Ce sera pour elles le 

moyen le plus commode de se faire connaître et de ne pas être 

offensées168. 

 

Ou encore 

 

                                                 
167Hidjab vient du verbe arabe hajaba, qui veut dire cacher et plus précisément « dérober au 
regard ». Il désigne tout obstacle placé entre un objet ou un être pour l’isoler ou le soustraire 
à la vue. Le Coran l’utilise sept fois dans le sens réel et métaphorique. Il ne se rapporte 
qu’une seule fois aux femmes.  
168Zouari, F., Le voile islamique, Histoire et actualité, du coran à l’affaire du foulard, 
Lausanne, Éditions,  Favre SA, 2002, pp. 20-21.  
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Dis aux croyantes de baisser les yeux (devant ce qui leur est interdit 

de regarder), de sauvegarder leur sexe (de tout rapport illicite), de 

ne pas exhiber leurs atours ''zina''  hormis ce qui est visible. Qu’elles 

rabattent leur voile sur leur poitrine. Qu’elles ne montrent leurs 

atouts qu’à leur époux, à leur père, à leur beau-père, à leurs fils,  à 

leurs neveux, à leurs compagnes, à leurs esclaves, aux domestiques 

mâles impuissants, aux garçons qui ignorent tout des parties cachées 

(awra) de la femme. Qu’elles ne fassent pas tinter (en marchant) les 

anneaux de leurs pieds pour qu’on sache ce qu’elles portent comme 

bijoux cachés169.  

 

 Les théologiens musulmans généraliseront le voile après la mort du 

prophète en recourant au raisonnement analogique : à l’image du rideau 

instauré dans l’espace privé entre les deux sexes, les femmes doivent 

également se préserver dans l’espace public en se couvrant d’un voile. Ce 

voilage nécessaire pour sortir en cas de besoin, est une alternative au voile 

''hidjab''. Désormais, celui-ci va revêtir deux formes : à l’intérieur des 

maisons, il consiste alors à parler aux étrangers derrière un rideau et à 

l’extérieur, il consiste à  dérober son corps aux regards.  

 Dans l'islam, le concept de parenté et la famille joue un rôle de refuge et 

d’unificateur, afin de préserver la lignée paternelle. La fille dépend 

intégralement de son père avant le mariage et de son mari  après  le mariage. 

De plus, elle portera son nom. Elle doit être nourrie, logée, soignée et vêtue 

                                                 
169Zouari, F., Le voile islamique, Histoire et actualité, du coran à l’affaire du foulard, op. 
cit., p. 23. 
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par son mari. Aussi lui donne-t-il le droit de gérer ses biens, de posséder et 

de défendre son patrimoine. Parmi les versets coraniques ayant un impact 

sur la vie sociale, celui justifiant l’autorité de l’homme sur les femmes 

apparaît comme le plus lourd de conséquences :  

 

Les hommes sont des directeurs pour les femmes, à cause de 

l’excellence qu’entre eux Dieu accorde aux uns sur les autres, ainsi 

que de la dépense qu’ils font sur leurs biens. Les femmes de bien 

sont celles qui sont de dévotion, qui protègent, même dans le secret, 

ce que Dieu a protégé170.  

 

 Ce verset révèle l’infériorité de fait de la femme dans la société 

musulmane. Cependant, une des grandes avancées effectuées par l'islam fut 

de donner une personnalité juridique à la femme, en l’intégrant dans la 

succession. Toutefois, les règles très rigides et détaillées concernant 

l’héritage dans le Coran, ont aussi fortement contribué à maintenir une 

organisation patriarcale de la vie sociale. L'islam a, par ailleurs, enrayé la 

surmortalité féminine, en interdisant aux pères d’enterrer leurs filles 

vivantes,  par  crainte  du  déshonneur ou  de  la  pauvreté. On  retrouve  cet 

interdit dans la sourate VI du Coran,  Le Bétail, au verset 140 : 

 

Certainement perdants, ceux qui par sottise tuent leurs enfants sans 

savoir et qui interdisent ce que Dieu leur a attribué de nourriture, en 

                                                 
170Sourate "Les Femmes IV", dans  Zouari, F., Le voile islamique, Histoire et actualité, du 
Coran à l’affaire du foulard, op. cit., p. 34.   
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blasphèment contre Dieu. Oui, ils se sont égarés et point ne 

demeurent guidés171. 

 

 En conséquence, dans la loi musulmane l’être humain n’est pas tenu 

d’annihiler ses instincts ni de les dissimuler pour le principe. Il lui est 

indiqué seulement de les utiliser conformément aux exigences de la loi 

coranique. Toutefois, il est paradoxal de séparer les sexes, d’une  part,  et de 

reconnaître et de glorifier la sexualité, qu’elle soit masculine ou féminine, 

d’autre part. Ainsi que nous le verrons dans l’analyse des films du corpus, la 

domination de l’homme sur la femme, comme dans  Les Silences du palais, 

est reliée au désir de l’émancipation sexuelle féminine. L’homme musulman 

se définit par rapport à son interprétation de la loi islamique et divine. 

Chacun poursuit son chemin dans cette trajectoire, où la soumission prend la 

place de la réconciliation. La primauté de l’homme sur la femme dans 

l'islam est évidemment absolue et despotique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171Sourate "Les Femmes IV" dans  Zouari, F., Le voile islamique, Histoire et actualité, du 
coran à l’affaire du foulard, op. cit., p. 40. 
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II.2. L’influence du néofondamentalisme sur le statut de la femme 

maghrébine 

 

 Comme tous les discours maghrébins qui portent sur le sujet de la 

femme, le cinéma féminin des pays du Maghreb s’appuie sur la loi de la 

religion et de l’honneur. En effet, dans la tradition maghrébine, tout est mis 

en œuvre pour nier la sexualité de la femme musulmane. L’éducation basée 

sur l’oppression et sur la contrainte de cette dernière, est une institution 

destinée à dompter la femme, en vue de lui faire intérioriser les règles de la 

société dans la négation de sa personnalité et de son individualité.    

 Ainsi que nous l’avons mentionné précédemment, si le Coran, Livre 

révélé et sacré, est identique pour tous les musulmans, il a fait l’objet, dès le 

début – y compris peu de temps après la mort du prophète, Mohamed, au 

moment de sa recension sous le califat d' « Omar », puis sous celui 

d’« Uthman » – et tout au long de l’histoire musulmane, de diverses lectures 

et interprétations. C’est pourquoi, d’une contrée à l’autre du vaste monde 

musulman et d’une époque historique à l’autre, le statut de la femme a fait 

l’objet de discussion. Et la misogynie, dans les textes arabes en général (il 

faut préciser que la polygamie est permise dans l'islam  à condition d’avoir 

l’accord de la première épouse et de les mettre sur un même pied d’égalité) 

et maghrébins en particulier, a été cultivée comme une vertu de premier 

plan172.  

 

                                                 
172Dore-Audibert. A. et Khodja, S., Être femme au Maghreb et en Méditerranée. Du mythe 
à la réalité, Paris, éd. Karthala, 1998, p. 28. 
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 Les aspects obscurantistes (haine de l’amour et de l’érotisme, 

marginalisation sexiste et juridiquement codifiée des femmes) ne sont 

apparus que plus tard, notamment avec la fermeture progressive des portes 

de l’Ijtihad aux quatre coins du vaste Empire et la fermeture des palais 

somptueux dans lesquels des califes et potentats enfermèrent leurs 

nombreuses esclaves et concubines (jawârî), confortant l’imagerie d’une 

religion faite d’un mélange confus d'hédonisme extrême et de puritanisme 

absolu. De cette période nous vient en effet l’image occidentale donnée par 

les médias, complètement caricaturale, partielle et partiale, d’un monde 

musulman, où le sexe était à la fois enfermé et triomphant dans la débauche, 

ce qui était loin d’être le cas pour l’immense majorité des pauvres, pour 

lesquels, les soucis matériels aidant, c’était la règle du mariage 

monogamique qui prédominait et qui prédomine encore. 

 On constate donc que, dans le Coran, rien ne se laisse analyser comme 

véritablement misogyne, tandis que chez les foqahas et les islamologues – 

souvent austères et « apocryphes173», mais c’est là justement leur intérêt 

sociologique – abondent réflexions et autres traits d’esprit, où la misère 

psychologique de la femme l’emporte sur l’universalité du propos. 

Néanmoins, des exemples de misogynie ou de suspicion à l’égard de la 

femme sont très fréquents. El-Ghazali, (1058-1111, après Jésus-Christ) a 

écrit :  

 

 

                                                 
173Dore-Audibert. A. et Khodja, S., Être femme au Maghreb et en Méditerranée. Du mythe 
à la réalité, op.cit., p. 56.  
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 Le prophète a dit : une femme vertueuse au milieu des autres est 

 comme un corbeau au ventre blanc (a’ çam) au milieu de cent 

 autres174». 

 

 Omar (581-644, après Jésus-Christ), compagnon du prophète, avant de 

devenir calife, a déclaré : « Habituez vos femmes à vous entendre leur dire 

''non''».  Aussi, dit-on sur les mères : « le paradis est sous les pieds des 

mères175». Ces hadiths et paroles nous paraissent emblématiques du dit et du 

non-dit anti-féministes dans le monde arabo-islamique. Il ne s’agit au fond 

que d’une suite idéologiquement déterminée de vérités, selon lesquelles la 

femme, y compris la mère, est jugée avant même d’être écoutée. La mère, 

qui garde en elle l’idée d’avoir été au préalable une femme non encore 

procréatrice, réagit en effet à toutes ces craintes et tente de compenser, de 

nourrir ou de combattre sa propre peur en se confrontant à  la doctrine 

machiste dans laquelle elle évolue.  

  Dès lors, le statut des femmes dans les sociétés du Maghreb nous 

interpelle sur leurs difficultés à émerger et à s’épanouir en tant qu’êtres 

humains. De nombreuses théories nous révèlent combien il est difficile pour 

la femme de s’affirmer en tant qu’individu. En dehors de la « trilogie fille-

épouse-mère », celle-ci n’a point de salut, à quelques rares exceptions de 

femmes très affirmées, mais dont la représentativité est encore très 

négligeable. La femme marocaine, comme le souligne Ghita El Ghayat, « est 

toujours inféodée à l’homme, elle n’est jamais elle-même et ne revendique 
                                                 
174Dore-Audiberti. A. et Khodja, S., Être femme au Maghreb et en Méditerranée. Du mythe 
à la réalité, p.58.  
175Ibid. p. 56. 
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pas de l’être176».  

  L’image de la femme dans les trois pays du Maghreb est vraiment 

contradictoire, dans la mesure où elle revêt un double personnage et un 

double statut. Cela signifie que dans la culture musulmane, si la femme veut 

vraiment exister et retrouver sa voie, il lui faut d’abord être mère. Et pour 

être mère à part entière, il lui faut enfanter un grand nombre d’enfants de 

sexe masculin.   

 

Enfermée et voilée dès la puberté, mariée de force à un homme 

qu’elle ne voit qu’au moment ultime de la consommation du 

mariage, n’évitant la répudiation qu’à la condition qu’elle donne 

naissance à un garçon, éliminée de toute décision, y compris dans la 

gestion de sa vie privée, le pouvoir que lui donnera enfin le mariage 

de ce dernier, devient pour elle le moyen unique et ultime de survie 

psychique177.  

 

 Cet être faible pense donc que le statut de mère la protège infiniment 

mieux que son statut de femme, étant donné que le premier est social et que  

le second n’est que biologique. Ainsi, le cercle vicieux se referme. On passe 

de la sexualité de la femme à sa maternité et de cette dernière à la violence 

symbolique. Dans ce cadre, L. Benjelloun pense que la femme traditionnelle 

doit disparaître, afin de laisser place à une femme nouvelle, moins 

malheureuse et plus épanouie. Selon lui, « si le problème de la femme 
                                                 
176Belarbi, A.,  Femme et Islam,  Édition Le Fennec, 1998, p. 45.     
177Dore-Audiberti.  A. et  Khodja, S.,  Être  femme au Maghreb  et  en  Méditerranée,  op. 
cit., p. 74.  
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musulmane n’existe pas […], c’est bien parce que, jusqu'à présent, on n’en a 

pas parlé178».  

 Les films de notre corpus  montrent que les femmes musulmanes ne 

sont pas réduites à vivre éternellement comme des êtres inférieurs et qu’elles  

ont des désirs et des pulsions. En effet, la loi islamique interdit à la femme 

de montrer son corps, sa voix et de lever les yeux, car elle est inspiratrice de 

la fitna179. Pour renverser ces interdits islamiques utilisés par l’homme 

musulman comme un instrument d’encagement, un véritable ouragan de 

femmes rebelles arrive sur les plateaux de cinéma pour abolir ce système du 

licite et de l’interdit, car il ordonne et ouvre la voie vers leur émancipation 

(en Tunisie, l’adoption du Statut Personnel en 1956 a introduit un ensemble 

de réformes, dont l’émancipation de la femme tunisienne, malgré la révolte 

des intégristes). En effet, la nudité du corps féminin (considérée comme une 

Awra) devant les hommes, est l’un des délits les plus prohibés et les plus 

graves en terre d'islam. Satin rouge et Les Yeux secs sont deux films qui ont 

bouleversé le monde arabe en général et le Maghreb en particulier, avec les 

sujets volcaniques qui sont la danse du ventre et la prostitution.  

 Sur le plan sociologique et anthropologique, un autre aspect mérite une 

profonde investigation, celui des limites inférieures de la résistance 

féminine, autrement dit, leur consentement à accepter l’ordre des choses. 

                                                 
178Benjelloun,  L., « Notre amie la marocaine », Liberté, 1936, dans  Dore-Audiberti. A. et 
Khodja, S., Être femme au Maghreb et en Méditerranée, op. cit., p. 114.  
179Fitna: (sédition, irrévérence, hérésie, séduction). Considérée par les plus misogynes des 
théologiens comme une fitna en soi, une sédition, un désordre, la femme est, en outre 
souvent présentée comme un démon dont il faut se méfier. Son arme est la « séduction », 
étymologie possible du mot fitna, tandis que « se laisser séduire », « être séduit » se dit : 
aftatana. Mais ici le mot déborde ce premier sens pour définir toute conduite ayant pour 
vocation de réduire un conformisme en introduisant un grand désordre. Pour un Arabe, la 
femme équivaut toujours à un désordre potentiel.  
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Les femmes dans les sociétés maghrébines vivent en majorité dans le monde 

rural et dans les couches urbaines et défavorisées. Ce sont ces femmes-là qui 

subissent le poids de la culture patriarcale et qui contribuent à reproduire 

cette culture dans leur vécu. Par son statut social marginalisé, le monde 

féminin est un réservoir de valeurs et de normes sociales. Par le rôle qu’il 

joue dans la socialisation des enfants, par le discours qu’il élabore sur sa 

condition, ce monde féminin contribue à la défense de l’ordre établi. Ce 

qu’il faudrait tenter de comprendre, c’est moins la domination masculine 

que le consentement féminin à cette domination et la dimension irréelle de 

ce consentement.   

 Le code de l’honneur est l’un des systèmes de valeurs qui sont propres à 

ce système qu’il régit et détermine. L’honneur fonctionne dans un espace 

relationnel et hiérarchisé ; c’est celui qui sépare les hommes des femmes. 

L’homme ne peut avoir de dignité que si sa femme est bien contrôlée et 

maîtrisée par son autorité à l’intérieur de la maison. Le code de l’honneur 

impose donc un rapport entre les sexes, basé sur l’existence de la dualité 

''haut/extérieur'' comme attributs des hommes et ''bas/intérieur'' comme 

attributs des femmes.   

 

Dans le monde musulman, l’honneur se gagne ou se perd par 

rapport aux femmes. L’honneur d’un homme exige que celui-ci soit 

toujours prêt à défendre sa femme, sa sœur et sa mère contre 

l’agression physique et verbale des étrangers180.  

                                                 
180Bourqia, R., Charrad, M., et Gallagher, N., Femmes, cultures et sociétés,  t. 1, Éditions 
Afrique-Orient, 1996, p. 28. 



                                             
 

228

 Cette séparation drastique des deux espaces est renforcée par un 

système de valeurs très strict. Il est ainsi choquant, par exemple, de nommer 

sa propre femme par son prénom devant des étrangers ou des invités.   

 

Si l’homme rentre à la maison accompagné d’un invité, il n’appelle 

point sa femme, mais se contente d’attirer l’attention sur sa 

présence en toussotant ou encore en murmurant quelques phrases 

incompréhensibles, signe de sa présence, ou encore en criant  

''ouvrez la porte '' (diru triîq)181. 

  

 L’architecture spatiale de la maison tourne le dos au monde extérieur et 

tout le contrôle des hommes sur les femmes a pour objectif de les préserver 

des regards extérieurs. L’architecture intérieure préserve l’intimité des 

femmes, pour maintenir les hommes d’honneur à l’extérieur. Cette 

séparation implacable des deux espaces est renforcée par un système de 

valeurs très strict. Tout d’abord, la différence entre le nif, point d’honneur 

individuel, et la hurma, ensemble de tous les interdits représentant le sacré. 

Ensuite, la hurma comprend l’intimité et plus précisément l’univers féminin, 

le monde du secret, l’espace de la maison. Un homme d’honneur qui a une 

certaine hurma, peut être humilié, si une femme de la famille subit un 

affront de la part d’un étranger, un barrani. Voilà aussi pourquoi les femmes 

sont voilées et sont l’objet d’une surveillance méticuleuse.  

                                                 
181Bourqia, R., Charrad, M., et Gallagher, N., Femmes, cultures et sociétés, op.cit., p. 28. 
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 Cependant, le sens de l’honneur est en train de subir une épreuve 

imposée par le changement que connaît la société maghrébine et par de 

meilleures conditions de vie. Autrement dit, plusieurs codes viennent 

actuellement ébranler les règles du code de l’honneur en place. L’instruction 

des filles, bien que limitée, commence à imposer d’autres règles de conduite, 

telles que, par exemple, le recul de la pratique du voile traditionnel. Les 

femmes instruites ne portent plus le voile, un fait que le code de l’honneur, 

dicté par les hommes, commence à accepter. Le code topographique rentre 

en jeu pour perturber les lois de l’honneur.  

 Toutefois, celui-ci conquiert de nouveaux espaces, adopte des détours 

pour s’exprimer à travers d’autres canaux. Il prend une autre forme, lorsqu’il 

fonctionne d’une manière souterraine à travers le code islamique, qui 

voudrait que les femmes portent le hijab (le voile). D’autre part, la virginité 

dans la société marocaine et dans les pays musulmans, est la seule condition 

de la validité du mariage. La fille est éduquée pendant toute son enfance à 

préserver sa pureté et la dramatisation ainsi que les tabous, qui entourent sa 

sexualité, développent chez elle inquiétudes et angoisses. Le prix accordé à 

la virginité traduit l’orgueil du mâle, qui tient à s’assurer de la pureté de 

celle qui sera désormais en sa possession et qui portera ses enfants. La 

femme, ainsi dépersonnifiée, s’évalue selon des critères matériels : la 

virginité, la beauté, la jeunesse et la richesse. La virginité dans l'islam ainsi 

que dans les autres religions monothéistes, est glorifiée et le Coran l’associe 

à l’évocation du paradis182.  

                                                 
182Combe, J., La condition de la femme marocaine, op. cit.. p. 27.  
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 Par conséquent, il est malheureux de constater qu’entre ceux qui 

promulguent un déracinement et une rupture totale par rapport aux 

références rétrogrades des femmes en terre d'islam et ceux qui se confortent 

dans un traditionalisme figé et une lecture stricte des textes, c’est d’abord la 

parole des femmes elles-mêmes qui est volontairement confisquée.  

 La vision traditionaliste rigoriste reste alors sous l’emprise d’un 

discours réactionnaire purement défensif et qui répond essentiellement à une 

dialectique dominants-dominés. Les tenants de cette théorie refusent toute 

réforme du statut de la femme, car cette dernière a toujours été considérée, 

par une certaine jurisprudence islamique, comme la garante morale de tout 

un système de valeurs sociales. Selon cette vision des choses, toute idée de 

réforme est perçue comme étant une idée importée, occidentalisée et 

dangereusement immorale. En se protégeant contre une idéologie qui reste 

hégémonique sur le plan politique, cette vision islamique préfère cautionner 

une discrimination flagrante envers ses femmes, plutôt que de répondre à 

des injonctions occidentales vécues comme « acculturisantes ».  

 Aujourd’hui, le Maghreb vit une situation à la fois intéressante et grave, 

au sein d’une nation arabe déchirée : il est en voie de construction, dans les 

spasmes de cette époque qui agitent le monde entier. Parmi les difficultés 

insurmontables qu’il doit affronter, existe le problème incontournable des 

femmes. Si, il y a dix ans, l’on pouvait composer un livre, déduisant en 

dernière analyse que le talon d’Achille des sociétés arabes et musulmanes 

résidait dans la question féminine et la question culturelle, aujourd’hui, l’on 

peut affirmer, comme hypothèse et théorie de travail sur le Maghreb, que le 
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drame du retard, qui s’accumule, et l’incertitude absolue de l’avenir ont pour 

origine le statut et la condition des femmes et pour corollaire la gigantesque 

affaire des mutations culturelles. Peut-on donc entrevoir un fil conducteur du 

changement dans la condition féminine au Maghreb ? C’est bien une 

question qui demeure sans réponse, étant donné que le Maghreb féminin est 

en métamorphose permanente à l’intérieur même de l’univers des femmes 

maghrébines. 

 Les films que nous allons présenter sont réalisés sous le signe d’une 

narration, du vécu, où des « je », ayant une identité bien déterminée et 

équivalente, présentent leurs témoignages. Le statut des films à caractère 

rétrospectif,  est le reflet et l’interprétation du combat féminin dans des 

sociétés colorant différemment la vie et l’existence des femmes et des 

hommes. Mener un combat à l’intérieur d’un pays, où la culture dominante 

est celle du patriarcat, est plus que dénoncer l’état d’infériorité qui marque 

les femmes, c’est transgresser la dominance et surtout, c’est résister. Comme 

le souligne Marc Gontard : 

 

 L’oppression des femmes est peut-être l’une des causes premières 

 de la misère et du mal-être social. Résister, dès lors, c’est autant 

 vouloir  libérer son corps social de ses injustices183. 

La religion ne saurait non plus offrir  

Une base suffisante à l’établissement  

d’une nationalité moderne » 

                                                 
183Benayoun-Szmidt,Y., et Redouane, N.,  Parcours féminin dans la littérature marocaine 
d’expression française, Canada, Éditions La Source Toronto, 2002, p. 111. 
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                                                                       Ernest Renan 

 Qu’est-ce qu’une nation ? (1982), Ed. Presse Pocket, 1992. 

 

                                                  « L’homme n’appartient ni à sa langue ni à  

                                                   sa race : il n’appartient qu’à lui-même, car  

                                                   c’est un être  libre, c’est un être moral. On  

                                                 n’admet plus qu’il soit permis de persécuter  

les gens pour leur faire changer de religion ; les persécuter pour leur faire 

changer de langue ou de patrie nous paraît tout aussi mal. Nous pensons 

qu’on peut sentir noblement dans toutes les langues et, en parlant des 

idiomes divers, poursuivre le même idéal. Au-dessus de la langue, de la 

race, des frontières naturelles, de la géographie, nous plaçons le 

consentement des populations, quels que soient leur langue, leur race, leur 

culte(…). Une nation, c’est pour nous une âme, un esprit, une famille 

spirituelle, résultant dans le passé, de souvenirs, de sacrifices, de gloires, 

souvent de deuils et de regrets communs ; dans le présent, du désir de 

continuer à vivre ensemble. »                                                                              

                                                                                                   A. Lamchichi 

                                                                          Islamisme islam et modernité 
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III. Choc de la modernité et malaise identitaire  

 

 Avec l’échec des idéologies du nationalisme et du panarabisme et avec 

l’avortement des tentatives de modernisation en Algérie, les années 1980 ont 

été marquées par l’invasion incontournable et puissante de l’islamisme dans 

la plupart des pays arabes. L’islam politique est devenu un redoutable pilier 

d’altercation et de mobilisation et la religion sert de plus en plus de pilier 

aux thèmes du reflux identitaire civilisationnel ; elle est présentée comme le 

seul axe de l’appartenance culturelle, l’unique archétype de ressourcement et 

de légitimation identitaire ou la base exclusive constitutive de la nation. 

Quels sont les facteurs explicatifs d’une telle situation ? Quel est le contenu, 

voire les illusions du discours identitaire de l’islamisme ? Quelles sont les 

syncopes qui neutralisent l’émergence d’un espace démocratique et d’une 

conception plus ouverte et plurielle de l’identité ?   

   Développer dans un pays musulman maghrébin colonisé, où la présence 

européenne est importante, une propagande visant à enrôler les femmes, est 

une tâche difficile, d’autant que la référence idéologique est athée. La 

besogne se complique encore du fait que la propagande coloniale elle-même 

prétend libérer les femmes musulmanes du voile, des traditions et en faire 

des femmes modernes. La première expérience d'image-son, comme l’ont 

expliqué à plusieurs reprises la cinéaste-écrivaine, Assia Djebar, et la 

Marocaine, Farida Benlyazid, est un double retour aux origines, à leur racine 

culturelle, mais également à leur vécu, aux interdictions liées au sexe 

féminin, mais aussi à la tolérance et au mysticisme du « vrai islam », islam 
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dépouillé d’intégrisme et de « paranoïa » (cf. Rachida de Yamina Bachir-

Chouikh). 

  Cependant, l’arrivée de l’islamisme en Afrique du Nord, notamment en 

Algérie, a constitué l’idéologie des exclus d’une modernisation avortée. Il 

convient donc de nuancer ces deux positions, en tenant compte de ceci : dans 

le contexte qui était celui de l’Arabie du VIIe siècle, l'islam a certainement 

provoqué des changements profonds dans les mentalités et dans les 

structures sociales. Le prophète a toujours cherché une relative amélioration 

de la condition féminine, dans la mesure où il a essayé de promouvoir le 

respect de la dignité de la femme, le respect de l’égalité des croyants, selon 

une perspective sacrée du Coran. 

 Toutefois, entre l’affirmation de ces principes et leur inscription dans le 

droit et surtout dans les faits, il y a incontestablement un hiatus que n’ont 

comblé ni les théologiens, ni les simples croyants, ni les politiciens. Il faut 

donc tenir compte du fait que la condition féminine a souvent été réglée par 

des coutumes locales étrangères, ou inventée en référence aux normes 

juridiques et aux valeurs spirituelles de la religion musulmane.  

 Ainsi, dans toute l’aire méditerranéenne, le contrôle de la sexualité des 

femmes s’intégrait dans des stratégies de domination et dans le code de 

l’honneur, en vigueur encore aujourd’hui (cf. L’influence du 

néofondamentalisme sur le statut de la femme maghrébine). Alors, si 

l’éthique islamique a tenté de diffuser une conception novatrice, porteuse 

d’émancipation, elle n’a pas modifié, de manière significative, cet état de 

choses et s’est même accommodée de ses anciennes structures : 
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appréhension de la femme comme un bien familial et assignation de celle-ci 

à la fonction procréatrice au profit du seul lignage masculin, autorisation de 

la polygamie, de la répudiation, ségrégation entre les sexes et soumission  

des femmes à la tutelle masculine, inégalité devant l’héritage, etc. Certes, 

des innovations par rapport à l’époque antéislamique ont été apportées : 

condamnation des meurtres des fillettes à la naissance, abolition de 

l’obligation pour une veuve d’épouser le frère de son mari, stricte 

réglementation de la polygamie. Mais ces innovations restent bien en deçà 

d’une véritable émancipation et d’une réelle égalité matrimoniale et 

sociale184. 

 Cela dit, depuis le XIXe siècle, les droits modernes ont profondément 

pénétré la plupart des États musulmans. L’on peut même dire que la majorité 

de ces pays se caractérise par une relative autonomie entre la sphère 

religieuse et la sphère politique. Les dispositifs juridiques tirent leur essence 

certes au corpus religieux dans certains domaines, mais c’est le droit 

moderne (droit pénal, droit civil, droit public, droit commercial, droit 

international) qui prédomine. Néanmoins, tout ce qui relève du statut 

personnel – donc de la condition juridique de la femme – est encore très 

largement soumis à la Charia, dans sa traduction la plus rétrograde. On peut 

donc affirmer que, dans ce domaine capital, peu de progrès ont été réalisés, 

en dépit des luttes, de quelque nature soient-elles, des femmes et des 

courants modernistes. La condition féminine au Maghreb demeure 

extrêmement précaire (à l’exception de la Tunisie depuis 1956). Le droit 

                                                 
184Lamchichi, A., Islam, islamisme et modernité, Paris, l'Harmattan, 1994, p. 152. 
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musulman a peu évolué à ce sujet, pour permettre aux sociétés maghrébines 

d’atteindre l’égalité juridique des sexes et de réaliser des acquis significatifs 

en matière d’émancipation de la femme, comparables à ceux de l’Europe 

notamment.  

 Il convient donc de rappeler que ce sont les femmes elles-mêmes qui 

ont engagé le mouvement de révolte contre leur condition et pour leur 

émancipation dans les domaines de la vie intellectuelle, politique et sociale. 

Ce mouvement a été lancé par l’Égyptienne, Houda Cha’rawi (1882-1947), 

et il se poursuivra sans relâche jusqu'à nos jours avec, par exemple, les deux 

sociologues, Nawal Sa’adawi et Fatima Mernissi, ainsi qu'avec les 

réalisatrices de longs métrages (cf. celles de notre corpus). Ces mouvements 

s’opposent aux tenants d’une lecture littérale figée des textes sacrés et aux 

partisans de dogmes absolutisés jusqu'à l’intolérance.   

 F. Mernissi, dans ses ouvrages sociologiques, recommande « (…) une 

lecture historique de ces mêmes textes, avec un souci exigeant d’apporter 

des réponses appropriées aux données nouvelles, dans une perspective plus 

conforme à l’esprit d’ouverture et à l’éthique de tolérance, de démocratie et 

de laïcité185».  

Plus loin, elle ajoute : 

 

C’est dans ce contexte de crise à la fois matérielle et morale (…) que 

l’islamisme radical est devenu un redoutable levier de  mobilisation  et 

de contestation – comme on le voit dans des pays, tels que l'Algérie et 

                                                 
185Lamchichi, A., Islam, islamisme et modernité, op. cit., p. 157. 



                                             
 

237

l'Égypte notamment, où existent depuis longtemps pourtant des 

courants laïques et modernistes186 …. 

 

 Est-ce à dire que le droit islamique était plus favorable aux femmes que 

ne l’était la tradition ? Nous croyons qu’il s’agit moins, dans ce jugement, 

du sort des femmes que du triomphe de la Charia sur les coutumes. Les 

mouvements nationalistes ont-ils donné plus de visibilité aux femmes du 

Maghreb ? En Algérie, des écrits et des poèmes épiques, en langue berbère, 

ont été consacrés à Fatma n’Soumeur, héroïne de la résistance Kabyle à la 

conquête française. Mais l’histoire officielle, si elle n’oublie pas ses 

héroïnes de guerre, tarde à reconnaître la place des femmes dans les 

mouvements de libération nationale. Il faut donc toute la détermination des 

historiennes pour leur restituer leur visibilité. Assia Bendaba s’y emploie à 

propos du mouvement nationaliste marocain : elle y associe biographies et 

témoignages des survivantes et participe ainsi à la constitution d’archives 

orales éminemment précieuses. Restituer aux femmes la place qu’elles ont 

eue dans la guerre de libération de l’Algérie, a été l’enjeu des travaux de 

Djamila Amrane, dont la thèse, publiée en 1991 sous le titre Les Femmes 

algériennes dans la guerre, se présente comme un ouvrage essentiellement 

constitué de témoignages.  

 

 Quant à la Tunisie, qui donne une image originale d’un des pays du 

Maghreb, elle aurait réussi la synthèse des différentes composantes de son 

                                                 
186Lamchichi, A., Islam, islamisme et modernité, op. cit., p. 158.  
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histoire politique et culturelle. Tahar Haddad, qui fut syndicaliste, féministe 

et réformiste, fut aussi le « précurseur de la nouvelle génération politique 

des années 1930, dont firent partie Bourguiba et ses compagnons187». Sophie 

Bessis en fait l’historique en en démontrant les mécanismes ; en outre, elle  

met en évidence sa fonction idéologique. Elle explique que, relié à la rupture 

du régime avec l’islamisme en 1991, le nouveau discours sur la modernité 

ne cesse d’associer l’émancipation des femmes à la glorification du 

« prestigieux passé antique » du pays. Elle déclare : 

 

 On insiste sur la pluralité des sources de la personnalité tunisienne 

 et sa diversité culturelle, qui en constituerait dans la nouvelle 

 vulgate  une des principales richesses188.  

  

 Ainsi, apparaissent clairement les enjeux politiques d’une certaine 

construction de l’histoire nationale, qui se propose comme référence 

identitaire face à la conception d’un passé exclusivement arabo-islamique. 

Si, dans la création littéraire maghrébine, les œuvres étaient chantées ou 

écrites par des poétesses et des romancières maghrébines dans les trois 

langues pratiquées au Maghreb – l’arabe (littéraire et dialectal), le berbère et 

le français –, c’est parce que la littérature a toujours été le champ privilégié 

de l’expression des femmes et de leur visibilité, et parce que la 

reconnaissance du multilinguisme relève d’un projet politique essentiel 

concernant tous les démocrates. Le chanteur kabyle, Lounès Matoub, n’a-t-il 

                                                 
187Bessis, S., et Belhassen, S., Femmes du Maghreb, op. cit., p.10. 
188Ibid., p. 11. 
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pas été assassiné en 1998, au moment de l’entrée en vigueur de la loi 

ordonnant la généralisation de l’usage de la langue arabe dans la vie 

publique ? Tassadit Yacine montre à quel point est à la fois fort et ancien le 

lien qui associe les femmes à la poésie orale de langue berbère, en Kabylie 

comme au Maroc. Leurs poèmes expriment la solitude, l’exil, le malheur 

d’être femme, mais aussi le combat et la résistance. Il ne s’agit donc plus 

d’une parole féminine mais d’une quête de soi.  

 À partir des années 1980, certaines ont commencé à écrire des poèmes 

en langue arabe. Pour une femme, écrire des poèmes dans la langue sacrée 

du Coran, c’est revendiquer son identité féminine, proclamer son refus du 

rôle prescrit par la tradition, s’intégrer dans un espace social dont elle a 

toujours été exclue, se situer dans la continuité d’une tradition ancestrale et 

montrer que la langue de la religion peut-être aussi celle d’une poésie 

profane. Du reste, le seul fait d’écrire, indifféremment en arabe ou en 

français, est, pour une femme, une manière de transgresser la violence 

imposée. C’est ce que montre l’analyse émotionnelle que fait Soumya 

Ammar Khodja de l’extraordinaire floraison d’ouvrages en prose écrits ces 

dernières années par des Algériennes : chroniques, essais, témoignages, 

récits  de   vie,  romans. Il  s’agit,  comme   le  dit  pertinemment  l’auteure, 

d’ « écritures d’urgence » qui s’inscrivent dans le fond de la violence et de la 

terreur quotidienne, dans l’espoir de participer à la reconstitution d’une 

mémoire. Cris de désespoir, retour sur une jeunesse heureuse dans un pays 

chaleureux, où les indigènes côtoient la langue et la culture française, 

réflexions faites sur la condition des femmes et sur leur solitude, tels sont les 
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thèmes que les écrivaines, sociologues et réalisatrices abordent, passant 

naturellement – ou au contraire en proie aux affres de la contradiction – de 

leur langue originelle à celle de l’ancien colonisateur189.  

 Le parcours linguistique d’Assia Djebar, devenue aujourd’hui l’une des 

immortelles de l’Académie française, est à ce propos particulièrement 

significatif. Cette dernière, qui avait commencé à écrire en français, a 

renoncé, pendant plus de dix ans, à manier la langue de l’oppresseur et 

trouvé dans le cinéma le moyen de retrouver sa culture et de créer dans la 

langue de ses origines. Elle constate aujourd’hui que seul le français lui 

permet de rendre compte du regard critique qu’elle porte sur ce qu’est 

devenue l’Algérie : la langue du colon est, paradoxalement, devenue celle de 

l’émancipation.  

 Puisqu’il n’est pas question de création mais d’images féminines au 

Maroc, l’étude de Leila Messaoudi sur les figures des femmes que façonnent 

et charrient les contes populaires marocains, a trouvé sa place dans la 

rubrique  Regards complémentaires. Ces vieilles histoires ne sont pas 

clémentes envers l’espèce féminine dont elles dénoncent volontiers les 

haines intestines et les vengeances féroces. Mais l’auteure se demande s’il 

ne convient pas de faire de ce machisme une lecture en « creux », et voit 

dans le déchaînement de la brutalité des femmes une cruauté toujours 

circonscrite à la maisonnée, leur profonde répugnance de la polygamie et de 

la structure familiale qu’elle impose. Les femmes du Maghreb s’intéressent 

davantage aux mouvements nationalistes, aux régimes institués au 
                                                 
189El Khatat, G., Le Maghreb des femmes. Les Femmes dans l’U.M.A., éd. Eddif,  1992, p. 
27.  
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lendemain de l’indépendance, à leurs codes et aux effets du colonialisme et 

du racisme de l’Autre (colon) sur la condition des maghrébines190. 

 

 

III.1. Assia Djebar et la voix de la mémoire féminine. 

 

 Le long métrage, La Nouba des femmes du Mont Chenoua (1977), 

produit par la télévision algérienne et récompensé par la « Critique 

Internationale à la Mostra du Cinéma de Venise » en 1979, marque une 

étape importante dans l'itinéraire créateur de la célèbre romancière 

algérienne francophone, Assia Djebar. Sa réalisation intervient après 

quelques dix ans d'absence sur la scène littéraire et inaugure une nouvelle 

veine créatrice qui donne lieu à la publication d'œuvres, à présent 

canoniques.  

 Afin de préparer le film, la cinéaste a voyagé pendant deux mois dans la 

région du Chenoua, pour aller à la rencontre des femmes, des paysannes, des 

mutilées de la guerre, des gardiennes du foyer domestique. Assia Djebar 

voulait traduire, à travers le son du film, les voix, les cris et les chants des 

femmes, qui se font échos dans les ruelles arabes, les chuchotements de 

celles reléguées dans les campagnes, autrement dit la mémoire dont elles 

sont les fidèles gardiennes. Elle a aussi tenu à explorer les racines de la crise 

algérienne, la conquête d'un espace féminin en terre algérienne : 

 

                                                 
190Gadant, M. et Kasriel, M., Femmes du Maghreb au présent, Paris, éd. du CNRS, 1990, p. 
34. 
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Autant dire que l'écran pourrait n'être qu'un ruban noir, un lointain 

profil de femme trouant de temps en temps cette non-image, pour 

rappeler que la femme est là, mais que sa voix seule devient durée, 

présence pleine. J'aboutis à cette évidence, ou à cette interrogation : 

que le cinéma fait par les femmes – autant cette fois du tiers monde 

que du «  vieux monde » – procède d'abord d'un désir de parole. 

Comme si « tourner » au cinéma représente, pour les femmes, une 

mobilité de la voix et du corps, du corps non regardé, donc 

insoumis, retrouvant autonomie et innocence. Si bien que la voix 

s'envole, que la voix danse. Après seulement, les yeux s'ouvrent. 

L'autre, pour soi-même, regarde enfin191.  

 

 Toute domination, souligne A. Djebar, passe ainsi par la soumission de 

l’œil, « l’œil de celui qui domine cherche d'abord l'autre œil, celui du 

dominé, avant de prendre possession du corps192». Ce qui est donc en jeu 

dans l’occultation du regard féminin, c'est certainement la prééminence mâle 

qui passe par sa prérogative scopique. Dévoilement est bien ici le mot clef.  

 C'est alors que la cinéaste-écrivaine découvre le langage du cinéma et 

l’œil de la caméra, à travers lequel elle va enfin pouvoir réellement voir sans 

être vue et se mouvoir dans l'espace de manière anonyme. A. Djebar, 

devenue l’œil des femmes, invente un espace cinématographique, une 

architecture d'images, où l'histoire et les femmes circulent librement, où le 

regard cesse d'être un regard dominant, un regard voyeur, tel que fut et est 
                                                 
191Berregad,  A., « Poésie visuelle »,  El Moudjahid, 19 novembre 1990, p. 43. 
192Fanon, J., Une femme, un film, un autre regard. Nouba des femmes du Mont Chenoua, oc. 
cit., p. 17.  
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encore parfois le regard colonialiste ou orientaliste, pour devenir le regard 

des « femmes de l'ombre ».  Ce premier film de femme algérienne repose, en 

effet, sur une  tentative de ''regarder'' ces femmes qui, claustrées dans les 

patios ou derrière le harem, ne pouvaient jusqu'alors regarder que 

discrètement en voyeuses clandestines et  qui, après l'indépendance, « pour 

la première fois regardent193».  

 C'est, en effet, une nouvelle forme d'écriture que découvre A. Djebar, 

lorsqu'elle devient cinéaste, forme d’écriture qu'elle appelle ''image-son''. 

Autrement dit, « ce qui compte c’est moins ce qui est vu que le départ donné 

à une parole à travers ce qui est vu. Peupler l'écran du regard flou, selon-elle, 

mais porté par une voix pleine194». Le film montre à ces femmes un monde, 

où la femme elle-même, incarnée par l'héroïne Lila, peut circuler librement 

loin de la domination ombrageuse du mari :  

 

 Nous toutes, du monde des femmes de l'ombre, renversant la  démarche, 

nous enfin qui regardons, nous qui commençons », écrira-t-elle plus tard 

dans Vaste est la prison, en racontant cette expérience du tournage195.  

 

 Bien évidemment, on remarque que la cinéaste débute ses paroles 

par «  Nous toutes » : cette complicité et cette loyauté, qu’elle découvre chez 

les femmes de sa culture d'origine, lui permettent d'écouter les voix, les mots 

et de légitimer le regard, ainsi que ces voix qui ont également été opprimées 

                                                 
193Fanon, J., Une femme, un film, un autre regard. Nouba des femmes du Mont Chenoua, oc. 
cit., p. 20.  
194Clerc, J. M., « Relations croisées entre cinéma et littératures : l'œuvre d'A. Djebar », 
Fabula, n° 03, mai 2003, p. 35.   
195Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., p. 167. 
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par les traditions  ancestrales. Les  paroles de ses origines, celles de ses 

sœurs, voire celles de son « identité profonde196», captées par l’image-son, 

ne peuvent être représentées dans leur légitimité que parce que l’image est 

elle-même le contraire d’un spectacle : 

 

Je m’avance vers l’image-son, écrit-elle, yeux fermés, tâtonnant dans 

le noir, recherchant l’écho perdu des thrènes qui fait verser des 

larmes d’amour, là-bas, chez moi : je quête ce rythme dans ma tête. 

Seulement après avoir tenté de voir par le regard intérieur, de voir 

l’essence, les structures, l’envol sous la matière197.  

 

 L’image est donc utilisée aux antipodes de ses capacités à donner à voir, 

pour révéler ce qui précisément ne se voit ni ne s’entend. Mais elle relance 

aussi la quête dans une sorte de processus dynamique qui explore à la fois le 

présent et le passé198.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
196Clerc, J. M., Relations croisées entre littérature  et cinéma. L'œuvre d'Assia Djebar, oc. 
cit., p. 45. 
197Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., p.175. 
198Clerc, J. M., Relations croisées entre littérature et cinéma. L'œuvre d'Assia Djebar, oc. 
cit., p.45. 
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LILA À LA RECHERHE DE LA MÉMOIRE DES COMBATTANTES 

 

 Le premier film de la cinéaste est une fiction mêlée d'images 

documentaires et de renvois au travail littéraire de l’auteure. Il met en scène 

une femme de trente ans, Lila, architecte, et son retour dans la région natale 

vers les montagnes du Chenoua, en compagnie de sa fille et de son mari, 

immobilisé sur sa chaise roulante suite à un accident. Sa relation de couple 

semble être une impasse et le désir de  la jeune  femme,  absent.  Le mari, 

qui incarne ici la double impuissance, physique et émotive, par rapport au 

changement, observe, figé et muet derrière une fenêtre, sa femme endormie.  

 

 Le sommeil est troublé pour la protagoniste, qui a été libérée à la fin de 

la guerre par la douleur de la perte de ses parents. Le silence est accablant 

dans la maison rustique, où réside la famille. L'héroïne revient sur son passé, 

puisqu'il s'agit, pour elle, de retrouver son frère disparu pendant la guerre de 

libération. Lila entre et sort continuellement de la maison, part à la recherche 

de témoignages sur la disparition de son frère pendant la guerre. La caméra 

la suit alors qu'elle circule de village en village, à la rencontre des 

paysannes, des travailleuses saisonnières des coopératives  et des femmes 

qui se sont  engagées dans la résistance.  

 

Des allers et retours entre une maison et une autre, entre tradition et 

modernité, entre histoire et présent, entre musique populaire 

traditionnelle et musique savante incarnée par les œuvres de Bêla 
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Bartók, qui séjourna en Algérie en 1913, dans une « Algérie presque 

muette », écrit A. Djebar, pour étudier la musique populaire199.  

 

 À la fin du film, Lila, dont le passé est voilé par un mariage non réussi, 

retrouve son équilibre dans l'apaisement de la mémoire recouvrée de 

l'identité collective réapprise.  

 Dans le premier chapitre du film, La Nouba s’ouvrait paradoxalement 

sur le refus de tout dialogue amoureux dans le couple Lila et Ali :  

 

Je parle, je parle, je ne veux pas que l’on me voit. Je ne veux pas que tu 

me voies. Tu ne me toucheras pas de longtemps. La fièvre dans le corps, 

je ne veux plus […]. Si tu parlais, mais tu ne veux pas parler200», 

monologue Lila. 

 

 La cinéaste a bâti un scénario de jeu d’échecs entre l’homme et la 

femme. Le renversement des rôles habituels est intraduisible : c’est Ali, 

l’homme qui, suite à une chute de cheval, se trouve immobilisé sur une 

chaise roulante et cloîtré à l’intérieur de la maison, où on le voit espionner à 

travers les fenêtres grillagées. C’est Lila qui, habillée à l’européenne, signe 

de délivrance, va et vient dans l’espace extérieur, traversant les paysages 

avec sa voiture à la recherche de témoignages de guerre. C’est également la 

symbolique de l’enfermement du mari, dû à son handicap. Mari qui est 

condamné à voir la réalité à partir de l’espace intérieur. Cet enfermement a 
                                                 
199Fanon, J., Une femme, un film, un regard. Nouba des femmes du Mont Chenoua, oc. cit.,   
p. 12. 
200Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., p. 298.  



                                             
 

247

permis la libération de Lila et son cheminement à la rencontre des autres 

femmes, elles-mêmes prisonnières, mais que les retrouvailles, le dialogue, 

l’exhumation du passé vont délivrer elles aussi.  

 À côté de la dimension historique et des légendes que tissent les tribus, 

pour réveiller la mémoire ou pour ranimer le courage des guerrières, La  

Nouba  des  femmes  du Mont Chenoua comporte une interrogation sur 

l’intimité, sur la communicabilité et sur le couple et dont les perspectives 

sont plutôt pessimistes. Le mari et la femme ne se parlent jamais et font 

chambre à part. Lila ne se sent vraiment à l’aise qu’en présence de sa fille 

dans cette pièce secrète, où s’établit une complicité féminine face au 

mutisme pitoyable et provocateur du mari cloué sur sa chaise roulante.  

 Laissant, en effet, l’homme et son regard espion confinés à la maison, 

Lila, suivie d’Assia Djebar derrière sa caméra, se met à parcourir l’espace, 

pour aller à l’écoute des multiples paroles de celles qui ont été réduites au 

silence. De nombreuses prises de vue affirment le désir de la réalisatrice de 

profiter de l’œil de la caméra, pour se rapprocher le plus possible de ses 

sœurs algériennes. À cet égard, une scène intéressante montre trois femmes 

voilées de dos, en train d’écarter les roseaux d’une haie pour voir ce qui se 

passe de l’autre côté. Le visage de ces femmes ne nous est pas découvert et 

tout se passe comme si la personne derrière la caméra était l’une d’entre 

elles, regardant avec elles ce qui se passe.  Cependant,  il ne nous est pas 

donné, à nous spectateur, de savoir ce qui se passe derrière cette haie. Nous 

sommes exclus de cette intimité. Un tel point de vue semble permettre à la 

nouvelle cinéaste de travailler comme une Algérienne. Elle peut  se 



                                             
 

248

rapprocher du gynécée, car il ne s’agit plus de « parler pour ou pire ''parler 

sur'' [mais plutôt] de parler près de et si possible tout contre201». 

 Ainsi, l’Histoire investit le film par le biais du regard de Lila posé sur 

les héroïnes de la guerre d’indépendance et confondu avec l’écoute. 

 

Car regarder les autres pour leur permettre de s’exprimer, les écouter 

pour susciter en elles une parole enfouie, c’est les rendre aptes à se 

montrer dans leur authenticité de femmes combattantes, nourrissant les 

moudjahiddins, pétrissant, lavant pour eux, au mépris des représailles 

sanglantes, affrontant la captivité dans les cuves à vin de Blida remplies 

de sanglots et de cris des victimes, racontant l’histoire héroïque de 

Zoulikha qui abandonna ses deux enfants pour partir au maquis, ou 

encore, celle de Cherifa qui a vu son frère tué à ses pieds et qui s’est 

réfugiée dans un arbre pour ne pas être dévorée par les chacals… 202.   

 

 Lila est l’œil-témoin à travers lequel la caméra enregistre des récits qui 

se succèdent dans l’horreur, les voix monocordes de celles qui n’ont rien 

oublié, mais qui ont tout renfermé dans leur cœur, livrant ainsi l’expression 

minimale d’une mémoire encore déchirée.  

L’histoire proche et l’histoire lointaine se mêlent donc sur l’écran et 

dans le témoignage de ces femmes, qui se la transmettent de génération en 

                                                 
201Huughe, L., « La caméra au secours de l’écrivain. L’exemple d’A. Djebar et de la Nouba  
des femmes du Mont Chenoua »,  NEMLA, 2000, p. 5. 
202Fanon, J., Une femme, un film, un autre regard. Nouba des femmes du Mont Chenoua, oc. 
cit., p. 5.  
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génération et font vivre le passé dans le poids du souvenir et de la douleur 

toujours vivants. Dans ce parcours du passé vers le présent, dans cette quête  

d’un aujourd’hui nourri d’hier, c’est sa propre identité que découvre 

l’héroïne, à travers une fugitive qui a quitté sa maison et sa famille, à la 

recherche des montagnes de son enfance incendiées par la guerre. Devant 

l’image d’une mère et de sa petite fille fuyant le village et se réfugiant dans 

l’oued, elle s’exclame à la fin du film : « C’est moi l’enfant à qui l’on a 

donné une fois à boire dans les mains ruisselantes ».   

 Elle est parvenue au terme de sa recherche en rejoignant ces femmes 

enfin rendues visibles, grâce à son film qui a restitué leurs paroles issues de 

cette histoire qu’elles ont contribuée à bâtir de leurs mains et de leur sang. 

Lila, en proclamant la bande-son finale, a ressuscité la mémoire du passé et a 

fait que « les femmes ne retourneront plus à l’ombre ». Donc, parti de 

l’aventure individuelle, le film aboutit à la découverte d’un sujet collectif, 

''sujet culturel'' enraciné dans la ''sororité'' de ces femmes, unies par la même 

histoire et la même émergence, hors de l’ensevelissement imposé par la 

tradition203.   

 

 Assia Djebar, qui représente la ''Jeanne d’Arc'' de notre siècle, est la 

première femme maghrébine à avoir atteint le sommet de l’intellectualisme. 

Le cinéma pour elle est une manière de montrer les deux langues qui 

s’affrontent sans cesse en elle : l’arabe, qui est sa langue maternelle et la 

langue française, celle du père, du colon et de l’écriture. Ainsi, le cinéma est 

                                                 
203Cro, E.,  La sociocritique, Paris,  L’Harmattan 2003, p. 105. 
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un moyen de mêler les souvenirs personnels et la  critique d’une société 

bâtie sur des tabous et sur l’enfermement de la femme. Ce film est historique 

et mémoriel, très intense et primordial.  
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III.2. Islam ou islamisme  

 

 Les réalisations cinématographiques jouent un rôle fondamental dans la 

définition de l’identité féminine déchirée entre traditionalisme musulman et 

modernisme hexagonal. Après l’indépendance des pays d’Afrique du Nord, 

les États musulmans n’ont cessé d’être confrontés aux bouleversements 

socioculturels et religieux induits par la modernité : nouveau mode de vie, 

progrès de la médecine, urbanisation, alphabétisation des peuples, travail et 

dévoilement des femmes. Depuis des décennies, les sociétés maghrébines 

ont perpétuellement subi des mutations et des mutilations et le contexte est 

devenu favorable à l’amélioration de la condition féminine et de son statut 

social. Il s’avère, cependant, d’après certains échecs, parfois choquants, de 

cette modernité implantée par la civilisation occidentale, que la femme arabe 

redevient, aux yeux des siens et des courants néofondamentalistes, le 

symptôme d’une peur viscérale et d’une menace périlleuse. L’urgence de lui 

dicter ses droits est fondamentale, voire même immédiate. C’est ce que 

propose Monique Gadant dans son ouvrage, Le Nationalisme algérien et les 

femmes : 

 

L'intégration de la femme algérienne dans les circuits de la 

production doit tenir compte des contraintes inhérentes au rôle de la 

mère de famille et à celui de l'épouse dans la construction et la 

consolidation du foyer familial qui forme la cellule constructive de la 
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nation... Les lois doivent faire en sorte que le travail de la femme soit 

un facteur de cohésion familiale et sociale204.  

 

 Cette stigmatisation de la femme alliée à la thématique de l’imputation 

de la « dilution des mœurs205», qui est l’une des caractéristiques du monde 

moderne, appartient principalement à la psychologie profonde du 

néofondamentalisme, un phénomène que l’on peut évidemment observer 

dans les sociétés et religions islamiques. Selon ces militants extrémistes, 

l’occidentalisation des élites locales serait alors une des sources principales 

du monumental malaise identitaire, qui affecte les sociétés inspirées d’une 

modernité inadaptée et porteuse de déculturation. 

 

 Prenant acte de la profonde ''corruption'' (fassad) des sociétés 

 islamiques, les islamistes radieux les jugent ''impies'' (kufr) et 

 préconisent un ''retour'' aux valeurs authentiques de la religion206.  

 

 C’est donc dans une telle perspective de faits que la femme algérienne 

cristallise les peurs et les amertumes envers de telles doctrines 

hallucinatoires. Mais un rapide regard sur la condition féminine dans le 

vaste environnement musulman, révèle des situations extrêmement 

périlleuses, divergentes et évolutives. Les mutations modernes ont ainsi été 

prises en considération et le Code de la famille, certifié par les érudits, a 

progressivement intégré de nouvelles aspirations culturelles. Cependant, le 
                                                 
204Gadant, M., Le Nationalisme algérien et les femmes, Paris,  L’ Harmattan, 1995, p. 109.  
205Leonetti, T., Entre modernité et intégrisme, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 34. 
206Ibid., p. 35.  
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débat reste ouvert sur ces questions et les solutions adoptées demeurent en 

permanence subordonnées aux combats entre réformistes et modernistes, ce 

qui donne d’ailleurs des situations très paradoxales.  

 Ainsi, l’Algérie socialiste a institué, en 1984, un code de la famille, qui 

a suscité la colère des associations féminines et d’immenses manifestations 

de protestation. Mais il s’agit là d’un simple exemple emblématique, qui ne 

saurait rendre compte de l’extraordinaire contraste qui caractérise le 

territoire algérien. Cela nous amène à nous poser la question suivante : 

quelle est la place réservée aux Algériennes dans l’environnement 

historique, sociologique et politique actuel, constitué par le poids des 

traditions, de l’intégrisme et de nouveaux objectifs proclamés dans le monde 

musulman en général et le territoire algérien en particulier ? 

 Avec le recouvrement de l’indépendance nationale, les femmes ont cru 

avoir désormais droit à l’exercice de la parole, mais elles se heurtent, encore 

une fois, au poids des tabous, eux-mêmes admis et confortés par le pouvoir 

masculin, qui entendait bien conserver les privilèges de l’autorité patriarcale. 

L’émancipation des femmes est non moins officiellement perçue comme le 

danger d’un retour insidieux de l’Occident.  

 

 Il faut garder nos ''mœurs'', notre ''spécificité'', ne pas copier la 

 femme  occidentale définie comme un objet sexuel, futile, égoïste. 

 Elle plaît beaucoup aux hommes, mais c’est l’image de l’anti-

 épouse207.   

                                                 
207Gadant, M., Le Nationalisme algérien et les femmes, op. cit., p. 180. 
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 Cette fois encore, les femmes tenteront de contourner l’obstacle de la 

parole impossible, en s’engageant dans l’action concrète comme l’accès à 

l’instruction ou l’exercice du droit au travail. Malgré la création du nouveau 

Code de la famille, la parole spécifiquement féminine reste sous surveillance 

et lorsqu’elle se manifeste, cela se fait généralement à l’intérieur du discours 

dominant masculin.   

 

 … Le système en question est caractérisé par une nomenclature 

 égocentrique de la parenté, une filiation en ligne exclusivement 

 masculine, avec tout le pouvoir dévolu au père. Une importance 

 excessive y est attribuée à la vertu des femmes et à la virginité des 

 filles et elle se présente assez souvent comme justification de leur 

 claustration208.  

 

 La prédominance du pouvoir masculin serait, en Algérie, une coutume 

séculaire, antérieure à l’instauration de l'islam. Il y prédomine encore et 

puise ses sources et sa légitimité aussi bien dans les coutumes que dans la 

religion.  

 

Au fond, lorsque des « démocrates » agitent devant les femmes 

l’épouvantail de l’oppression misogyne « islamiste », et surtout lorsque 

les « islamistes » eux-mêmes brandissent la menace de la violence ou 

vont jusqu'à la manifester à l’égard des femmes, dont l’image est jugée 

                                                 
208Titah, R., La galerie des absentes, La femme algérienne dans l’imaginaire masculin, 
Paris, Éditions  De l’aube, 1996, p. 149.  
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non-conforme à leurs principes, ils ne font tous que dévaloriser 

l'islam209.  

 

 La violence de la contestation islamiste en Algérie est unique au sein 

des pays arabes. Elle a été favorisée par l’attitude du pouvoir politique, car la 

caste qui contrôle le régime depuis l’indépendance a réussi à se maintenir au 

pouvoir au mépris de la volonté populaire. Quant à sa relation avec la 

« cause des femmes », elle s’inscrit dans une sphère particulièrement 

passionnelle. Si, pour un occidentaliste, l’adhésion masculine à la croyance 

islamiste irrite, celle des femmes génère des réactions plus intenses encore. 

L’approche la plus classique consiste à réduire toute la dynamique de 

repositionnement idéologique du Sud à une mobilisation « contre les 

femmes210» et à l’enfermer ainsi dans le ghetto analytique d’une 

« misogynie », voire d’un « apartheid », bâti sur des principes exubérants et 

absolus.   

 

Les Algériennes, elles, ont toujours été persuadées que leur vie était 

réglée par les préceptes musulmans, et si parfois certains 

comportements de leurs compagnons leur ont paru particulièrement 

injustes, elles n’avaient d’autres ressources que de s’en remettre à 

Dieu et à sa clémence, s’estimant trop ignorantes pour essayer de 

démêler les véritables motivations des comportements masculins. Et, 

de fait, elles ont été longtemps maintenues dans l’ignorance de leurs 
                                                 
209Titah, R., La galerie des absentes, La femme algérienne dans l’imaginaire masculin, op. 
cit., p. 150. 
210Burgat, F.,  L’islamisme en face, Paris, Éditions  La Découverte, 1995, p. 210. 
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droits et du « souffle féministe » qui traverse parfois le livre sacré, le 

Coran211.   

 

 D’autre part, l’islamisme se perçoit également à travers une image 

positive de soi. Il se pose comme un instrument polyvalent à finalités 

convergentes, vers l'islam primitif du temps idéal du prophète. L’islamisme 

part d’une dévalorisation totale du présent. C’est une critique des différents 

systèmes socio-politiques arabes. Il postule la corrélation entre les inégalités 

économiques, la déchéance de la société et l’illégalité du pouvoir. C’est en 

un mot, le retour de la Jahiliya, cette période préislamique qu’en général les 

historiens de l'islam déprécient. Une des manifestations de l’ignorance de la 

société arabo-islamique actuelle réside dans la condition sociale de la 

femme. C’est une condition anti-canonique, résultat et cause, à la fois d’une 

altération générale et d’une anomie212. 

 Dans cette logique, la structure sociale fonctionne sur le principe d’un 

système de pouvoir très strict, fondé sur un ensemble d’oppositions 

(affirmation/ exclusion) qui peut se résumer selon l’enchaînement suivant : 

 

                      

 

 

 

 
                                                 
211Titah, R., La galerie des absentes. La femme algérienne dans l’imaginaire masculin, op. 
cit., p. 150. 
212Dialmy, A., Féminisme, islamisme et soufisme, op. cit., p. 157. 
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  HOMME                                                        FEMME 

                             ↓                                                                       ↓ 

                        Courage                                                         Lâcheté 

                             ↓                                                                      ↓  

                         Maîtrise                                                          Excès 

                             ↓                                                                      ↓ 

                        Confiance                                                    Sournoiserie 

                              ↓                                                                     ↓ 

                         Maturité                                                      Infantilisme 

                             ↓                                                                      ↓   

             
 
 
 
 
 
 Au regard de ce système séculaire surchargeant l’homme de 

revendications démesurées et excluant de façon incommensurable les 

femmes, l’on se retrouve face à la violence première inscrite profondément 

dans l’inconscient des islamistes. Les violences qui s’en suivront n’en seront 

que les conséquences les plus prévisibles. Cela se traduira par l’exclusion 

des femmes de l’espace public, leur voilement, les mariages arrangés, la 

répudiation, la violence physique et aussi le harcèlement sexuel et moral à la 

moindre tentative de revendication égalitaire. La violence judiciaire à travers 

le Code de la famille, a été l’ultime recours en assurant la réglementation de 

cette soumission, qui commençait à être niée dans ses fondements mêmes. Et 

quand cela apparaît encore insuffisant, c’est l’appel à l’exercice de la 

Exclusion de 
la décision 

Participation à 
la décision 



                                             
 

258

violence sur les femmes par des femmes.  

 

Selon une militante, membre du parti islamiste : 

 

La femme algérienne est attachée aux constantes nationales. Son 

émancipation ne réside pas dans le fait de danser ou de faire 

commerce avec son corps comme c’est le cas en Occident. Ce genre 

de femmes, c’est le système qui les protège. La liberté ne consiste 

pas dans le fait de fumer des cigarettes213.  

 

 Il ne s’agit pas ici d’une prise de position politique à l’égard de ce parti, 

mais d’une analyse sociologique d’un point de vue répandu dans l’ancienne 

société. Ce qui retient l’attention, c’est qu’un jugement relevant du sens 

commun soit repris comme un argument politique, pour dénier aux 

Algériennes l’exercice de leurs droits civiques à égalité avec les hommes.     

      Pour conclure, soulignons que c’est le désespoir social et le malaise 

identitaire, toujours mêlés à l’ignorance et à l’oubli de la vraie tradition de 

l'islam, qui amènent certains hommes à provoquer des situations 

épouvantables pour les femmes, comme les événements de l’actualité en 

témoignent quotidiennement. En tout état de cause, la religion n’est pas le 

seul facteur explicatif du statut de la femme musulmane, ni des attitudes des 

hommes à son égard. D’une manière générale, le devenir de l'islam n’est 

nullement inscrit dans les débats doctrinaux des siècles précédents, ni dans 

                                                 
213S. Khodja, S., Nous les algériennes, La grande solitude, Alger, Casbah Éditions, p. 2002, 
p. 74.  



                                             
 

259

un déterminisme de type culturaliste. Ce devenir découle bien plutôt des 

efforts que les musulmans, dans la diversité de leurs sensibilités, étalent, 

pour maîtriser les contraintes et bravades des temps présents et tracer leur 

propre chemin vers la modernité. 

 Toutefois, les femmes s’accommodent des nuances pour échapper à la 

négation et les différentes facettes d’elles-mêmes s’accumulent afin de 

parvenir à l’affirmation. Elles révèlent ainsi une personnalité plurielle, en 

opposition avec l’image monolithique qui avait été censée les représenter 

pendant si longtemps. 

 

 

 

RACHIDA : LA TERREUR SACRÉE À TRAVERS LE QUOTIDIEN D’UNE 

FEMME ALGÉRIENNE 

 

Dix volumes ne suffiraient pour dire l’injustice faite aux femmes 

algériennes. Cent volumes ne suffiraient pour expliquer comment, 

malgré tout, elles arrivent à conserver de la dignité à la vie, de 

l’espérance à leurs enfants, de la poésie à leurs œuvres, de l’amour 

dans leur cœur214.  

 

 Il manquait au drame que vit l’Algérie depuis une douzaine d’années, 

un film clair et complet qui tourne, narre, explique, rectifie et remet dans ses 
                                                 
214Sidhoum, S. R.,  « Le deuil et le fardeau…la férocité en sus », Confluences-Méditerranée 
(Comprendre l’Algérie), n° 11, été 1994, dans Lamchichi, A., Islam, islamisme et 
Modernité, op. cit., p. 151.  
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images sanglantes, l’ensemble des événements qui se sont produits dans ce 

pays. Ce film relate l’histoire d’une religion instrumentalisée par de 

nouveaux prophètes extrémistes et criminels au-delà de l’horreur. Au début, 

les islamistes justifient déjà la terreur en déclarant qu’elle est ''rédemptrice'' 

pour une société qu’ils estiment impie. Dès la naissance du FIS (Front 

Islamique du Salut), les attaques se multiplient contre les associations 

féminines, la mixité dans les écoles, les salles de spectacle, les prostituées, 

les homosexuels, les boissons alcoolisées. Suivent les assassinats de 

journalistes, d’étrangers, d’intellectuels, d’artistes, dont le frère de la 

réalisatrice. Dès 1996, Y. B. Chouikh écrit son premier long métrage, qui 

deviendra Rachida. Le film est une fiction inspirée de situations de violence 

vécues au quotidien. 

 

Rien n’a été inventé. Ce ne sont pas des faits divers, mais un drame. 

Dans la réalité, la jeune institutrice, qui a inspiré le personnage de 

Rachida, est morte, la bombe a explosé215.  

 

Elle ajoute : 

 

Quand j’ai commencé à m’intéresser à ce sujet, fin 1996, c’était 

surtout les villes qui étaient frappées. Il était plus ''sécurisant'' de 

vivre dans un village. Puis la violence s’est déplacée. À travers la 

micro-société d’un petit village, je pouvais plus précisément entrer 

                                                 
215Meflah, N., « Vivre dans la peur », Un été au ciné, 2003, p. 1.  
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dans les personnages. Montrer la peur au quotidien. On ne peut pas 

imaginer cette terreur si on ne la vit pas. J’ai passé des nuits 

blanches en allant d’une fenêtre à une autre, pour guetter avec la 

peur au ventre, en me disant : '' À quel moment vont-ils arriver ? 

Chaque jour est un jour de gagné sur la vie. Le matin, on voit partir 

des gosses à l’école en tremblant. Combien d’enfants vont revenir ce 

soir216?   

 

Citons aussi le poème de R. Hakem dans son ouvrage, « Islamisme et 

barbarie »  

 

              Les Moudjahidates (les révolutionnaires) 

            Ce ne sont pas des filles de couscous 

                          Leur courage est de fer 

                     Elles étaient à  Barberousse 

                     Le courage devant l’enfer 

 

                    Ce ne sont pas des filles timides 

                    Soumises au regard du maître 

                    Elles ont des convictions solides 

                    Pour ce monde qui doit renaître 

                   Ce ne sont pas des femmes fidèles 

                       À mille ans d’oppression 

                                                 
216Meflah, N., Vivre dans la peur , op.cit., p. 2. 
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                   Elles sont pour nous toujours belles 

                     Les filles de la révolution217 

 

 La violence et les ravages collectifs dominent en 1996-1997. Le 

terrorisme islamiste égrène son chapelet d’horreurs, donnant au monde l’une 

de ses plus inadmissibles manifestations meurtrières. Les talibans algériens 

cherchent à semer le doute sur les véritables auteurs de ces massacres et à se 

présenter en victimes. Il faut rappeler que le jour de la promulgation de la 

Constitution qui a instauré le pluralisme (23 février 1989), le dirigeant 

islamique, Ali Belhadj, dans une interview au journal « Horizon », a 

déclaré : 

 

Le multipartisme est inacceptable par le fait même qu’il résulte 

d’une vision occidentale… Il n’y a pas de démocratie, parce que la 

seule source du pouvoir c’est Allah, à travers le Coran et non le 

peuple. Si le peuple vote contre la loi de Dieu, cela n’est rien d’autre 

qu’un blasphème. Dans ce cas, il faut tuer ces mécréants pour la 

bonne raison que ces derniers veulent substituer leur autorité à celle 

de Dieu218.  

  

 Le long métrage tragique, mais malheureusement véridique,  réalisé par 

Yamina-Bachir-Chouick, n’est que le reflet d’une épouvantable période qu’a 

traversée notre réalisatrice algérienne, pendant les années noires de l’Algérie 
                                                 
217Hakem, R.,  Islamisme et barbarie, Paris,  L’Harmattan, 1997, p. 76. 
218Boukra, L., Algérie, la terreur sacrée, Lausanne, Éditions Favre, Lausanne, p. 2002, p. 
123.  
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ensanglantée. Le personnage de Rachida n’est ni une militante ni une 

héroïne, mais une jeune femme qui aime la vie et qui va se retrouver 

confrontée à la spirale de la violence. Tout  d’abord,  cloîtrée  avec sa  mère 

dans la maison où elles ont trouvé refuge, elle parvient difficilement à 

surmonter la peur qui la hante jour et nuit. La force de la mère, qui a préféré 

devenir une pauvre divorcée quand son mari a pris une deuxième épouse et 

la complicité qui relie les deux femmes (dans plusieurs très émouvantes 

scènes), l’amènent peu à peu à retrouver le goût des gestes quotidiens. 

Rachida reprend son travail d’institutrice, se lie d’amitié avec une petite 

fille, dont le rêve secret est d’aller sur la lune. Mais la violence ne tarde pas 

à la rattraper. Les terroristes font des descentes dans le village, dévastent un 

café, tuent un vieil homme, enlèvent et violent une jeune fille, jusqu’au 

drame final. Quand un groupe islamiste armé attaque le village, Rachida 

n’arrivera à vaincre cette peur et à survivre qu’en sauvant un enfant 

abandonné, lors du mouvement de panique et en se cachant avec lui. Le 

lendemain, quelques enfants arrivent à l’école, un à un, en traversant le 

village dévasté. L’école est saccagée, mais Rachida est là, qui les attend. La 

fin du film est très symbolique, dans la mesure où il se termine sur des 

images d’espoir. Mais quel espoir ? 

 

 Depuis 1992, on dénombre des milliers de morts et de disparus en 

Algérie, victimes du terrorisme intégriste. C’est pour donner un visage à 

cette guerre sans nom que la réalisatrice veut montrer cette douleur qui 

n’avait pas d’images, pour apprivoiser la peur en la racontant à travers une 
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fiction. À partir de là, il y a d’abord la peur au féminin. Une jeune fille a 

peur de s’opposer à un père qui veut la marier de force à un homme qu’elle 

n’aime pas, alors qu’elle en aime un autre. La mère de Rachida a peur d’être 

proscrite, parce qu’elle est divorcée. Rachida a peur d’aller au hammam, 

parce qu’elle redoute que les villageoises ne prennent sa cicatrice pour une 

césarienne, alors qu’elle n’est pas mariée. Quand elle est à nouveau 

terrorisée au village, sa mère lui dit : « Le courage est l’enfant de la peur. »                              

La réalisatrice relate à ce propos :  

 

Il faut gérer sa peur, la surmonter, ne pas la communiquer pour ne 

pas en faire une psychose. Et surtout ne pas baisser les bras pour 

pouvoir continuer à vivre219. 

 

 Mais il y a aussi la peur au masculin. La peur du déshonneur, un père 

rejette sa fille qui a perdu sa virginité à la  suite d’un kidnapping et d’un 

viol. La jeunesse a peur du chômage qui bloque son avenir,  peur des rires 

moqueurs des femmes, peur des voisins et des inconnus et puis, toujours, 

elle a peur des tueurs. Quant à la révolte, elle est dans les cœurs, mais c’est 

encore la peur qui empêche de passer à l’acte. La vieille femme, dont le mari 

vient d’être assassiné, crie aux hommes du village : 

 

 Maintenant vous êtes tous là, mais hier quand ils sont venus, j’ai 

 appelé  au secours et il n’y avait personne ! 

                                                 
219Wingertsmann, J. M., « Rachida de Y. B. Chouikh », Un Certain Regard, Cannes, 2003, 
p. 3. 
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 La peur est dans la nature de l’homme, lui répond un voisin gêné. 

 Le courage aussi est dans la nature de l’homme, rétorque la vieille.  

 

 Yamina Bachir-Chouikh a choisi d’explorer la tragédie quotidienne 

d’un pays tout entier, à l’échelle d’une communauté villageoise, à l’aune des 

individus. Avec une minutieuse sensibilité et un réalisme frémissant, elle 

donne chair à la douleur. Dans la scène poignante du viol d’une jeune fille, 

la réalisatrice a peint un tableau très réaliste d’une époque, où les « fous de 

Dieu » suivent leur islamisme à la lettre. Une jeune fille meurtrie, hagarde, à 

demi dénudée, vient d’échapper à ses tortionnaires. Elle erre comme un 

fantôme dans les rues du village. Une à une, les femmes s’approchent, ôtent 

leur voile multicolore pour la couvrir. Cette scène tragique et sobre n’est que 

le reflet de multiples témoignages de jeunes filles, victimes d’enlèvement et 

d' harcèlement sexuel par des islamistes. 

 La réalisatrice filme la vie qui résiste bien que tout soit au cœur même 

de l’enfer : la lumière pure et transparente, la douceur des nuits, l’odeur d’un 

figuier, les rires des femmes, leur beauté solaire, leur sensualité, leur 

courage, leur solidarité… De même en montrant les portes fermées, les 

tombes fraîches, elle nous met en prise directe non seulement avec la peur, 

mais aussi avec le deuil, loin de toute représentation spectaculaire de la 

violence. Elle filme la mort en creux, dans les yeux terrifiés et les 

tremblements convulsifs de Rachida qui se cache, un enfant dans les bras, 

pendant une descente nocturne meurtrière des terroristes. 
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 Ceci dit, la cinéaste a filmé ce tragique fait divers sous un angle inédit, 

puisqu’elle déplace une violence urbaine, aveugle, dans un contexte rural, à 

partir duquel elle peut étudier le sort de ses compatriotes. Elle s’attache 

surtout à relater et à dévoiler le mécanisme de la montée de la peur et de la 

haine dans une société qui a vécu un long et pénible colonialisme. Aussi 

effleure-t-elle les relations qui se nouent entre les terroristes et leurs 

victimes : la complicité plus ou moins consentante de certains Algériens, 

comme la famille de la petite Karima, l’une des élèves de Rachida qui rêve 

d’aller sur la lune et dont le père est un terroriste. À travers cet exemple, la 

cinéaste dévoile les atrocités meurtrières commises par les commandants du 

GIA (groupe islamiste algérien) : massacres de villageois, enfants 

abandonnés, vols, faux barrages, laissant les  bourreaux muets. Ainsi, elle ne 

réalise ni un documentaire ni un film de propagande, mais raconte 

simplement le quotidien sanglant qui bouleverse l’Algérie. Elle explique 

avoir « choisi comme personnage principal une des victimes préférées des 

terroristes : une femme220».  

 

 Avec ce film, elle dresse non le portrait d’une femme, mais celui de 

« trois générations d’Algériennes » confrontées au joug des terroristes. Il y a 

Aicha, la mère de Rachida, une femme divorcée, une évincée qui subit la 

violence de la société et du poids des traditions. Rachida est une jeune fille 

moderne qui se maquille, écoute de la musique, a un fiancé qui l’aime et ne 

se pose pas de questions comme la plupart des Algériens avant la vague 

                                                 
220Wingertsmann, J. M.,  Rachida de Y. B. Chouikh, oc. cit., p. 3. 
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terroriste. Y. Bachir-Chouikh dissèque les réactions de Rachida face à cette 

peur qui l’a meurtrie dans sa chair. Lors de la découverte de la présence des 

terroristes dans le village, elle est accablée, étouffée par le retour de ses 

émotions, mais elle parvient à surmonter son effroi et finit par reprendre 

goût à la vie. Karima, la plus jeune des trois,  représente le futur de 

l’Algérie, celle pour qui un autre monde est encore possible.  

 

 La cinéaste aborde aussi un autre aspect de la situation dramatique d’un 

pays accablé, d’une jeunesse qui vit un quotidien difficile : la scène tragi-

comique, où l’amoureux insatisfait accapare la cabine téléphonique pour 

appeler sa bien-aimée et s’exclame : « Chaque pièce est un rêve, le pays, lui, 

ne donne que des cauchemars ».  Cette jeunesse qui endure la mauvaise 

gestion économique, sociale et politique, est la première à être touchée par le 

désœuvrement et le chômage. « C’est l’aboutissement de toutes sortes de 

violences, l’humiliation de nos jeunes, le chômage. Pendant 40 ans, nos 

enfants ont été élevés avec des slogans ». Ces faits font partie des causes de 

la montée de la haine. Le même adolescent répliquera au père qui le refuse 

comme prétendant à sa fille : « Ce n’est pas moi qui suis au chômage, c’est 

l’État qui est en vacances ! ». 

 

 Le film se termine sur le massacre sanglant des villageois par les 

terroristes, qui déciment une partie de la population lors de la cérémonie du 

mariage, laissant le village dévasté, en ruines, en véritable champ de bataille. 

Le lendemain, la jeune institutrice retourne résolument à l’école, dans une 
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scène finale bouleversante où l’on voit les enfants, qui ont échappé au 

massacre, s’approcher et pénétrer dans leur salle de classe saccagée. Pour 

Yamina Bachir-Chouikh, ce film permet aussi de montrer « la dégradation 

d’un système éducatif devenu un vivier de violence, où l’on cultivait la 

culture de la haine221». Ainsi, dans son film, l’école reste un lieu sacré de 

savoir et de connaissance. Au début du film, Rachida refuse de faire 

exploser la bombe ; même si à la fin, l’école subit les foudres des terroristes, 

elle demeure le seul lieu d’espoir.  

  La cinéaste dresse, à travers son œuvre, l’état des lieux d’une société 

algérienne bouleversée, acculée entre des traditions omniprésentes et son 

désir d’exister. Elle filme la femme algérienne comme une héroïne de tous 

les temps. Elle n’a pas seulement participé à la lutte contre le colon français, 

mais aussi contre l’ennemi le plus redoutable, le terrorisme. Son film est 

« un hymne à la paix, à la tolérance et au courage de tous les anonymes222». 

 

   En résumé et donc contrairement aux idées folles des intégristes, les 

débats sur la laïcité, le statut de la femme et ceux autour de la structure et du 

rôle de la famille, sont anciens dans la société algérienne. Qu’elles soient 

musulmanes modernistes ou laïques, beaucoup de femmes ont depuis 

longtemps investi l’espace public, posé des questions fondamentales, qui 

n’ont cessé d’agiter la conscience et les structures traditionnelles, animé 

diverses associations féministes, grâce auxquelles elles entendent participer 

de plain-pied au processus d’émancipation politique et culturelle et poser 
                                                 
221Wingertsmann, J. M., Rachida de Y. B. Chouikh, op. cit., p. 3. 
222Tesson, Ch., « Yamina Bachir-Chouikh », Cahiers du cinéma, n° 31, hors série, février-
mars 2003, p. 40. 
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explicitement l’urgence de l’égalité des droits. Leur ambition est de 

s’opposer avec la plus grande fermeté aux desseins des intégristes. À leurs 

yeux, pour réussir à réformer en profondeur la société et les esprits, il est 

capital de changer d’abord la structure familiale, lieu de la domesticité. 
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III.3. Rupture ou retrouvaille d’une identité perdue  

 

 Farida Benlyazid est l’auteure d’une œuvre cinématographique réaliste, 

étant donné le tableau qu’elle peint de la religion et du mysticisme 

musulman. Avec Une Porte sur le ciel dont c’est le premier long métrage, 

elle a choisi d’aborder de front les failles et fissures d’une société marocaine 

écartelée entre différentes cultures. Tiraillement intérieur qui se fait 

douloureusement sentir au sein de la population féminine. La solution à ces 

déchirements est-elle à trouver dans un retour aux sources d’un islam 

refondé, fait de tolérance et de bienfaisance ? « Ce qui fait mal, c’est que 

nous nous dépossédons de ce que nous avons de meilleur dans notre culture, 

pour ne garder que le carcan du traditionnel vide de son sens », raconte 

l’héroïne, Nadia, porte-parole de la réalisatrice. 

 C’est ce que semble dire le film. Mais celui-ci, non monolithique, n’est 

cependant pas exempt d’ambiguïtés. Quoi qu’il en soit, il a le mérite de 

soulever de difficiles questions et d’ouvrir la voie à la présence affirmée des 

femmes et de la problématique féminine dans le cinéma marocain. Ainsi en 

est-il de la dichotomie culturelle et de la déchirure que vit la nouvelle 

génération de marocains à l’étranger. Le choix d’une femme pour jouer ce 

rôle, confirme ce que nous avons déjà dit à propos des préoccupations 

féministes de son auteur.  

 Faisant partie des quelques militantes ayant pris le flambeau du cinéma 

au féminin, Farida Benlyazid a traité ce sujet sous plusieurs angles, en tant 

que femme ayant vécu dans une société, où l’ancienne génération féminine a 
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subi beaucoup d’oppression et de maltraitance. Mais cette réalisatrice 

tangéroise n’oublie pas non plus de faire valoir, dans son film, toutes les 

qualités et les valeurs d’une femme, à travers laquelle elle nous plonge dans 

les mystères du mysticisme islamique.  

 Il est question ici du retour aux origines qui, d’après la cinéaste, est un 

ressourcement pour mieux vivre son présent et préparer un meilleur avenir. 

Y figure également un thème très original, surtout qu’il a été traité par une 

seule réalisatrice parmi toutes celles étudiées dans le corpus, qui est celui de 

la place des femmes dans l’univers religieux du Maroc, considérée dans une 

perspective anthropologique et socio-historique. C’est à partir de là que sera 

proposée une approche du statut de la femme dans les sociétés musulmanes, 

des représentations dont elles sont l’objet et de la manière dont elles 

s’inscrivent dans le paysage social. La réalisatrice a donc su tisser un film 

fictif avec deux thèmes de base, en subordonnant des thèmes qui sont le 

retour aux origines traditionnelles, religieuses et le mysticisme féminin dans 

l'islam. Ici, on se limitera à développer la question du déchirement et de la 

rupture avec une culture, pour retrouver celle des origines et le thème du 

mysticisme qui domine la fiction avec une force démoniaque.  

 De nombreux passages du Coran faisant référence aux « croyants et 

croyantes », présupposent l’égalité des hommes et des femmes dans le 

domaine religieux.  

 

Les soumis, les croyants, les dévots, les sincères, les patients, les 

humbles, les charitables, les abstinents, les chastes, hommes et 
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femmes et ceux qui ne cessent d’invoquer le nom de Dieu, 

obtiendront de Lui leur pardon et une belle récompense223». 

 

 Le Coran n’a dicté aucune restriction quant à l’acquisition du savoir 

religieux par les femmes, ni quant à leur prise en charge des fonctions 

religieuses importantes. Celles-ci sont tenues aux mêmes devoirs religieux ; 

seules les périodes d’impureté rituelle les empêchent d’accomplir leurs 

obligations.  

 

 Dans les faits, les femmes musulmanes sont dans l’ensemble absentes 

des lieux de décision touchant la vie religieuse de leur communauté, peu 

présentes dans les centres de savoir religieux et tolérées dans les mosquées, 

derrière un rideau, une porte ou une grille. Or, dans l’histoire de l'islam, des 

femmes se sont distinguées par leur rôle dans la vie religieuse. À l’appui 

d’anciens ouvrages de théologiens musulmans, I. Goldziher224 cite des 

exemples de femmes ascètes, saintes, fondatrices de congrégations 

religieuses féminines et formatrices en sciences religieuses. Ces dernières 

ont été nombreuses à l’époque médiévale, en particulier en Andalousie où 

les activités scientifiques des femmes étaient très bien acceptées dans 

                                                 
223Andezian, S., Femmes et religion en Islam : un couple maudit ?, Coll. « Histoire, femmes 
et sociétés », éd. Clio, 1995, p. 2.   
224Ignac Goldziher, né dans la première capitale des rois magyars, au sud-ouest de Budapest, 
d’une famille juive, suit le cursus « studiorum » classique des études juives, en commençant 
la lecture de la Bible à cinq ans et celle du Talmud à huit ans. Plus tard, considéré comme 
fondateur de la « science de l'islam », le plus grand orientaliste  de son époque, appelé à la 
rescousse lorsqu’il s’agit de comprendre l’influence que les conceptions personnelles ou les 
émotions exercent sur l’activité scientifique, Ignac Goldziher est devenu un objet central de 
toutes les histoires de l’orientalisme. Une place de choix lui revient également dans la 
redécouverte des orientalismes d’Europe centrale et orientale. Moins connu en France 
aujourd’hui, il y fut pourtant traduit et très apprécié à l’époque.   
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certains domaines de la connaissance du Hadith (les paroles du prophète) 

notamment.   

  

Shuhda bint el-Ibari, écrivaine du VIe siècle de l’hégire, est reconnue 

pour sa compétence, dans la détermination de la validité des propos 

attribués au prophète et pour ses célèbres conférences sur 

Bukhari225. 

 

 Mais c’est dans le monde du mysticisme qu’elles furent et qu’elles 

resteront les plus nombreuses. Lorsqu’elles sont reconnues comme saintes, 

autrement dit lorsqu’elles ont atteint le même degré de perfection humaine 

que les hommes saints, elles sont investies des mêmes pouvoirs, bénéficient 

des mêmes honneurs, accèdent au même niveau de savoir initiatique. Ces 

femmes appartiennent au passé glorieux de l'islam et on sait peu de choses 

sur les conditions de leur accession à de hautes fonctions religieuses. Ici on 

se posera la question de savoir pourquoi les femmes ont fait du mysticisme 

leur terrain d’élection à tel point qu’au Maghreb, on a souvent caractérisé ce 

dernier de religion des femmes. On s’interrogera également sur la place 

qu’elles y ont occupée.  

 Le mysticisme musulman, ou soufisme, privilégie l’expérience sensible 

de la foi par rapport à l’observance canonique, mais demeure fidèle à la Loi 

Coranique. Présent dès les premiers siècles de l'islam, il se développe grâce 

à des maîtres mystiques (Sheykh), qui proposent des méthodes initiatiques 

                                                 
225Andezian. S.,  Femmes et religion en islam : un couple maudit, op. cit., p. 4. 
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(Tarîqa-s, ou voies) aux aspirants, dans le cadre d’organisations 

confrériques notamment, pour les guider dans leur cheminement spirituel. 

Étroitement lié au culte des saints et dominé par les manifestations 

extatiques, le soufisme maghrébin favorise l’émergence de figures de saints 

ou de soldats de Dieu (walis). Ceux-ci sont reconnus par les clercs officiels, 

les savants et les théologiens, les hommes de loi et les fondateurs de voies 

initiatiques, comme des faiseurs de miracles ou thaumaturges.  

 Les femmes ayant des fonctions religieuses sont appelées « talebas » 

(enseignantes coraniques), « mrabta-s » (marabouts), vivantes ou décédées, 

ayant hérité du statut de leur père en l’absence de descendance mâle, objets 

de vénération de la part des hommes et des femmes, épouses de marabouts, 

de moqaddem-s226, remarquées pour leur piété et qui, selon leurs dispositions 

personnelles, peuvent suppléer à leur époux et se voir attribuer des fonctions 

religieuses. Représentantes de marabouts (moqaddma-s), ces femmes 

exceptionnelles sont connues pour leur ascétisme, leur instruction religieuse, 

leur piété et leur foi profonde en la religion.  

 

   

 

                                                                                                                                                      

                                                 
226Moqadem (prepositus, pl. moqaddim) est un vicaire cantonal, le vrai propagateur des 
doctrines de la tarîqa (voie), l’âme de la confrérie. Tantôt missionnaire, tantôt directeur 
d’un couvent, professeur (a’lem) lettré, il est l’initiateur du commun qui sollicite son appui. 
Les moqaddim ont généralement des agents spéciaux, sortes d’émissaires montés (rakeb, au 
pl. rokkab), spécialement chargés de prévenir les adeptes du jour de l’arrivée du maître, de 
donner connaissance aux frères assemblés des instructions, écrites ou verbales, que le 
moqqadem leur fait parvenir de temps à autre et d’assurer les relations des adeptes avec le 
chef de l’ordre. 
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NADIA ET LA QUÊTE SPIRITUELLE 

 

 Une Porte sur le ciel est un film très original, par sa symbolique 

religieuse et par son incitation au retour aux sources et à la culture 

musulmane. À travers les aventures de son héroïne, Nadia, qui a quitté le 

monde occidental, pour revenir au pays natal et retrouver sa vraie identité, 

un monde de soufisme et de maraboutisme, d’apparition de saints et de 

transes rituelles, s’ouvre à nous. Une sœur religieuse « Moqadama » 

apparaît le jour du décès du père de Nadia, pour accomplir le chant funéraire 

et transformer le palace parental de cette dernière en Zaouïa (lieu mystique  

 Ainsi Nadia,  jeune marocaine dont l’adolescence a été imprégnée  par 

la culture et le mode de vie français, décide de retourner au pays, à la mort 

de son père. Les retrouvailles avec sa famille sont très émouvantes. La 

maison de son enfance lui parle. Les tableaux de sa mère française, décédée 

très jeune, l’attirent. Nadia, déchirée entre deux cultures totalement 

opposées, ne sait plus où est sa place. Cette jeune fille qui semblait être 

heureuse, se mue alors en un personnage rempli d’un mélange de peur et de 

joie. Elle n’est plus en phase, comme le souligne clairement sa sœur aînée, 

venue la chercher à l’aéroport : « J’espère que tes habits ne sont pas tous 

comme ça. Tu mettras une djellaba pour sortir ! On est à Fès ici ! »  

 Après avoir vécu dans la société occidentale qui, pensait-elle, devait 

résoudre tous les problèmes de l’Humanité, elle se rend compte, lors de ce 

retour, qu’elle est peut-être passée à côté de l’essentiel. Sa seconde 

conscience refait surface, pour la secouer et la réveiller de son long sommeil 



                                             
 

276

et de son évanouissement. La tradition, les conseils des parents et des 

ancêtres font vibrer son âme et son esprit, fascinée qu’elle était par la vie 

mondaine et occidentale depuis son enfance. Pour Marta Segarra, une 

romancière francophone du Maghreb, la remémoration du temps de son 

enfance dans son pays natal,  a pour but « de donner un sens aux souvenirs 

épars, de se constituer, grâce à eux, une identité personnelle227». Nadia 

redécouvrira brutalement sa culture d’origine, après la mort de son père et 

après sa rencontre avec Kirana, la sœur religieuse « Moqadama », qui récite 

le Coran durant la cérémonie de l’enterrement.  

 Dans le domaine religieux, les contre-pouvoirs féminins se profilent 

derrière l’idéologie dominante, qui affirme que les femmes ne fréquentent 

pas souvent les mosquées, qu’elles ne connaissent pas les sciences 

religieuses, qu’elles n’ont aucun rôle et aucune place dans ces confréries 

religieuses. Cependant, on constate qu’au Maroc, la plupart d’entre elles 

comportent des sections de femmes. Nombreuses sont celles qui 

appartiennent à des Zaouïas228 et qui les fréquentent pour la prière de l’Asr 

                                                 
227M. Segarra, "Leur pesant de poudre : romancières francophones du Maghreb", Paris, éd. 
de L’Harmattan, 1997, dans  Y. Bénayoun-Szmidt, Y. et Redouane, N., Parcours féminin 
dans la littérature marocaine, op. cit., p. 61.  
228Une Zaouïa, également orthographiée Zawiya ou Zawiyah, est un édifice religieux 
musulman. En Turc, elle est appelée Zaviye. Dans un premier temps, ce terme désigne un 
emplacement ou un local réservé à l’intérieur d’une structure plus vaste où les soufis 
(mystiques) pouvaient se retirer comme le laisse entendre le sens de la racine du mot arabe 
(angle ou recoin). Par la suite, le mot désigne un complexe religieux comportant une 
mosquée, des salles réservées à l’étude et à la méditation ainsi qu’une auberge pour y 
recevoir les indigents. On y effectue les pratiques spirituelles et on y enterre les saints 
fondateurs des confréries soufies.  

Au Maghreb, les communautés soufies se sont développées dans le cadre urbain sous la 
forme des Zaouïas. Les membres de ces confréries se font appeler marabouts (des hommes 
ayant appris par cœur le livre sacré ''le Coran''. Les colonisations française, belge et anglaise 
ont quelque peu abîmé certaines Zaouïas et influencé d’une manière profonde la 
perpétuation des rites et cérémonies. En Algérie, des phénomènes tels que la conquête 
française, les soulèvements d’Algériens contre l’occupant, la guerre d’indépendance et 
ensuite la guerre civile des années 1990 ont énormément éprouvé ces rites. Au Maghreb, 
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(la troisième prière de la journée) et le vendredi. L’auteur nous rapporte des 

faits réels, au cours de nombreuses conversations qu’elle a eues à Rabat, 

auprès d’informateurs dignes de foi :  

 

 Sidi Larbi ben Sayah, […] le saint le plus populaire de Rabat, 

beaucoup de femmes vont à son mausolée, le mercredi, toute la 

journée et aussi le vendredi matin. À la rue Sidi Fatah, il existe deux 

Zaouïas Aissawa pour les femmes ; la Zaouïa de Lella Ghchoua, 

fréquentée par les femmes de familles très respectées et celle de Lella 

Heddary, décédée récemment229.  

 

 Certaines femmes occupent même une place très importante dans les 

Zaouïas, entre autres, les moqaddama-s.  

 

                                                                                                                             
Une Zaouïa, au sens historique, fut plus qu’une confrérie recrutant des adeptes. Les 
Zaouïas, qui connurent une naissance et une propagation avec des adoptions des cultes 
populaires entre XIe et le XIIIe  siècle, vont se faire pour la plupart d’entre elles promotrices 
de la vie sociale, surtout dans les espaces où la pensée régionaliste est forte, c’est-à-dire 
sensiblement en Tunisie, légèrement en Algérie et fortement au Maroc.  

Au Maroc, les Zaouïas vont commencer à préparer, à façonner la société marocaine ; 
déjà, vers la fin de l’ère Almohade, au moment où le Maroc traversait une phase de 
dislocation féodale, où l’idée du chérifisme (le Malékisme) montait en force dans les villes 
ayant un enseignement religieux prestigieux (telles Fès, Marrakech, etc.), où le 
particularisme religieux fut fortement imprégné du Malékisme mélangé à un passé 
Kharidjito-chiite révolu. Dans leur but et leur champ d’action, les Zaouïas donneront leurs 
définitions. Avec ce particularisme, les Zaouïas ne redéfinissent pas l'islam, comme 
l’entendent les idéologies musulmanes puritaines et rigoristes intrangisantes en la matière, 
mais le réadaptent aux besoins populaires. Ainsi on assiste  aux cultes des saints, aux fêtes 
liées à un événement relatif au bonheur populaire. Les Zaouïas vont représenter au Maghreb 
et plus précisément au Maroc, une force propre aux volontés populaires. Ce seront eux qui 
canaliseront le combat, le Jihad populaire au XVIe siècle, lorsque les Espagnols et les 
Portugais prendront des places côtières (Badis, Azemmour, etc.), ce seront eux qui feront 
barrière forte lorsque le sultan alaouite, Moulay Slimane, tentera pour ses propres intérêts 
d’implanter le wahhabisme dans les années 1790. Mais le principal désavantage de cette 
attitude réside dans le fait que les Zaouïas doivent trouver  une certaine crédibilité via le 
chérifisme et donc se procurer une ascendance noble. Actuellement, les Zaouïas n’ont plus 
qu’un rôle essentiellement folklorique, pour  différentes occasions, fêtes, mariages, etc. 
229Andezian , S., Femmes et religion en islam : un couple maudit, op. cit., p. 5. 
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Dans les villages en particulier, les femmes fréquentent les Zaouïas 

et c’est une moqaddama qui les dirige. Elle est en relation étroite 

avec les femmes adeptes. La moqaddama a le plus souvent appris 

son métier d’un moqaddem ou d’un cheikh de la Zaouïa. Les 

moqaddama-s sont choisies parmi les femmes qui fréquentent 

assidûment la Zaouïa et qui sont sérieuses et pieuses. Ce sont en 

général des veuves ou des femmes âgées qui ont du temps disponible, 

le temps qu’elles passent à la Zaouïa dépend de l’importance de 

celle-ci230.  

 

 Une moqaddama est une femme autoritaire, qui impose de l’ordre et des 

principes. Elle enseigne aux femmes la sagesse, le respect d’autrui, 

l’indulgence et elle les exhorte à faire le bien, l’aumône, à être bonnes 

envers leur prochain, elle les conseille dans leurs problèmes avec la famille 

et le mari. Son enseignement vise à se rapprocher de Dieu, à permettre aux 

femmes d’être sereines et patientes.   

 C’est donc dans ces conditions mentales qu’est née, il y a un siècle et 

demi, une communauté « marabout » fondée par une femme. Celles qui y 

vivent sont soustraites de l’espace public, puisqu’elles sont cloîtrées. 

S’adonnant à la médecine traditionnelle et à l’enseignement religieux, elles 

mettent un point d’honneur à inculquer, à qui veut les écouter, les valeurs 

infaillibles de l’éthique islamique fondée sur une stricte séparation des 

espaces et des rôles masculins et féminins : 

                                                 
230Andezian , S., Femmes et religion en islam : un couple maudit, op. cit., p. 10.  
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Justifiant leur discours et leur conduite par la morale et les 

préceptes religieux, ces femmes-marabouts sont promptes à 

condamner un choix, un propos ou un acte traduisant un écart par 

rapport à ce qu’elles ont érigé en modèle de conduite (une stricte 

observance des obligations religieuses et une abnégation totale vis-

à-vis des hommes)231.    

 

 Cela dit, la pratique du maraboutage par les femmes musulmanes, est 

intégrée à leurs activités sociales et insérée dans leur cycle de vie. Elle se 

déroule dans des lieux clos, à l’intérieur des maisons et des sanctuaires. 

Alors que la plupart des activités formelles des confréries sont réservées aux 

hommes, les femmes ont leurs propres activités, telles que des visites sur les 

tombes des saints, des réunions hebdomadaires ou des pèlerinages. Leurs 

réunions sont dirigées par une responsable, une moqaddma, désignée par le 

chef d’une confrérie, lorsqu’il s’agit de réunions d’affiliées à une confrérie 

ou autoproclamée comme telle.  

 Dans Une Porte sur le ciel, Kirana, issue du lignage de marabouts, est  

investie de la grâce divine (baraka). Elle anime des séances spirituelles 

collectives dans la Zaouïa, composées de récitations de litanies, de chants 

laudatifs à l’intention du prophète et des saints, de danses et de transes 

rituelles. Elle a également un rôle d’écoute, de soutien et de conciliation 

auprès des femmes en difficulté (répudiées, battues par leur mari, orphelines, 

etc.).    
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 Cette atmosphère de sérénité révèle à Nadia une culture qu’elle avait 

rejetée et l'islam lui apparaît dans sa spiritualité comme une quête nécessaire 

à son équilibre intérieur. Il lui permettra aussi  de dénouer les contradictions 

entre tradition et modernité. Cependant, sa rencontre avec Kirana lui révèle 

une culture qu’elle avait rejetée depuis longtemps : « Pourquoi voit-t-on 

l'islam à travers une porte étroite ? » demande-t-elle à Kirana. Cette 

révélation  changera  Nadia du tout au tout et l’amènera, après les funérailles 

de son père, à rompre avec son fiancé français : 

 

                      photo n°  2 : scène de rupture 

 

Jean-Philippe (ironique) : On dirait une none ! 

Devant la porte d’un hôtel à Fès : 

Nadia (embarrassée) : T’aurais pas dû venir. 

Jean-Philippe : Alors, viens dans ma chambre ! 
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Nadia : Je ne peux pas ! 

J. Philippe : Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Tu ne peux pas t’asseoir, tu 

ne peux pas monter dans la chambre ! Alors, pour toi, je laisse tout tomber et 

je prends le premier avion.  

Nadia : Mais tu ne comprends pas ! Mon père vient de mourir et je ne dois 

pas  être vue ici. 

  

Plus tard, dans la chambre de Jean-Philippe, Nadia lui dit clairement sa 

nouvelle vision des choses : « Entre deux avions, tu n’es qu’un touriste. 

Qu’est-ce que tu connais de moi, de mes origines ? Rien ! Pour toi, tout ça, 

c’est de l’exotisme, du folklore. Tu es tellement parisien. Écoute 

l’intemporalité de l'islam. » 

  La séparation entre Nadia et son fiancé symbolise le tracé des frontières 

culturelles, religieuses et territoriales entre les deux patries. Jean-Philippe est 

déçu par la métamorphose radicale de celle qu’il aime et qu’il voit vivre 

dans le folklore et l’exotisme. Nadia abandonne la cigarette, l’alcool et la vie 

de concubinage, pour retourner à la sagesse des cultures traditionnelles ; la 

parisienne errante qu’elle était se transforme en musulmane qui porte une 

djellaba et un voile et qui  écoute le Coran récité par Kirana. Le chant de 

cette dernière ponctue le début des hostilités et des déchirements au sein de 

la famille.  

 Sa sœur la rejette, car elle ne la comprend pas. Décidant de transformer 

la maison parentale en Zaouïa ouverte à toutes les femmes déshéritées, 

Nadia se heurte à la colère et aux menaces des autres membres de sa famille. 
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Son frère « a décidé de couper avec tout ce qui lui rappelle le passé », et sa 

sœur lui dit qu’« elle n’est pas une maison de bienfaisance ». Or, Nadia 

entrevoit une issue à sa détresse, ce d’autant plus qu’elle découvre l’amour 

partagé. Elle arrive à convaincre ses frères de transformer la maison 

paternelle en une  Zaouïa, grâce au trésor qu’elle découvre dans le jardin et 

qui vient récompenser sa piété. Enfin, elle réussit à guérir un homme de ses 

hallucinations, en lui proposant son amour et fait triompher la tolérance 

contre la résistance des femmes de la Zaouïa à cet amour.  

 

Leila : Dis-moi, Nadia, tu as réellement un pouvoir ? 

Nadia : Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Les gens disent que je suis 

guérie. Je suis moi-même surprise par le résultat. Mais que dire d’autre ? 

Leila : Écoute ! Il faut que tu fasses quelque chose pour ce pauvre garçon. Si 

tu voyais sa mère ! Son mari est mort et elle n’a plus que son fils. 

 

 Nadia possède un pouvoir qui lui permet d’avoir des visions mi-réelles, 

mi-symboliques. Son désir profond de retourner à la croyance musulmane et 

à sa culture d’origine lui a ouvert la voie vers un monde secret et 

symbolique, où la lumière de la divinité, l’âme des saints et des soldats de 

Dieu « walis »232, sont au rendez-vous. Bâ Sassi, le saint à la robe blanche, 

qui apparaît dans les visions de Nadia, est celui qui lui indique le chemin 

                                                 
232Le wali est un homme saint et ingurgité par le Coran. Mort ou vivant, il est à tout moment 
présent sur terre. De même, il pourrait pénétrer dans le corps d'un homme ou d'une femme 
sainte et de bonne foi. Dans certaines régions des pays musulmans, on leur construit des 
tombes que tout le monde peur visiter comme un endroit sacré, pendant les fêtes, par 
exemple.  
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vers la sérénité, par l’invocation de la loi divine. Lorsque Nadia a vu le 

fantôme de Bâ Sassi dans la cuisine, elle lui a demandé de disparaître de sa 

vie et de la laisser vivre en paix. Du fait qu’elle a quitté le monde de 

l’exotisme et de la liberté pour retrouver sa vraie identité dans l'islam et la 

tolérance et surtout qu’elle s’est opposée à vendre la maison pour la 

transformer en un lieu de culte, de prière et de bienfaisance, son ancêtre, Bâ 

Sassi, lui fait face : 

 

Bâ Sassi : Je suis là ! 

Nadia : Chacun reste dans son monde. 

Bâ Sassi : Je suis venu pour la Zaouïa… Je suis croyant et cette maison est 

sacrée. Vous devez égorger un veau et faire une nuit d’ ''Aissaoua''. Cette 

maison a besoin de parfums et de séances de transes.   

 

 En islam, la transe religieuse s’est développée grâce au soufisme et a  

trouvé un écho favorable auprès de ses adeptes. C’est un moyen de 

communication privilégié avec le monde invisible. Le rite soufi qui produit 

la transe, est le dhikr. Celui-ci est d’abord une prière recommandée par le 

Coran, dont certains versets incitent le croyant à se remémorer Dieu le plus 

souvent possible. Les soufis en ont fait une technique de lecture du Livre 

Sacré, basé sur la répétition, un grand nombre de fois, de certains chapitres 

et versets, récitation qui se termine par l’invocation de Dieu et de ses noms. 

L’organisation du mouvement soufi, en ordres religieux, s’accompagne de la 

codification du rituel du Dhikr. D’une simple méthode de prière, non 
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exclusive des prières canoniques, le dhikr devient un système liturgico-

technique, visant l’obtention des plus hauts états mystiques. Le dhikr est 

licite, puisqu’il célèbre Dieu et proclame son unicité et sa transcendance. La 

profession de la foi islamique, selon laquelle un croyant musulman atteste 

qu’il n’y a de divinité que Dieu et  Mohammed est son messager, est une des 

litanies les plus entendues dans les réunions féminines. Le dhikr est 

considéré comme d’autant plus licite qu’il est transmis oralement ;  il a 

comme appui la mémoire. Bien que les textes sacrés constituent une 

référence fondamentale pour ces femmes, illettrées pour la plupart, la parole 

est davantage valorisée. La mémoire serait plus sûre que la plume des clercs, 

en tant que véhicule de transmission des prières de louange divine. 

 Dans Une porte sur le ciel, les transes que le saint, Bâ Sassi, 

recommande d’effectuer dans la Zaouia, sont très émouvantes. On souligne 

la primauté du langage des femmes mystiques, qui s’affirme comme une 

parole totale, affective, inventée et qui intègre le corps comme support 

sensoriel avec des cris et des pleurs. L’expérience mystique dans ce film est 

vécue par ces femmes tant physiquement que spirituellement. Peut-être 

faudrait-il préciser que la spiritualité s’exprime par des canaux sensoriels, 

d’où l’aspect violent que prennent quelquefois les danses de transe rituelle.  

Des femmes habitées par des esprits maléfiques sautent autour de la scène, 

effectuent des danses et des gestes étranges. D’ailleurs cette expérience 

semble être de l’ordre de l’indicible, puisqu’elles n’ont jamais réussi à 

mettre des mots sur ce qu’elles vivent.  

 



                                             
 

285

III.4. L’esclavage sexuel : POIDS DU SECRET OU POIDS DE LA 

MÉMOIRE, DIRE L’URGENCE DE VIVRE 

 

 Envisagé dans cette perspective, le premier long métrage de Moufida 

Tlatli mêle expérience et politique des sexes et dépeint des femmes à la fois 

dé-responsabilisées et désemparées dans une société dominée par les 

hommes. L’objectif de la réalisatrice est donc de mettre en scène 

l’émancipation des femmes. Les personnages féminins sont prisonniers des 

hommes et de leur propre mentalité. La réalisatrice voit le problème des 

sexes dans la société tunisienne, par le biais d’une lentille complexe. Son 

principal film, Les Silences du palais, brosse le portrait de femmes 

opprimées par des facteurs à la fois internes et externes. En 2001, la cinéaste 

au Guardian avait déclaré : 

 

Les femmes arabes ne sont pas opprimées par les hommes, ce sont 

les femmes qui perpétuent la tradition. Les décrets sont là, les lois 

sont là, mais les femmes n’en ont pas immédiatement saisi les 

opportunités233.   

 

 C’est donc à travers les silences, mais aussi les pleurs, les cris, les 

chants des servantes, que Moufida Tlatli remonte le fil de l’histoire 

tunisienne, avant l’ère Bourguibienne, avant la promulgation du Code du 

                                                 
233Gamaz, N., « Portrait d'une réalisatrice : Moufida Tlatli met en scène le monde intérieur  
de l'émancipation des femmes », The Guardian Africulture, n° 56, septembre 2000, p. 1. 
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Statut   Personnel,  à   l’aube  de  l’indépendance  du  pays,   pour   raconter 

l’histoire de la jeune héroïne, Alia, née et élevée dans la cuisine des 

servantes, au service et à la merci d’une élite beylicale pro-française. Ces 

servantes sont de simples objets de convoitise, d’exploitation, forcées de 

satisfaire les incessants caprices sexuels de deux puissants princes.  

 Dans Les Silences du palais, les domestiques sont représentées comme 

de pures esclaves sexuelles, dans la mesure où elles sont réduites non  

seulement à servir les princes du palais, mais aussi à assouvir leurs 

convoitises et leurs libidos sexuelles. Le prince exerce son droit de cuissage 

sur toute femme qu’il apprécie, sans penser aux conséquences de ses actes. 

Par ailleurs, Khédija confine sa fille, Alia, dans le  monde qu’elle juge plus 

sûr pour la protéger des griffes des hommes du palais : « Si un homme te 

touche, enfuis-toi ! », exige Khédija d’Alia. Bien que l’histoire se déroule à 

l’époque de la colonisation française en Tunisie, le film ne s’aventure jamais 

hors de l’enceinte du palais. Il s’intéresse aux vies des femmes, qualifiées 

par Tlatli de « colonisées des colonisés ». 

 

 Le film, Les Silences du palais, sans tomber dans le mélodrame, évoque 

avec délicatesse et grande sensibilité, une histoire plutôt douloureuse. Le 

palais, seul décor du film, même s’il est plus souvent vu des cuisines que des 

appartements princiers, est celui des beys de Tunis il y a presque cinquante 

ans, au moment où la montée du nationalisme annonçait le crépuscule de la 

colonisation.  

 Dans un pays qui se considère comme libéral en matière de droit des 
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femmes, le film de Tlatli révèle une force révolutionnaire inhérente à la 

mentalité des Tunisiennes. Dans sa première réalisation, elle tente d’analyser 

les liens entre servitude sexuelle, dans une société largement dominée par 

les hommes et l’incapacité des femmes à se libérer elles-mêmes. Ainsi 

répond-elle : 

 

Je montre le combat de l’intérieur. Je sais que les femmes sont 

émancipées. Elles commencent à se poser des questions, mais ce 

n’est pas le cas de toutes. Le fossé entre les femmes éduquées et non 

éduquées, entre la ville et la compagne, entre tel et tel milieu, l’élite 

et le peuple le plus modeste, est  permanent. Le qu’en dira-t-on est 

bien plus important dans les milieux modestes… C’est un autre 

combat qu’il faut mener : l’opinion des autres qui jugent chacun de 

vos gestes. Tout cela fait partie de la Tunisie moderne. C’est 

complexe. Ce n’est pas une ligne droite. Je travaille entre les 

lignes…234»  

 

  Ce film a été dédié, comme nous l’avons déjà indiqué, en premier lieu, 

à la mère de la réalisatrice, dont la maladie soudaine a agi comme un déclic 

et a donné libre cours à son imagination. Cependant, il nous semble que la 

ligne de délimitation entre un passé objectivement interpellé et un présent en 

recul avec sa propre vision des choses, ne soit pas particulièrement nette. Si 

la problématique de l’honneur, dans le film, n’est pas commode, elle influe 

                                                 
234Gamaz, N., Portrait d'une réalisatrice : Moufida Tlatli met en scène le monde intérieur 
de l'émancipation des femmes, oc. cit., p. 2.   
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considérablement sur le présent dans lequel la femme évolue dans une 

Tunisie moderne, alors que le poids des traditions continue à jouer un rôle 

politique, social et religieux singulièrement exemplaire. Si les femmes sont 

prêtes à la vie de la modernité, en est-il de même pour les hommes ? En 

d’autres termes, une sorte de tumulte cognitif ne risque-t-il pas de 

compromettre la profonde volonté d’émancipation de la femme tunisienne, 

malgré la liberté acquise depuis l’indépendance ?  Certainement. Surtout 

lorsque les paroles du film se conjuguent au présent tant il est d’une 

flamboyante actualité. Le fait qu’elle interpelle sa fille, symbole de la 

génération d’aujourd’hui, est l’expression des désarrois actuels :  

 

Je veux que ma fille assume sa liberté, malgré tous les dangers et toutes 

les contradictions à l’honneur dans mon pays235.   

 

 Si la féodalité beylicale est battue en brèche dans Les Silences du 

palais, le mouvement national pour l’indépendance de la Tunisie n’échappe 

pas, lui non plus, à la sentencieuse pensée de la réalisatrice. Le film aborde 

la question sans détour, dans la mesure où les propos de la réalisatrice 

veulent être, tout simplement, un témoignage et nullement un point de vue 

politique. Il est certain qu’à travers une expérience individuelle, elle a tenté 

d’aborder le destin de toutes les femmes arabes, en posant concrètement le 

problème sur la base d’un fossé entre la tradition et la modernité. À cet 

égard, le personnage de Lotfi, jeune instituteur et militant nationaliste, 

                                                 
235Curtius, A.D., « Briser Les silences du palais pour exorciser la mémoire, dire l'urgence de 
vivre », Rubrique de Patriarcat et écriture de femmes au Maghreb, 22 décembre 2003, p. 4. 
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réfugié dans les « sous-sols » du palais, est à la fois significatif et révélateur 

du décalage entre l’émancipation de la femme et celle de l’homme. Cela  

relève donc de la bonne conception de  la réalisatrice qui croit avoir tout 

assimilé de l’histoire des hommes de sa génération, des hommes symbolisés 

par Lotfi qui, porteur d’un propos et d’un idéal émancipateurs, ira jusqu’à 

abandonner sa compagne, Alia, à son propre sort, celle qui aura tout sacrifié 

pour lui.  

 

S’identifiant vite à la lutte pour l’indépendance, Alia, l’héroïne du 

film, espère être libérée de l’enfermement dans lequel elle se trouve. 

La jeune fille désenchantera joliment devant les discours qui ne se  

traduiront jamais en actes concrets236. 

 

 Aux yeux de la cinéaste, Lotfi est le symbole de cette race d’hommes et 

de militants ayant abusé de l’amour, de la bonté et de la disponibilité de 

toutes les femmes de l’époque qui croyaient fortement en leurs discours 

progressistes. 

                   

Le fait, estime-elle, que Lotfi refuse de reconnaître l’enfant qu’il 

attendait d’Alia, est une des illustrations les  plus perverses de la fuite 

en avant de nombreux militants237.   

 

 C’est donc à travers les silences, mais aussi les pleurs, les cris, les 

                                                 
236Meziani, A., « La femme et le cinéma », El Watan, 6 Mars 1996, p. 12. 
237Ibid., p. 15. 
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chants des servantes, que Moufida Tlatli remonte le fil de l’histoire 

tunisienne, avant l’ère Bourguibienne, avant la promulgation du Code du 

Statut Personnel, à l’aube de l’indépendance du pays, pour raconter 

l’histoire de cette jeune héroïne, Alia, née et élevée dans la cuisine des 

servantes, au service et à la merci des princes du palais. Ces dernières sont 

de simples objets de convoitise, d’exploitation, forcées à satisfaire les 

incessants désirs sexuels de deux princes tout-puissants. 
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ALIA, LA VOIX BRISÉE DU PALAIS 

 

 Le personnage d’Alia jouera deux rôles principaux dans le film, Les 

Silences du palais : la jeune femme qui va raconter son enfance en ''flash-

back'' et la jeune adolescente en rapport avec sa mère, Khédija, et plus tard, 

avec Lotfi, qui, d’ailleurs, n’apparaît qu’aux dernières séquences du film et 

qui va bousculer la vie de la jeune femme, tant protégée par sa mère. Le 

début du film commence avec le personnage d’Alia qui chante lors d’une 

fête. Ensuite, le spectateur va comprendre que c’est elle l’héroïne et la 

narratrice du film. À sa sortie de la salle où se déroule la fête, Alia descend 

les escaliers en se faisant dévorer par des yeux affamés et rentre dans une 

voiture où quelqu’un l’attend. C’est son prédateur de Lotfi que l’on 

découvrira plus tard. 

 Alia a découvert sa vocation de chanteuse dès son adolescence. 

Cependant, ce métier l’expose aux regards des voisins et à ceux des princes. 

Or, Alia déteste qu’on la dévisage, car elle sent que les regards qu’on lui 

porte, sont pleins d’accusations et d’arrogances. C’est une douloureuse 

épreuve que la jeune adolescente traverse dans un univers d’esclavage, sous 

les yeux ouverts et dévorants des princes.  

 

 Une conscience et une curiosité naissante commencent à éveiller les 

caprices d’une féminité gourmande chez la jeune femme. Elle a des 

tentations, des désirs, des rêves de jeune adolescente, ce qui d’ailleurs 

inquiète beaucoup sa mère. Une série de plans très poignants la montrent 
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emboîtant le pas de cette dernière, Khédija qui se précipite dans le labyrinthe 

menant au premier étage du palais des princes ; ceux-ci attendent avec 

impatience l’arrivée d’une des serveuses, pour assouvir leurs désirs 

nocturnes. Alia, en revanche, est enchantée par ce genre de spectacle, car 

elle a besoin du regard cajoleur et admiratif des autres, pour avoir la 

conviction de se sentir désirable et d’avoir une voix très appréciée des 

autres. Mais elle sait aussi qu’elle doit rester sur ses gardes, car sa mère ne la 

lâche pas du regard et la poursuit sans cesse par ses recommandations. Au 

moment où elle devient pubère, Alia s’affole et se précipite dans sa chambre 

pour cacher sa détresse. Elle comprend qu’elle vient de devenir une jeune 

femme à part entière et qu’elle subira le sort de sa mère, c’est-à-dire celui 

d'une servante et d’objet sexuel des princes. Toutefois, cette dernière vient la 

rassurer et lui rappeler certains interdits qu’elle ne doit pas enfreindre, de 

peur de devenir la honte de la société : « C’est naturel, cela veut dire que tu 

deviens une jeune femme et bientôt tu feras le ramadan. Mais surtout, il ne 

faut rien me cacher… » 

 

 Le regard d’Alia est très convaincant, dans la mesure où il entraîne de la 

stupeur, de la frayeur, de la pitié et de la fascination. Aussi est-il très 

saisissant, quand la caméra nous montre les étincelles de la colère et de la 

révolte qui, croit-on, vont brûler les prunelles de ses yeux. Dans la scène où 

elle a couru rejoindre les rangs de la famille princière, lors d’une pause-

photo, le photographe lui a demandé de reculer pour lui signifier que sa 

place est avec sa mère et les autres domestiques : « Toi, éloigne-toi, tu vas 
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être sur la photo ! ».  Alia est consciente de sa situation pitoyable, mais elle 

ne peut retrouver sa dignité qu’en quittant ce maudit palais et en retrouvant 

son corps et sa liberté.  

 

 Malheureusement elle n’échappe pas à sa destinée : elle devient comme 

sa mère et s’enfuit avec Lotfi, son séducteur, lors de la mort de Khédija ; 

dans le même temps, elle essaye d’avorter d’un second bâtard. Dans le plan 

où Alia passe chez Khalti Hadda, la chef des servantes qu’elle n’a pas vue 

depuis la mort de sa mère, celle-ci saisit tout de suite le collier accroché au 

cou d’Alia et commence à le caresser. Mais l’héroïne sait qu’elle porte une 

parure de malheur qui ne la quittera plus jamais. Sa mère la lui a mise à sa 

naissance et elle restera le symbole de son ignominie jusqu'à la fin de ses 

jours. 

 La dernière séquence du film est le moment le plus crucial qui marque 

le destin d’Alia et de sa mère. Les deux chansons de l’héroïne vont 

provoquer une révolte impitoyable et un scandale sans mesure. 
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                         photo n° 3 : scène d'agonie de Khédija  

 

Première chanson       

          

Chante pour moi, chante et je t’offrirai mes yeux.  

Je chanterai des airs pour enivrer les auditeurs  

pour faire vibrer les branches des arbres 

le narcisse et le jasmin 

pour attirer les matelots de village en village.  

Je chanterai encore et encore.  

Je déploierai les prodiges de mon art.  

Les hommes l’expliqueront aux djinns.  
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Ceux qui partent le diront à ceux qui arrivent. 

 Le chant est la vie de l’âme.  

En l’écoutant, le malade guérit.  

Il guérit les cœurs blessés que les médecins n’ont pu soigner.  

 

Deuxième chanson : 

 

La verte Tunisie a le visage hébété.  

Car sa tristesse éclate en fulgurances  

secouant le ciel, éteignant les étoiles.  

Chérissez la souffrance de ceux qui sont tombés 

 pour que se répande la clarté !  

Sur leur front, après le tourment,  

une lumière apparut et sur le vôtre  

s’inscrivaient la défaite et la honte.  

Vous avez livré la Tunisie à son ennemi.  

Plongée depuis longtemps dans l’obscurité,  

la détresse des colombes assombrit ses coupoles.  

Mais sous la cendre, une vitalité ardente  

demeure dans tout cœur aimant.    

  

 Alia indique, par son premier chant, son amour pour la chanson et son 

besoin de liberté et de vitalité. Dans le deuxième chant nationaliste interdit 

dans le palais, elle ne craint pas de scandaliser ni de briser les interdits dans 
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l’enceinte de l’espace du bas, zone de séquestration, et plus encore dans 

l’espace du haut (dans les chambres privées des princes), lieu de silence 

absolu pour toutes les servantes.  

 

 Dans cette scène, tandis qu’Alia chante et semble avoir trouvé sa voie 

hors des murs du palais, Khédija, une fois encore, enceinte des œuvres de 

son seigneur, Si Béchir, se taira à jamais, après une tentative d’avortement 

« sauvage » et après avoir poussé ses derniers cris de supplice. Dans le 

chevauchement de ces scènes finales, deux voix s’amoncellent : l’une 

transgresse les normes et affirme une conscience politique et une identité 

féminine, l’autre, celle de Khédija, est la dernière expiration d’une vie de 

détresse.  

 À la fin du film, c’est-à-dire dix ans après « l’horrible nuit », l’héroïne, 

réalisant qu’elle n’a rien gagné de sa fugue et que tous ses espoirs n’ont été 

qu’une succession d’avortements, clôt l’histoire en ''voix off''. 

 

Je pensais que Lotfi allait me sauver. Je ne suis pas sauvée. Comme toi, 

j’ai souffert, j’en ai bavé. Comme toi, j’ai vécu dans le péché. Ma vie a 

été une succession d’avortements. Je n’ai jamais pu m’exprimer. Mes 

chansons ont avorté. Et même l’enfant qui est en moi, Lotfi veut que je 

m’en sépare. Mais j’ai l’impression qu’il a pris racine en moi. Je sens 

qu’il me ramène à la vie, qu’il me rapproche de toi. J’espère avoir une 

fille. Je l’appellerai Khédija.  
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 La vie d’Alia présente ici un double parcours, l’un fini par un échec 

total, l’autre est porteur d’espoir. Lotfi, avec ses idées émancipatrices, est le  

personnage idéal pour relier ces deux parcours, dans la mesure où c’est lui 

qui a déclaré à Alia que l’identité du père ne serait jamais un obstacle pour 

elle dans la future Tunisie indépendante. Cependant, son rôle de protecteur 

d’Alia, ayant subi une série d’avortements et avec qui il vit en concubinage, 

n’apparaît qu’après la mort de sa mère. Ainsi, bien qu’elle ne soit pas 

servante comme sa mère, Alia ne s’est pas libérée du martyr et le 

comportement de Lotfi reflète une forme de handicap vis-à-vis de 

l’émancipation féminine, au lendemain de l’indépendance de la Tunisie.  

 À la fin de l'œuvre, c’est symboliquement dans l’enceinte du palais 

altéré qu’Alia, adulte, désobéit une seconde fois, non pas en chantant la 

naissance proche d’une nation comme elle le fit dix ans auparavant, mais en 

déclarant avec bravoure qu’elle va renoncer au projet d’avortement que lui a 

toujours proposé Lotfi. Elle va enfin tenter d’engager une certaine 

« conversation » avec sa mère, puisqu’elle cherche à garder l’enfant dont 

elle est enceinte et auquel elle donnera le nom de Khédija. Alia ne cherche 

alors pas à chanter la naissance d’une nation, mais souhaite ardemment 

qu’une vie grandisse en elle et que renaisse une partie d’elle-même. 

 

KHÉDIJA : RÉVOLTE OU SILENCE D'UNE SERVANTE 

 

 Le silence du palais est aussi celui des servantes, captives pour la vie, 

condamnées à ne jamais exprimer leurs désirs ou leurs peines et à ne 
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connaître du monde extérieur, de la « vie réelle238», que ce que la rumeur en 

rapporte à travers les murs qui délimitent leur univers. « Toute notre vie est 

un couvre-feu », commente l’une d’entre d’elles, après avoir appris 

l’interdiction décidée par les autorités françaises du protectorat de circuler 

en ville, après le coucher du soleil. Ainsi vit l’héroïne, Khédija. Domestique 

vendue au palais à l’âge de dix ans, pour être victime du droit de cuissage 

des princes, masseuse et maîtresse du bey, elle est malheureuse de son sort, 

mais n’imagine pas y échapper. Son comportement, tout au long du film, est 

celui d’une mère qui cherche farouchement à protéger sa fille, celui de la 

servante effrayée qui suit la voie de l’humiliation, parce qu’elle n’a pas le 

choix.  

 Dans les scènes de confrontation entre Alia et Khédija, ce ne sont pas 

les paroles ou les corps qui s’affrontent, mais bien les regards. Khédija est 

épuisée par la loi du silence et de l’esclavage. L’échange verbal entre elle et 

sa fille débute ou finit toujours par des disputes, parce qu’elles ne se croisent 

que pour parler des interdits inviolables. Dans le premier dialogue, Alia 

questionne sa mère pour la première fois sur l’identité de son père.  

 

                                                 
238De Rochebrune, R., « Le prince la servante et sa fille », Revue Afrique, n°1742, du 26 mai 
au 01 juin 1994, p. 3. 
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                                   photo n° 4 : scène du hammam  

                        

Khédija : Tu as grandi. Fais attention. Ne laisse personne te toucher. Si un 

homme t’approche, trouve un prétexte pour t’enfuir. S’il t’arrive quelque 

chose, tu es perdue et personne ne pourra te sauver.  

Alia : Même pas Sid’ Ali ? 

Khédija : Même pas Sid’ Ali. Ta place est avec moi, dans la cuisine. 

Alia :   Je n’aime pas les marmites. Je veux apprendre le luth. 

Khédija : Maintenant tu aimes et tu détestes ! Ne me parle pas sur ce ton !  

Alia : Qui est mon père ? 

Khédija : Tais-toi, ne parle plus de ça ! 

 

« Tu as grandi », lui dit Khédija d’un ton solennel, après lui avoir versé sur 

la tête de l’eau chaude. Khédija, qui tente de recréer une atmosphère de 

libération et de purification du corps de sa fille, n’a pas totalement réussi sa 

démarche, car le bien-être psychique d’Alia n’est pas réalisé au cours de ce 
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bain rituel. En effet, c’est au cours de cette scène qu’elle demande à sa mère 

de lui révéler l’identité de son père, question qui demeure sans réponse, 

puisque Khédija est déterminée à garder le silence et lui déclare brutalement 

de ne plus jamais en parler. En outre, ce rapport de complicité que tente 

d’instaurer Khédija, échoue, puisque sa mise en garde contre les hommes et 

son désir de faire de sa fille une servante comme elle, révoltent plutôt Alia. 

Ainsi, le climat de complicité mère/fille que l’on croit découvrir au début de 

la scène, se transforme en une violence intérieure qui en caractérise le 

rapport. Si Alia « déteste les marmites », comme elle le dit à sa mère, elle 

exprime clairement son désir de se libérer de l’oppression tracée pour elle et 

les servantes par les princes et de suivre plutôt celle de la musique et du luth.   

 Mais le supplice le plus poignant de Khédija s’exprime dans la cuisine 

par de grands cris, lorsqu’elle se sait enceinte, après avoir été violée par Si 

Béchir. Ce sont deux moments forts qui retiennent l’attention. Dans la 

première scène, les cris que pousse Khédija et les paroles qu’elle prononce, 

révèlent toute l’étendue de la rage et de la douleur qu’elle éprouve face à la 

nouvelle souillure du corps. Dans la plus grande détresse, elle déclare se 

détester, autrement dit, elle déclare désirer détruire ce corps qu’elle ne 

considère plus comme le sien.  

 

                    Je me déteste. Tout me dégoute. Je déteste mon corps. 
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                                  photo n° 5 : scène de détresse 

  

 Dans la deuxième scène, tout effet sonore est coupé et les servantes 

exécutent des tâches ménagères (lavent, pétrissent et émiettent une pâte), en 

utilisant un langage corporel très significatif. La détresse de Khédija est telle 

que les autres servantes, témoins de sa crise, ressentent la nécessité de 

construire une chaîne de solidarité autour d’elle. Les servantes ne parlent 

jamais entre elles des viols par les princes, et si la profonde détresse de 

Khédija ne déclenche pas une conversation (respect du « tabou » oblige), 

elle provoque un silence hautement significatif. Ainsi, dans un mutisme 

despotique et profond, les cris rauques de Khédija, les regards secs et 

désespérés, les gestes itératifs exécutés mécaniquement par les autres 

domestiques, sont chargés de sens.  
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            photo n° 6                 (Gestes répétitifs)            photo n° 7 

  

On peut, dès lors, lire ce langage corporel à travers une double vision : 

celle de la soumission et celle de la rébellion intérieure. Cet esclavage 

corporel et psychologique n’est que le reflet de l’histoire de leur vie, de leur 

survie et de leur entière disponibilité pour le bien-être des princes, en 

d’autres termes, il dit l’horreur d’une situation sans issue. Se révolter, c’est 

construire à partir de la marginalité les préceptes d’une révolte qui ne peut 

être qu’intérieure. Dans la seconde vision, les servantes, par leurs gestes 

répétitifs, se joignent à la douleur et aux vociférations de Khédija, pour se 

solidariser contre leur incarcération. Lancer des cris, cependant, pour 

Khédija, symbolise l’urgence de la purification du corps souillé et meurtri 

par Si Béchir.    

 Khédija meurt sans avoir révélé à Alia l’identité de son père, emportant 

avec elle ce secret qu’elle était déterminée à garder. L’identité du père 

n’étant pas révélée, la complicité mère-fille étant impossible et la tension et 

la crispation étant retenues dans le regard et les gestes, Khédija semble 

plutôt vouloir établir, au cours de cette scène du bain, un pacte de silence 
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avec Alia. Ce que cette dernière refuse. Le pacte du silence se transforme 

alors en dialogue de sourds.  

 L’univers filmé par M. Tlatli est partout reflété par des miroirs fixes, 

auxquels se confrontent des corps de femmes engagées sur des pistes à 

l’issue imaginaire. Alia rêve d’avoir une fille pour l’appeler Khédija. En 

même temps, elle est écœurée par la vie de bâtarde qu’elle mène à cause de 

cet autre bâtard qui grandit dans son ventre. Ce sont des personnages qui, à 

la moindre lueur d’espoir, rechutent dans les mêmes ténèbres et surtout le 

même silence. Khalti Hadda, la chef des servantes, qui a débuté l’histoire 

d’Alia et de Khédija en ''flash-back'', clôt l’avant-dernier plan du film en 

révélant à Alia la fameuse phrase :  

 

 Dans ce palais, on nous appris une seule chose, le silence. 

 

 

LILIA : DANSE THÉRAPEUTIQUE, LIBÉRATION DES DÉSIRS OU 

TRANSGRESSION DES VALEURS  

 

  Satin rouge, de Raja Amari, est un film sur l’émancipation de la femme 

tunisienne. Il a été créé pour briser les tabous qui pèsent sur cette société et 

pour libérer la femme écrasée par le joug des mœurs depuis des siècles. À la 

recherche de sa fille adolescente, Lilia, veuve, mère au foyer, pénètre dans 

un cabaret, où brillent les soies et les paillettes qui reçoivent des corps 

voluptueux. La curiosité la pousse à s’immiscer dans les nuits de ces lieux 
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nocturnes, jusqu'à être submergée par la passion charnelle de la danse du 

ventre qui change complètement le cours de sa vie. Cette nouvelle existence 

dans le monde de la danse et de la nuit éveille rapidement les désirs 

inassouvis de Lilia, profondément enfouis dans l’ombre des souvenirs 

conjugaux. L’accueil qu’elle recevra de la part des danseuses du ventre, la 

conduira progressivement à accepter cet univers, puis à s’essayer à cette 

pratique corporelle dont on pourrait croire qu’elle est essentiellement 

tournée vers le plaisir masculin, mais qui se révèle pour elle une initiation à 

son propre plaisir physique. Ainsi, par le biais de la danse, Lilia prend 

conscience de son pouvoir considérable de femme libre et épanouie. 

 À travers cette intrigue, apparaissent des interrogations propres à la 

société tunisienne, mais la débordant cependant. Comment transmettre des 

valeurs sans s’enfermer dans une société sclérosante ? Quelle possibilité a 

une femme qui se retrouve seule, de vivre sa sensualité et sa sexualité ? 

Quelles valeurs d’humanité découvrir chez des femmes socialement 

méprisées ? Le prétexte de la danse orientale renvoie à une société faite 

d’hypocrisie, puisque les épouses traditionnelles rejettent ces danseuses ; 

pourtant ce sont leur propre mari qui en sont le public et la clientèle. Les 

relations mère-fille sont assez bien vues dans ce mélange d’autorités, 

d’interdits et de fascinations pour cette liberté et cette émancipation 

entr’aperçues.  

 Les scènes de danse orientale au cabaret montrent l’entrée progressive 

de Lilia dans cette musique rythmée et sa découverte de l’émotion sensuelle. 

Le directeur du cabaret lui-même a confirmé qu’elle danse trop pour elle-
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même : « Ça bouillonne dans tes veines, mais à côté de çà, tu manques de 

technique. Tu te laisses un peu trop aller. Tu n’es pas toute seule quand tu 

danses. Le public, il faut le respecter. T’es pas chez toi, devant une glace, en 

train de t’amuser. Excuse ma franchise, mais ici, on est d’abord des 

artistes». C’est à la découverte de son propre corps que nous assistons. Lilia, 

qui était une femme silencieuse et enfermée dans les rites traditionnels, 

décide de quitter son ancienne vie, où son corps est frustré et oublié de tout 

le monde, pour s’épanouir dans la découverte de l’univers de la nuit et de la 

danse des cabarets. Veuve et mère de famille, elle se libère des contraintes 

d’une société conservatrice et s’épanouit dans la découverte du monde de la 

nuit. Elle dépose son fardeau pour se remettre debout et jouir pleinement de 

ses mouvements grâce à la danse orientale. Cela se passe en terre arabe. 

Pourtant, cette donnée qui aurait dû marquer l’histoire de son empreinte, se 

révèle tout à fait secondaire.  

 Satin rouge ne se fige pas dans un discours démonstratif ni revendicatif. 

Il met en avant cette chair qu’aucune époque, aucune frontière, n’ont réussi 

à étouffer. Lilia est une femme assujettie. Son mari est mort et elle vit seule 

avec sa fille, dans le respect des traditions. Par un hasard de circonstances, 

en allant à la recherche de sa fille, elle découvre le monde du cabaret, où elle 

succombe aux dangers de la nuit. Considéré comme un lieu dépravé, le 

cabaret est le reflet de la modernité féminine et de sa libération corporelle, 

en contradiction avec la femme orientale, enfermée et asservie à sa seule 

fonction d’épouse et de mère. Le lieu (le cabaret), s’il est source 

d’inquiétude, n’engendre pas la crainte. Il n’offre aucune révélation. Il sert 
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uniquement de catalyseur. Grâce à lui, le corps rouillé de Lilia réapprend à 

bouger. Le cabaret réveille l’énergie qui sommeillait la nuit du mariage. 

C’est d’ailleurs dans l’ancienne chambre maritale que les premiers pas de 

danse de l’héroïne sont esquissés. Sous le regard vide d’une photographie du 

défunt, Lilia a la vision de son corps dans le miroir et sort de son inertie. Le 

reflet initie une prise de conscience. La jeune femme arrête alors ses tâches 

ménagères et se jette dans un timide déhanchement.  

 Lilia va transgresser le premier interdit. Attirée d’une manière 

irrésistible et inattendue, elle découvre le monde de la nuit, où elle s’expose 

en scène grâce à Folla, vedette et star du cabaret, avec qui elle se lie 

d’amitié. Le lendemain de son évanouissement, elle rencontre par hasard 

cette dernière dans un magasin de tissus. Folla l’aidera d’ailleurs à assouvir 

ses pulsions et à aller jusqu’au bout de ses désirs.  

 

            

                                  photo 8 : désirs nocturnes 
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Folla : Alors, ça ! Il me semblait bien ! 

Lilia : Tu vas bien ? 

Folla : Tu t’éternises ?  Tu nous as fait une sacrée frayeur ! 

Lilia : Vous m’excusez ! Je ne sais pas ce que j’ai eu ! Tous ces hommes qui 

criaient, toute cette fumée qui m’a étourdie.  

Folla : T’habites dans le coin ? 

Lilia : Non, je cherche des tissus pas trop chers. Je suis un peu couturière. 

Folla : Sans blague ! Je suis venue justement pour me faire des retouches. 

C’est l’horreur ! Je ne rentre plus dans rien. Hier, je dansais pendant cinq 

minutes, quand le crochet de mon soutien-gorge a explosé et j’ai dû cacher 

mes seins avec un volant. 

Lilia (en regardant le marchand d’étoffes, embarrassée) : T’as dû avoir 

honte devant eux ! 

Folla : Tu rigoles ! Je n’ai jamais eu autant de succès. Rien que pour un bout 

de néné, ils m’ont jetée plus de cent cinquante dinars. Du coup, je renouvelle 

ma garde-robe et je vais me choisir de la grande qualité.  

  

En Tunisie, comme dans tous les pays arabes, le cabaret est un milieu 

qui a une trop mauvaise réputation, pour qu’une femme de bonne moralité y 

aille. Raja Amari explique que dans Satin rouge, deux mondes opposés se 

côtoient : le monde du jour, strict, dominant, prude, et le monde de la nuit, 

relâché, marginal, lascif. Cela dit, la danse que l’héroïne vit comme une 

expérience intime et subjective, façonne sa nouvelle identité. La danse, 

comme une forme de thérapie, libère enfin l’âme et le corps de cette 
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mutilée : un corps vieilli par des années d’encagement et de frustration, mais 

qui s’épanouit grâce à la danse et la musique. Elle découvre la danse en 

quittant ses vieilles guenilles qu’elle portait depuis le décès de son mari, 

pour mettre de belles tenues de danse orientale. En second lieu, Lilia n’a pas  

seulement pu quitter sa prison de femme au foyer, en dansant dans des 

cabarets, elle a aussi compris qu’elle a enfin un métier qui lui fait gagner de 

l’argent. D’ailleurs, dès qu’elle reçoit son premier salaire, Lilia s’achète de 

nouvelles chaussures et va chez le coiffeur pour la première fois de sa vie. 

En d’autres termes, elle se rend enfin compte que, tout comme l’homme, la 

femme a le droit de s’épanouir dans le monde extérieur. Même sa fille 

n’arrive plus à la reconnaître, car, du jour au lendemain, elle change 

radicalement de comportement, d’allure et de silhouette. Lorsque Lilia rentre 

à la maison avec une belle robe et une nouvelle coiffure, sa fille est ébahie 

par sa beauté : 

 

Lilia : Pourquoi tu me regardes comme ça ? 

Selma : Rien, je te trouve belle, voilà : Tu vas chez le coiffeur, tu t’achètes 

un sac, t’as trouvé un homme ?  

Lilia : Qu’est-ce que tu vas chercher là ?  

  

 La femme au Maghreb est dirigée, orientée et canalisée par les 

traditions. Peu instruite, elle est enfermée et, de cette position, elle a les 

armes des prisonniers et des faibles. La tradition maghrébine veut que la 

femme soit d’abord une mère, une maîtresse de maison, une bonne fée du 
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logis. Cela tient peut-être à ce que la femme maghrébine est 

traditionnellement vouée au mariage, de par sa religion et de par sa société. 

  

Alors, les grands-mères et les mères poussent à mort les filles vers les 

cuisines ; les publicités à la télévision, pour les marques d’huile et de 

concentrés de bœuf ou de poule, montrent les mères attelées à donner 

des conseils aux jeunes filles et aux femmes pour qu’elles s’acquittent 

aux mieux de ces tâches légendaires qui consistent à faire la cuisine la 

plus marquante du siècle…239  

 

 En effet, la femme maghrébine ne pourra accéder à la modernité que par 

le biais de l’instruction et si les femmes ont compris que leurs filles ne s’en 

sortiront que par ce moyen et par le travail, le Maghreb changera de visage, 

quoique fassent les forces contraires en exerçant des pressions de tout ordre 

sur la femme.  

 Quant à Selma, adolescente et fille unique de Lilia, elle commence à 

connaître ses premières émotions amoureuses, ce qui pousse sa mère à 

garder un œil vigilant sur elle. Au cours d’une soirée d’anniversaire que 

Selma a passée chez sa copine, Lilia était terriblement en colère, au point 

qu’elle a giflé très fortement sa fille : 

 

Selma : Tu m’as fais mal !  

Lilia : Je te demande pardon ! J’ai passé la nuit, clouée ici, à me faire du                      

                                                 
239El Khatat, G., Le Maghreb des femmes. Les Femmes dans l’U.M.A., op. cit., p. 148. 



                                             
 

310

mauvais sang pour toi et j’ai l’impression que cela te laisse indifférente ? 

Selma : Pas du tout mais je ne pouvais pas faire autrement ! 

Lilia : Tu étais où ? 

Selma : On a fêté l’anniversaire d’Ella, avec plein d’amies chez elle. 

Lilia : Ne me refais jamais ce genre de choses ! 

Selma : Tu ne vas pas te mettre dans un état pareil à chaque fois que je sors. 

J’ai plus cinq ans ! Je ne suis plus une gamine ! 

 

 Il n’y a pas de rapports très intimes entre Selma, qui a découvert le 

monde de la liberté et de la sensualité  et sa mère qui veut qu’elle grandisse 

loin de toutes les perversités de la vie. Selma a un petit ami avec qui elle vit 

de multiples aventures, pendant que sa mère devient danseuse de cabaret. 

Cependant, ni l’une ni l’autre n’ose révéler ses secrets ''impurs''. 

 Selma a pour amant un musicien de cabaret plus âgé et qu’elle 

rencontre en cachette de sa mère. Après avoir accompli l’acte d’amour dans 

une maison de la plage, Chokri entame un dialogue avec Selma, qui a l’air 

complètement désemparée : 

Chokri : Je t'embête ? Tu veux t'en aller ? 

Selma : Pourquoi tu dis ça ? 

Chokri : Tu regardes ta montre.  

Selma : J'ai rendez-vous. Je n'ai pas envie d'être en retard. 

Chokri : Ah bon ! J'ai eu peur. Je croyais que tu faisais l’amour avec un 

 chrono ! 
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Selma : Si tu crois que c’est facile. Je dois suivre mes cours et aimer un 

garçon qui fait de la musique dans un cabaret !  

Chokri : Un travail comme un autre ! 

Selma : C'est dur de t'aimer comme ça. Se cacher de tout le monde et surtout 

de ma mère. 

Chokri : Rien ne t'empêche de lui dire ! 

Selma : T'es malade ! Elle serait trop malheureuse. Elle est veuve et je suis 

son seule enfant.  

  

 Parallèlement, le miroir à travers lequel la réalisatrice donne à voir le 

cheminement respectif de Lilia et de sa fille, Selma, a la subtilité d’une glace 

sans tain. À l’instar de petits mensonges de Selma, qui prétend réviser chez 

sa copine alors qu’elle apprend à connaître son musicien, Lilia cache 

scrupuleusement sa vie nocturne à son voisinage bien rangé et attend comme 

une petite adolescente que sa fille soit endormie, pour sortir et aller passer la 

nuit dans la chaleur et l’ambiance du cabaret. Ce parallélisme des rôles vise 

en fait à souligner le poids du modèle familial dans la société tunisienne. 

D’ailleurs, deux scènes sont frappantes dans le film. Au cours d’une soirée 

dans laquelle ils étaient en train de regarder une série mexicaine, le beau-

frère de Lilia lui dit : 

 

- Il ne faut pas que Selma regarde ce genre de films, ils pervertissent la 

jeunesse ! 
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- Dieu merci ! Selma est très obéissante, lui répond Lilia. 

 

La seconde scène se déroule entre Lilia et sa voisine, accompagnée de sa 

fille : 

La voisine : Ça va ? 

Lilia : Ça va. Les journées sont longues mais on s’y fait. Heureusement que 

je tricote, ça fait passer le temps. D’ailleurs, j’ai un cadeau pour ta fille. 

La voisine : C’est du beau travail. T’as vu comme il est joli (en s’adressant 

à sa fille) ! Il te plaît ?  

La fille : Em..m ! 

La voisine : (à Lilia) Tu sais ce qu’elle voulait ! Que je lui achète un de ces 

pulls à 40 dinars ! Tu imagines ! C’était quelle marque déjà ? (en s’adressant 

à sa fille). 

L’adolescente : Naf Naf. 

La voisine : T’entends ça? Ah ! Les noms, elles les retiennent vite ! De 

toute façon, elle ne le mérite pas. Tu sais ce que j’ai trouvé dans son 

cartable ? 

Lilia : Non ! Quoi ? 

La voisine : Un tube de rouge à lèvres… Tu trouves ça normal chez une fille 

de quatorze ans ? Où on va avec des enfants pareils ? 

Lilia : il nous faut beaucoup de patience. Mais elle est mignonne et elle ne 

refera plus ce genre de sottises. La mienne aussi m’en fait voir de toutes les 

couleurs.  
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Le personnage de Lilia est aussi complexe que contradictoire. Elle se 

montre comme une mère exemplaire, qui élève sa fille selon la morale la 

plus rigoureuse et incite sa voisine à s’armer de patience et de courage dans 

l’éducation de sa fille, de même  qu’elle ment à son beau-frère en lui disant 

que sa fille a une bonne conduite, obéissante et disciplinée. L’autre face de 

l’héroïne qui, bien sûr, est une face cachée, est celle d’une danseuse de 

bastringue nocturne. Cela dit, la voisine et le beau-frère, qui vient de la 

campagne tous les mois, représentent la pression sociale et morale. Il existe 

cependant une autre vie qui n’est pas assumée, qui demeure cachée et 

honteuse.  

 En Tunisie, ainsi que dans tout le monde arabe, c’est une double vie que 

mène chaque individu. La double relation homme-femme impliquant des 

existences cachées, est liée aux sociétés arabes qui possèdent un code social 

contraignant concernant la femme et sa place au sein de sa communauté. 

Cependant, la réalisatrice veut nous faire assister à la renaissance d’une 

femme qui prend conscience de son corps, en le libérant des chaînes d’une 

société archaïque et traditionnelle.  

 L’héroïne va transgresser le dernier interdit en cristallisant ses émotions 

et ses désirs sexuels autour de Chokri, le fiancé de sa fille. Grâce à la 

mobilité retrouvée de Lilia, elle se souvient qu’elle est aussi et avant tout 

une femme. Les désirs de son sexe, longtemps repoussés, refluent en elle. 

Quand s’offre à elle l’occasion de l’amour et du plaisir charnel, elle ne se 

met plus en position de refus, même si ses hésitations la retiennent encore. 

Elle hésite d’autant plus que ses nouvelles sensations et émotions se 
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cristallisent autour du fiancé de sa fille. Mais le plaisir est trop grand. Lilia 

transgresse alors le dernier tabou. Elle s’y jette à corps perdu, sans éprouver 

aucun remords ni aucune considération pour les valeurs traditionnelles.  

 Raja Amari, dont c’est le premier long métrage, a le talent de rendre ce 

geste logique. Il devient même équivoque. Est-il un simple abandon à la 

séduction ou au contraire, un acte réfléchi destiné à tester la fidélité du jeune 

homme envers sa fiancée ? Rien ne sera tranché. La perversité même du 

geste ne sera pas évacuée ; pire encore, elle semble être assurée par Lilia. On 

reste donc sur sa faim à propos des réponses que donne Raja Amari aux 

questions, telles que les relations homme-femme en pays musulman, la place 

occupée par ce type de danse dans cette culture ou la difficile entrée dans la 

modernité de ces jeunes femmes.  

 L’ambiguïté de la scène finale nous laisse mal à l’aise : lors du mariage 

de Selma avec Chokri, le musicien de cabaret (avec lequel Lilia a eu une 

brève aventure), la mère danse de manière très provocante, dans l’intention 

de séduire son gendre. La danse qu’elle entame à cette occasion avec 

ostentation, prend un double sens. Elle est symbole d’un affranchissement et 

oppose sa hardiesse à l’engourdissement qui fige les jeunes mariés sur leur 

chaise. Elle exprime également une morgue et une duplicité jouées à leurs 

dépens. Le film invite clairement à cette double lecture qui, à rebours, 

permet de douter des attitudes de Lilia.  

 Ainsi, en s’attachant aux corps et à leurs interactions, Raja Amari nous 

conduit dans les eaux mouvantes de l’ambiguïté. Parfois sombres et 

effrayantes, parfois surprenantes et drôles, celles-ci nous bercent de leurs 
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ondulations et, par un retrait vite effacé, nous laissent entrevoir, enfouie, un 

peu de vérité des hommes et des femmes.  

 Satin rouge est marqué par le seul souci de la question de la libération 

de la femme en Tunisie en particulier et dans les pays du Maghreb en 

général, car il donne à voir, parfois avec émotion, le portrait d’une femme, 

pour laquelle avoir le droit de changer de chemin, de se renouveler en pleine 

force de l’âge, autrement dit de réaffirmer sa liberté, est non seulement 

possible mais surtout vital.    

 

 

 

III.5. Prostitution ou identité berbère évanouie : 

 

 Bien entendu, l’islam ne tolérera que le mariage « Nikah », avec la 

bénédiction de Dieu et de son prophète et considère comme « zina » (cf. 

L'image de la femme arabe dans le Coran et Sunna) toutes les autres formes 

de rapports sexuels. L'islam classe le zina  parmi les délits les plus graves. 

Mais est-ce réellement la prostitution qui préoccupe tant l’esprit de cette 

jeune réalisatrice ou plutôt la poignée de femmes berbères oubliées de la 

souveraineté et de l’État marocain ?  

 

 C’est à son premier mari qu’elle doit réserver les prémisses de sa 

 chair. Une éducation la dresse pour conserver ''ce bien précieux'', 

 cette bakara qui fera l’objet, le moment venu, d’un examen public 
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 et dont la perte clandestine l’entachera à jamais d’un vice 

 rédhibitoire240.   

 

 La prostitution est le thème principal du film, Les Yeux secs, qui a 

scandalisé la société marocaine. Ce sujet a toujours été florissant à travers 

toute l’histoire et à travers tous les pays arabo-musulmans. Et pourtant, 

l’extrême tolérance de l'islam en matière de mœurs sexuelles a pour objectif 

de mettre nos sociétés à l’abri du commerce des plaisirs vénaux. Nous 

savons parfaitement que dans la culture musulmane, la virginité est un 

élément essentiel dans la vie de la jeune fille pubère. D’autre part, le long 

métrage de Narjiss Nejjar traite d’un deuxième sujet, aussi fondamental que 

captivant, qui est l’émancipation des femmes face au regard et à la mainmise 

des hommes sur leur destinée. Selon les critiques, l’idée initiale était un 

documentaire sur la prostitution ; néanmoins, suite  au refus des femmes 

berbères ''timazighins'' de jouer un tel rôle, l’auteure a opté pour la fiction.  

 

J’ai senti une réticence de la part des femmes du village et c’est ainsi 

que j’ai compris ce qui allait devenir la problématique de mon film, le 

regard de l’autre241.  

 

 C’est ainsi que ce film devient une œuvre expérimentale (naturaliste),  

basée sur le vécu de ces « femelles » oubliées des ''leurs''. Car s’il avait été 

question d’un reportage sur la prostitution, la réalisatrice aurait plutôt opté 
                                                 
240Boudhiba, A.,  La sexualité en islam, Université de Lille III, Lille, 1973, p. 228.  
241Ganne, V., « Tizi, le village des prostituées : les Yeux secs de N. Nejjar », Culture-
Maghreb, n° 87, mai 2003, p. 1. 
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pour une autre zone marocaine : la ville de Casablanca (lieu du regard 

étranger incarné par le personnage casablancais, Fahd) est plus riche en 

expériences  dans ce domaine. Pourtant, parler de  prostitution, c’est fonder 

une conscience humaine et remettre en question cette présence inéluctable et 

systématique du dominant et du dominé. Cela nous mène à condamner le 

dominant, la société, dans un système de corruption générale et impitoyable.   

 Tout en suivant cette logique qui déconstruit le réel misérable des 

montagnes, l’œuvre aurait pu avoir un autre titre : Zaïnba, la dernière 

pubère de l’Atlas, car les souillures, proliférant partout, sont en même temps 

multiples, clandestines et ténébreuses et la force de la tragédie atteint plus le 

collectif que l’individuel. Il est clair que ni la cinéaste ni le spectateur ne 

peuvent reproduire la règle du réel, qui semble s’imposer de tout son poids 

sur cette vallée des « pharaonnes berbères ». À l’artiste donc d’en exposer 

les parties et d’en retisser les toiles. Est-elle alors une œuvre scandaleuse 

dans laquelle la réalisatrice narre le tabou de la prostitution, « le dit » ou un 

avant-garde qui défend la cause ''amazighe'' berbère, à partir d’un 

réquisitoire contre la force des choses, « le non-dit » ? 

 Fort de ses mythes, le Maroc, lors de son indépendance en 1956, 

proclame avec intensité son identité arabe. L’arabité qui a alors « le vent en 

poupe », est considérée comme un facteur d’unité, la diversité culturelle 

comme une source de division. Pendant plusieurs décennies, la spécificité 

berbère a été écrasée et opprimée au nom de l’arabité. Au sein de la réforme 

nationale et religieuse, l’ethnologie était suspectée et déconsidérée, dans la 

mesure où elle concentrait son intérêt « scientifique » sur deux objets 
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sensibles : l'islam confrérique en tant qu’expression de survivances 

antéislamiques et la « race berbère » en tant que population sous-islamisée, 

vecteur de croyances et de pratiques antéislamiques, païennes et chrétiennes. 

L’ethnologie coloniale ne pouvait mieux choisir ses objets pour heurter les 

valeurs centrales de la pensée réformiste, à savoir le primat de l'islam 

scripturaire, de la langue arabe et de l’unité nationale. C’est dans ce cadre 

qu’E. Bremond affirme : « La berbérie est une île purement occidentale242».  

 

 Les frères A. et J. Tharaud se sont chargés d’illustrer cette assertion, en 

mettant l’accent sur la sous-islamisation de la berbérie. Ces auteurs ont  

exploité des observations adaptées, mais ils ne les ont volontairement pas  

replacés dans leur contexte socio-historique. Leur objectif est de produire 

une image unie des berbères ; or seule la mise entre parenthèses de l’histoire 

est susceptible de réaliser ce projet. C’est d’ailleurs dans Marrakech ou les 

seigneurs de l’Atlas, [J. Et J. Tharaud, Paris, Plon, 1930] que les deux frères 

parlent des berbères en termes « d'islam superficiel », « de passion farouche 

pour l’indépendance » et de « survivance dans leurs croyances de rites 

apparentés au christianisme ». Cette sous-islamisation des berbères les rend 

plus souples et facilite leur adaptation à l’apport occidental. L'islam a 

« passé sur eux sans toucher leur vie profonde ». Le berbère est, pour cette 

raison même, le support d’un mythe berbériste apologétique. L’islamisation 

insuffisante des berbères facilitera donc leur assimilation par l'Occident243.   

                                                 
242Bremond, E., «Évolution de la situation de la femme musulmane en Berbérie », C.R. des 
séances de l'académie des sciences coloniales, séance du 18 août 1944, dans Dialmy, A., 
Féminisme, islamisme et soufisme, op. cit., p. 50.    
243Dialmy, A., Féminisme, islamisme et soufisme, op. cit., p. 24 
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 Si la division en deux grands chapitres, avant et après la colonisation 

française, renvoie à la périodisation représentée du monde berbère, les 

subdivisions à l’intérieur de ces chapitres obéissent surtout à des périodes 

historiques. La subdivision de la période post-coloniale est due à la 

pénétration du système marchand, puisque l’émigration y a commencé en 

1970, alors que G. Lazarev situe la pointe de l’exode rural au Maroc aux 

alentours de 1952. Ainsi, l’année 1970 marque le début des transformations 

les plus visibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             
 

320

                                          Période  

                                             Anté-islamique 

 

                                                   Période 

                                               pré-coloniale 

                                            

                                          Colonisation arabe 

                                              Islamisation 

                         

                                           Période coloniale 

                  Colonisation française 

                     1933-1956 

 

Période coloniale et 

Post-coloniale 

                                                                                                 

                                                                                                 Après 

                                                                                              L’indépendance 

 1956 - 1970 

                                             Période 

                                         Post-coloniale 

                                              

Emprise étatique244       

                                                 
244Kasriel, M.,  Libre femmes du Haut Atlas, Paris,  L’Harmattan, 1989, p. 21.  
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TABOU DE LA PROSTITUTION OU RECONNAISSANCE IMPOSSIBLE 

POUR L’ÂME MORTE DES FEMMES AMAZIGHES      

 

            L'œuvre, Les Yeux secs, retrace la vie quotidienne d’un village habité 

par des femmes prostituées, en représentant le Maroc des temps modernes. 

La protagoniste est une prostituée sans âme : de la mère (Mina) rongée par 

le sentiment de culpabilité envers sa fille nihiliste jusqu’à la petite pubère, 

Zaïnba, en passant par le présent  incarné par Hala. En d’autres termes, Mina 

est le passé atrophié, Hala, le présent blessé et la jeune fille, l’avenir 

sacrifié ; trois générations sans avenir ni espoir, symbolisant 

l’anéantissement de tout un peuple. Le destin de ces trois héroïnes semble 

être traduit par la ligne diachronique qui enchaîne successivement les 

événements qu’elles vivent. La vie de l’une retrace celle de l’autre et la 

rejoint, car elles ont la même identité berbère « amazighe ». Ainsi en est-il 

des femmes âgées « les vieilles semelles trouées », qui ont été expédiées 

dans les greniers de l’Atlas, où les hautes montagnes et les falaises sont  

féeriques et où les aigles royaux y trouvent leurs abris. Les différentes 

séquences du film mettent en scène le destin collectif, mais convergent à la 

fois de ces trois personnages féminins : toutes les trois ont perdu leur 

virginité à la puberté et dans des circonstances hors les liens sacrés du 

mariage. Le métier de prostituée se transmet de mère en fille. N’est-il  donc 

pas un symbole de la cruauté de la condition féminine « amazighe ». Ce 

n’est plus du folklore scintillant, mais plutôt de l’identité berbère en pleine 
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déchéance. Tant d’émois et d’indications sur l’« amazighité » sont exprimés 

dans le générique par la chanson kabyle d’Idir245, ensuite par les calculs en 

tamazight Yan, sin, krad… (Un, deux, trois…) dès les premiers plans du 

film par Mina, la raflée. Ne serait-ce pas là une énonciation solennelle de 

l’amazighité dans toutes ses velléités ? Autrement dit, si l’intrigue du film 

repose sur l’impossibilité de garder la virginité (innocence, pureté), il est 

question d’une allégorie de l’amazighité de ce grand pays. Le film prétend 

exprimer une suite d’éléments descriptifs et narratifs, dont chacun 

correspond certainement aux diverses images des femmes « sans âmes ». De 

là se concrétise l’identité amazighe en un chapelet d’allégories. L’œuvre, 

afin de réussir cette collision, mélange les styles naturalistes et surréalistes et 

expose les temps des  Imazighens  à contresens. 

 Le début et la clôture se rejoignent ici pour se rencontrer dans deux 

idées identiques mais contradictoires, qui sont l’enfermement et la quête de 

l’affranchissement ; entre ces deux extrémités, se trouvent les montagnes 

métamorphosées. Dans ces hauteurs, captivité, exil et exploitation  éternels, 

se collent étroitement à la peau des « femelles » amazighes.  

L’après-générique du film dit tout de la privation : l’héroïne Hala est un 

personnage féminin dépourvu de conscience de maternité, dépourvu de 

famille, dépourvu de moyens de subsistance, et à la fin, dépourvu d’idées. 

                                                 
245Idir "une voix d'Or ". Auteur d’un des premiers succès world, Idir fait depuis les années 
70, figure de représentant de la culture kabyle. Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, est né 
dans un village berbère de Haute-Kabylie, Aït Lahcène en 1949. Ce fils de paysan élevé 
chez les Jésuites, entreprend des études de géologie et se destine à une carrière dans 
l’industrie pétrolière. En 1973, il remplace une vedette  sur Radio Alger et interprète une 
berceuse. Il enregistre ce titre, intitulé « A Vava inouva », en 1945  avant de partir faire son 
service militaire.  
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Elle erre longuement avant de se décider de quérir des changements dans sa 

vie. Belle et dure, elle allait faire de Fahd (le seul personnage masculin) un 

malade amoureux, un citadin qui tombe sous le charme maléfique de celle 

qui l’envoûte. Mais comment peut-il aimer celle avec qui il ne partage ni 

l’idéal ni la même langue (Fahd est un citadin arabe de Casablanca et Hala, 

une paysanne berbère de Tizi-n-Izli). De plus, peut-il convoiter celle qui voit 

l’homme comme quelqu’un qui prend une femme sans la désirer ? 

                                    

                          

                                 photo n° 9 : la scène du bain  

 

Hala (laissant tomber sa serviette de bain qui lui couvre le corps) : Prend-

moi comme ils me prennent tous. Et dépêche-toi, l'eau de mon bain va 

refroidir. 

Fahd (lui couvrant le corps nu) : Je ne suis pas de ceux qui paient.  
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Hala: le regard des hommes me salit et toi, tu es un homme. Aucun regard 

ne me ramènera dans le ventre de ma mère. Dans aucun regard je ne me 

verrai recouverte du voile des vierges. Mes yeux sont secs. Mon cœur est 

sec. Retourne à tes dessins. Retourne à ta ville. Là-bas, les rêves sont peut-

être possibles. Ici, tout est sec.   

 

Hala est donc le corps putréfié et corrompu et Fahd l’âme ascendante 

et éclairée. En somme, si le film développe le thème de l’humiliation de la 

femme, c'est par la seule condition des paysannes. L’auteure se voit donc 

comme maître dans l’art de rendre compte de l’image et du statut de la 

femme chez les Imazighen, cette société d’organisation matriarcale 

représentée par Hala. 

 F. Mernissi, en se référant à Robertson Smith,  Kinship and mariage in 

Early Arabia, établit une distinction entre les tendances matrilinéaire et 

patrilinéaire (qui suivent la lignée de la femme ou de l’homme) car, dans 

l’Arabie païenne, le matriarcat aurait très vraisemblablement existé. C’est 

l’avènement de l'islam qui a aménagé les structures de la parenté en 

patriarcat strict, où l’enfant appartient au groupe du père, où la paternité 

physique est importante, car le géniteur doit être le mâle, où la liberté 

sexuelle de la femme est limitée, où sa chasteté est une condition 

indispensable pour établir la légitimité de l’enfant, où elle dépend 

strictement de son mari pour sa protection et sa nourriture et où le cadre 

géographique du mariage est patrilocal (patrilinéaire et patriarcal)246.   

                                                 
246El Khatat, G., Le Maghreb des femmes. Les Femmes dans l’U.M.A., op. cit., p. 28. 
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 Quant à  Mina, vieille femme, elle accepte, après une captivité de trente 

ans, de fréquenter les « fous enfermés » dans les rues de la métropole. Fahd, 

naguère gardien de la même prison, revoit la prisonnière alors qu’il conduit 

un bus. Il dit en ''voix off'' : « Je m'appelle Fahd. J’étais gardien d’une prison 

qui a refermé ses portes sur des murs qui suintaient la honte et dont plus 

aucune conscience ne voulait. C'était l'époque où le pays nous apprenait à 

tourner les pages et à sauter les lignes. C'est comme çà que je l'ai rencontrée, 

c'était le jour de ma dernière ronde. Elle était recroquevillée dans sa cellule. 

Elle ne voulait pas sortir. Elle m'a juste demandé si les fous étaient toujours 

enfermés dehors ». Il la suit dans son village natal, sans qu’on connaisse la 

cause de cet atterrissage d’un étranger arabe sur les montagnes de Tizi-n-Zli. 

Si Mina recherche sa fille qu’elle avait laissée le jour de la rafle, la présence 

de Fahd dans un village de femmes demeure mystérieuse. Au milieu des 

buissons verts autour desquels sont accrochés des foulards rouges, Fahd, 

curieux, demande : « Qu’est-ce que c’est que ça ?», la vieille femme 

conclut : « Rien n’a changé. L’horreur a toujours la même couleur et elle ne 

déteint jamais.» 

À ce sujet, Marine Landrot écrit :  

 

Les voiles rouges des vierges sacrifiées au plaisir masculin s’étendent   

à perte de vue comme un gigantesque cimetière de martyrs247.   

 

 La scène de la naissance des bâtards dans ce village damné paraît plus 

                                                 
247Landrot,  M., « Le voile des vierges », Télérama, n° 834, 8 mai 2004, p. 2. 
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incompréhensible. Les femmes rejettent leurs bébés à l’instar des autres 

prostituées parce qu’elles refusent la vie, le commencement et la naissance. 

En d’autres termes, elles aiment Thanatos (fils de la nuit) et ne vivent que 

pour mourir. Une même réflexion les unit dans cet acte abominable : « On 

ne veut pas que nos enfants vivent sur cette terre maudite….. », réplique 

Hala à sa mère qui répond : « Vous n’avez pas le droit…». La cheftaine, 

Hala, pousse les femmes à abandonner leurs enfants dès la naissance, pour 

éviter la genèse d’une nouvelle génération au destin tragique. C’est 

d’ailleurs elle-même qui sacrifiera le nouveau-né et jettera, dans la rivière, le 

tissu entaché de sang, comme si elle quêtait une purification. Ce sacrifice 

entamera le processus de récupération de leur dignité après la perte de leur 

virginité. Le tissu du sacrifié, emporté par les eaux, est blanc, par opposition 

au tissu rouge, célébrant la fin de la virginité tendue aux vents. Ainsi, 

l’isolement de ces femmes vivant entre elles, sans présence masculine et 

gagnant leur vie par leurs propres moyens et ne consentant au 

rapprochement sexuel que passagèrement, n’est-il pas un moyen 

d’exterminer cette génération de prostituées qui n’ont ni identité ni avenir 

enchantant ? « Parce qu’ici, on est toutes des filles de putains, on ne veut pas 

que le front de nos enfants soit marqué comme le nôtre. On est cachées 

derrière les montagnes, à compter les jours et les lunes. Et quand le soleil se 

couche dans les hauteurs, l’une de nous crie, en courant sur les toits, pour 

nous rappeler qu’aucune de nous ne portera le voile des vierges, le voile 

rouge », dira Hala à sa mère.       

 Le dernier crime commis par Hala sera celui du sacrifice de la jeune 
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Zaïnba. Une dure réalité se présente au spectateur, qui devient témoin du 

long rituel organisé pour l’arrivée des hommes : la préparation intime, la 

danse autour du feu et des flammes comme révoltées lors de la pleine lune et 

le long silence pesant avant le départ des hommes. La scène la plus tragique 

et la plus avilissante est celle de la défloration de Zaïnba, la dernière enfant 

de la communauté. C’est la fin d’une destinée, mais aussi le sacrifice d’une 

fillette, pleine de vie et d’espoir, qui perd sa fraîcheur, son innocence et ses 

espérances. 

 Cela dit, si on considère les mythes mexicains et égyptiens, la femme 

est assimilée à l’élément humide ; le sang menstruel, le couple lune/femme 

(femme-fertilité, donc agricultrice, femme-fécondité que règle la lune). « La 

lune est dans les eaux248», dit l’auteur. Au Mexique, la déesse de la lune est 

la même que celle des eaux et toutes les humidités sont soumises à cet astre. 

Dans Les Yeux secs, la lune est considérée comme la mère de toute fécondité 

et ses fêtes se voient réservées aux femmes, comme les rites solaires le sont 

aux hommes. Ce culte lunaire est célébré par des danses épuisantes et des 

breuvages étourdissants, comme au temps de Dionysos et de ses prêtresses. 

En effet, effectuer une cérémonie de dé-virginisation en pleine lune, renvoie 

« l’humidité » au sang de la jeune vierge, Zaïnba, soumise à la lune.  

 Cependant, l’arrivée de Fahd dans ce village maudit (laissé sans pont ni 

route et noyé dans la misère) peut apparemment apporter des changements 

au système des montagnes. Il serait une conscience illuminée, à cause de la 

force de l’amour qu’il porte à Hala depuis leur première rencontre, en 

                                                 
248D'eaubonne, F.,  Les femmes avant le patriarcat, Paris, Éditions Payot, 1976, p. 51.  
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contradiction, toutefois, avec sa première fonction de geôlier. Mais, la vieille 

le met en garde en lui disant : « Aucune femme de Tizi ne va t’aimer ».  

Lorsque Hala refuse le métier à tisser proposé par sa mère, Mina, Fahd, 

déçu et en colère, dit à cette dernière : « Ta fille ne se recyclera jamais. 

Regarde-toi, tu passes trente ans en prison et tu veux changer la face du 

monde. Une putain reste une putain ». 

Le Casablancais, qui ne comprend aucun mot berbère, représente l’âme 

angélique qui débarque dans un village pour sauver les femmes de la 

prostitution. À leur retour d'une corvée de bois, les femmes prennent le 

chemin des montagnes et Fahd, ébahi, demande à Hala : 

                                  photo n° 10 : scène de conflit 

 

Fahd: Où elles vont ? 

Hala: Chez leur mère. 

Fahd: Elles ne vivent pas avec vous ? 

Hala: On les nourrit et leur rend visite. C'est suffisant. Leur peau est froissée 
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et elle fait fuir les hommes. C'est le regard des hommes qui est froissé ! 

Fahd: Vous abandonnez vos enfants et quand vous serez vieilles, qui va 

vous nourrir ? 

Hala: Personne. Pour que ce cycle se termine !  

  

Plus tard, vers la fin du film, Fahd tentera de s’opposer au viol de la 

jeune Zaïnba : « Faut-il que je sois une femme pour avoir le droit de me 

sentir blessé, humilié ? », crie-il, désespéré, dans la scène de défloration de 

Zaïnba. D’une profonde humanité, le seul personnage masculin porte en lui 

la promesse d’un changement. En effet, la virginité est sacrée et est même le 

symbole de l’honneur dans la société traditionnelle marocaine. Elle a été 

farouchement défendue et toutes celles qui violaient ce principe étaient 

souvent destinées à mourir. Les femmes ont toujours été exposées à un 

contrôle familial continu et tant qu’elles n’ont pas fêté leur nuit de noce, le 

cauchemar de la « dé-virginisation » plane sur leur tête et expose leur 

existence au danger. À la fin du film, la vallée des prostituées est attaquée 

puis brûlée par les villageois qui les ont menacées d’évacuer les lieux.   

  L’on perçoit une idéologie linguistique sous-jacente et très prégnante 

dans ce film, qui vise à opposer la culture des « Saints » (la langue et la 

culture arabe) à celle des « barbares » (la langue et la culture berbère). Les 

berbères sont présents depuis cinq mille ans au Maghreb. Le 12 janvier 

2008, ils entameront l’année 2945. Ces nomades, dont les racines vont de la 

frontière égypto-libyenne à l’Atlantique et des côtes méditerranéennes au 

Niger, sont les seuls à avoir conservé, à travers les âges, leur écriture, le 
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tifinagh. Quant à l’origine du mot « berbère », elle remonte à la culture 

gréco-latine, le terme barbarus désignant « l’étranger à la cité », « celui qui 

ne sait pas parler » (ou seulement par des balbutiements, d’où l’onomatopée 

« bar-bare ») et par extension, le « non-civilisé », le « sauvage », 

la « brute ». Cela explique pourquoi, sans renier totalement ce mot, les 

Berbères préfèrent le nom de leur langue, les Imazighen. Guerriers 

valeureux, réfugiés dans les montagnes lors des invasions romaines (cf. la 

Guerre de Jugurtha, de Salluste) aussi bien qu’arabes (cf. l’Histoire des 

berbères d’Ibn Khaldoun), ils surent résister avec succès au pouvoir central 

des sultans marocains et obtinrent un rôle majeur dans la lutte contre la 

colonisation française et espagnole. Le protectorat tenta bien de jouer à son 

avantage sur leurs spécificités, mais ne parvint pas à les rallier.  

 Cette tentative de débauchage colonial bloqua pour longtemps toute 

revendication berbère, vite assimilée au parti colonial et à des visées 

schismatiques. À partir du 5 août 1991, six associations signent ‘‘La Charte 

d’Aghadir’’, relative à la langue et à la culture tamazight au Maroc. Elles y 

déploraient la marginalisation systématique de la langue tamazight à côté de 

la langue arabe. Elles demandaient aussi l’intégration de la langue et de la 

culture tamazightes dans divers domaines d’activités culturelles et 

éducatives féminines, leur insertion dans les programmes d’enseignement, 

ainsi que le droit de cité dans les mass médias écrits et audiovisuels.  

 

 Ainsi, le 20 août 1994, en décidant que la langue des berbères, le 

tamazight (parlée par plus d’un tiers de la population du Maroc), serait 
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désormais au moins enseignée au niveau primaire, le roi Hassan II  prit une 

décision qui fit date.  

 

Il est indispensable, au moins au niveau du primaire, de prévoir des 

tranches horaires pour l’enseignement de nos dialectes. Même s’il 

rappelle que l’arabe est la langue mère du pays, retenue dans la 

Constitution249.   

 

 C’est  alors  qu’une  voie  s’ouvre dans l’ensemble du Maghreb vers 

une réparation historique à l’égard de la communauté berbère, dont la 

culture, l’identité et les droits ont été longtemps méprisés. Pour Brahim 

Akhiat, secrétaire général de l’Association Marocaine de Recherche et 

d’Échanges Culturels (AMREC), berbériste, il s’agit d’un pas historique et 

clairvoyant. Pour lui, Hassan II a mis les points sur les « i », non seulement 

en acceptant l’enseignement de la langue tamazight, mais aussi en fixant 

l’orientation générale de l’avenir de la culture marocaine250.   

 Ceci dit, malgré la reconnaissance de la langue et de la culture 

amazighe par l’État marocain, ce dernier n’a pas reconnu pour autant le 

statut ni la place de la femme berbère. Le problème de son émancipation et 

son actualité paradoxale quant à son sort, est un sujet qui n’a pas été négligé 

par certaines combattantes marocaines comme Narjiss Nejjar. Cette dernière 

a filmé avec grâce et délicatesse les montagnes de l’Atlas, pleines de secrets, 

                                                 
249Farès, A., « Après deux mille ans de mépris, Renaissance berbère au Maroc »,  Le Monde 
Diplomatique, Archives Janvier 1995, p. 18.   
250Ibid., p. 18.   
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ainsi que les femmes, dès leur naissance, sous le regard et l’emprise des 

hommes sur leur destinée. Le vent souffle la solitude des plaines vertes et les 

maisons ancrées dans les montagnes se fondent dans la détresse des 

oubliées, dans les greniers des hautes falaises de l’Atlas.  

 Dans les différentes théories relatives au fonctionnement du système 

berbère, on peut s’étonner que la femme n’apparaisse jamais en tant que 

sujet. De la même manière, l’homme n’apparaît pas comme un corps social 

spécifique, mais plutôt comme une identité au groupe qui, lui seul, est sujet. 

On peut penser que l’absence d’identification féminine est due à la 

confusion qui existait entre les formes subjectives féminines et masculines 

dans la période pré-islamique,  où  seul le groupe  était  pris en compte. À ce 

propos,  Mary Douglas souligne : 

 

 Le Moi n’est pas conçu comme un agent séparé, l’étendue et les 

 limites de son autonomie ne sont pas définies251.  

 

 Mais lors de la pénétration de l'islam, le pouvoir politico-religieux qui 

se met en place, impose une justice non plus immanente mais transcendante, 

où tout ce qui touche au domaine du religieux devient indiscutable et 

inaliénable. L’homme doit s’y soumettre. M. Mauss écrit :  

 Si le rite magique agit par lui-même et contraint, le rite religieux 

 ordonne et concilie252. 

 

                                                 
251Kasriel, M., Libre femmes du Haut Atlas, op. cit., p.108.  
252Ibid., p.109.  
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 En effet, avec l'islam, la femme devient également un corps social 

différencié, mais fait sienne l’identité du groupe. Ce dernier est le porte-

parole du pouvoir auquel va s’ajouter, avec l’islamisation, un pouvoir 

religieux. Dans la socialisation du groupe, l’homme va alors affirmer son 

pouvoir de domination. Si bien que la codification du statut féminin, faite au 

nom du prophète, soucieux d’assurer la protection de la femme, va au 

contraire légitimer son état de subordination. Citons à cet effet des sourates 

très connues : 

 

Sourate I 

Les hommes ont autorité sur les femmes en vertu de la préférence  que 

Dieu a accordée sur elles et à cause des dépenses qu’ils font pour    

assurer leur entretien253.  

 

Sourate II 

Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations et 

conformément à l’usage les hommes ont cependant une prééminence 

sur elles. Dieu est puissant et juste254.  

 

 Ainsi, à partir des différentes interprétations du Coran, le statut de la 

femme va être légitimé. Et la loi coranique inspirée, au Maroc, du rite 

malékite, plutôt que de la favoriser va l’assujettir davantage. Ainsi, en 

                                                 
253 Coran, « Sourate IV, Les Femmes, verset 34 », dans Ascha, G., Du statut inférieur de la 
femme en Islam, op. cit., p. 98. 
254Coran « Sourate II, La Vache, verset 228 », dans Ascha, G., Du statut inférieur de la 
femme en Islam, op. cit., p. 43. 
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légitimant la subordination de la femme, les hommes entendent-ils maîtriser 

tous les pouvoirs. G. Balandier écrit :  

 

 Ils veulent s’assurer [Le Détour, p 64] le contrôle des rapports 

 sociaux et du pouvoir, la maîtrise de la répartition, le geste de la 

 connaissance profonde du capital symbolique et de l’action  rituelle255. 

  

 D’autre part, qu’en est-il des femmes vivant sans hommes, dans ces 

sociétés tribales décrites notamment dans Les Yeux secs ? La situation est 

bien sûr hors norme dans la société traditionnelle musulmane, étant  donné 

que toute femme se doit d’avoir un mari de façon à procréer légalement 

(selon les règles de la loi coranique). Cependant, l’existence des femmes 

sans hommes qui, dans le Maroc berbère, jouissent d’une certaine 

indépendance, a de quoi surprendre. En effet, cette apparence de libertinage, 

qui existait bien avant la période coloniale, ne faisait nullement l’objet de 

l’opprobre général. Ce n’est que depuis l’indépendance, où les idées de 

l’orthodoxie musulmane citadine ont pénétré la région, que ce 

comportement est ouvertement dénoncé comme ''prostitution'' et parfois mis 

sur le compte de la colonisation, notamment dans la presse nationale.  

 Certes, la période du protectorat, avec la pénétration des petites villes de 

garnison sur le pourtour du Moyen-Atlas, avec des guerriers de toute nature 

en quête de repos, avait vu fleurir maisons closes et autres bordels militaires 

de campagne. Un bon nombre de filles berbères, entraînées par des matrones 

                                                 
255Coran « Sourate II, La Vache, verset 228 », dans Ascha, G., Du statut inférieur de la 
femme en Islam, op. cit., p. 110. 
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du terroir, y ont été effectivement exposées à une commercialisation du 

phénomène, avec l’excès d’alcool et de tabac comme facteurs aggravants. 

Mais quant aux pratiques dites de ''débauche'', incriminées par les puristes, 

elles relèvent de l’organisation sociale des Imazighen et sont, à ce titre, 

nettement antérieures à l’époque du protectorat. 

 En effet, connues parfois sous l’appellation collective de tidjallin ou 

tidjal, selon les dialectes berbères, veuves et divorcées forment depuis 

longtemps une catégorie sociale assez largement admise par les Imazighen.  

Ce sont des femmes qui jouissent d’une liberté plus ou moins grande, allant 

d’une semi-claustration, où les frères montent une garde jalouse à une 

indépendance quasi-totale, avec possibilité de prendre des amants et de 

participer activement aux circoncisions, noces et autres fêtes qu’organise 

régulièrement la communauté256.  

 Il est, par ailleurs, indispensable de noter des parallèles entre 

l’institution des tidjallin du Maroc berbériste et ce que l’on sait d’un autre 

vieux pays montagnard d’Afrique : l'Éthiopie précoloniale où, selon la 

voyageuse britannique, Rosita Forbes, « les prostituées constituent une 

classe à part, mais elles font l’objet en Abyssinie (habituées à travers les 

âges à un certain relâchement des mœurs féminines) de davantage de 

considération que dans bien d’autres pays257».  

 Elles relèvent surtout de la catégorie des femmes disponibles, pour faire 

la joie de la jeunesse dans l’alignement nocturne de la danse-défoulement, 

                                                 
256Selon une enquête sociologique menée il y a vingt ans autour de Midelt (région berbère 
du Moyen Atlas), les premières seraient qualifiées de ''divorcées honorables'', les 
deuxièmes, de  ''femmes sans pudeur''.  
257Kasriel, M., Libre femmes du Haut Atlas, op. cit., p. 244. 
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l’ahidus, des imazighen. Dans certaines tribus de l’Atlas, par ailleurs, les 

unions peuvent se défaire avec une relative facilité. D’autant plus qu’aucune 

dot n’est payée, il n’est pas rare de voir des femmes ayant eu jusqu'à une 

demi-douzaine de maris (c’est le cas des prostituées de Tizi-n-Zli dans Les 

Yeux secs). Leur situation est alors très précaire. Celles qui sont divorcées 

semblent plus nombreuses que les veuves dans les marchés féminins. Du 

point de vue de leur statut, les femmes divorcées sont plus marginalisées que 

les veuves. Car dans la croyance profonde, du moment qu’elles sont sujettes 

à une ambiguïté qu’elles compensent par une surcharge de signes de ''bonne 

moralité258'', la répudiation et le veuvage sont vécus de manière cruciale par 

les femmes. Du jour au lendemain, elles se retrouvent démunies, sans 

garantie matérielle aucune. Elles sont propulsées dans un monde de 

responsabilités auxquelles elles n’ont jamais été préparées, alors qu’elles 

doivent changer leurs habitudes et redéfinir leur enracinement dans le 

quartier et le voisinage.  

 En définitive, au risque de tomber dans le piège des explications 

simplistes, nous pourrions dire que c’est le modernisme qui a tout 

compliqué. Toujours est-il que la région berbère  a beaucoup souffert de 

cette réputation, au point que, dans les milieux citadins, nous procédons 

souvent à un amalgame hâtif entre le Moyen-Atlas et les mœurs légères. Or, 

ces habitants sont très majoritairement tout aussi corrects que raisonnables et 

il existe en outre bien des nuances dans les comportements des femmes.   

 

                                                 
258Bourqia, R., Charrad, M., et Gallagher, N.,  Femmes, culture et société au Maghreb, t. 1, 
op. cit., 66.  
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L’exil est un fardeau 

Ma solitude aussi 

La mauvaise compagnie dont je suis affublée 

Me dégoûte  

 

                                                                                     Leduc, C. et Fine, A. 

                          Histoire, femmes et sociétés, Femmes du Maghreb, 1999 
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IV. Les hommes dans l’immigration 

  

 L’émigration n’est pas seulement le produit de profonds 

bouleversements ayant affecté toutes les sociétés maghrébines. C’est aussi 

un facteur de changement culturel, au même titre que tous les autres 

mécanismes, économiques notamment : découverte du salariat, scolarisation, 

dont les effets sont largement économiques. Ainsi, à travers les 

transformations qu’elle a subies à tous les stades de son évolution, 

l’émigration peut être tenue dans sa structure ou ses fonctions comme le 

reflet des mutations suscitées par d’autres agents ; elle peut même constituer 

un indice, une mesure d’évaluation de l’ensemble des perturbations au sein 

de la paysannerie maghrébine. Il est donc intéressant de noter que les 

Maghrébins arrivés en France et en Europe dans les années 60, étaient à 

peine sortis de l’adolescence. À cette époque, les antennes de « l’Office 

National d’Immigration » (ONI) recrutaient, dans l’Atlas marocain, des 

hommes sur des critères physiques de jeunesse, pour les mines de charbon 

françaises259.  

 Or, cet exil dans un pays qu’ils ne connaissaient pas, fut une période 

difficile. Ils ont alors vécu une situation d’insécurité psychologique. Le 

travailleur migrant, vivant seul, ignorait le confort d’une demeure et la 

chaleur d’une famille. Il était, de plus, beaucoup plus sensible au racisme, 

car étant célibataire, il était  prédisposé à faire des sorties nocturnes, après 

son  travail et  le week-end,  s’exposant  ainsi à des risques certains. On peut  

                                                 
259Rea, A. et Tripier, M., Sociologie de l’immigration, Paris, La Découverte, 2003, p. 18. 
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imaginer ses déboires et son amertume de ne pas être accepté en tant que tel 

dès le début. L’émigration aurait pu revêtir un autre aspect pour se 

transformer en véritable immigration de peuplement. Se serait alors posé la 

question de savoir dans quelle mesure elle aurait été acceptée par les 

indigènes, dont beaucoup manifestaient leur hostilité à la présence 

d’étrangers en France, notamment celle des Algériens. 

 Dans l’introduction de son ouvrage de 1957 sur les travailleurs 

algériens en France, Andrée Michel constatait le faible intérêt de la 

sociologie pour l’étude du racisme. 

 

Si ces thèmes sont souvent traités dans la sociologie nord-

américaine (où les conflits raciaux leur donnent un regain d’intérêt) 

ou sud-américaine dans la sociologie européenne, les contacts de 

deux ethnies ont surtout été étudiés dans les pays coloniaux. C’est 

peut-être en raison de la faiblesse des minorités de couleur en 

métropole260.  

 

 Aujourd’hui, certains recherchent dans l'islam une sécurité qu’ils n’ont 

pas connue. En cas de perte d’une image sociale, ils peuvent avoir des 

comportements autoritaires envers les jeunes générations. 

 

 …Mirage d’une proximité à portée de voix ; à un jet de soupir. Ce 

 mirage a crevé, crachant sa pacotille de mots faciles et creux, 

                                                 
260Rea, A. et Tripier, M., Sociologie de l'immigration, op. cit., p. 30.  
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 c’était peut-être l’identité261.  

 

 Certains ont vécu un parcours qui les a coupés de leurs racines et les ont 

dépersonnalisés. La dépendance vis-à-vis des modèles occidentaux persiste 

encore aujourd’hui et favorise la déculturation de l’homme arabe. Or le fait 

de se calquer sur un schéma culturel étranger et de surcroît mal adapté à un 

pays différent, par ses racines et ses mœurs, restreint forcément l’expression 

d’une identité culturelle. Pierre Caussat nous le rappelle : 

 

De la culture comme de Bouddha, on peut encore, une fois morts, 

continuer à adorer leur ombre. L’identité culturelle prolifère dans 

cette ombre, ne vit que pour s’usurper une tâche qu’elle dissimule et 

assèche, la réduisant, pour ceux qui y croient, à une fiction 

consolante et trompeuse. C’est peut-être là sa fonction majeure : 

faire écran et brouillard, détourner sur des larmes les désirs en 

attente, fabriquer une issue fausse aux problèmes en suspens, 

littéralement suspendus et retenus en l’état grâce à  ce toilettage 

anodin (…)262. 

 

 L’exil engendré par le déracinement s’est accru. Parallèlement, un autre 

phénomène est venu aggraver cette situation. Les traditions sont devenues 

synonymes de stagnation, de recul, du passé dépassé, et la modernité a 

                                                 
261Caussat, P., « De l’identité culturelle ; mythe ou réalité », Desclee de Brouwer, 1989,  
dans Bargach, S., Le Statut et le rôle de la femme dans le cinéma marocain,  Doctorat 
nouveau régime, Lille II, 1997, p. 47. 
262Rea, A. et Tripier, M., Sociologie de l’immigration, op. cit., p. 11. 
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renvoyé l’image de dépersonnalisation, de perte d’identité, mais en même 

temps de parcours indispensable à l’évolution de la société et à 

l’enrichissement de soi. Néanmoins, le présent demeure pauvre et se 

raccroche aux souvenirs témoins du passé.   

 De ce fait, comment évoluer tout en conservant des traditions 

ancestrales ? Refuser le passé, c’est aussi se détacher de son identité 

culturelle. Le Maghrébin se trouve donc face à une position qui le contraint 

à faire un choix qu’il ne peut accepter : soit  rejeter ses modes de vie et de 

pensées occidentaux, qui lui offrent pourtant la possibilité de progresser, soit 

renier son passé, qui fait partie intégrante de sa personne et lui permet de 

s’affirmer en tant qu’individu appartenant à une culture authentique.  

 Décrivant ce qu’il considérait comme le stade suprême du capitalisme, 

de l’impérialisme, Lénine écrit en 1913 :  

 

Le capitalisme a créé une sorte particulière de transmigration des 

peuples. Les pays, dont l’industrie se développe rapidement, utilisant 

davantage de machines et évinçant les pays arriérés du marché  

mondial,  relèvent chez  eux  les  salaires  au-dessus  de  la moyenne 

et attirent les ouvriers salariés des pays arriérés. (…) Le capitalisme 

avancé les fait entrer de force dans son tourbillon, les arrache à 

leurs contrées retardataires, les fait participer à un mouvement 

historique mondial et les met face à face avec la classe internationale 

puissante et unie des industriels263.   

                                                 
263Rea, A. et Tripier, M.,  Sociologie de l’immigration, op. cit., p. 11. 
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 Pour lui, la migration des travailleurs est liée au développement du 

capitalisme et de l’industrialisation. Ce processus est donc distinct des autres 

formes de mobilité : la colonisation, la traite, la guerre de conquête, l’exode. 

Ce mouvement a connu une certaine croissance, soit à l’intérieur des États 

Nations, soit par une migration frontalière ou plus lointaine. Il faudra donc 

attendre l’apport d’Abdelmalek Sayad en 1977, pour que naisse une 

sociologie de l’immigration et se développe une problématique propre aux 

rapports de pouvoir et de domination, qui ne concerne en aucun cas la notion 

de  dialectique d’exploitation capitaliste. Ce sociologue, qui a débuté sa 

carrière scientifique en Algérie auprès de son allié, Pierre Bourdieu, définit 

sa théorie de chercheur par une « participation à la fois intellectuelle et 

affective à l’existence et à l’expérience des immigrés264».  Ses travaux sur 

les immigrés algériens en France eurent une portée générale dans l’analyse 

de l’immigration moderne. Les Algériens ont été le symbole d’une 

immigration de main-d’œuvre non qualifiée produite par la crise des sociétés 

rurales. Abdelmalek Sayad a également mis en évidence des expériences 

communes à tous les immigrés : l’illégitimité persistante, la double absence, 

ici et là-bas, un mécanisme général de domination. 

 Tant que l’immigration est réduite à sa fonction productive, les thèmes 

de recherche sont centrés sur l’adaptation, en particulier au travail. 

L’économie est « la discipline reine265», l’utilitarisme domine et l’immigré 

est réduit, dans les faits et les concepts, à sa force du travail. L’intérêt 

exclusif pour la fonction économique du travail immigré, est porté par les 

                                                 
264Rea, A. et Tripier, M.,  Sociologie de l’immigration, op. cit., p. 26. 
265Ibid., p. 27. 
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principaux artisans de la politique du « laisser-entrer ». En somme, la 

situation de nouveaux arrivants rappelait fortement celle des immigrés de 

l’entre-deux guerres, voire des migrants internes des premières phases de 

l’industrialisation. C’est là que la sociologie de l’immigration apparaît sous 

sa modalité dénonciatrice et critique.  

 Ceci dit, plus l’immigration s’installait et interrogeait les institutions, 

plus la sociologie prenait de l’ampleur et une importance très étendue. Les 

démographes n’ont cessé de s’interroger sur la question de l’assimilation des 

étrangers, mais celle-ci semblait avoir perdu sa pertinence concernant la 

population pour laquelle on n’avait pas pensé à l’installation. La conversion 

d’une migration de travail en migration d’installation s’est alors 

accompagnée d’une pression idéologique de l’extrême droite qui manipulait 

l’idée de l’immigration. Et la sociologie était forcée de répondre à des 

questions actuelles : faut-il assimiler les immigrés ? Lesquels et sous quelles 

conditions ? L’immigration n’était plus seulement un problème social, mais 

elle devenait un problème politique national. Selon Sayd, c’était là une des 

caractéristiques premières de l’immigration : 

 

Sans doute la problématique vraie et appropriée à ce domaine 

devrait-elle commencer par se donner comme premier problème, 

comme problème préalable, le fait qu’il s’agisse d’un objet qui fait 

problème266.                   

 

                                                 
266Rea, A. et Tripier, M.,  Sociologie de l’immigration, op. cit., p. 28. 
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 En conclusion, nous pouvons affirmer que la présence des immigrés 

dans les années 1960 a découlé de l'accroissement international de 

l’exposition salariale. La dévalorisation générale de l’immigration fut 

d’autant plus commode que la figure contemporaine de l’étranger n’était à 

l’époque, que celle d’un paysan déraciné venu du Sud travailler dans des 

postes non qualifiés. Il avait donc un statut non seulement d’« autre », mais 

aussi de « petit267» amputé d’une partie de lui-même au regard du dominant. 

Pour pérenniser son utilité, l’immigré devait demeurer un être inférieur, un 

étranger juridique, doté de moins de droits que le national, en raison de son 

origine. 

 

 

IV.1. Regroupement familial dans le marais : Les femmes dans 

l’immigration 

  

 Au lendemain de la seconde guerre mondiale, une fois la citoyenneté 

française acquise, quelques femmes algériennes suivirent leur mari pour la 

France. Cette migration ne s’effectua bien entendu que dans le cadre du 

regroupement familial. Quelques femmes vécurent cette aventure, parfois 

contre leur propre volonté. Les pouvoirs publics comme les patrons se 

félicitaient de la présence des épouses, ils y voyaient un moyen de fixer une 

main-d’œuvre à qui l’on reprochait toujours son instabilité. L’obtention 

d’informations auprès de ces migrantes sur leur parcours, fut très difficile, 

                                                 
267Rea, A. et Tripier, M.,  Sociologie de l’immigration, op. cit., p. 29. 
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car, conformément à toute tradition patriarcale, le monopole de la mémoire 

et du discours revient à l’époux. Il ressort néanmoins de quelques 

témoignages que nous avons recueillis, que l’immigration féminine 

s’effectua dans des conditions pénibles de solitude, de rupture et de 

dépendance. Contrairement au mari qui disposait de l’expérience 

communautaire lui permettant d’inscrire son projet dans une tradition de la 

migration, les premières femmes, qui migrèrent avant l’indépendance de 

l’Algérie, ne bénéficièrent quant à elles d’aucun précédent. Même lorsque 

cette migration se répandit, elle demeura toujours une épreuve individuelle, 

du fait que l’émigration des femmes resta longtemps, pour les villageois, une 

atteinte à la survie du village, à tel point  que les époux ne se risquaient pas à 

partir durant la journée et attendaient la tombée de la nuit pour sortir 

secrètement avec leur femme et leurs enfants. La femme laissait alors 

derrière elle sa famille et la vie en plein air qui lui procurait une certaine 

impression de liberté, pour une migration qui la rendait totalement 

dépendante de son mari et parfois aussi de sa belle-mère.   

 

 La femme était confinée dans l’appartement et le mari se chargeait des 

achats avant son départ à l’usine, non parce qu’elle ne maîtrisait pas la 

langue ou qu’elle ignorait la localisation des commerces, mais pour la 

maintenir à l’écart de toute rencontre avec un homme du groupe.  

 

La montée des escaliers, tel mur, tel angle d’immeuble, tel espace vert, 

toujours à l’abri des regards masculins, devinrent alors des lieux que 
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ces femmes, ensemble, investirent progressivement et qu’elles finirent 

par s’accaparer268.  

 

 Par leur présence, ces exilées créèrent un nouvel ordre spatial. En 

occupant des espaces d’habitation et en socialisant aussi leurs proches 

alentours, elles marquèrent leur territoire dans lequel aucun homme seul ne 

devait s’aventurer. (cf. L’Influence du néofondamentalisme sur la femme). 

 Ce sont donc les « besogneux », ceux qui résidaient dans les quartiers-

usines, alors bohémiens plutôt que raisonnables et soucieux des valeurs 

morales, qui firent venir leur femme et leurs enfants. Tandis que ceux qui 

étaient installés dans le centre-ville et étaient connus pour leur immoralité 

ainsi que pour une certaine délinquance morale, ils étaient disposés à toutes 

les expériences et refusaient de s’encombrer de leur épouse. Ces individus, 

peu présents dans les quartiers-usines, ne s’y rendaient que pour travailler. 

Ils entretenaient des relations communautaires assez relâchées. Mais 

conscients de leur utilité, en cas de malchance ou de malheur, ils ne 

rompaient jamais avec les leurs.  

 Au sein des films de notre corpus, les personnages féminins sont filmés 

soit dans leur famille, soit dans leur foyer conjugal, ou comme des bonnes à 

servir leurs maîtres (le mari et la belle-mère). Les réseaux relationnels qui y 

prévalent, sont liés aussi bien à l’exil qu’au problème du pouvoir patriarcal, 

traditionnellement détenu par l’homme. Aujourd’hui, les femmes qui sont 

derrière leur caméra, animées par leur conscience et leur révolte, décident 

                                                 
268Benbouzid, A., L’Immigration Algérienne, Paris, éd. de L’Harmattan, 2004, p. 69.  
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d’affronter ce monde en narrant le récit de toutes celles qui crient leur 

impitoyable destin d’exilées devenues muettes.  

 

 

UNE FAMILLE ALGÉRIENNE COMME NOUS 

 

 Yamina Benguigui avait déjà réalisé deux documentaires, Mémoires 

d’Immigrés, L’héritage Maghrébin et Femmes d’Islam, avant d’entamer son 

long métrage, Inch’Allah Dimanche. La réalisatrice est partie à la recherche 

de la mémoire de l’immigration maghrébine des années noires, à savoir les 

années 60 et 70. Cette quête initiatique lui a révélé qu’elle est étroitement 

liée à l’histoire de l’économie française. Des Maghrébins sont venus en 

masse dans les années 50, à la demande expresse d’entreprises françaises 

recrutant une main-d’œuvre abondante, pas très qualifiée et analphabète, 

facile à employer et à réexpédier chez elle, pour la remplacer ensuite par une 

main-d’œuvre italienne et  portugaise.  

 En 1974, le gouvernement de Giscard d’Estaing a préconisé une 

politique de regroupement familial, qui amena les épouses des migrants sur 

le sol français. Obligées de rejoindre leur mari, elles vécurent dans  

l’enfermement, en marge de la société française, prisonnières d’un double 

rôle : maintenir les traditions et la religion, dans l’idée fixe du retour et 

s’ouvrir au monde extérieur par l’intermédiaire de leurs enfants. Ce sont ces 

mêmes enfants qui empêcheront définitivement le projet de retour.  

 Les outrages à sa culture et ses traditions de  l’héroïne, Zouina,  dans le 
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film, Inch’Allah Dimanche, sont des signes de son impossible adaptation à 

un exil douloureux et à une immigration inattendue mais assumée. La 

première tragédie que subit l’héroïne se produit au début du film, lorsqu’elle 

suit son cœur et retourne auprès de sa mère qui pleure, lors de son 

embarquement pour la France. 

 Le nom de la mère est quasiment la seule parole qui revient dans le 

langage de Zouina, ce qui lui permet de sortir de son mutisme infernal. Elle 

prononcera le nom de sa mère lorsqu’elle déballera sa valise ;  elle le 

prononcera encore à un moment de désespoir atroce, lorsqu’elle sortira dans 

le jardin pour récupérer le linge sec. Ce dernier appel sera suivi d’une danse 

nonchalante pendant laquelle elle pleurera. La danse de cette héroïne, 

accompagnée de la musique lyrique d’Idir, chanteur kabyle, est un exutoire à 

sa souffrance, mais aussi une manière de se défouler et de trouver le courage 

d’oublier cet univers qui la broie. Ainsi elle se défoulera contre cet exil en 

accomplissant une série de rébellions.   

 

 La première transgression de Zouina à ses valeurs morales, sur le sol 

français, est son agression sur sa voisine, Mme Donze, qui va déclencher le 

début de violences de son mari. Zouina tente d’autres transgressions plus 

dramatiques encore : une suite d’escapades avec ses enfants pendant trois 

dimanches. Profitant de l’absence de son mari et de sa belle-mère, qui sont 

allés chercher le mouton de l’Aïd, Zouina part à la recherche de la famille 

algérienne rencontrée par un camarade de ses enfants.  
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Le garçon : Maman, Nicolas connaît une famille algérienne, comme nous.                       

Zouina (en se précipitant vers Nicolas) : une famille algérienne ? Une 

famille algérienne comme nous ? C’est qui ? 

Nicolas : Bou, Bouira ! 

Zouina : Bouira ! Où ? 

Nicolas : 12, rue d’Alouette 

Zouina embrasse le garçon et demande à son fils de noter l’adresse en 

cachette de sa grand-mère.  

 

  

Son désir de rencontrer une autre Algérienne qui serait une amie, une 

sœur, voire une mère dans ce monde inconnu, indique une tentative de 

reconstituer une socialisation et une fraternité du monde féminin perdu dans 

l’exil. La fusion et les retrouvailles de toutes les femmes du Maghreb, 

arrachées à leur patrie, leur permettront d’oublier leur douleur et leur 

rupture. La quête de Zouina sera couronnée par sa rencontre et sa 

confrontation avec Malika Bouira, son espoir puis son désespoir, sa lumière 

et son obscurité.  
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                                photo n° 11 : espoir et désespoir         

  

Zouina : Tu écoutes la radio ? Tu connais Ménil Grégoire. C’est les 

françaises. Elles parlent, elles parlent. Elles parlent la sexualité, l’amour ! 

Malika : La sexualité ? (Et elle crache par terre). C’est honteux. La radio, tu 

parles. Eh ! C’est çà la France.  

Zouina : Ça fait trois dimanches que je te cherche. Je cherche, je cherche, je 

cherche. Tu sais, je traverse les champs, la route. Je cherche, je cherche, je 

trouve pas. C’est la dame française, elle m’a amenée. Elle m’a amenée avec 

le taxi. Je viens fêter l’Aïd avec toi et les enfants.  

Malika : Elle est folle cette femme ! Maudit soit le diable ! Ton mari, il est 

rien ? 

Zouina : Tu ne comprends pas ? Pourquoi toujours, tu parles le mari ? Il sait 

rien le mari. Toi, tu caches pas ? Tu caches pas au mari ? 

Malika : Mais elle est vraiment folle ! Comme si je n’avais pas assez de 



                                             
 

351

problèmes ! Tu veux ma mort ? Fous-moi le camp ! Va-t’en ! Sors d’ici ! 

Sors de chez moi ! Dehors !  

 

Les tentatives de fugue de cette exilée sont des actes de délit, mais 

aussi de désespoir. À l’abri de la surveillance et de la tyrannie de son mari et 

de sa belle-mère,  mais aussi grâce à son éloignement de sa famille et de ses 

racines, Zouina associe ses enfants à son acte de délinquance. Ces derniers 

vont se révolter contre sa transgression. 

 Emportée par la crainte, contrainte à la tromperie, l’héroïne commet des 

actes irresponsables dus à la vulnérabilité enfantine du personnage. Un plan 

du film précédant sa seconde fugue la montre allongée en silence avec ses 

enfants autour d’elle, jouant avec ses mains comme un bébé qui commence à 

découvrir son corps.  

 Ainsi les transgressions de Zouina, l’attaque de Mme Donze, son 

attachement à sa mère au point d’oublier ses propres enfants, sa docilité 

silencieuse et son exaspération muette, reflètent le type de personnage qui 

commence à découvrir son identité d’adolescente, qui apprend à découvrir le 

monde extérieur ainsi que son corps. En est-il également de ses pulsions 

cachées et aussi interdites qu’elle arrive à peine à refouler. Les regards que 

lance Zouina au conducteur de bus qui passe devant sa fenêtre et son 

affolement chaque fois que leur regard se croise, montrent qu’elle est une 

femme frustrée qui cherche un autre amour, une autre vie amoureuse qu’elle 

n’a jamais eu l’occasion de connaître avec son mari.  

 Zouina est l’image de toutes les femmes arabo-musulmanes, qui sont 
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privées de tendresse et d’affection dans leur vie conjugale. La femme dans 

cette culture n’a pas le moindre droit d’exprimer ses sentiments amoureux à 

l’égard de son mari, au risque d’une répudiation, car elle commencerait à 

dépasser la zone rouge et qu’elle pourrait alors déshonorer la famille. 

 Dans les trois scènes du film dans lesquelles Zouina est battue par son 

mari, la violence physique de ce dernier représente, d’une part, la 

conséquence de sa relation avec sa mère  et d’autre part,  celle de son 

aliénation économique d'un employé d'usine. En arrière plan, il existe  aussi 

cette tradition exécrable consistant à tyranniser les femmes. La violence et la 

distance du mari vis-à-vis de sa femme, signifient que l’homme n’a jamais 

prêté aucune considération ni un moindre respect pour sa femme dans les 

sociétés patriarcales et qu’il est soumis à sa mère, la maîtresse de maison. 

 Le retour de Zouina sous la protection du conducteur de bus (après 

avoir été brutalement rejetée par Malika, à laquelle d’ailleurs elle trouve un 

certain charme), sera la dernière étape de la transgression de l’héroïne et 

annoncera le dénouement du film. La présence du mouton reflète la coutume 

arabo-musumane. Ce dernier sera sacrifié à la place de Zouina, comme il a 

été sacrifié à la place du fils d’Abraham. L’auteur a adroitement peint cette 

scène, en donnant au spectateur l’image symbolique du sacrifice du mouton.  

 Le film se termine aussi par le rejet de la belle-mère par son fils, dès 

l’apparition de Zouina avec ses enfants derrière le bus. Le mari devient fier 

de sa femme, ayant enfin compris que Zouina est devenue capable 

d’affronter le monde extérieur qui lui était inconnu à son arrivée. « Demain, 

c’est moi, je vous emmène à l’école ». Zouina participe comme sujet à son 
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projet migratoire. Elle n’est plus considérée comme un objet de 

manipulation et de violence de la part de sa belle-mère, ni comme un être 

inférieur vis-à-vis de son mari. Désormais, elle est un être humain à part 

entière, un être qui passe d’un corps exilé à un corps en migration. 

 Son mari est le reflet des traditions et de l’encagement des femmes. Par 

ailleurs, le plan de l’arrivée de sa famille à la gare de Saint-Quentin, est le 

plus significatif et le plus expressif. Une fois sur le sol français (à la gare de 

Saint-Quentin) et au moment de la rencontre entre Ahmed et sa famille qui 

l’attend  sur le quai, la tendresse et l’amour du fils envers sa mère explosent 

à l’écran. Le mari révèle son désir de retrouver sa famille, alors qu’il 

demeure impuissant à exprimer son attachement à sa femme et à ses enfants. 

 Au moment de sa discussion avec le « Pologne », son ami, et juste avant 

de le quitter, Ahmed a l’occasion d’exprimer verbalement sa décision de 

faire venir sa famille.  

 

Le Pologne : Ahmed, mon frère, j’y vais. Je suis très très content pour toi. 

Ta famille est là grâce à Dieu. 

Ahmed : Et toi, ta famille ? 

Le Pologne : Ah non, je n’ai pas confiance. Moi, le regroupement familial, 

je ne peux pas. Tu sais, je ne supporte pas les papiers. 

Ahmed : Moi, dix ans, j’en avais assez. Eux là-bas et moi ici !  

Le Pologne : Moi aussi j’en ai marre, mais j’ai la maison là-bas. Il faut 

serrer la ceinture. 

Ahmed : Je suis d’accord. Mais bon, ils sont là.  
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Cette scène est très significative. Le personnage d’Ahmed n’est pas du 

tout préparé à affronter une nouvelle vie conjugale, après dix ans de vie en 

foyer et de célibat. Il est angoissé, parce qu’il sait qu’il doit affronter une 

famille qu’il a presque oubliée. Ce personnage est impulsif et d’une 

maladresse pathétique. Il retient son ami, parce qu’il n’est pas vraiment 

certain de sa décision, qu’il ne connaît pas le sens de la famille et qu’il a 

oublié qu’il est père. 

 Dans la scène où Zouina commence à déballer ses affaires en pleurant, 

Ahmed est complètement pris au dépourvu. Il entend sa femme qui s’éclate 

en sanglots, mais il reste distant. Il n’ose même pas entrer dans la chambre 

pour essayer de la consoler. Entre Zouina et son mari, il n’y a que de la 

distance et de la maladresse. Telles sont les conséquences des lois 

traditionnelles au sein des  couples dans le monde musulman.  

 Lorsqu’ Ahmed découvre les cadeaux de sa femme (la boîte à 

maquillage et le flacon de parfum « Nuit d’ivresse » reçus de son amie, 

Nicole et le livre sur l’Algérie offert par Mme Manant), il commence à 

vociférer et n’hésite pas à la violenter, encouragé par sa belle-mère, Aicha. 

Zouina commence à découvrir la vraie vie « à la Française », en essayant de 

se maquiller en cachette. Le parfum, avec le titre qu’il porte, signifie que la 

sexualité dans la culture musulmane est un tabou. L’acharnement sadique du 

mari sur le livre et sur sa femme, exprime à la fois son mépris envers lui-

même et sa surprise d’avoir découvert qu’elle savait lire : « Tu sais lire toi ! 

Que tu sois maudite ! ».  Ahmed est le symbole d’une culture qui réduit la 
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femme à l’ignorance et à l’analphabétisation. Sa violence n’est pas 

seulement liée à sa subordination à sa mère ; le personnage, porteur de tout 

le poids culturel de la société, ne peut  tolérer que sa femme sorte un jour de 

sa coquille, pour dédaigner son mari et transgresser les us et les coutumes  

traditionnels. 

 En conclusion, nous pouvons constater que la sociologie de 

l’immigration présente souvent le travailleur algérien comme un individu 

pragmatique et calculateur. Elle néglige les nombreux cas de migration 

fuyant le climat, le dur labeur ou plus simplement, l’insupportable 

éloignement. Le temps d’adaptation représentait en effet une rude épreuve, 

pour ces ruraux habitués au grand air, à la vie pastorale. Des rapports de 

sociologues rendent parfaitement compte du trouble ressenti par les migrants 

algériens, lorsqu’ils rejoignent pour la première fois le monde ouvrier : 

 

 C’est à ce moment que les primo-arrivants mesurent l’importance 

 du choix qu’ils ont fait en quittant leur village… Entrant sans 

 transition dans une société industrielle insoupçonnée et qui leur 

 apparaît tout de suite comme inhumaine269.  

 

 

 

 

 

                                                 
269Benbouzid, A., L’Immigration algérienne, op. cit., p. 5. 
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IV.2. L’Enfant endormi ou l’attente des « femelles » 

  

 Quant à l’émigration marocaine, en Espagne notamment, elle a suscité, 

dans les années 70 et jusqu'à nos jours, de grands espoirs. Tous les villages 

ont été touchés par le flux migratoire. Résumons à présent quelques 

paramètres de cette migration contrainte et risquée : le chômage, 

l’autoconsommation des biens produits dans le cadre des unités domestiques 

(primordialité du travail féminin), le niveau de vie proche du minimum vital 

et l’indigence de l’infrastructure médicale et scolaire.   

 La réalisatrice de L’Enfant endormi, marocaine native du Nord-est du 

Maroc, avait déjà fait parler d’elle lors de la sortie de son documentaire, 

Quand les hommes pleurent (2002), dans lequel il était question de 

l’émigration clandestine (filmée de l’intérieur) de la jeunesse marocaine. La 

cinéaste avait voulu filmer une claustration des centaines, sinon des milliers 

de Marocains, surtout des hommes piégés sur le territoire espagnol, hostile à 

leur existence  et plus encore à leur intégration.  

 En fait, le caractère documentaire du film est évident à la vision de 

L’Enfant endormi. Nous osons même avancer que ce docu-fiction est un 

véritable  contre-champ à  son  premier  travail, car  ici  aussi  il s’agit d’un 

enfermement à l’extérieur ; sauf que cette fois, il s’agit de femmes seules, 

abandonnées à leur triste sort. Leurs hommes ont, quant à eux, choisi 

d’émigrer clandestinement en Espagne.  

 Avec son premier long-métrage et par la force du regard exprimé, 

Yasmine Kassari a sélectionné un village du sud marocain, aux paysages 
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exotiques, pour poser sa caméra et filmer des femmes, qui attendent leur 

homme absent et que la dureté économique a contraints à l’exil. La jeune 

réalisatrice a choisi la fiction pour suivre leur quotidien et a su, avec un parti 

pris réaliste qui ne s’est jamais démenti, incarner douleurs et espérances. 

Elle a aussi choisi le mythe de l’enfant endormi, pour dire le mal de vivre 

qu’éprouve une catégorie de femmes au Maroc, en particulier celles qui sont 

démunies de culture ou de savoir-vivre. 

 

Peu m'importe si l'endormi est un mythe ou une réalité. Il s'agit d'une 

pratique sociale née de l'adaptation des individus à des réalités 

souterraines et secrètes qui se sont constituées à travers le temps. Des 

expériences qui s'accumulent, sédimentent et finissent par se 

cristalliser en manières culturelles. J'ai voulu que l'endormi agisse 

dans ce film comme un point lumineux qui éclaire la situation de ces 

femmes restées seules au pays, face à l'absence de leur homme270. 

 

 Le fondement légendaire de l’endormissement du fœtus « le raged » est 

une pratique sociale dans le Maghreb actuel et un mythe millénaire depuis 

l’Antiquité, y compris en Afrique noire : il  remplissait le rôle de la ceinture 

de chasteté. Les hommes qui partaient à la guerre, endormaient avec des 

potions les fœtus dans le ventre de leur femme, pour maintenir celles-ci dans 

un état de mère, assurance de fidélité.  

 

                                                 
270Barlet, O., « L'Enfant endormi »,  Africultures, cultures africaines, février 2005, p.1. 
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 Dans le monde arabe, avec l’arrivée de l'islam et d’une législation 

correspondant au Coran, ce mythe est venu justifier ce que le Coran laissait 

possible. En rédigeant le Code de la famille, les législateurs et penseurs 

musulmans, afin de  régler le problème de l’héritage et de la légitimité, se 

sont interrogés  sur la  durée d’une  grossesse. La  croyance  voulait qu’elle 

n’ait pas de limite et qu’un fœtus puisse se rétracter sur lui-même. Le rite de 

l’endormissement est encore pratiqué de nos jours : une femme peut, grâce à 

la magie blanche, endormir l’enfant qu’elle porte, soit parce qu’elle a trop 

d’enfants ou qu’elle est veuve ou répudiée, soit parce que son mari est parti 

à l’étranger et qu’elle attend son retour pour mettre son enfant au monde. En 

effet, dans le film, la culture millénaire a beau être perméable face aux 

assauts d’une modernité emballée, elle n’en reste pas moins raffinée, fière et 

supérieure.  

 

Ce mythe m’intéressait dans la mesure où il est porteur de sens par 

rapport à ce que je voulais raconter. Ce qui m’intéresse, ce n’est 

pas du tout une lecture sociologique ou anthropologique de ce 

mythe, mais son contenu métaphorique271.  

 

 Avec son long métrage, la cinéaste a filmé la claustration des femmes, 

décrivant avec habileté les pièges d’une vie sans lendemains chantants. 

Zeineb est mariée et déflorée  la  veille  du  départ  de  son jeune mari. 

 « Autrefois, on mariait ses enfants pour qu’ils s’en aillent, maintenant on le 

                                                 
271Barlet, O.,  L'Enfant endormi, oc. cit., p. 2. 
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fait pour qu’ils reviennent », remarque judicieusement la grand-mère, tout au 

début du film. Cette phrase est très significative, car elle résume  

parfaitement l’état actuel de la détresse des gens modestes.   

 

 Un seul désir émaille la vie de tous les jours : l’attente du retour des 

hommes dans leur patrie ou l’espoir de recevoir des nouvelles des 

clandestins. Par ironie du sort, la mère meurt avant que son désir soit 

exaucé, ou plutôt, elle meurt de chagrin et de désespoir. La seule liaison de 

ces « femelles » perdues dans la vaste vallée de Taourirt avec le monde 

extérieur, est assurée par un chauffeur de camion peu aimable et la caméra-

vidéo par laquelle elles ont des nouvelles de leur mari, vivant dans leur 

lointaine cachette de clandestins. De manière moderne, ces femmes en 

attente reçoivent des nouvelles de leur homme à travers des cassettes vidéo 

qu’elles regardent avec les femmes et les enfants du village. Les hommes 

qui vivent ensemble en Espagne, n’ont pas tous du travail et n’ont pas assez 

d’argent pour en envoyer à leur épouse. Lorsque Hélima remarque la fuite 

de son mari devant la caméra, sa tante lui dit : « Ce n’est pas grave, Hélima. 

L’important, c’est qu’il soit en vie ! ». 
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                   photo n° 12 : femmes en attente d'un mirage 

 

Ces femmes restent seules et travaillent une terre qui est d’autant plus 

aride que la pluie se fait aussi absente que les hommes. Comme un écho à 

l’âpreté de leur condition, ces collines sèches les nourrissent à peine ; 

comme un écho au cycle des traditions, ces femmes sont maintenues dans un 

destin de soumission. Yasmine Kassari a peint un tableau très remarquable 

des femmes illettrées, qui vivent dans un endroit éloigné de tout et sont 

envahies par un sentiment d’abandon ainsi que par une absence de leur mari 

desquels elles reçoivent encore des ordres.  

 Cette fiction a donc une portée sociologique. Les hommes sont sans 

cesse présents dans le hors-champ. Ce sont ceux qui sont attendus à chaque 

passage du bus, ceux qui envoient des vidéos amateurs, où leur parole en 

groupe ne peut être qu’évidente  et ceux dont même la pendule de la grand-
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mère aveugle ne sait prédire quand ils reviendront. Leur présence-absence 

obsessionnelle structure le récit comme la condition des femmes. Ils sont à 

la fois espoir et obstacle, anges et démons. Ils continuent surtout à planer sur 

le devenir des femmes comme une condition de leur non-épanouissement. 

Qu’elles s’arment de patience comme Zeineb, ou qu’elles se révoltent en 

envisageant l’adultère comme Hélima, elles restent les victimes d’un 

patriarcat que les mères se chargent d’appliquer en l’absence des hommes. 

Seule la grand-mère aveugle, comme un étonnant miroir de leurs désirs, les 

exhorte à la déviance. Quand elle raconte à Hélima et à Zeineb comment elle  

vécut sa jeunesse, ces dernières restent muettes. 

 

Quand nous avions construit nos deux maisons, nous allions chercher 

la pierre à la montagne…Les hommes cassaient la pierre et nous, 

nous la transportions sur notre dos. J’étais enceinte à ce moment-là. 

Un soir du retour, j’étais seule…J’ai perdu les eaux, et mes jumelles 

sont tombées dans mes robes… Dès que les deux maisons furent 

construites, nous avons rassemblé notre bétail, des centaines de 

bêtes…pas comme vos quatre chèvres.  
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            photo n° 13 : génération du passé et du présent 

 

La vieille berbère aveugle représente une part de la tradition, mais 

elle est avant tout une visionnaire. Six mois plus tard, elle rassure Hélima et 

Zeineb, grâce à son chapelet et au sable, de l’arrivée de leur mari à 

destination. La grand-mère a connu un autre mode de vie. Quand elle 

raconte aux deux héroïnes ce qu’elle  vécut, on comprend que ce fut autre 

chose que ce qu’elles vivent. La grand-mère était aussi  riche et florissante 

que le village. Il y avait un homme avec elle et ils eurent des enfants. Elle 

vécut de petits et de grands événements et elle se rend maintenant compte 

que les jeunes ne connaîtront pas cette qualité de vie. Elle est plus 

progressiste que la mère, dans la mesure où les anciens, qui n’ont plus le 

pouvoir, ont une distance sur la vie qui leur permet de voir ce qui a été vain 

et ce qui a été bon et primordial.  

  Zeineb,  déchirée entre sa soumission à sa belle-mère et l’absence de 
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son mari, qu’elle vit d’ailleurs autant dans la douleur que dans l’incertitude, 

n’a d’autres recours que d’appliquer à la lettre les ordres de sa belle-mère. 

Quand elle s’aperçoit qu’elle est enceinte, cette dernière, hantée par le départ 

de son fils, emmène sa belle-fille chez le guérisseur pour faire endormir le 

fœtus : 

Le cheikh : Pourquoi vous ne laissez pas cet enfant naître ? 

La belle-mère (avec une voix triste) : Son père est absent. 

Le cheikh : Ce n’est pas en gardant un fœtus endormi que vous le ferez 

revenir. 

La belle-mère (sans certitude) : Il reviendra. 

Le cheikh : Beaucoup ne sont pas revenus. Vous en avez parlé au père ? 

La belle-mère : Cet enfant est à moi autant qu’il est à lui. 

Le cheikh : La loi, c’est la loi. Pourquoi ne pas laisser cet enfant naître ? 

La belle-mère : Je n’en ai pas les moyens. 

Le cheikh : Dieu pourvoit pour chacune de ses créatures.  

Et en se tournant vers Zeineb, il dit : Et toi, ma fille, qu’en penses-tu ? C’est 

de ton plein gré ? 

La belle-mère : Rendez nous ce service, elle est comme ma fille. 

Le cheikh écrit quelques mots sur un bout de papier et s’adresse à Zeineb : 

Voici un talisman. Mets-le dans un étui en cuivre et fais-y très attention. Si 

tu l’ouvres sans respecter les règles, l’enfant ne se réveillera plus jamais. 

Quand tu voudras le réveiller, mets une bassine d’eau à la belle étoile 

pendant sept nuits. A la septième nuit, déplie le papier et efface son écriture 

dans l’eau de la bassine… puis tu t’y baignes.  
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Zeineb suspend la vie en elle sans l’éteindre (le raged est l’antithèse 

d’un avortement), comme pour vivre ce bannissement du désir voilé par le 

doute du retour d’Ahmed. « Cela va faire revenir le père ! », dit-t-elle, 

incertaine à Hélima. « Ils reviendront pour moudre le soleil », lui répond une 

vieille, qui vient récupérer sa vidéo. Ayant fait endormir son enfant, Zeineb 

perd tout contrôle de son rythme biologique. Ce n’est que lorsqu’elle 

comprend qu’il n’y a rien à attendre d’un mari devenu trop lointain, qu’elle 

peut décider de sa vie.   

 Quant à Hélima, l’autre héroïne du film, plus rebelle, elle a déjà eu deux 

enfants avec celui qu’elle est désormais contrainte à attendre. Elle voit son 

mari partir, elle qui ne peut résister aux appels charnels de son corps. Si les 

femmes savent affronter stoïquement toutes sortes de malheurs, à 

commencer par l’absence de l’homme, pour Hélima, les choses prennent une 

autre tournure. Son mari quitte ses amis ainsi que l’Espagne. Sa fille entre à 

l’école : « Tu veux qu’elle soit comme moi, elle ne sait pas écrire son 

nom !», dit-elle à Zeineb. Mais quand elle prend conscience que son mari ne 

reviendra plus pour l’emmener en Europe, elle demande le divorce et 

retourne chez les siens. Pendant ce temps, Zeineb envoie des cassettes vidéo 

à son mari, emmène sa famille à la ville, se fait prendre en photo et envoie la 

photo à son mari. Malheureusement, sa déception est grande, lorsqu’elle 

reçoit la réponse de son époux qui lui renvoie sa photo avec un message lui 

ordonnant de ne plus s’aventurer hors du village sans son autorisation : «  

Zeineb, réveille l’endormi et ne remets plus jamais les pieds à Taourirt sans 

ma permission ! ».   
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 La modernité s’infiltre dans le quotidien de cette partie du monde, non 

comme un modèle déstabilisant, mais comme un outil d’affirmation de soi, 

non comme un modèle en perspective, mais comme une possible 

appropriation dans laquelle on pourra faire le tri : chewing-gum, caméra, 

mais aussi la pilule contraceptive que la rebelle Hélima cache sous les draps, 

dans le placard, la volonté d’envoyer sa fille à l’école où elle trouvera des 

idées nouvelles, comme la démocratie évoquée par l’instituteur. Le mode de 

vie décrit ici, n’est pas un archaïsme qu’une modernité viendrait réformer, 

mais, en dépit de sa dureté, la base d’un futur meilleur tout au moins espéré.  

 L’Enfant endormi devient alors le symbole de l’attente des femmes, 

dont l’existence est seulement rythmée par les tâches quotidiennes : aller aux 

champs, faire la cuisine, traire les chèvres, tout cela dans un paysage semi-

aride, qui s’étend à perte de vue et qui accroît encore leur sensation 

d’isolement. Mais, si les héroïnes illettrées semblent perdues d’avance, à 

l’image d’un monde rural moribond et néanmoins nutritif, elles n’en perdent 

pour autant pas leur sensualité, leur goût de la liberté. À ce propos Yasmine 

Kassari dit : 

L’Enfant endormi n’est pas le sujet du film. À travers ce mythe, j’ai 

voulu décrire les désirs et les espoirs endormis de ces femmes. Et aussi, 

les ressorts miraculeux de la psychologie humaine dans un contexte où 

les gens de l’immigration sont souvent présentés comme des feuilles qui 

volent au vent, sans histoire, sans culture, comme s’ils n’étaient qu’une 

force de travail brute272.  

                                                 
272Barlet, A., L’Enfant endormi, op.cit., p. 1. 
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 En somme, on pourrait croire que L’Enfant endormi est le pendant 

fictionnel du beau documentaire de Yasmine Kassari,  Quand  les  hommes 

pleurent, dans lequel elle captait la parole douloureuse des immigrés 

marocains clandestins en Espagne. Effectivement, ces femmes restées au 

pays avec leurs enfants, assument non seulement l’âpreté de la terre qui a 

fait partir les hommes à la  recherche  de  revenus  de survie, mais  aussi  la 

solitude forcée dans un monde essentiellement féminin.  

 Dans une nature désolante, magnifiquement photographiée par la 

cinéaste, le film s’inspire d’un mythe millénaire et d’une pratique sociale au 

Maghreb. Il reprend une légende ancestrale pour dérouler une sorte de conte 

contemporain, qui est autant un manifeste pour la liberté de la femme qu’un 

constat résigné sur sa condition faite de respect et de contrainte. D’un côté, 

les hommes s’en vont avec l’espoir d’une vie meilleure, de l’autre, les 

femmes délaissées les attendent. L’Enfant endormi est l’histoire de cette 

espérance et de cette frustration, reflet d’une habitude devenue tradition. Son 

style est à l’image du sujet et presque contemplatif, seulement habité par les 

rites quotidiens et ce monde de femmes enfermées dans la parenthèse d’un 

destin apparemment inexorable. Même si la révolte pousse quelques cris et 

verse des larmes, on ne perçoit qu’immobilité et résignation. Point de 

tristesse, mais une soumission sereine aux traditions, hors de l’espace et du 

temps, dans le décor à peine réel d’un village qui vit encore comme au 

moyen-âge. 

  Il ne s’agit donc pas de brosser un tableau aisément perceptif d’une 

femme qui s’émancipe du poids des frustrations. Hélima disparaît de l’écran 



                                             
 

367

une fois sa pseudo-faute réprimée. Sa révolte impossible demeure sans 

résultat ni avenir : elle s’efface dans le hors-champ. Plus forte est la 

conscience de Zeineb, car on sait que son retour à la vie est impossible. En 

décidant ou non de donner naissance à son enfant, en offrant l’image d’un 

Maroc où la femme pourrait retrouver sa dignité, elle convie toutes les 

femmes à un monde nouveau puisant dans le présent.   

 Le rite de L’Enfant endormi, pour un temps ou pour toujours, dans le 

ventre de sa mère, est une métaphore de ces existences qui ne se résignent 

pas. Le sortilège illustre cette chronique ancrée dans l’attachement à la terre 

et à ceux qui la peuplent. 

 

 

 

IV.3. Les belles-mères, relais de la soumission des femmes  

INCH’ALLAH DIMANCHE / L’ENFANT ENDORMI 

  

 Dans les deux films sur l’immigration, Inch’Allah Dimanche et 

L’Enfant endormi, on assiste à la domination des belles-mères sur les 

épouses. Celles-ci sont les gardiennes de la tradition et un maillon important 

de la production sociale. Elles assurent la transmission du modèle aux 

hommes comme aux femmes, du savoir-faire empirique et des pratiques 

rituelles et magiques. Valorisées pendant leur jeunesse parce que mères 

d’enfants mâles, ces femmes tissent, tout au long de l’apprentissage de la 

vie, des rapports privilégiés avec leurs fils. La complicité qui les relie, pallie  
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la rigueur qui domine les rapports père et fils et atténue les tensions. À l’âge 

de la ménopause, elles accèdent à un statut supérieur et aux espaces 

masculins et publics (souk, place, fontaine, etc.), discutent avec les hommes 

et les conseillent. Femmes ''pures'', elles s’habillent de blanc, fréquentent la 

mosquée, émaillent leur discours de formules coraniques. En somme, elles 

adoptent des attitudes viriles. Elles secondent l’autorité des mâles à plusieurs 

niveaux, en particulier dans la gestion et l’organisation du travail.  

 Il n’est pas rare que dans un seul foyer cohabitent plusieurs générations 

et deux ou trois couples. L’unité de production que constitue le foyer 

nécessite l’organisation de la consommation des biens, comme celle des 

différentes tâches que la femme doit effectuer. Elle est d’ailleurs une source 

de discorde perpétuelle entre les brus et les belles-mères. Ces dernières 

veillent de même à la moralité des belles-filles et les surveillent. Celles-ci 

leur doivent obéissance et respect. Les premières les accompagnent dans 

leurs sorties, font des achats à leur place. Elles gèrent indirectement la 

sexualité du couple, en s’inquiétant constamment de sa fécondité. Si une 

grossesse ne survient pas rapidement ou si la bru ne donne pas naissance à 

un garçon, elle consultera, en sa compagnie,  un marabout. En d’autres 

termes, elles sont les gardiennes du foyer en l’absence du mâle. Elles 

n’hésitent pas à se faire respecter de manière autoritaire et peuvent même en 

venir aux mains et battre leurs belles-filles, lorsque ce n’est pas le mari qui 

le fait.  

 Avec l’émigration à l’étranger, le pouvoir des mères s’est renforcé. Ne 

reçoivent-elles pas les mandats de l’étranger à leur nom qu’elles 
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transmettent intégralement ou partiellement à leurs belles-filles. Ce rôle de 

substitut des maris absents ne s’exerce pas sans tensions ni conflits.  

 Ainsi en est-il des deux films cités ci-dessus, dans lesquels les belles-

mères sont impitoyables avec leur belle-fille. Dans Inch’Allah Dimanche, 

Zouina est accablée par son exil et par la tyrannie d’Aicha, qui lui 

empoisonne la vie. Elle ne cesse de la surveiller et n’hésite pas un instant à 

la dénoncer à son mari, dès qu’elle la soupçonne de quelque chose. Dans 

L’Enfant endormi, Zeineb, sur l’ordre de sa belle-mère, endort le fœtus qui 

grandit dans son ventre, depuis le départ de son mari en Espagne. Elle n’a 

même pas le droit de contester la décision de cette dernière, parce que les 

lois traditionnelles dans les sociétés musulmanes le veulent ainsi. D’ailleurs, 

lorsque le marabout qu’elle va consulter pour l’endormissement de l’enfant 

lui demande si cela était de son plein gré, elle se tait en regardant 

suspicieusement sa belle-mère qui prend la parole : « Rendez nous ce 

service, elle est comme ma fille ». 

 Ceci dit, les affrontements violents qui se déroulent actuellement ne 

seraient-ils pas un moyen de redéfinir les identités du père et du fils et 

partant de la belle-mère et de sa bru ? C’est là où va se situer le combat 

fondamental du mouvement féministe maghrébin, qui va d’abord passer par 

la construction d’une nouvelle manière d’« être femme » maghrébine, 

devenir un sujet autonome, naître des limbes du « nous » collectif, étouffant 

et régressif, cesser d’être mère d'un garçon ou belle-mère, pour devenir 

femme autonome, mère, citoyenne et travailleuse. La lutte politique pour 

une société moderne et républicaine, devient alors un passage obligé.  
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 C’est pourquoi, aujourd’hui, la résistance active à l’intégrisme et au 

conservatisme, l’amendement des articles les plus humiliants du Code de la 

famille, l’assistance psychologique et juridique aux femmes victimes de 

violences, le développement d’un discours émancipateur des femmes, 

deviennent des opérations prioritaires  menées par les femmes démocrates et 

républicaines.  

 

 Dans la vision intégriste de la famille, il s’agirait de faire triompher la 

suprématie du rapport affectif privilégié, reliant le fils avec sa mère. Le 

régime patrilinéaire serait puni d’une certaine manière, pour ne pas avoir su 

défendre son statut et son rôle de gardien de la tradition. Ceci a pour objectif 

d’empêcher la constitution et le renforcement des repères identitaires 

individuels structurant le sujet de droit. En d’autres termes, cela signifie le 

passage d’une société féodale et tribale à une société républicaine basée sur 

la mise en place d’un État de droit et garante des droits de l’Homme273.  

 Cette résistance au changement traduit bien l’affrontement entre deux 

types de sociétés, la société traditionnelle qui meurt et la société moderne, 

organisée et bâtie sur des droits, qui veut s’installer progressivement et 

sûrement. Cela va dans le sens de l’Histoire. 

 

 

 

 

                                                 
273Lacoste-Dujardin, C., Des mères contre des femmes. Maternité et patriarcat au 
Maghreb, Paris, La Découverte, 1985, p. 23.  
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Petite conclusion 

 

 Entre la tradition invivable dans les sociétés arabo-musulmanes, la loi 

qu’on transgresse en se culpabilisant, les conduites interdites, le paroxysme 

des sentiments est porté à son comble. L’homme et la femme, en tant que 

personnages de ces films, bien qu’ils soient valorisés ou dévalorisés de 

façons différentes, représentent presque toujours deux mondes distincts : 

celui de l’homme, caractérisé par l’accès à l’espace extérieur et à une 

extériorité non moins importante et celui de la femme, représenté par 

l’intériorité de la maison familiale, les pulsions les plus primaires, etc. En 

définitive, il s’agit de deux compartiments étanchés réservés par la tradition 

aux hommes et aux femmes que nous avons étudiés dans ce chapitre. On ne 

peut d’ailleurs pas les opposer, en faisant de l’homme l’oppresseur 

triomphant et de la femme la victime d’un système injuste. Comme nous 

l’avons vu, la femme a aussi très souvent « les clés du pouvoir » et les 

utilisent adroitement.  Pierre Bourdieu affirme à cet égard : 

 

La supériorité des hommes a pour conséquence paradoxale l’existence 

d’une société féminine relativement autonome qui, vivant dans un 

univers clos, demeurant exclue des responsabilités essentielles et même 

dans la majorité des cas, des enseignements religieux, exerce, sur la 

société masculine, une influence profonde, tant à travers la prime 

éducation qu’elle donne aux enfants et par laquelle se transmettent les 

croyances magiques et les pratiques rituelles, que par la résistance 
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souterraine et secrète, mais non moins efficace, qu’elle oppose à toute 

modification d’un ordre traditionnel dont elle est apparemment la 

victime274.  

 

 Ceci dit, les Maghrébines sont semblables d'un pays à l'autre à 

l'intérieur des classes qui divisent assez identiquement le Maghreb. Elles 

sont plus ou moins religieuses et conscientes des valeurs religieuses, parce 

que, de tout temps au Maghreb, la religion était une chose masculine et non 

féminine. Les femmes étaient religieuses par le côté bigot et naïf. 

Néanmoins, elles n'évoluent absolument pas vers la débauche et leur 

apparente liberté ne doit pas tromper. Elles recherchent en fait, à l'extérieur 

de chez elles, le travail, le savoir, le profit matériel, la promotion de toute 

leur existence. Qu'on ne commette pas la terrible confusion entre 

émancipation des Maghrébines et prostitution ou déclassement social, 

religieux et moral. Tout nous porte à croire que les filles et les femmes 

maghrébines sont beaucoup plus mûres et conscientes des défis de l'heure. 

En effet, elles réussissent mieux dans l'instruction, ne sont pas corrompues 

comme les hommes, alors que la religion islamique a une morale d'honnêteté 

sans équivoque et sans ambiguïté et elles réussissent mieux que leurs émules 

masculins avec les mêmes responsabilités.   

 Par conséquent, on a vu dans ce chapitre comment la religion et le sexe 

interfèrent, comment la Maghrébine évolue dans (ou entre) ces deux 

concepts. En fait, ces deux éléments conditionnent le Maghreb de fond en 

                                                 
274Bourdieu, P., Sociologie de l’Algérie, Paris, P.U.F., 7ème éd., 1985, pp. 86-87. 
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comble : l'évolution est bloquée par les peurs concernant la sexualité. Mais 

l'islam l'a si bien codifiée que la modernité semble la seule voie à prendre, 

pour faire tomber ces craintes. Ces peurs étaient valables au temps des 

esclaves, des harems et des réclusions féminines. Tout cela n'existe plus et la 

société maghrébine n'en a pas disparu pour autant, bien au contraire. 

 De toute façon, l'islam est une religion bien trop vigoureuse pour que le 

Maghreb tombe dans le chaos et la licence. Qu'il aborde donc sans fanatisme 

les défis du siècle. La démarche est urgente. 
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CHAPITRE VI :   L'ANALYSE TECHNIQUE 

I. Présentation du système d'analyse 

 Générique 

 Le générique (ou credits en anglais) recense l'ensemble des 

personnages-acteurs qui ont participé à la création d'une œuvre 

cinématographique et présente leur nom au début ou à la fin du film. La 

première partie du générique présente le plus souvent les acteurs et précise 

les personnages qu'ils incarnent. Elle détaille également l'ensemble du 

personnel technique ainsi que la musique utilisée.  

 Les credits apparaissaient autrefois au début du film qui se terminait par 

un simple carton "fin". Par la suite, seul le nom du réalisateur et des 

principaux acteurs apparaît durant le générique du début. Le reste de l'équipe 

n'apparaît qu'à la fin et le carton disparut progressivement.  

 

 Synopsis 

 Le synopsis d'un film est un court texte de cinq lignes. Ce texte doit se 

borner à esquisser les principaux personnages et le déroulement dramatique, 

sans entrer dans les détails et ne doit comporter ni explications, ni dialogues. 

 

 L'analyse du récit 

 Le récit englobe l'ensemble des compositions et les structures sur 

lesquelles est basé le film (le montage, chaîne dramatique, etc.). Autrement 

dit, il s'agit de l'analyse du monde diégétique (l'univers imaginaire construit 

sur la base des suggestions du texte), pour dégager les conditions d'existence 
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et les principes de fonctionnement. Le récit filmique s'occupe également de 

certaines composantes telles que les personnages, le temps et l'espace, ainsi 

que le rythme de la narration. Il vise enfin à mettre en évidence les stratégies 

d'énonciation qu'il déploie pour s'adresser au spectateur et régler sa 

participation cognitive et affective.  

 

 Une séquence 

 C'est un épisode, c'est-à-dire une suite d'événements reliés par une 

chaîne causale à un centre (un personnage, un lieu, un segment temporel...). 

Cet épisode est marqué par des signes de ponctuation qu'on appelle des 

"signes démarcatifs" difficilement reliables à l'histoire (volets, fondus). 

 

 Orientations 

 Thèmes traités dans le texte filmique. Ces thèmes ne sont pas issus de 

faits imaginaires. Au contraire, ils sont étroitement liés à la vie et/ou à la 

société du réalisateur.  

 

 Explorations 

 Le rapport existant entre les thèmes explorés dans le film avec la société 

dont il est question.  

 

 Le langage du film 

 Ce sont les signes techniques et sémiologiques utilisés au libre choix 

par le réalisateur, afin d'assurer une bonne organisation de son œuvre 
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filmique (ex. le huis clos, le flash-back, la voix off, la musique du film). 

Prenons l'exemple de la musique filmique : la conception d'une musique de 

film se définit d'abord par son lien avec les sentiments que doit véhiculer le 

film. Dans certaines scènes, la musique peut être directement liée aux 

images. Sans tomber dans la redondance, elle épouse les mouvements de 

caméra et le jeu des acteurs de manière littérale, pour traduire une émotion, 

renforcer un sentiment, appuyer un effet, ou encore décrire un personnage. 

Mais, au-delà de l'aspect synchrone, elle participe à l'identité d'un film en 

apportant une dimension complémentaire. Son rôle évocateur procure des 

émotions au spectateur que seul le visuel ne pourrait apporter. Par son 

expressivité, elle permet d'instaurer une ambiance générale relative au fil 

conducteur : elle donne le ton de l'histoire et crée un climat spécifique 

(comme l'angoisse, la douleur, la légèreté, l'amour..). 

 

 L'affiche 

 Plan modèle choisi du texte filmique. Il résume l'histoire du film. 

Autrement dit, il donne une idée globale sur le contenu de la diégèse de 

l'œuvre. 

 

 La critique   

L'avis donné par des journalistes dans des articles, des éditoriaux, publiés 

dans la chaîne des journaux et des revues, ou même dans des périodiques.  
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II.  Analyse filmique des œuvres étudiées. 

 

LES SILENCES DU PALAIS 

                                                       De Moufida TLATLI 

 

  GÉNÉRIQUE                                              

Tunisie, 1994 

Titre original : Saimt el Qusur 

Réalisation et scénario : Moufida Tlatli 

Adaptation et dialogues : Nouri Bouzid 

Collaboration au scénario : 

Marie Mouchel-Blaisot 

Image: Youssef Ben Youssef 

Son: Faouzi Tabet, Frederic 

Ulmann 

Cadre : Chedli Chaouchi 

Montage : Moufida Tlatli, Camille Cotte, Kerim Hammouda 

Décors : Claude Bennys 

Costumes : Magdalena Garcia 

Musique original : Anouar Brahem 

Chansons interprétées par Sonia Laraïssi 

Production : Cinétéléfilms et MAG Films (Tunisie)/MAT Films (France) 

Producteurs : Ahmed Baha Eddine Attia et Richard Magnien 

Directeur de production : Tarak Harbi 
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Distribution : Amorces Diffusion (MAT Films) 

Année : 1994, Format : 1,66, Durée : 2h 07mn 

Sortie à Paris : 7 septembre 1994 

Interprétation : Hend Sabri (Alia jeune), Ghalia Lacroix (Alia adulte), 

Sami Bouajila ( Lotfi) ; Les serviteurs :  Amel Hedhili (Khédija) Nadjia 

Ouergui (Khalti Hadda), Kamel Touati ( Houcine), Hélène Catzaras ( 

Fella), Sabah Bouzouita ( Schéma),  Fatma Ben Amar ( Habiba), Fatma 

Ben Saidane (Mroibia) ; la famille princière :  Kamal Fazaa ( Sid’Ali), 

Hichem Rostom ( Si Béchir), Sonia Meddeb (Jneïna), Michjet Krifa ( 

Memia), Hatem Berrabah ( Selim), Bechir Feni (Bey), Khedija Ben 

Othman (Sarra) 

 

  SYNOPSIS 

 Alia n’en peut plus, à vingt-cinq ans, de chanter dans les mariages. 

Après une énième humiliation, elle exprime son dégoût de la vie et sa 

révolte contre Lotfi qui partage son existence depuis dix ans, sans l’avoir 

jamais épousée. L’annonce de la mort du prince, Sid-Ali, ex-bey, la replonge 

brutalement dans son passé. À l’occasion des obsèques, elle rend visite au 

palais de son enfance, où elle est née d’une mère servante et d’un père 

inconnu…qui pourrait bien être le prince. En déambulant dans les couloirs 

déserts, lui reviennent les images fascinantes et cruelles qu'elle eut pendant 

son enfance. Elle revoit son amitié interdite avec Sarra, fille d’un des 

princes. Elle revit sa quête du père dans un silence douloureux, qu’elle 

exprimait parfois par des cris ou des vocalises sauvages et désespérées. Elle 
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exhume des souvenirs qu’elle pensait avoir enterrés avec sa mère, la brave et 

belle Khédija qui luttait en silence et avec acharnement, pour la protéger de 

la convoitise des princes, afin que sa fille échappe à jamais au sort qu’elle-

même subissait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LA RÉALISATRICE 

 

Un cinéma féminin radical 

Pour Moufida Tlatli qui a longtemps 

travaillé comme une monteuse, le cinéma 

est la seule issue pour briser les silences de 

la domesticité, afin d’exorciser la mémoire et dire l’urgence de 

vivre. 
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  Histoire de sa vie 

 Moufida Tlatli a été élevée en Tunisie, dans un milieu attaché aux 

traditions. Après avoir réussi L’IDHEC (L'Institut des Hautes Études 

Cinématographiques) en 1968, dans le département montage de Paris, elle 

retourne vivre en Tunisie en 1972. Son nom sera au générique des films 

arabes les plus importants des années 1970-1990. En 1993, elle réalise  Les 

Silences du palais  qui sort en France le 7 septembre 1994 et totalise 203000 

entrées. Le film a été sélectionné à « La Quinzaine des Réalisateurs en 1994 

et a reçu la « Mention Spéciale Caméra d’Or ». Il a également été 

sélectionné dans de nombreux festivals, où il a remporté plusieurs prix : 

"Prix de la critique" au Festival de Toronto, "Prix Satyajit Ray" au Festival 

de San Francisco, "La Tulipe d’Or" au Festival d’Istanbul, "Le Tanit d’Or" 

au festival de Carthage. Son second long métrage,  La Saison des hommes,  

est sorti en France, le 13 décembre 2000. Il a également concouru dans de 

nombreux festivals : « Un Certain Regard » - sélection officielle – Cannes 

2000, Biennale du Monde Arabe (Paris), où il a remporté le Grand Prix, 

Festival d’Edimbourg, Festival de Toronto, Festival de Namur.  

 

   Moufida monteuse 

 Moufida Tlatli est la grande dame du cinéma tunisien. Monteuse de  

carrière, proche d’un groupe d’amis et de complices, composé de Nouri 

Bouzid, Férid Boughédir, Chedli Chaouachi, son cadreur, et Mounir Baaziz, 

son assistant, Moufida se pique au jeu du montage : « Le montage 

correspond à ma personnalité de perfectionniste à outrance. J’ai appris à 
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trouver une solution à l’agencement des plans pour donner rythme et 

temporalité au film ». Elle reconnaît humblement que  « le monteur n’est pas 

le maître d’œuvre. Son travail technique dépend de la matière apportée et 

décidée par le metteur en scène. Si les plans ne sont pas bons, cela s’en 

ressent dans le montage275 ». Ainsi, elle apprend inconsciemment le métier 

de réalisateur, en discernant les erreurs et les perfections des cinéastes avec 

lesquels elle collabore.  

 Bénie par l'inspiration en accouchant d’un premier enfant qu’elle portait 

depuis bien longtemps en elle, soutenue par une famille d’acteurs et de 

techniciens soudés, mais accablée, au cours d’une deuxième naissance, par 

la fatigue et les aperçus d’un scénario qui avait du mal à retrouver son 

itinéraire, Moufida Tlatli demeure une artiste fascinée par l’image, qui en 

ressent toutes les exigences et qui en éprouve les affres. Elle est la cheville 

ouvrière d’un cinéma tunisien d’auteur, qui doit beaucoup aux femmes, à 

leur persévérance dans l’effort et à leur pertinence artistique.  

 

  Œuvre sociologique ou histoire autobiographique  

  Son passage à la réalisation est dû, comme nous l’avons déjà signalé au 

chapitre précédent, à la maladie de sa mère. Souffrant d’une dégénérescence 

du cerveau, Moufida devait l’emmener en promenade au bord de la mer pour 

calmer ses excès de colère. Pendant le sommeil de sa mère, Moufida lisait 

des journaux et des revues et notait des projets sur un carnet. 

Progressivement, elle écrivit 90 pages qui devinrent plus tard le scénario de 

                                                 
275Hassane,  A., « Moufida Tlatli, Le bonheur de combattre avec les images », Al-Ahram,   
Hebdo, n° 692, 12 au 18 décembre 2007, p. 2. 
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son premier long métrage à succès international : Les Silences du palais. Le 

personnage d’Alia est le reflet direct de l’artiste qui suit en détail les tâches 

de sa mère, domestique dans un palais d’aristocrates. Il y a autant de 

dénonciation d’horreurs de la servitude que de mise à jour d’enjeux de 

pouvoir, réduisant la mère à cette condition d’ombre isolée et désolée, à 

l’instar des contraintes et difficultés qui ont affecté la vie de sa propre mère. 

Tout est prétexte aux plaidoiries et à des détours logiques, servant une cause 

morale et émancipatrice dans cette œuvre émouvante. Moufida trouve dans 

la maladie de sa mère la manifestation d’une révolte intérieure et d’un 

besoin de rompre avec les devoirs accablants et pesants qu’elle a dus  

assumer tout au long de sa vie. Elle se sent proche de cette femme à qui elle 

doit sa carrière de réalisatrice, parce qu’elle représente, symboliquement 

pour elle, la part de sa vie qu’elle veut oublier, son petit destin de résignée. 

  

Il faut beaucoup de sagesse pour accepter la vie, ses limites. Mais il 

faut comprendre que l’on est défini autant par les chemins que l’on a 

choisis que par ceux que l’on a écartés. Et avoir toujours la  lucidité de 

se dire que ça pourrait être mieux, différent276.  

 

 Prenons prétexte du silence de sa mère, Moufida réalise son second 

long métrage, La Saison des hommes, pour rendre hommage à toutes les 

femmes de Tunisie, sinon à celles de tout le Maghreb. Sa seconde œuvre est 

de nouveau une histoire de femmes, où elle laisse resurgir la mémoire d’un 

                                                 
276Hassane,  A., Moufida Tlatli, Le bonheur de combattre avec les images, oc. cit., p. 3. 
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passé, où le déficit d’un homme et l’amour se faisaient sentir. Les femmes y 

cherchent à se défaire de l’autorité abusive des belles-mères, de 

l’enfermement et du joug d’un quotidien difficile à surmonter.   

 

 
 FILMOGRAPHIE 

 
Longs métrages 

2000 La Saison des hommes  

1995 Les Silences du palais 

 

Montages 

1990 Halfaouine, L’Enfant des 

terrasses de Férid Boughédir 

1985 Les Baliseurs du désert de Nacer Khémir 
 

1988 Une Porte sur le ciel de Farida Ben Lyazid 

1978 Fatma 75 de Selma Beccar 

1978 La Trace de Nédjia Ben Mebrouk 

1976 Nahla de Farouk Baloufa 

1976 Omar Gatlato de Merza Allouache 

 

 

 LES PERSONNAGES 
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Un labyrinthe d’héroïnes 

Les personnages dans Les Silences du palais sont autant 

innombrables que ceux des romans du XIXe siècle. 

 
Alia: Alia est un personnage qui vit une enfance 

douloureuse, à cause d’un père qu’elle n’a jamais 

connu. Lorsqu’elle demande à sa mère l’identité de 

son père, Khédija lui répond : « tais-toi ! ». Si Alia 

cherchait constamment à connaître le nom de son père, c’était pour sortir des 

ténèbres de l’esclavage et de l’indifférence. Sa vie de bâtarde ne la 

satisfaisait guère. Privée d’un nom de famille comme sa copine, ou dit-on 

plutôt sa cousine, il n’y a qu’une inscription flottante et sans orientation, 

mêlée à des regards dévorants des princes du palais, principalement d’un 

nouvel arrivé nommé Lotfi. Ce jeune instituteur, qui incite Alia à écrire son 

prénom puis son nom sur le tableau, la blesse  au plus profond de son âme, 

parce qu’elle sait que le recouvrement de son identité est une tâche 

impossible.  

 

Les domestiques : 

Les autres domestiques qui restent cloîtrées dans 

des désirs et des rêves irréalisables et remplis de 

fantasmes, nous font rappeller le tableau  peint par 

Delacroix dans  Femmes d’Alger, écrit sous forme 

de nouvelles par Assia Djebar. Ce sont des femmes qui ne connaissent que 
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le langage de la claustration, de l’interdiction et surtout du regard et du 

silence. 

 

Khalti Hadda :   

Celle-ci est vivante quand Alia se rend aux obsèques de Sid Ali, mais elle a 

perdu la vue. Sa cécité est  bouleversante, parce qu’elle est cadrée de profil 

par la réalisatrice. Cette marraine, qui a passé sa vie à servir la famille 

royale, a toujours été aveugle en réalité, soumise et obéissante aux princes, à 

tel point qu’elle a entièrement chassé l’idée de la révolte de son esprit. Elle a 

vécu toute sa vie dans les ténèbres de sa cuisine, à l’ombre de ses maîtres. 

C’est ce qui explique son aptitude à repérer le retour d’Alia dans sa 

chambre : « Tu es encore là ! Il se fait tard. La nuit est déjà là ! », dit-elle à 

Alia. 

 

Chéma : pour Chéma, sortir dans la rue, c’est briser 

les interdits du palais et retrouver son identité 

féminine. Exposer son corps nu aux rafales des 

mitraillettes, c’est transgresser les lois de la société 

de l’époque vis-à-vis de la femme. Elle désire mobiliser deux forces à la 

fois : l’une est intérieure, qui est celle du palais et des princes, l’autre a été 

dressée par la société tunisienne de l’époque pour surveiller les mouvements 

de la femme. 

 Chéma désire exposer son corps au danger de la rue, pour le purifier de 

la honte et de la réification vécues dans le palais, mais aussi renaître dans un 
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nouveau corps. La fuite vers l’extérieur est thérapeutique, émancipatrice et 

c’est le seul lieu qui permet de reconstruire son identité. Cependant, la 

stratégie de la servante d’affronter les deux mondes, reste sans issue. 

Soigner les plaies psychologiques, se libérer de la prison et du silence du 

palais et faire d'un corps-cuisine, d'un corps-chambre, d'un corps-réclusion 

un corps libéré, suggère que seules les balles des soldats pourront la faire 

taire.  

 Chéma, qui ne semble pas avoir le moindre espoir ni le moindre désir 

dans la vie, explose soudainement en larmes et donne libre cours à son 

chagrin : « J’en ai assez de vivre dans cette prison. Je voudrais sortir dans la 

rue et exposer ma poitrine aux balles des Français pour qu’ils fassent de moi 

une passoire », dit-elle en sanglotant. Cédant sa colère à ses semblables ainsi 

qu’à ses maîtres, Chéma ne contrôle guère ses sentiments sinistres et 

effrayants. Lors d’une dispute avec Fella à propos d’une affaire de vol de 

vêtements, elle lui dit : « Je voudrais te voler la lumière de tes yeux et celles 

des leurs ».  

 
Manoubia : le personnage de Manoubia, qui vit dans 

l’attente d’un fiancé imaginaire, remplit ses yeux avec 

du k’hol277, et commence à se faire belle en pensant à 

son fiancé, tout en étant convaincue qu’elle restera 

vieille fille.  

Dans une scène dans laquelle les domestiques sont assises devant une 

radio, pour écouter les nouvelles relatives à la confrontation entre les 

                                                 
277Poudre traditionnelle qui empêche les yeux d’attraper des maladies. 
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nationalistes tunisiens et les colons, elles demeurent plongées dans leur 

servitude et leur misère. Cette scène, avec tout ce qu’elle porte de sens, 

remplie de lourdeur, filme un décalage énorme entre l’intérêt abstrait que 

portent ces femmes à la guerre et  leur besogne de servantes. Leur esclavage 

est plus subi qu’assumé. 

 

La famille princière 

À propos des deux frères, princes du palais, ils ne 

sont que des fainéants qui passent leur temps à jouer 

du luth ou aux cartes, à attendre l’arrivée des 

femmes avec une collation ou à assouvir leurs désirs 

sexuels. Les grands miroirs, qui recouvrent le mur de leurs chambres, 

reflètent l’exercice d’alternance auquel sont soumis les corps des maîtresses. 

Dans la scène où Si-Béchir demande à Khédija de lui masser le dos, Fella 

apparaît et prend la relève. L’éclipse de Khédija puis les deux protagonistes 

(Si-Béchir et Fella), qui se préparent pour une nuit d’amour, sont captés dans 

le miroir. Les maîtres sont des personnages, dont l’autorité est le reflet 

fugitif de leurs véritables personnalités. Ils sont des êtres dominants qui 

tissent un univers, dans lequel le seul objectif est la circulation infinie et 

fidèle des corps des « femelles » pour leur docilité et leur servilité. 

 L’univers filmé par Moufida Tlatli est partout reflété par des miroirs 

fixes auxquels se confrontent des corps de femmes engagées sur des terrains 

à l’issue impossible. Alia rêve d’avoir une fille pour l’appeler Khédija. En 

même temps, elle est écœurée par sa vie de bâtarde. Ce sont des personnages 
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qui, à la moindre lueur d’espoir, rechutent dans les mêmes ténèbres et 

surtout le même silence. Khalti Hadda, qui a débuté l’histoire d’Alia et de 

Khédija en ''flash-back'', clôt l’avant-dernier plan du film en disant à Alia 

cette phrase : « Dans ce palais, on nous a appris une seule chose, le silence ». 

 

Lella Jneïna :  

 
il existe un mutisme hautain et méprisant dans le 

personnage de la stérile, La Jneïna, la femme de Sid-

Ali qui, altérée et meurtrie par son fiasco conjugal, 

n’ouvre la bouche que pour insulter les domestiques, 

en particulier Khédija envers laquelle elle éprouve une haine très violente, 

ou pour prohiber les comportements honteux de son mari, qui éprouve une 

certaine tendresse vis-à-vis d’Alia.  

 

Lotfi : 

personnage charnière dans ce double parcours, dans 

la mesure où, porteur d’un discours et d’un idéal 

émancipateurs, il déclare à Alia que le fait de ne pas 

connaître l’identité de son père ne saurait être un 

obstacle à son émancipation dans la nouvelle Tunisie indépendante. 

Cependant, Lotfi n’est qu’un fugitif en lutte contre les forces de l’ordre dans 

le palais des princes. 
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 DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL 

 
Chronique des années de braise qui 

voient naître, fleurir, mais aussi 

gémir une jeune fille, Alia. Les 

brefs retours au présent qui dirigent 

le fil du ''flash-back'', sont marqués 

par de « gros plans » du visage triste et par l’âme tourmentée de 

l’héroïne.  

 

Aujourd’hui 

1.  Durant une cérémonie de mariage célébrée par une famille bourgeoise de 

Tunis, Alia, 25 ans, interprète une chanson  ''Lissa faker'' ? T’en souviens-tu 

encore, de la célèbre chanteuse égyptienne, Oum Kalthoum. À la sortie, 

Lotfi, qui vit avec elle depuis dix ans, l’attend dans une petite voiture. Dans 

l’appartement, Alia lui exprime son désir de garder l’enfant qu’elle porte. 

Lotfi refuse pour l’énième fois et lui apprend la mort d’un ancien prince, Sid 

Ali.  

 

Enfance 

2.  Le lendemain, Alia se rend au palais où elle a grandi, pour présenter ses 

condoléances à la famille du défunt. Reçue avec une froideur glaciale, elle 

rend visite à Khalti Hadda, une vieille servante en chef, devenue aveugle. 

Celle-ci évoque le 7e jour qui suivit la naissance d’Alia dans une chambre 
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contiguë à la sienne, il y a de cela vingt-cinq ans. C’était en 1945.  

3.  En ''flash-back'', des images poignantes défilent derrière le discours de 

l’aveugle, Kalthi Hadda. Sid-Ali attend avec impatience la naissance d’Alia 

avant d’aller rejoindre sa vraie femme, qui n’aura malheureusement jamais 

d’enfants. Alia se fait rejeter par le photographe venu prendre en photo la 

famille princière. Pincé par ce geste, Sid-Ali fera un autre cliché de lui avec 

Alia et Sarra, la fille de Si-Béchir.  

 

Adolescence 

4.  Alia prend congé de Khalti Hadda et se dirige vers la chambre où elle est 

née et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. À l’intérieur, Alia se 

souvient des moments les plus marquants de son adolescence : son amitié 

avec Sarra qui l’a initiée au luth, les journées de corvées de sa mère, 

l’hostilité des princesses. 

5.  L’histoire se resserre à la puberté d’Alia. Celle-ci découvre avec sa 

féminité naissante l’univers cruel de sa mère et des autres femmes. Elle 

parcourt  les couloirs du palais, en remontant les escaliers qui séparent le bas 

(le sous-sol réservé aux domestiques et surtout aux servantes) et le haut 

(l'étage des beys). Seules sa mère et la deuxième servante, Fella, sont 

autorisées à y accéder pour servir les beys. Alia découvre que sa mère et 

Fella ne servent pas seulement les princes, elles divertissent aussi leurs 

soirées. Sa mère danse durant les fêtes et rejoint les princes à leur demande 

dans leur lit. Sa mère est la maîtresse de Sid-Ali, tandis que Fella est celle  

de Si-Béchir qui convoite aussi Khédija. Jalouse de cette dernière, Fella 
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souhaite également obtenir les faveurs de Sid-Ali.  

6.  Alia se sent très proche de Sarra. Elle lui emprunte son luth pour 

accompagner tant bien que mal les chansons qu’elle aime interpréter. Sid-

Ali, qui la surprend, applaudit son talent. 

 

Tensions 

7.  Au cours d’une soirée, Sid-Ali séduit Khédija devant les invités offensés. 

Scandalisée, Khédija descend les escaliers du malheur en pleurant son 

châtiment et sa malchance. Elle doit repousser les avances du gardien. En  

cuisine, un silence règne. Hocine, le fils de Khalti Hadda, arrive avec des 

nouvelles affolantes concernant la situation politique du pays.  

8.  Surprenant sa mère dans les bras de Si-Béchir, Alia s’affole et s’enfuit 

dans le jardin. La trouvant évanouie, Si-Béchir la ramène dans sa  chambre. 

Alertée, Khédija court rejoindre sa fille. Si-Béchir se retrouve seul avec 

Khédija et croyant Alia inconsciente, la brutalise et abuse d’elle, tandis 

qu’Alia, silencieuse et meurtrie par le viol de sa mère, sombre dans un 

mutisme total.  

9.  Pendant une longue période, Alia reste alitée et taciturne, refusant de se 

nourrir et rejetant toute marque d’affection de la part de sa mère. Seule une 

brève visite de Sarra, qui lui joue du luth, lui arrache un petit sourire. Avec 

le concours de Khalti Hadda, Khédija achète un luth pour sa fille. 

L’instrument sera à l’origine de son rétablissement.  

10. Désormais, un nouveau locataire, Lotfi, arrive chez Khalti Hadda. C’est 

un jeune instituteur engagé dans la résistance contre le protectorat français et  
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ami de Hocine. Alia se rapproche secrètement de Lotfi qui lui apprend 

l’alphabet et évoque devant elle, qui est complètement coupée du monde, 

l’occupation et la volonté du peuple de reconquérir l’indépendance du pays. 

  

Révolte et mort 

11.  Alia vient chanter à l’étage sur l’ordre de Sid-Ali. À son retour dans sa 

chambre, sa mère est prise de violents vomissements. De nouveau enceinte, 

Khédija organise secrètement son énième avortement.  

12. Effrayée par l’intérêt que Si-Béchir porte à Alia, Khédija interdit à sa 

fille de sortir de sa chambre. Dehors, c’est la grève générale. Furieux contre 

Khédija qui refuse d’envoyer sa fille à l’étage, Si-Béchir se fait masser par 

Fella qui finit par le réjouir au lit. 

13. Les princes organisent leur départ à la campagne jusqu’à la fin des 

émeutes de Tunis. Malgré son état et son accablement, Khédija s’active à la 

préparation du mariage arrangé de Sarra avec l’un de ses cousins. 

14.  Le soir de la fête, Sarra demande à Alia de chanter. Celle-ci monte sur 

l’estrade et entame une chanson d’Oum Khelthoum. Prise d’un malaise entre 

temps, Khédija se retire dans sa chambre. Des servantes l’entourent. 

L’avortement s’annonce mal. Khédija perd beaucoup de sang. 

15.  À l’étage, '' en montage alterné '', sentant l’agonie de sa mère et voyant 

Lotfi entrer dans la salle, Alia interrompt la chanson d’Oum Kelthoum et se 

lance dans l’interprétation d’une chanson patriotique, une sorte d’hymne à la 

liberté et à l’indépendance, sévèrement interdite par les beys, les princes et 

les régnants.  
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16. Indignés et furieux, les notables, les beys, les princes, les représentants 

du protectorat français et les invités, quittent la salle de cérémonie. Dans le 

même temps et à la suite d’une hémorragie, Khédija meurt dans la douleur  

en poussant des cris stridents. Alia accourt à son chevet. Les servantes 

tentent en vain de l’en empêcher. 

 

Aujourd’hui : la décision 

17.  Alia revient au présent. Elle quitte la chambre de Khalti Hadda. 

Devenue adulte, profondément blessée et seule, elle se promet de garder son 

enfant et de le nommer Khédija (le prénom de  sa mère), si jamais elle donne 

naissance à une fille. 

 

 

 ANALYSE DU RÉCIT 

 

Panachage mythique 

 

Le film, Les Silences du palais, 

semble être tissé de plusieurs fils décortiqués qui en réalisent 

tout le charme. Entre la multiplicité des flash-backs et le défilé 

d’images poignantes et répétées dans quasiment toutes les 

séquences, le spectacle paraît plus hallucinant et plus complexe.  

 

  Le cadre du ''flash-back'' 
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 Le ''flash-back'' enveloppe la totalité du récit filmique : entre le début et 

la fin du film qui est narré au présent (sept en tout), toutes les autres 

séquences ne sont que des souvenirs de l’héroïne, qui nous renvoient dans le 

passé douloureux de sa vie de misère. Le ''flash-back'' vient donc réactiver le 

système du souvenir d’une manière hétérogène au gré de la mémoire et 

sépare les segments temporels allant d’une à dix minutes.   

 On remarque toutefois qu’il n’y a aucun retour au présent entre les 

séquences 8 et 15. Ainsi, se crée un grand bloc temporel de 39 minutes 

environ. L’intensité des souvenirs et des événements tragiques, qui se 

déroulent durant ce temps, marque fortement la vie de bâtarde et de 

souffrance d’Alia. Excepté ce long passage, le passé et le présent se croisent 

intimement, reliés par des raccords visuels et des chevauchements sonores.  

 

  Montage parallèle et montage alterné 

 D’autres éléments structurent et rythment cette œuvre filmique : 

l’alternance entre les corvées de la cuisine et la distraction des domestiques 

entre les instants de solitude et de lamentation, entre les moments de 

réjouissances collectives parmi  les servantes et ceux qu’elles doivent 

consacrer aux princes. Cette alternance n’est-elle même bâtie que par la 

dualité et la communication des espaces : celui de la cuisine et celui des 

maîtres, séparés par de longs corridors et escaliers. Dès le premier épisode 

du flash-back, apparaît le premier parallélisme entre l’espace des princes (le 

premier étage) et celui des domestiques (le rez-de-chaussée). Ce sont deux 

univers complètement distincts, reliés, cependant, par trois types de 
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circulations : l’une légitime et admise, une autre plus furtive, une troisième 

enfin discrète, voire clandestine.  

 Les allers-retours effectués par les domestiques entre les deux étages 

sont bien sûr très officiels et réguliers : servir les repas, danser ou chanter 

dans les grandes fêtes. Mais qu’en est-il des visites discrètes de Sid-Ali dans 

la chambre de Khédija ou de la nuit durant laquelle il assiste à 

l’accouchement, ou encore de ses convoitises intenses qu’il ne peut 

dissimuler devant les convives scandalisés. Enfin, la circulation entre les 

étages se fait dans la clandestinité : les expéditions d’Alia à l’étage en 

piétinant derrière sa mère, les soirées d’amour que passent les princes avec 

les servantes et plus encore l’agression sexuelle accomplie par Si-Béchir sur 

Khédija sous les yeux de sa fille.  

 

  Répétition et dégradation 

 Le rythme narratif est également nourri par l’évolution d’Alia, dont la 

croissance physique s’accompagne d’une douloureuse prise de conscience : 

le pays tout entier, dans son désir de libération, suit le même itinéraire. Loin 

de rester théorique, cette double évolution se perçoit à travers le processus 

de répétition et de dégradation, qui se met rapidement en place. Dans les 

scènes de cuisine qui marquent le récit, par exemple la jubilation, la 

sensualité, la solidarité, ce tableau fantastique se répète et se déforme sous 

l’effet de nombreuses dissonances : soliloques, divisions et disputes entre les 

domestiques, refus croissant de leur condition, nouvelles accablantes de la 

situation politique du pays. 
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 Les scènes où les princes exercent sur les servantes leur désir sexuel, 

évoluent selon le même axe, entachées d’une violence graduelle à mesure 

que le danger se rapproche d’Alia. Au début, elle se contente d’observer 

Khédija pendant son service, plus tard, muette et terrifiée, elle sera témoin 

du viol de sa mère par Si-Béchir.  

 Enfin, les fêtes qui rythment la vie des maîtres obéissent au même 

phénomène de déchéance. De la première soirée où Khédija danse avec 

plaisir devant les princes, aux fiançailles de Sarra préparées dans la 

précipitation et la pression et interrompues par le coup d’éclat d’Alia, c’est 

tout un mode de vie qui s’effondre, coupé de l’évolution sociale et politique 

du pays, condamné pour son hédonisme égocentrique et décadent.  

 

² 

 ANALYSE D’UNE SCÈNE 

 

Mélodie ou chanson de détresse 

La mort de Khédija est une scène des plus dramatiques et des 

plus intenses dans Les Silences du palais. Cet épisode de la fin 

du film renvoie à une période assez particulière de la vie de la 

cinéaste. Elle y étale de manière très originale sa façon de 

peindre la société tunisienne et le destin de ces femmes.
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 1 

Alia entame son second chant, quand elle voit sa 
mère, en proie à une douleur atroce, disparaître de la 
salle de  fête. C’est la troisième et peut-être la 
dernière fois que Khédija descend ces escaliers 
maudits, qui sont le symbole du supplice et de 
l’humiliation. Lors de sa première descente, elle a été 
offusquée par les allusions dégradantes de Sid-Ali. 
Devant tous les convives, il lui exprima ses désirs 
charnels. La seconde fois, elle a été rejetée par la 
femme de ce dernier, mais elle est toujours descendue 
dignement. En revanche, sa dernière descente lui fut 
fatale. Elle fut courbée de douleur : une douleur 
corporelle (à cause du bâtard qui grandit dans son 
ventre) et morale (en pensant à sa fille qui aura peut-
être le même sort qu’elle). 
 

 
 

 2 
 
Alia entame une chanson patriotique, qui est 
totalement interdite dans le palais. « La verte Tunisie 
a le visage hébété. Car sa tristesse éclate en 
fulgurances, secouant le ciel, éteignant les étoiles. » 
Elle semble exprimer la souffrance de sa mère qui se 
bat contre la mort, pendant que les seigneurs du 
palais sont en train de se divertir. Le noir et le blanc 
reflètent le calvaire de Khédija dans ce plan. En 
contre-plongée, la caméra montre la précipitation des 
deux servantes au secours de cette victime des 
princes. Elles essayent de la ranimer, mais elle est 
presque évanouie. La chanson d’Alia domine tout le 
champ et le hors-champ, pendant que le silence de sa 
mère appelle à la colère des convives. 
 
 

 
 

 3 
 
Un plan rapproché sur Alia qui continue de chanter le 
déchirement de sa mère ainsi que celui de la Tunisie 
entière. Soudain, l’orchestre s’arrête et les musiciens 
se sentent inutiles devant la colère des princes et  des 
invités. À l’arrière plan, on n’aperçoit que le visage 
flou d’un musicien, en train de contempler Alia. 
Celle-ci a entamé sa chanson patriotique avant que la 
caméra ne la filme en direct. Cela symbolise les 
évènements du pays qu’on n’entendait qu’à la radio, 
ou à travers les informations échangées dans la 
cuisine ou encore rapportées par Hocine. Le cantique 
a commencé hors-champ au plan précédent et il unira 
toute la séquence au niveau sonore, s’associant très 
étroitement à la destinée tragique de Khédija et à celle 
de tout le pays.  
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 4 
La Jneïna, la femme de Sid-Ali, ne supporte pas la 
présence d’Alia et moins encore lorsque son mari la 
chérit : « Je ne sais pas ce que tu leur trouves. Tu es 
faible ! Mais quelle déchéance ! » Lorsqu’elle la 
trouve dans sa chambre, elle ne peut cacher sa colère. 
« Dévergondée ! Telle mère, telle fille, comme dit le 
proverbe ». Ce que le gros plan sur son visage 
exprime  parfaitement. En revanche, le même plan 
apparaissait auparavant avec une expression de 
jalousie sur le visage de cette femme, alors qu’Alia 
psalmodiait gaiement une chanson d’Oum Keltoum. 
À partir de là, le gros plan sur La Jneïna change 
d’expression pour indiquer une colère indéfinissable. 
Des mouvements de tête, de gauche à droite, 
expriment sa désorientation et sa surprise comme si 
elle attendait la révolte des convives.  
 

 
 
 

 5 
Même point de vue déjà aperçu sur le visage de La 
Mémia, qui exprime les mêmes sentiments 
d’irritation que La Jnaïna. Alia entonne des chants 
de douleurs pour le destin de sa mère, lié à la 
Tunisie, mais  elle chante aussi pour les femmes des 
princes qui sont déroutées et qui vivent loin de la 
réalité. Ce sont elles qui reçoivent, les premières, le 
choc des événements, mais elles sont loin de le 
réaliser, parce qu’elles sont aveuglées par l’égoïsme 
et l’arrogance. D’ailleurs, c’est le chant émouvant 
d’Alia qui montre ces éternels silences sur leur vrai 
visage. La bande-son qui, dès lors, résonne à travers 
les murs du palais, efface tout le sens de la réalité 
pour céder la place au symbolique. 
 
 

 
 
 

 6 
Un plan moyen montre quatre invitées à table, ''en 
travelling'', en train de déguster et de profiter de la 
fête. Ces femmes, qui étaient joyeuses l’instant 
auparavant, changent de mine. Leur embarras est 
exprimé par des hochements de têtes dans tous les 
sens. L’association des plans 3, 4, 5, dans leur 
enchaînement et leur mouvement commun, collabore 
à l'effet de bouleversement qui va bientôt dominer 
dans la salle. En parallèle à cette mini-séquence, 
l’espace des servantes qui se battent pour sauver 
Khédija, a droit à un montage plus fluide, à des 
mouvements de caméra plus étendus et plus doux.  
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 7 
Alors que l’espace du salon est envahi par des 
femmes, l’espace du dedans est occupé par des 
hommes qui jouent aux cartes et d’autres qui parlent 
de la situation actuelle du pays. La musique d’Alia a 
pourtant l’air de les éblouir, bien que Sid-Ali, qui se 
tient derrière la fenêtre comme une statue, exprime 
des sentiments plus impassibles. Il est emprisonné 
derrière sa grille telle un oiseau dans sa cage. La voix 
d’Alia l’attire, mais la chanson qu’elle termine sur 
l’indépendance du pays l’a pris au piège, parce 
qu’elle s’est retournée contre lui. Sa propre fille 
chante. Désormais, c’est un homme seul, délaissé par 
tous ceux qu’il aime et délaissé de tout héritage. Le 
chant d’Alia vient de réveiller sa conscience. 
Désormais, il aura très mal. 
 
 

 
 

 8 
Les domestiques, agitées, jouent maintenant les 
sages-femmes pour essayer de sauver Khédija, qui 
arrive malheureusement à ses derniers instants. Il 
faut signaler que le chant patriotique d’Alia 
contribue à embellir cette scène dramatique, où sa 
mère combat contre la mort. Un ''panoramique 
avant'' montre l’anxiété des servantes qui entrent et 
sortent par la gauche du champ. Khalti Hadda est la 
plus inquiète : « Apporte une bassine, de l’eau 
chaude et des serviettes ! », dit-elle, affairée, 
à Manoubia. Hadda est la cheftaine des domestiques, 
mais aussi l’amie personnelle de Khédija. L’amour 
qui les unit ne sera séparé que par la mort de cette 
dernière, qui poussera un cri rauque. 
 
 
 

 
 

 9 
La caméra avance vers le visage inerte de Khédija, 
qui a cessé de hurler de douleur. Sa tête retombe, ce 
qui domine pourtant est l'impression de paix. Cette 
mort physique est une délivrance, contrairement à la 
mort symbolique qui se déroule au premier étage, 
effritement lamentable d'un ordre social, qui cachait 
sous le luxe son incohérence et son obsolescence.
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  ORIENTATIONS 

 Paradoxe 

Le film, Les Silences du palais, 

présente de profonds bouleversements, 

des tensions intérieures et extérieures 

au palais et en tisse la trame narrative. Celle de la domesticité quotidienne 

révélée aux spectateurs qui découvrent la vie de ces femmes au service des 

beys. La réalisatrice nous entraîne dans une époque de pré-indépendance, dans 

des temps immémoriaux, où les femmes étaient esclaves de leurs maîtres. 

L'étude entend traiter de ces différents types de violences, de souffrances, et de 

voir comment la réalisatrice réinscrit ce passé féminin disparu et se le ré-

approprie à l’aide de la caméra. L’étude examinera la façon dont l’auteur 

aborde l’histoire de ces femmes par le truchement de différents modes de 

discours. 

  En effet, l’œil de la caméra projette une histoire au féminin et crée un 

métalangage, pour étaler à l’écran les douleurs silencieuses de ces femmes. 

C’est à l’aide de chants et de regards qui supplantent le silence, règle d’or du 

palais, que la caméra dévoile ce qu’étaient la vie de ces domestiques. Entre 

silence et résistance, un lien se tisse, les esprits se libèrent et les femmes 

renaissent à la vie.  

 

  Familles 

  Alia évoque dans ses souvenirs douloureux l’histoire d’une famille 
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décomposée au sein de laquelle elle a grandi. Bien que la plupart des servantes 

y soient seules et que les enfants n’aient ni père ni nom, bien que des tensions 

et des disputes soient souvent présentes dans la cuisine, cette famille de 

malchanceuses offre un environnement de tendresse et de joie à celles qui y 

grandissent. Alia adulte se souvient de cette chaleur et de cette complicité.   

 En revanche, la famille des princes est malveillante, froide et inhumaine,  

pétrifiée dans un ordre patriarcal malsain. L’obscurité des relations est très 

frappante dans le déroulement du film : on ne remarque nulle complicité entre 

les deux princes frères, ni d’ailleurs avec leur père (le vieux bey). Ils sont 

beaucoup plus attachés à leurs maîtresses qu’à leur femme. La famille princière 

ne se réunit que pour les séances de photographie, pour le rituel glacial des 

repas, pour celui des soirées et des fêtes, où les regards des maîtres dévorent 

les danseuses domestiques. 

 

 

 EXPLORATIONS 

Transpositions 

Dans son chef-d’œuvre, Moufida 

Tlatli tisse un rapport entre la 

tradition et la modernité, la femme 

et la politique, la Tunisie et le 

monde… Une éminente chaîne d’alliances et de contrastes. 

 



                                             
 

404

  Un film politique ou un film de femme ?  

 Pour son premier film, Moufida Tlatli a choisi de s’attaquer à la condition 

des femmes en Tunisie, en filmant la vie recluse des servantes dans les palais 

des beys, véritables prisons dorées. C’est un  film construit sur le souvenir de 

l’époque coloniale, un film politique, car si l’action se déroule dans les 

somptueux palais des derniers rois tunisiens, ceux-ci sont filmés depuis les 

coulisses, les cuisines, où sont confinées les servantes, lieu d’aliénation sociale 

et en même temps espace de liberté dérobée aux maîtres. Au final, plus qu’un 

document qui voudrait seulement dénoncer la condition des femmes, il s’agit 

d’un film d’amour et de respect envers celles qui subissent leur condition, qui 

vise moins à faire verser des larmes qu’à nous dévoiler une sobriété 

insoupçonnable.    

                                    

   Le silence de l’odyssée 

 Le récit filmique des Silences du palais est bâti sur le dit et le non-dit, sur 

le visible et le caché. La cinéaste joue sur une organisation très sophistiquée du 

silence : d’abord par le ''flash-back'' qui embellit le montage et les ellipses 

temporelles et visuelles qui, de temps à autre, resserrent ou augmentent  le 

temps et l’espace.  Dans la scène de l’accouchement de La Mémia, on ne la 

perçoit qu’à la fin, heureuse de tenir son bébé dans ses bras, alors que Khédija 

enfante dans la souffrance et la douleur. Le mari de La Mémia était présent, 

quand elle a donné naissance à Sarra, alors que Khédija n’avait personne à qui 

montrer sa fille. Cependant, Sid-Ali était présent devant sa fenêtre, à attendre la 

naissance de sa fille. Si l’enfance d’Alia a plutôt été élidée, les peines de son 
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adolescence seront longuement évoquées. Ainsi, des scènes sexuelles seront 

suspendues par des ellipses temporelles (scène d’amour entre Fella et Si 

Béchir) et visuelles (le viol de Khédija par Si Béchir sous les yeux d’Alia qui 

en sombrera dans un profond cauchemar).  

 Mais le silence du film est aussi construit sur le sous-entendu, dans un  

langage crypté. « Tout à l’heure, tu me monteras ma tisane ! », disait Sid-Ali à 

Khédija devant la famille et les convives scandalisés. Cela signifie qu’elle 

devait s’incliner devant les désirs du prince. Enfin, Khédija souffre en silence 

de ses maternités non désirées. Puisque, pour elle, savoir c’est s’exposer au 

danger, le silence est donc le seul recours. 

 

 

   LE LANGAGE DU FILM 

 

Comme nous l’avons signalé, le 

récit cinématographique dans Les 

Silences du palais est bâti à la fois 

sur le dit et le non-dit, sur le visible et l’invisible. Moufida Tlatli 

joue sur le temps, l’espace et la bande-son pour mieux organiser 

les silences.   

 

Le flash-back 

 Inspiré de films tels que Rebecca (1940), Le Grand Alibi (1950) d’Alfred 
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Hitchcock, Le Grand Frisson (1977) de Mel Brooks, La Mariée était en 

noir (1968) de François Truffaut et La Fosse aux serpents d’Anatole Litvak,  

Les Silences du palais (1994) adopte le même procédé de ''flash-back'', pour 

permettre au spectateur une identification et une observation supra-vigilante du 

personnage, dans la mesure où l’agencement du récit sera structuré en fonction 

du point de vue d’Alia.  

 Cette adaptation pragmatique ancienne est renouvelée par Moufida Tlatli, 

pour pouvoir mieux manipuler les temporalités. On remarque dans son long 

métrage des raccords visuels classiques sur le regard, le mouvement ou la 

direction de l’image (Alia adulte se regarde dans un miroir et fait de même 

quand elle est  adolescente). En revanche, le montage n’est pas riche en fondus, 

ils sont même inexistants entre le présent et le passé. Il privilégie également les 

empiétements sonores : le son des « scènes éteintes », avec l’enfance d’Alia, 

précède légèrement l’image. On voit alors Alia adulte retourner la tête, comme 

si elle entendait du bruit qui remonte du passé. Ainsi, le palais altéré semble 

réveiller d’anciens sons, tels le dernier cri de Khédija.   

 

La musique dans le film  

 Une séquence musicale vient présenter en tout début du film quelques 

thèmes parmi les plus fondamentaux, qui seront développés et répétés dans la 

suite de l’histoire. Cette séquence musicale se déroule avant que la séquence 

d’ouverture plonge dans le ''flash-back''. Le plan 7, qui représente la fin du 

générique, est un plan d’ensemble  (extérieur noir), où l’on aperçoit la jeune 

chanteuse qui descend les escaliers en plongée, pour s’infiltrer dans la chambre 
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de La Jneïna et se déguiser en danseuse. 

 La musique du film est purement et nettement intradiégétique, dans la 

mesure où elle provient d’une source située dans le champ. Elle fait partie de la 

fiction au lieu d’en accompagner directement le déroulement. Elle noue un lien 

très étroit entre les personnages et le corps musical et se dote d’une force aussi 

stimulante que dramatique. Moufida Tlatli se réfère à la musique égyptienne 

qui lui est très chère, en occurrence celle d’Oum Keltoum et dont on retrouve 

parfois la rhétorique. 

 Tout d’abord, il y a dans ce film de quoi largement bouleverser les 

émotions. On y voit l’invisible : la vie de ces femmes, moitié-maîtresses, 

moitié-esclaves, cloîtrées pour la vie dans la solitude d’un palais arabe. 

Moufida Tlatli a surtout trouvé le bon fil pour tisser son film : la musique. Pour 

Alia, sa voix sublime va en effet constituer  l’unique chance de salut.  

À la vie douloureuse des servantes du palais, le film oppose la splendeur 

de la musique, des chants et des décors. C’est une œuvre éclatante et souvent 

même magique, en particulier lorsqu' Alia fait entendre sa voix.  

 

 

  L’AFFICHE 

Mystère en silence 

Un plan rapproché sur l'héroïne, Alia, qui vit dans une 

atmosphère de déchirement intérieur, au sein du palais des 

princes.  
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Quelques minutes après la première séquence du film, Alia, cachée avec Sarra, 

regarde sa mère danser au cours d'une réception familiale des princes. Alia 

abandonne la fête pour aller 

dans la chambre de La Jneïna, 

la femme de Sid Ali. Habillée 

d'une chemise de nuit de 

pensionnaire, les pieds nus, elle 

se maquille comme sa mère et 

enfile une chemise dorée de 

l'épouse du prince, pour 

effectuer une danse silencieuse et mystérieuse. Veut-elle ressembler à sa mère 

en devenant une danseuse de fêtes ? Voilà que l'héroïne s'engage dans un lieu 

retiré, secret, strictement interdit aux domestiques, où elle plonge dans un 

univers de luxe et de volupté.   

La caméra, en simple plan moyen, filme la jeune fille dans la chambre de 

l'épouse du prince, faisant des ondulations avec son corps. Encore incertaine du 

dessein de son aventure, Alia voit défiler des sentiments troublants, 

incompréhensibles, qui ont éveillé en elle la danse de sa mère. Elle est, 

néanmoins, certaine de quelque chose : elle n'est pas chez elle et les 

appartements des princes ne seront jamais les siens, même si elle est aussi la 

fille non reconnue du prince, Sid-Ali. L'ambiance de la fête est étouffée par la 

musique douce de la radio déclenchée (allumée) par Alia. Le décor de la 

chambre, avec des rideaux autour du lit conjugal, des tableaux de peinture, 

indique parfaitement qu'Alia n'a fait que transgresser un lieu qui n'est guère le 
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sien. Tous les mouvements de l'héroïne s'incarnent dans une image, qui nous 

laisse découvrir, avec suspicion et curiosité, les mystères de ce palais qui vit 

dans un silence éternel.  

 

 

  LA CRITIQUE 

 

Révolte mélodieuse 

Moufida Tlatli ne brasse pas 

tous les référendums avec son 

premier film, mais son art de dire la violence avec des mots 

veloutés et harmonieux et de faire entendre les cris dans les 

silences, est unanimement reconnu. 

 

 TÉLÉRAMA 

« Quand j’étais enfant, explique Moufida Tlatli, on appelait la  femme 

tunisienne « la colonisée du colonisé ». C’est en pensant à ma mère (NDLR : à 

qui le film est dédié), et au non-dit qui a régné durant toute sa vie, que j’ai 

écrit ce scénario. » Patiemment, minutieusement, obstinément, la cinéaste 

reconstitue un cérémonial. 

Chaque soir, ce sont les mêmes gestes de soumission, les mêmes allées et 

venues entre les cuisines pleines de vie et les étages où l’on ne fait que 

paraître. La mise en scène privilégie alors visages et regards, dans un décor 
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fastueux et décadent. Regards douloureux des servantes, courbées sous la 

fatalité, regards de convoitise des princes sur la beauté d’Alia, regards 

inquiets de Khédija sur sa fille dont elle pressent la destinée…On l’a 

comprise : derrière cette dénonciation des conditions de vie de ses ancêtres, 

Moufida Tlatli parle en fait du présent. Et ce qu’elle remet en cause, c’est le 

silence qui  étouffe, aujourd’hui encore, la femme tunisienne. 

 

                                                                                    Bernard Genin, 1995. 
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SATIN ROUGE 

                              de Raja AMARI    

 

 

 GÉNÉRIQUE 

France/Tunisie –2001 1h 40 

Satin Rouge 

Scénario et réalisation : Raja Amari 

1ère assistante : Pamela Varela 

Scripte : Saida Ben Mahmoud 

Image : Diane Baratier 

Son : Frédéric De Ravignan 

Décors : Kaïs Rostom 

Montage : Pauline Dairou 

Montage son : Thomas Robert 

Mixage : Cyril Holtz 

Costumes : Magdalena Garcia Caniz 

Maquillage-Coiffure : Hajer Bouhaoula 

Musique originale : Nawfel El Manaa. 

Pays : Tunisie (2002). 

Date de sortie : 17/03/2003. 

Durée : 95min. 

Producteurs : ADR Productions/ Nomadis IMAGES/ Arte France cinéma. 

Interprétations: Hiam Abbas (Lilia)  Hend El-Fahem (Selma), Maher 
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Kamoun (Chokri) , Mounia Hichri ( Folla), Faouzia Badr (la voisine), 

Nadra Lamloum (Hela), Abou Moez El Fazaa (Le patron), Salah Miled 

(Béchir).  

 

 

  SYNOPSIS 

 Lilia est, pour tous, une femme rangée, qui arrive à la fin de la trentaine, 

une mère comme toutes les autres. Elle vit à Tunis avec sa fille, Selma, une 

adolescente qu’elle élève seule depuis la mort de son mari. Forcée de prendre 

ses repas, toute seule, parce que Selma est toujours à l’école ou avec ses amis, 

Lilia s’occupe à ranger la maison et à regarder la télévision. Un jour, elle va 

voir sa fille à son cours de danse et soupçonne immédiatement que celle-ci 

s’est attachée à un musicien de cabaret nommé Chokri. Lilia le suit un soir dans 

la rue jusqu’au cabaret où il travaille. Un monde nouveau s’ouvre à elle, 

attirant et inquiétant à la fois, celui de la nuit, de la danse et des plaisirs. Lilia 

ne peut s’empêcher de retourner dans ce lieu, où elle se découvre soudain une 

vocation de danseuse. Grâce à la danse, des désirs enfouis sous des années de 

mélancolie et de détresse lui sont révélés. Elle va basculer de la mère de famille 

exemplaire  qu’elle n’est plus tout à fait à la femme de la nuit qu’elle n’est pas 

encore. 
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   LA RÉALISATRICE 

         Raja Amari est née en 1971 à Tunis. Après une Maîtrise de littérature et 

de civilisation française à l'université de Tunis, elle 

continue ses études à la FEMIS (Fondation Européenne 

pour les Métiers de l’Image et du Son), de 1994 à 1998. 

Elle réalise un premier court métrage, Le Bouquet, et est 

également l’auteur d’un scénario d’un court métrage intitulé, Mon meilleur 

ami. Après Avril (1998) et Un soir de juillet (2000), Satin rouge (2001) est son 

premier long métrage. Elle a aussi écrit une fiction radiophonique de 60 mn, Le 

Sable qui chante, pour ''France Culture''. 

 La réalisatrice a grandi dans une famille de musiciens et ses parents n’ont 

cessé de lui inculquer l’esprit de découverte, en particulier dans le domaine de 

l’art. Sa mère l’emmenait régulièrement voir les comédies musicales des 

chanteurs égyptiens des années 1950. Elle éprouvait un penchant certain pour 
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l’art et la danse. Ce n’est que plus tard qu’elle choisit sa vocation de devenir 

cinéaste.  

 Elle a beaucoup fréquenté les ciné-clubs de Tunis et s’est formée elle-

même à bonne école, en visionnant les films occidentaux de Truffaut, Godard 

et Pasolini. En étudiant la littérature française à l’université de Tunis, elle a 

senti un besoin naturel d’écrire. De plus, a-t-elle voulu couronner son 

apprentissage du cinéma en se spécialisant dans l’écriture de scénarios. Elle se 

rend en France pour étudier et s’aperçoit que le scénario est la base même d’un 

film : À partir d’un scénario bien écrit, celui-ci peut être facilement financé278,  

a-t-elle dit. Élève douée, Raja Amari a été remarquablement admirée par ses 

professeurs, Jacques Audiard, réalisateur, et Gérard Brach, scénariste, qui l’ont 

encouragée à passer à la réalisation.  

 

  Portrait de la volcanique  

 Jeune cinéaste tunisienne, Raja Amari puise sa créativité dans des 

formules  extraordinaires, afin de bousculer et de briser les traditions et pour 

libérer les sultanes de l’ombre (les femmes). Les traits physiques de la cinéaste, 

délicate et courtoise, ne correspondent guère à son tempérament de briseuse de 

tabous. Sa quête acharnée pour libérer la femme arabo-musulmane du harem,  

voile traditionnel, est son premier et unique objectif depuis qu’elle a franchi 

l’univers du cinéma. Son caractère vif et son intelligence inouïe l’ont beaucoup 

aidée à s’ouvrir à une meilleure connaissance du monde musulman et surtout à 

la lutte pour l’émancipation de la femme. « Ne pas comprendre est un sacré 

                                                 
278Hassan, A., «  Portrait », Al-Ahram Hebdo, n° 576, 01 décembre 2004, p. 1. 
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ferment pour la création. Mes scénarios mettent en forme toute 

incompréhension qui croît dans la société. », déclare-t-elle. Puis elle ajoute : 

« Écrire, c’est la grande poussée, la peur qui exalte, le désir sans cesse 

ressourcé, la nécessité voluptueuse279». 

 La petite fille qui était passionnée par la lecture et un monde imaginaire 

incroyable, est devenue la cinéaste qui a brisé les tabous et qui a embarqué le 

monde arabo-musulman dans un univers qui n’est pas le sien. Son film, Satin 

rouge, qui a rompu avec les traditions gelées depuis des siècles, n’est qu’un  

exemple de sa vie et un portrait identique à celui de la réalisatrice. Ce film au 

succès mondial, qui lui a valu sa renommée, où une mère de famille, veuve, 

devient danseuse de cabaret et le cache à sa fille, n’est que l’histoire de sa 

double vie. Cette mère a décidé d’affronter toutes les bienséances d’une société 

bâtie sur des coutumes inébranlables fixées depuis la nuit des temps, dans 

laquelle ceux qui, le jour, enseignent la morale, la nuit, ne la respectent pas. 

Habitée par une fureur inimaginable, la cinéaste  a décidé, à travers ses films, 

de dénoncer cette société patriarcale ainsi que l’hypocrisie de ceux qui veulent 

défendre les apparences.  

 Ce faisant, cette jeune réalisatrice n’oublie pas ses origines, même si elle a 

quitté son pays pour s’installer en France : « Je ne ressens pas de séparation 

cruciale entre ces deux vies. C’est la continuité qui l’emporte, dit-elle. Venant 

de deux cultures, je butine le meilleur de chaque monde pour faire mon miel 

métis280». La variété de ses réalisations sur le thème des femmes témoigne 

d’une richesse de connaissances et d’une longue expérience sociale et 

                                                 
279Hassan, A., Portrait, oc. cit., p. 2. 
280Ibid., p. 3 
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culturelle d’un monde construit sur l’étouffement et l’incarcération de la 

femme.  

 Raja Amari est d’un militantisme et d’un courage foudroyants. Elle fait 

partie des rares maghrébines à avoir la ténacité de tout peindre, d’être sincère 

sans avoir peur de son excellence, ni du gardien des traditions qui est l’homme. 

Elle est sans doute l’une des réalisatrices maghrébines les plus douées de sa 

génération et dont les films ont emporté le plus grand nombre de prix.  

 

   Cinéma de tonnerre 

 Dernière arrivée à l'univers des réalisatrices tunisiennes, le hasard de 

l’alphabet a voulu que Raja Amari soit la première à apparaître dans cette 

rubrique. Née en 1971, Amari semble aujourd’hui bien armée pour affronter 

avec succès ce métier que tout le monde décrit comme très difficile, surtout au 

Maghreb. Son arme est pour l’essentiel sa solide culture de base. Faite 

d’ouverture sur les arts et les lettres, cette dernière se concrétise par exemple en 

un premier prix de danse, une maîtrise de littérature et de civilisation française 

et un diplôme de langue et de civilisation italienne. Sa deuxième arme est son 

amour précoce pour le cinéma : la grande quantité de films qu’elle a eue 

l’occasion de voir et revoir, amour renforcé par des études réussies pendant 

quatre ans à l’«Institut de Formation et d’Enseignement pour Les Métiers de 

l’Image » (FEMIS) à Paris. Elle a acquis la maîtrise pratique des techniques 

d’écriture de scénarios et de manipulation de l’image par divers stages, 

séminaires et animations d’ateliers. En matière de réalisation, elle possède  à 

son actif un court métrage, Avril, qui a impressionné tous ceux qui l’ont vu.  
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   FILMOGRAPHIE 

Long métrage 

2002  Satin rouge 

 
Courts métrages 

1998  Avril  

2000  Un soir en juillet   

 

 

 LES PERSONNAGES 

 Lilia : le personnage de cette veuve, qui élève seule sa 

fille au foyer, est original. Hormis quelques travaux de 

couture et les tâches ménagères, sa vie consiste à 

s’oublier devant des feuilletons sentimentaux. Mais le 

rôle de cette femme sacrifiée ne tardera pas à devenir le rôle d'une danseuse de 

bastringue. Elle se découvrira une envie irrésistible de succomber au charme 

des hommes, à la chaleur et au rythme de la danse des cabarets. L'héroïne ne 

cessera plus de se métamorphoser, partageant désormais sa vie entre la maison, 

le jour, et le cabaret, la nuit.  

 

 Selma : l’adolescente commence à connaître ses 

premiers émois amoureux. Elle-même est sujette à la 

découverte de l’amour, puisqu’elle voit régulièrement 

un musicien de cabaret dont elle tombe amoureuse. 
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 Chokri : est un sombre percussionniste que la mère 

(Lilia) fréquente en cachette de sa fille. Il a un regard 

malsain et lubrique envers les femmes, surtout envers 

Lilia et sa fille, Selma.  

 

Folla : est la première star du cabaret, mais elle est 

victime d'elle-même. Elle essaye de faire des qualités 

avec ses défauts. Elle donne l'image d'avoir choisi sa vie, 

alors qu'elle est contrainte par les hommes du cabaret.  

 

La voisine et l’oncle sont les symboles des traditions et de la pression sociale 

qui dominent encore en Tunisie, malgré l'émancipation de la femme depuis 

1956.  

La voisine  a intégré le modèle patriarcal et elle s'épanouit 

dans ce système coercitif. 

 

L'oncle est un personnage qui est contradictoire avec lui-

même. Il se donne une moralité, parce qu'il n'a pas le 

courage d'être immoral. 
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  DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL 

Femme au foyer  

1.  Lilia interrompt ses tâches 

ménagères pour effectuer quelques 

mouvements de danse orientale devant le 

miroir de sa chambre, sur une mélodie 

diffusée par le poste de radio. Elle passe son temps, cloîtrée dans son 

appartement, à regarder des feuilletons télévisés, à effectuer des travaux de 

couture pour gagner sa vie et à attendre le retour de sa fille, le soir à la maison. 

Le contact entre Lilia et celle-ci n’est pas très chaleureux. 

2.  Selma suit des cours de danse. Puis elle est déçue : son rendez-vous avec 

son petit-ami est raté, parce qu’elle vient d’apercevoir sa mère qui l’attendait à 

la sortie du club. « Tu viens me chercher comme si j’étais une gamine », dit-

elle à sa mère avec une colère cachée. 

3.  Selma rentre tard à la maison en prétendant avoir fait ses devoirs avec sa 

copine. Sa mère aperçoit par la fenêtre le copain que sa fille prend soin de lui 

cacher soigneusement, un homme jeune et séduisant. Elle le croise un peu plus 

tard dans la rue et le suit jusqu’au cabaret où il travaille en tant que 

percussionniste.  

 

Premières sorties nocturnes  

4.  Selma est invitée à l’anniversaire d’Ella, son amie, et y passe la nuit. En 

proie à une inquiétude terrible, Lilia quitte la maison au milieu de la nuit et se 

dirige vers le cabaret où travaille Chokri, le copain de sa fille. Choquée par une 
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telle compagnie,  danseuses du ventre,  musiciens et clients, alcool et fumée, 

Lilia s’évanouit. À son réveil, elle assiste à un numéro de danse  effectué par 

Folla, l’une des meilleures danseuses du cabaret et  rentre chez elle, 

émerveillée par la découverte de ce monde de la nuit et de la danse du ventre. 

5.   Lilia croise Folla chez le marchand d’étoffes. Celle-ci l’encourage et 

l’incite à retourner au cabaret. Déchirée, cependant, entre les mœurs 

traditionnelles et le monde de la danse et de l’émancipation, Lilia répond avec 

hésitation : « Je n’ai aucune raison de retourner là-bas. Je croyais que ma fille 

y avait été entraînée, sinon jamais je n’aurai mis les pieds dans un cabaret. » 

6.   Lilia éteint la télé, s’habille, vérifie que sa fille est bien endormie et 

retourne au cabaret. Le matin, au petit déjeuner, Selma raconte à sa mère sa 

nuit de cauchemars et celle-ci, souriante, lui sert son café en l’interrogeant sur 

ses projets pour la journée. 

7.   Revenant du marché, une voisine et sa fille rendent visite à Lilia, qui est en 

plein nettoyage de la maison. Cette dernière offre un pull qu’elle vient de 

terminer à la jeune adolescente. La voisine se plaint du comportement négatif 

de sa fille. Lilia se sent gênée devant les propos de sa voisine qui veut donner 

une meilleure éducation à ses enfants.  

8.  Lilia attend les douze coups de minuit pour sortir. Elle descend les 

escaliers, ses chaussures à la main. Surprise par la voisine et le mari de cette 

dernière, elle trouve un prétexte : « Selma est malade et je vais à la pharmacie 

de nuit ». Elle se fait accompagner par le fils de sa voisine qu’elle renvoie chez 

lui immédiatement après sa sortie de la pharmacie. 

 



                                             
 

422

Lilia, star de cabaret 

9.   Lilia fait une retouche au soutien gorge de Folla, pendant que celle-ci se 

prépare pour son tour de danse. Tombée sous le charme des robes dorées et 

pailletées, Lilia enfile un ensemble jaune et commence à danser devant le 

miroir. Folla la surprend et l’entraîne dans la salle, où elle la fait danser avec 

chaleur et fougue devant le spectateur. À l’aube, Lilia rentre chez elle, pleine 

d’énergie. Le lendemain, Selma s’inquiète du réveil tardif de sa mère qui lui 

prétexte une rage de dent. En voyant la robe de soie par terre, Selma est 

éblouie. Gênée, Lilia prétend qu’elle appartient à sa voisine qui lui a demandé 

d’y faire des retouches. 

10.   Selma se rend chez son amant qui habite une maison au bord de la plage. 

Lilia va au cabaret pour rendre la robe à Folla qui refuse de la reprendre. 

Pourtant,  elle l’enfile, avec l’aide des autres danseuses, sur le corps de Lilia 

qui a l’air enchantée. Dans la salle, Lilia danse comme une hystérique et 

recueille beaucoup d’argent et de clients. Bien qu'elle regrette son 

déchaînement, elle accepte l’offre du patron de l’embaucher, si elle améliore 

ses performances de danseuse.  Lilia et Folla font des exercices de rythmes. 

Dans le lit de son amant, Selma pense à sa mère et à sa solitude. Chokri invite 

sa petite amie à parler à sa mère de leur relation, mais Selma  refuse. Cette 

soirée au cabaret se passe sans Lilia.  

 

De l'enfermement à la modernité 

11.   L’héroïne se balade avec une nouvelle robe dans les rues de Tunis. Elle 

pénètre dans une lingerie, où elle caresse avec envie une nuisette de soie rouge 
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glissée sur un mannequin. Ellipse : Lilia est dans un taxi, envahie par la joie. 

Devant la porte de l’appartement, Selma et son oncle attendent avec impatience 

le retour de Lilia. Visite inattendue pour celle-ci qui déclare : « J’étais chez une 

amie qui est malade ». Mécontente,  Selma se dispute avec sa mère. L’oncle se 

moque de la nouvelle paire de chaussures à talons que Lilia a achetée et lui 

demande de l’essayer devant lui. L’oncle s’inquiète pour l’éducation de sa 

nièce, mais Lilia le rassure : « Dieu merci ! Selma est très obéissante ». Elle 

refuse l’invitation, au village, de son beau-frère en prétendant qu’elle est très 

occupée. En partant le lendemain, il lui laisse la récolte du mois.  

12.  Lilia reçoit son salaire. Chokri la traite comme une favorite. En salle, 

elle danse à réveiller les désirs endormis. Elle refuse une invitation forcée chez 

un riche millionnaire et Chokri arrive à temps pour la sauver de cette mauvaise 

situation. Le matin, Lilia accomplit des tâches ménagères. Sa voisine lui rend 

visite pour la prévenir de la mauvaise conduite de sa fille. Folla arrive quelques 

minutes plus tard, et une dispute éclate entre elle et la voisine. Lilia va chez le 

coiffeur avec sa nouvelle amie, Folla, et sa fille est éblouie par le changement 

radical de sa mère. Tu as rencontré quelqu’un, lui dit-elle, joyeuse.  

 

Scandale et mariage 

13.  Le cabaret n’a jamais eu autant de monde que depuis l’arrivée de Lilia.  

Elle danse pour Chokri. Selma  attend avec impatience, chez sa copine, Ella, la 

fermeture du cabaret pour aller voir son petit ami, qui a apparemment changé 

de prétendante. Lilia passe une nuit d’amour avec Chokri et rentre chez elle. 

Là, elle tourne la photo de son défunt mari. Le matin, Selma appelle sa mère à 
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la maison et la prévient que son copain viendra pour la demander en mariage. 

Lilia rend une seconde visite à son amant qui la rejette. Lilia rentre chez elle, 

déçue et désespérée.  

14.   Selma arrive à la maison avec Chokri qui reste interdit, voire choqué à la 

vue de Lilia. Il s’est fait manipuler par la mère de sa fiancée. Fière d’elle, Lilia 

tente d’intimider le jeune homme qui paraît complètement décontenancé.  C’est 

le jour du mariage. Lilia invite tous ses amis du cabaret et danse en honneur de 

sa fille et de son futur gendre (et ancien amant). La fête sera chaleureuse mais 

futile. 

                                                                                                                                                      

   ANALYSE DU RÉCIT 

 Sentiments enfouis ou non exprimés                                                                          

Parallélisme: 

 Un facteur principal rythmant le récit : à 

côté des falsifications de Selma, qui passe 

ses journées avec son musicien en cachette 

de sa mère, celle-ci cache scrupuleusement 

sa vie nocturne à sa fille et à son voisinage 

puritain et attend comme une gamine que sa fille soit endormie pour raser les 

murs de la maison, les chaussures à la main, afin d’aller passer la nuit dans la 

chaleur du cabaret, puis  dans le lit de Chokri, son futur gendre. Si ce 

parallélisme des rôles est une belle figure scénaristique, il vise évidemment – et 

de manière toujours feutrée – à souligner le poids du modèle familial dans la 

société tunisienne.  
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   Répétitions stériles ou mosaïque exotique 

 Le film est à l’évidence d’un caractère mécanique dans sa construction et 

trop explicite dans le propos. La scène où Lilia retourne le portrait de son 

défunt mari, après s’être donnée à l’amoureux de sa fille, n’est à cet égard ni 

superflue ni fondamentale. Cependant, le film piétine de temps à autre, en 

raison notamment de la longueur des scènes de danse, des métaphores et de 

l'expression de la montée d’un désir oublié. Toutefois, au-delà de ces 

pesanteurs qui altèrent en partie l’émotion que l’on pressentait, Satin rouge 

surprend par son souci du détail, par la délicatesse et la pudeur du regard qu’il 

pose sur son héroïne, comme en témoigne, dans la loge des danseuses, ce lent 

et beau panoramique à 360 degrés, au cours duquel Lilia a seulement le temps 

de s’habiller pour la scène.    

        Raja Amari a su mélanger le doux parfum de l’Orient, avec l’ivresse et les 

mouvements des corps, pour réaliser un  film remarquable. Tous ces 

ingrédients ont donné un beau long métrage exotique. Cette jeune cinéaste 

talentueuse n’avait guère pour objectif de réaliser une fiction légère ni un film 

mythique du type de Schéhérazade ou d’Ali Baba. L’univers exotique et 

contemporain de  Satin rouge et ses belles mises en scène sont ancrés dans une 

Tunisie moderne et traditionnelle qui vit encore sous l’influence des us et 

coutumes de ses ancêtres, qui sont celles de l’enfermement, voire de la 

réduction des femmes à néant. 

 

  Du scénario au film 

 Selon un scénario assez subtil, c’est en s’efforçant de retarder 
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l’émancipation sexuelle de sa grande fille que Lilia étouffe la rébellion de son 

propre corps. De même, c’est en croyant protéger l’adolescente des mauvaises 

fréquentations qu’elle se retrouve, un soir, au cœur d’un cabaret, lieu de 

plaisirs, où la propulsaient peut-être ses rêves secrets. Elle y deviendra peu à 

peu danseuse, mais aussi amoureuse et amie, presque dans un même essor, sans 

y avoir été préparée. Cette renaissance graduelle et magique de Lilia constitue 

le principal pari de la mise en scène du film. Tout doit être suggéré par la seule 

danse orientale, dans la durée et la répétition. Raja Amari n’y parvient pas tout 

à fait, alors que sa finesse de touche et sa modestie siéent parfaitement aux 

scènes intimes.  

La cinéaste surmonte cette défaillance, en poursuivant de façon 

inattendue  son récit au-delà de la métamorphose de Lilia, contrecarrant ainsi le 

cliché – très hollywoodien – selon lequel toute révélation à soi-même équivaut 

à la vie en rose jusqu’à l’éternité.  

 Du côté du scénario, certains évènements, comme l’évolution du 

personnage de Lilia, sont très explicites. Certaines scènes sont plus longues et 

plus développées. Quelques personnages secondaires (le fils et le mari de la 

voisine, le riche milliardaire qui invite Lilia pour une soirée privée, le 

marchand de légumes et la boutiquière) sont moins étoffés et apparaissent une 

fois dans le film. Les relations amoureuses entre Selma/Chokri et Lilia/Chokri, 

ainsi que les scènes de danse dans le cabaret sont plus longuement mises en 

place et répétées.  

 Des ellipses (temporelles ou visuelles) accélèrent également le rythme du 

film. De plus, la majorité des scènes qui, au stade du scénario, se déroulent 
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dans le cabaret et dans l’appartement de Lilia, sont les plus pertinentes et les 

plus raffinées. 

 

 

   ANALYSE D’UNE SCÈNE 

 

La scène qui clôt le film pourrait presque se suffire à elle-même 

tant elle est exemplaire. Satin rouge se termine par un mariage à 

la tunisienne entre Chokri et Selma, pendant lequel Lilia réussit à 

faire tenir ensemble toutes les composantes de sa vie, anciennes et 

nouvelles, rangées et dérangées. Une fête chaleureuse donc, mais 

un peu irréelle. Cette fois, il suffit d’un long et bouleversant plan 

fixe, sans paroles, pour suggérer que toute libération individuelle 

se paie d’un nuage de solitude et que la félicité n’est  

incontestablement pas épidémique.
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 1 
Un plan général montre la fête, où les couleurs d’un  
arc en ciel dominent, malgré l’obscurité de ces 
dernières. Un chanteur, l’invité de la soirée, monte 
sur une estrade et sa voix de chanteur oriental occupe 
toute la bande-son. La réalisatrice a été pendant 
longtemps nourrie par les comédies musicales de 
l’âge d’or du cinéma égyptien des années 40 et 50. 
Les danseuses du cabaret sont sur scène et 
accompagnent Lilia dans sa danse et sa joie. En 
arrière plan, un cadre blanc illumine la scène, où l’on 
aperçoit vaguement les mariés cachés derrière les 
danseuses. L’œil de la caméra balaye lentement la 
foule élégante des invités joyeux, alors que les 
danseuses circulent entre les tables des invités. Dès 
lors, on ne  verra que les filles du cabaret qui animent 
la soirée avec Lilia.  
 

 
 

 2 
Lilia, en robe rouge de soirée, s’approche en 
panoramique droite de son patron de cabaret pour lui 
souhaiter la bienvenue, tandis que les autres 
danseuses se rassemblent pour danser. Ce plan nous 
donne l’impression d’être au cabaret, tant l’attitude 
des danseuses est celle de la danse de la nuit. La 
robe rouge de Lilia symbolise toute la perversité 
dans laquelle elle vit désormais. Une femme rangée 
et posée, qui menait une vie modeste, se 
métamorphose en une femme émancipée, 
transgressant les règles sociales et traditionnelles de 
sa culture. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 3 
Un plan moyen montre les invités installés à leur 
table ; ils regardent Lilia, l’héroïne de la soirée. Ici, 
les costumes traditionnels et européens se mélangent. 
Dans ce plan, le point de vue est identique à celui du 
plan 2, sauf que les tenues vestimentaires ne sont pas 
les mêmes. Au plan 2, Ella, la copine de la mariée, 
s’était habillée à l’européenne, tandis que le vieil 
homme et sa femme portent des habits traditionnels. 
La Tunisie s’est modernisée depuis que le statut de la 
femme a évolué à partir de 1956, avec l’arrivée de 
Bourguiba au pouvoir.  
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 4 

Même reprise du plan général antérieur des danseuses 
et du chanteur qui, cette fois-ci, est installé à la 
gauche du plan. L’artiste chantant au mariage de 
Selma, ce sont les danseuses du cabaret qui reçoivent 
en premier les palpitations de ce séduisant chanteur, 
qui semble charmer ces assoiffées de danse. Ces 
putains de cabarets sont fières de leur destin, le jour 
même du mariage de Selma. Elle-même fille d’une 
putain ou d’une femme pure ? Qui sait ? On ne 
perçoit plus d’autres sons que le chant qui semble 
faire vibrer de façon égale tous les convives. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5 

Le plan d’ensemble montre les invités qui 
commencent à sortir pour aller danser. L’ambiance 
semble gagner tout le monde. Les stars du cabaret 
s'offrent, une fois encore, au plaisir de la danse du 
ventre, là où les coutumes, les traditions et surtout 
les tabous sont présents chez certains invités. Cette 
fois-ci, Lilia casse ces tabous et affiche devant tout 
le monde sa vraie vocation d’une danseuse des mille 
et une nuits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 6 

Un plan moyen montre un groupe de femmes ; l’une 
d’elles est Folla, la star du cabaret. Habillée à 
l'occidentale, elle est filmée à la droite du plan en 
train d’effectuer quelques ondulations avec son corps, 
alors que les deux autres femmes se suffisent avec 
des applaudissements. Ayant été élevée dans des 
cabarets, Folla exprime sans tabou ni honte, sa 
passion pour les bastringues, même dans des endroits 
où le sens des valeurs est  fondamental.   
 
 
 
 
 



                                             
 

430

 
 7 

Lilia avance en panoramique gauche, suivi du 
chanteur, en direction des mariés. Elle danse avec 
fierté et fougue devant Chokri. Le plus choquant ici 
est que la réalisatrice s’attaque au symbole de la mère 
qui est en outre le personnage principal du film. La 
mère est censée incarner les codes de bonne conduite 
sur lesquels se base la société tunisienne.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 8 

Un plan rapproché montre le beau-frère qui regarde 
hors-champ. Il semble apprécier la danse de Lilia, 
qui va jusqu’au bout de la perfidie, avec une danse 
provocatrice et humiliante. Après avoir trahi sa fille 
en couchant avec son fiancé, elle ose exprimer sa 
joie devant ceux qu’elle considère comme des idiots. 
Elle donne sa fille en mariage avec celui qui l’a 
trompée avec sa propre mère. L’inverse est aussi 
incontestable.  Chokri épouse la fille d’une femme 
avec qui il vient d’avoir une aventure. Le beau-frère, 
quant à lui, qui symbolise les coutumes 
traditionnelles, se montre quelqu’un qui ne sait pas 
comment gérer ce genre de situation. Si le monde 
créé par la réalisatrice dans sa fiction est réel, alors 
la réalité devient absurde. 
 
 
 
 

 
 9 

Même reprise d'un plan où Lilia danse devant sa fille 
et son gendre (aussi son amant). En revanche, la 
danse ostentatoire qu’elle entame, prend un double 
sens. Elle est symbole d’un affranchissement en 
opposant son audace à l’engourdissement qui fige les 
jeunes mariés sur leur chaise. Cette danse exprime 
aussi une morgue et une duplicité jouées à leurs 
dépens. Le film invite clairement à cette double 
lecture qui permet de douter des attitudes de Lilia. En 
s’attachant ainsi aux corps et à leurs interactions, R. 
Amari nous conduit dans les eaux mouvantes de 
l’ambiguïté. Parfois sombres et effrayantes, parfois 
surprenantes et drôles, celles-ci bercent leurs 
ondulations et nous laissent entrevoir, enfouie, une 
part de la vérité des hommes et des femmes.
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  ORIENTATIONS  

La mascarade du siècle   

Pour vraiment pénétrer dans 

l’univers de la nuit de Satin 

rouge  et se sentir porter une 

tenue de danse orientale en satin rouge, il est nécessaire de 

suivre la trajectoire de Raja Amari dans la combinaison de ses 

mises en scène, qui sont réellement  chaudes et emportées. 

 

  Ignominie  

 Satin rouge donne d’avilissantes images des femmes tunisiennes qui 

payent le prix fort pour gagner leur liberté. En effet, c’est du corps féminin 

dont il s’agit, quand on parle de claustration, de confinement et 

d’emprisonnement. Comme R. Amari a voulu libérer la femme tunisienne du 

joug de l’enfermement, elle a choisi de peindre un tableau d’altération et de 

décadence extrêmes pour répondre à toutes les sociétés patriarcales, où le 

sultan, l’« homme », tient les rênes du pouvoir. Et pour sortir de cette micro- 

organisation créée par l’homme et les traditions, la réalisatrice a brisé tous les 

tabous en envoyant Lilia dans un cabaret, où elle va danser toutes les nuits. 

Ce qui en fait résume  la société du dehors.  

 Dans les premières séquences du film, R. Amari plonge le spectateur 

dans un univers de mœurs folkloriques, qui enferme les désirs de ces 
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femmes. De plus, elle donne à voir la confrontation des générations (Lilia qui 

vit encore sous le respect des traditions et sa fille, Selma, qui veut dépasser 

ces puérilités pour vivre de façon plus moderne). Cependant, la réalisatrice 

nous  fait basculer, grâce à Lilia, d’un monde de femmes silencieux à un 

monde de sensualité, d’extravagance et surtout de corps libérés. Lilia, qui 

était une femme posée et conservatrice à la mort de son mari, devient 

sensuelle et envoûtante. En lâchant ses cheveux devant un miroir pour faire 

des ondulations avec son corps, en suivant le rythme de la musique, elle 

comprend qu’elle est encore jeune, belle femme, sensuelle et qu’elle peut 

plaire aux hommes, malgré son âge. La scène se déroule en silence, mais la 

caméra nous dévoile un langage du corps encore plus significatif que les 

mots. 

 R. Amari veut que nous soyons les témoins de la vulnérabilité de son 

héroïne, Lilia, lorsqu'elle s’introduit  dans un cabaret en suivant le petit ami 

de sa fille, Chokri. La première fois que Lilia  pénètre dans ce lieu malsain, 

elle s’évanouit, car elle trouve que ce cabaret est l’univers de l’interdit, de la 

disgrâce et de la dépravation. Malgré sa timidité et sa pudeur, Lilia ne peut 

résister à la musique et aux danses des ventres qui l’attirent. Le côté 

séducteur qui sommeille en elle, se réveille enfin pour lui  aiguiser les sens. 

 

   Famille  

 Le sujet de la famille dans  Satin rouge  est une étape d’un moment 

peint, avec un brin de provocation par la cinéaste, puisqu’elle a choisi une 

famille constituée de deux femmes vivant seules sans  membre masculin (ni 
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mari, ni frère, ni père). Lilia et sa fille sont les seuls membres de la famille 

montrés dans le film, depuis la mort du mari de Lilia. La relation mère/fille 

n’est pas très chaleureuse : Lilia passe ses journées à faire le ménage, à 

préparer à manger et à suivre des séries de films mexicains, tandis que sa fille 

passe sa vie à l’extérieur de la maison, parfois même  n’y rentrant pas pour 

dormir. 

 Ici la famille ne repose pas sur des relations de complicité entre la mère 

et la fille ; au contraire, le cercle familial est peint d’une manière très obscure 

par la réalisatrice. Cela dit, le choix de Raja Amari n’est pas arbitraire, parce 

qu’elle a voulu utiliser cet élément de liberté féminine comme un moyen 

pour atteindre son dessein, qui est un amalgame de la femme et de la nuit, ce 

qui est très inhabituel dans le monde arabo-musulman, parfois même 

scandaleux. 

 

 

  EXPLORATIONS  

Une jeune cinéaste tunisienne 

explore avec retenue, mais sans  

pudeur les hiatus entre tradition et 

modernité au Maghreb. La féminité 

arabe explose, tout en restant digne.  

 

   Conflit entre tradition et modernité 
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 Même si les films maghrébins restent encore rares, il semble que, dans 

ceux qui nous parviennent, un léger frémissement se fasse sentir comme un 

appel d’air, un appel de la modernité. Après  Fatma de Khaled Ghorbal, 

Satin rouge explore le « charivari » entre tradition et modernité chez les 

femmes maghrébines.  

 Dès lors, dans des cultures chargées d’histoire, la modernité 

cinématographique montre d’abord la tradition dans sa dimension originale 

et esthétique. En Tunisie, cette activité a revêtu des formes multiples : des 

films-poèmes et des récits mythiques liés aux rites culturels et religieux du 

pays. Satin rouge, en revanche, dépasse tous ces rites pour plonger dans un 

univers qui est complètement hors du champ traditionnel ou religieux. La 

danse du ventre chez Raja Amari est une façon de libérer la femme arabe de 

l’oppression et de l’enfermement, voire de se déraciner culturellement et 

spirituellement. La vie secrète que mène Lilia à travers sa danse de cabaret, 

lui permet de retrouver une nouvelle identité.    

 

  Le paradigme jour/nuit  

 La réalisatrice a pu peindre et faire se rencontrer deux univers qui 

s’opposent et s’ignorent totalement grâce à son héroïne, Lilia. Quel est le but 

de Raja Amari, lorsqu’elle rassemble deux mondes qui normalement ne 

peuvent se rencontrer ? 

 Il s’agit, dans le film, de deux univers complètement contradictoires : le 

monde du jour, autoritaire, tyrannique et dominateur, parce qu’il contraint la 

femme à se cacher, se voiler et s’enfermer, le monde de la nuit, celui de la 
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liberté, de l’aventure et de la galanterie. Raja Amari avait pour objectif de 

faire se croiser ces deux mondes dans le personnage d’une femme ordinaire, 

car ces deux mondes sont censés ne jamais s’entrecroiser dans les sociétés 

arabo-musulmanes. Le cabaret, le café, la boîte de nuit ne sont pas faits pour 

les femmes, parce qu’ils sont considérés comme des lieux érotiques et 

sordides. Lilia, qui était une femme rangée, attentionnée et absorbée par les 

rites des traditions, va glisser sur une pente qui la conduira vers le monde de 

la nuit et de l’impureté.  

 Cependant, elle va s’autoriser tout ce qu’elle interdisait à sa fille : sortir 

la nuit, fréquenter les garçons… Cette mère qui bascule du monde du jour au 

monde de la nuit, va trouver un plaisir qu’elle n’avait jamais connu 

auparavant. On peut donc dire que c’est un personnage qui est en 

contradiction avec lui-même. Lilia enseigne à sa fille le droit chemin, afin de 

ne pas souiller sa réputation ni celle de sa famille, tandis qu’elle-même, 

mère, qui a connu une éducation stricte, succombe d’un seul coup au charme 

du monde de la nuit. 

 

  Dégradation et rupture  

 Raja Amari n’hésite pas à photographier les bassesses d’une femme qui, 

depuis sa naissance, a été soumise aux mœurs traditionnelles et qui se 

transforme soudainement en danseuse de cabaret. Son art de mélanger les 

coutumes avec la modernité et la libération de la femme, dans un monde qui 

ne connaît que l’enfermement et le saccagement de cette dernière, est  

exubérant, surprenant, peut-être invraisemblable.  
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 Dès son premier film, R. Amari nous plonge dans le monde merveilleux 

de la danse du ventre. Ce sujet, qui a déjà été traité chez M. Tatli dans son 

film,  Les Silences du palais, s’avoue dénonciateur à travers le rôle attribué à 

la femme des préjugés sociaux et culturels d’une société archaïque. Le film 

de R. Amari est présenté avec une sorte de sympathie, mais aussi avec un 

humour noir vraiment remarquable. Une mère veuve au sein d’une société 

conformiste, découvre un monde de la nuit et de la danse dans des cabarets et 

redécouvre la joie d’une liberté sexuelle très sensuelle. 

 

   Film de scandale ou éloge de la volupté  

Une tentation au parfum de scandale. Satin rouge est l’œuvre 

cinématographique qui a fait éclater les tabous les plus solidement ancrés 

dans la société maghrébine : un personnage féminin  se cache à lui-même ses 

propres désirs avant de découvrir les sorties nocturnes des cabarets et  de 

s’adonner aux plus grands secrets des plaisirs sensuels de la danse. Et 

pourtant Satin rouge n’a rien d’un film militant. La pression sociale qui 

s’exerce sur Lilia n'apparaît qu’à travers les critiques d’un oncle à propos 

d'une paire de chaussures à hauts talons et sur les regards réprobateurs d’une 

voisine... Le film n’a rien de provocateur non plus. Les scènes de danse sont 

filmées avec une évidente délectation, tandis que les scènes d’amour sont un 

peu abusives et futiles.  

          Finalement, on s’aperçoit que les propos sont là. Comme si la caméra 

cherchait, à travers cette femme qui va au bout de ses désirs, à filmer un âge 

d’or de la sensualité, innocent et naïf, comme antérieur à la culpabilité.  
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   LE LANGAGE DU FILM 

En s’attachant aux corps et à 

leurs interactions, Raja 

Amari nous conduit dans les 

eaux mouvantes de 

l’ambiguïté. Celles-ci nous 

bercent de leurs ondulations et, par un retrait vite effacé, nous 

laissent entrevoir le langage dominé dans le film. 

 

Le langage du corps  

 Raja Amari explore le langage du corps et son pouvoir de séduction, en 

utilisant des femmes mûres, aux formes à la fois pleines et souples, 

accompagnées de mouvements sensuels et raffinés, de rythmes envoûtants. 

Elle joue admirablement avec la fluidité, la simplicité et la tendresse. Des 

amitiés se tissent entre Lilia et les danseuses. Depuis la mort de son mari, elle 

a mis à l’écart ses désirs, ses rêves, pour se consacrer strictement à son devoir 

de mère. Une mère qui se transforme en star de cabaret à la mort de son mari.    

 

 

La musique dans le film                            

 Lorsque la musique, dite intradiégétique, envahit tous les plans du film, 

lorsqu’elle fait partie de la fiction au lieu d’en accompagner simplement le 
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déroulement, elle implique un contact plus étroit des personnages avec 

l’élément musical et peut même se doter d’une grande force dramatique et 

être volcanique. Raja Amari se réfère au genre de la comédie musicale 

égyptienne, dont elle s’est beaucoup inspirée et dont on retrouve parfois la 

rhétorique classique : la prestation des danseuses du ventre traquées par les 

regards dévoreurs et assoiffés des hommes. Ce dispositif sera suivi d’un 

rythme linéaire et parallèle, mais aussi corporel. Lilia danse toutes les nuits 

dans un cabaret, tout en gardant son rôle de mère dévouée et silencieuse 

durant la journée. Toutefois, c’est vers la fin du film qu’elle exhibe sa 

véritable identité,  en dansant de manière hypocrite devant le mari de sa fille, 

son ancien amant.  

 Raja Amari parvient à nous surprendre et ne se contente pas de 

stéréotypes. Il est vrai qu’elle aurait pu nous entraîner facilement dans 

l’univers glauque et malsain de la nuit. Mais, ici la caméra est focalisée sur 

Lilia et ne fait que suggérer ses sentiments les plus profonds. De façon 

implicite, elle parvient à exposer le bonheur que lui procure la danse 

orientale.  

 

 

  L’AFFICHE 

Plaisir nocturne ou éveil des désirs enfouis 

La scène qui donne son titre au film résume assez bien le ton de 

ce premier long métrage.  
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Une trentaine de minutes 

après le début du film, 

Lilia, une quadragénaire 

modeste, marche dans la 

ville de Tunis avec une 

robe ample ; ses épaules 

sont légèrement voûtées. 

L’héroïne entre dans un 

très élégant magasin de 

lingerie. À la manière de l'européenne blonde qui la précède dans la boutique, 

Lilia regarde avec convoitise une nuisette de soie rouge sur une vitrine. 

Tandis que la riche expatriée demande à la boutiquière de lui appeler un taxi, 

la caméra fixe son objectif sur Lilia, en plan moyen, regardant la vendeuse 

qui lui demande si elle peut la servir. Après une ellipse temporelle, nous 

retrouvons Lilia, radieuse, assise à l’arrière d’une berline. Elle prend 

indéniablement le taxi pour la première fois.  

 La caméra, en plan d’ensemble, attend l’héroïne à l’intérieur de la 

boutique. Bien certaine du but de son émancipation, Lilia exprime des 

sensations longtemps enfouies dans l'inconscient. Ces sensations sont aussi 

troublantes que contradictoires, dans la mesure où elles ont poussé la jeune 

héroïne, veuve de surcroît (c’est-à-dire, morte-vivante, selon la tradition 

orientale) vers une transgression aussi érotique qu’artistique, dépassant 

hardiment les maigres audaces de Selma, sa fille adolescente. 
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 La lente évolution mentale et physique de l’héroïne est aussi surprenante 

qu’irréaliste. Effacée et insignifiante au début du film, Lilia conquiert, à 

mesure qu’elle passe ses nuits  dans l’ivresse de la danse et de la séduction, 

une nouvelle vie qui malheureusement n’est pas assumée, puisqu’elle reste 

cachée et honteuse. Les couleurs de la lingerie sont fraîches et provocatrices, 

en particulier la nuisette rouge que vient de caresser Lilia avec délicatesse : 

le rouge symbolise le désir, les sensations intenses exprimées par l’héroïne 

en dansant dans les cabarets. Tous les furtifs mouvements des personnages 

sont incarnés dans une image qui nous laisse entrevoir, inquiétant et 

tentateur, le désir de libération. Et entre les êtres, seules circulent la pudeur 

des secrets et la retenue de ce qui ne se dit pas. Dans ce monde, tout ne peut 

être exprimé, car certaines choses ne sauraient être entendues par tous. Les 

mots deviennent alors secondaires, presque superflus, reste le non-dit, peint 

sous forme d’exhibition corporelle, dans un monde où la chaleur féminine 

n’est qu’un tabou ancestral.   

 

  

   LA CRITIQUE 

 

Il est des films qui laissent, par 

leur justesse, une envie de les 

revoir, tout simplement en raison 

des émotions qu’ils nous 
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procurent, de la délicate poésie qui s’en dégage. Satin rouge est 

de ceux-là.  

 

 LE MONDE 

 Le lancement de « Satin rouge » en Tunisie a eu lieu quelques jours 

avant l’attentat contre la synagogue de Djerba, après que des manifestations 

de soutien à l’autorité palestinienne furent dispersées. Le soir de l’avant-

première, l’actrice palestinienne, Hiam Abbas, a été particulièrement 

applaudie et le quotidien gouvernemental « Le Temps » a titré  l’« Hommage 

tunisien à la résistance du peuple palestinien » dans son compte rendu de la 

projection. Mais le tunisien compte tirer un autre bénéfice de la sortie de 

« Satin rouge » et de son succès international (le film a remporté un succès 

certain au festival de Berlin). La Presse, autre titre gouvernemental, avant 

même d’en publier une critique, a édité un article en page de la rubrique '' 

Nation'', intitulé '' Un exemple concret de liberté d’expression en Tunisie''. 

Présentant le film, le vétéran du cinéma tunisien, Ahmed Attia, y a dit avoir 

vu la démonstration du ‘’ soutien dont jouit le cinéma tunisien à tous les 

niveaux pour réaliser des films (…) traitant tous les sujets et problèmes de la 

société tunisienne ‘’. Une citation reprise intégralement et sans guillemets, 

par le journal. 

                                                

                                                                 Thomas Sotinel, le 24 Avril 2002 
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 CINÉLIVE 

 

 Audacieux sans jamais céder à la provocation, « Satin rouge » ne nous 

joue pas la carte du pittoresque (la danse du ventre comme animation 

gratuite du resto local), mais dresse dans les têtes chavirées et les hanches 

balancées toute une grammaire de la sensualité féminine. Même si l’on 

suppute vite les tenants et les aboutissements de son film, Raja Amari ne le 

précipite jamais, prenant le temps de construire un sensible portrait de 

femme.  

                                                                            Xavier Leherpeur  n° 56 

 

 

 PREMIÈRE 

 

Si Raja a le courage de s’attaquer à deux tabous costauds dans le Maghreb 

(l’image de la mère et celle de la veuve), son film préfère les petites touches 

impressionnistes aux gros coups de pinceaux dénonciateurs ; du coup, Satin 

rouge instaure un parfum enivrant. Danse avec elle ! » 

                                                                             Olivier De Bruyn n°302 
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LA NOUBA DES FEMMES DU MONT CHENOUA 

                                                                                 D’Assia DJEBAR 

 

 

   GÉNÉRIQUE 

Réalisation, scénario…………………………………............ Assia Djebar 

Image…………………………………….  Ahmed Sedjane, Abboun Sherif 

Montage…………………………….. Nicole Schlemmer, Aresky Haddadi 

Musique…………………….. Bartok Varèse, flûte touareg, flûtes berbères                            

                                                  Rythmes makhloufi, percussions zorna et le     

                                                                             Groupe chenoui de Tipaza. 

Production…………………………….............. Radio télévision algérienne 

                  Avec Sawsan Noweif, Mohammed Haymour 

Et dans leur propre rôle. Zohra Sahraoui. Aicha Medeljar, Fatma Serhan, 

Kheira Amrane, Fatma Oudai, Khédija Lekhal, des ouvrières des 

coopératives et familles du domaine de Tipaza, la population des communes 

de Nador, Hadjout, Menacem, Cherchell, Gouraya. 

                                    Ce film, en forme de ''Nouba'',  

                                       est dédié à titre posthume : 

                            au musicien hongrois BELA BARTOK,  

                       venu en 1913 dans une Algérie quasiment muette, 

                                     étudier la musique populaire.  

   À Yamina Oudaï, dite ZOULIKHA, 

         qui, en 1955 et 1956, coordonna la résistance nationale 
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             dans la ville et les montagnes de Cherchell.  

                Arrêtée au maquis à quarante ans, 

                           elle fut portée disparue. 

                        Lila, le personnage de ce film, 

                 pourrait être la fille de ZOULIKHA. 

                  Les six autres femmes du Chenoua 

                     qui parlent, racontent des bribes 

                         de leur histoire bien réelle. 

                   ''Nouba des femmes'' veut dire : 

                 histoire quotidienne des femmes 

                   (qui parlent ''à leur tour'') 

                Mais la nouba est aussi une sorte  

            de symphonie, en musique classique 

               dite ''andalouse'', avec 

       des mouvements rythmiques déterminés.  

 

 

   SYNOPSIS 

 Une femme algérienne d’une trentaine d’années, Lila, revient avec son 

mari convalescent et sa fillette dans sa région natale, près des montagnes du 

Chenoua, dans la cité algéroise. Lors de l’indépendance de son pays, alors 

qu’elle sortait de prison, elle avait constaté la mort et la disparition de sa 

famille. Fuyant alors  les souvenirs douloureux, elle n’était jamais revenue au 

pays.  
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 Le film retrace son retour, quinze ans après. Lila va et vient dans une 

campagne en pleine évolution. Elle écoute les conversations de six paysannes 

qui évoquent douloureusement les souvenirs d’autrefois. Chez elle, Lila 

raconte à son enfant la légende populaire d’une « mariée aux pigeons ». Mais 

dans son sommeil, elle rêve encore aux tueries d’hier. Le jour, son enfant 

joue avec les enfants des paysans. Provisoirement immobilisé, son mari 

écoute des musiciens amateurs de passage, regarde les voisines faire le pain 

d’une façon traditionnelle. Tout un monde de l’ancien et du nouveau 

s’entremêlent.  

 A  partir des détails,  Lila se souvient aussi bien de la société coloniale 

de jadis que de sa propre enfance. Elle se rappelle notamment de sa grand-

mère, qui racontait l’histoire de la tribu familiale et les dernières 

insurrections nationales (les récits de la bande-son sont comme des 

documents d'archives) du siècle dernier. Ainsi, dans chaque région d’Algérie, 

l'histoire a été conservée par les femmes de génération en génération, et 

apparaît alors aux yeux du spectateur comme l'image de l’écoute enfantine 

du récit des aïeules.  

 Lila a eu une discussion difficile avec son mari, vétérinaire appelé à 

travailler dans une coopérative. Elle l’a quitté pour aller dans les montagnes 

où elle vivait étant enfant. Mais, plongée dans les souvenirs collectifs du 

passé, elle revient plus apaisée, par bateau, à son point de départ.  

 C’est la voix du mari qui, dans un style de poésie  traditionnelle, nous 

raconte les jours suivants de Lila, mêlés aux paysages et tournés entièrement 

vers le présent de sa région.  



 447

 

 

Extrait du scénario 

Séquence I/II : Ô toi qui en passant, regarde ou rêve, tamise  donc de toi-

même l’illusion de la réalité 

Séquence II/I : Présentation du couple. « Enfin plongée dans autrefois, dans 

ma mémoire d’autrefois, puis… (elle a un sanglot) puis bondir. Il ne me 

touchera pas de longtemps. La fièvre dans le corps, je ne veux 

plus…seulement la fièvre dans les yeux de l’enfant. Seulement le 

souvenir…Oh ! Je reviens enfin chez moi » (souligné par l’auteur). 

Séquence III/I : Visages. Paysages. 2° partie du prélude. Indication d’A.D : 

« P.S. Ces portraits ne représentent volontairement que des femmes âgées. 

Ou des fillettes – les seules femmes auxquelles a à faire une enquêteuse trop 

rapide qui ne ferait que survoler une région même rurale, les seules en effet à 

vivre hors de l’enfermement ». 

Même séquence, le texte dit en voix-off : « je le (le frère) chercherais…Fierté 
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des cavernes…Il disait (voix qui fléchit. Silence devant un visage de femme, 

une paysanne) texte repris avec vue des montagnes. « Nous montions. J’avais 

les pieds gonflés de sang, et il disait « là-haut… » 

 Elles étaient déjà là les vieilles, enfin échappées des murs et des 

accouchements et celles qui n’étaient pas encore nées, qui ont l’âge de mon 

errance…Celles dont j’aurais pu accoucher, depuis si longtemps que je 

cherche à me ressouvenir… 

Je chercherai ! ... 

Séquence VI : Voix-off de Lila ; « je chercherai…Mais quoi ? ...Pas comme 

avant la mort de mon frère… Pas comme avant… » 

Séquence VII : Lila et son mari. « …Seule ensuite (avec lui), Lila, après 

avoir essuyé le dos de l’homme couché sur le sol, lui masse lentement le dos. 

Son visage se rapproche de l’épaule de son mari. Image soudaine et 

volontaire du visage de Lila (gros plan). Lila (visage tout près de la nuque 

d’Ali couché à plat ventre…) dit : « Demain, je vais à la montagne ». « Le 

lendemain…Lila démarre, plan d’Ali couché sur le dos, début d’un chant 

dont les paroles disent à peu près « ô mon frère, ô mon amour » (séquence 

non tournée). 

Séquence XI : « Puisque Lila a pris la décision de vivre « quelques jours » à 

la montagne, indication du temps qui s’allonge, le rythme du montage 

devient plus liquide…sensation de mélancolie (comme le suggère justement 

le « nesraf » d’une nouba), mais aussi d’une libération par rapport au 

quotidien…En fait, Lila tourne le dos à sa famille actuelle, à la mer, pour 

s’enfoncer dans les montagnes : celles de son enfance. D’où une remontée 
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dans le temps, dans le passé collectif. Fin de séquence : voix-off de Lila : 

« oh oui…j’ai trouvé…je crois que j’ai trouvé. Faire ô mon Dieu, faire de 

toutes les défaites un chant de victoire…un youyou d’orgueil et de fierté ! » 

 

   LA RÉALISATRICE-ÉCRIVAINE 

  Biographie  

 Assia Djebar est née dans une famille de petite bourgeoisie traditionnelle 

algérienne. Son père, Tahar Imalayène, est un instituteur (issu de l’École 

Normale Musulmane d’Instituteurs de Bouzaréah) originaire de Gouraya. Sa 

mère, Bahia Sahraoui, appartient à la famille berbère des Berkani (issue de la 

tribu des Ait Menasser du Dahra). Assia Djebar passe son enfance à 

Mouzaïaville (Mitidja), étudie à l’école française, puis dans une école 

coranique privée. À dix ans, elle rentre au Collège de Blida, en section 

classique (grec, latin, anglais) et obtient son baccalauréat en 1953, puis elle 

entre en hypokhâgne (classes préparatoires littéraires) à Alger. 

 En 1954, elle intègre le lycée Fénelon de Paris. L’année suivante, elle 

s’inscrit à l’École Normale Supérieure des jeunes filles de Sèvres, où elle 

choisit d'étudier l’Histoire. En 1956, en raison de la guerre d’Algérie, Assia 

Djebar ne passe pas ses examens (grèves des étudiants algériens). En 1957, 
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elle publie son premier roman, La Soif. L’année suivante, elle quitte 

soudainement l’école, épouse l’écrivain algérien, Malek Alloula, puis quitte 

la France. À partir de 1959, elle étudie et enseigne l’histoire moderne et 

contemporaine du Maghreb à la Faculté des lettres de Rabat. Le 1er juillet 

1962, elle retourne en Algérie. Elle est professeur d’histoire à l’université 

d’Alger jusqu’en 1965, où l’enseignement de l’histoire et de la philosophie 

est donné en langue arabe.  

 De 1966 à 1974, elle réside le plus souvent en France (à Paris), mais 

séjourne régulièrement en Algérie. Elle épouse l’écrivain, Walid Carn, 

(pseudonyme d’Ould-Rouis Ahmed), avec lequel elle a écrit la pièce, Rouge 

l’aube, puis se remarie avec Malek Alloula. De 1995 à 2001, elle est 

directrice du Centre d’Etudes Françaises de l’université de New York. Le 16 

juin 2005, elle est élue à l’Académie française, ayant succédé à Georges 

Vedel et y est reçue le 22 juin 2006. Les œuvres d’Assia Djebar ont été 

traduites en 21 langues. Assia Djebar vit en France et aux États-Unis, où elle 

enseigne la littérature française.  

 

   La carrière d’Assia Djebar  

     Écrivaine et cinéaste, Assia Djebar est distinguée par l’Académie 

française qui l'a grandement honorée, en la recevant première écrivaine de 

double culture franco-algérienne, dont l’œuvre est issue de cette alliance. 

Elle embellit le patrimoine français et francophone d’un apport 

spécifiquement contemporain, en étant le point de rencontre de multiples 

influences et en témoignant de ces nouveaux modèles qui naissent 
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aujourd’hui de l’écriture des migrantes. C’est dans la migration en effet que 

l’écriture cinématographique de la cherchelloise a joué un rôle de créateur 

dans la constitution d’une écriture. 

 Écrivain-femme, porte-parole des femmes séquestrées, écrivain 

stimulant la mémoire des aïeules et secouant les souvenirs, écrivain 

parcourant son corps et surprenant la société, Assia Djebar est aussi une sorte 

d'écrivain-architecte qui expérimente les structures, confectionne des objets 

linguistiques et qui, en restant profondément ancrée dans une idéologie de la 

représentation, évolue vers une recherche sémiologique et une réflexion sur 

le processus de la création. L’œuvre est alors entendue comme une collection 

de paroles éparpillées, timidement énoncées, inspirées, arrêtées, interdites, 

refoulées, qui en somme rétablissent le sens de l’histoire. 

 

  Assia Djebar cinéaste féministe  

 Artiste subtile et multidimensionnelle, Assia Djebar s’est toujours 

éloignée de ceux qui voulaient enfermer superficiellement ses œuvres, tout 

en partageant la nécessité de rendre la parole aux femmes algériennes. La 

question du regard, du voyeurisme de l’image, indispensable dans le cinéma, 

mais soumis à l’interdiction dans la culture islamique, lui est primordiale. 

Les femmes ne sont jamais filmées sans leur consentement, car dans les 

sociétés musulmanes, surtout dans les années 1970, la participation de la 

femme au cinéma peut provoquer un déshonneur pour  la famille, si ce n’est 

pour toute la société :  
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On s’attend à ce que moi, femme arabe, je montre ce que l’on ne  peut 

pas montrer et peut-être, dans un premier temps, ai-je moi-même 

naïvement pensé que je pouvais le faire. Mais je ne fais ni du cinéma 

pour touristes, même pour étrangers qui veulent en savoir plus. 

[…] L’image en soi peut avoir un potentiel de révolte. Je n’ai pas voulu 

montrer l’image de dedans. Celle-là, je la connais. J’ai voulu montrer 

l’image de dehors. Celles des femmes qui circulent dans l’espace des 

hommes. Parce que, pour moi, c’est d’abord cela l’émancipation. 

Circuler librement dans l’espace. On voit ces femmes dans mon film, 

mais on voit aussi des portes qui se ferment, des femmes qui se cachent, 

qui fuient le regard. J’ai voulu finalement montrer ce que l’on voyait 

tous les jours mais d’une autre façon, comme si tu nettoyais ton regard, 

tu oubliais tout, tu voyais tout pour la première fois. Remontrer le 

banal281. 

 

 Ainsi, le regard masculin, symbolisé par celui du mari handicapé de Lila 

se déplaçant dans une chaise roulante, est mis entre parenthèses. Il est placé 

hors champ pour laisser aux femmes la possibilité de percevoir l’espace 

extérieur d’une façon autonome. Cette neutralisation symbolique du mâle 

représente le châtiment du destin sur eux, pour inverser les rôles dans une 

société patriarcale et machiste.   

 

 

                                                 
281Ameyar, K., La Nouba des femmes du Mont Chenoua. Réception algérienne et 
maghrébine. Assia Djebar mémoires de femmes, oc. cit., p. 24.  
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   LA LIGNE DE VIE DU DOCUMENTAIRE 

 

  La Nouba : un film né de l’histoire des femmes  

  Le premier film d’Assia Djebar est une fiction parsemée d’images 

documentaires et de renvois à son travail littéraire. Il met en scène une 

femme de trente ans, Lila, architecte, et son retour dans  les montagnes du 

Chenoua, sa région natale, en compagnie de sa fille et de son mari immobile 

sur une chaise roulante suite à un accident. Sa relation de couple semble être 

dans une impasse, les propos de la jeune femme sont absents. Le mari, qui 

incarne une double impuissance, physique et émotionnelle, l’observe dans 

son sommeil, figé et muet derrière une fenêtre.  

  Son sommeil est agité,  habité par la douleur de la perte de ses parents. 

Le silence est accablant dans la maison rustique où réside la famille. Lila 

entre et sort continuellement de la maison, part à la recherche de 

témoignages sur la disparition de son frère pendant la guerre, questionne les 

paysannes, les travailleuses saisonnières des coopératives, les femmes qui 

ont été engagées dans la résistance. Lila accomplit une série d’allers et 

retours entre une maison et une autre, entre tradition et modernité, entre 

passé et présent, entre musique populaire traditionnelle et musique savante 

incarnée par des œuvres de Béla Bartok (qui séjourna en Algérie en 1913), 

dans une Algérie presque taciturne.  

 Pendant deux mois, la réalisatrice ira à la rencontre des femmes du 

Chenoua pour préparer son film. Elle fera des centaines de kilomètres, pour 

recueillir des témoignages sur la guerre, à travers des paysannes, des 
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travailleuses de coopératives et des femmes du foyer.   

 Commencé comme une banale étude sociologique, le film bascule sans 

cesse du documentaire à la fiction, en alternant subitement l'image  et le son 

(la musique), pour mieux pénétrer les sens et rendre l'atmosphère et les 

environnements, qui avancent entre cette fameuse révolte du 19e siècle et le 

désenchantement actuel, en passant par les temps forts de la guerre de 

libération. Par ailleurs, ce film batailleur, fait sans concession ni 

complaisance, montre les conditions de vie moyenâgeuse que continuent de 

subir des femmes courageuses, connaissant dans leur propre ménage le joug 

d'une dictature encore très vivace de nos jours : celle du mâle.  

Voici un film poignant, très actuel, narguant les tenants des idées 

préconçues et archaïques, faisant vaciller nos réflexes négatifs hérités d'un 

conditionnement moral peu honorable.  

 Assia Djebar a voulu représenter, dans son film, les voix, les cris, les 

chants des femmes qui se font échos dans les ruelles arabes et les 

chuchotements des femmes exilées dans les campagnes.    

 

   Notes prises pendant le tournage ''Tipaza, mars 1977'' 

 *…Rapport entre l’histoire et l’audiovisuel. L’actualité est utilisée en 

irréel. Les six images des massacres d’Alger sont montrées dans les premiers 

plans du film en montrant Lila qui dort. Est-ce un rêve alimenté par l’histoire 

ou bien est-ce un moment vécu ? 

 *… le feu, l’eau, la peau de mouton, la laine…C’est l’enfance, c’est la 

mémoire. Lila est bien dans l’enfance.  
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 « C’est avec un grand plaisir que j’ai retrouvé mon lit d’enfance… Ma 

mère, elle a trente ans ». (A.D.) Le décor de la chambre est blanc sur blanc, 

peau de mouton, laine tissée ; c’est un univers féminin avec un certain 

désordre… La malle, avec son côté provisoire. 

 *… La recherche du frère en fait est la recherche de l’enfance, c’est la 

mémoire… C’est le regret de l’enfance. 

 *… « Quand Lila met son foulard devant la glace, ce qui m’intéresse, 

c’est qu’elle refait les gestes quotidiens ». (A.D) 

 … Quelle que soit l’activité intellectuelle, on tourne pendant le film 

autour d’un lit vide. Le film pose-t-il le problème des relations sexuelles 

homme/femme ? 

 Ali tombe après avoir essayé vainement d’entrer dans la chambre, cette 

chute correspond à celle des corps fusillés dans le rêve de Lila.  

 

Question : y a-t-il une liaison entre l’impuissance de l’homme et la 

guerre ? 

 *… Lila met sa fille au lit. «  Tu n’as pas de sentiments maternels. Pas 

de baisers. Tu la mets au lit, tu t’en débarrasses. « (Instructions à la 

comédienne par A.D.) 

 

Question : rapport femme/maternité. 

 «  Il faudrait considérer la femme en dehors du mythe de la mère ». 

(A.D.) – propos tenu par la réalisatrice, non en réponse à cette question, mais 

plus tard et à propos d’une autre discussion). 
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 *…C’est un film sur la mémoire ; chaque plan est un regard. Lila est 

toujours suivi du regard. Et d’abord celui du mari. 

 *…L’important dans un plan, c’est trouver le détail qui est le contraire 

de l’essentiel. C’est cela le moteur de la séquence ». (A.D.) 

 Dans la scène du bain, (eau) on allume des ''canouns'' (feu). 

 

 Cette scène du bain a été choisie en remplacement de la scène de la 

danse prévue au scénario (l’interprète ne pouvant pas jouer correctement 

cette séquence). La musique introduit en même temps le rêve et le temps qui 

passe, le paysage qui change à la fin, quand elle va mourir. Elle s’enfonce 

dans la pierre. La pierre remplace la laine. L’enfance/ la mort. (Dans le film, 

l’héroïne ne meurt pas, mais à la fin, elle rejoint un univers de pierre. 

Montage alterné du tombeau de la chrétienne et celui des espèces de gradins, 

escaliers sous lesquels passe Lila pendant la guerre). 

                                                         '' Les deux écrans'' n° 5 Juillet 1978 

 

   FILMOGRAPHIE 

 

Documentaires 

1978 La Nouba des femmes du Mont Chenoua 

1982  La Zerda ou les chants de l’oubli 

 

   OEUVRES ROMANESQUES  

La Soif, Julliard, 1957 
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Les Impatients, Julliard, 1958 

Les Enfants du nouveau monde, Julliard, 

1962, réédition 10-18 

Les Alouettes naïves, Julliard, 1967, 

réédition 10-18 

Femmes d'Alger dans leur appartement, 

Nouvelles, éd. Des Femmes, 1980 

L'Amour la fantasia, J.-C. Lattès, 1985. 

Ombre sultane, J.-C., 1987. 

Loin de Médine, Albin Michel, 1991. 

Le Blanc de l'Algérie, Albin Michel, 1995. 

Oran, langue morte, Actes Sud, 1997. 

Les nuits de Strasbourg, Actes Sud, 1997. 

 

 

   ANALYSE DES SÉQUENCES  

Le projet d'Assia Djebar, cinéaste de La Nouba des femmes du 

Mont Chenoua, est de rendre la parole aux femmes. Son film 

restitue le fil de l'Histoire à celles qui l'ont écrite par leurs 

actions durant la guerre. Chacune, aujourd'hui, un peu plus 

âgée, parle et témoigne. Qui et quelles sont-elles ? 

 La Zohra a quatre vingt-huit ans. Sa ferme a servi de refuge pendant 

cinq ans. Elle a nourri les maquisards, lavait leur linge :                      
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Quand ils mangeaient, je restais dehors (...) pour guetter ! J'avais 

peur...  Extrait de Mecedder, premier mouvement de la Nouba, sorte de 

symphonie au rythme andalou.'' 

 

 La deuxième paysanne a caché le frère de la jeune visiteuse, Lila. Elle le 

nourrissait de la terre qu'elle cultivait elle-même : 

 

 '' Ils venaient à onze, douze partisans. 

Ils prenaient le ravitaillement chaque nuit, ou tous les deux ou trois      

jours.'' 

 

Anonyme, la belle-sœur dit : 

 ''Je portais soixante kilos sur le dos pour les partisans. '' 

 

 Une troisième paysanne raconte qu'elle a frappé le lieutenant qui 

ramenait son mari torturé. Ils avaient gardé sa fille. Accusée d'abriter des 

maquisards, elle a été emmenée à la torture. Finalement ils ne l'ont pas mise à 

l'intérieur des cuves à vin. Ils ont vu qu'elle était à bout.  

 Une quatrième figure est celle de Zoulikha. Elle est la combattante la 

plus prestigieuse de la mémoire des femmes qui témoignent ici. Elle 

coordonna la résistance des montagnes avec celle des villes, pendant un an, 

dans la région de Chenoua. 

 Elle avait quarante ans. Son mari avait organisé, dès le 1er novembre 

1954, la résistance clandestine. Il fut tué quelques mois plus tard. Plusieurs 
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voix de femmes se nouent les unes aux autres, perpétuent le rite de la nouba 

qui est un récit raconté tour à tour par les membres de l'assistance. 

 

Voix n° 3 :  

Ma sœur, chaque semaine, enlevait son dentier pour paraître plus 

vieille, s'habillait en paysanne et descendait en ville, elle regroupait 

médicaments, munitions, argent, et les faisait remonter par de jeunes 

paysans sous des couffins de provisions. 

 

Voix n°1: 

Ma mère, huit jours avant d'être 

arrêtée, éprouva le désir violent de 

nous voir...Je n'ai pu emmener mes 

frères. J'ai pris le car seule, voilée, 

jusqu'à un arrêt où l'on me 

conduisit au maquis. J'ai vécu là 

trois jours avec elle et avec des maquisards qui l'appelaient ''ma 

mère''. 

 

Voix n°3 : 

 Quand on la sortit de la forêt, au milieu des jeeps et des chars, aux 

 paysans rassemblés là et qui pleuraient, elle s'écria : 

 - Pourquoi pleurez-vous ? Regardez ! Tout ceci seulement pour une 

 femme !'' 
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 Devant l'imposant tombeau que JUBA II fit élever pour sa défunte 

épouse égyptienne, fille de Cléopâtre, Lila se remémore la mort de Zoulikha 

et sa mise en terre sommaire, privée des fastes des temps anciens. Cette 

histoire compressée des femmes, Lila l'enseigne à un homme qui est son 

mari : 

'' On dit qu'on tua Zoulikha après l'avoir torturée... Sa sœur m'a 

 racontée que le corps fut laissé dans le douar mais qu'on interdit d'y 

 toucher... 

 La deuxième nuit, le corps disparut...Un maquisard serait venu 

 l'emporter sur son dos et il alla l'enterrer dans la forêt... 

 (silence) 

       Tu vois ! Il y a bien des façons d'offrir un tombeau à une femme ! '' 

 

 La cinquième femme est une mère. Elle rapporte qu'âgée de treize ans à 

peine, sa fille est partie au maquis.  

  Ils ont arrêté son père.  

 Ils l'ont battu à cause d'elle.  

 Un mois, ils l'ont gardé. 

 

Son frère est mort devant elle, dans l'oued. 

'' Elle, elle est restée sur un arbre toute seule, sauf avec Dieu ! 

        En pleine nuit, jusqu'au matin ! '' 

Finalement, la fillette sera emprisonnée.  
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La paysanne du pays du père de Lila a perdu cinq des siens. 

  Mon frère, je l'ai ramené de la rivière. 

     De son vivant, il me disait : 

  L'attentat d’Aïser, c'est moi, de Sidi M'Hamed 

     C'est moi, à Belazem, c'est moi.  

  Mais ne me laisse pas aux chacals 

quand je serai mort. Ainsi fut fait. 

  Ils l'ont tué le soir. 

  Il avait une jument qu'il emmenait partout. 

  Près de l'oued, elle l'a senti. 

  Elle s'est couchée, elle n'a pas bougé.  

  J'ai cherché, cherché, le long de 

l'oued.  

  Je l'ai trouvée 

  Mes fils n'étaient pas morts. 

  Amar a suivi ton père. 

  Quatre mois après la mort de ton père. 

  Ils ont tué ta mère, puis ton oncle. 

  Douze personnes tuées 

  Zoulikha la treizième. 

 La septième femme est la veuve de son oncle '' veuve du héros "Lekhal", 

ombre d'une ombre vivante, engloutie dans ce passé...'' 

 Les séquences des grottes du Dahra rappellent que c'est là que les 

femmes attendaient l'issue des batailles. L'ennemi les y enfuma parfois ! 
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 Lors du mouvement de la nouba, ''NESRAF'', le souvenir de ce que 

vécut la tante revient en la mémoire de la jeune femme.  

  '' Elle disait ma tante : 

  Nous sommes restées une journée dans l'eau de la rivière... 

Les soldats sont montés sur la grande route, puis dans les camions... 

J'ai dit à la petite : «  va voir, tu es comme un poussin ou une petite chèvre. » 

 « Ils sont en train de partir. », m'a-t-elle dit. Où aller maintenant, c'est la 

nuit... nous avons marché, marché, marché... puis nous avons dormi. 

 Le matin seulement nous avons frappé chez des gens. 

  «  Où étiez-vous ? », m'a-t-on dit 

Je n'ai pas voulu dire que nous avions 

passé la nuit dehors... ''Car ils rient, 

ils rient ceux à qui rien n'arrive.'' 

Cette mémoire féminine doit être 

comme des matriochkas, 

constructions gigognes et en abîme, 

qui rendent une profondeur au passé, au vécu des femmes. Elles se 

souviennent de ce qui fut leur vie, la vie de leurs ancêtres, et dont les aïeules 

ont fait le récit pour bercer leur enfance.  

 La séquence du cercle des vieilles en est une configuration. Dans le lit-

cage, la grand-mère raconte chaque soir l'histoire tribale à la petite Lila. Sur 

le sol, autour d'elles comme autant de miroirs, de multiples vieilles racontent 

leurs souvenirs à de multiples enfants.    

En voix off, la voix de Lila dit un poème :   



 463

 ''Ainsi dans l'Algérie muette, toutes les vieilles, chaque nuit, 

chuchotaient et l'histoire contée se répète dans les songes d'enfance attentive 

et l'histoire se répète à côté de la braise avec des mots brisés. '' 

 Les femmes qui parlent et qui sont ici écoutées, ont été les témoins de 

l'histoire de leur pays, mais elles en ont aussi été les protagonistes. Il s'agit, 

pour une fois, une première fois, de l'histoire vécue, faite, mémorisée et 

transmise par les femmes algériennes, entre elles.  

 Le personnage le plus révolutionnaire dans l'ordre des choses féminines 

est celui de l'adolescente, qui, durant la guerre, s'échappa de la maison 

familiale et en vint à devenir par exemple une poseuse de bombes. De telles 

figures existèrent réellement.  

 

   

   ANALYSE D’UNE SCÈNE  

 

 En laissant Ali, l’homme et son regard espion, confiné à la maison, Lilia, 

suivie d’Assia Djebar derrière la caméra, se met à parcourir le dehors pour 

aller à l’écoute de multiples paroles de celles qui avaient été réduites au 

silence. De nombreuses prises de vue rappellent le désir de la réalisatrice de 

profiter de l’œil de la caméra pour se rapprocher le plus possible de ses sœurs 

algériennes. À cet égard, signalons une scène intéressante montrant trois 

femmes voilées, vues de dos, en train d’écarter les roseaux d’une haie pour 

voir ce qui se passe de l’autre côté. Le visage de ces femmes n’est pas 

découvert et tout se passe comme si la personne derrière la caméra était l’une 



 464

d’entre elles, regardant avec elles ce qui se passe derrière la haie. Nous 

sommes donc exclus de cette intimité. Un tel point de vue semble permettre à 

la  cinéaste de travailler comme une authentique algérienne. A. Djebar peut 

enfin se rapprocher du gynécée, car il ne s’agit plus de « parler pour ou pire 

"parler sur" (mais plutôt) de parler près de et si possible tout contre282». Ces 

femmes filmées dans La  Nouba des femmes du Mont Chenoua,  recueillent  

précieusement les récits de celles ayant participé de près ou de loin à la 

guerre de libération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ORIENTATIONS  

   Un témoignage émouvant  

 Ce film traite de façon originale le parcours individuel de Lila, jeune 

architecte revenue dans la maison de son enfance, les souvenirs de six 

                                                 
282Djebar, A., Femmes d’Alger dans leur appartement, op. cit., p.  28. 



 465

femmes âgées, ainsi que les histoires ancestrales de la région. La protagoniste 

en est une algérienne qui revient également sur son passé, puisqu’il s’agit, 

pour elle, de  retrouver les traces de son frère disparu pendant la guerre de 

libération. La caméra la suit alors qu’elle va de village en village, à la 

rencontre de femmes, jeunes ou vieilles, qui lui parlent de leur expérience de 

la guerre. Son présent semble voilé par un mariage lui apportant peu de 

satisfactions. Elle retrouve, cependant, son équilibre dans l’apaisement de la 

mémoire recouvrée et de l’identité collective réapprise. 

 

   Le langage cinématographique 

 Le premier film d’Assia Djebar se déroule dans la région de Cherchell, 

où l’auteur a passé son enfance. Le rapport à la réalité dans la manière de 

renforcer ce qu’on a oublié en purifiant le regard s’offre dans le traitement de 

la langue au cinéma, qui permet à Assia Djebar d’utiliser non seulement un 

espace géographique mais aussi un espace sonore, afin d’accroître ses 

capacités expressives par rapport à l’écrit et d’explorer la langue parlée et la 

musique. En somme, la réalisatrice souhaite mettre l’écrit au service de 

l’écran. Assia Djebar s’est souvent située dans l’espace de l’inter-langue, de 

l’entre-langue, entre deux pays et deux cultures complètement divergentes. 

Le français est la langue du père, du colon, mais aussi celle dans laquelle elle 

a choisi de s’exprimer en tant que cinéaste et écrivaine. L’arabe et le berbère 

sont les deux langues de la mère, des ancêtres et de l’histoire orale. La 

cinéaste-écrivaine a pénétré dans un univers où toutes les langues se côtoient, 

pour réaliser un ensemble symbolique et réel à la fois.  
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   Manuscrit documentaire 

 La « nouba », ce chant andalou qui raconte l’histoire quotidienne des 

femmes de Cherchell sous forme de mélodie aux élans oscillants et 

déterminés, sert d’intertexte essentiel au film et lui attribue sa structure 

musicale : Istikbar, prélude, Merceder, adagio, Brahihi, Nesraf…  Au départ, 

elle évoque sur le luth la séparation des êtres qui s’aiment : « Les montagnes 

sont entre toi et moi». Elle confère en même temps son rythme à la quête 

initiée par Lila pour vaincre cette séparation, quête qui constitue le motif du 

film. L’originalité apparaît  dans le fait que cette quête n’est pas celle de 

l’homme aimé, mais celle des sœurs perdues.  Et c’est en quittant sa fille et 

son mari pour aller dans les montagnes que Lila les retrouvera, en les 

interrogeant sur les horreurs de la guerre. Ce voyage, qui est un rite 

initiatique, est suivi de longs panoramiques représentant par les champs où 

travaillent les ouvrières agricoles, par les maisons où l’on aperçoit des 

silhouettes de femmes se faufilant derrière les ouvertures des portes, sur les 

paysages exotiques des montagnes et de la mer (lieux historiques), où l’on 

reconnaît parfois la quête picturale de l’auteur, traduisant son éblouissement 

devant cette terre natale redécouverte. 

 

   EXPLORATIONS 

   Le mystère de l’écriture  

Le film, La Nouba des femmes du Mont 

Chenoua, est né d’interviews menées 

auprès des femmes de la tribu de la mère d’Assia Djebar, qui avaient 
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participé à la lutte pour la guerre d’indépendance. Celle-ci avait déjà acquis 

la célébrité d’une grande écrivaine maghrébine francophone. C’est dans sa 

dernière œuvre, Les Alouettes naïves, que l’écrivaine déclare qu’elle s’est 

permise d’insérer une pincée autobiographique qui « une fois écrite noir sur 

blanc l’avait complètement perturbée », et avait entraîné dix années de 

silence283.  

 En effet, Assia Djebar prend conscience du danger que représente 

l’écriture d’exposer et de pénétrer dans l’espace public, espace des hommes 

interdit aux femmes : « L’écriture comme dévoilement fragilise alors celle 

qui écrit, la dénonce aux regards des autres284 », dit-elle. 

 C’est la loi de l’honneur et de l’intégrité que la femme musulmane 

espère sauvegarder dans l’espace intérieur, qui a poussé l’écrivaine à se 

donner le pseudonyme d’Assia Djebar. Elle l’a adopté afin de dissimuler à 

son père son long trajet romanesque et pour ne pas trahir la pudeur des 

femmes de sa tribu emprisonnées dans la cellule ancestrale, celle que n’avait 

pas entamée l’autre visage d’une femme dévoilée, élevée à l’européenne par 

un père instituteur à l’école française, embarquée plus tard vers l’École 

Normale Supérieure de Paris. 

 C’est ainsi qu’une nouvelle forme d’écriture naît chez Assia Djebar, 

devenue cinéaste, et qu’elle appelle « image-son ». Ce qui compte pour elle, 

c’est moins ce qui est vu et écrit noir sur blanc qu’une parole donnée à 

travers l’écran. 

 

                                                 
283 Clerc, J. M, L’influence du cinéma sur l’écriture romanesque d’A. Djebar, oc. cit., p. 13.  
284Ibid., p. 14. 
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   Mémoire ou histoire 

 Le poids de la mémoire, du passé, des origines culturelles dans la 

construction de l’identité, est honorablement inséré dans l’écriture 

cinématographique du film :   

La re-possession de l’identité ne pouvait passer que par l’histoire, c’est-

à-dire par le passé. Il faut rétablir le rapport dialectique passé-présent. 

Ne pas craindre de montrer les ombres, mais remettre en lumière ce que 

l’on doit garder pour le présent et l’avenir. On ne peut pas concevoir 

une culture dans les pays autrefois colonisés …à travers une recherche 

des racines. Or nous sommes une société coupée de ses racines au 

niveau de la mémoire.  Entre 1871 et 1930 il y a un trou. L’Algérie entre 

deux guerres, comme l’appelle Jacques Berque, c’est une société 

bouchée par rapport à ses origines. Pendant cette période, elle est 

muette. Seule, demeure la voix des femmes. Évidemment, cette idée de 

l’histoire orale transmise par les femmes, n’est pas nouvelle, mais j’ai 

voulu la visualiser285.  

 

 L’histoire et l’identité apparaissent dans le film grâce aux images 

d’archives, lors de la reconstruction de la mémoire de la pionnière. Le rôle de 

la mémoire, du passé, des racines culturelles dans la construction de 

l’identité, est ainsi souligné dans le film. 

 Ce film n'a pas reçu l'audience à laquelle il devait prétendre. Il se situe à 

contre-courant du mutisme imposé et du mutisme intériorisé comme norme 

                                                 
285Ameyar, K., La Nouba des femmes du Mont Chenoua. Réception algérienne et 
maghrébine. Assia Djebar mémoires de femmes, oc. cit., p. 22.  
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parmi les femmes. La ''NOUBA'', qui a été réalisé  pour rendre aux femmes 

la mémoire de leur mémoire, ressemble à la thérapeutique hindoue, qui 

consiste à faire méditer le patient sur un conte qu'on vient de lui raconter. A. 

Djebar incite les femmes au souvenir actif. Ce film est le manifeste qui 

signale, à l'attention de toutes et de tous, que la femme est entrée non pas 

dans l'Histoire, beaucoup le savaient sans le croire, mais dans les archives de 

l'Histoire, cette fois-ci...c'est écrit. 

 

   Cinéma réaliste 

 Alors que la quasi totalité des plans est tourné à l’extérieur, la caméra, 

au début du film, suit la protagoniste à l’intérieur de la maison, où l’attend 

son mari, immobilisé à la suite d’une chute de cheval. À plusieurs reprises, la 

caméra le montre ainsi cloué sur sa chaise roulante, condamné à rester 

enfermé entre les quatre murs de la maison familiale. Les premières prises de 

vue le concernant, sont prises de l’intérieur de la maison. Plus tard, la caméra 

occupera l’espace extérieur et laissera apercevoir l’infirme en train de 

regarder par la fenêtre, au travers des barreaux. Son mutisme associé à son 

confinement est révélateur de la démarche de la cinéaste de s’attacher à 

renverser les rôles scopiques. L’homme est en effet condamné à voir la 

réalité à partir de l’espace intérieur, tandis que la femme reprend peu à peu, 

par le regard, le dessus sur l’espace extérieur.  

 Le rapport à la réalité dans La Nouba des femmes du Mont Chenoua, 

apparaît dans le traitement de la langue au cinéma, ce qui permet à A. Djebar 

d’utiliser non seulement un espace géographique, mais aussi un espace 
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sonore et de ce fait d’amplifier ses capacités expressives par rapport à l’écrit 

et d’explorer la langue parlée, la musique. La réalisatrice se situe souvent 

dans l’espace de l’inter-langue, entre deux pays, entre deux cultures.  

 Le sens de cette œuvre originale est l’harmonie entre création poétique 

et création musicale, entre création cinématographique et histoire des 

femmes algériennes. L’imaginaire de la « fugitive », A. Djebar, a laissé une 

trace dans le monde des images en mouvement et pas seulement la trace des 

« murmures anciens ».  

 

 

    LE LANGAGE DU FILM 

Une musique très inédite  

 

La réalisatrice a essayé de 

construire une architecture 

cinématographique, où les sons 

de la musique deviennent des 

éléments centraux et signifiants du film, structurés comme une nouba, une 

mélodie traditionnelle andalouse, instrumentale et vocale, à laquelle elle a 

joint les morceaux de Béla Bartók,  jusqu'à la chanson finale du film 

interprétée par un musicien algérien. Ainsi est-il de la musique 

intradiégétique de la célèbre chanteuse algérienne, Djamila.   

 La composition du film suit dès lors des mouvements distincts et est 

précédée d’une touchia (ouverture) de la '' Nouba'', morceau de musique 
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arabe dite ''andalouse''. Ce film est dédié à la fois à un grand musicien, Béla 

Bartók, (venu en Algérie en 1913  étudier la musique populaire et que nous 

venons de mentionner) et à une héroïne du Chenoua, ''Zoulikha'', montée au 

maquis à quarante ans, puis portée disparue.   

 

 

   L’AFFICHE  

   Travelling d’Assia Djebar 

Quelques beaux travellings 

valent-ils mieux que tout un 

livre ? C’est il y a trente 

ans, en 1977, du côté du 

Mont Chenoua que la 

romancière, Assia Djebar, 

avec une maîtrise toute 

professionnelle, a réalisé 

son premier film, devenu un 

documentaire classique du cinéma algérien : La Nouba des femmes du Mont 

Chenoua. La « femme de plume » alternait avec talent des travellings 

extérieurs et des portraits, des entretiens intérieurs pour écouter, recueillir, 

transmettre les récits des vieilles femmes de son village natal et la mémoire 

« orale » de sa région d’origine.  

 Dans cette œuvre, la fiction et le documentaire sont remplis d’émotions 

et de tendresse, mais aussi d’inquiétude lorsqu’on évoque la période de la 
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guerre et de l’occupation coloniale. Assia Djebar est entrée dans l’intimité 

quotidienne des femmes qui lui sont familières, six femmes dont l’une est 

une cousine de sa mère. C’est une chronique à plusieurs épisodes, des 

documentaires et des fictions racontées comme une nouba musicale.  

 Le spectateur est suspendu au va-et-vient d’une autre femme, d’une 

autre génération, entre le Chenoua et Cherchell. Il s’agit de Lila, une jeune 

architecte, qui, partie il y a vingt ans, revient dans sa région natale pour 

redécouvrir ses secrets perdus. Lila écoute, regarde le paysage et revoit toutes 

les choses qu’elle a perdues. En même temps, Assia Djebar parle d’une autre 

histoire : celle de Lila avec son mari, un vétérinaire victime d’un accident et 

immobilisé. Le couple est en crise. Mais cela s’arrête là. Cette histoire n’a 

rien d’un mélodrame égyptien et la caméra glisse rapidement sur cette scène. 

Le fond de l’histoire se trouve uniquement dans les récits des femmes du 

Mont Chenoua. Comme la nouba andalouse, Assia Djebar a construit son 

film en six mouvements. Chaque mouvement ou partie de l’œuvre est séparé 

des autres et peut-être joué ou monté séparément.  

 Le film, La Nouba des femmes du Mont Chenoua, a été réalisé pour la 

télévision algérienne. Il pouvait donc être monté par épisodes. La vive 

singularité de cette œuvre rehaussée par la musique a été saluée avec 

enthousiasme dans les plus grands festivals, à la Mostra de Venise, comme 

au festival de Berlin et en Amérique. Assia Djebar est chaque fois repartie 

avec des honneurs pour son travail, radicalement différent de ce qu’on voyait 

d’ordinaire sur les écrans. Les années 1970-80 représentent le bel âge du 

cinéma algérien.  
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Aussi loin que remonte la mémoire, il n’y a pas eu autant de 

crimes.  
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RACHIDA  

                             De Yamina BACHIR-CHOUIKH 
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   SYNOPSIS  

 Rachida, vingt ans, travaille comme institutrice dans un quartier 

populaire d’Alger. Un matin, elle est abordée par quatre jeunes hommes. 

Parmi eux, Sofiane, un de ses anciens élèves, lui ordonne de déposer une 

bombe dans l’école. Malgré la peur, Rachida refuse. Il lui tire dessus et la 

laisse pour morte. Sortie de l’hôpital, Rachida et sa mère se réfugient dans un 

petit village où la jeune femme, hantée par la peur, recommence néanmoins à 

enseigner. À l’occasion d’un mariage, les « barbus » attaquent. La fête se 

termine dans un bain de sang. Mais, le lendemain, dans l’école dévastée, les 

enfants, qui ont échappé au massacre, sont de retour pour la classe.   

 

 

   LA RÉALISATRICE 

 Yamina Bachir-Chouikh est née le 20 mars 1954, en Algérie. Mariée au 

réalisateur, Mohamed Chouikh, elle débute sa carrière au cinéma comme 
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assistante monteuse, en 1972. Elle a 

connu des réalisateurs tels 

qu’Abdelkader Lagta, Ahmed 

Rachedi et son mari, Mohamed 

Chouikh. En 1976, Yamina réalise 

son premier long métrage, Omar Gatlato, en collaboration avec Merzak 

Allouache. En 1982, elle réalise le scénario du film de Mohamed Lakhdar 

Hamina, Vent de sable.  

 En 1996, elle écrit Rachida qu'elle parvient à tourner cinq ans plus tard. 

Pour son premier long métrage en tant que réalisatrice, Yamina Bachir-

Chouikh n'a pas choisi un sujet facile. Rachida évoque la situation de terreur 

vécue par le peuple algérien dans les années 1990, à travers le destin d'une 

jeune femme de vingt ans, victime d'un attentat et qui part se réfugier à la 

campagne. 

 

   Histoire vraie 

 Yamina Bachir-Chouikh fait ses premiers pas dans le cinéma en 1973, 

au Centre National du Cinéma Algérien, où elle apprend le métier d’une 

monteuse grâce à l’assistanat. Elle monte ensuite de nombreux films et 

documentaires de réalisateurs algériens, tels que Okacha Touita, Abdelkader 

Lagta, Mohamed Chouikh, Nouredine Mefti, Ahmed Rachedi, Sid-Ali 

Fetar… À ses moments perdus, elle écrit des scénarii. Elle est également 

scripte sur les films, Omar Gatlato, de Merzak Allouache, et Vent de sable, 

de Mohamed Lakhdar Hamina. 
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 Monteuse de formation, épouse du réalisateur, Mohamed Chouikh, mère 

de quatre enfants (qui ont un rôle dans le film), Yamina Bachir a pris sa 

caméra, parce qu’au milieu de ce drame terrible, elle avait besoin d’en 

parler avec la seule arme dont elle disposait, l’image286. 

 

  FILMOGRAPHIE 

Long métrage 

2003 Rachida 

 

Montages  

1989 La Citadelle 

1997 L'Arche du désert 

 

 

   LA LIGNE DE VIE DU FILM 

C’est parce qu’il fallait parler de 

son pays que Yamina Bachir-

Chouikh s’est décidée de troquer 

son rôle de technicienne de 

cinéma pour celui de réalisatrice. 

 

  Un cinéma d’horreur 

                                                 
286Meftah, N., Vivre dans la peur,  oc .cit., p. 3.   
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 Rachida est inspiré par des violences vécues au quotidien. Yamina 

Bachir-Chouikh explique n’avoir rien inventé pour écrire son film. La 

réalisatrice a cherché à témoigner du climat de terreur qu’a connu le peuple 

algérien dans les années 1990. Le personnage de Rachida est directement 

inspiré de celui d’une jeune institutrice qui n’a pas survécu à un attentat.  

 

  Le terrorisme…, un film né d’une terreur 

 La réalisatrice a peint un tableau sombre sur la situation de son pays. Le 

pays est-il basé sur le rite de l'islam ou de l’islamisme ? On l’ignore. La peur 

est là. La peur de s’opposer à un père qui donne de force sa fille en mariage à 

un homme qu’elle n’aime pas, tandis qu’elle en aime un autre, la peur d’être 

proscrite parce qu’elle est divorcée, la peur d’aller au hammam parce qu’elle 

craint les ragots que l’on pourrait faire sur sa « césarienne ». Ainsi, la peur 

circule partout et à tous les moments.  

 Il y a aussi la peur au masculin : la peur du père, du frère, du mari. Les 

hommes ont peur du déshonneur de la fille, bien que le drame soit dû à un 

viol. Ils ont peur des tueurs et du chômage qui bloquent l’avenir. Quant à la 

révolte, elle réside dans l’âme de la cinéaste, qui la dégage à travers des 

scènes d’horreur et d’angoisse. La révolte fait naître la peur, mais elle 

empêche le passage à l’acte. La vieille femme, dont le mari vient d’être 

assassiné, crie aux hommes du village :  Maintenant vous êtes tous là, mais 

hier, quand ils sont venus, j’ai appelé au secours et il n’y avait personne.  

 

  Secrets de tournage  
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 Le film, explique la réalisatrice, s’est imposé de lui-même comme une 

thérapie, permettant d'exprimer la douleur de tout le peuple algérien. Yamina 

Bachir-Chouikh n’a rien inventé pour écrire son film. Ce n’est pas une 

histoire imaginaire.  

 

Le film est une fiction inspirée de situations de violences vécues au 

quotidien. Rien n’a été inventé. Ce ne sont pas des faits divers, mais un 

drame. Dans la réalité, la jeune institutrice, qui a inspiré le personnage 

de Rachida, est morte, la bombe a explosé. Quand j’ai commencé à 

m’intéresser à ce sujet, fin 1996, c’était surtout les villes qui étaient 

frappées. Il était plus ''sécurisant'' de vivre dans un village. Puis, la 

violence s’est déplacée. À travers la micro-société d’un petit village, je 

pouvais plus précisément entrer dans les personnages. Montrer la peur 

au quotidien. On ne peut pas imaginer cette terreur si on ne la vit pas. 

J’ai passé des nuits blanches en allant d’une fenêtre à une autre, en 

guettant avec la peur au ventre, en me disant : ''à quel moment vont-ils 

arriver ? Chaque jour est un jour de gagné sur la vie. Le matin, on voit 

partir ses gosses à l’école en tremblant. Combien d’enfants vont revenir 

ce soir ?287'' 

 

  Le choix de l’institutrice 

 Yamina-Bachir Chouikh a choisi de faire de son personnage une 

institutrice, pour dénoncer les travers du système éducatif algérien, ce monde 

                                                 
287Gutherz, M.,  « Rachida », Vues d'Afrique, n° 34, novembre 2003, p. 4. 
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de violence où l’on cultive la culture de la haine. Ce choix lui permet 

également de s’interroger sur l’avenir de son pays, en observant la jeunesse 

algérienne qui vit cette douloureuse tragédie. 

 

  Stéréotypes : 

 En tournant Rachida, Yamina-Bachir Chouikh a cherché à s’éloigner des 

stéréotypes habituels sur les terroristes. Elle raconte :  

 

Dans notre imaginaire, un terroriste intégriste, c’est la barbe et la 

''gondoura''. En réalité, ce n’est pas cela. On a plus peur d’un garçon 

qui ressemble à n’importe qui, avec une boucle d’oreille, des Nikes et un 

jean. Récemment, les jeunes qui ont canardé des baigneurs sur la plage 

portaient des bermudas,  des  serviettes de bain. C’est le système du 

terrorisme, ils sont obligés de se fondre dans la foule. Ces gens-là sont 

beaux… pourquoi pas, ce sont nos enfants 288!  

 

  Yamina Bachir-CHOUIKH : dédicace du film 

 Écrit en 1996, tourné six ans plus tard en Algérie, le film, Rachida, a été 

dédié par la réalisatrice, Yamina-Bachir Chouick, à la mémoire de son frère, 

Mohamed, pris comme des milliers d’autres en étau entre l’État et les 

terroristes et mort comme des milliers d’autres sous leurs balles. Elle-même a 

connu la terreur de ce siècle. Pourtant, en tournant ce film émouvant, elle a 

choisi de rester et de témoigner. 

                                                 
288Rolin, C., « Rachida entre peur et révolte », Amnesty Belgique n° 2253,  mai 2003, p. 1. 
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  DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL 

Cycle des années de braise au 

cours desquelles naît un monde de 

violence, de sang et de larmes. Des 

scènes cruelles ont été tournées à 

Alger par la réalisatrice, une des victimes de la guerre de cent 

ans de notre époque. 

 

Coup fatal 

1. Rachida se fait belle pour la photo de classe qui doit être prise avec 

l’ensemble de ses élèves. Un instituteur qui la séduit joue le rôle d’un 

vendeur. Mécontente, la directrice lui donne un dernier avertissement. En 

sortant de l’école, Rachida est suivie d’un jeune terroriste. Puis la coupure 

d’eau qui se répète tous les soirs empêche Rachida de finir la préparation de 

ses leçons. 

2.   Les terroristes finissent de monter leur bombe. Sur le chemin de l’école, 

Rachida est encerclée par un groupe de voyous, dont l’un d’eux est l’un de 

ses anciens élèves. En refusant de céder à leur demande de  poser la bombe 

dans son école, on la blesse sur-le-champ. La victime est transportée à 

l’hôpital. Les secours arrivent pour désamorcer la bombe, pendant que la 

mère  de la victime est en proie à une crise d’hystérie.  

3.  Le lendemain, son fiancé et la directrice de son école arrivent. Abattue, la 

mère de l’héroïne demande à la directrice :  Conseille-moi ! Que dois-je 
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faire ? . Sortie de l’hôpital, Rachida et sa mère s'exilent dans un village, dont 

la maison appartient à la directrice de l'école.  

 

Exil interne 

4.  Vivant avec sa mère dans un village perdu, Rachida est inquiète pour leur 

sort. Sa mère lui dit : Demain, j’irai au Souk louer deux hommes ou bien je 

me laisserai pousser la moustache. Rachida sort de son isolement pour 

recommencer à vivre, croise un terroriste, revient à la maison, affolée, et 

lance : je suis exilée dans mon propre pays. Devant le figuier de la maison, 

sa mère revoit son passé avant l’époque de son divorce.  

5.  Un jeune chômeur tombe amoureux d’une jeune fille, dont le père est 

contre leur relation. Yasmina, la directrice, arrive avec le papier de la 

mutation de Rachida. Deux fugitives, sans responsable masculin. Rachida se 

trouve donc  contrainte de reprendre son travail, malgré sa santé fragile.   

6.  Le jeune amoureux passe son temps à faire de la monnaie pour pouvoir 

appeler sa  bien-aimée. Yasmina fait part à Rachida de l’inquiétude de Tahar, 

son fiancé. Les informations à la télévision annoncent l’assassinat de moines 

par des terroristes. Choquée, Rachida crie contre la haine et la barbarie qui 

règnent dans le pays : Aussi loin que remonte la mémoire, il n’y a pas eu 

autant de crimes.  

 

Terreur 

7.  Un vieux couple vit dans la nature. Inquiète pour le sort de son mari, la 

vieille dame lui accroche un talisman au cou et lui dit : il te protégera. 
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Rachida reprend son travail et côtoie de nouveaux élèves. Elle se heurte aux 

propos d’une intégriste au sujet du  voile. 

8.  Un groupe de terroristes entre brusquement dans une cafétéria et dévalise 

la caisse. Tout le monde prend la fuite, sauf le vieil insurgé qui déclare : ils 

ne me font pas peur.  L’un des barbus lui promet la mort. Rachida revient à la 

maison terrorisée, tandis que sa mère lui annonce, souriante, que la voisine 

les  invite au mariage de sa fille.  

9.  Rachida et sa mère descendent à Alger. Des terroristes bloquent les routes 

et elles font marche arrière. Terrorisée, Rachida blâme sa mère pour cette 

mauvaise idée.  

 

Retour 

10.  À Alger, Rachida revoit son médecin à qui elle avoue son traumatisme. 

Le médecin  lui révèle, elle aussi, sa hantise d’être tuée devant ses enfants. 

En sortant du cabinet médical, Rachida rencontre Tahar, son fiancé. Elle 

tente d’oublier son cauchemar et de revivre quelques moments d’amour avec 

lui.  

11.  La mère  de Rachida arrive comme une folle chez Yasmina. Elle est 

paniquée par la situation dégradante des citoyens d’Alger. Abasourdie, 

Rachida dit à sa mère : tu es allée à la maison ou au front ?   Elle essaye sa 

robe de fête et la paire de chaussures blanches que sa mère a récupérée pour 

elle chez le cordonnier.  

 

Carnage 
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12.   Le vieil insurgé est étalé par terre comme une masse inerte, le sang 

couvre son corps. Sa femme crie contre les villageois en les traitant de 

lâches. Rachida et sa mère retournent au village. En chemin, elles rencontrent 

l’ambulance qui transporte la victime. 

13.   En travelling arrière, la mère de Rachida ouvre le panier de la mariée. 

Elle montre à sa famille son contenu. Elles sont interrompues par un appel 

téléphonique. La mère de la future mariée prend le combiné pour insulter 

Khaled, fou amoureux de sa fille, Hadjar. Admiratrice devant la beauté des 

deux enfants, la mère de Rachida est déçue en apprenant que ce sont des 

enfants de terroristes. Effarouchée, elle rentre chez elle pour faire la prière. 

Rachida retire la photo de son père du fond d’un carton, ce qui exaspère sa 

mère. En plein dîner familial, Khaled va chercher sa bien-aimée chez elle. Il 

sème la panique et le père de la jeune fille le traite de bâtard. 

 

Déshonneur 

14.  Une jeune fille, Zohra, à moitié nue, échappe à ses tortionnaires et arrive 

dans son village. La femme d’un terroriste empêche sa fille de parler de 

l’évenement tragique devant son père.  

15.  Chez elle, Rachida, en larmes, effectue la ''danse du choc''. Elle se 

réveille, affolée par un horrible cauchemar : son assassinat et celui de son 

fiancé. Le père de Zohra renie sa fille, à cause du déshonneur qu’elle apporte 

à la famille et c’est sa grande sœur qui la prend en charge. Des militaires 

viennent chercher la victime pour un interrogatoire et celle-ci refuse d’y 

aller. 
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16.   À l’école, le neveu de Zohra est battu et mis à l’écart par les autres 

élèves. Il éclate en sanglots et écrase l'orange que la fille d’un terroriste lui a 

donnée. En classe, les élèves soufflent des bulles de savon en espérant 

retrouver un jour la paix et la joie. 

17.   La femme du boutiquier-terroriste remplit un panier de galettes que les 

compagnons de son mari embarquent en sortant. La petite fille, que la lune 

passionne, sort de chez elle et se dirige vers la maison de Rachida. Celle-ci 

lui raconte la légende d'une princesse qui vit sur la lune. L’enfant, qui rêve 

un jour d’aller sur la lune, se promène la nuit dans le village et observe  

l’espace.  

 

Mariage et ravages  

18.   Les villageoises arrivent chez la famille de la mariée en chantant. Le 

mouton prévu pour la soirée se sauve. Khaled, dont l’âme est brisée, suit du 

regard la mariée qui sort de la foule pour lancer un dernier regard à son 

amoureux. Les femmes se lavent au hammam et Zohra, enceinte, se frotte le 

corps pour se purifier de sa souillure. La mère de Rachida tente en vain de la 

raisonner : alors pourquoi papa m’a reniée ? Pourquoi on ne veut pas 

m’enlever ça (le fœtus)?  

19.   La mère de Rachida enfile sa robe de mariage et se plaint du fait que sa 

fille soit absente du hammam. Furieuse, Rachida lui répond : tu veux qu’on 

prenne ma cicatrice pour une césarienne ? Imagine les ragots ! La 

cérémonie commence et le beau visage de la mariée est accablé de tristesse. 

Les villageois sont en pleine cérémonie. La joie règne et les danseurs 
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occupent tout l’espace. Le père de la mariée sent l’arrivée des « barbus » et 

crie aux invités d’arrêter la fête. C’est la panique générale. Les coups de feu 

détonent partout. Rachida sort de la foule, s’enfuit avec un bébé entre les 

mains et se cache derrière des buissons. La mariée tombe entre les griffes des 

terroristes qui l’embarquent comme butin.   

 

Mort et espoir 

20.  Le village est devenu un véritable champ de bataille. Zohra, un voile 

noir sur la tête, visite les lieux. Anéanti, Khaled jette ses dernières pièces de 

monnaie.  Des morts, tels des fantômes blancs, sont alignés par terre. On 

assiste à la cérémonie mortuaire au cimetière. 

21.   Une famille, ayant tout perdu, quitte le village. Les habitants du village 

vivent un enfer. La mère de Rachida emballe ses affaires pour déménager. Sa 

fille prend son cartable et se dirige vers l’école, les élèves derrière elle. Elle 

regarde vers la caméra pour nous dire que l’espoir est malgré tout dans les 

cœurs des citoyens algériens. 

 

 

   ANALYSE DES PERSONNAGES 

  Rachida :  

L’héroïne de l’histoire est une jeune et belle 

institutrice. Femme forte, elle assume ses choix et ses 

idées anti-conservatrices. C’est une jeune femme 

moderne, une fille de son époque. Elle est 
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insouciante, gaie et elle a un fiancé.  Elle n’est ni une militante, ni une 

héroïne, mais une jeune femme qui aime la vie et  se retrouve confrontée à la 

spirale de la violence. Cloîtrée tout d’abord avec sa mère dans la maison où 

elles ont trouvé refuge, elle parvient difficilement à surmonter la peur qui la 

hante jour et nuit. 

 

La mère : Bahia Rachdi, grande actrice algérienne, interprète une mère 

inquiète pour sa fille, mais confiante en l’avenir de son pays. Elle incarne le 

personnage d’une femme divorcée, mais pleine de vivacité et de chaleur 

humaine. Si Rachida a subi la violence terroriste, sa mère a subi une autre 

violence, celle de la société et des traditions. Elle a quitté son mari quand il a 

pris une autre femme. Pourtant, c’est elle qui subit les médisances de 

l'entourage.  Une divorcée reste une divorcée, même si c’est une sainte, dit-

elle. La mère est émouvante de sincérité et tous les personnages du film 

apparaissent sous leur meilleur jour. Il émane d’eux, malgré la peur, une 

certaine fierté d’être algérien.   

 

 Zohra : elle est celle qui a réussi à se libérer des 

griffes des terroristes qui l’avaient kidnappée et violée. 

Aux yeux de tous, elle n’est plus qu’une fille perdue, 

que son père préférerait savoir morte. 

 

 

   ANALYSE DU RÉCIT 
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Ravitaillement multicolore  

La composition du récit dans 

Rachida  semble être basée sur le 

défilement de la peur quotidienne. 

Tissées d’un seul fil narratif, les 

scènes sont soigneusement décrites 

d’après la réalité de l’Algérie. 

 

  Leitmotiv et déchéance   

 La narration est nourrie de mouvements de Rachida, dont la peur 

quotidienne s’accompagne d’une véritable vie de souffrance et de courage : 

le peuple algérien tout entier, dans l’espoir de retrouver un jour la paix, suit 

la même voie. Loin d’être théorique, l’évolution du film se conforme au 

tropisme de la déchéance et de la frayeur qui débute et qui clôt le film. Dans 

les scènes où Rachida, sortie de chez elle pour « sentir un peu d’air », revient 

à la maison,  abattue par la peur. Ces scènes se répètent également entre les 

allers de Rachida à l’école et ses retours à la maison. Elles se modifient, en 

revanche, sous l’effet de nombreux bruissements : la vie dans la peur et la 

crainte de la mort, de l’agression, du déshonneur, du chômage, de l’amour 

impossible….  

 Les scènes où les terroristes apparaissent dans le village, suivent la 

même voie, parce qu’elles sont la conséquence de toute une série de ravages 

et d’anxiété : à la fois muet et terrifié, un épicier leur ouvre sa caisse pour 
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remplir leurs poches et la femme d’un des leurs est contrainte de préparer des 

galettes pour son mari « barbu ». 

 Enfin, une série de plans annonce l’arrivée d’un mariage qui 

malheureusement finira dans une effroyable tragédie. Depuis l’invitation de 

Rachida et de sa mère au mariage de leur voisine, puis de leur départ à Alger 

pour récupérer leur robe de fête, jusqu’au jour du hammam et du mariage, 

c’est un monde qui s’effondre sous les kalachnikovs des terroristes. La vie 

est anéantie par le désordre politique du pays, ce qui laisse le peuple 

s’inspirer de  la doctrine islamiste. 

 

   Succession dramatique 

 Du début à la fin du film, les actions se succèdent sans qu'aucun 

souvenir ni flash-back n’envahisse la structure du récit. Ce dernier suit une 

chaîne logique et linéaire très minutieuse. Une seule scène succincte révèle le 

cauchemar de Rachida pendant une nuit d’horreur : un terroriste abat son 

fiancé qui l’attendait près du portail de l’école. Le film se base sur des faits 

réels poignants et aucun retour en arrière ne pourrait décrire la réalité 

tangible et tragique du pays. 

 

   Un film subtil et indomptable : 

 À la grâce de Rachida, à sa féminité affichée, répond la beauté 

androgyne des terroristes, ces figures angéliques sorties de l’enfer. Cette 

figure du barbu avec ses stéréotypes n’est pas la moindre des subtilités dont 

la réalisatrice parsème un récit, refusant agonies et effets pour mieux se 



 490

laisser tarir par l’inquiétude et l’incertitude.  

 Avec courage et volontarisme, la réalisatrice s’est attaquée à un sujet qui 

semble être aujourd’hui l'abri malheureux d’un cinéma algérien 

économiquement mal en point, mais résolu à renaître.  

 

 

  ANALYSE D’UNE SCÈNE 

L’oiseau ne s’envolera plus 

La scène de l’agression de Rachida par des terroristes au centre 

d’Alger, est l’une des plus fortes et des plus terrifiantes du film. 

La jeune femme refuse de  poser une bombe dans son école. 

Cette scène tragique est certainement le reflet de la vie de la 

réalisatrice, durant les années de l’Algérie ensanglantée. 

Yamina Bachir-Chouikh, qui passe du montage à la réalisation, 

peint ici plus que jamais, son art de montrer et d’exprimer, à 

travers un récit choquant mais réaliste, le tableau tragique 

d’une société en pleine mutation, dont la destinée, depuis 

l'indépendance, est celle d’un massacre quotidien, d’un 

jaillissement du sang, à travers les ruisseaux de l’histoire 

algérienne. 
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 1 

Plan d’ensemble sur la rue d’Alger, où Rachida est 
prisonnière d’une bande de terroristes. L’un d’eux est 
le frère de son ancien élève. « Tu la déposes à 
l’école, oui ou non ? », lui redit Sofiane d’un air 
menaçant. Deux des quatre terroristes mettent un 
barrage pour empêcher que quelqu’un vienne au 
secours de la jeune victime, qui ne connaît pas encore 
l'ampleur du danger qui l’attend.  Espère-t-elle que 
les forces spéciales, les « ninjas », arrivent pour la 
sauver des griffes de ces brigands ? Ici  se situe le 
drame. Quand on tire sur quelqu'un, la rue devient un 
désert et les agresseurs quittent les lieux 
tranquillement. Les gens ont-ils peur des représailles? 
La peur, malheureusement, et les massacres que 
vivent les algériens quotidiennement ne leur 
permettent guère d’intervention dans ce genre de 
situation.  
 
 

 2 
 
« Pas à l’école, pas les enfants », répète Rachida 
pour l’énième fois, malgré la frayeur et le désarroi 
qui ont envahi chaque cellule de son corps. Un plan 
rapproché cadre Rachida de face et son tortionnaire 
de profil. Il semble en colère. Il n’a pas apprécié la 
réponse de Rachida. Le point de vue de la caméra, 
qui se rapproche du visage de l’héroïne, permet de 
capter le  courage et la bravoure de Rachida, malgré 
le regard froid et provocateur du jeune terroriste qui 
la tient par les cheveux. Rachida ne donne pas 
l’impression d’une militante qui combat contre la 
violence en Algérie, ni contre ce système anarchique, 
où la culture disparaît au profit de l’amalgame 
religieux et du totalitarisme culturel. 
 
 
 
 
 

 3 
 
L’un des terroristes, dont le gros plan montre plutôt 
la fulmination et la noirceur des yeux, semble 
déterminé à aller jusqu’au bout de sa conquête. Sa 
silhouette indique qu'il a certainement été  formé par 
le GIA (groupe islamiste algérien), pour accomplir sa 
mission de rendre la justice de Dieu (leur justice 
imaginaire bien évidemment). Ainsi, le regard 
ténébreux qui se dégage du fond de ses orbites 
signifie qu’il est en train d’attendre le signal de 
Sofiane, le chef de brigade. Mais quel signal ? La 
réalité est alors plus atroce. Les terroristes ont égorgé 
des enseignants et des enseignantes. Ils se sont 
attaqués aux écoles, aux journalistes, à tous les lieux 
de savoir. Le système éducatif en Algérie a été 
substitué par des programmes impitoyables et pleins 
de haine. 
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 4 
Plans en champ/hors-champ : croisement des regards 
entre Sofiane et l’autre tortionnaire. En gros plan, 
Sofiane est aussi dépourvu de toute tendresse ou 
d’affection humaine. Le panoramique gauche indique 
qu’il est en train de regarder l’autre terroriste à qui il 
a fait un signe de tête. Rachida n’est donc pas la seule 
victime du système politique algérien. Ces bourreaux 
sont aussi les proies de la manipulation névrotique, 
paranoïaque  d’une doctrine sauvage hors du 
commun. Ils sont les premiers à subir le choc des 
événements. En revanche, on ne perçoit aucun son, 
aucun dialogue. Tout passe par des regards et des 
gestes. Un réalisme absolu envahit ces deux derniers 
plans, grâce à l’utilisation évidente et parfaite de la 
bande-image.  
 
 
 

 
 

 5 
Même reprise du gros plan antérieur du premier 
terroriste qui regardait Sofiane (cf. plan 3), mais cette 
fois-ci la caméra saisit une autre partie du corps. On 
aperçoit le jeune homme qui sort un grand revolver 
de son pantalon et avec un léger panoramique droite, 
le dirige vers Rachida. Encore une fois, la bande-son 
s’efface au profit de la bande-image qui lui confère la 
réalité tragique de l’Algérie quotidienne des années 
90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 6 
Un gros plan montre Rachida en panoramique 
gauche. La caméra filme le visage de cette jeune fille, 
terriblement affolée et  regardant hors champ, un  
revolver est pointé sur elle. Un peu plus tôt, le visage 
de l’héroïne a été jeté en arrière par l’un des 
tortionnaires, pour lui faire peur et accomplir son 
projet diabolique (poser la bombe). Cette fois-ci, la 
menace de ces jeunes paranoïaques est passée à 
exécution et Rachida,  horrifiée, brise le silence pour 
la première fois depuis le plan 3 et répète : « Non, 
non ! Non, non ! ». Ce ''non'' répété depuis le début 
de la séquence, lourd de poids, signifie le non de tous 
les algériens  tombés au champ de bataille ou de ceux 
qui ont été témoins des scènes tragiques 
(décapitation, viol de jeunes filles, assassinat 
d’intellectuels et d’artistes…). 
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 7 

Ce même plan se répète pour la troisième fois : 
panoramique gauche sur le terroriste exécuteur (cf. 
plan 3 et 5). Le même point de vue de la caméra 
(panoramique droite) semble vouloir souligner 
l’entêtement et la détermination des barbus 
fanatiques à transmettre ou à transformer la société 
algérienne en une véritable société en guerre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 
Ce plan moyen est le plus explicite, mais aussi le plus 
terrifiant de toute la scène. Cadrage, point de vue 
intradiégétique de l’engin tenu par la main du 
terroriste, cri vociférant de Rachida qui occupe toute 
la bande-son : cette variété d’éléments dans le même 
plan indique le manque de force de l’État algérien qui 
vient juste de sortir d’une longue et troublante 
colonisation, et signifie aussi que la mauvaise gestion 
sociale et politique du pouvoir est en train d’anéantir 
la future génération des indépendantistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 9 

On a déjà vu ce gros plan (cf. plan 6) qui cadre le 
visage blême de Rachida attendant son destin. Cette 
jeune enseignante, qui tout à l’heure regardait à 
gauche et à droite ses agresseurs, arrive à la fin d’un 
épisode. L’héroïne va lancer un cri rauque et aigu 
avant même que la détonation du revolver explose la 
bande-son. D’un seul coup, Rachida disparaît du 
champ. Elle gît par terre et le sang envahit la scène 
comme la peur envahit les cœurs du spectateur.



 494

 

   ORIENTATIONS 

Signification de la terreur 

Pour percevoir l’univers de 

Rachida, gouverné par la loi de la 

terreur et du silence, Yamina 

Bachir-Chouikh a filmé la crainte 

et l’angoisse à travers une mise en scène alarmante, nuancée, 

mais néanmoins réelle. 

 

  Violence 

 Dans Rachida, Yamina Bachir-Chouikh a cherché à montrer diverses 

manifestations de la violence. De plus de la description de la douleur et de la 

peur liée aux attentats, le film s’interroge sur les barrières imposées aux 

individus, notamment aux femmes victimes de l’État et de l’islamisme. Ainsi, 

dans une scène de mariage, Rachida refuse de se rendre au hammam avec les 

autres femmes, car elle a peur que sa blessure au ventre soit interprétée comme 

une césarienne. 

 Reflétant les pires années du terrorisme, le film, Rachida, est poignant et 

palpitant. Cependant, il n'a pas reçu les hommages qu'il méritait. La réalisatrice 

ne se fait pas donneuse de leçons, mais dénonciatrice de ce dont elle a été 

témoin, pendant des années noires et obscures. Elle témoigne, avec un cœur 

douloureux, de la situation navrante d’une société dans laquelle les innocents 
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sombrent dans la violence. Elle montre que dans ce cycle sanguinaire, il n’y a 

aucune issue, sauf celle de s’incliner devant l’islamisme. Toutefois, le courage 

et la résistance ne sont jamais absents dans la mise en scène. La réalisatrice n’a 

pas de solution, mais elle ne peut que continuer à donner de l’espoir et du 

courage. Car même si la fin du film est extrêmement terrifiante, elle demeure 

sublime et audacieuse. Malgré les terroristes qui massacrent le village au 

milieu d’un grand mariage, Rachida et les enfants reprennent le chemin de 

l’école. Rachida est un film qui se termine sur des images d’espoir auxquelles 

le spectateur à du mal à croire. Si la réalisatrice a choisi une telle fin, c’est 

peut-être pour dominer sa peur.  

 

   Vie d’une société :  

 La vie sociale en Algérie est  détériorée par le système politique de l’État. 

Le sens de l’humanité ou de la solidarité n’existe plus. L’insociabilité et la 

méfiance sont devenues les seules règles de vie pour chaque famille algérienne. 

L’obscurité des relations est née de la peur qui envahit l’atmosphère du pays. 

Le village, où se sont abritées Rachida et sa mère, constitue une sorte d’une 

petite famille, où tout le monde se côtoie et se rassemble dans les cafés, les 

petites ruelles ou devant un marchand de légumes. Et dès que les barbus 

apparaissent, tout le monde se cache chez soi. 

 Y. Bachir-Chouich ne s’est pas contentée de narrer la réalité de la vie 

algérienne à l’époque du terrorisme, elle a aussi filmé la situation économique 

du peuple algérien : les coupures d’eau, la vie misérable des enseignants, etc. 
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  EXPLORATIONS 

Les années de cendres 

Le premier film de Yamina Bachir-

Chouich rend compte du début de la 

terreur en Algérie dans les années 

1990. 

 

  Un film réaliste 

 Yamina Bachir-Chouikh a choisi de peindre le drame quotidien d’un pays 

à l’échelle d’une communauté villageoise. Avec une sensibilité méticuleuse, 

elle dépeint un réalisme frissonnant et douloureux. Une jeune institutrice est 

abattue par son ancien élève, une autre jeune fille, mutilée, demi-vêtue, 

échappe à ses tortionnaires. Elle court tel un fantôme dans les rues du village, 

une future mariée est kidnappée par des terroristes la veille de son mariage. Les 

scènes poignantes et austères sont d’une grande délicatesse. La réalisatrice 

montre la vie d’un peuple qui résiste malgré les difficultés : les rires des 

femmes, leur solidarité et leur courage indiquent une certaine sensualité. 

 

  L’écriture de la violence 

 Rachida est une métaphore sur l’Algérie, pays à deux visages : une face 

légère et optimiste, une autre faite de peine, de sang et de douleur. Cela se 

traduit par l’écriture de scènes violentes filmées par la réalisatrice, caméra à 

l’épaule, contrebalancées par des scènes de douceur aux  mouvements lents.   
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 YaminaBachir-Chouikh a créé des instants fugitifs de poésie, comme dans 

la scène où les élèves forment des bulles de savon, ou dans celle des préparatifs 

pour le mariage, ou encore dans l’escapade amoureuse de Rachida et de son 

fiancé. Ainsi en est-il de la scène, à la fois belle et triste, où les femmes 

enlèvent leur voile pour en recouvrir la jeune fille souillée par le viol. En 

revanche, les scènes violentes sont filmées d’une façon très réaliste. Rachida et 

sa mère se révoltent contre les terroristes et contre l’État. La jeunesse est 

montrée dans son quotidien difficile, mais faite aussi de moments 

d’insouciance, à l’instar de cette scène légère où l’amoureux insatisfait 

accapare la cabine téléphonique pour appeler sa bien-aimée.  Chaque pièce est 

un rêve, le pays, lui, ne donne que des cauchemars, s’exclame-t-il. Le même 

adolescent répliquera plus tard au père qui le refuse comme prétendant à sa 

fille : ce n’est pas moi qui suis au chômage, c’est l’État qui est en vacances ! 

Cette jeunesse qui endure la mauvaise gestion économique, sociale et politique, 

est la première à être touchée par le désœuvrement et le chômage. Cette 

situation est hélas le fruit de la haine et de l’intégrisme.  

 Débutant et terminant le film avec des images effroyablement terrifiantes, 

et en se basant sur des scènes réelles, Rachida filme la violence en une série de 

scènes narratives et visuelles. Une musique extradiégétique très intense suit la 

scène de Rachida en classe. Elle est le symbole de l’espoir et de l’ambition 

d’un futur meilleur et plus convivial. 

 

 

   LE LANGAGE DU FILM 
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Des images courantes renouvelées ? 

La vie amère et cauchemardesque qu’a 

menée la réalisatrice durant les années 

de cendres en Algérie, lui a permis de 

maîtriser rapidement les codes du 

langage cinématographique.  

 

Le huis clos dans un univers de sanglots 

 Inspiré du cinéma occidental, le huis clos dans Rachida est traité d’une 

manière très originale, car la variété des massacres, qui ont été connus en 

Algérie dans les années 90, ne reflète  pas ceux d’une guerre civile. Justement 

le film n’a pas de nom, sinon qu’il  évoque l’enfermement physique et moral 

des personnages, dans un monde où les barbus prennent le pouvoir. L’Algérie 

indépendantiste est belle, riche et exotique, mais elle est blessée par ses propres 

griffes. À peine libéré du colonisateur, le pays entre dans une guerre fratricide. 

On y circule pourtant librement, même si la peur habite l’âme des citoyens et 

des expatriés. On retrouve ici certains genres de mises en scène occidentales, 

où les actions violentes se déroulent au fond même d’une patrie. Dans Rachida, 

il suffit de jeter un coup d’œil à travers la vie quotidienne du peuple algérien, 

d’écarter les voiles, pour surprendre la vie muette et brisée qui se cache à 

peine. Et comme dans d’autres huis clos du monde oriental, les personnages 

sont prisonniers non seulement du système corrompu, mais aussi du regard 

d’autrui.  
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La musique dans le film  

 Yamina Bachir-Chouikh a choisi d’utiliser les chansons de Cheb Hesni 

dans Rachida. Grande star de la chanson algérienne, il est, lui aussi, une des 

victimes du terrorisme. Sa musique classique « extradiégétique » est très 

mélodieuse pour la situation du film. Pendant la séance du hammam, une 

musique lyrique suit l’âme brisée de Hadjar, qui est contrainte à se marier 

contre son gré. Elle se rend au hammam, croise son « Roméo » et lui lance un 

dernier regard de tristesse. 

 La musique intradiégétique suit très harmonieusement la fiction. Les 

chansons de mariage diffusées pendant la scène du hammam se calquent sur le 

visage triste de Zohra, qui sait qu’elle n’aura plus jamais l’opportunité de se 

marier, parce qu’elle est maintenant souillée à jamais.  

 

 

  L’AFFICHE 

Honneur bafoué 

Yamina Bachir-Chouikh relate la vie quotidienne du peuple 

algérien en proie à la haine et à la souffrance. Elle dénonce avec 

virulence la folie meurtrière et la cruauté des hommes qui 

ravagent, aujourd’hui encore, l’Algérie et la plonge dans 

l’affliction et le chaos.  
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 Quelques minutes avant l’incident final (l’attaque du village par des 

terroristes, un jour de mariage), une jeune fille, Zohra, court dans les bois, à 

moitié nue. Elle semble avoir échappé à des terroristes. Elle débarque dans le 

village, affolée, abattue, et frappe à toutes les portes : ouvrez-moi ! Puis elle 

s’assoit par terre, la robe déchirée et les cheveux décoiffés. Les hommes 

s’approchent d’elle pour l’aider, elle les fuit. Ne me touchez pas !, leur dit-elle. 

Violentée, tabassée, 

manipulée par les seigneurs 

des montagnes, « les 

barbus », la victime a non 

seulement perdu sa 

fraîcheur et sa dignité, mais 

elle a aussi peur des 

hommes de son propre 

village. La terreur qu’elle a 

subie, pendant son séjour 

dans les grottes des terroristes, l’a rendue illogique et irrationnelle. Les femmes 

qui l’entourent, enlèvent leur foulard multicolore pour l’en envelopper. La 

multiplicité des couleurs des voiles symbolise la vie teinte d’horreur qu’a 

connue cette jeune fille.  

 La caméra, en légère contre-plongée, filme la jeune victime encerclée par 

toutes les femmes du village. Encore incertaine d’être en sécurité auprès de ces 

villageoises, dont quelques-unes sont sœurs ou voisines, Zohra affiche un  

comportement troublé, étant donné qu’elle vient de fuir une fatalité tragique : 
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vivre dans l’esclavage sexuel sous l’autorité de personnes qui font appel à la 

grâce et à la croyance divine. Acte abominable.  

Une impression épouvantable et irrationnelle se dégage dès lors de ce 

plan : une belle fille est détruite  à l’aube de sa jeunesse, salie à jamais par ceux 

qui se prétendent être ''des fous de Dieu''. Que reste-t-il à cette jeune innocente 

si ce n’est que  de l’indignité, de l’humiliation et le déshonneur de sa famille. 

Les regards tristes et désolés des femmes qui l’entourent, expriment 

parfaitement cela. Loin du bruit du village, on perçoit le silence des femmes en 

train de déployer leur foulard sur elle. Leur mutisme profond est devenu leur 

seul refuge. Les autres plans qui dominent celui-ci sont aussi remplis de 

fraîcheur : la verdure et la beauté du ciel (la scène se passe à l’extérieur), les 

couleurs vives des voiles sur le corps de la rescapée (rouge, jaune, orange, 

bleu…) rappellent la vie anormale d’une Algérie profonde et innocente. Tous 

les gestes et les visages des personnages incarnent, dans ce tableau qui laisse 

perplexe, la vie absurde et amère que traversent les algériens, les femmes 

surtout, après l’indépendance. Le Code de la famille les a rendues muettes, 

voire paralytiques.  

 Aux antipodes d’un film poignant, cette chronique d’une palpitante 

justesse s’achève sur une note d’espoir : un espoir chancelant, meurtri, 

minuscule, qui centralise pourtant toute la foi humaniste d’une femme qui 

continue, dans le désordre et le sang, son œuvre vitale.  

 

  LA CRITIQUE 
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Le pouvoir de l’émotion 

Avec Rachida, portrait d'une jeune 

institutrice victime d'un attentat, 

présenté à Cannes dans la section ''Un 

Certain Regard'', l'Algérienne, 

Yamina Bachir, dénonce avec force, 

dans ce premier film, en forme d'hommage à la femme 

algérienne, « la culture de la haine et de la violence » qui a 

plongé son pays dans le sang et le chaos.  

 

 Il n’y a pas beaucoup de films algériens  et encore moins de films 

algériens réalisés par une femme. Yamina Bachir-Chouikh a passé cinq ans à 

essayer de faire son premier long-métrage. ''Rachida''  arrive sur les écrans au 

moment où commence l’année de l’Algérie. Tout un symbole lui offre, de ce 

fait, une forte charge symbolique ; il pourrait passer pour un film allégorique 

de bravoure, montrant des femmes algériennes résistantes face au terrorisme. 

 Yamina Bachir-Chouikh a visiblement écrit un documentaire caché sous le 

voile de la fiction et avec le désir d’y mettre tout ce qui n’ose s’exprimer par 

peur et humiliation quotidiennes.   

 Rachida, l’héroïne qui a vécu une expérience traumatisante, est contrainte 

de quitter son domicile d’Alger, pour s’exiler dans un village qui est loin d’être 

un havre de tranquillité. Des enfants orphelins, dont les parents ont été 
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massacrés, une jeune fille reniée par son père parce qu’elle a été enlevée et 

violée, des rôdeurs armés qui attaquent quotidiennement la communauté 

quotidiennement, avec une fureur sans merci. Les villageois s’efforcent 

pourtant de vivre et de préparer une cérémonie de mariage avec tous les rites 

traditionnels. Mais la fête tournera au cauchemar.  

 

                                    Jacques Mandelbaum, le 23 mai 2002   

          

 TÉLÉRAMA 

 

Yamina-Bachir dénonce « la culture de la violence» en Algérie. 

 Le cinéma algérien fut brutalement stoppé par l’État au moment où la 

population était en proie au terrible drame qui la martyrisait. Les écrans sans 

images et l’étouffement firent germer en moi l’idée folle de réaliser, à contre-

courant, un film, peut-être par devoir de mémoire ou par douleur. Je voulais 

sceller sur la pellicule le désarroi des citoyens ordinaires, considérés jusque-là 

comme des statistiques dans les bilans des atrocités. Un peuple pris en otage 

dans une violence barbare et une jeunesse sans repères, humiliée et prête à 

tomber dans les extrêmes. 

 Rachida est un hymne à la paix, à la tolérance et au courage de tous les 

anonymes, nombreux heureusement dans mon pays ; peut-être une infime 

contribution de ma part pour cicatriser les blessures profondes de mon peuple. 

Si j’ai montré des personnages ordinaires en train de s’affronter dans le film, 

j’espère que le public à qui je m’adresse, sera comptable de leurs actes. 
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 J’ai choisi comme personnage principal une des victimes préférées : une 

femme, une jeune enseignante. Ce choix me permet de souligner aussi la 

dégradation d’un système éducatif devenu un vivier de violence où l’on 

cultivait la culture de la haine. Malgré le démembrement du cinéma et les 

risques d’un premier film, l’histoire de Rachida s’est imposée à moi : elle est 

aujourd’hui en film. Cela n’a pas été facile.  

 

                                            Thierry Leclère,  8 janvier 2003 
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« Un peuple n’est pas un peuple quand il ne sait pas dire 

l’amour » 
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  LES YEUX SECS : 

                               De Narjiss NEJJAR 

 

   GÉNÉRIQUE  

Maroc, 2003, 2h 

Titre original : El Ouyounnes El-Djafa 

Réalisation : Narjiss Nejjar 

Scénario : Narjiss Nejjar 

Production exécutive : Nouffissa 

Sbai  

(Maroc) et Cyril Chable (France) 

Image : Denis Gravouil 

Son : Laurent Benaim 

Montage : Emmanuelle Pencalet 

Musique : Guy-roger Duvert 

Décor : Hayat Sbai 

Distributeur : Pierre Grise Distribution 

Interprétation : siham Assif (Hala) 

                          Khalid Benchegra (Fahd, le chauffeur de bus) 

                           Raouia (Mina, la mère) 

                          Rafika Belhadj (Zaïnba, la petite fille)  
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  SYNOPSIS  

 Mina, ex-prostituée d’un village de l’Atlas, prise dans une rafle trente 

ans auparavant, sort de prison. Elle souhaite retourner dans son village et 

retrouver sa fille (âgée de huit mois lors de la rafle). Elle rencontre Fahd, 

ex-gardien de prison, devenu chauffeur de bus. Ils font le voyage ensemble. 

Aucun homme ne peut accéder au village, seuls ceux qui payent peuvent y 

entrer. Mina fait alors passer Fahd pour son fils.  

 Le village est maintenant dirigé par Hala (la fille de Mina), qui ne peut 

évidemment plus reconnaître Mina. Elle découvre qu’il n’y a aucun enfant 

au village et que les vieilles sont reléguées plus haut dans un village 

troglodyte. Elle décide de libérer cette communauté de sa malédiction en 

leur apprenant le métier à tisser. 
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 LA RÉALISATRICE 

Narjiss Nejjar explique ses motivations pour 

s’imposer dans un milieu encore très fermé aux 

femmes de son pays :  

 

Je considère le cinéma comme un acte citoyen et parce qu’une société 

longtemps muselée induit une forme dangereuse de schizophrénie en 

chacun de nous et qu’à ce titre, il devient indispensable de faire sauter 

les verrous pour apprendre dans un premier temps à exprimer nos 

douleurs, souvent muettes et dans un deuxième temps, nos 

manifestations de bonheur. Une liberté sans doute chère à acquérir289.  

 

 Vie et filmographie : 

 Narjiss Nejjar est née en 1971 à Tanger. Après avoir suivi des études 

de réalisation à Paris, elle devient assistante réalisatrice sur de nombreux 

courts et moyens métrages. En 1994, elle réalise un premier 

documentaire, L’Exigence de la dignité, puis un second en 1996, 

Khaddouj …mémoire d’argha. Depuis, elle a réalisé trois moyens 

métrages, Le Septième ciel (2001), Le Miroir du fou (2001) et 

Parabole (2002). Les Yeux secs est son premier long métrage.  

 Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs-Cannes 2003, ce film a 

reçu le ‘‘Grand Prix du Jury’’ au 4ème Festival International du Film de 

Rabat. 
                                                 
289Azoury, P., « "Les Yeux secs" comme un coup de trique. La vie d'un village bordel, par 
une jeune cinéaste marocaine », Libération,  5 mai 2004, p. 1.  
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  Une cinéaste qui se distingue dans le septième Art 

 Véritable cinéaste-citoyenne et admiratrice du cinéma iranien, elle 

commence, vers les années 90, par tourner des documentaires. En 2000, 

elle écrit un scénario intitulé  Les Voiles du silence,  mais ne réussit pas à 

mener son projet de film à terme. Comme elle avait envisagé de réaliser un 

documentaire sur un village de prostituées, elle change de modèle pour 

écrire ce qui deviendra Les Yeux secs.   

 

  Prostitution…, un film né d’une idée  

 L’idée originale était de faire un documentaire, mais la réalisatrice a 

vite compris que la fiction était plus adaptée à ce sujet. « J’ai senti une 

réticence de la part des femmes du village et c’est ainsi que j’ai compris ce 

qui allait devenir la problématique de mon film : le regard de l’autre290». 

Le film est né d’une rencontre, au Maroc, entre la cinéaste et une ex-

prostituée qui lui parle du corps des autres hommes qu’elle ne désire pas. 

Nejjar vivait déjà dans l’idée qu’au Maroc on était toujours invisible et que 

c’était un pays blessé. Les personnages, ayant joué leur propre rôle dans le 

film, ont confié à Nejjar : « On espère qu’en jouant dans ton film, on sera 

quelqu’un d’autre291». 

 Les villages-bordels, qui existent réellement en périphérie de certains 

villages marocains, étaient l’objectif principal de la cinéaste pour réaliser 

son documentaire, ce qui semblait impossible, dans la mesure où les 

                                                 
290Azoury, P., « Les Yeux secs » comme un coup de trique. La vie d'un village bordel, par 
une jeune cinéaste marocaine, op.cit., p. 2. 
291Ibid., p. 3. 
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femmes de ce désert perdu ne pouvaient se heurter au regard de la caméra 

documentaire. La fiction était pour elles plus facile à assumer. 

 

  Notoriété ou déshonneur  

 Ce film aurait pu être le motif d’une fierté nationale. Il est cependant 

devenu le sujet d’un drame qui enfle de jour en jour dans la conscience des 

citoyens marocains.  

 Les Yeux secs est le premier film féminin marocain à rencontrer le 

succès au Festival de Cannes. Le film de N. Nejjar constitue déjà un 

événement en soi, mais n'est cependant pas dépourvu de sens. La 

sécheresse des yeux dans le film n’a pas séché la dignité de toutes les 

marocaines, mais a éveillé la conscience des âmes endormies. 

 

 

  ANALYSE DES PERSONNAGES 

La beauté des Yeux secs se reflète dans la diversité des 

personnages féminins, dont la misère et l’humour font la 

sensibilité de l’œuvre. 

 

Mina : ancienne prostituée devenue prisonnière 

« politique », Mina incarnera à la fin une femme sage, 

honorant son statut de tamghart (amghart « chef, 

grand, notable, sage… », au féminin). Elle est 
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partagée entre le goût de la liberté retrouvée et l’humiliation que lui vaut 

son ancienne activité de prostituée. Sa sortie de prison lui fait rappeler 

d'anciens souvenirs. À son arrivée dans le village de son enfance, elle 

retrouve sa fille qu’elle avait laissée à l’âge de huit mois. Mais elle n’a plus 

le courage de se présenter à sa fille, devenue une jeune femme dure et 

autoritaire. Elle propose l’apprentissage du métier de tisseuse aux  

anciennes prostituées (les mères) expédiées dans les hautes montagnes. Son 

ambition est de renouer un lien intergénérationnel et de valoriser l’héritage 

culturel.  

 Le personnage de Mina est le reflet du courage et de la générosité, 

préoccupée par l’avenir de cette génération de femmes qui sont peu à peu 

en train de s’autodétruire. Cependant, elle est déterminée à désaliéner les 

compagnes de Hala, tout en retrouvant la complicité chaleureuse qu’elle 

partageait avec elles, il y a trente ans.  

 

Hala : le personnage de Siham Assif (Hala) incarne, 

dans le film, une prostituée qui mène un village 

uniquement habité par des femmes exerçant ''le plus 

vieux métier du monde''. Elle séduit particulièrement 

par son jeu. Tout habillé de noir, le personnage de Hala baigne dans les 

souvenirs d’une mère prisonnière, ancienne courtisane dans sa tribu,  qui se 

voulait pourtant dénudée de toute sensibilité humaine. On sent son charme 

dès le début du film. La dame aux yeux et au cœur secs pleure finalement 

vers la fin du film, donnant libre cours à ses émotions, célébrant avidement 
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un amour qu’elle avait d’abord catégoriquement refusé. 

 Par  ses choix radicaux, Hala est comme le reflet d’un ange noir qui 

règne sur un village, dont l’héritage principal est la prostitution. Hala 

contraint son ''troupeau'' de prostituées à abandonner leurs enfants à la 

naissance, pour qu’ils ne soient pas victimes de la prostitution de leur 

mère.  

 

Fahd : ex-geôlier, orphelin et ancien gardien de la prison où Mina a été 

incarcérée pendant trente ans, Fahd est aussi un chauffeur de bus aliéné, 

sans patrie, passant son temps à fumer des cigarettes les unes après les 

autres. Il devient le compagnon de route de Mina à sa sortie de prison. 

Nouvel arrivé dans un village perdu, il vient comme un héros, sauver les 

femmes de la prostitution et tente de s’opposer au viol d’une petite fille. 

 Simple accompagnateur, Fahd deviendra acteur. Il apparaît comme un 

personnage à la fois insolite et doux. Sa retenue déconcerte Hala, mais 

finira par la toucher puis la convaincre. Il est celui qui a gardé son esprit 

d’enfance, comme en témoigne sa relation ludique et pudique avec Zaïnba.  

 

Zaïnba : dernière vierge de l’Atlas, sacrifiée à la 

pleine lune, c’est une enfant fragile, précocement 

livrée à la barbarie masculine. Elle trouvera le 

courage de prendre sa place parmi ses aînées, de 

s’écarter de Hala et de rejoindre Mina et Fahd. Cette jeune adolescente 

comprend, malgré son jeune âge, le sens du mot ''honneur''. Elle se liera 
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d’une amitié très forte avec Fahd, même si la langue fait barrage entre les 

deux protagonistes.  

 

 

  DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL 

Les Yeux secs comme un coup de bâton  

Narjiss Nejjar aborde un 

sujet sensible au Maroc, 

celui de la prostitution, 

sujet tabou dans un pays 

basé sur la culture 

musulmane. 

 

L’arrivée 

1. Mina sort de prison après trente années d’enfermement. Elle sort pour 

affronter le monde extérieur en compagnie de Fahd, ex-geôlier de la prison, 

devenu chauffeur de bus. Arrivée au village de Tizi, Mina retrouve 

l’horreur de la prostitution qu’elle avait laissée depuis le jour de la rafle.  

2. Sa rencontre avec sa fille, qu’elle avait laissée à l’âge de huit mois, est 

très froide. Mina n’ose pas lui avouer la vérité. Hala, qui ignore qu’elle est 

la fille de cette nouvelle arrivée, lui demande de quitter le village dans 

deux jours. Rhimou, l’une des prostituées, met un bébé au monde et Mina  

propose son aide. Hala, qui a sacrifié tous les bâtards des prostituées du 
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village, demande à sa mère de s’occuper elle-même du nouveau-né, mais 

celle-ci refuse en lui disant que c’est un acte criminel : On ne veut pas que 

nos enfants vivent sur cette terre maudite, parce qu’ici on est toutes des 

filles de putains. On ne veut pas que le front de nos enfants soit marqué 

comme le nôtre, lui répliquera froidement, Hala.  

 

Rencontre 

3. Mina rencontre Sfia, une vieille amie du village qu’elle fréquentait avant 

la rafle.  Sous les yeux de sa mère, Hala jette un tissu plein de sang dans la 

rivière : celui du sacrifié. Sfia montre la nouvelle demeure des femmes 

abandonnées, depuis qu’elles ont été chassées par leurs filles. Les deux 

femmes passent leur temps à manger de petites graines en se racontant leur 

misérable vie. 

4. Fahd, qui fume cigarette sur cigarette, ne comprend pas le berbère. Il 

aide les femmes du village à la corvée du bois.  Mina arrive au sommet de 

la falaise et revit son passé à travers ces « vieilles semelles trouées ». L’une 

d’elles lui narre leur misère, dont sa fille, Hala, est responsable : C’est ta 

fille qui a tout décidé. Elle nous a obligées à abandonner nos enfants. Des 

gens de la santé sont venus distribuer des médicaments pour qu’on arrête 

de tomber enceinte. Mais depuis que le pont s’est effondré, il y a quinze 

ans, ils ne sont plus revenus. Il n’y a plus de route, alors on est oubliées. 

Mina leur demande d’apprendre le métier à tisser. Malheureusement, ces 
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femmes sont tatouées, comme marquées à jamais au fer rouge292 et elles 

doivent payer. Mina les quitte pour aller acheter un métier à tisser. 

 

Métier à tisser 

5.  Mina invite la tribu de Hala à apprendre le tissage, mais elle refuse. 

Outragé par ce refus, Fahd se bat avec Hala qui veut rester dans le métier 

de la prostitution. À cet effet, elle l’évince de sa demeure en lui précisant 

que même les putains ont une certaine pudeur. Hala comprend maintenant 

le secret de sa mère. Elle trouve du plaisir à importuner celui qui est épris 

d’elle, Fahd. 

6. Les femmes commencent l’apprentissage du travail du métier à tisser. 

Fahd tente de rendre le sourire au visage de la jeune Zaïnba. 

Malheureusement, la langue fait obstacle. Zaïnba se sauve en voyant la 

colline des foulards rouges « la colline des vierges ». Fahd joue le charlot 

pour rendre le sourire à ces femmes endeuillées.  

7.  Le village est transformé en véritable atelier de tissage. Hala brise la 

joie des femmes en leur demandant de se préparer pour la fête et 

d’abandonner le métier à tisser.  

 

Nuit de sang 

8. Au hammam, Hala veut se donner gratuitement à Fahd qui refuse sans 

hésitation cet amour charnel. Elle lui demande de rejoindre sa ville, où les 

                                                 
292Expression symbolique visant à expliquer les conditions morales d’une femme ayant 
perdu sa virginité pour devenir une prostituée.  
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rêves sont réels. Au village de Tizi, les regards sont secs et nulle femme ne 

porte le voile des vierges.  

9. Zaïnba se prépare pour sa fête : tatouage et bain. Terrorisée, elle se jette 

dans les bras de Fahd qui ne comprend guère le berbère. Lors d’une nuit de 

pleine lune, Mina et sa fille accomplissent la danse du feu. Fahd souffre en 

silence, parce qu’il n’est pas en mesure d’intervenir. Pendant la fête de 

Zaïnba, Mina chante son poème berbère. Fahd se précipite pour sauver la 

vierge d’une souillure, mais Zaïnba est déjà déflorée. Hala éclate en 

sanglots, de tristesse et de regret.  

10. Le matin, les hommes quittent le village rassasiés. Hala trouve des 

posters lui appartenant, accrochés à un filet. Salie à jamais, Zaïnba 

accroche son voile rouge devant toutes les putains qui l’ont déjà précédée. 

Prise d’une crise de douleur, Hala détruit tous les piquets des voiles des 

vierges. 

 

Départ 

11. Mina part en ville et fait appel aux hommes, pour qu’ils aillent bannir 

Hala et qu’ils lui fassent quitter le village. Sans abri, les femmes de Tizi 

sont désormais menacées par les hommes de quitter le village. Habillé et 

maquillé comme une femme, Fahd se dénude et court en hurlant dans la 

montagne enneigée. Anéantie par le remord et ses amours déçus, Hala le 

rejoint dans la neige. 

12. Mina, Hala et Zaïnba prennent le chemin du départ en s’avouant la 

vérité. En même temps, Fahd répare son car pour son départ. Mina décide 
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de rester dans le village avec les autres femmes pour développer le tissage. 

Elle confie Zaïnba et sa fille à Fahd, sans oublier de demander à son patron 

de réparer le pont. 

 

 

 ANALYSE DU RÉCIT 

 

Images féeriques 

L’intensité de la prostitution dans un 

village marginalisé par le système 

politique du royaume va briser les 

tabous et recréer un monde vivant et 

épanoui avec le métier à tisser. 

 

 Succession et diversité des scènes  

     Le récit des Yeux secs fait succéder au mystère et à la lenteur de 

l’ouverture une succession de scènes assez convenables, mais où se 

dévoile, malgré tout, une remarquable assurance de la mise en scène : la 

description de la malédiction qui règne sur le village est minutieuse, par la 

rudesse de la vie solitaire des prostituées, par l’amour fou et contrarié entre 

la rebelle du village de Tizi-n-Zli (Hala) et le voyageur Fahd, ainsi que par 

la beauté fatale qui règne sur les lieux.  

 Le rythme narratif est également approvisionné par l’évolution et la 
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variété des personnages principaux : Hala, Mina et Fahd qui visent chacun 

un objectif distinct. Hala qui dirige un village habité uniquement par des 

prostituées, incite ces dernières à abandonner leurs bébés à leur naissance, 

afin que la génération suivante ne soit pas prisonnière de ce destin tragique. 

Mina,  nouvellement arrivée, tente de leur donner une autre voie de salut : 

le tissage. Et Fahd, le charlot (en référence à Charlie Chaplin) parmi ces 

berbères, sème l’humour en essayant de sauver la communauté de leur 

blasphème. 

 Les trajets effectués par ces trois héros sont significatifs : ils apportent 

des changements radicaux dans ce monde de femmes berbères, qui doivent 

vendre leur corps pour survivre et abandonner leurs bâtards afin d’enterrer 

leur déshonneur. Les invitations des hommes dans le village sont plus 

choquantes avec la cérémonie de défloration de Zaïnba, puis plus tard  la 

crise d’hystérie de Fahd qui se met à gémir, tout nu, sur les sommets 

enneigés de l’Atlas. Enfin, le départ de « Roméo et Juliette » (Fahd et 

Hala), sur une moto, avec Zaïnba, paraît  grotesque et très vague. 

 

 Défilement des paysages exotiques : 

  Si le film commence et se termine par les intensités esthétiques et 

féeriques de la beauté du paysage, il perd de son intensité sur le fond 

narratif. La majeure partie du film est bâtie sur un tissu de platitudes et de 

stylisme, dont aurait pu se passer la réalisatrice. Les paysages montrés sont 

certes fabuleux : falaises  et déserts austères, prairies rouges de coquelicots, 

buissons interminables, mais l’abondance du style provoque une lenteur 
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dans le rythme dramatique de la narration, voire dans l’évolution 

psychologique des personnages. Les ellipses sont très faibles dans le film, 

ce qui aide à ralentir le système narratif de l’intrigue.  

 Le montage serré avec des plans américains ou de gros plans, permet 

de soutenir, sans mouvements de caméra compliqués, le rythme dramatique 

de la narration et l’évolution psychologique des personnages. Quelques 

longs plans-séquences condensent, mais filtrent l’émotion que le spectateur 

peut ainsi ressentir tout en la maîtrisant. Enfin, l’utilisation de la couleur, 

souvent éteinte dans un minimum de lumière, est aussi remarquable que 

fabuleuse. 

 

 

 ANALYSE D’UNE SCÈNE 

 

Le sang de la vierge sous la lune 

La défloration de la seule vierge du village, Zaïnba, a été la 

scène la plus dramatique dans Les Yeux secs. De ce fait, 

Narjiss Nejjar est la première cinéaste à avoir exhibé la réalité 

des berbères du Maroc et leur plus tragique destin.
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 1 
Un plan moyen montre Fahd de dos juste au moment 
où la porte s’ouvre. En arrière-plan (à l’intérieur de la 
chambre), le cavalier de Zaïnba (l’heureux élu) vient 
d’enfiler son pantalon et de ranger avec fierté son 
burnous (lui aussi est filmé de dos). Il avance ensuite 
vers Fahd à qui il jette un billet de misère en pleine 
figure et sort à la droite du champ. Il vient d’acheter 
le droit de la jeune adolescente. Anéanti, Fahd 
regarde avec regret celle qu’il n’a pas pu sauver du 
viol. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2 
Humilié et découragé, Fahd le lui renvoie, parce que 
l’argent ne vaut pas l’honneur de cette jeune 
innocente à qui l’on vient d’ôter la fraîcheur et le 
sourire. Cependant, les clients de ces prostituées ne 
sont pas des étrangers, mais des hommes de la 
région, qui y viennent en procession tout en chantant 
et dès leur besogne accomplie, ils échangent 
gaiement des hommages comme s’ils sortaient d’un 
café maure ou d’une mosquée. La scène n’est donc 
pas honteuse mais banale ; elle fait partie du 
comportement habituel des gens de cette région. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 3 
Un gros plan sur Zaïnba qui regarde vers la caméra.  
Des flots de larmes ruissellent sur  ses joues et son 
regard paraît plein de haine et de rancune. La fillette 
avait tant espéré être sauvée par Fahd, mais il arrive à 
la fin de la scène. Cette jeune adolescente est le 
symbole de toutes les femmes berbères, doublement 
victimes du commerce de la chair et d’une  
manipulation politique ; elles sont condamnées à 
rester des femmes-objets. On aperçoit des politiciens 
qui n’ont rien fait pour la région, mais qui se font fort 
de brandir l’étendard de la dignité de ces femmes.  
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 3a  
Abattu de douleur et de remords, Fahd succombe à la 
tragédie. Il arrive trop tard. C’est ce que montrent le 
regard de Zainba ainsi que ses jambes nues. 
L'obscurité règne partout, il n'y a que quelques bribes 
de lumières qui éclairent vaguement le décor et les 
personnages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 3b  
Un gros plan sur Zainba, dont le regard est submergé 
par des larmes amères et ruisselantes autant qu'il est 
submergé par la haine, le chagrin et l'humiliation. 
Elle nous donne l'impression d'en vouloir à Fahd. Le 
regard de Zainba en direction de la caméra (c'est-à-
dire de Fahd), avec la coupure totale du son, 
symbolise la disparition de la joie sur le visage de 
cette adolescente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 4 
Zainba est cette fois filmée de face, le regard fixé sur  
Fahd. Elle s’approche de la porte qu’elle ferme 
violemment sur lui.  Abattue et déshonorée à jamais, 
elle tombe par terre pour laisser libre cours à ses 
émotions. Les cris rauques de Fahd envahissent 
complètement le champ et le hors-champ et 
contribuent à plonger la victime dans son ultime 
douleur. L’auteur suggère de manière stigmatisante 
que, dans l’Atlas berbère, la prostitution est une 
activité ordinaire, généralisée, massive, un trait 
caractéristique de cette région.  La vie de misère dans 
ces zones oubliées du monde est substituée par la 
prostitution qui réveille l’identité des femmes 
berbères.  
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 5 
Fahd, en légère contre-plongée, se défoule sur la 
porte, derrière laquelle se trouve Zainba. Son 
comportement d'homme arabe parmi des femmes 
berbères est absolument exemplaire. Les hommes 
viennent dans le village pour passer des moments 
agréables avec les putains dirigées par Hala,  mais 
éperdument épris de cette cheftaine, il refuse l’amour 
charnel qu'elle lui offre. Au contraire, pris de rage 
contre le destin qui l’a rendu impuissant et vulnérable 
devant une telle tragédie, il est en train de se briser le 
crâne contre la porte. Ses hurlements et ses crises 
d’hystérie ne l’aident pas à soulager les remords qui 
déchirent son âme. Cette symbolique traduit la 
fâcheuse situation politique et sociale dans les 
régions berbères du Maroc.  
 
 

 

 
 

 6 
On a déjà vu ce plan rapproché sur Zainba, courbée 
de douleur et de honte. Elle vient de perdre sa 
virginité dans  la fraîcheur de son âge. Toute la 
bande-son est envahie par le bruit de la porte 
défoncée par Fahd. La souffrance qui déchire l’âme 
de cette jeune fille symbolise la misère de toutes les 
femmes berbères qui vivent sans carte d’identité et 
qui ne se sentent pas concernées par le nouveau code 
de la famille. Ce ne sont pas des prostituées, ce sont 
des femmes misérables et domptées. En somme, la 
damnation de Zaïnba, dernière vierge de l’Atlas, rend 
actuelle  la marginalisation des femmes berbères par 
la prostitution. 
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 ORIENTATIONS 

 

Un village de femme sans joie 

 Film original  

 Les Yeux secs, premier film de la 

jeune marocaine, Narjiss Nejjar, traite un 

sujet original : un village berbère habité seulement par des femmes, qui se  

prostituent  depuis plusieurs générations. Ce village, Tizi, existe encore. 

Seuls les hommes qui paient y entrent. La beauté du lieu, perdu dans les 

montagnes de l’Atlas, berce tout le film. Dominé par des grottes, sortes de 

« greniers », où les mères « les vieilles semelles trouées » sont exilées par 

leurs propres filles, le petit village va être bouleversé par l’arrivée d’une 

ancienne prostituée (Mina), qui revient après avoir passé plus de vingt cinq 

années de prison. 

 

 Écriture 

 Si Narjiss Nejjar nous donne à voir le système matriarcal de cette mini-

société de village berbère de Tizi-n-Zli, elle filme avec tendresse les 

prostituées et leur vie de misère.  La gestuelle des femmes n’est pas celle de 

prostituées, mais de femmes misérables. Les scènes et les mots ne sont  ni 

érotiques, ni  pornographiques. Le plaisir est absent de l’œuvre. 

Probablement, seul le paysage reste érotique avec les longs travellings qui 

laissent le spectateur figé d’éblouissement. La prostitution n’est pas une 
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coutume archaïque, car le désespoir n’est pas à démontrer en tant que vice. Il 

est plutôt question, dans l’œuvre, de l’exploitation sexuelle et, à un certain 

degré, de l’esclavage sexuel.  

 Quant à la structure des idées, elle tient du simplisme et du vulgaire, 

sans profondeur évidente. L’idéologie du film est aussi creuse que 

prodigieuse : elle fait de la prostituée un être qui souffre dans le rire infini. 

Ainsi, la réalisatrice ne s’implique pas authentiquement, elle ne peut 

outrepasser la réification du berbère. L’œuvre a permis de critiquer 

positivement la condition économique des paysannes condamnées à la 

prostitution. Le film, par ses longs travellings, est très lent et le discours 

s’avère hésitant. Les scènes sont monotones, car elles sont uniformément 

noires. Le rire hystérique ne s’oppose pas seulement au paysage millénaire, 

demeuré authentique, il est aussi posé à l’encontre des hommes de 

l’ensemble du Maghreb et pas uniquement de l’Atlas. Ainsi, la prostitution 

est multiple : physique, métaphysique, symbolique et identitaire. 

 

 

 EXPLORATIONS 

Réalité révoltante  

Avec ce long métrage, Nejjar 

Narjiss devient une réalisatrice 

rebelle ayant fait des ravages et scandalisé son propre pays, 

fondé sur une culture très stricte et absolument impénétrable.  
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 Les ravages du tournage des Yeux secs 

 Au commencement, l’idée première de la réalisatrice était de tourner un 

documentaire. Artiste citoyenne et donc concerné par les maux de sa société, 

elle voulait filmer la vie recluse des femmes qui vivent hors du temps et hors 

de l’espace du monde réel. À ce propos, elle relate : 

 

Quand je fais un film et que je montre les femmes d’Aghbala, que je 

raconte ce qui se passe, je fais aussi acte de citoyenneté. Pendant le 

tournage, ces femmes se sont plaintes, me demandant de raconter et de 

montrer leur calvaire dans ce commerce de la chair. Aujourd’hui on 

veut me faire taire, parce que mon tort est d’avoir dit la vérité. Le 

silence serait ici la plus honteuse des hypocrisies. Est-ce en tournant le 

dos à la vérité qu’on peut faire avancer ce pays que j’aime 293?  

 

 Nejjar a monté les marches de la croisette à Cannes et fait éclater une 

guerre de Troie au village de Tizi-n-Zli, en mélangeant l’art et la politique 

pour des fins subjectives. Elle a couru le risque de se brûler les ailes, brisant 

la spirale du silence, en filmant des femmes victimes de la vente de leur 

corps pour survivre et en dénonçant avec sang-froid la grande manipulation 

politique du pays, qui a mis ces villageoises à l’écart de la vie commune, 

mais qui a aussi brandi les drapeaux de la dignité dans un pays dit 

''musulman''. C’est l’unique film au Maghreb qui a conduit à une émouvante 

métaphore de la prostitution où la misère permet tous les péchés. 

                                                 
293Rehaye, N., « ''Les yeux secs'' et la caméra citoyenne de Narjiss Nejjar », Les Carnets de 
Sisyphe, 15 novembre 2006, p. 3.  
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  Outrage à la grâce de la société 

 Le tournage du film a provoqué des émeutes considérables au Maroc. 

Nejjar qui a cru rendre hommage à ces femmes claustrées et abîmées par la 

pauvreté créée par le machisme et le système barbare de la société, n’a 

connu que des attaques et des menaces. Comme le sens de l’honneur est plus 

grand que celui de la pauvreté, les citoyens, bouleversés par une telle 

tragédie, n’ont pas pu accepter que la culture amazighe soit injuriée  avec 

une telle intensité. 

 Cependant, le tournage des Yeux secs ressemble plutôt à une délivrance 

de ces momies encagées dans leurs éternels sarcophages. Toutes les femmes 

ayant participé volontairement au film témoignent, dénoncent et font appel à 

la justice et à la libération de la femme villageoise et illettrée. En somme, 

elles ont eu l’occasion de se partager entre les confessions et la thérapie.  

  

   Un film réalisé par une femme : événement rare 

 C’est le premier film réalisé par une femme. Ce film de femme, dont le 

thème est la prostitution, est une rareté que le cinéma marocain nous offre.  

Nejjar, qui souhaitait réaliser un documentaire, a modifié son travail pour en 

faire un film de fiction plein d’humanisme dans un cadre insolite : le thème 

de la prostitution, entre verdure et paysages secs,  y est abordé et renforcé 

par l’opposition entre deux générations de femmes et l’agitation provoquée 

par l’arrivée de Fahd.  

 Malgré les difficultés de la vie, ce film montre aussi l’exotisme, grâce à 

son titre,  au phénomène intense de la prostitution, aux scènes de comédies, 
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à la variation des paysages (gigantesques montagnes et falaises du Moyen-

Atlas) et au message du premier carton, au début du film : 

                    Un peuple est grand quand il sait dire l’amour.  

 

 Un film à scandale ? 

 Ce film est la preuve que le cinéma marocain a évolué. Nejjar est une 

réalisatrice brave et courageuse. C’est la seule femme marocaine à avoir osé 

briser les tabous pour montrer la réalité, tout en filmant ce qu’elle a vu et 

rapportant ce qu’elle a entendu. Le film est une vraie plaidoirie dénonçant la 

prostitution comme un système d’exploitation et d’esclavage.     

 

 

   LE LANGAGE DU FILM 

Le langage cinématographique est 

construit à la fois sur le non-dit 

qui domine le film et sur les gestes 

répétés par les prostituées : ici 

Narjiss Nejjar excelle à mettre en scène la sécheresse des yeux 

de ces ''vendeuses de corps'' à l’apparition de la lune. 

 

 L’écriture d’une rebelle 

 Le film, Les Yeux secs, exprime les phénomènes sociaux et culturels qui 

règnent dans le Maroc actuel, en une linéarité de similitudes narratives ou 
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visuelles aisément repérables. Ainsi, la forme même du scénario indique le 

passé de l’ancienne  prostituée, Mina,  passé qui éclaire facilement le présent 

de tout un village dominé par ce fléau depuis  de nombreuses années. Le sort 

des recluses est celui des femmes détruites par la royauté.  

 Mais il faut aussi analyser l’état psychologique et physique de ces 

véritables objets sexuels qui vendent leur corps et finissent par sacrifier, à la 

naissance, leurs bâtards au puits de la rivière, ainsi que la révolte de Mina 

contre l’acte inhumain et sacrificiel que sa fille exerce sur sa tribu. Enfin, le 

rôle de Fahd de faire renaître la joie dans les cœurs endeuillés de ces masses 

inertes en prenant le rôle de Charlot et sa rébellion contre l’acte criminel de 

Hala à propos de la défloration de la jeune vierge, Zaïnba, pleine de 

fraîcheur et d’espoir, sont également à prendre en compte. Le film est aussi 

l'écriture fantastique d’une femme têtue et décidée de dénoncer la politique 

de sa patrie vis-à-vis des berbères.    

 Confondu par sa partie de  lyrisme, de beauté et par son envie de nous 

atteindre par l’émotion  plutôt que par un réalisme rêche, c’est un pari réussi 

de la part de la réalisatrice. Ainsi en est-il des mouvements narratifs très 

intenses qui se dessinent gracieusement et suivent le cours de la diégèse 

pour s’installer : l’évolution des sentiments de Hala abandonnant peu à peu 

son irritation envers cette étrangère qui débarque dans un village de femmes 

avec un geôlier qu’elle finira par aimer. 

 

Le huis clos dans un espace extravagant 

 L’espace du village et de ses prisonnières est très vaste, avec des 
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paysages exotiques et féeriques. Mais la routine est toujours là. Les 

personnages féminins y circulent presque librement et aisément, afin 

d’accomplir les tâches habituelles : le ramassage du bois, la préparation des 

provisions pour leur mère exilée dans les montagnes….   

 On ne trouve ici que les effets d’un village perdu du monde extérieur,  

caractérisant la mise en scène de certains films hollywoodiens (« le 

Western» de Clint Eastwood), dans lesquels des drames et des actions 

violentes se jouent derrière les gigantesques montagnes, où ne s’abritent que 

les aigles royaux. 

 Les Yeux secs éblouit par ses jeux de couleurs et de lumières qui 

éveillent l’esprit et par sa lenteur comme si le corps d’un moribond était 

décrit dans ses derniers mouvements : un corps vidé de plaisir et rempli 

d’envie de vivre. À Tizi-n-Zli, il suffit d’écarter le rideau des interminables 

buissons qui couvrent le vaste espace du village, pour surprendre le secret 

qui ne se cache qu’à peine : l’existence miséreuse des femmes destinées à 

vivre dans la prostitution. Et dans ce huis clos célèbre d’une réalisatrice 

décidé de briser les tabous de son pays, les personnages filmés sont non 

seulement de vraies femmes jouant la réalité de leur quotidien, mais aussi 

des femmes déterminées comme leur réalisatrice à faire éclater l'injustice.  

 

La musique du  film   

 Le film est ponctué par la musique lyrique du grand chanteur kabyle, 

Idir, ainsi que par de longs moments d’un profond silence qui se dégage des 
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âmes des personnages dans lesquels seul le langage du regard existe.  

 Une musique très sensible suit des moments d’émotions, d’expressions 

de peur ou d’amour sur des paysages déserts, dont la beauté joue avec les 

couleurs de la lumière. Le montage alterne entre les scènes de rencontre 

entre Mina et les vieilles femmes exilées dans les montagnes et la corvée des 

bois de leurs filles. Les moments de plaisir partagés entre Fahd et Zaïnba, les 

chants des femmes lors de leur préparation pour la fameuse nuit  de Zaïnba, 

la danse de Hala sous la lune sont les seuls moments où la musique 

intradiégétique fait son apparition. Les luths et les tambours des hommes, 

objets-symboles de la prostitution, créent un lien entre toutes celles qu’ils 

concernent. Fahd est exclu de cette chaîne musicale ; le chant ne fonctionne 

pour lui que comme une blessure incurable : « Faut-il que je sois une femme 

pour avoir le droit de me sentir blessé, humilié ?», crie-t-il dans la scène 

finale. Fahd est le seul homme qui prend conscience de la condition 

féminine, en se mettant dans les oripeaux d’une femme.  Ainsi, la musique 

est substituée dans la majorité des scènes par des paysages exotiques, qui 

rendent la vie des femmes berbères plus misérable qu’érotique.  

 

 

  L’AFFICHE  

Une légère contre-plongée sur Zaïnba   

 L’avant-dernière scène, avant la fin du film, montre la jeune Zaïnba  

regardant hors-champ l’ensemble des femmes, qui vont du fond de la vallée 

vers la fameuse place (la place des vierges). Elle accroche son voile rouge 
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au dernier piquet de la dernière génération des femmes de joie de l’Atlas. La 

jeune fille s’engage désormais dans sa nouvelle vie de prostituée. Elle est 

marquée à jamais par le signe de la putain. Honneur bafoué, trahison, 

manipulation  et scandale se lisent sur le visage de cette jeune fille.  

 Cependant, le film ne présente pas la prostitution comme un métier, ni 

comme une vocation, mais plutôt comme une pratique nécessaire.  Dans le 

film, seul le paysage 

demeure érotique. 

Cette fiction ne se 

découvre pas comme le 

corps de la prostituée, 

mais on le fait 

découvrir (sous le voile 

rouge accroché à un 

piquet). Ainsi, la 

beauté de la scène est 

tributaire de la représentation de l’ignoble, de l’absurde et du 

quotidiennement sordide.  

 Enfin, la cinéaste ne juge pas la femme de l’Atlas, mais la condamne à 

partir des oppositions : une cité de prostituées en opposition avec les 

montagnes captives. Le film entend alors faire de la prostitution un rituel, 

sous forme de clichés symboliques. L’Atlas du Maroc est-il réellement vécu 

par des prostituées éternelles ou bien est-il tout simplement une identité 

amazighe non encore réalisée ? 
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 LA CRITIQUE  

 

Révolte et indignation 

 Les Yeux secs est le premier coup 

de révolte d’une cinéaste marocaine, 

autrement dit d’une rareté dans un cinéma marocain quasi réservé aux 

hommes et à une génération plus expérimentée. N. Nejjar aggrave son cas 

en décidant de donner à son film le souffle d’une légende païenne. Avec 

l’aveu de la cinéaste, le récit s’inspire de faits réels. Il nous embarque dans 

un village berbère du Moyen Atlas, où ne vivent que des femmes prostituées 

de mères en filles ; des femmes qui offrent leur corps la nuit de la pleine 

lune et où les mères sont expédiées dans les greniers des hautes montagnes. 

La stérilité des terres a altéré leur cœur. Ainsi, c’est sans aucune pitié que 

les nouveaux nés sont abandonnés près d’un puits, histoire de rompre avec 

la vie humiliante de la prostitution comme seul moyen de survivre. 

 La caméra, en forte plongée, guette Hala, au fond du plan, derrière la 

rivière, en tenant entre les mains un tissu blanc plein de sang. Elle vient de 

tuer le bébé d’une jeune femme. Dans la scène suivante, un très gros plan de 

la caméra nous amène directement au tissu blanc qui flotte dans la rivière. 

Enfin, la caméra recule, accompagnée d’une musique extradiégétique et 

lyrique qui clôt la scène.  Sans doute, cette scène avilissante sera perçue 

comme un hommage à ces femmes que la pauvreté et le machisme ont 

rendues prisonnières d’un système barbare.   

                                                               Cahier du cinéma n° 509, mai 2004 
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  LIBÉRATION 

 

 Du cinéma marocain à Cannes, on n’en avait jamais vu. Du cinéma 

féminin marocain, encore moins. De plus, la seule présentation en 

Quinzaine des Yeux secs, premier film de la cinéaste marocaine, Narjiss 

Nejjar, constitue déjà un événement en soi. Cependant, ce film-là ne nous 

fait pas  la charité : s’il est ici, c’est d’abord parce qu’il y trouve sa place, 

place que, dans nos souvenirs, il ne lâchera pas de sitôt : l’histoire des Yeux 

secs développe un romanesque inoubliable. 

Si la mise en scène, très classique et le goût du cadre certain, maintiennent 

en permanence le propos des Yeux secs dans une dignité tout à fait 

adéquate, on doit aussi reconnaître un déséquilibre général dans l’économie 

des plans, souvent d’une longueur inutile ou même répétée. On est d’autant 

plus soucieux de le dire qu’il semblerait très facile de rendre le film, Les 

Yeux secs, parfaitement accessible à toutes sortes d’impatients en 

l’élaguant d’une bonne vingtaine de minutes. La richesse du sujet, son 

actualité paradoxale et éclairante quant au sort des femmes en terre 

musulmane, mais surtout sa précision poétique, mériteraient vraiment les 

meilleurs soins. 

                                             Vincent Malausa janvier 2004 

 

 LE FIGARO 

 

 Après avoir écrit plusieurs documentaires ancrés dans la réalité 
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sociale, Narjiss Nejjar, courageuse et talentueuse cinéaste, a choisi la 

fiction pour évoquer un sujet tabou : la condition des prostituées à la 

compagne. « Je voulais montrer ce qu’est l’exploitation des femmes à son 

paroxysme ». Traiter de l’enfermement dans une nature aussi sauvage 

qu’indomptable. Démunies, sans ressources ni instruction, ces femmes n’ont 

aucune alternative. Elles sont des parias de la société, sans avenir. Pendant 

sept semaines, Narjiss Nejjar a planté son décor dans un véritable village de 

prostituées. « Ces dernières ont joué leur propre rôle au côté des acteurs 

musulmans non pratiquants » ; je suis très attachée aux traditions. Cela ne 

m’empêche pas de me battre  
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                                       De Farida BENLYAZID 
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  SYNOPSIS  

     Nadia retourne dans le Maroc qu’elle avait quitté depuis de nombreuses 

années pour voir son père mourant. La maison de son enfance lui parle. Les 

tableaux de sa mère (française) morte très jeune la retiennent. Après avoir 

vécu dans la société occidentale qui devait résoudre tous les problèmes de 

l’humanité, elle se rend compte, avec son retour, qu’elle est peut-être passée 

à côté de l’essentiel. Pendant l’enterrement de son père, elle fait la 

connaissance de Kirana, une femme qui psalmodie le Coran. C’est, pour 

elle, une révélation. Nadia et Kirana se passionnent pour le projet 

d’ouverture d’une Zaouia : un lieu d’accueil pour les écorchées de la vie.  

 

 

  LA RÉALISATRICE 

Farida Benlyazid est l’une des premières pionnières du cinéma 

marocain. Militante de la première heure, le débat autour des 
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droits des femmes était à son apogée 

; c’est aussi son combat. C’est l’une 

des femmes qui dénoncent l’injustice 

à travers les œuvres 

cinématographiques.     

 

   Sa vraie vie : 

 Farida Benlyazid est née le 10 mars 1948 à Tanger, au Maroc. Une 

année après des études de Lettres et de Cinéma à l’École Supérieure 

d’Études Cinématographiques (ESEC) à Paris, dont elle sort diplômée en 

1976, elle bénéficie de plusieurs stages de cinéma à Paris, avant de rentrer 

au Maroc au début des années 80. F. Benlyazid devient en 1978 la 

productrice du film, Une Brèche dans le mur, de Jillali Ferhati. Dès 1979, 

elle s’oriente vers le travail de scénariste, avec poupées de roseaux, de Jillali 

Ferhati.  

 F. Benlyazid est également journaliste, chroniqueur et scénariste. Elle a 

collaboré aux publications : ''Le Libéral'', ''El Mundo'', ''Autrement'' et  

''Kantara''. En 1988, elle réalise son premier long métrage de fiction, Une 

Porte sur le ciel. En 1991, elle fonde la société de production ''Tangitania 

Films''. Elle a débuté la réalisation avec des scénarios et des téléfilms pour la 

chaîne de télévision marocaine 2M : Nia taghleb (2000) et El Boukma 

(2001). 
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   FILMOGRAPHIE  

Court métrage 

1995 Sur la Terrasse 

 

Longs métrages 

1979 Identité de femmes 

1988 Une Porte sur le ciel 

1993 Aminata Traoré une femme du Sahel 

1999 Ruses de femmes 

2000 Casablanca, Casablanca 

2005 Juanita de Tanger (La chienne de vie de Juanita Naboni) 

2007 Casanayda 

 

Scénarios 

1981 Poupées de roseau 

1988 Badis  

1993 À la Recherche du mari de ma femme 

2005 Cinq films pour cent ans  

2007 L’Histoire d’une rose 

 

Production 

1978 Une Brèche dans le mur 
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  DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL 

La chronique des années d’exil va 

faire apparaître et métamorphoser une jeune marocaine qui 

s’épanouira et s’affirmera en décidant d’enterrer sa vie  

française pour retourner à ses origines et accomplir sa quête 

spirituelle de «l'islam ». 

 

Retour d’exil :  

1. Un émigré exilé en France rentre au Maroc pour retrouver sa femme, 

française et enceinte. Elle s’est convertie à l’islam. Sur son lit de mort, le 

père demande à Leila des nouvelles de son frère, Driss, qui a décidé de 

couper le cordon ombilical qui le relie à ses origines et sa famille.  

2.  Leila, sa sœur, va chercher Nadia à l’aéroport pour voir son père 

agonisant au lit. Elle lui demande de mettre une djellaba et d’enlever ses 

habits occidentaux : tu mettras une djellaba pour sortir. On est à Fès, ici ! 

Nadia avoue à sa sœur qu’elle a une étrange sensation de se retrouver chez 

elle, après de longues années d’absence. 

3.  En observant le tableau d’un « Saint », Nadia revoit le passé à travers 

deux fondus au blanc, ces derniers font de brefs retours vers le passé, pour 
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évoquer les souvenirs de Bâ Sassi, un grand liturge de l'islam : ta grand-

mère avait peur qu’il t’ensorcelle, lui réplique la domestique. 

4.  Driss, devant le lit de son père mourant et d’un air glacial, lui présente sa 

famille française. À l’heure du dîner familial, il refuse que son fils mange 

avec les mains comme tous les autres membres de sa grande famille. 

 

Funérailles et regret 

5.  Nadia assiste aux funérailles de son père et fait la connaissance de 

Kirana, une femme très religieuse qui l’initie aux chants sacrés du Coran. 

Abattue par ce deuil et dévorée par un sentiment de culpabilité, elle écrit, en 

''voix off'', une lettre à son fiancé, Jean-Philippe, pour se distraire de sa 

peine. Une sœur musulmane vient l’inviter à écouter Kirana qui récite des 

louanges coraniques sur le défunt.   

6.  Anéantie,  Nadia écoute et suit les paroles de sa supérieure pendant 

plusieurs jours, jusqu’à ce qu’elle soit complètement imprégnée de la culture 

et de la religion musulmane. Des raccords visuels (travelling gauche) suivent 

la linéarité de la voix (hors champ) de Kirana. Cette voix nous montre une 

ellipse rapide, dans la mesure où le personnage se déplace d’un espace à un 

autre.  

7.  En descendant dans un hôtel à Fès, Jean-Philippe est stupéfait de voir 

Nadia transformée en religieuse. Ils finissent par se séparer à cause de leur 

culture différente. «… En l’occurrence, c’est toi l’étranger. Qu’est-ce que tu 

connais de moi, de mes origines ? Pour toi, tout ça, c’est de l’exotisme, du 

folklore. Tu es tellement parisien ! » lui dit-elle en le repoussant. 
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Nouvelle tragique et rivalité : 

8.  Kirana doit préparer son départ pour Tandja et Titouan. Elle a des 

engagements pour l'arrivée de pèlerins. Le mari de Leila lui annonce 

l’arrivée des atouts pour la vente de la maison. Héritier principal de la 

maison, Driss décide de la vendre. Bouleversée par cette nouvelle tragique, 

Nadia écrit une seconde lettre à Jean-philippe. 

9.  Une jeune servante de la maison est enceinte malgré elle. Nadia la 

défend après que sa sœur, Leila, ait décidé de la congédier, en lui disant 

froidement que la maison n’est pas un lieu de serviabilité et de bienfaisance. 

Nadia profite du retour de Kirana pour se confesser et exprimer des pensées 

confuses. 

 

Hallucinations et ouverture des portes de la Zaouïa : 

10. Nadia revisite la grande maison en compagnie de Khadoudj qui va 

bientôt accoucher. Le silence envahit la maison depuis la mort du père et 

Nadia   décide  donc  de  l’animer  en  la  transformant en Zaouïa, maison de  

Dieu où elle va abriter les sans-abri et les femmes démunies. Nadia revoit le 

maître, Bâ Sassi, qui hante ses nuits. Le mari de Leila annonce à sa femme 

que Nadia s’oppose à la visite de la maison.  Driss et Leila sont furieux. 

Celle-ci vient à la maison pour empêcher sa sœur de s’engager dans une telle 

« folie », et la servante lui déclare que la maison est hantée : Nadia doit 

consulter un maître de l’occulte, lui dit-elle. 
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11.  Nadia consulte une ancienne avocate, une amie de France, pour 

l’ouverture de la Zaouïa. Celle-ci lui donne le feu vert, en la prévenant 

qu’elle risque d’être attaquée par son frère, Driss. Ellipse : le retour de 

Kirana appuie la décision de Nadia d’ouvrir une Zaouïa, même si celle-ci lui 

révèle que le projet n’est pas facile à réaliser, car elles doivent travailler 

durement pour pouvoir ramener les gens dans la voie de Dieu. Kirana 

commence à remplir la Zaouïa avec des enfants maltraités en leur apprenant 

à réciter le Coran. Khadoudj, la servante, donne naissance à un petit garçon. 

 

Hallucination et cérémonie (masculine) religieuse 

12.   Ellipse. Le fils (bâtard) de la servante (Khadoudj) est devenu un jeune 

garçon. La ''voix off'' de Nadia, suivie des raccords visuels, tantôt en 

travelling gauche et droite, tantôt en plongée,  dicte la troisième lettre 

qu’elle écrit à Jean-Philippe. 

Nadia, en voix off, écrit sa troisième lettre : « Jean Philipe, mon ami. On dit 

que le temps arrange les choses. Voilà une question qui me préoccupe 

depuis toujours, je crois. Mais en ce moment, je la trouve particulièrement 

brouillée. Je n’ai plus de projection en avant. Où suis-je ? Au quinzième, au 

vingtième et que vont dire les siècles des millénaires passés. J’ai la 

sensation de me mouvoir dans un espace temps ni arrière ni avant, sans 

dimension puisque infini. D’où d’ailleurs une impression de statisme bien 

étrange. Bon, laissons couler le temps. Je te dois quand même des 

explications. Quand tu étais venu me voir, j’étais sous le choc. À la mort de 

mon père, l’idée de repartir provoquait en moi un tel déchirement que je ne 
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pouvais que te rejeter. (Plongée sur Nadia entourée d’arbres et de verdure). 

Souvent, il m’arrivait de rêver que nous étions ensemble, chez nous, à Paris, 

et Monsieur le Pen surgissait, m’insultait et me rejetait dehors. Je me 

réveillais humiliée, coupable et je te détestais. Ne m’en veux pas. C’était 

plus fort que moi. Je ne voyais plus dans notre vie que le reportage que tu 

faisais pour la télé, les hordes d’enfants faméliques à travers la terre, les 

hécatombes.., les bombes, la folie dans le sang. Tout cela se mélangeait 

pour hanter mes nuits et me faire ployer sous le poids de l’horreur. Non, 

non et non. Mon impuissance me torture. Non, la mauvaise conscience 

occidentale, à l’heure des repas, merci. Je n’ai pas besoin d’un écran de 

télé pour rencontrer la misère. Excuse ma violence, elle m’est nécessaire. 

Tu comprends, n’est-ce-pas. Ma place est ici, pas ailleurs. Je t’embrasse 

tendrement et longuement. »  

13.  Leila est contre les engagements cérémonieux que Nadia a décidés 

d’effectuer dans la Zaouïa : sacrifice de moutons, transes rituelles...  

Exaltée, leila dit à sa sœur que Driss lui prépare un procès.  

14.  La musique extradiégétique annonce une seconde apparition du 

fantôme de Bâ Sassi. Nadia s’affole, mais l’âme du sage ne tarde pas à la 

rassurer en lui disant qu’il est croyant et qu’il veut protéger la Zaouïa. Il 

recommande à Nadia d’égorger un veau et d’organiser des nuits de transes 

«Aissaouia ». Nadia court vers Kirana lui révéler son secret. Pendant la 

cérémonie, elle revoit Bâ Sassi et s’évanouit. Elle plonge dans un rêve où 

elle se voit en train de creuser la terre pour exhumer un trésor. 
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15. Pour se libérer de son mari qui doute d’elle, une femme, affolée, vient 

se réfugier dans la Zaouïa, en demandant l’asile auprès de Kirana. Pendant 

la ‘‘nuit de la destinée’’, toutes les femmes de la Zaouïa vont à la mosquée 

pour faire  la prière. La ''voix off'' de Kirana récite le Coran. Nadia creuse la 

terre à l’endroit où elle a rêvé de Bâ Sassi et une lumière fabuleuse sort du 

trou. Un trésor apparaît. 

 

Seconde cérémonie des femmes et prise de décision  

16.  On assiste à la seconde cérémonie des femmes. « C’est le couvent en 

folie ! » dit Bahia, la nouvelle arrivée, sortie de prison. La musique 

occidentale d’un piano est suivie d’un lent panoramique gauche sur les 

femmes en pleine prière. Les sœurs de la Zaouïa se révoltent contre Bahia, 

cette non-croyante qui passe son temps à fumer et à boire. Kirana arrive 

pour appeler les femmes à la raison, en leur expliquant que la Zaouïa est la 

maison de Dieu. Bahia n’arrive pas à s’adapter aux religieuses de la Zaouïa. 

Elle lit un poème à Nadia et quitte les lieux. Navrée de l’échec de sa 

mission,  Nadia décide, elle aussi, de partir après avoir jeûné trois jours 

durant. 

17.  En voix hors champ, Leila demande à sa sœur de soigner le fils de son 

amie, Abdelkrim. Inquiète du comportement de son fils, la mère du malade 

se plaint à Leila. Nadia ausculte le malade qui ne sort jamais de sa chambre. 

Un coup de foudre naît entre les deux protagonistes.  

18.  Abdelkrim rend visite à Nadia dans la Zaouïa. Kirana et les autres 

femmes se révoltent contre Nadia qui laisse un homme y pénétrer. Nadia 
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tombe amoureuse de ce jeune homme et demande à Kirana : pourquoi on 

voit l'islam à travers une porte étroite ? Cette dernière lui explique que 

l'islam ne change pas. En revanche, ce sont les interprétations qui sont 

innombrables. Elle est aussi inquiète pour le sort de Nadia qui ne sait pas 

quelle ouverture elle doit prendre. 

 

    ANALYSE D’UNE SCÈNE 

 

Hallucination ou magie 

Les visions de Nadia au milieu de la nuit sont l’une des scènes 

les plus importantes pour la suite des séquences et la bonne 

compréhension du film. Elles revêtent une importance 

fondamentale pour Farida Benlyazid. La cinéaste y révèle plus 

que jamais les pouvoirs des Saints dans la religion musulmane. 
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 1 

L’écran est noir. La musique extradiégétique est  
intrigante. Nadia, en plan moyen, se réveille et 
allume une bougie. Un plan, à peine visible, suivi 
d’une musique ombrageuse, laisse le spectateur en 
proie à une grande curiosité. C’est la seconde fois 
que l’héroïne se réveille au milieu de la nuit. La 
première fois, l’âme du Saint « Bâ Sassi » est 
apparue dans ses visions pour lui demander de 
préparer leur mariage. Cette fois, elle se réveille de 
son propre gré. Filmée latéralement avec son 
lambeau qui illumine à peine l’obscurité de cet 
espace, elle sort à la droite du champ. Musique, 
couleurs et mouvements du personnage, sont 
empruntés à la mise en scène Hitchcockienne. Mais 
où va-elle au milieu de la nuit ? 
 
 

 
 2 

En   légère   plongée, Nadia   descend  les escaliers et 
longe  un  long  corridor  obscur. Escortée  par cette 
terrifiante  musique,  elle  entre  dans  une pièce où 
disparaît sa silhouette. Puis la caméra la capte à 
l’entrée de  la  cuisine  où  elle se  dirige. C’est  une  
mise  en scène  classique  et   extravagante  qui   n’a  
pas  été utilisée par la cinéaste auparavant.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 3 

La scène est de plus en plus lumineuse. Nadia, en 
plan moyen et latéral, sert un verre d’eau de la 
grande jarre. La voix de Bâ Sassi, hors-champ,  brise 
le silence  et dit : je t’attendais. Nadia s’affole et lui 
répond : Non, je ne veux pas te voir. Chacun reste 
dans son monde. C’est la seconde fois que l’âme du 
saint apparaît devant Nadia. La première fois, il l’a 
demandée en mariage, la seconde, il la réveille en 
pleine somnolence en lui disant qu’il l’attendait. Le 
saint lui attribue une mission très importante pour la 
Zaouïa. Dans le soufisme islamique, la plupart des 
fondateurs ou des maîtres de la religion reçoivent du 
prophète toutes sortes de prières, d’invocations et de 
conseils. Dans ce cas, un lien va s’exprimer 
pleinement dans le cadre d’une parfaite conformation 
à la loi sacrée de Dieu. 
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 4 

Retour au plan précédent (3) pour Nadia, qui se 
montre moins affolée qu’auparavant. Elle écoute 
attentivement Bâ Sassi qui continue ses 
recommandations en ''voix off''.  Je suis venu pour la 
Zaouïa… Etant donné qu’elle est de bonne foi, parce 
qu’elle s’est opposée à la volonté de son frère et de sa 
sœur qui voulaient vendre la maison et parce qu’elle 
a transformé la maison paternelle en Zaouïa, Nadia 
est donc devenue l’élue des Saints ''Walis'', qui 
protègent les endroits sacrés et bénis de Dieu. Ce 
saint apparaît ici comme un fantôme derrière un 
écran noir pour prévenir Nadia. 
 
 
 
 
 

 
 5 

Plan moyen sur Bâ Sassi qui s'adresse à Nadia en lui 
disant : je suis croyant et cette maison est sacrée. 
Vous devez égorger un veau et faire une nuit 
d’Aïssaoua. Cette maison a besoin de parfums et de 
séances de transes. Nadia, qui était sa préférée depuis 
qu’elle était petite fille, devient la déléguée des 
soldats de Dieu. Bâ Sassi insiste pour que Nadia 
accomplisse sa mission et transforme la maison 
paternelle en Zaouïa. Un homme décédé ressuscite en 
venant hanter les nuits de l’héroïne. Tout souci de 
réalisme est en effet effacé pour céder la place à une 
utilisation fortement symbolique de la bande image. 
 
 
 

 
 

 
 6 

Un plan rapproché sur Nadia  regardant hors-champ 
et écoutant  Bâ Sassi qui entame des chants. Ah! 
madame, j’ai mes raisons d’être patient… 
Bouleversée par ces compliments, Nadia demeure 
inerte pendant quelques secondes. La voix de ce 
Saint la rend plus vulnérable. Ainsi s’explique le 
rapport privilégié que les Saints musulmans vont 
entretenir avec les gens  normaux et de bonne foi. En 
plus, des visions et des rêves, les formes de ce 
rapport seront variables. Nadia, par exemple, perçoit 
la lumière divine en creusant sous terre avant de 
trouver un trésor. Elle avait reçu un pouvoir magique 
de Bâ Sassi, afin d’accomplir des missions divines.  
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 7 

Même reprise du plan moyen (5) de Bâ Sassi qui 
continue ses louanges : Je suis tombé à la mer et je 
croyais être emporté. J’ai appelé Allah et les vagues 
m’ont rejeté. Je suis entré dans l’enclos et je m’y suis 
trouvé bien. Les roses et les fleurs d’orangers s’y 
épanouissent à merveille, continue de chanter la voix 
de Bâ Sassi, semblant annoncer la foi divine devant 
un tel sacrifice : transformer la maison paternelle en 
un lieu sacré pour accueillir les plus démunies. Le 
Saint termine ses louanges en disparaissant derrière 
la brume noire d’où il était apparu. Ce chant 
symbolique signifie que Dieu est toujours présent à 
côté de ceux qui ne l’oublient pas et qu’il n’est de 
volonté et de détermination que par lui.  
 
 
 

 
 8 

Le fantôme disparaît de nouveau derrière cette fumée 
d’obscurité d’où il est apparu, pour ne laisser la voie 
qu’à son chant liturgique, laissant Nadia comme une 
masse inerte. La caméra fait un panoramique arrière 
sur Nadia, avant de s’évader de la cuisine, en passant 
derrière la bougie.  Un zoom rapide sur elle, pendant 
que la voix de cet homme sage, en ''voix-off'', 
termine ses louanges. La voix intradiégétique du 
cheick, appelant à la prière de l’aube, accompagne 
Nadia dans sa fugue. Elle n'est cependant pas 
enthousiasmée par la nuit de transe que lui demande 
d’accomplir Bâ Sassi.  Pendant la cérémonie, elle le 
revoit en train de lancer des chants sacrés pour aider 
les malades à guérir de mauvais esprits. 
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 ANALYSE DU RÉCIT 

Visions ou allucinations 

La structure narrative d’« Une Porte sur le ciel » ne semble 

dictée de prime abord que par l’agencement des confessions, 

des retentissements des jours meilleurs et par le retour aux 

origines islamiques. 

 

   Alliance chimérique 

  Les trajets réalisés par l’héroïne du film, Nadia, sont surprenants, dans 

la mesure où elle a pu  réintégrer l'islam grâce à Kirana (la religieuse qui lit 

le Coran) et à transformer, après la mort de son père, la maison parentale en 

un lieu sacré, la « Zaouïa »,  malgré les embûches de son frère et ses 

menaces de la vendre. Les visions de Nadia, qui regarde le tableau de Bâ 

Sassi, sont encore plus fabuleuses. Il est un sage imprégné du Coran qui 

apparaît successivement dans les nuits de Nadia, pour la prévenir de ce 

qu’elle doit préparer ou faire pour la Zaouïa : des transes et des parfums 

prophétiques. Enfin, le pouvoir magique que Nadia découvre en elle d'aider 

et de soigner les possédés de mauvais esprits, est aussi surprenant. Ajoutons 

que ce film linéaire constitué d’un seul fil romanesque est pourtant une 

mosaïque de réalité et de fiction.  
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 Flash-back ou vision de l’héroïne 

Le récit n’est pas très riche en ''flash-back''. En revanche, trois ''flashs-

backs'' rapides, en fondu au blanc, sont activés dans le récit, déclenchant le 

mécanisme  de souvenirs de façon régulière. Au début du film, par exemple, 

en regardant le tableau de Bâ Sassi, deux scènes du passé de l’héroïne font 

un bref retour en arrière. Les visions de Nadia sont multiples et s’éparpillent 

dans la fiction de manière adéquate, sans séparation de segments temporels 

et spatiaux. À l’exception de ces quelques rapides flashs de l’héroïne, le 

présent est très linéaire, relié par quelques raccords visuels. 

  

   Répétitions des scènes hallucinatoires et cérémonielles  

 L’harmonie narrative est organisée d’après l’itinéraire et l’évolution de 

Nadia, dont la transformation spirituelle est suivie d’une admirable prise de 

conscience : le Maghreb tout entier, dans le désir de renvoyer ses expatriées 

à la culture et à la croyance coranique, suit le même chemin que la 

réalisatrice. Loin de rester théorique,  cette évolution se perçoit à travers le 

processus de répétition et de progression qui s’installe   successivement dans 

le récit.  Dans les scènes cérémonielles de la Zaouïa qui influencent le récit 

(par exemple la récitation du Coran, les nuits de transes), ces  passages se 

répètent et s’altèrent sous l’effet d’abondants charivaris : les diverses 

tentatives de Driss pour vendre la maison parentale, l’impuissance de Nadia 

pour sortir de sa culpabilité et de sa mauvaise conscience occidentale.  

 Les scènes où Kirana se met à l’écart pour lire le Coran ou méditer 

seule, évoluent dans le même sens. Elle est à chaque fois importunée par 
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deux enfants orphelins qui viennent lui annoncer qu’un drame est en train de 

survenir dans la Zaouïa.  

 Enfin, les décisions indécises de Nadia de conserver une identité 

ancestrale ou de garder son alliance avec la culture occidentale, sont  

contradictoires et confuses à la fois. Au début du film, elle a accepté le 

retour à l’éducation et aux coutumes arabo-mususlmanes, tout en acceptant 

de sacrifier  le seul amour de sa vie. A la fin, à la suite de son mariage avec 

son patient, Ebdlhakim, elle décide de partir ailleurs, après avoir jeûné 

pendant trois jours durant. 

 

 Alternances, alliances 

 Un autre facteur  apparaît dans la structure et le rythme de la narration : 

l’alternance entre les moments de joie et de détresse, entre les moments de 

collectivité et d’isolement parmi les femmes de la Zaouïa. Cette alternance 

n’est dictée que par la coexistence et la communication des espaces. Dès le 

premier chapitre du film, naît le concept de parallélisme entre le monde de la 

famille des migrants (ceux qui se battent pour l’héritage de la maison) et 

celui des servantes (celles qui sont anxieuses pour leur avenir et leur sort). 

Ce sont deux espaces différents, mais reliés par les sentiments de fraternité 

et de solidarité créés par le duo Nadia et Zaouïa. 

 Les allers et retours des servantes entre les deux paliers sont pleins 

d’honneur et d’émotion, que ce soit pour servir les maîtresses de la Zaouïa, 

pour faire la prière collectivement, ou encore pour se plaindre quand des 

supercheries troublent ce lieu. Les descentes de Nadia dans la cuisine pour 
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demander aimablement aux servantes la préparation d’un repas, sont plus 

attendrissantes. Une bienveillante alliance règne dans la Zaouïa, où les 

espaces des servantes et des maîtresses sont identiques, et où ce lieu de 

refuge est ouvert à toutes les destituées. 

 

 

  ORIENTATIONS 

Une Porte sur le ciel se définit 

par ses mélanges d’idées 

culturelles qui déchirent une 

société basée sur l'islam. Le film 

est porteur d’une multitude 

culturelle.   

 

  Famille 

 La famille est déchirée entre un frère égocentrique et matérialiste qui 

veut vivre à la manière occidentale et une sœur, dont l'esprit nourri des rites 

islamistes, qui veut retourner à la vie traditionnelle. Malgré la consanguinité 

des membres de la famille, la fraternité et la chaleur humaine n’ont pas l’air 

d’être présentes dans le film. Celles-ci sont bannies chez les uns par le 

matérialisme et la conscience morte et chez les autres par le déchirement  

entre deux cultures et  deux  modes de vie. L’obscurité des relations après la 

mort du père, renforcée par des idées contradictoires entre frères et sœurs, 
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aboutit à des conflits dramatiques et déplorables. Elle est d’ailleurs 

soulignée par la mise en scène du début du film : Driss, héritier principal de 

la maison parentale, désire la vendre, tandis que Nadia proteste et déclare la 

transformer en Zaouïa. La seule fois où les membres de cette famille se 

réunissent, vient à l'occasion des retentissements considérables entraînés par 

la mort du père.  Driss déclare à sa famille qu’il est français et qu’il désire 

vivre ainsi. Nadia décide, en revanche,  de se libérer de son ancienne vie 

occidentale, pour revenir à ses sources. Un déchirement très intense 

s’annonce entre la culture acquise en exil et une culture d’origine oubliée 

avec le temps.  

 Le sens de la vraie famille apparaît après la réalisation de la Zaouïa, 

lorsque l’opposition entre la domesticité et la classe bourgeoise s’est 

évanouie pour céder la place à la complicité et à l’amour. Bien que la plupart 

des femmes de la Zaouïa soient des domestiques, elles forment une famille 

unie et solidaire,  offrant à la fois un environnement chaleureux pour celles 

qui y vivent et un refuge pour celles qui viennent s’abriter ou demander 

l’asile. En voulant se libérer de sa mauvaise conscience longtemps évanouie 

en exil,  en détruisant ou en refoulant son passé, Nadia voulait reconstruire 

son avenir. 

 

  Écriture  

 Farida Benlyazid nous invite à voir les ruptures et les déchirements que 

vivent les maghrébins. Elle a filmé avec excès les femmes religieuses qui 

font appel à l'islam.  
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 À travers la ''voix off'' de Nadia ou celle du hors-champ de Kirana, des 

plongées sont suivies de longs travellings, en décrivant l’immensité de la 

Zaouïa et de son entourage. Lorsque, en voix hors-champ, Kirana narre à 

Nadia l’histoire d’un Saint « Moulay Abd Salam», un long ‘‘travelling 

droite’’ sur la ville de Fès l’accompagne tout au long de son discours.   

 Des montages alternent entre la visite de Nadia chez son amie, avocate, 

pour l’aider à transformer la maison paternelle en Zaouïa et Leila qui arrive 

à la maison pour contester l’idée irrecevable de sa sœur. Des accentuations 

sur des plans d’ensemble retiennent également l'attention dans le vaste jardin 

de la Zaouia, où se défoulent les nouvelles arrivées qui veulent se convertir 

et où l’on prépare des nuits de transes et des sacrifices de moutons. 

 

 

  EXPLORATIONS 

Grâce à ce film, Farida 

Benlyazid a réussi à 

rassembler deux univers qui 

ne peuvent jamais se 

rencontrer à cause de la 

différence de culture et de  religion. Que choisir ? Entre la 

tradition et la modernité, entre l’authenticité et l’ouverture, 

entre le Maroc et l'hexagone ? 
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  L’écriture de la singularité 

 Une Porte sur le ciel  a travaillé les déchirements de la société 

marocaine entre deux cultures totalement divergentes, d’après une série de 

convergences et de divergences facilement perceptibles. Ainsi, la figure du 

scénario est d’une linéarité exemplaire. Les visions de Nadia rajoutent des 

«grains de sel » fictifs, mais aussi rebelles au film. Il faut également analyser 

les multiples scènes où la sage Kirana incite les femmes à s’ancrer dans la 

religion islamique et à lire le Coran, seule issue vers la gloire et la réussite. Il 

faut aussi étudier la complicité et l’amour entre Nadia et Kirana, les deux 

auteurs de l’idée d’ouverture de la Zaouïa, ainsi que la coexistence de paix 

et de solidarité entre elles et les servantes qui y vivent. En revanche, 

l’opposition entre Nadia et sa famille est très intense. Driss et Leila sont en 

désaccord total avec le projet de Nadia de transformer la maison des 

ancêtres en Zaouïa.     

 

  Un film religieux et mystique 

 Une Porte sur le ciel recèle en lui-même tout le sens du film. Il traite du 

déchirement de la société marocaine entre deux cultures totalement 

opposées. Une culture arabo-musulmane profondément chevillée dans la vie 

quotidienne, mais que la nouvelle génération semble ne pas comprendre et 

une culture acquise  au contact de l’Occident. 

La ''voix off'' de Nadia dit à ce propos : « Place Sriptum. J’ai retrouvé 

dans mes notes de lecture un texte d’Angela Devis sur la religion, où elle 

cite Marx. La religion est, pour une part, l’expression de la détresse réelle et 
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pour une autre, la protestation contre la détresse réelle. La religion est le 

soupir de la créature opprimée, l’âme d’un monde sans cœur, comme l’esprit 

des conditions sociales d’où l’esprit est exclu. Elle est l’opium du peuple. 

Sophie Toulabi ». 

 

  Authenticité ou ouverture ? 

Authenticité ou ouverture, que choisir ? Farida Benlyazid semble appeler à 

un retour aux sources. Pour elle, la clé du problème se trouve dans l’islam, 

dans un islam tolérant, fondé sur l’amour et la bienfaisance. 

 

 

  LE LANGAGE DU FILM 

Des figures novatrices 

Farida Benlyazid a accompli un devoir divin avec son film « 

Beb El-Sama Meftouh » en se basant sur une culture arabo-

musulmane et sur un islam tolérant basé sur l’amour et la 

bienfaisance.  

 

Le huis clos 

 Le huis clos d’Une Porte sur ciel est traité de façon originale, car la 

topographie des Zaouïas n’est pas celle de grandes maisons bourgeoises. 

L’espace de la Zaouïa est vaste, sinueux et cloisonné en secteurs, dont seuls 

les longues plongées/contre-plongées et les travellings de la caméra nous 
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font rendre compte. Pourtant, les personnages y circulent quasi librement,  

filant dans les couloirs lumineux pour venir au secours des infortunées, faire 

la prière et les transes, ou encore pour s’unir pendant les repas et les séances 

de chants liturgiques de Kirana. Dans la Zaouïa, seul un secret est caché, la 

chaleur humaine entre les sœurs musulmanes, malgré l’agressivité des 

servantes  envers les étrangères non pratiquantes. Les personnages ne sont 

pas prisonniers d’une doctrine religieuse, au contraire ils incitent les autres à 

suivre leurs pas.  

 

 La musique dans le film 

 La réalisatrice a su construire un très exotique mélange de musique  

dans le film. Elle a réussi un concert de synchronie dans les différents 

chapitres. Farida Benlyazid se réfère à la musique « extradiégétique » de 

l’opéra, quand elle filme des personnages étrangers, « les femmes 

françaises ». À certains moments également, elle insère des plans « libres », 

où les personnages et la musique (jeu de piano, d’une guitare) sont inconnus. 

En revanche, elle change de rythme, quand elle filme les citoyennes 

marocaines.  

 La musique intradiégétique provient d’une source située dans le champ 

ou le hors-champ. Elle fait partie de la fiction et en suit simplement le 

déroulement : lorsque la sœur « Kirana » récite la liturgie islamique, sa voix 

est en rapport très étroit avec les autres personnages. Le chant du « cheikh », 

qui fait appel à la prière, est également intradiégétique : « Écoute 

l’intemporalité de l'islam », dit Nadia à son fiancé, Jean-Philippe. La 
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musique coranique intradiégétique domine dans le film, que ce soit par la 

voix de la radio ou par les chants de Kirana, qui viennent souvent en ''voix 

off'' « hors champ ». 

  

   L’AFFICHE 

Mystère en pleine nuit 

L’apparition soudaine du fantôme de Bâ Sassi renforce la 

croyance en Dieu de Nadia et sa conviction d'avoir le pouvoir 

de guérir les gens.  

Après que Nadia ait rêvé de Bâ Sassi en train de creuser devant la porte de la 

Zaouïa, elle refuse d’accompagner les autres femmes à la mosquée pour 

accomplir la prière de la 

‘‘nuit de la destinée’’. En 

pleine nuit, pendant que la 

''voix off'' d’un cheikh 

déchire l’horizon de ses 

chants religieux, Nadia,  

en tenue blanche de 

religieuse, se met à 

creuser un grand trou à 

l’endroit que Bâ Sassi, après sa prière sur le sable, lui a indiqué dans son 

rêve. Une lumière éblouissante surgit soudain du ciel en légère plongée et 

couvre tout l’espace. Emerveillée, Nadia s’incline devant Dieu : « Dieu 
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Amen !Dieu Amen! ».  La lumière disparaît pour céder la place à une autre 

qui sort du trou : le regard hors-champ de Nadia montre, en gros plan, la 

boite magique sortie de terre. Dans le plan suivant, en plongée, la main de 

Kirana tient un trésor fabuleux : « J’ai pioché, pioché…et la porte du ciel 

s’est ouverte », dit Nadia.  

 En légère plongée, la caméra montre la lumière qui envahit le fantôme 

blanc de Nadia, levant les mains au ciel pour remercier Dieu de sa 

bénédiction. Éblouie par une telle exploration, Nadia parcourt les sensations 

impressionnantes qu’a éveillées en elle sa fabuleuse découverte. Une seule 

chose est sûre : elle est maintenant convaincue, par la lumière blanche qui a 

couvert tout son corps, de posséder un réel pouvoir et l’impression de guérir 

les gens de leurs maladies psychiques est renforcée par les soudaines 

apparitions de Bâ Sassi qui l’aide dans sa magie. 

 Loin du peuple féminin de la Zaouïa, on entend les chants d’un cheich, 

en ''voix off'', qui guident le personnage dans son expédition, lui ouvrir les 

portes du ciel dans « la nuit de la destinée », la nuit où tous les gardiens de 

Dieu circulent dans le ciel pour être vu des croyants. Toutes les mystérieuses 

visions et expéditions de Nadia laissent entrevoir la puissance de Dieu qui 

peut accomplir des miracles sur terre.  
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A chaque fois que je dois monter un film, je reprends 

mon bâton de pèlerin. » 
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Sélection (France) 

Durée : 98 min 

Date de sortie en salle : 05 décembre 2001 

 

 

  SYNOPSIS  

 En 1974, après avoir réduit l’immigration, le gouvernement français 

décide de favoriser les regroupements familiaux pour améliorer la situation 

d’immigrés souvent célibataires. À l’ouverture du film, sur le quai d’Alger, 

la mère de Zouina éclate en sanglots en voyant sa fille la quitter à jamais 

avec ses trois enfants et sa  belle-mère, Aicha. Les retrouvailles de Zouina 

avec son mari, qu’elle n’a pas vu depuis dix ans, sont assez curieuses. 

Malheureusement, le monde extérieur va se révéler encore plus violent pour 

elle. Entre l’agressivité des voisins, les reproches interminables de sa belle-

mère et les silences méfiants de son mari, Zouina tente une série d’escapades 

avec ses enfants, afin de rencontrer une compatriote, Malika, jeune aliénée, 

recluse, qui la chasse brutalement  de chez elle. À partir de là, Zouina va 

apprendre à s’habituer à cet exil auquel elle ne s’attendait pas. 
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  BIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE DE YAMINA BENGUIGUI : 

 

 Sa vraie vie :  

Y. Benguigui est née le 9 avril 1957 à Lille 

(France). Elle a vécu, en Algérie, dans une famille 

réservée. À l’extérieur de sa famille, elle a subi 

toutes les hostilités de la société musulmane. Elle a 

surtout vécu le déracinement de ses parents (en 

transit),  en France qui, plus tard, a décidé du retour forcé de la nouvelle 

génération « d’enfants ». La cinéaste s’est battue pour faire revenir ses frères  

et sœurs en France, avec l'aide de l’équipe de la cinémathèque d’Alger. 

Après cet événement dramatique,  elle a travaillé avec Jean Pollet pendant 

quatre ans. Elle est devenue son assistante. Elle a ensuite décidé de prendre 

son indépendance. Cela a été un vrai déchirement pour elle. 
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 Sa carrière  

 Y. Benguigui est cinéaste et écrivain, chevalier de la Légion d’Honneur 

des Arts et des Lettres et de l’Ordre National du Mérite. La réalisatrice,  

enfant de l’immigration, a fui sa famille pour finalement revenir, par le biais 

du cinéma, à la culture de ses parents. Elle est l’une des premières 

réalisatrices et productrices françaises d’origine algérienne à avoir exercé au 

sein de la société de cinéma ''Bandits'', dont elle est actionnaire. Elle a 

consacré son œuvre de documentariste engagée à l’exploration humaine de 

l’immigration maghrébine en France et à l’identité musicale (à travers des 

sagas documentaires comme Mémoires d’Immigrés, L’Héritage Maghrébin 

ou Femmes d’Islam). Ces deux derniers ont été distingués par de nombreux 

prix internationaux  et sont étudiés en section cinéma et sociologie dans les 

universités de New York et Berlin. Elle a reçu en 2003, à Florence, le « Prix 

de la Paix » pour l’ensemble de ses œuvres. 

 Sa première œuvre de fiction pour le cinéma, Inch’Allah Dimanche, 

réalisée en 2001, qui est l'histoire d’une femme algérienne allant rejoindre sa 

famille en Picardie, a été récompensée par plus de 27 prix internationaux. 

Elle renoue avec ses thèmes de prédilection, mais cette fois-ci sous l’angle 

de la fiction : l’enracinement et la mémoire. Elle est actuellement présidente 

du FIPA (Festival International de Programmes Audiovisuels) pour trois ans 

et prépare son second long métrage, Le Paradis. 

 

 

 FILMOGRAPHIE  
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Documentaires 

1994 : Femmes d’Islam 

1995 : La maison de Kate 

1997 : Un Jour pour l’Algérie 

1997 : Mémoires d’Immigrés- 

L’Héritage Maghrébin 

1999 : La Télévision, une 

compagne bruyante pour une 

solitude muette 

2000 : Le Jardin Parfumé 

 

Courts métrages 

2000 : Le Grand Voyage de Lalla Amina 

2001 : Pimprenelle 

Longs métrages 

2001  Inch’Allah Dimanche 

2008  Aïcha  

 

Oeuvres romanesques 

Femmes d’Islam,  1996, Paris, éd. Albin Michel. 

Mémoires d’Immigrés,  1997, Paris, éd. Albin Michel. 

Inch’Allah Dimanche,  2001, Paris, éd. Albin Michel. 
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  LA LIGNE DE VIE DU FILM 

 L’Algérienne Yamina BENGUIGUI réalisatrice de    

                   « INCH ALLAH DIMANCHE » 

Après avoir publié une série de 

documentaires, Y. Benguigui a décidé 

d’aller vers la fiction pour donner une 

autre couleur et un autre penchant à 

l’histoire des siens. Elle a surtout voulu 

rendre le souffle à la génération sacrifiée depuis les années 1950, des parents 

maghrébins immigrés, mis pour la plupart en marge de l’histoire. De plus a-

t-elle voulu rendre hommage aux femmes venues, sans prévoir le long 

voyage qu’elles allaient faire, vers l’éternel « hexagone », l'exil, et qui sont 

pourtant restées prisonnières de foyers et de gardiennes de coutumes 

traditionnelles.                                          

 

 L’idée de la fiction « INCH’ ALLAH DIMANCHE » n’est pas 

un hasard  

 En terminant le volet sur les mères de  Mémoires d’Immigrés, elle a 

franchi les portes de la fiction. L’une de ces mères lui a raconté les 

cauchemars qu’elle a vécus en arrivant en France, ce qui lui a remémorée à 

sa mère qui n’est pas arrivée avec le regroupement familial, mais est venue 

dans des conditions aussi dramatiques. Au moment de son départ, sa grand-

mère s’est jetée à ses pieds en hurlant : Ne pars pas ! Alors, le père de 

Yamina lui a dit : si tu ne pars pas, j’emmène mon fils. Sa mère devait 
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choisir entre la mère et son fils. Elle a choisi de suivre son mari. Sa grand-

mère avait traversé pieds nus une forêt de pins pour voir le bateau disparaître 

derrière l’horizon. Elle s’est jetée à terre, la bouche dans le sable. C’était la 

fin pour elle, elle venait de perdre, à jamais, sa fille. 

 En recueillant des témoignages pour Mémoires d’Immigrés, la 

réalisatrice a rencontré des femmes ressemblant exactement aux 

personnages de « Zouina » et « Malika » : des femmes à jamais déracinées 

de leur pays : 

La douleur de l’exil, je l’ai reçue en héritage, c’est dans les gènes. 

Ma mère n’a jamais nommé l’exil, mais je sais ce que c’est pour elle, 

la souffrance indicible d’éplucher une orange ou de ramasser une 

botte de menthe. Je me souviens que ma mère était souvent malade, 

comme la plupart de ses amies. Cependant  comme lui avait dit un 

médecin : '' Je ne peux rien pour vous… Le mal du pays est 

incurable294''. 

 

 Yamina BENGUIGUI : secrets du tournage 

 Ce sont les souvenirs douloureux et poignants de sa mère qui ont éveillé 

dans l’esprit de la réalisatrice l’idée de donner un corps et une âme à son 

roman et à son film « Inch’ Allah Dimanche ». Cette image de ces femmes 

exilées pendant longtemps, celles qui sont devenues des pionnières malgré 

elles, a éveillé dans l'esprit de la cinéaste une histoire comme celle de 

« Zouina ». En construisant ce personnage, Y. Benguigui a tout de suite 

                                                 
294Lemahieu, T., Autour de Mémoires d'Immigrés, op. cit., p. 9.   
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pensé à Fedjria Deliba. C’est une actrice très talentueuse et une femme 

extraordinaire. Son parcours pour devenir actrice, fut très douloureux. Dans 

le film, elle était obligée de confronter Aicha, sa belle-mère, et de la 

supporter en silence, malgré ses humiliations et ses menaces incessantes de 

la répudier. Quant à la comédienne, Amina Annabi,  après son charme et sa 

performance d’actrice et de chanteuse dans un Thé au Sahara de Bernardo 

Bertolucci, Y. Benguigui décide de lui offrir le rôle de Malika.  

 

   Inch’Allah Dimanche n’est qu’un reflet de la vie de la réalisatrice 

 Yamina Benguigui raconte que Zouina n’est que le reflet de sa mère, 

qui était rebelle, mais en même temps la gardienne des traditions. Son père 

était musicien. La musique était une part de sa personnalité. Le mari de 

Zouina qui, dans le film, s’évertuait à jouer de sa guitare électrique, n’était 

que la copie masquée du père de la réalisatrice. Il jouait avec sa partition ce 

qui était assez exceptionnel pour un homme de sa génération. Il avait une 

vraie culture anglo-saxonne et était très doué.  

 

   C’est le souvenir de Mémoires d’Immigrés qui a inspiré Inch’ 

Allah Dimanche : 

 Les souvenirs de sa mère et les témoignages des immigrés maghrébins 

l’ont inspirée et lui ont donné l’envie d’écrire l’histoire des femmes 

maghrébines, victimes de l’immigration et d’un long exil auxquelles elles ne 

s’attendaient pas. Pour des raisons économiques, elles se sont retrouvées 

dans un monde inconnu et que dans leur pays natal personne ne se souvient 
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d'elles. Oubliées de tout le monde, elles étaient de  jeunes femmes, pas 

encore des épouses ou des mamans. Elles avaient entre vingt et trente ans, 

leur vie démarrait à peine. La cinéaste dit à propos d’un témoignage qui l’a 

bouleversée : 

« Une jeune femme qui ressemblait à Malika du film, m’a raconté que 

lorsqu’elle a quitté l’Algérie, sa mère avait mis une photo d’elle dans une 

enveloppe avec son adresse et lui avait dit : 

 

Emmène cette enveloppe avec toi. Si tu n’es pas heureuse, si ça ne 

 va pas, tu la postes et même si ça me prenrdra quelques mois, je 

 viendrai te chercher ». Elle a tenu six mois, puis elle a envoyé la lettre 

et elle a attendu des nouvelles de sa mère. Elle n’a eu aucune 

 nouvelle, elle était tombée en dépression. Deux ans plus tard, elle 

 avait eu des enfants. Elle allait très mal. Une assistante sociale est 

 venue la voir. Elle lui a raconté l’histoire de la lettre qu’elle avait 

 envoyée à sa mère et elle lui a montré où elle avait posté son 

 enveloppe. La lettre n’était jamais partie, parce qu’elle l’avait mise 

 dans une benne à ordure, croyant que c’était une boîte aux  lettres…295 

 

 ANALYSE DES PERSONNAGES 

Zouina : héroïne du film, la trentaine, belle, rebelle, 

silencieuse. Isolée et sans repères, Zouina incarne les 

pionnières de l’immigration du côté des mères.  

                                                 
295Lemahieu, T., Autour de Mémoires d'Immigrés, oc. cit., p. 5.   
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Ahmed : le mari de Zouina, Ahmed, est un 

ouvrier consciencieux et maladroit, autoritaire 

avec sa femme mais soumis à sa mère. 

Contrairement à Zouina, Ahmed est le premier à 

offrir un bon avenir à ses enfants. Le lendemain de leur arrivée en France, 

leur inscription à l’école est faite et les cartables sont prêts. 

 

Aicha : la belle-mère de Zouina, qui joue un rôle important dans le film, est 

une femme très autoritaire et brutale, à la fois 

suspicieuse et méfiante. Elle surveille et humilie 

Zouina qu’elle menace de faire répudier et de 

remplacer par une autre femme. Elle représente le 

symbole de la colonisation française et celui de la tyrannie des belles-mères 

sur leurs belles-filles (sous la forme de surveillantes des traditions et 

principes familiaux). 

Les enfants : deux garçons et une petite fille : des  

écoliers. Ils représentent la seconde génération. Ce  sont les complices 

silencieux des escapades de leur mère.  
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Melle Briat-Nicole : une voisine sympathique et amie 

de Zouina. C’est une femme divorcée, moderne et 

émancipée, un modèle positif d’une re-naissance  de la 

femme grâce aux idéaux féministes.  

 

Mme Donze : âgée et désagréable, la voisine de Zouina 

est méfiante et agressive dès qu’on touche à ses fleurs. Les Donzes incarnent 

le racisme ordinaire, issu de la crainte de la différence. Le personnage de 

Mme Donze est un double de celui de la belle-mère, Aicha. Toutes les deux 

appartiennent à la génération des anciens et représentent les préjugés 

dépassés par les préjugés actuels. 

Mme Manant : veuve d’un officier français tué en Algérie . 

Elle se prend de sympathie pour Zouina qu’elle aidera dans ses escapades à 

la recherche de l’autre famille algérienne, les Bouira. L’amitié de Mme 

Manant avec Zouina symbolise la réconciliation franco-algérienne.  

 

Le chauffeur de bus : l’arrêt de bus est juste devant les fenêtres de Zouina 

et il lui sourit à chaque arrêt. C’est un homme en uniforme, incarnant les 

institutions françaises. Dans l’une des dernières scènes du film, dans son 
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bus, le personnage est protecteur de Zouina et des 

enfants. Par rapport aux autres hommes en uniforme (le 

douanier dans les premières scènes du film en Algérie 

qui définit la filiation en relation avec le père et le 

policier français – après la plainte des Donze – qui fait son travail, mais qui 

ne veut pas se mêler à de la violence domestique du foyer algérien), il 

suggère un contraste paradigmatique.  

 

 

  DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL 

 

Départ 

1. Un vrai spectacle de douleurs et de 

heurts. C’est le départ déchirant de 

Zouina et de ses trois enfants. Elle est flanquée d’une belle-mère cerbère qui 

sera aussi du voyage. Déchirée entre ses deux familles, sa mère et ses 

enfants, Zouina a le plus grand mal à se détacher des bras de sa mère. Un 

policier la pousse vers le bord de l’embarcadère et sa belle-mère l’insulte et 

la brutalise devant le spectateur. La mère de Zouina hurle et s’effondre 

ensuite en voyant sa fille embarquer pour l’exil. 

 

L’arrivée à la maison 

1. Après le générique, la famille de Zouina arrive à Saint-Quentin, l’air 

attristé. Aicha, la mère d’Ahmed, est émue en revoyant son fils après tant 
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d’années d’exil. Elle le prend dans les bras, l’embrasse et le garde 

longuement contre elle. Zouina a oublié que son mari avait des moustaches. 

Il embrasse rapidement sa femme sur l’épaule et tout le monde monte dans 

la voiture du « Pologne », l’ami intime d’Ahmed. 

2.  La famille d’Ahmed arrive à la maison. Le Pologne le félicite en lui 

exprimant sa joie. La mère est fière de son fils. Elle  lui demande  un 

cadenas pour fermer les boîtes de sucre et du café. A l’étage, Zouina déballe 

ses affaires. En fouillant dans son portefeuille pour voir la photo de sa mère, 

elle éclate en sanglots. Les voisins sont de vieux retraités qui passent leur 

temps à cultiver leur jardin pour gagner un concours de jardinage. Les 

Donzes regardent furtivement et avec méfiance les nouveaux arrivés.  

 

La première journée 

3.  Sous les yeux de sa femme, Ahmed rend à sa mère la clef de la boîte de 

sucre et de café. Cette dernière ne cesse de harceler sa belle-fille. Ahmed 

rassemble ses enfants pour leur montrer leur nouveau cartable et les prévenir 

du danger que représente l’usine abandonnée. Il est passionné de guitare, 

mais en joue maladroitement. 

4.  C’est le premier jour de la rentrée des enfants de Zouina. Elle sort dans le 

jardin avec son chaudron pour préparer un café à sa belle-mère. Une dispute 

se déclenche entre Mme Donze et Aicha. Nicole, une jeune femme très 

chaleureuse, arrive pour apaiser les deux femmes. Zouina est attirée par le 

chauffeur de bus, dont l’arrêt se trouve devant sa maison. Sa passion, 
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comme toutes les femmes au foyer, est d'écouter la radio. Sa belle-mère 

l’harcèle à  longueur de journée. 

 

Le ballon 

5.  Zouina s’effondre en répondant à son fils aîné que la fête de l’Aïd 

approche. En jouant dans leur jardin, ses enfants abîment celui de Mme 

Donze qui est prise d’une crise de nerfs. Tout en poussant un cri rauque, elle 

plonge rageusement le sécateur de son mari dans le ballon qu’elle lance 

aussitôt en direction de Zouina. Celle-ci s’abat sur la vieille dame et lui serre 

le coup, comme si elle tordait le coup à son chagrin. Sur la fenêtre, Aicha 

hurle en menaçant Zouina de répudiation. C’est un vrai spectacle de pleurs 

et de déchirures.  

6. En voyant deux gendarmes, Ahmed descend du bus et, avec le regard 

traqué d’un immigré, il tend aux deux hommes sa carte de séjour.  Le 

policier le rassure en lui répondant qu’il s’agit d’une plainte des Donzes.  

Les deux femmes se réconcilient, mais il reste toujours de la haine entre 

elles. Ahmed frappe sa femme et Amina pleure sans bruit en regardant la 

scène.  

7.  Effondrée, Zouina étend le linge dans le jardin pendant que les Donze 

essayent de sauver leurs plantes abîmées. Nicole rend visite à Zouina et 

Aicha, la reine-mère, l’invite à prendre un café. Zouina suit son amie du 

regard en montant dans le bus, tandis que le chauffeur ne peut s’empêcher  

de lancer un regard chargé de regret vers elle.  
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Mme Manant 

8.  Les enfants arrivent de l’école en compagnie de leur copain, Nicolas. 

Zouina apprend par son fils que Nicolas connaît une famille algérienne : 

les « Bouira ». Excitée, elle presse le garçon de lui donner plus 

d’informations. Le petit rouquin est terrorisé lorsque Aicha lui raconte 

l’histoire d’une ogresse et se sauve. Ahmed invite sa mère à aller choisir le 

mouton de l’Aïd. Zouina se sent légère comme si elle venait de naître.  Le 

premier dimanche, Ahmed et sa mère vont choisir le mouton. Zouina profite 

de l’absence de son mari pour aller rencontrer les « Bouira » en compagnie 

de ses enfants.  

9.  Zouina rencontre Mme Manant, femme d’un ancien militaire en Algérie, 

devant un cimetière. Les enfants sont partis jouer avec le chien de cette 

élégante dame. Le klaxon d’un convoi militaire fait sursauter Zouina. Le 

chien a eu un accident et sa maîtresse s’est évanouie. Zouina perd 

complètement le contrôle de la situation.  

10.  Le convoi s’arrête devant la maison de Zouina. Mme Donze, qui les 

surprend, regarde la scène avec des yeux effarouchés. La camionnette du 

«Pologne » signale l’arrivée d’Ahmed et de sa mère, et Zouina vient 

justement de cacher le chien et de déshabiller ses enfants. La nuit, Mme 

Donze surprend Zouina en train d’enterrer le chien et lui demande si elle se 

prépare pour le concours de jardinage. Celle-ci lui répond qu’elle voudrait 

planter de la menthe. 

 

Les premiers achats 
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11.  Ahmed envoie sa femme pour la première fois dans une épicerie. 

Zouina est prise de panique lorsque l'épicière lui dit : « Trente-quatre francs. 

C'est pas assez, hein, ce qu'elle a là, dix francs ! ». Elle saisit alors  un  

grand carnet posé près de la caisse. Zouina s'éclipse et derrière elle, le bruit 

du bus qui remonte lentement la rue avant de s'arrêter juste avant chez elle, 

pour lui adresser un sourire auquel elle ne répond pas.  

12.  Un inconnu frappe à la porte de  Zouina et lui  fait croire que c'est un 

jeu des « Mille francs ». Zouina se fait rouler par l'homme du jeu qui lui fit 

croire qu'elle avait gagné un aspirateur. Elle se sentira défaillir lorsqu'elle 

comprendra qu'elle s'est faite abuser. Elle cherchera des yeux un soutien du 

côté d'Aicha qui détournera le regard : « Maudit soit le bateau qui t'a 

amenée ici ! », rugit Ahmed en s'acharnant sur le corps de sa femme, 

recroquevillée par terre.  

 

Le maquillage  

13.  Zouina rentre de chez l'épicière quand Mme Manant fait apparition 

derrière la porte. Celle-ci n'a visiblement pas conscience de l'effroi qu'elle 

provoque : « Bonjour ! J'avais tellement hâte de connaître l'endroit où est 

enterré Simca (son chien) ». Elle remet un livre sur l'Algérie à Zouina 

(étranglée par l'angoisse) en signe de reconnaissance.  Aicha raconte sa vie 

d'esclave à l'époque de la guerre d'indépendance. Mme Manant invite 

Zouina chez elle. 

14.  Les provisions rangées, Zouina allume la radio pour écouter son 

émission préférée « Ménie Grégoire ». Nicole, fraîche et vive comme le 
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matin même, vient de frapper à la porte du jardin. Zouina devient blême : 

personne ne peut venir par là. « J'ai enjambé le grillage, je ne voulais pas 

sonner. Tiens, je t'ai apporté un cadeau ! », dit Nicole à Zouina qui est à 

peine moins stupéfaite de voir sa copine. Le pas lourd d'Aicha affole Zouina, 

qui ramasse en hâte tous les cadeaux et les cache tout en haut du placard.  

 

12, rue des Alouettes 

15.  C'est le troisième dimanche. Ahmed et sa mère sont repartis à la 

recherche du mouton. Foulard, gilet, chaussures à talons : en un éclair, 

Zouina est prête pour aller chez Mme Manant avant le retour de son mari. 

«je n'ai qu'une heure pour retrouver les Bouira. Tu vas m'aider ? ». Zouina 

remercie Mme Manant quand ses talons claquent sur les pavés du trottoir.  

16.  Profitant de l'absence de sa belle-mère, Zouina dévoile le sac à 

maquillage de son amie, Nicole. Son reflet dans le miroir du poudrier lui 

montre l'image d'une autre femme. Zouina sert le dîner pour son mari, 

lorsque Aicha arrive et déterre le sac de papier kraft qui contient les cadeaux 

de ses amies.  Furieux, Ahmed détruit les cadeaux, déchire le livre et se jette 

sur sa femme. Quand Zouina revient à elle, les larmes ont séché sur ses 

joues. Elle se redresse, ramasse les restes brisés des cadeaux et les jette par 

la fenêtre. Choquée, Nicole croise les yeux de Zouina qui lui  renvoie un 

regard d'incompréhension. Plus que les cadeaux, Zouina vient de se rendre 

compte que c'est leur amitié qui vient de se briser.  

 

La rencontre 
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17.  C'est le dernier dimanche avant l'Aïd, la dernière chance de Zouina 

pour retrouver les Bouïra. Profitant de l'absence de son mari et de sa belle-

mère qui sont allés chercher le mouton de l'Aïd, Zouina est déjà attendue par 

le taxi que Mme Manant lui a réservé pour aller chez les Bouïra. Un sanglot 

noue la gorge de Zouina lorsqu'elle voit une compatriote, Malika Bouïra. 

Cependant, celle-ci ne tardera pas à s'emporter et à mettre Zouina à la porte, 

quand cette dernière lui dira : « Il ne sait rien le mari, tu ne caches pas au 

mari, toi ? » Chassée et maudite, Zouina n'a plus d'espoir. Prise par une crise 

d'hystérie, elle se blesse la main en brisant une vitre et ensuite se laisse 

glisser à terre et gémit plus doucement.  

18. Mme Manant arrive avec le taxi, mais Zouina ne voit plus rien. Elle se 

dirige vers l'arrêt du bus qui arrive au même instant. C'est le même chauffeur 

qui lui sourit. Il descend les passagers du bus et fait monter Zouina et ses 

enfants. Zouina n'ignore pas ce qu'elle vient de faire en montant dans ce bus. 

Elle comprend qu'elle ne pourra plus jamais revenir en arrière.  

19. Le bus s'arrête devant la maison de Zouina, où tous les personnages se 

sont rassemblés pour l'acte final. Tous la regardent, figés de stupeur. Aicha 

rompt le silence la première : « Ça fait quatre heures qu'on te cherche ! 

Maudite sois-tu ! ». Pour la première fois depuis le début du film, Ahmed 

lève la voix sur sa mère en lui demandant de se taire. Effondrée, incrédule, 

elle regarde avec horreur son fils qui vient de la trahir, de l'assassiner. Fière 

et victorieuse, Zouina dit en regardant son mari : « Demain, les enfants, c'est 

moi qui vous emmène à l'école ! » 
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  ANALYSE D’UNE SCÈNE 

Rendez-vous d’Alger 

 

Le film s’ouvre sur le port d’Alger. C’est le départ déchirant de 

Zouina pour l'exil, accompagnée de ses trois enfants et de sa 

belle-mère.
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 1 

Un plan général sur le port d’Alger, où les voyageurs 
s’apprêtent à embarquer vers Marseille, sur le grand 
bateau « Zeralda ». La couleur du plan est aussi 
obscure que celle des âmes des voyageurs. Zouina, 
jupe plissée jaune et foulard de paysanne kabyle, 
s’apprête à quitter son pays pour aller retrouver, dans 
une terre étrangère, un mari à peine moins étranger. 
Une ''voix off'', aiguë, déchire cette atmosphère de 
tristesse et de nostalgie. C’est le premier cri de la 
mère de Zouina qui voit, derrière la passerelle, sa 
fille disparaître, à jamais peut-être, avec ses enfants : 
« Zouina, ma fille ! ». On est en 1974. Après avoir 
réduit l’immigration, le gouvernement Chirac décide 
de favoriser les regroupements familiaux pour 
humaniser le sort des immigrés, majoritairement des 
hommes condamnés au célibat. 
 

 
 

 2 
Une légère contre-plongée sur Zouina ouvre le plan, 
où l’on aperçoit une foule de voyageurs avançant 
vers le bateau. Zouina, au premier plan, découvre 
l’immense navire blanc qui barre l’horizon. De là, lui 
parvient le cri qu’elle ne voulait pas entendre, celui 
de sa mère : « Zouina ! Zouina ! ». Celle-ci la 
regarde gémir et tourne la tête à la caméra. 
Accompagnée de ses trois enfants et de sa belle-mère 
qui guide ses pas hésitants, en la priant d’avancer 
vite : « Avance ! Ne l’écoute pas ! », Zouina 
s’efforce de ne pas entendre sa mère qui gémit 
derrière la grille de l’aéroport.  La caméra qui 
chevauche dans tous les sens, indique le déchirement 
intérieur de Zouina : d’une part, il y a les 
vociférations de sa belle-mère qui lui ordonnent 
d’avancer vers le bateau, et d’autre part,  les cris de 
sa mère qui lui résonnent dans les oreilles. 

 
 

 3 
Un gros plan sur le visage de la mère, complètement 
effondrée : « Ma fille ! Ma fille ! » On dirait qu’on 
vient de lui enlever un membre du corps. 
Certainement, elle est en train de voir sa chair et son 
sang s’envoler vers un autre monde jamais vu ni 
connu. La tension dramatique est accentuée par la 
brutalité de la belle-mère à l’égard de Zouina, mais 
aussi par les cris déchirants de sa mère. C’est une 
scène d’arrachement à la terre natale (la mère de 
Zouina symbolise l’Algérie). 
 
 
 
 

 
 
 



 582

 
 4 

Un vrai concert de lamentations décore la scène. À 
l’image de tout le film, la bande-son de cette 
séquence sera quasiment structurée exclusivement 
par les jérémiades et les sanglots de la mère, la 
révolte de Zouina et les insolences de la belle-mère. 
Ne pouvant pas faire un pas de plus vers le bateau, 
Zouina bouscule tous les passagers et échappe à sa 
belle-mère qui la pousse toujours. Elle lâche ses 
valises et ne garde dans ses bras que le sac de toile. 
Elle se faufile à travers les voyageurs en hurlant de 
douleur et en appelant sa mère.  Elle sort par la 
gauche du champ et la caméra se fixe sur un 
douanier qui la suit d’un regard curieux. Il lance 
ensuite un second regard à gauche du champ, où l’on 
entend la voix de Aicha qui maudit Zouina.  
 
 
 

 
 5 

« Tu  n’es  qu’une  bourrique ! »,  crie   Aicha  sur   
la passerelle  qui mène vers le bateau. Filmée de dos 
et en panoramique droite, elle crie contre  Zouina en 
la maudissant   devant  tous  les  passagers.  C’est  
une scène  qui  préfigure les  douleurs  de  l’insertion 
(la belle-mère  symbolise le  poids  des  traditions  et  
sa brutalité à l’égard de la femme).  Elle  apparaît 
aussi comme une  ogresse  castratrice. Elle  est le  
fardeau des  valeurs  de la  société   rurale  
traditionnelle. La puissance    d’Aicha    s’explique     
par   l’autorité particulière  que  la   société    
algérienne    octroie  à  la mère d’un homme, mais  
Zouina ne semble pas tirer parti  du fait  qu’elle  est 
mère  de trois enfants, dont deux fils.  
 
 
 
 

 
 6 

Zouina est encouragée par sa sœur à aller rejoindre 
ses enfants. « Pars pour tes enfants ! », lui dit-elle. 
La sœur nous renseigne sur le projet migratoire de 
Zouina. Pour elle, le projet de donner un meilleur 
avenir à ses enfants, n’est pas encore une priorité. 
Cela viendra à la fin du film, lorsque Zouina 
exprimera elle-même sa décision d’accompagner ses 
enfants à l’école. La caméra avance peu à peu vers 
les visages de sa sœur et celui de sa mère, pour 
montrer le degré de leur détresse. Elles sont 
prisonnières de cette grille, qui les séparera 
définitivement de Zouina. Elles sont le signe d’un 
cheminement difficile, d’un exil douloureux subi du 
fait d’une immigration active et assurée.  
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 7 

Même point de vue que le plan précédent avec, cette 
fois-ci, un plan plus éloigné, où l’on aperçoit Zouina 
qui se tord les bras entre les barres de fer, pour 
essayer d’étreindre une dernière fois sa mère. « Il 
faut que tu partes ! », lui dit sa sœur qui a, elle aussi, 
l'air effondrée, mais qui paraît plus courageuse. 
Comme si elle pressentait les difficultés et les 
douleurs futures, Zouina a le plus grand mal à quitter 
les bras de ses proches. Cette image est fulgurante : 
de l’arrachement à la famille d’origine à la 
soumission sans recours au fonctionnement le plus 
archaïque de l’exil, l’héroïne, soudain investie de la 
faiblesse de suivre ses enfants, n’est que le reflet de 
la réalité des femmes immigrées des années 70. 

 

 

 
 

 8 

Plan rapproché de Zouina qui est déchirée par les 
cris de sa mère et de ses enfants qui l’attendent sur la 
passerelle du bateau. Elle n’arrive pas à se détacher 
de sa mère qui crie : «  Ne me laisse pas toute 
seule ! ». Sa sœur est la seule à être raisonnable. Elle 
prie sa mère de la laisser partir. « Laisse-la rejoindre 
ses enfants et son mari ! », dit-elle à sa mère qui a 
l’air assourdie par la douleur. La bande-son envahit 
tout le plan et l’on n’entend presque plus rien 
d'autres que les gémissements de la mère et de sa 
fille. Cette ultime souffrance, Yamina Benguigui en 
fait une raison impérieuse d’agir, en même temps 
qu’une nécessité absolue de survivre, donnant ainsi à 
son personnage une énergie décuplée : animale, 
instinctive et lumineuse à la fois.  

 

 

 
 9 

La position de la caméra, en bas de la passerelle, en 
légère contre-plongée, correspond à celle de Zouina 
menacée par sa belle-mère : elle veut la laisser et lui 
prendre ses enfants. « Garde-là ! J’emmène les 
enfants », crie ''l’ogresse'' (Aicha). Elle est la 
principale opposante à sa belle-fille, l'héroïne, dans 
le film. Elle ose arracher les enfants à leur mère qui 
est en pleine crise de douleur. La torture de l’exil est 
subordonnée à celle de la belle-mère qui vit dans la 
perversion et maltraite sa belle-fille.  
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  LE LANGAGE DU FILM 

 

La musique 

 Y. Benguigui a pu donner à son film 

une sensibilité très forte grâce à la 

musique lyrique du chanteur kabyle ''Idir'' et à la danse douloureuse de 

Zouina, malgré son quasi mutisme du début jusqu’à la fin du film. La parole 

inexistante chez Zouina est remplacée par les gestes et son comportement de 

femme souffrant en silence.  

 

 

  L’AFFICHE 

 

Zouina qui transgresse : infantilisation et délinquance 
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        Dans le film, Zouina crie le nom de sa mère à trois reprises : au 

moment de son embarquement pour la France, lors de son arrivée dans sa 

nouvelle maison, en regardant la photo de sa mère dans son portefeuille ; 

elle l’appellera encore dans un moment de détresse, pendant lequel Zouina 

essayera de récupérer son linge sec. Ce dernier appel à la mère sera suivi 

d’un passage où Zouina pleurera et dansera à la fois. La danse de l'héroïne 

est le défouloir d’une souffrance intense ainsi qu'une manière de chercher du 

courage pour vivre dans ce pays d’exil auquel elle ne s’attendait pas. Zouina 

tourne sur elle-même, ses pieds touchent à peine le sol, tout son corps 

juvénile et gracieux se tend, s'élance. C'est une danse sans musique et sans 

instruments, une danse de prisonnière, emmurée vivante dans l'exil, loin de 

sa terre, loin des siens.  

 La caméra, en plan d'ensemble, capte la jeune femme dans le jardin, où 

elle exprime ses peurs, ses mensonges et ses larmes en dansant. Broyée par 

la vie qu'elle mène auprès d'un mari peu chaleureux et d'une belle-mère 

redoutable, Zouina explore des sensations troublantes et défoule sa peine et 

sa haine dans une danse incompréhensible et alarmante. La robe berbère 

mise sur le corps de cette femme en détresse est aussi très symbolique. Cette 

tenue nous rappelle une culture et une tradition toujours vive, malgré la 

distance qui sépare l'héroïne de son pays et la nostalgie qui n'a pas fini de 

ronger son âme et son esprit. La souffrance de Zouina symbolise celle de 

toutes ses sœurs qui sont arrachées à leur pays maternel et qui, soit ont 

résisté et se sont adaptées à la vie d'exil, soit ont déprimé et ont fini par 

mettre un terme à leur vie, soit ont quitté leur culture, leur patrie et leur 
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religion pour embrasser une autre vie, celle de la France et du catholicisme.  

 

 

 LA CRITIQUE 

 

Après Mémoires d'Immigrés, la 

réalisatrice investit le terrain de la 

fiction avec toujours au cœur 

l'esprit de mémoire et de réconciliation. Yamina Benguigui : 

« Nous sommes devenus une composante de la société française 

par et grâce à nos mères ». 

 

 L'HUMANITÉ 

 

Inch'Allah Dimanche est une tragi-comédie. La violence d'Ahmed est 

propre aux hommes immigrés de sa génération. Elle provient de dix ans 

d'humiliation à l'extérieur du foyer. La guerre d'Algérie n'est pas si loin en 

ce début des années soixante-dix. Le rapport dominant-dominé ne change, 

lui, qu'en plusieurs générations. Ma propre mère avait peur du facteur 

parce qu'il portait un képi. ''Le français a toujours raison'', comme dirait 

Azouz Begag. Je pense que si le racisme n'est pas inné et qu'il suffit parfois 

de peu de choses pour le dégonfler, les lois, elles, sont, racistes. Avoir 

décidé un jour que ces hommes, nés dans un département français alors, 
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n'étaient pas des hommes. Tahar Ben Jelloun a très bien décrit leur misère 

sexuelle dans la plus haute des solitudes. Avoir ensuite décidé le 

regroupement familial parce que ça devenait trop cher dans les 

négociations sur le gaz avec l'État algérien, puis décidé de les renvoyer 

deux ans plus tard avec l' ''aide au retour'' : 10000 francs ...  

 Je dis toujours qu’Inch’Allah Dimanche et Mémoires d'Immigrés font 

partie d'une histoire commune. Faire rire et pleurer, raconter des fictions et 

créer des personnages comme Zouina, c'est-à-dire faire de nos mères des 

héroïnes, était impensable il y a, ne serait-ce que dix ans. Après le tournage 

du volet des mères dans Mémoires d'Immigrés, il était clair pour moi 

qu'elles étaient des pionnières. Elles ont malgré elles, changé la nature de 

l'immigration de peuplement. Nous sommes devenus une composante de la 

société française par et grâce à nos mères.  

 Il ne faut pas culpabiliser. À chacun sa voie. Je m'enracine en faisant 

ces films, en racontant des pans d'histoire de France. Évidemment, tout cela 

a été terrible mais c'est en train de se faire et de se défaire. On voit émerger 

des retraitées. On murmure que certains voudraient bien se faire enterrer 

ici. Mais il y a 5 millions de musulmans en France et un seul cimetière 

musulman. Il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là. Quand nous 

pourrons enterrer nos morts alors l'enracinement réel débutera.  

 

                                         Propos recueillis par M.G. le 01 décembre 2005 
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L’ENFANT ENDORMI 

    DE Yasmine KASSARI 

 

  GÉNÉRIQUE 

Maroc, 95 min. 2004 

Réalisation et scénario : Yasmine 

Kassari 

Scénario/Script : Yasmine Kassari 

Photo : Sorgos Arvanitis 

Montage : Susana Rosberg 

Son : Henri Morelle, Madone 

Musique : composition Armand 

Amar, Koussa Achod 

Production : Les Films de la Drève 

(Belgique) et  Les Coqueliquots de l'Oriental (Maroc). 

En coproduction avec : R.T.B.F. (Télévision belge); productrice associée: 

Arlette Zylberberg ; assistante de  production R.T.B.F. / Frédérique 

Larmagnac. 

Durée : 1h 35. 

Interprétation/casting : Mounia Ousfour, Rachida Brakni, Nermine 

Elhaggar, Fatna Abdessamie, Khamsa Abdessamie, Issa Abdessamie, ... 

Version originale : arabe et berbère.  
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 SYNOPSIS 

 Dans un petit village marocain, Zeineb se marie. Mais la fête est triste, 

car, le lendemain, son époux part clandestinement pour l’Espagne, afin d'y 

trouver du travail. Une longue attente commence pour les femmes qui ont 

des nouvelles de leur mari par cassettes-vidéos. Mais pour Zeineb, 

l’incertitude est d’autant plus douloureuse qu’elle est enceinte. Sur les 

conseils de sa belle-mère, elle accepte qu'on endorme le fœtus par magie 

blanche en attendant le retour de son mari. Pourtant, ce retour semble 

improbable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LA RÉALISATRICE 

 Née en 1979 en Belgique, Yasmine Kassari est 

une réalisatrice belge d’origine marocaine. Après 

deux années d’études de médecine à Paris, elle décide de se consacrer au 

cinéma. Elle s’inscrit donc à l’INSAS (école de cinéma à Bruxelles). En 
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parallèle, elle travaille dans une société de production.  

           En réalisant L’Enfant endormi, son premier long métrage, Yasmine 

Kassari se défend d’avoir fait un film sur la condition des femmes 

marocaines.  

 

Ce film met en avant des personnages de femmes, mais  avant  de  parler 

de ces femmes, j’avais fait un film, Quand les hommes pleurent, qui 

parle des hommes immigrés en Espagne. Je ne crois pas que L’Enfant 

endormi soit un film plus centré sur  les femmes que sur les hommes. En 

fait, les hommes existent ici par la force de leur absence. Ils sont en 

permanence dans le hors-champ. J’ai fait  ce film pour parler d’états de 

choses, d’états de corps qui concernent autant l’homme que la 

femme296. 

 

  FILMOGRAPHIE 

Courts métrages 

1994 Le Feutre noir 

1995 Chiens errants  

2001  Linda et Nadia    

 

Long métrage 

2002 L’Enfant endormi (fiction -1h35) 

                                                 
296Kachti, N., « L'Enfant endormi : Le cinéma de terroir », Maghrebars, n° 0511,  
novembre, 200, p. 2.  
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Documentaire 

2002 Quand les hommes pleurent (documentaire -57mn) 

 

  LA LIGNE DE VIE DU FILM 

 Secret de tournage 

 Ayant suivi une formation 

documentaire, la réalisatrice a fourni un 

grand effort au niveau de la production. 

Ses rapports avec l'importante équipe technique ont duré trois ou quatre 

mois jusqu’au montage. Cela a représenté une grande élaboration pour elle. 

 

   L’idée du mythe de L’Enfant endormi 

 C’est un mythe qui existe depuis la nuit des temps et le film s’inspire 

d’un rite pratiqué notamment au Maghreb. Il est même arrivé en Europe au 

Moyen-âge ; une croyance accompagnée de pratiques. L’endormissement du 

fœtus consiste à faire endormir par magie blanche un enfant, dont la mère ne 

souhaite pas la naissance imminente. 

 Le film reprend cette pratique ancestrale pour relater une sorte de conte 

contemporain, qui est moins un manifeste pour la liberté de la femme qu’un 

constat résigné sur sa condition, faite de respect et de contrainte. D’un côté, 

les hommes s’en vont avec l’espoir d’une vie meilleure, de l’autre, les 

femmes abandonnées attendent leur retour. L’Enfant endormi est l’histoire 

de cette espérance et de cette frustration, reflet d’une habitude devenue 

tradition. 
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 LES PERSONNAGES 

La caméra de Kassari, posée devant ou derrière le village isolé, 

pour filmer ces femmes en attente des nouvelles de leur mari 

absent, surprend certainement le spectateur par cette métaphore 

d’existence figée qui ne se résigne pas. Le duo de Zeineb et 

Hélima sont deux faces du même médaillon.  

 

 Zeineb et Hélima 

Zeineb et Hélima ont le même destin. Zeineb se tait 

lorsque Hélima hurle. Zeineb souffre en silence 

pendant que Hélima explose. Ces deux héroïnes sont 

comme deux sœurs dans leur sort déplorable.  

Hélima est une révoltée qui casse les règles sans pour autant en proposer 

d’autres. C’est une révoltée qui va vers ses vrais besoins sans avoir peur de 

rien ni de personne. Elle aime son mari qui est parti lui aussi, mais elle 

désire une liaison avec un autre homme, parce qu’elle reconnaît son besoin 

physique sans penser aux tabous. Hélima est un personnage qui ose casser 

ces rites et nommer les choses sur lesquelles les autres se taisent. 

 

Zeineb : elle  s’est mariée la veille du départ de son 

mari en Espagne. Elle n’a vu son mari qu’une seule 

nuit, celle de ses noces ou plutôt celle de son viol. 

Les propos de la grand-mère confirment ces 
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dires : « Quelle vie va avoir cette jeune femme ? Juste le temps d’avoir mal.» 

Plus docile et fidèle que sa cousine Hélima, Zeineb accepte, sur les conseils 

de sa belle-mère, de faire « endormir » (par  magie blanche) le fœtus conçu 

la nuit de ses noces, en attendant le retour de son mari pour accoucher. 

Pourtant, l’incertitude de revoir son mari un jour est de plus en plus 

douloureuse et incertaine.  

 

Hélima : indocile, elle a déjà eu deux enfants avec 

celui qu’elle est réduite à attendre. Elle n’est pourtant 

pas dupe. Lorsqu’elle est sous l’action de la fièvre, 

elle dit : « Ce ne sont pas les esprits, c’est la 

frustration.» Dans la scène où elle contemple les étoiles avec Zeineb, elle 

commence à crier comme un loup en détresse. Elle n’hésite pas à traverser la 

rivière le jour du mariage de Zeineb, pour aller voir son amant qui lui 

promet le mariage, lorsqu’il aura obtenu une bonne situation.  

 

La mère : une pauvre paysanne illettrée qui souffre de 

voir son fils unique quitter le pays, le lendemain de son 

mariage. La mère est dure, inflexible et autoritaire. Elle 

est la gardienne de la tradition et attend avec 

impatience le retour de son fils pour réveiller le fœtus endormi de sa belle-

fille.   
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La grand-mère : aveugle, mais plus courageuse et plus résolue que sa fille. 

Elle représente une partie de la tradition, mais elle est 

avant tout visionnaire. C’est un personnage qui a 

connu un autre mode de vie. Quand elle raconte ce 

qu’elle a vécu, on perçoit que c’est autre chose que ce 

que vivent Zeineb et Hélima aujourd’hui. Elle était riche, il y avait de la vie 

dans la région ; il y avait un homme avec elle et ils ont eu des enfants. Elle a 

vécu les petits et les grands événements qui font une vie et elle se rend 

compte que les jeunes ne connaîtront pas la même qualité de vie.  

 

Les hommes : ils sont voués à l’échec. Ils délaissent leur femme pour aller à 

la conquête d’un autre destin, dont ils ignorent le chemin et les 

conséquences.   

 

 

  DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL 

Mariage et départ 

1. Vêtue d’une robe de mariée, Zeineb, 

immobile sous son voile blanc et assise 

parmi des femmes, attend. Dans une tente, 

les hommes préparent du thé non sucré 

pour le marié. La fille de Hélima attend la fabrication de la poupée que la 

mariée lui a promise. Ahmed est mécontent parce qu’il est tombé sur un 

verre de thé non sucré  (interprété comme un verre maudit).  
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2.   La mère du marié attend l’arrivée du guérisseur pour libérer la mariée 

(la vierge) : un mariage non consommé n’en est pas un, dit-elle à son fils, 

Hassan. Elle est également angoissée à l’idée du départ de son fils vers 

l'Espagne. Un groupe de jeunes villageois organisent une cérémonie qui se 

transforme en combat entre lettrés et analphabètes. Hélima accompagne la 

mariée au sommet de la montagne, car elle a envie de faire ses besoins. Elle 

traverse la rivière discrètement pour aller voir  son mari dans la forêt. 

3.   Le guérisseur arrive pour libérer la mariée et la préparer pour sa nuit de 

noce. Les deux femmes se regardent avec tristesse. La grand-mère du 

marié « Hanna » est déçue du sort de Zeineb qui va se marier, la veille du 

départ de son mari.  Hassan entre dans la chambre nuptiale, pendant que la 

mère attend le dernier verdict. Les hommes se sont rassemblés autour du 

Cheikh pour écouter la récitation du Coran. 

4.  Le lendemain de leurs noces, Zeineb et Hélima voient leur mari prendre 

le car pour l'Espagne, avec la plupart des hommes valides du village. Hélima 

garde une plaie au cœur. Son mari l’a quittée de manière très froide et 

austère.  

5.   Le départ des hommes a laissé dans le village un silence effrayant. 

Zeineb s’occupe des tâches quotidiennes et de la vieille aveugle « Hanna ». 

Seule avec sa fille, Hélima rase les murs de la maison en attendant le retour 

de son mari.  

Chaîne de vie 

6.  Un mois s’est écoulé et les femmes sont toujours dans l’attente. La belle-

mère de Zeineb descend sur la grande route pour demander des 
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renseignements, puis elle rentre chez elle, découragée et déçue. 

Commencent alors les travaux forcés pour ces femmes abandonnées sur une 

terre stérile. Les unes se mettent à laver la peau du mouton, les autres à 

nettoyer les grains de blé. 

7.  Dévorée par la nostalgie de son mari, Hélima retire sa pilule 

contraceptive du fond de l’armoire. Elle est tourmentée parce qu’elle 

n’arrive pas à compter les jours de son cycle « Soient maudis les illettrés ! », 

dit-elle. Grâce à la magie blanche, Hanna rassure Zeineb et Hélima de 

l’arrivée de leur mari en Espagne. Hélima donne à Zeineb la pilule dont elle 

ne peut se passer. Tourmentée par cette longue solitude, elle hurle comme 

un loup.  

 

Fœtus endormi 

8.   Zeineb s’aperçoit qu’elle est enceinte. Hantée par le départ de son fils, la 

mère de Hassan emmène sa belle-fille chez le guérisseur pour endormir le 

fœtus. En chemin, le chauffeur du car leur dit qu’il y a des hommes qui sont 

partis depuis des années et qui ne sont pas revenus dans leur pays natal. 

9.  Le guérisseur essaye de convaincre la mère de Hassan de laisser l’enfant 

naître. Celle-ci refuse, espérant que le fœtus puisse faire revenir son fils. Le 

guérisseur lui remet un talisman qu’elle ne doit pas ouvrir, au risque que 

l’enfant ne se réveille plus. 

10.   Hélima emballe le talisman de Zeineb. La routine reprend son rythme 

quotidien : aller aux champs, traire les vaches, faire la cuisine. La mère de 
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Hassan passe son temps à attendre le camion pour demander des nouvelles 

de son fils. 

11.  Hélima est exaspérée contre la poule qui mange sans cesse ses œufs. 

Meziane vient déposer des sacs d’olives fraîches chez Hélima, puis chez 

Zeineb. La mère de Hassan, qui est à bout de patience, passe ses journées, 

exposée au soleil à attendre un mirage. 

12.  Les femmes du village se rassemblent devant une vidéo pour revoir 

leur mari en train de raconter la vie difficile et clandestine qu’ils mènent à 

l’autre bout de la Méditerranée.  Hélima est troublée par le comportement de 

son mari qui semble être le seul immigré à avoir oublié sa famille. 

13.  Guérie, Hélima rejoint les autres femmes pour la corvée du bois. Hanna 

raconte à Zeineb et à Hélima la vie dure qu’elle a vécue dans sa jeunesse. 

Elles sont surprises nues dans la rivière par Meziane. 

 

Mort et décision 

14. Zeineb descend la colline pour retrouver sa belle-mère étalée devant son 

troupeau de chèvres telle une masse inerte. Hanna,  sa mère, sombre dans 

une profonde tristesse. Hélima décide de réveiller le fœtus, mais Hanna l’en 

empêche : tu dois d’abord prévenir ton mari. 

14.  En cachette, Hélima montre un magnétophone à Zeineb, qui demande à 

un enfant de lui en montrer le fonctionnement. Les deux femmes se placent 

devant une caméra pour communiquer avec leur mari. 

15.  Hanna débarque dans l’école des enfants pour fêter l’arrivée d’une 

nouvelle huile d'olive. Sihem refuse d’aller à l’école et sa mère la contraint à 
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y aller sous peine de devenir illettrée comme elle. Zeineb s’occupe elle-

même du troupeau de chèvres, après la mort de sa belle-mère. Sihem se 

révolte contre sa mère et Zeineb, qui tentent difficilement de lui enlever un 

chewing-gum collé à la tête. 

16.  Hélima est battue à mort par ses beaux-parents. Ils l’ont aperçue avec 

Meziane à la rivière. Sa mère empêche Hanna et Zeineb d’aller à son 

secours. Qu’ils la tuent ! Ce sont ses beaux-parents. Elle le mérite. 

Discrètement, Zeineb va rendre visite à Hélima qu’elle trouve dans un état 

pitoyable. Hanna lui prépare un remède avec des herbes naturelles et se fait 

soigner par Zeineb. Hélima est inquiète pour le destin de l’enfant endormi 

ainsi que pour sa mère. Tabassé lui aussi, Meziane vient à son tour prendre 

des nouvelles de Hélima, qui lui demande d’écrire à Ahmed pour démentir 

ce qu’on raconte sur eux. Jaloux, Meziane refuse au début, mais finira par 

accepter. 

 

Décisions  

17.  Zeineb arrive chez Hélima avec une cassette-vidéo provenant 

d’Espagne. Punie, Hélima demande à sa cousine de regarder la cassette et de 

lui apporter des nouvelles. Zeineb est abattue par les mauvaises nouvelles : 

Hassan est sans travail et Ahmed est parti. Hélima est effondrée. Exaspérée 

par sa poule qui boit ses œufs, cette dernière fait un festin chez Zeineb. 

Hanna la juge dépensière.   

18.  Hélima annonce à Zeineb son départ définitif. Elle rentre chez les siens 

et laisse Sihem chez ses grands-parents. Son départ accable Zeineb. Elle 
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loue une caméra et demande à son mari de revenir. Sa voisine, Rkia, lui 

arrache sa caméra et demande à Meziane de lui en louer une seconde. Celui-

ci la prévient du danger qu’elle court et baisse les bras.  

19.  Zeineb emmène Hanna et Sihem  chez le photographe en ville, pour 

envoyer la photo à son mari. Ellipse. Elle reçoit une réponse qui la 

bouleverse : Zeineb, réveille l’endormi et ne remets plus jamais les pieds à 

Taourirt sans ma permission. Zeineb ouvre le talisman de l’endormi et le 

jette dans la rivière. Le courant l’emporte loin. 

 

 

 ANALYSE DU RÉCIT                                               

 Le rythme narratif 

 Il est évident que L’Enfant endormi 

montre la fragilité, la précarité et surtout la 

dureté des conditions de vie de ses héros et héroïnes. Le sens documentaire, 

en revanche, est l’élément auquel on ne peut guère échapper à la vision du 

film. Le penchant documentaire l’emporte parfois sur le désir de narrer 

l’histoire de ce douar aux valeurs traditionnelles. On peut même dire que ce 

docu-fiction est construit comme un vrai contre-champ de son film, Quand 

les hommes pleurent. En effet, il s'agit ici aussi d’un enfermement à 

l’extérieur. Sauf que cette fois, il s’agit des femmes seules, abandonnées à 

leur triste sort. Leur mari, eux, ont choisi d’émigrer clandestinement en 

Espagne.  

 L’Enfant endormi est centré sur la peinture et la description d’un milieu 
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humain  plutôt que sur une histoire romanesque. Image après image, le film 

laisse arriver un drame à la fois centré et concentré.  

Le récit fonctionne comme métaphore et alibi, afin de montrer le mal-

être pour ne pas dire la dureté et la cruauté dans lesquelles pataugent ces 

oubliées du Moyen-Atlas du Maroc. 

 

 Montage alterné 

Le film décrit avec habileté les pièges d’une vie sans lendemains 

chantants. Zeineb est mariée et déflorée la veille même du départ de son 

jeune mari. Quant à Hélima, l’autre héroïne du film, elle voit son mari partir, 

elle qui ne peut résister aux appels charnels de son corps. Même s’il est vrai 

que les femmes savent stoïquement affronter toutes sortes de malheurs, à 

commencer par l’absence de l’homme, chez Hélima, les choses ont pris une 

autre tournure. Plus tard, elle payera cher sa sortie osée dans un douar aux 

croyances d’asservissements. 

 La mère et la grand-mère aveugle, vraie sage, s’abritent derrière la 

religion et la superstition,  pour apaiser leurs peines quotidiennes. Un seul 

désir émaille la vie de tous les jours : l’attente du retour des hommes 

absents, avec l’espoir d’en recevoir des nouvelles ou de les voir arriver. 

Mais l’ironie du sort veut que la mère décède avant que son désir soit 

exaucé.  

 Il va sans dire que le regard de la cinéaste dégage une vision amère et 

pessimiste de l’avenir et de l’existence même de ce petit monde hors du 

temps.     
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  ANALYSE D'UNE SCÈNE 

 

Début du film : c’est le mariage de Zeineb qui attend, immobile, 

sous son voile blanc, l’arrivée du marabout qui va la préparer 

pour sa nuit de noce. Cette dernière représente l’occasion d’une 

évaluation globale des qualités intrinsèques de la jeune fille. 

Elle est l’aboutissement décisif d’un long travail éducatif, dont 

le groupe social a besoin de connaître les résultats par le biais 

du physiologique.
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 1 

Dès l’arrivée du  marabout, deux vieilles  femmes (la 

mère et la belle-mère de la mariée) se  sont  mises au 

travail.  Elles   sont  en  train  d'aligner  des  planches 

horizontalement,  dans  une  pièce  vide.  La  couleur  

verte, qui  domine ce plan, indique la  préparation de  

la  vierge  pour  sa  nuit nuptiale. Dans les  traditions  

arabes et marocaines, en occurrence, certains parents 

ligotent (par magie blanche) leurs filles pour qu’elles     

 restent   vierges  jusqu’au  jour   de  leur mariage. Le 

guérisseur doit  être présent  le jour  du mariage pour  

« dénouer »  la   jeune  vierge. Un  peu  plus  tôt on a 

a  entendu  Hélima, la  cousine  de  la   mariée, dire  à   

cette   dernière:  « Si    le   guérisseur   n'arrive    pas 

 aujourd'hui, Hassan partira en te laissant vierge ». 

 2 

La mariée, enveloppée tel un  fantôme dans un voile 

blanc, est accompagnée de sa  cousine, Hélima, dans  

la pièce  où  se  trouve  le  cheikh. Dans les légendes 

arabes,  la mariée  ne doit pas se découvrir le visage,  

ni se montrer  en  plein public, jusqu’au  matin de sa 

nuit de noce, pour  se protéger du mauvais œil ou du  

mauvais sort. Après son retour du  hammam, un  vrai 

rituel purificatoire du corps de la mariée, elle doit se 

préserver de toute impureté et de tout regard malsain.  

La magie blanche  et la sorcellerie sont devenues des 

éléments  magiques  auxquels  croient la plupart  des 

Maghrébins.  

 

 

 3 

« On ne m’a  plus  appelé  pour  tes  crises ! », dit le  

guérisseur à Hélima. Celle-ci  semble mener  une vie 

psychologique   très    perturbée. D’ailleurs,  la  robe 

rouge   qu’elle   porte, le  jour  d’un mariage, signifie 

la rébellion de ce personnage. Zeineb est embarrassée 

de   découvrir    son    visage    devant   le   marabout.   

Celui-ci    lui    demande  alors  de  faire  sept  allers- 

retours    sur   les    morceaux    de     bois       alignés  

horizontalement   par   terre.  Le   marabout    semble  

«dénouer », par le rite de la magie, cette jeune vierge 

avec   quelques  mots   de  la « sourah-de la  chaise ».  

Scène   plus    surréaliste   que   réaliste.  La    culture  

marocaine   se    base   davantage    sur   les    mythes   

légendaires  que sur la rationalité de la réalité. 
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 3 

Un plan rapproché sur Zeineb, que la caméra filme  de 
dos, puis de face, en regardant Hélima hors-champ. 
Voudrait-elle lui dire quelque chose ? Le visage de 
Zeineb exprime la tristesse et le désarroi. Elle se 
prépare pour une nuit de ''sang'' et voir son mari 
embarquer, le lendemain, pour l’Espagne. « Quelle 
idée de se marier, la veille de son départ ! », dit la 
grand-mère. Quelle vie va avoir cette pauvre fille ? 
Juste le temps d’avoir mal », ajoutera-t-elle dans la 
scène suivante. En général, les jeunes mariées pensent 
à attester de l’honneur de leur famille, le lendemain 
de leurs noces et Zeineb pense au départ de son mari 
pour l’exil, après sa nuit de noce.  

 

 

 

 

 4 

Champ/contre-champ : dans le plan précédant, Zeineb 
regardait Hélima hors-champ. Celle-ci lance 
maintenant des regards suspicieux vers Zeineb. La 
position de la caméra, en légère plongée, correspond à 
celle de Zeineb qui partage les mêmes regards que 
Hélima. Sans paroles, ni gestes échangés, elles ont 
tout de même l’air de se comprendre avec leur mine 
crispée et triste. Les héritages traditionnels pèsent 
lourdement sur les deux femmes : Hélima, la rebelle, 
qui a deux enfants avec un homme qui ne l’aime pas 
et Zeineb qui se prépare pour une nuit de sang. Toutes 
les deux souffrent du départ de leur mari pour un 
ailleurs et un retour incertains. Dès lors, la bande-son 
ne sera plus agencée que par les paroles du guérisseur 
qui sera le seul à interrompre, avec ses chants 
coraniques, le silence douloureux et profond de ces 
deux femmes. 

 

 5 

Une grande cuvette verte encadre quasiment tout le 
plan, en légère plongée. Cette position montre que le 
regard de Hélima est dirigé vers le morceau de papier 
qu’elle est en train de dissoudre dans l’eau : le 
guérisseur a apporté un talisman, dont l’écriture doit 
fondre dans l'eau. Son rôle est de réciter des paroles 
divines sur Zeineb et de la préparer à laver son corps 
avec cette eau. Dans les traditions marocaines, la 
ferrure ou r’bit est un procédé par lequel la jeune fille 
est, dit-on, « nouée » (marbouta) ou rendue 
impénétrable par l’effet d’une action magique, 
accomplie par les vieilles femmes spécialisées dans la 
matière. Le marabout essaye donc de lever le 
sortilège, pour épargner à la jeune vierge le voile de la 
honte, au lendemain de ses noces. La question de la 
virginité pèse trop lourd sur les représentations des 
jeunes filles dans le monde arabo-musulman. 
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 7 

« Maintenant   tu  peux  la  laver »,  dit  le  marabout  
qui s’apprêtait   à   partir.  Zeineb,  en  arrière  plan,    
tête baissée, a l’air perdue dans son univers. Elle n’est 
pas très  enthousiasmée  d'être  libérée  « dénouée »  
et de devoir se préparer pour sa nuit de noce. Nuit qui 
sera suivie  du   départ  de   son  mari.  Dans  une  
autre vie,  la mariée  serait  partie en lune de miel 
avec son mari. Est-ce le destin qui  est  anormal  et 
injuste envers les femmes  musulmanes  (ironie  du  
sort)  ou   s’agit-il simplement  de  l’hypocrisie  de 
l’homme arabe et de ses traditions conçues pour 
défavoriser les femmes ?  

 

 

 

 

 8 

Le    marabout,  qui   s’apprête   à  quitter la pièce, est 
filmé de dos. Son rôle  de gynécologue 
« maraboutique » arrive à terme. Le personnage de ce 
sage  religieux  est  plus  superstitieux  que réaliste. Il 
met  la  religion  au  service   de   la   magie    et  de la 
sorcellerie. Comme tous les autres villageois illettrés, 
il  n’a  pris   de  la  religion  que  ce   qui  conforte les 
mœurs rigoureuses et les valeurs constitutives de leur 
tradition. 
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  ORIENTATIONS 

Fœtus endormi 

Pour entrer dans le monde de 

L’Enfant endormi, bâti sur 

l’enfermement et l’isolement des 

femmes d’émigrés, Yasmine Kassari a exprimé sa maîtrise et sa 

force du regard. Les femmes ne sont ni recluses ni soumises, 

mais otages de l’éloignement et de l’absence de leur mari. 

 

 Village-prison 

 Le premier long métrage de la réalisatrice frappe par sa virtuosité et la 

force du regard qui est manifesté. Yasmine Kassari filme avec tendresse des 

femmes isolées dans un village perdu. Elles attendent leur homme absent 

que la dureté économique a contraint à l’exil. La jeune réalisatrice a choisi la 

fiction pour suivre le quotidien de ces villageoises et sait, avec un réalisme 

qui pimente le film, exprimer les douleurs et les espérances. L’Enfant 

endormi, pour toujours dans le sein de sa mère, fait métaphore d’existences 

guindées qui ne se résignent pas. Le sortilège fait règne à cette chronique 

scellée dans l’attachement à la terre et à ceux qui l’occupent. 

 

 La mise en scène  

 L’écriture filmique de la réalisatrice est en partie instinctive. Elle est 
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attirée par la mise en rapport entre l’espace et les personnages, entre l’image 

et le son. Les paysages sont très présents dans le film et souvent même ils 

occupent des champs visuels considérables, au point que les personnages 

s’en éloignent peu à peu avec des plans généraux ou d’ensemble. 

  Yasmina Kassari a pu, dans un mélange exotique, filmer de brillantes 

et mélancoliques images, en associant le rite de la sorcellerie à la chronique 

de l’attente et de la soumission des femmes. Les scènes de ce film montrent 

l’immigration du point de vue de celles qui demeurent tiraillées entre naïveté 

et lucidité. Les hommes sont pauvres, illettrés, prisonniers d’un processus 

d’humiliation proprement indescriptible. Les femmes découvrent leur mari 

seulement lors des rapports amoureux.  

 

 Le réalisme 

 Yasmina Kassari appuie sur le détail pour faire du cinéma. Ce détail se 

loge dans la gestuelle, dans la lenteur qui domine le film. L’espace et le 

temps ne sont pas de simples archétypes. Ils ont au contraire un rapport très 

étroit avec les mouvements des femmes qui les singularisent. C’est dans ce 

contexte que les femmes et les hommes vivent dans deux univers différents. 

Si, pour ces premières, le temps semble s’être arrêté, les hommes, quant à 

eux, vivent dans un monde accéléré auquel les femmes n’ont aucun accès et 

dont elles n’ont aucune idée. Les images vidéo créent ainsi un tumulte et un 

doute dans l’âme de ces « femelles ».  L’absence devient de jour en jour plus 

concrète et plus angoissante.  La claustration  pousse le personnage de 

Hélima à se révolter et à tenter de commettre l’adultère.  
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 La réalisatrice a su faire palpiter le spectateur à travers le rythme des 

saisons qui passent, les gestes répétitifs, cette attente qui s’éternise, le désir 

de ces deux femmes, leur frustration et enfin la révolte de Hélima rejetant 

courageusement les humiliations de sa condition de femme délaissée. 

 

   Écriture  

 L’Enfant endormi est centré sur la peinture et la description d’un milieu 

humain, plutôt que sur une histoire romanesque. Plan après plan, le film tisse 

un drame plus réaliste que fictif : drame sans manichéisme, où les femmes et 

les hommes ont leur part de souffrance. 

 La cinéaste filme avec amitié et complicité les femmes vivant seules 

dans un village perdu de ''Taourirt''. Parfois, la réalisatrice cède un peu trop 

la place aux paysages filmés généralement en travelling ou en plans 

d’ensemble. Son style n’est d’ailleurs que le reflet de l’image, lent et 

presque contemplatif. Il est seulement habité par les rites quotidiens et ce 

monde de femmes enfermées dans les parenthèses d’un destin apparemment 

inexorable. Même si la révolte fait pousser quelques cris et verser des 

larmes, on ne perçoit qu'immobilité et résignation, un angle de tristesse 

accompagné d’une soumission sereine aux traditions, hors du temps et de 

l’espace, dans le décor à peine réel d’un village arriéré.  

 Ainsi a-t-elle filmé les personnages situés au fond du plan (dans des 

plans généraux), au point que l’action devient difficilement compréhensible. 

Les travellings qui captent les femmes et leurs tâches quotidiennes sont 

beaucoup plus sensibles. Elles sont filmées dans leur dimension habituelle, 
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mais sans exagération : le film n’expose pas son désir de captiver le 

spectateur avec du folklorique ni de l’exotique. Tout en accomplissant leur 

corvée, en lavant le blé, en ramassant du bois pour l’hiver, en s’occupant des 

chèvres, ces femmes demeurent les mêmes, liées par leur condition de 

calamiteuses, de telle sorte  qu’elles sont prises par les mouvements de la 

caméra qui les surprend dans leurs gestes répétitifs, dans leur rendez-vous 

avec leur mari (à travers des vidéos ou des caméras) et dans leur cri de 

détresse. 

 Il faut aussi étudier les plans latéraux qui se répètent successivement 

tout au long du film, dans lesquels la mise en scène dessine leur destin 

tragique de vivre seules, sans la présence de leur mari à côté d’elles : ainsi, 

lors du mariage de Zeineb dans le premier plan, la chambre où on la 

transporte pour être libérée par le guérisseur et enfin la maison de la voisine, 

Rkia, où toutes les femmes se rassemblent pour voir et écouter leur mari en 

vidéo.  

 

  EXPLORATIONS 

C’est un travail somptueux parce 

qu’il dégage des émotions, en 

décrivant la dure réalité de ces 

damnées de la terre et en livrant 

leurs témoignages poignants. 

 



 610

  Une fiction semi-documentaire 

« Dans le passé, les hommes se mariaient pour se fixer pour toujours. 

Aujourd’hui, c’est pour partir ailleurs », remarque judicieusement la vieille 

Hanna au début du film. Cette phrase significative récapitule la vie et l’état 

actuel de la détresse de tout un pays. 

 Le penchant documentaire de la vision de L’Enfant endormi est 

l’élément auquel le spectateur ne peut guère échapper. Il va sans dire que le 

sens documentaire l’emporte parfois sur le désir de  narrer l’histoire de ce 

douar aux valeurs traditionnelles. Il est certain que L’Enfant endormi montre 

la défaillance, l’instabilité et surtout la dureté des conditions de vie des 

héroïnes du film, abandonnées à jamais pour certaines par leur mari. Les 

femmes sont laissées seules à leur triste sort, pendant que leur homme, eux, 

ont choisi d’émigrer clandestinement en Espagne. 

 

 Mythe ou réalité 

 Le scénario du film est très littéraire. Yasmine Kassari a toujours cru 

que la légende de L’Enfant endormi relevait de la métaphore. Elle a toujours 

été fascinée par les grandes croyances populaires (les dieux grecs, le Saint-

Esprit). Plus le quotidien est difficile, plus l’imaginaire se montre 

extravagant. L’être humain crée des miracles et lui donne la force de gérer et 

de commander. Le rapport à la sexualité est évident. Durant tout le film, on 

voit ces femmes qui attendent le retour de leur mari. Elles n’attendent pas de 

l’argent de leur part, mais simplement leur présence physique, tout ce qui a 

trait à des impressions sensuelles et affectives.  
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 La beauté du film réside d’abord dans la distance à laquelle Y. Kassari 

nous maintient entre réalisme et merveilleux. Ni Zeineb, ni aucune des 

femmes qui l’entourent, ni même son époux Hassan, lorsqu’il l’apprendra, 

ne doute de l’endormissement du fœtus. La question ne se pose pas : à la loi 

biologique répond la croyance des hommes : croire, imaginer, s’émouvoir. 

Y. Kassari croit aux croyances de ces illettrés du monde perdu de l’Atlas, à 

la force d’évocation des paysages féeriques et à l’ancrage de son point de 

vue. La réalisatrice se défend d’un raged à la fois sociologique et 

métaphorique.  

 

 

 LE LANGAGE DU FILM 

Le huis clos en plein air 

Le huis clos dans L’Enfant 

endormi est traité de façon réaliste, 

dans la mesure où il évoque 

l’enfermement physique et moral des femmes dans un espace clos, un coin 

perdu du village de ''Taourirt''. L’espace du village, habité uniquement par 

des femmes, comporte un penchant semi-documentaliste. Le huis clos en est 

le témoin. C’est un réel enfermement des femmes illettrées, réduites à vivre 

dans la souffrance muette et à attendre, sans grand espoir, le retour de leur 

homme. Vers la fin du film, Zeineb reçoit une lettre de son mari où il lui 

dit : «Zeineb, réveille l’endormi et ne remet jamais les pieds à Taourirt sans 

ma permission ! ». Ces femmes sont réduites à néant et elles n’ont pas la 
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possibilité de se déplacer  hors de leur champ de vision, qui est le village.  

 Dès lors, on ne trouve ici que l’effet des maisons traditionnelles 

accrochées à de grandes collines, où le drame de l’attente éternelle se    

dissimule derrière cet espace clos et archaïque. Dans ce village, il suffit de 

jeter un coup d’œil à travers les hautes montagnes, d’écarter le rideau, pour 

surprendre le secret de ces momies qui gèlent leurs fœtus, qui se rassemblent 

dans des espaces latéraux, pour rencontrer leur mari à travers des vidéos ou 

qui rugissent de douleur. Enfin, ces personnages sont prisonniers de la 

solitude, de la claustration et du regard d’autrui.  

 

 La musique dans le film 

 Bien que la musique, dite alors extradiégétique, provienne d'une source 

située hors-champ, bien qu'elle ne fasse pas partie de la fiction et qu'elle ne 

fasse qu'en accompagner le déroulement, elle implique un contact très étroit 

des personnages et de leur état d'âme avec l'élément musical. Par 

conséquent, elle se dote d'une grande force expressive et dramatique. En 

l'occurrence,  Yasmine Kassari se réfère à une musique lyrique mais simple.  

En somme, la musique dans le film  n'est pas un partiteur fondamental du 

déroulement de l'histoire, au contraire, elle est presque diffuse dans la 

fiction. Elle ne fonctionne que pour éveiller les pulsions ou (la rébellion) de 

Hélima, ou pour accompagner l'âme brisée de Zeineb, désormais convaincue 

que le retour de son mari (pour réveiller le fœtus endormi) est incertain. 

Ainsi, voit-on le rôle dramatique que tient la musique ; il y a autant de 

femmes qui attendent le retour de leur mari de la clandestinité, que des 
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mères qui attendent le retour de leur fils au bercail. La musique dans le film 

représente à la fois un symbole de détresse et une source de claustration.   

 

 

   L’AFFICHE  

   Souffrance en silence  

Seule la rivière restera témoin du talisman jeté par Zeineb, 

lorsque son mari a donné l’ordre de réveiller l’endormi. Zeineb 

est maintenant persuadée que le retour de celui-ci est très 

lointain, même impossible. 

                                         

  

Dans l’avant dernier plan, Zeineb, qui vient de recevoir une lettre de 

son mari (absent depuis six mois) lui ordonnant de réveiller l’endormi, est 

dans la contrainte d’exécuter ses ordres. Elle accepte de mettre fin à cette 

histoire de '' Raged'' qu’est l’endormissement du fœtus par le rite de la 

sorcellerie, même si cela ne la rend pas heureuse ni épanouie. Au contraire, 
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le doute et l’angoisse s’enracinent davantage dans l’âme de cette ''femelle''.  

 L’Enfant endormi était le symbole de l’attente des femmes, dont 

l’existence était rythmée seulement par les tâches ménagères. Aujourd’hui, il 

devient le symbole de l’incertitude, de la déception et du non retour des 

hommes. Il s’accroît à travers les jours et les mois, avec les sensations 

brisées d’isolement et d’humiliation de Zeineb.  

 L’endormi n’est pas le vrai sujet du film. À travers ce mythe, la 

réalisatrice a voulu décrire les désirs et les espoirs endormis de Zeineb, cette 

femme condamnée à attendre son mari, avec un fœtus dans le ventre. Elle a 

aussi voulu décrire les ressorts miraculeux de la psychologie humaine, dans 

un contexte où les gens de l’immigration sont souvent présentés comme des 

vagabonds qui traînent à travers les pays et les continents, sans identité ni 

culture.  

 Faut-il se demander à la fin si le film est porteur d’espoir ou de 

désespoir, s’il est un champ clos ou un champ ouvert ? Nous  constatons 

simplement que la réalisatrice nous propose un regard juste, chargé d’un 

lyrisme discret, à l’allure d’une poésie visuelle réaliste.  

 

  CRITIQUE 

 TÉLÉRAMA 

L’Enfant du titre n’a pas encore vu le 

jour. C’est un fœtus longtemps désiré, 

dont le géniteur n’attend pas la 
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naissance pour quitter seul son Maroc natal et tenter sa chance en Espagne. 

Par la magie d’un rite de sorcellerie, la mère endort son bébé ''in utero'', 

pour qu’il voie le jour au retour de son père. Un retour qui 

tarde…Chronique de l’attente de la soumission, ce film brille par ses 

actrices, magnifiques de rage contenue. Il montre l’immigration du point de 

vue de celles (car ce sont des femmes, le plus souvent) qui restent tiraillées 

entre naïveté et lucidité. 

 Il est dommage que le rythme et la construction restent maladroits. 

Comme si le film avait subi le même sort que l’enfant à naître ! 

                                                                               M. L. 28 décembre 2005 

 

 LA CROIX 

 Sait-on ce qu'il faut de détermination et d'intelligence, lorsqu'on est une 

jeune femme « issue de l'immigration » - comme on dit - pour faire valoir 

des ambitions peu ordinaires ? Yasmine Kassari sourira sans doute d'être 

ainsi présentée. Son parcours, dit-elle simplement, n'a rien d'héroïque. Son 

parcours, entend-on entre les mots, répond à une nécessité intérieure dont 

aucune analyse sociologique ne rendra jamais compte. Yasmine Kassari 

aura donc raison de sourire. Voilà des années que cette femme douce et 

posée a pris son destin en main. La première fois, ce fut pour suivre son 

père, lorsqu'il quitta leur village de l'Est algérien pour venir travailler en 

France et il devint chauffeur d'autobus ; sa mère et ses frères ne les 

rejoignent que quelques années plus tard. Collège près de Créteil puis le 

lycée : la jeune fille est brillante, cultivée. En Algérie, son oncle, professeur 
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de Français, lui avait fait découvrit les grands auteurs : Rousseau, Balzac, 

Sartre, Camus... Bonne en maths, littéraire, passionnée par la poésie comme 

par la technologie, son père l'encourage à faire médecine. Yasmine renonce 

pourtant, après deux ans de faculté, à cet enseignement qui lui semble, tel 

qu'il lui est prodigué, tellement éloigné de l'essentiel. Le cinéma l'attire : 

« C'est une façon de chanter ma chanson », dit-elle joliment. Ce deuxième 

changement de cap la conduit à Bruxelles où elle suit les cours de l'INSAS. 

Des cours métrages, un documentaire en 2001, Quand les hommes pleurent 

(sur les hommes contraints à l'exil), et cette première fiction, L'Enfant 

endormi, primée à la Mostra de Venise en 2004 (meilleur film européen), 

prouvent que « la petite musique » de la jeune cinéaste est déjà reconnue 

par ses pairs.  

 Tourné au Maroc avec des acteurs non professionnels, à la notable 

exception de Rachida Brakni, le film est basé sur la croyance légendaire 

qu'une femme peut suspendre sa grossesse pendant des mois, voire des 

années et la « reprendre » quand les circonstances sont meilleures (le père 

est de retour, par exemple). Devenue, au Maroc, une pratique sociale (la 

tradition a longtemps reconnu des droits à l'« enfant endormi »), cette fable 

humaine témoigne de la puissance imaginative du peuple qui lui donna une 

telle vitalité. Aujourd'hui en voie de disparition, cette croyance soutient le 

propos d'une cinéaste qui fait de la poésie son terrain d'engagement auprès 

des hommes. 

  

               Genevière Welcomme, 28/12/2005 
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L'ANALYSE NARRATOLOGIQUE 

 

1. Narration et personnage dans le cinéma  

 

 Depuis ses origines pratiquement, (Méliès, Porter, Griffith et d’autres), 

le cinéma est un engin à raconter des histoires. Dès le départ,  le film a 

croisé le chemin de la narrativité littéraire,  soit qu’il s’inspire des romans en 

les adaptant, soit qu’il transpose des procédés narratifs, soit encore qu’il 

importe des codes génériques comme celui du western, du roman historique 

ou policier. Par là, on comprend qu’une étude narratologique soit prolifique 

pour aborder des films narratifs fictionnels, où les concepts d’intrigues, des 

personnages, sont très marqués.   

 Dans le film narratif, le point de vue est la plupart du temps attribué à 

quelqu’un : soit à un des personnages du récit (le héros), soit à celui de 

l’instance narratrice (le méganarrateur). Est-il alors possible d’appliquer au 

cinéma la formule de Roland Barthes : « qui parle (dans le récit) n’est pas 

qui écrit (dans la vie) et qui  écrit n’est pas qui est297»,  afin de distinguer le 

narrateur, l’auteur et la personne ? Il est vrai que l’acte premier, celui qui 

consiste à montrer, à donner à voir (et non à faire usage de la langue), ne 

manque pas de soulever des difficultés, sinon à assimiler la monstration à la 

narration. Dès lors, il ne s’agit là que d’un aspect de la problématique de 

l’énonciation. Un autre aspect important de ce problème, plus difficile à 

appliquer à l’étude des films, est celui de la voix narrative (pour reprendre le 

                                                 
297Gardies, A., Le récit filmique,  Paris, Éditions Hachette supérieure, 1993, p. 18. 
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terme de Gérard Genette), c’est-à-dire des rapports entre le narrateur et 

l’histoire racontée. Comment la narration se situe-elle temporellement par 

rapport à l’histoire (est-elle antérieure, postérieure, simultanée ou encore 

intercalée ?). L’instance narratrice est-elle interne à la diègése ou non ? 

Enfin, quel est le degré de présence du narrateur dans le récit ? 

 Pour désigner toutes ces possibilités dont il a donné une première 

typologie, Genette a élaboré une série de concepts spécialisés 

(homodiégétique/ hétérodiégétique, par exemple). Mais on est très loin de 

disposer d’une méthode générale pour l’analyse des films en termes de voix 

narratives.  

 Ce jeu de bascule nous paraît encore avoir été favorisé par l'emploi du 

terme ''extradiégétique'', qui désigne, chez G. Genette,  un narrateur de 

premier niveau qui s'adresse directement au narrataire, lui aussi 

extradiégétique et qui est le lecteur. Absent de l'histoire, absent du texte, le 

narrateur glisse ainsi de l'absence du récit à la présence dans le réel, sous la 

forme de l'auteur ou du cinéaste, saisissable à travers une étude historique. 

Dès lors, il faut considérer  que le narrateur est, comme le personnage, un 

signifié du récit, à ceci près qu'ils n'appartiennent pas au même univers. Le 

personnage est un signifié dans l'univers diégétique et le narrateur, un 

signifié dans l'univers narratif. Aucun univers ne se confond avec le réel.  

 De par sa fonction traditionnelle, « le narrateur est toujours un 

personnage à l'écart298». Le narrateur peut raconter le personnage qu'il a été 

ou qu'il est par ailleurs, mais en réservant cet écart qui fait la narration : 

                                                 
298Vernet, M., Narrateur, personnage et spectateur dans le film de fiction, doctorat de 3e 
cycle, Paris III, Université de la Sorbonne Nouvelle, 1985, p. 65. 
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nous le verrons à propos de la ''voix off299''. Que le narrateur 

(hétérodiégétique) raconte l'histoire de cet autre lui-même qu'il était en tant 

que personnage (homodiégétique), par exemple Alia, dans Les Silences du 

palais, ne change pas grand chose. Que le narrateur reste à l'écart en ne 

figurant pas ou que cet écart soit figuré dans la diégèse par son statut de 

personnage-témoin (Lila dans La Nouba des femmes du Mont Chenoua), 

ainsi prédisposé à devenir narrateur, relève exactement du même principe.  

 Tout personnage repose en effet sur le rôle d'un ou de plusieurs 

personnages. « Mais si la critique a longtemps tiré, dans le roman, le 

personnage du côté de la personne « psychologiquement indépendante » ou 

du côté du romancier, il n'en va plus tout à fait de même, l'insuffisance de la 

psychologie aidant, pour le personnage du film qui se situe pourtant toujours 

entre actant et acteur300». Il est actant, parce que c’est lui qui opère la fiction 

et en permet le déroulement, parce qu’il réalise l’intrigue de la diégèse. Il est 

acteur, parce que s’adjoint à cette fonction fondamentale la performance de 

l’acteur qui se met dans la peau du personnage. Le spectateur perçoit 

toujours plus ou moins indistinctement les deux en même temps : les rôles et 

ce que l’acteur en fait.  

 

 

 

 

 

                                                 
299''Voix off'' : voir supra. 
300Vernet, M., Narrateur, personnage et spectateur dans le film de fiction, op. cit., p. 177. 
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I.1. Personnage-narrateur/ Personnage-héros 

 

 Moteur de tout récit, le personnage est inéluctablement pris en charge, 

adopté par le roman et le film. Il entretient des rapports très étroits et forts 

divers avec le spectateur-lecteur. Par ailleurs, pour échapper aux théories 

non fondées, voire inertes, et cerner de plus près les rapports du personnage 

au récit, il paraît propice de s’en tenir à ce que les textes (écrits/filmiques) 

nous livrent en informations, de revenir à « la condition verbale de la 

littérature et filmique du film301».  

 Le personnage est l’élément fondamental du récit, même s’il n’est 

considéré que comme un être de papier, un être imaginé par son auteur 

(romancier ou réalisateur). Tel un être réel, on examine ses caractères, son 

comportement ; en d’autres termes, on le psychanalyse. Même lorsqu’on 

reconnaît que sa nature réelle n’est qu’une simple représentation, un signe 

global (dans les textes écrits ou filmiques), il demeure le principal référent, 

dans la mesure où il détermine le déroulement du récit.  Dans l’intrigue, le 

personnage, notamment le personnage principal, est un fil conducteur qui lie  

entre les cellules narratives et qui garantit leur enchaînement jusqu’au 

dénouement de l’histoire.  

          Dès lors, ce sont les parties descriptives, narratives et dialoguées, qui 

nous informent de façon claire et détaillée de l’être (identité, traits 

physiques, traits psychologiques, sociaux, etc.) et du faire (action sur le 

                                                 
301Vanoye, F., Récit écrit, récit filmique, Paris,  Éditions Nathan, 1989, p. 117. 
  



 622

monde et sur les autres, évolution personnelle) du personnage. Celui-ci 

acquiert de ce fait un double statut : un statut diégétique (il occupe une 

position particulière dans l’histoire) et un statut narratif, où il serait à la fois 

personnage principal et narrateur.  

 L’étude des personnages sera donc, dans un premier temps, l’étude des 

statuts narratifs ou encore de la distribution des personnages (la répartition 

des rôles entre les acteurs ou les personnages). Mais plutôt que de nommer 

simplement le personnage principal, les personnages secondaires, on 

s’efforcera de mettre en évidence ce qui, dans le récit, place les personnages 

dans tel ou tel statut. Ainsi, on reconnaît la présence d’un héros par le degré 

de la focalisation et de l’occularisation (interne, externe ou zéro) du récit sur 

un personnage (fréquence des mentions, désignations, qualifications ; 

fréquence des apparitions, des actions, etc.) et par la différenciation avec les 

autres... Dans les films de notre corpus, on repère des récits à personnage 

principal unique : Alia dans Les Silence du palais, Lila dans La Nouba des 

femmes du Mont Chenoua, Lilia dans Satin rouge, Rachida dans Rachida, 

Hala dans Les Yeux secs, Zouina dans Inch’Allah Dimanche et Nadia dans 

Une Porte sur le ciel. On trouve également des récits à deux personnages 

tels que Zeineb et Hélima dans L’Enfant endormi. Ces personnages, soient-

ils principaux ou narrateurs (Les Silences du palais et La Nouba des femmes 

du Mont Chenoua), sont ceux avec qui la caméra se déplace. C’est le cas de 

Lila dans La Nouba des femmes du Mont Chenoua. Le film donne ainsi à son 

narrateur (témoin) un rôle exclusivement voué aux témoignages (narration). 

Lila donc, dans ce documentaire, est témoin de ce qu’on lui raconte. Lila est 
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une narratrice au premier degré ; externe quant aux témoignages que narrent 

les femmes guerrières (narratrices secondes). Ces dernières sont des 

narratrices internes. Souvent le personnage est impliqué. Ainsi, dans Les 

Silences du palais de Moufida Tlatli, le début du film met en place un 

processus de remémoration, passant par une ''voix-je''. Avec la nouvelle 

qu’Alia vient d’apprendre concernant la mort de Sid-Ali (son prétendu père), 

le spectateur entend la voix-je de l’héroïne évoquant les souvenirs de son 

propre passé à la  première personne : « Cette nouvelle me bouleverse. J'en 

oublie mon mal de tête, l'enfant qui est dans mon ventre. Les vieilles 

douleurs resurgissent, le passé que je croyais enterrer avec ma mère. Et là, je 

me retrouve dans le palais que j'ai fui, il y a dix ans, depuis l'horrible nuit. 

Ton silence m'a terrifiée. Sid-Ali est mort, lui aussi est parti avec mon 

histoire. Maintenant j'ai peur. Comment les affronter ? ». Le récit se clôt 

avec la même voix-off de l'héroïne : « Je pensais que Lotfi allait me sauver. 

Je ne suis pas sauvée. Comme toi, j'ai souffert, j'en ai bavé. Comme toi, j'ai 

vécu dans le péché. Ma vie était une succession d'avortements. Je n'ai jamais 

pu m'exprimer. Mes chansons ont avorté. Et même l'enfant qui est en moi, 

Lotfi veut que je m'en sépare. Cet enfant, je sens qu'il a pris racine en moi. 

Je sens qu'il me ramène à la vie, qu'il me rapproche de toi. J'espère avoir une 

fille, je l'appellerai Khédija ».   

 Le récit adopte au début du film une forme apparemment 

autobiographique (c’est une scène d’un récit fictif à la première personne) et 

rétrospective : le personnage revient pour le distancier sur un passé révolu, 

situé à un moment indéterminé du moment de l’énonciation. Le récit semble 
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s’ouvrir sur un amalgame de souvenirs réels et amers à la fois. Les images 

du palais et les personnages que rencontre Alia, sont très obscurs. La visite 

d’Alia chez Khalti Hadda dans sa chambre, amène l'héroïne à se replonger 

dans le passé, en écoutant la vieille qui lui narre l’histoire de sa naissance 

(récit verbal). Dès lors, l’héroïne devient le  témoin de sa propre histoire. La 

voix d’Alia, sous forme de monologue (voix-je), est l’indicateur 

fondamental des diverses variations dans le récit.  Sa voix, son regard et ses 

déplacements dans le palais, maintiennent le fil narratif des plans et guident 

la lecture du récit. En raison des flash-backs qui envahissent la quasi totalité 

du film, ce dernier est recouvert par des ellipses et des décalages temporels 

interminables. La mise en place de la voix  du personnage est jointe à sa 

position dans le récit. Sa voix et sa parole occupent différents espaces, d’une 

façon diégétique, soit sous forme de dialogue avec Khalti Hadda ou le 

spectateur, soit sous forme d’une voix-je (dialogue avec le spectateur). Le 

spectateur interprète Alia comme un personnage principal et un témoin 

privilégié. Selon M. Vernet, « Alia est un personnage autonarrateur, c’est-à-

dire un narrateur interne à l’histoire qu’il raconte. Mais elle ne l’est pas dans 

l’ensemble du  récit filmique et subit des déplacements qui font d’elle un 

personnage comme les autres302».   

 Cependant, le regard d’Alia échappe à quelques événements. Dans 

certains passages du récit, son champ de vision est très limité et de là elle 

perd son  savoir  sur les évènements. Les jeux de savoir et du voir relèvent 
                                                 
302Collet, J., Marie, M., Percheron, Simon, J.-P., Vernet, M., (éds),  « Lecture du film», 
Paris, Éditions Albatros, (coll. Ça/cinéma), 1989, dans Ben Ameur-Darmoni, K., L’univers 
féminin et la drôle de guerre des Sexes dans quelques films tunisiens, Université Lumière 
Lyon II, nov. , 2000, p. 102.  
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de la notion de focalisation et d’occularisation. Néanmoins, Alia semble être 

la maîtresse du jeu, parce qu’elle est un personnage catalyseur et elle est 

témoin de la majorité des épisodes du film. Elle raconte l’histoire sous forme 

de flash-backs qu’elle confie principalement au spectateur. Dans ce contexte, 

la fonction d'aiguillage de la parole/regard d'Alia est marquante, car elle 

filtre l'information. L'élaboration du savoir dépasse la perception et la 

localisation du personnage. Toutefois, Alia décrit certains événements 

qu'elle ne voit pas ou n'entend pas, mais dont le déroulement ne contredit pas 

sa description.  

 Notre corpus se focalise sur des personnages féminins, qui sont tous des 

héroïnes de leur film. Les hommes n’en sont pas toujours absents, mais la 

plupart du temps, ils n’y jouent qu'un rôle secondaire. Les personnages 

féminins sont pratiquement les seuls qui contestent et qui veulent 

s'émanciper. Elles sont soit des rebelles inconscientes, soit tout simplement 

insouciantes (Lilia, dans Satin rouge, est une femme dont les mœurs sont 

légères, Hélima, dans L'Enfant endormi, ose aller jusqu'au bout de ses désirs 

en trompant son mari, Zouina, profitant de l'absence de son mari  et de sa 

belle-mère, accomplit trois fugues successives, à la recherche d'une famille 

algérienne). Ces héroïnes décrivent l'image des sociétés patriarcales qui 

neutralisent tout épanouissement de la femme arabe. 
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I.2. Narration et sous-narration féminines  

 

 Contrairement au cinéma moderne qui accentue les traces 

d’énonciation, le cinéma classique, en revanche, s’efforce de mettre l’accent 

sur  ce qui arrive aux personnages ou ce que racontent des narrateurs 

explicites et « actorialisés303». Cependant, l’intervention d’un grand imagier, 

d’un moment à un autre, peut être plus ou moins sensible. Prenons l’exemple 

d’un flash-back, dans lequel un personnage se met en situation de conteur ; 

Alia, dans Les Silences du palais,  est un narrateur visualisé ou explicite. On 

est donc bel et bien devant un sous-récit que Genette appelle « métarécit304».  

Au premier plan le grand imagier raconte en montrant la narratrice visualisée 

(Alia), elle-même en train de raconter ou pour être plus exact, en train de 

sous-raconter.  

 La Nouba des femmes du Mont Chenoua et Les Silences du palais sont 

des films où le grand imagier et les narrateurs délégués sont distribués de 

façon très hiérarchisée. L’histoire du film est racontée par la sous-narratrice,  

Alia, qui fait elle-même partie de la diégèse de premier niveau, racontée par 

le narrateur premier. Alia est donc une narratrice intradiégétique, selon la 

terminologie de Genette.  

   Pour comprendre l’histoire du film, le spectateur doit supposer que la 

narratrice, Alia, assume les responsabilités de ce métarécit audiovisuel qui 

vient recouvrir des images nous montrant son acte narratif (l’histoire de sa 

                                                 
303Gaudreault, A. et Jost, F., Le récit cinématographique, Paris, Nathan, 1990, p. 45. 
304Genette, G., Figures III, Paris, Éditions Seuil, coll. « Poétique », 1972, p. 239. 
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jeunesse). Il doit supposer en tout cas que l’audiovisualisation est fidèle au 

récit verbal qu’Alia continue censément de raconter avec Khalti Hadda. 

C’est au nom de ce postulat que le spectateur est prêt à accepter de 

nombreuses bizarreries ou à les gommer mentalement : le fait que la 

narratrice elle-même soit dans le monde diégétique de l’histoire qu’elle est 

en train de sous-raconter, elle-même racontée par le méganarrateur.  

 Dans un film, le double récit est agencé de plusieurs réseaux (narrateurs 

et sous-narrateurs) et c’est la parole qui opère les débrayeurs narratifs. 

Prenons, toujours dans Les Silences du palais, le cas de la vieille servante, 

Khalti Hadda, clouée au lit à cause de sa cécité et de sa vieillesse. Alia lui 

rend visite dans sa chambre, où elle est condamnée à finir ses jours. La 

vieille servante commence à raconter à Alia la nuit de sa naissance : « La 

Jneïna ne pouvait pas avoir d’enfants. Le jour de ta naissance, il (Sid-Ali) 

était fou de joie. Toi et Sarra, vous êtes nées la même nuit ». Si Khalti 

Hadda fait alors une narration orale, une « sous-narration » plus exactement, 

il n’en reste pas moins que le méganarrateur continue, tout au long de son 

récit verbal, à la montrer dans son lit, à nous la faire entendre et donc à 

poursuivre « lui » aussi son récit. Ce récit audiovisuel raconte, en nous la 

montrant, l’histoire de l’héroïne, Alia, en visite chez la vieille servante du 

palais, en la faisant sous-raconter. Dans ce cas, le double récit se présente 

comme une concomitance de la « voix » narrative du méganarrateur 

filmique, responsable du sous-récit oral.  

 La situation devient un peu plus retorse sur le plan narratologique, 

lorsque l’image du narrateur second s’estompe (ici Khalti Hadda dans son 
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lit) au profit de la visualisation du monde diégétique dont il rend compte. La  

trame du récit narratif du monde audiovisuel qu’est le film, cède alors la 

place à un sous-récit, tout aussi audiovisuel que lui. À la façon du narrateur 

premier du récit scriptural, le méganarrateur filmique s’efface apparemment, 

dans un tel cas, au profit d’un narrateur second qui, tout aussi polyphonique 

que lui, occupe les cinq canaux de transmission du narrable filmique305.  Là 

aussi, il y a identité entre les matériaux sémiotiques du rapportant (le récit 

premier qu’est le film, Les Silences du palais) et les matériaux sémiotiques 

du rapporté (le récit second qu’est cette séquence de la naissance d’Alia), et 

l’on se retrouve face à un phénomène d’invisibilisation du narrateur premier 

comparable, en apparence du moins à celui du récit scriptural.  

 La différence, cependant, entre les deux situations est qu’au sein d’un 

récit scriptural, le récit rapporté l’est par le truchement d’un véhicule 

sémiotique,  dont le responsable, le narrateur second (Alia), est un usager : 

le langage verbal (il est en effet un sujet parlant). Ce n’est pas du tout la 

même situation qui l’emporte dans le cas des sous-récits transvisualisés dans 

le film de M. Tlatli, par exemple celui qui accompagne ou, plutôt, se 

substitue à la narration verbale de Khalti Hadda (celle-ci n'est pas, en effet, 

un sujet « filmant »). Dès lors que le récit verbal du narrateur second (Khalti 

Hadda) subit sa transmutation, son transcodage dans un langage audiovisuel 

dont celui-ci n’est pas un usager, il devient difficile de répondre aux 

questions « qui parle ? » et « qui raconte ? » Une seule chose dans les deux 

cas : ou bien c’est le grand imagier ou bien c’est le narrateur second. 
                                                 
305Vanoye, F., Récit écrit, récit filmique,  op. cit., p. 28. 
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Comme celui-ci n’est pas un usager du langage audiovisuel (Khalti Hadda 

n’est pas censée communiquer avec son narrataire intradiégétique, Alia, à 

qui elle ne parle qu’avec des mots), qui raconte alors ce sous-récit 

audiovisuel ? Cette question mérite donc d’être posée, d’autant plus que ces 

sous-récits transvisualisés livrent des informations, dont Khalti Hadda n’est 

pas le narrateur (cette dernière raconte des scènes dont elle n’a pas été 

témoin, comme celle de l’accouchement de La Mémia et aussi celle de la 

réunion des princes à l’étage supérieur).  On est alors dans la contrainte de 

croire que le méganarrateur en est l’auteur…   
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II. L’énonciation  et la narration au cinéma  

 

 L’énonciation filmique ne semble souvent pas manifester des marques 

spécifiques. Et le cinéma, dans sa période classique tout au moins, a essayé 

d’occulter son processus d’énonciation et les traces d’une émission. Ainsi, il 

y a une plausible transparence du cinéma, où l’histoire ''racontée'' semble le 

plus souvent s’engendrer d’elle-même, car, en apparence du moins, 

personne n’est là pour la raconter et elle semble se dérouler simplement sous 

nos yeux.  

 Il convient, toutefois, de percevoir que ce qui se montre à nos yeux dans 

tout film narratif de fiction – depuis L’Arroseur arrosé des frères Lumière, 

comme  d’ailleurs dans leurs documentaires – est bien organisé et passe par 

un processus d’énonciation et de structuration de discours. Cette énonciation 

devient visible grâce à certaines images et grâce à leur agencement, qui nous 

donnent à voir une réalité non naturelle et non objective. Certains indices 

rompent ainsi avec l’illusion référentielle et manifestent la présence d’un 

narrateur fondamental et virtuel, appelé le «grand imagier » ou le maître de 

cérémonie d’après Albert Laffay.   

  Si l’on admet que l’énonciation est constitutive du récit, alors cela 

implique que toute narration, quel  que soit le médium par lequel elle se 

manifeste, raconte et dans le même temps dit qu’elle raconte. Elle s’auto-

désigne. C’est une propriété inhérente au discours narratif.                                                         

 Ainsi, le découpage d’une scène selon quelques points de vue, l’usage 

de la contre-plongée, du champ/contre-champ, le raccord sur le regard, etc., 
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sont significatifs et participent, de manière fulgurante, au travail de 

l’énonciation. Dans un discours filmique, un jeu musical, servant à mettre en 

relief un mouvement dramatique ou un mouvement de la caméra, fixant en 

gros plan le visage d’un acteur afin d’en souligner l’expression 

psychologique, peut être interprété comme une marque d’une énonciation. 

En quelque sorte, « un narrateur virtuel tourne pour nous les pages de 

l’histoire et c’est bien lui qui attire, d’une manière ou d’une autre, notre 

attention sur tel détail, insignifiant en apparence, par une image rapide ou 

par la composition du cadre, d’un plan306». 

 De là, le film raconte une histoire non seulement par le langage verbal, 

mais aussi en ordonnant et transigeant des informations relevant de divers 

ordres : il peut inclure des textes (cartons) ou un commentaire de voix-off 

impliquant formellement un narrateur. 

  

Instance :                                               ÉNONCIATEUR 

                                                                   (qui raconte) 

 

sous-instances : MONSTRATEUR       NARRATEUR        PARTITEUR 

                                (qui montre)              (qui narre)             (qui commente  

                                                                                                 musicalement)  

 C'est précisément à partir de l'activité conjointe de ces diverses sous-

instances que différentes stratégies s'adressant au spectateur seront possibles.  

                                                 
306Vanoye, F., Scénarios-modèles, modèles de scénarios, Paris, Nathan, 1999, p. 32.  
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1. L'énonciateur maître d'œuvre : Il consiste à placer le spectateur en 

position d'extériorité par rapport au monde diégétique, comme si celui-ci 

existait de lui-même (ce que Christian Metz appelle la « voix in »). 

L'énonciateur s'adresse au spectateur en s'effaçant derrière le monde qu'il 

propose, sauf à laisser affleurer et faire parfois entendre sa voix par les traces 

de son activité de « récitant ».  

2. Le personnage-narrateur : le second consiste à confier explicitement une 

part de l'énonciation à une figure fictive de narrateur, celle d'un personnage 

ayant cette fonction ou celle anonyme d'une voix commentatrice (ce qui 

correspond respectivement à la « voix-je » et à la « voix off » de Christian 

Metz). C'est lui qui paraît être le donateur du récit. Mais ce n'est là qu'un 

effet produit et géré par celui qui reste l'ordonnateur véritable : l’énonciateur 

(cf. Le personnage-narrateur, personnage-héros).  

3. Le partiteur : à la question de Barthes, « qui parle dans le récit ? », nous 

répondons donc pour le champ cinématographique : l’énonciateur, étant 

donné que celui-ci s’adjoint deux sous-instances ayant en charge 

respectivement la monstration et la narration. Pour être plus complet, il 

conviendrait d’ajouter une troisième sous-instance fondamentale pour le 

déroulement du récit, qui prend  en charge la musique extra-diégétique, « le 

partiteur ».  

 Accès direct ou médiatisé par un narrateur délégué, ces deux 

manœuvres peuvent en outre s’accompagner ou non de l’auxiliaire 

«partiteur», qui fonctionne comme un commentateur. C’est donc 

l’énonciateur qui délègue au partiteur le soin d’adresser au spectateur, par 
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dessus la diègése, un discours musical. Ce dernier, en se faisant lyrique, 

dramatique, enjoué, enthousiaste, alangui, ironique, etc., crie dans l’oreille 

du spectateur, à la façon d’un bonimenteur, son propre commentaire sur la 

scène ou le film en cours307.  

 En effet, celui-ci intervient de façon particulière, comme s'il 

commentait, à sa façon, les événements du monde diégétique. De surcroît, sa 

présence dans le film n’est ni nécessaire ni obligatoire. L’énonciateur décide 

de s’adjoindre ou non cet auxiliaire narratif. Prenons l'exemple du 

documentaire d'Assia  Djebar, La Nouba des femmes du Mont Chenoua. Au 

premier plan, l'énonciateur montre une femme (l'héroïne) qui tourne le dos 

au spectateur ; on ne voit que ses cheveux, la masse de sa tête contre le mur. 

Elle fait glisser son front sur la pierre. Peut-être est-ce un signe d'impatience 

ou d'impuissance. Elle refuse tout regard du spectateur et celui de la caméra. 

C'est pourtant dans ce rapport que l'œil de l'énonciateur a choisi de la 

montrer. Elle continue de marcher, de chercher, de s'obstiner à dire non au 

spectateur ; soudain, sa voix et, avec elle, sa révolte, éclate : « Je parle, je 

parle, je parle ! Je ne veux pas que l'on me voit »,  dit-elle. L'héroïne devient 

donc un narrateur en voix-off et ses paroles sont accompagnées d'un 

partiteur musical extradiégétique (une mélodie arabe chère à la cinéaste). 

Ainsi, l'héroïne du film qui vivra dans le film deux heures durant et qui 

jouera le rôle d'une narratrice-personnage, commence-t-elle par proclamer 

son refus d'être regardée. Puis, elle se tourne et fait face. Car elle désire 

d'abord parler, elle veut communiquer. Sans doute ne sait-elle pas que parler 
                                                 
307Gaudreault, A. et Jost, F., Le récit cinématographique,  op. cit., p. 38.  
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devant les autres est difficile, que ce parler dans le vide et le silence, est 

encore plus difficile. Pourtant, son désir est là, désir de parole : « Je parle, je 

parle, je parle ! ». Autant dire que l'écran pourrait n'être qu'un ruban noir, un 

lointain profil de femme trouant de temps en temps cette non-image, pour 

rappeler que la femme est là, mais que sa voix seule de narratrice devient 

durée, présence pleine, une parole d'abord, précédée de son ombre.  

 Selon le linguiste, E. Benveniste, l’énonciation signifie « la subjectivité 

dans le langage308». C’est cette définition qui est sans doute retenue par les 

narratologues, notamment à travers l’opposition célèbre, opérée par  

Benveniste lui-même, entre « histoire » et « discours ».  Si, dans l’histoire, 

les « événements semblent se raconter eux-mêmes », le discours est un mode 

d’énonciation « supposant un locuteur et un auditeur309».  Pour étudier 

l'instance narrative dans le roman, Genette repart de cette distinction et en 

souligne toute l’ambiguïté : ce qui oppose l’histoire au discours, c’est moins 

une frontière absolue que le fait que l’on perçoive de façon variable celui qui 

parle dans les énoncés qu’il émet.   

 Francesco Casetti résume les principales configurations énonciatives 

qu'il distingue par des « hyperphrases exécutives, dont l'ensemble constitue 

une sorte de formulaire déictique310».  Ainsi, pour le regard de la caméra : 

MOI (énonciateur) et LUI (personnage) nous TE (énonciataire) regardons et 

ainsi de suite pour les grandes « formes » que dessine l'énonciation. 

                                                 
308Benveniste, E., Problèmes de linguistique générale, t. 1, Paris, Gallimard, 1966, p. 241. 
309Ibid. 
310Metz, Ch., Énonciation impersonnelle ou le site du film, Paris, Éditions Méridiens 
Klincksieck, 1991, p. 13. 
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          On a pu relever dans les films du corpus plusieurs phénomènes, où la 

subjectivité de l’image était plus apparente : 

- le premier très gros plan dans Rachida, où l’héroïne regarde dans une glace 

en se maquillant. On ne voit que le tube de rouge à lèvres (photo n°14).       

- de nombreuses plongées que nous apercevons dans Les Yeux secs et dans 

L'Enfant endormi. Ainsi des exemples de paysages exotiques vus en 

panoramiques et des greniers des hautes montagnes de l'Atlas, où sont 

abritées les vieilles prostituées (photo n° 15).  

- des ''cadrages penchés'' où la caméra bascule, non pas autour de son axe 

transversal, mais autour de son axe optique. Dans Les Yeux secs, Mina et 

Sfia sont prises dans un cadrage penché et en plongée, regardant vers la 

rivière, où vient de passer Hala qui jette un tissu blanc tâché du sang du 

nouveau-né sacrifié (photo n°16). 

- signalons aussi ce qu'on peut appeler un ''cadrage désordonné'', dû au fait 

que la caméra est secouée en tous sens : tremblement de la caméra dans les 

scènes où Ahmed battait sa femme (Inch'Allah Dimanche) (photo n°17), et 

dans la scène où Rachida était agressée par une bande de terroristes dans une 

rue d'Alger (photo n° 18). 
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                photo n° 14                                               photo n° 15 

                 photo n° 16                                                photo n°17                                               

                                        photo n° 18 
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II.I. Le grand imagier ou le donateur du récit  

 

 Au cinéma, en raison de la diversité des matières de l’expression, le 

«donateur du récit » affiche une réelle complexité et doit être envisagée 

d’une façon différente de celle propre au roman ou à la nouvelle. Toutefois, 

« ce donateur n’est pas une personne. Il est une instance, c’est-à-dire une 

figure abstraite, dégagée de tout anthropomorphisme, définie par le type 

d’opérations qu’elle prend en charge311».  Bien que les évènements montrés 

à l’écran puissent sembler « avoir lieu » et non pas « être racontés », il faut 

bien qu’ils aient été agencés de manière à produire précisément cet effet. En 

ce sens, poser le problème du « méganarrateur » du récit filmique, ce n’est 

pas s’engager à dessiner son portrait, mais plutôt chercher à comprendre la 

nature des opérations dont cette instance a la charge.  

 Cela dit, le problème n’est pas récent. Albert Laffay, en 1964, avait 

proposé d’appeler le « grand-imagier » cette instance de donateur. Plus tard,  

André Gaudreault, en 1986, avançait les termes de « narrator » et de « méga-

narrateur ». Pour Chistian Metz,  le terme de « foyer » est le plus adéquat. 

Au-delà de cette série d’appellation, se dégagent en fait diverses conceptions 

de la fonction de cet imagier. Comment est-il présent dans le film ? Quelles 

tâches spécifiques accomplit-il ? Telles sont les questions auxquelles il 

convient de répondre.  

 Dans une première approche, nous percevons que c’est au donateur que 

revient le soin de régler le savoir du spectateur. Or ce savoir prend appui à la 

                                                 
311Gardies, A., Le récit filmique, op. cit., p. 56. 
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fois sur le montré, sur le « donné à entendre312»  et sur l’articulation des 

deux.  Le « donateur » sera donc cette instance qui prend en charge, afin de 

raconter, l’agencement et l’articulation des diverses sources d’expression 

filmique. Au « grand imagier », trop étroitement lié à la seule dimension 

visuelle, il serait préférable de substituer, pour rester dans le domaine de la 

métaphore, l’image du chef d’orchestre.  

 Cela signifie que les choix et décisions concernant le montré d’une part, 

le « dit » d’autre part, pourraient être délégués à des « sous-instances ». Les 

raccords, dès lors, de mouvement, de direction, etc., les plongées et les 

contre-plongées, les longs panoramiques et travellings, font partie de ces 

procédures. Afin d’être moins abstrait, prenons l’exemple d’une scène au 

milieu du film, Les Yeux secs, de Narjiss Nejjar.    

- des panoramiques et des plongées purement descriptifs explorent, de 

manière très discontinue, les vastes espaces de la vallée des prostituées.  

- des panoramiques et des travellings dramatiques à la fin du film, Satin 

rouge. Lilia danse à côté de Chokri, le mari de sa fille, après avoir eu une 

aventure avec lui. Le travelling gauche, suivi d’un panoramique, épouse bien 

en effet la perversité de l'héroïne avec sa danse provocatrice.  

- des plongées et des plans généraux dans L’Enfant endormi, où l’image est 

souvent incompréhensible, en raison de l’éloignement de la caméra de la 

scène et des personnages.   

- travelling arrière, en plongée, sur Fahd et Zaïnba en plein dialogue, 

                                                 
312Gardies, A., Le récit filmique, op. cit., p. 76. 
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accompagné d'une musique lyrique.   

- des volets dans La Nouba des femmes du Mont Chenoua. La réalisatrice a 

récapitulé l’ensemble du documentaire dans une série de plans en volets ; 

ces derniers sont suivis d’une musique extradiégétique très douce : 

 

 Ô ! Vous, spectateur de cette Nouba, vous qui êtes plongés dans le noir. 

Ô ! Reine du Chenoua, accepte mes vœux. Ton cœur est endeuillé des 

malheurs du passé. Chaque soir, chaque matin, tes yeux sont tristes. À 

toi qui comprends les symboles, mon chant parle toujours de liberté. 

Intercède pour les femmes martyres et que les autres ne soient pas 

oppressées : la malade guérira de ses maux et dira : « Je suis libérée ». 

Celle qui revient chez elle, assoiffée, voit accourir tous les amis, là-bas. 

Elle a allumé le vif du passé. Ô ! Ceux qui l’ont comprise comme moi. 

Les femmes ne retourneront pas dans l’ombre. Interrogeons le présent, 

toi et moi. Au temps de la servitude, on a justifié le voile. Mais 

maintenant, commence le jour de la liberté.  

 

- des fondus au noir dans Les Yeux secs. Fahd, le seul personnage masculin 

du film, clôt la première séquence avec la voix off : « J'étais devenu 

chauffeur de bus. Jusqu'au jour où je l'ai revue. Elle avait eu le courage de 

sortir et d'affronter les fous. Moi, j'avais enfin le courage d'aller à contre-

courant. Et je l'ai suivie ». Le générique se déclenche directement après le 

fondu au noir qui clôt la première séquence.  
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- le cas du travelling subjectif est encore différent. Dans la scène, par 

exemple, où Rachida est attaquée par une bande de terroristes en allant à 

l’école, le spectateur sent bien que la caméra tremble ou avance avec 

hésitation, pour signifier que l’énonciateur n’est que le grand imagier.   

 

   Il arrive aussi que le spectateur sente bien que la position de la caméra 

ne soit pas celle d’un personnage et que, pourtant, son angle soit marqué. 

L’exemple le plus fondamental est celui des fameuses plongées de Kassari et 

de Nejjar qu’on ne peut pas toujours attribuer à un regard, mais qui ne sont 

pas pour autant insignifiantes du point de vue stylistique et thématique.  

 Manifestement, en raison du caractère descriptif des scènes, la 

monstration dans certains films du corpus occupe une fonction privilégiée. 

En ponctuant son mouvement de quelques arrêts sur les paysages féeriques 

dans L’Enfant endormi et Les Yeux secs, les panoramiques sélectionnent ce 

qui doit être vu. Non seulement ils montrent, mais encore ils accompagnent 

ce geste d’une certaine ostentation. À l’évidence, ça me « montre ». Dans le 

même temps, l’intervention de la musique extradiégétique (tout en apportant 

son lot d’informations sur le monde ainsi décrit) coïncide assez exactement 

avec les « événements visuels ». Ainsi, l’union de ces deux niveaux rend 

sensible la présence d’un maître d’œuvre. Certes, le spectateur assiste de 

l’extérieur au spectacle du monde diégétique, mais sous la conduite d’un 

donateur.  

 Le processus  d'énonciation propre à l'image est lié au mouvement de la 

caméra. Il y a également un degré de coïncidence entre le regard de la 
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caméra et le regard d'un personnage : autrement dit, nous cherchons à savoir 

si le « cadrage représente le regard d'un personnage ou seulement celui de la 

caméra (l'énonciateur du film)313». Ainsi, certains plans sont des plans 

«anonymes » qui ne représentent que le point de vue du donateur (la 

caméra). Par exemple, dans Les Silence du palais, les plans montrant les 

scènes d'amour entre Si-Béchir et la servante, Fella, ou de Sid-Ali avec 

Khédija, dans les appartements des princes, ne sont pas vus par Alia. Il y a 

un écart entre ce qu'est censé avoir vu le personnage principal et ce que nous 

voyons. Dans ces scènes, les images nous montrent de multiples actions, 

dont la narratrice, Alia, n'a pu être témoin. Dans La Nouba des femmes du 

Mont Chenoua également, l'héroïne, Lila, n'est pas présente, quand la 

caméra se met à narrer l'épisode de Zoulikha montée au maquis.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                 
313Aumont, J.  et Marie, M.,  L'analyse des films, Paris, Nathan, coll. « Université »,  1988, 
p. 100.  
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II.2. Points de vue dans le film et focalisations  

Qui voit ? Ou le savoir en devenir  

 

 Dans le film narratif,  la plupart du temps, le point de vue est  assigné à 

quelqu’un : soit à un personnage du récit, soit à l’instance narratrice. 

Analyser les points de vue ou les regards dans un film narratif, c’est centrer 

l’analyse essentiellement sur la « monstration », par opposition à la narration 

au sens strict.  

 Lorsque Gérard Genette emploie le terme de focalisation (interne, 

externe ou zéro) pour désigner les choix stratégiques du narrateur, il entend 

signifier que les événements diégétiques pourront être appréhendés à partir 

d’un foyer perceptif (interne ou externe) ou non (focalisation zéro). Il s’agit 

bien d’un choix qu’opère le narrateur. Or, au cinéma, d’une certaine 

manière, ce choix n’existe pas : le récit passe obligatoirement par un foyer – 

le foyer optique de l’objectif –. « Dès lors que l’image mouvante est 

sémiologiquement première au cinéma, je ne puis raconter sans montrer et je 

ne puis montrer sans passer par un foyer314».  

 La focalisation renvoie aux procédés et aux moyens de représenter les 

informations narratives du point de vue de quelqu’un. Il convient d’emblée 

de distinguer la « focalisation par un personnage » de la «focalisation sur un 

personnage ». La focalisation « sur un personnage » est extrêmement 

fréquente, puisqu’elle découle très normalement de l’organisation même de 

tout récit, qui implique un héros et des personnages secondaires : le héros 

                                                 
314Gardies, A.,  Le récit filmique, op. cit., p. 101.  
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sera celui que la caméra isole, privilégie et suit. On parlera donc d’une 

focalisation externe.  

 La focalisation « par un personnage » est aussi fréquente dans les films 

et se traduit le plus souvent sous la forme de ce qu’on appelle la caméra 

subjective, mais de façon momentanée. Cette focalisation interne adopte le 

regard d’un personnage ; elle peut varier, rester stable ou papillonner plus ou 

moins dans une œuvre filmique, comme d’ailleurs dans un roman.  

 La focalisation amène ainsi à voir vers quel point de vue oriente le 

segment d’informations donné par le film, à envisager quelle est la 

perception adoptée comme source de l’information. De qui relève-t-elle ? 

Quelle est sa nature : est-ce la vision d’un personnage, vision directe ou 

médiatisée par un instrument (jumelles, téléobjectifs, caméras…) ; s’agit-il 

des images d’un rêve, des images ou éléments d’un souvenir ? 

On peut considérer trois cas de figure, selon que le point de vue relève : 

- du narrateur premier ou grand imagier (focalisation zéro). 

- d’un personnage de l’histoire racontée. Un personnage dont l’action est 

censée voir ce que le spectateur voit (focalisation interne ou «vision avec »).  

- d'un narrateur second (focalisation externe = le savoir du narrateur et du 

personnage ne se recouvrent pas. Le premier ignore ce que le second sait ou 

pense).  

  Dans Les Silences du palais, par exemple, le récit est en focalisation 

interne « variable », dans la mesure où le personnage focal change au cours 

du film (Khalti Hadda, puis Alia et Khalti Hadda à nouveau). Dans Les Yeux 

secs, la focalisation est externe au début du film. Le spectateur n'est pas 
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admis à connaître la cause de la rafle de la prostituée, Mina, trente ans 

plutôt. La nouvelle nous est parvenue à travers la voix off de l'ex-geôlier, 

Fahd : « Je m'appelle Fahd. J'étais gardien d'une prison qui a refermé ses 

portes sur des murs qui suintaient la honte. Et dont aucune conscience ne 

voulait. C'était l'époque où le pays nous apprenait à tourner les pages et à 

sauter les lignes. C'est comme ça que je l'ai rencontrée, c'était le jour de ma 

dernière ronde. Elle était recroquevillée dans sa cellule. Elle ne voulait pas 

sortir. Elle m'a juste demandé si les fous étaient toujours enfermés dehors ». 

De quelle rafle s'agit-il ? Quelle époque était-ce où le pays tournait les pages 

et sautait les lignes ? Le spectateur est dans un désarroi total à cause de ces 

questions auxquelles il ne peut guère répondre. Un peu plus tard, le 

personnage continue en voix off : « Je l'ai laissée et je suis parti, un courant 

d'air dans le dos et son histoire dans la tête. Elle vendait son corps. Ils l'ont 

jetée là et l'ont oubliée. Elle avait été raflée, il y a trente ans. Elle habitait un 

village berbère dans les montagnes, où les seuls hommes qui entrent sont 

ceux qui paient. J'étais devenu chauffeur de bus. [Ellipse temporelle]. Un 

homme errant parmi les autres. Jusqu'au jour où je l'ai revue ».  Le point de 

vue change ici d'axe. On passe de la focalisation externe à la focalisation 

interne : le narrateur-personnage commence à démêler les nœuds et le 

spectateur comprend qu'il s'agit de la prostitution des femmes berbères.  

Quant à la focalisation zéro, le narrateur est omniscient : (Zouïna dans 

Inch'Allah Dimanche, Zeineb et Hélima dans L'Enfant endormi).  

  Aussi sommes-nous en présence, avec le récit filmique, de deux types 

de focalisation : l’une physique et optique, liée à la formation de l’image et 
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relevant intrinsèquement du langage cinématographique,  l’autre, celle que 

décrit Genette, dépendant de stratégies narratives. Pour cette raison, il est 

préférable de les distinguer par deux appellations : la première, parce qu’elle 

dépend du moment du tournage et de la place occupée par la caméra, est 

appelée « localisation » ; la seconde, parce qu’à ce niveau le film distribue et 

agence ce qu’il nous donne à voir, sera baptisée « monstration315». 

 Concernant la notion de focalisation, nous nous référons également au 

travail de F. Jost,  qui voit que la confusion entre narration et point de vue 

est patente dans les analyses de films, où la focalisation interne est 

dominante, car elles évacuent la place qui revient à la caméra. À partir de la 

distinction du voir et du raconté, s'institue une distinction correspondante 

entre la notion de focalisation qui désigne le savoir et la notion 

d'ocularisation qui désigne le regard de la caméra et plus particulièrement la 

relation entre ce que le personnage est censé voir et ce que la caméra 

montre.  

 Il  s'agit  d'une  ocularisation  interne,  lorsque  la  caméra épouse l’œil 

(« le regard » du personnage), de l'ocularisation zéro « lorsque la place de la 

caméra ne vaut pour aucune instance diégétique à l’œuvre dans la fiction316» 

(c'est le cas, par exemple, des films de reportage, où le caméraman s'éclipse 

derrière les images) et de l'ocularisation externe lorsque la caméra est placée 

en dehors des personnages. F. Jost ne retient pas cette dernière, parce qu'elle 

lui semble très labile et se confond facilement avec l'ocularisation interne. 

                                                 
315Gardies, A., Le récit filmique, op. cit.,  p. 101.  
316Jost, F., L'œil-caméra. Entre film et roman, Presses Universitaires de Lyon, coll. 
« Linguistique et Sémiologie », 1987, p. 56. 
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Ainsi, « la photo d'un personnage qui regarde de profil, dans le lointain, sera 

aussi bien une ocularisation externe sur le personnage qu'une ocularisation 

interne sur « l'opérator317». Jost a également introduit d'autres distinctions 

comme l'auricularisation (l'écoute). Une Porte sur le ciel en est le meilleur 

exemple : Nadia et sa sœur, Leila,  dialoguent dans la grande cour de la 

maison, pendant que la voix de Kirana, la sœur religieuse (psalmodiant le 

coran sur le défunt, père de l'héroïne, Nadia), s'entend hors-champ. Un peu 

plus tard, pendant que Kirana parle à Nadia et l'incite à manger dans la 

grande salle de séjour, la voix de cette sœur religieuse continue sur un autre 

plan (panoramique gauche où on l'aperçoit sur la terrasse avec Nadia suivant 

le même discours).  

 Enfin, la séparation entre « voir » et « savoir » ne nous paraît, encore 

une fois, ni pertinente ni productive. Les deux  s'entrecroisent  au cinéma,  

car « le ''su'' peut se présenter (...) sous forme de ''vu'', et donc que le vu peut 

comporter une dimension du sens318». La focalisation peut se faire à partir 

d'une localisation possible (par une vision ou audition), d'une attitude 

mentale du personnage (par exemple le rêve), d'une abstraction d'un lieu qui 

n'est pas assignable à la diégèse.   

 Nous maintiendrons toutes les focalisations, à l'exception de la 

focalisation zéro (absence de focalisation) que nous remplacerons, à la suite 

de F. Jost, par la focalisation spectactorielle ; l'enjeu de la focalisation étant 

en dernier lieu le spectateur. C'est pourquoi les définitions que nous 

proposons, se situent résolument du côté de celui-ci. On peut dire qu'il y a :  

                                                 
317Jost,  F., « Narration(s) : en deçà et au delà », Communication, n° 38, 1983, pp. 4-5.  
318Vernet, M., Narrateur, personnage et spectateur dans le film de fiction, op. cit., p. 67. 
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1) focalisation externe, lorsque, par quelque procédé que ce soit, montage, 

organisation audiovisuelle, ou autres, le spectateur est confronté à une 

restriction de l'information, en d'autres termes, lorsque l'intelligibilité 

événementielle lui échappe ;  

2) focalisation interne, lorsque le spectateur, grâce à l'image ou au son et à 

leur combinaison, maîtrise la production de l'information déléguée par le (s) 

personnage (s) ;  

3) focalisation spectactorielle, lorsque le spectateur procède à des inférences 

et à des déductions que le(s) personnage(s) sont incapables de faire.  

 Des trois focalisations, la focalisation interne est celle qui confère une 

maîtrise au personnage, qui permet d'en déterminer le poids dans la fiction et 

d'établir le type d'enchaînements séquentiels319.  

 

 

                             

II.3. La focalisation du personnage-narrateur 

  

 Dans un récit écrit, l'acteur est défini par des mots (noms propres, 

substantifs, adjectifs, verbes). Dans un récit filmique, tout s'ordonne en 

fonction du « héros » : fiction, personnages secondaires, décors, production, 

tournage. L'interprétation par un personnage principal a pour effet 

l'effacement des autres personnages, de façon bien plus radicale qu'un héros 

de récit écrit supplante les autres rôles : c'est que ce privilège se traduit par 

                                                 
319Jost, F., L'œil-caméra. Entre film et roman, op. cit., p. 28. 
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une présence innombrable de plans, par la fréquence des premiers et des 

gros plans, des actions, des voix-off, etc.  

 Dès lors, il ne nous paraît pas pertinent de considérer le personnage 

filmique comme l'incarnation d'un personnage littéraire (provenant d'un 

roman ou d'un scénario). Ce qui laisse entendre que l'existence première du 

personnage est littéraire et que son existence filmique n'est que l'effet d'un 

ajout, d'un surplus. En fait, personnage littéraire et personnage filmique sont 

deux signes qui diffèrent par le signifiant (par la substance et la forme de 

l'expression) et par la forme du contenu. Pour ce qui est du premier aspect 

du personnage (le signifiant), il est évident que, dans Jules et Jim, le film de 

F. Truffaut, Jules, personnage créé par le romancier, H.P. Roché, avec des 

mots, est d'emblée l'image qu'offre à l'écran l'acteur, Oscar Werner, (petite 

taille, blondeur, visage rond et doux) et sa voix à l'accent germanique. Ce 

sont les avatars de cette image (attitudes, actions, costumes, changements 

physiques, relations aux autres personnages) qui définiront son rôle et sa 

fonction. Il est assez vain, dans cette perspective, de déplorer que tel acteur 

ne soit pas tel personnage littéraire (Gérard Philippe, Julien Sorel, Mme 

Bovary), puisque même si les traits définis par les mots sont respectés, un 

acteur sera toujours autre chose qu'un ensemble de mots.   

 Néanmoins, la hiérarchie des acteurs détermine les statuts filmiques et 

diégétiques (distribution des rôles et des fonctions actancielles). Sur le plan 

narratif, « la place du personnage central est ambiguë : le film focalise sur  

lui, mais aussi par lui. En d'autres termes, le spectateur voit le héros et voit 
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avec lui320». Par ailleurs, ce que le spectateur voit, ce sont essentiellement 

des actions ; le héros se définit devant lui par ce qu'il fait. C'est en ce sens 

que le héros filmique se situe entre acteur (on ne peut oublier qu'on regarde 

un acteur) et actant  (un visage et un corps de vedette embrayant la fiction). 

Par exemple, le récit, dans La Nouba des femmes du Mont Chenoua, est 

conduit du point de vue de Lila en focalisation interne sur elle, mais avec 

des plans en focalisation par elle : on la voit regarder, découvrir, on voit ce 

qu'elle voit.  

 

 L’histoire d’Alia et de sa mère dans Les Silences du palais, est un 

véritable chassé-croisé des focalisations interne et spectactorielle, interne 

parce que c’est Alia qui voit sa mère (elle l’espionne en permanence), et 

spectactorielle car il y a une scène où, par exemple, dans celle de Sid-Ali et 

de sa mère, Khédija, allongés dans la chambre de celle-ci, est doublement 

montrée. Elle est d’abord prise en plan moyen et exposée directement au 

spectateur. Celui-ci se trouve donc dans une position privilégiée. C’est la 

raison pour laquelle on peut parler de focalisation spectactorielle. Dans un 

deuxième lieu, la même scène, avec le regard qu’Alia jette par la fenêtre, est 

reprise et accentuée par la caméra (plan rapproché). L’écart entre le savoir 

du spectateur et celui du personnage ne prend sa  pleine signification qu’à 

l’échelle du montage et du texte. Pour que le héros en sache autant que le 

spectateur, il faut au moins qu’il soit dans chaque scène, d’une façon ou 

                                                 
320Vanoye, F., Récit écrit, récit filmique,  op. cit., p. 136. 
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d’une autre : si le montage le transporte en un lieu auquel il ne lui est pas 

donné d’accéder, le spectateur se trouve automatiquement en possession 

d’un savoir supplémentaire (c’est le cas de diverses scènes d’amour entre les 

princes et les domestiques auxquelles Alia n’a pas assistées). C’est la raison 

pour laquelle tout montage fondé sur l’alternance (syntagme alterné, 

syntagme parallèle), construit un savoir proprement spectactoriel. Dans Les 

Silences du palais, la narration est partagée entre le narrateur qui détient en 

quelque sorte  le pouvoir de dire et de montrer, et le personnage d’Alia qui 

usurpe le savoir-voir. Le savoir devient un enjeu entre ceux qui savent et 

ceux qui ne savent pas. Et distingue Alia du spectateur qui voit et entend 

séparément les deux personnages féminins et qui, par la suite, voit et entend 

Khédija grâce à Alia. Seule Khédija demeure dans l’ignorance. Le 

personnage d’Alia occupe simultanément les niveaux de la fiction et de la 

narration. Sa place dans cette dernière lui confère une position privilégiée, 

qui est à la limite plus importante que son savoir diégétique et ses rôles 

thématiques de fille et de rebelle.   

 

 Dans Inch'Allah Dimanche, au début du film essentiellement, plusieurs 

plans sont à ranger dans le registre de la focalisation externe. En littérature, 

on définit parfois la focalisation externe par le fait que les événements sont 

décrits de l'extérieur, sans que nous pénétrions dans la tête des personnages. 

C'est certainement le cas de ce film où, sans même assister à la crise 

hystérique de la mère de Zouina et l'effondrement de cette dernière sur le 

port d'Alger, lors de son embarquement pour la France, le spectateur peut 
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très bien partager les sentiments de l'héroïne ou savoir ce qu'elle éprouve, au 

moment où elle devait quitter son pays et sa famille pour partir en exil, par 

la seule codification de son jeu d'actrice, de l'expression de son visage triste 

et de son mutisme infernal.  

 La narratrice du roman, Vaste est la prison, d'Assia Djebar, souligne 

ainsi cette révolution du regard focalisé : ''Nous toutes du monde des 

femmes de l'ombre, renversant la démarche, nous enfin qui regardons, nous 

qui commençons321''. Elle, la première, bouleverse l'ordre social en 

renversant le regard. Ce changement permet à la narratrice de passer de 

l'invisibilité passive à l'invisibilité active. La révolution se fait depuis 

l'ombre, c'est-à-dire de l'intérieur. Les femmes n'arrachent pas leur voile ; 

elles ne passent pas de l'ombre à la lumière. Elles continuent à vivre en 

cachette. Cependant, au lieu d'être l'objet du regard et du contrôle d'autrui, 

elles regardent à présent à partir du seul œil que le voile ne recouvre pas. 

Leurs regards cherchent d'autres horizons spatiaux, des complicités et 

sensibilités nouvelles. Du moment que l’œil triangulaire de la caméra 

regarde vers l'extérieur, Isma peut aussi se regarder et libérer les femmes de 

leur contrainte spatiale.  

 La narratrice exprime ainsi cette première corrélation entre le regard sur 

l'extérieur et le regard intérieur : 

  

(...) j'apprenais que le regard sur le dehors est en même  temps retour à 

la mémoire, (...), à l’œil intérieur, (...). Ce regard réflexif sur le passé 

                                                 
321Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., p. 175. 
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pouvait susciter une dynamique pour une quête sur le présent, sur un 

avenir à la porte322.   

 

 Le regard sur l'autre réveille donc la mémoire, celle des silences et des 

zones obscures. Une fois ressuscitée, la mémoire fonctionne comme une 

sorte de thérapie pour celle qui regarde. Cette dernière commence alors à se 

découvrir et à se reconnaître à travers l'autre. Le parcours critique de la 

mémoire éveille ainsi d'autres interrogations et réflexions. Ces dernières 

ouvrent à leur tour de nouvelles perspectives individuelles sur le futur.  

 

 Le regard sur le dehors engendre donc un regard d'introspection et sert 

d'exemple aux autres femmes. Dans Vaste est la prison, Isma raconte que 

Lila, la protagoniste et la femme émancipée du film, La Nouba, incarne le 

modèle à imiter pour Zohra, ''la paysanne, la fillette qui aurait dû être 

danseuse et qui reste pour l'instant analphabète323''. Lila, l'architecte, revint 

dans son village en Algérie, après l'indépendance, pour comprendre ses 

racines. Tandis qu'elle se cherche en  regardant les autres femmes du village, 

Lila pose ''un regard fertile sur les autres femmes'' et en même temps, ''elle 

est aussi regardée324''. La triangulation de ces regards féminins met en 

mouvement des forces insolites et des espérances uniques chez Zohra. Cette 

dernière, en regardant Lila, pense : 

 

                                                 
322Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., p. 298. 
323Ibid., p. 302. 
324Ibid. 
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 Non, ne sois pas un rêve, conquiers, au moins toi, cette liberté de 

 mouvement, (...) ! Trace devant nous un chemin ; je te regarde, je te 

 soutiens, (...) en te regardant, en ne te quittant pas, nous toutes, (...) 

 nous te manifestons notre solidarité. Grâce à toi, nous ne sommes 

 pas condamnées325 !  

 

 Lila est pour Zohra le ''symbole d'espérance''. À travers elle, la fillette 

peut continuer à rêver d'un futur différent, où elle pourrait, elle aussi, 

conquérir une liberté de mouvements, la possibilité d'interroger et de 

regarder les autres. Les trois regards – le premier, celui de Lila qui regarde 

les autres femmes et commence à se voir, le deuxième, celui d'Isma qui pose 

ses yeux sur les femmes pour éveiller leur conscience, le troisième, celui de 

Zohra qui prend pour modèle Lila – créent un véritable espace de 

communication entre les femmes. Contrairement au regard masculin qui 

s'approprie l'image de la femme pour mieux la contrôler, ces regards de 

femmes n'entendent pas le désir au sens de possession, mais au sens 

d'échange et d'affinité.  

 

 

II.4. L’œil-caméra 

 

              Faire un film, c’est d’abord assigner une place à la caméra et la 

3mise en scène. On ne répétera jamais assez que le cinéma travaille deux 

                                                 
325Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., pp. 301-302. 
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registres : il peut montrer ce que voit le personnage et dire ce qu’il pense. Si 

l’on ne veut pas restreindre l’analyse du film à l’étude de l’image, il importe 

donc de différencier l’attitude narrative par rapport au personnage-héros, en 

fonction d’informations verbales et visuelles. À cette fin et pour ne pas 

multiplier les néologismes, François Jost parle de focalisation pour désigner 

ce que sait un personnage. Pour caractériser la relation entre ce que la 

caméra montre et ce que le héros est censé voir, il propose de parler 

d’ocularisation : ce terme a en effet l’avantage d’évoquer l’oculaire et l’œil 

qui y regarde le champ que va prendre la caméra.  

 « Quand celle-ci semblera être à la place de l’œil du personnage, je 

parlerai d’ocularisation interne ; lorsqu’à l’inverse, elle semblera être placée 

en dehors de lui, j’utiliserai l’expression ocularisation zéro326» : autrement 

dit, celui qui prend le film et celui qui regarde la scène sont deux expressions 

totalement distinctes. L'une renvoie plus ou moins à ce  que  Metz  nomme 

le « point de vue de l'auteur », l'autre au « point de vue du personnage ». Il 

propose aussi d'opposer l'identification cinématographique primaire 

(identification fondamentale à la caméra) à l'identification 

cinématographique secondaire, qui prend « en bloc » les différents niveaux 

d'identification au personnage. Ainsi peuvent se produire des balancements 

entre identifications cinématographiques primaire et secondaire327. Lorsque, 

dans Les Yeux secs, la caméra se contente de suivre les deux personnages, 

(Mina et Fahd allant, dès l'aube, au marché pour acheter un métier à tisser), 

                                                 
326Vanoye, F., Récit écrit, récit filmique,  op. cit., p. 19. 
327Jost, F., L'œil-caméra. Entre film et roman, op. cit., p.19. 
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par un travelling gauche et ensuite par un panoramique arrière qui épousent 

leur mouvement, l'identification à la caméra joue certes encore, mais aucun 

rôle diégétique ne lui est conféré. Elle ne prend la place d'aucun œil interne à 

la diégèse : c'est pourquoi nous parlons d'ocularisation zéro. À l'inverse, si le 

même mouvement de caméra est suivi du plan d'une femme qui tourne la 

tête, le spectateur s'identifie ponctuellement au regard du personnage : il y a 

ocularisation interne (le cas, dans Une Porte sur le ciel, de Nadia qui 

descend, la nuit, dans la cuisine pour boire de l'eau et tourne la tête avec 

affolement, en entendant la voix du saint, Bâ Sassi). Le cas du travelling 

subjectif est encore différent. Dans certaines circonstances, le spectateur sent 

bien que si la caméra tremble ou avance avec hésitation, ce n'est pas en 

raison de la maladresse de l'opérateur, mais plutôt pour signifier qu'elle 

occupe la place d'un personnage absent de l'image (ex. de la protagoniste 

Rachida, dans Rachida, qui, un matin, se dirige vers son école, lorsqu'au 

milieu d’Alger, elle se fait agresser par une bande de terroristes qui lui 

imposent  d'y déposer une bombe. La caméra tremble aussi fort que le cœur 

de l'héroïne qui s'abstient en refusant de céder à ses tortionnaires. Dans ce 

cas, ce sont des marques affectant le dispositif de prise de vue (position de la 

caméra, tremblé) qui permettent de déduire la présence des terroristes. Cette 

ocularisation interne est pourtant bien différente du précédent exemple sur 

Nadia qui tourne la tête (dans celui-ci, la subjectivité du plan est construite 

par le montage et le raccord et donc par une contextualisation : il est relayé 

par un regard attesté).  
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 Pour différencier ces deux types de points de vue, nous adopterons la 

terminologie et les définitions suivantes : 

- ocularisation interne secondaire : lorsque la subjectivité d'une image est 

construite par le montage, les raccords (comme dans le champ/contrechamp 

entre Fahd et Mina au sujet du recyclage des prostituées dans Les Yeux 

secs), ou par le verbal (le cas d'une accroche dialoguée entre Hala et Mina ; 

celle-ci appelle les femmes du village à abandonner la prostitution pour 

apprendre le métier à tisser, mais elle se heurte au refus catégorique de Hala 

qui préfère son métier de putain).  

-  ocularisation interne primaire : dans le cas où se marque, dans le 

signifiant, la présence d'un corps ou d'un œil qui permet immédiatement 

d'identifier un personnage absent de l'image. Le cas le plus célèbre étant 

celui des fameuses plongées  et contre-plongées de N. Nejjar dans Les Yeux 

secs, et celles de F. Benlyazid dans Une Porte sur le ciel. Lorsque Nadia et 

sa domestique, Khadoudj, décident de fermer quelques pièces de la maison 

parentale, elles regardent en haut de la maison (une contre-plongée s'effectue 

en panoramique droite à travers le regard de Nadia). Lorsque Mina balaye, 

avec un panoramique gauche, les grottes où vivent les vieilles prostituées, 

Sfia lui répond : « il faut juste faire attention de ne pas tomber ». 

 

 Dans la troisième partie de Vaste est la prison (qui est d'ailleurs une 

novelisation du film, La Nouba des femmes du Mont Chenoua), alors que la 

narratrice, fugitive, s'oppose à l'ennemi (le colon) et recherche de nouveaux 

espaces géographiques, l'auteur, derrière la caméra, est celle qui choisit le 
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point de vue, à partir duquel elle veut voir le dehors. Ce faisant, Djebar 

transcrit sa volonté de s'approprier l'espace destiné traditionnellement à 

l'homme. Par là, elle exprime également l'urgence de renverser les règles 

masculines du regard. Le regard de l'homme sur la femme a été, jusqu'ici, 

fondé sur la domination, le contrôle et la possession du corps féminin. Afin 

d'aboutir à une forme véritable de communication d'égale à égale, le regard 

féminin doit communiquer, sans vouloir posséder l'autre. Pour reprendre  les 

mots de Calle-Gruber, la vocation de Djebar est ici  ''moins de nous faire 

voir que de nous faire regarder328''  

 

 Dans Ces voix qui m'assiègent, l'auteur remarque : « Oui, une femme 

regarde d'autres femmes. Il ne s'agit plus de désir, le désert disparaît entre les 

êtres, les conversations s'entrelacent329». Ces regards donc ne violent ni ne 

volent. Pour Djebar, la différence entre son regard et le regard d'autres 

cinéastes occidentaux consiste encore en ce que leur regard « est souvent  un 

regard de viol ou au moins de vol330». En revanche, l'auteur se propose 

«d'inscrire, sur écran, une certaine durée de cette société, tenter de faire 

admettre à ceux et à celles qu'on photographie, l'image qu'on prendrait avec 

eux, quelquefois malgré eux, mais jamais contre eux331».   

 C'est l'interrogation de Djebar sur le regard cinématographique qui 

déclenche la nécessité  de  la  création  de ce regard-rencontre. Elle poursuit : 

« Car, pour moi, le cinéma, dans son essence, se ressource dans 
                                                 
328Rocca, A., Assia Djebar, Le corps invisible. Voir sans être vu, Paris, L'Harmattan, 2004, 
p. 163.  
329Djebar, A.,  Ces voix qui m'assiègent, Paris, Albin Michel, 1999,  p. 167. 
330Ibid., p. 182. 
331Assia Djebar,  Le corps invisible. Voir sans être vu, op. cit., p. 182.  
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l'interrogation scrupuleuse, pointilleuse du regard dans ''comment regarder 

ceux qui ne peuvent regarder'', comment rencontrer ceux et celles qui, pour 

la première fois, regardent ?332».  

 Selon Calle-Gruber, la question de Djebar relève d'une fonction 

''éthique autant qu'esthétique'', car « L'œil-caméra au féminin a ainsi cette 

singularité (qui n'est pas une exclusivité) d'être dans un entre-deux, en 

regard plus que regardant - ce qui la reconduit forcément au ''comment 

regarder l'autre'' et faire que le regard advienne présence. Au présent de 

l'autre333». 

 Le regard-rencontre, en tant que regard ''entre-deux'', ne sépare pas 

irrémédiablement le sujet qui voit de l'objet vu. Au contraire, ce regard 

recherche le présent et la présence de l'autre, c'est-à-dire le contact avec son 

côté vital et humain. Le regard-rencontre fait ressortir, encore une fois, 

l'incompatibilité du monde masculin et du monde féminin. L'homme et la 

femme regardent de manières différentes : la femme voit pour sentir, 

l'homme épie pour posséder. Autrement dit, la femme utilise l'écoute et la 

voix avant d'utiliser la vue. L'auteur souligne : « Est-ce que par hasard que la 

plupart des œuvres de cinéma, dont les femmes sont auteurs, apportent au 

son, à la musique, au timbre des voix prises et surprises, un relief aussi grand 

que l'image elle-même ?334»  

 Le monde de l'oreille propose une alternative au monde de la vue. Le 

son et la parole traduisent une forme authentique de communication 

                                                 
332Assia Djebar,  Le corps invisible. Voir sans être vu, op. cit., p. 165.  
333Calle-Gruber, M., Assia Djebar ou la résistance de l’écriture. Regard d’un écrivain  
d’Algérie, M., Maisonneuve et Larose, 2001, pp. 229-230. 
334Djebar, A., Ces  voix qui m'assiègent,  Paris, Éditions Albin Michel, 1999, p. 167. 
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féminine, tandis que la vue dévoile un désir masculin, où l'identité de la 

femme est complètement niée. Le regard masculin, qui se fonde 

principalement sur le sens de la vue, communique seulement le plaisir de la 

possession et finit par figer les femmes dans leur solitude et dans leur 

aphasie. C'est la raison pour laquelle, dans Vaste est la prison, la narratrice 

suggère  un  cinéma  d'aveuglement qui ferait  ressortir  le véritable  regard :  

« Quand ferons-nous du cinéma avec des aveugles qui fouailleraient l'ardent 

désir de vraiment regarder ? (...) Oui, décidément, je me le répète, quand 

fera-t-on du cinéma avec des aveugles ou des hommes ayant été 

aveuglés335».   

 

 Dans Vaste est la prison, l’œil de l'auteur, qui se cache derrière Isma, 

constitue le premier regard authentique porté sur toutes les femmes du passé 

et du présent qui demeurent prisonnières : « Ce regard, je le revendique 

mien. Je le perçois ''notre''. Ce ''peuple de cloîtrées d'hier et d'aujourd'hui'', 

les ''cinq cent millions de ségréguées du monde islamique sont représentées 

maintenant par ''l'image-symbole'' d'un œil de femme voilée, qui regarde à 

travers la fente de son voile : ''C'est elle soudain qui regarde, mais derrière la 

caméra, elle qui, par un trou libre dans une face masquée, dévore le 

monde336». Cette  image est doublement emblématique, car le corps de la 

femme est voilé et son œil caché derrière la caméra. Elle peut donc voir sans 

être vue. Après des siècles d'enfermement, l’œil qui regarde est affamé 

d'images du dehors. 

                                                 
335Djebar, A., Ces  voix qui m'assiègent, op.cit., p. 296. 
336Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., p. 174. 
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 Toutefois, loin de poursuivre une autre forme de voyeurisme, cet œil-

caméra regarde dans le but de partager la souffrance des Algériennes, de leur 

communiquer un espoir et de les protéger du regard du voyeur : 

  

L’œil, (...), n'a plus été là, pour moi, simplement pour que la 

malheureuse  cherche  son  chemin : juste  un  peu  de  lumière, 

une lueur pour se diriger et, en avançant, échapper aux regards 

masculins. Car ils épient, ils observent, ils scrutent, ils 

espionnent337!  

 

 C'est à partir de ces réflexions que l'auteur envisage, dans l'image-son, 

une solution possible pour son cinéma. L'image-son est une image précédée 

par le son, qui met en œuvre les cinq sens. L'image que la vue saisit, suit les 

impressions où l'ouïe et les autres sens renvoient : 

  

 (...) les yeux dans le noir et dans l'éblouissement...Telle fut aussi ma 

manière d'aborder l'image-son : les yeux fermés, pour saisir d'abord 

le rythme, le bruit des gouffres qu'on croit noyés, remonter ensuite à   

la surface et enfin, regard lavé, tout percevoir dans une lumière 

d'aurore338.   

 

 L'image-son renvoie donc à la possibilité de renverser la logique du 

                                                 
337Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., p. 175. 
338Ameyar, K., La Nouba des femmes du Mont Chenoua. Réception algérienne et 
maghrébine.  Assia Djebar, mémoires de femmes, oc. cit., p. 5.  
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regard. Elle est un espace d'écoute, duquel émerge la différence du temps et 

du rythme féminins. Elle est ainsi une forme de renaissance de la femme à 

elle-même, car, à travers l'image-son, elle peut commencer à envisager une 

forme de correspondance amoureuse : « Comme si la voix précédait toujours 

le corps et ses yeux, qu'ainsi loin du rapt voyeur, dans des tâtonnements de 

quasi-aveugle, étaient assurés l'amour, la tendresse, la reconnaissance339». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
339Djebar, A., Ces voix qui m'assiègent, op. cit., p. 167. 
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III. L'espace  

 

 Pour l'opinion commune, aussi bien que pour les analyses plus savantes, 

le récit est d'abord perçu comme une suite organisée d'événements et 

d'actions accomplis par un ensemble de personnages.  

 L'espace se manifeste à deux niveaux : diégétique et narratif. Dès lors 

que le cinéma, grâce à l'image mouvante, donne à voir le monde diégétique, 

il ne peut le faire  sans donner à voir en même temps l'espace constitutif de 

ce monde. Cependant, ce dernier ne saurait se réduire à la seule dimension 

visible, car sur le visible qui déjà représente l'espace, s'articule 

nécessairement le non visible pour sa construction. 

 Au sein du film, l'espace est aussi susceptible d'intervenir dans la 

dynamique du récit. Il peut en constituer, tout comme les personnages, l'une 

des forces actives. Il a donc une fonctionnalité narrative dont il conviendrait 

de décrire les principales figures. 

 

 

III.1. Dedans/ Dehors 

 

 Dans les films du Maghreb, la question de l’espace clos prend tout son 

sens, puisque tous les personnages féminins ont à s’y confiner ou à s’en 

écarter. L’opposition entre « le dedans et le dehors » est particulièrement 

parlante au cinéma, où jeux de lumière et cadrages créent, à eux seuls, 

l’intérieur et l’extérieur. Ainsi, dans L’Enfant endormi, le village de 
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Taourirt, où ne vivent que des femmes illettrées, en attente du retour de leur 

mari de l’exil, est-il un lieu clos par excellence, protecteur pour les vieilles 

mères et étouffant pour les jeunes femmes. Le village est également 

représenté comme une entité bouclée, d’où Hélima, en pleine rébellion, finit 

par partir en laissant ses enfants derrière elle. Les personnages sont souvent 

filmés dans leur maison, en train de s’occuper des belles-mères, en train de 

traire les chèvres ou dans les bois.  

 Le palais des princes et des servantes dans les Silences du palais est 

aussi un lieu clos, que la caméra s’emploie à filmer dans un rythme lent, 

soulignant un enfermement ouaté, un peu désœuvré, qui rend presque 

insupportable l’attente des servantes. Du gynécée, la caméra ne sort guère. 

Cependant, un espace clos et fermé peut-être extérieur, s'il est occupé par 

une majorité d'hommes. Le cinéma, le café maure et le café « européen » 

sont des espaces masculin et extérieur : l'absence des femmes y est très 

marquée. Hélima dans L'Enfant endormi, pour aller endormir le fœtus, a été 

obligée d'être accompagnée, en l'absence de son mari, par sa belle-mère. Les 

femmes qui outrepassent cette règle traditionnelle, sont qualifiées de 

« femmes de mauvaises vie340». Ainsi, les danseuses du ventre des cabarets, 

dans Satin rouge, sont-elles férocement typées et explicitement 

marginalisées dans la société tunisienne en particulier et dans le monde 

arabo-musulman en général.  

 La maison est aussi une enclave occupée à longueur de journée par les 

femmes. Fermée et encerclée par de longs murs (Inch'Allah Dimanche, La 

                                                 
340Hadj-Moussa, R., Le Corps, l'histoire, le territoire. Les Rapports de genre dans le cinéma 
algérien, collection "L'Univers des discours", Les Éditions Balzac Publisud, 1988, p. 264.  
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Nouba des femmes du Mont Chenoua, Les Silences du palais et Satin rouge), 

elle est un espace clos, conçu pour dérober le féminin aux regards étrangers. 

L'ensemble du corpus y fait référence, soit directement (c'est-à-dire comme 

« cadre » de déroulement ou de localisation d'un événement majeur), soit 

indirectement comme annexe. L'architecture de la maison est étroitement 

liée à la « division sexuelle de l'espace341» ; son caractère féminin sépare, 

marque et établit un seuil entre le dedans et le dehors. Les femmes filmées 

par A. Djebar, dans La Nouba des femmes du Mont Chenoua, occupent 

l'intérieur de l'intérieur, éloignées même du seuil de la maison. Cette 

dernière est l'objet d'une codification serrée et s'ouvre avec une extrême 

prudence aux éléments du dehors. À défaut de cour intérieure, les terrasses 

des cités urbaines sont devenues plus que jamais un refuge féminin. F. 

Oussedik écrit : 

 

 La spécialisation de l'espace, se projette dans l'urbanisme et  

 l'architecture qui régissent et donnent sens au soleil, à la 

 communication avec autrui : fenêtres ne donnant pas sur l'extérieur 

 et cour intérieure sont les indices de l'apparition-protection du 

 corps342.  

  

  Comment donc comprendre les scènes au féminin, eu égard à 

l'insistance sur l'interdit qui pèse sur les femmes ? Quels en sont les effets 
                                                 
341Hadj-Moussa, R., Le Corps, l'histoire, le territoire. Les Rapports de genre dans le cinéma 
algérien, op. cit., p. 264. 
342Oussedik, F., « Fécondité et culture », mémoire de Magister, Département de sociologie, 
Université d'Alger, 1985 : dans  Hadj-Moussa, R., Le Corps, l'histoire, le territoire. Les 
Rapports de genre dans le cinéma algérien, op. cit., p. 265. 
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sur le spectateur, si toute entrée étrangère dans le monde des femmes est 

jugée comme une infraction ? Répondre à ces questions dépasse le cadre 

strict des récits filmiques et demande qu'il soit articulé à la place du 

spectateur, dans la structure sociale. En tant que cadre et geste antérieur à 

l'appropriation spectactorielle, la caméra participe davantage que la fenêtre, 

élément figuratif et diégétique, à la subvention du code de l'honneur. Son 

intervention fait ressortir deux aspects pertinents : l'ouverture inédite de 

l'espace féminin et la limite de cette ouverture qui « demeure soumise à 

l'ordre de l'imaginaire social343». 

 Dans un contexte où la séparation des sexes est une donnée 

fondamentale, le cinéma « viole » l'intimité en s'installant dans l'espace 

féminin. Bien que difficile, souvent furtive et malaisée, cette entrée déplace 

l'ordre du visible. En effet, le cinéma dé-couvre l'espace féminin, le propulse 

vers l'extérieur et le rend visible. La caméra est ce qui permet à la pulsion 

scopique de trouver un ancrage ; elle-même œil, elle spectacularise l'espace 

féminin et l'offre au regard d'un spectateur essentiellement masculin.  

 

 

 

III.2. L’espace du dehors dans le cinéma maghrébin 

 

 Le cinéma, faut-il partir de ce rappel, ne traduit pas le réel et ce jusque 

                                                 
343Oussedik, F., « Fécondité et culture », mémoire de Magister, Département de sociologie, 
Université d'Alger, 1985 : dans  Hadj-Moussa, R., Le Corps, l'histoire, le territoire. Les 
Rapports de genre dans le cinéma algérien, op. cit., p. 266. 
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dans sa portée documentaire ou sa dimension langagière. Il  n’en fait au 

mieux qu’un discours sur le réel auquel il se réfère. Ainsi l’espace de la 

ville, porté à l’écran, devient une suite de regards, en obéissant à une 

stratégie de configurations propres au producteur du discours filmique. La 

ville devient une scène, un lieu d’action ou un objet privilégié de ce 

discours. Elle apparaît très tôt, avec la naissance du cinéma et les films 

urbains des frères Lumière et de Méliès. Grâce aux frères Lumière, les 

scènes de rue et les espaces urbains des pays arabes sont immortalisés dans 

leur dynamique captée sur le vif. Déjà à cette époque, la caméra des 

opérateurs envoyés par les frères Lumière à Alger, à Tunis, au Caire ou à 

Jérusalem, est attirée par l’espace féerique de ces cités, par le tourbillon 

humain qui arpente les ruelles et par cette architecture orientale habillée de 

mouvements et baignée de vie.  

 Dès lors, le traitement de l’espace dans la tradition maghrébine se 

définit à partir de l’opposition entre l’intérieur (la maison) et l’extérieur (la 

ville). Les films du corpus se situent en effet dans les deux espaces, où la 

claustration et l’assujettissement des femmes sont toujours au rendez-vous. 

En ville, dans la société traditionnelle, comme celle des Silences du palais, 

Inch’Allah  Dimanche et l’Enfant endormi, l’enfermement était de rigueur 

dans presque tous les milieux. Dans le film de M. Tlatli, la séquestration 

était réservée même aux femmes des familles les plus riches. Les citadines et 

les bourgeoises, à l’instar des « femmes du peuple », subissent également 

l’incarcération. Le générique de ce film s’ouvre sur les images du 

personnage principal, Alia, en train de chanter, accompagné d’un orchestre 
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d’hommes. Dans la séquence suivante, on la voit monter dans une voiture, 

avec son compagnon, Lotfi, et disparaître dans les rues de Tunis. Au début 

du film, la ville est connotée comme un espace d’ouverture et de liberté, 

puisque la suite des événements nous apprend que la jeune fille y vit avec 

son compagnon, hors mariage. Le discours fluide de la ville se réalise sur sa 

contrepartie, c’est-à-dire l’intérieur du palais avec ses isolements. La suite 

de la diègése présuppose une situation énonciative très marquée. Elle est 

engagée dans un ''flash-back'', c’est-à-dire dans le parcours antérieur du 

personnage féminin, Alia. Ce ''flash-back'', constitué d’une suite discontinue 

de plans (entre ceux du présent et ceux du passé), oriente la lecture en 

ajustant une valeur positive au-dehors. En effet « la ville peut être le refuge 

des marginalisés, des célibataires soucieux d’indépendance, des femmes 

aussi, veuves, divorcées, trouvant dans la ville un moyen de subsister avec 

leurs enfants344». En Tunisie, le nombre de femmes, chefs de famille dans 

les villes, est assez important. Raja Amari décrit minutieusement cette 

réalité dans son film, Satin rouge, où Lilia, jeune veuve, vit seule avec sa 

fille adolescente. Raja Amari exprime également son désir ardent de libérer 

la femme tunisienne du joug de la tradition et surtout de la claustration, en 

cassant les tabous et les valeurs ancestrales, pour faire de son héroïne une 

danseuse de cabaret.  

 Dans les films de notre corpus, l’espace est très varié, dans la mesure où 

il est composé de plusieurs lieux : la ville arabe, la  médina  (Rachida, Satin 

                                                 
344Ben Ameur-Darmoni, K., L’univers féminin et la drôle de guerre des Sexes dans 
quelques films tunisiens, op., cit., p. 327. 
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rouge et Une Porte sur le ciel), la ville occidentale (Inch’Allah Dimanche) et 

le village berbère du Moyen Atlas (Les Yeux secs et l’Enfant endormi). Satin 

rouge est en fait un beau magasin de lingerie féminine, situé dans un riche 

quartier de la médina de Tunis. Il est le lieu d’une forme indirecte de critique 

sociale à l’égard de la femme (mœurs et tabous, fréquentation interdite aux 

femmes de bonne éducation pour de tels endroits, tensions que contiennent 

les rapports hommes-femmes). Mais d’une certaine manière, Satin rouge est 

aussi un coup de fouet contre une société bâtie sur des lois et des coutumes 

qui étouffent la femme musulmane. Dans le film de Yamina Benguigui, la 

première séquence s’ouvre directement sur l’aéroport d’Alger, où l’héroïne, 

Zouina, dit un ultime adieu à sa mère et à ses sœurs pour partir en exil.  

 Dans Satin rouge et Inch’Allah Dimanche, plusieurs plans sont de 

simples plans fixes (moyens ou d’ensembles). Dans le premier film, par 

exemple, la ville de Tunis est filmée la nuit, en plongée, sans ajouter aucune 

signification dramatique à la diègése. Le  plan  fixe,  en  grande plongée sur 

une ville arabe, est donc strictement descriptif sur un décor, au sein duquel 

aucune scène n’est menée. En littérature, ce genre de descriptions, qui 

ralentissent le déroulement des événements, est appelé « catalyses ». C’est le 

moment dans l’histoire ou dans la diègése où « un segment quelconque du 

discours narratif correspond à une durée diégétique nulle345». Une Porte sur 

le ciel est l'un des films les plus riches en panoramiques, en plongées et en 

contre-plongées. Le premier plan s’ouvre sur un long panoramique (haut-

bas) d’une mosquée, accompagné d’une musique ''hitchcockienne'' très 

                                                 
345Genette, G., Figures III, op. cit., p. 128.  
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dramatique. Ce plan est suivi d’un second plan, également en panoramique 

droite, où la caméra suit la silhouette d’un homme avec une canne et un 

chapeau, habillé à la mode occidentale, marchant dans une ruelle étroite de 

Fès. Cette séquence se passe, en parallèle, avec celle des psalmodies de 

Dieu, et l’incitation d’une Française par sa belle-mère à réciter le fameux « Il 

n’y a de dieu que Dieu et Mohamed est son messager ». Ensuite vient le 

générique, où la scène se déroule à l’aéroport de Fès. Leila va récupérer sa 

sœur, Nadia, qui revient de France, pour les funérailles de son père. Le 

passage du pré-générique (la grande maison du défunt, la belle-mère, la 

belle-fille et la servante) au générique (Nadia et Leila/dehors) repose sur une 

narration omnisciente et sur une vision panoptique et englobante. Le long 

panoramique sur la mosquée, le travelling rapide sur la belle-mère, incitant 

sa belle-fille à se convertir à l'islam, décrivent le début du récit. Autrement 

dit, les premières séquences annoncent déjà le régime de focalisation 

privilégié. Tantôt emphatique, notamment dans la cour (qui comprend 

d’ailleurs un grand jardin)  de  la  maison  et  dans  les  ruelles  de Fès, tantôt 

parcimonieuses à l’intérieur de la villa parentale, la description d’un lieu est 

à la fois fragmentée et répétitive. Plus la description l’approfondit, plus elle 

fait des retours sur lui et le montre sous ses différentes facettes et plus sa 

saisie devient difficile et ses connotations multiples. Le retour descriptif sur 

le même lieu le problématise et brouille le savoir qu’on a de lui. Donc, la 

description suit rarement le sens d’une vectorisation linéaire, mais épouse 

plutôt un mouvement centrifuge.  

 Après une longue description de la maison parentale, à la mort du père 
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de Nadia, celle-ci se met à sillonner toutes les petites ruelles et les méandres 

de la médina. Sa circulation, passant d’un plan à un autre, subsume en 

quelque sorte la distance séparant les différents segments spatiaux et tisse un 

lien entre eux.  

 Dans La Nouba des femmes du Mont Chenoua, A. Djebar, a, à un 

certain moment, été amenée à prendre elle-même la caméra pour filmer 

l’espace du dehors. « Je n’ai pas voulu montrer l’image du dedans. Celle-là, 

je la connais. J’ai voulu montrer l’image du dehors, celle des femmes qui 

circulent dans l’espace des hommes. Parce que, pour moi, c’est d’abord cela 

l’émancipation, circuler librement dans l’espace. On voit ces femmes qui se 

ferment, des femmes qui se cachent, qui fuient le regard. J’ai voulu 

finalement montrer ce que l’on voit tous les jours mais d’une autre façon, 

comme si tu nettoyais ton regard, tu oubliais tout, puis voyais tout pour la 

première fois. Remonter le banal. C’est çà, mon travail artisanal346».   

 Assia Djebar considère que le retour dans sa région natale (qu’elle a 

quittée quinze ans après la guerre), est un moyen de mieux la regarder. Elle 

a donc été amenée à montrer ces femmes à travers le regard d’une autre 

femme (Lila), et en introduisant un début de fiction à traiter la situation de la 

femme dans deux espaces différents : celui de la femme paysanne et celui de 

la femme de la ville qui doivent se retrouver. Cette situation se définit par la 

séparation entre l’espace masculin et l’espace féminin, mais également par 

la culture arabe – ou la culture maghrébine – qui a toujours été marquée par 

                                                 
346Fanon, J., Une femme, un film, un autre regard. Nouba des femmes du Mont Chenoua, 
oc. cit., p. 3. 
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une opposition, que la réalisatrice elle-même regrette, entre la culture rurale 

et la culture citadine. À l’intérieur de chaque plan, le documentaire contient 

une recherche pour jeter un pont entre les deux. Ainsi, la réalisatrice a 

volontairement laissé la femme qui regarde, la femme architecte habillée de 

ses vêtements de tous les jours, sans leur prêter une pseudo-pauvreté. 

  

 En revanche, dans Vaste est la prison, Bahia, la grand-mère de l'héroïne 

Isma, en se dévoilant pour rendre visite à son fils en France, découvre 

l'espace public en tant que personne adulte, issue d'une culture différente. 

Grâce à la décision paternelle de la faire étudier, Isma accède à l'espace 

public dès son enfance, malgré les interdits spatiaux de sa culture. 

Adolescente, elle regarde sa mère comme une sorte de femme magique, qui 

passe du voile traditionnel au tailleur européen. Une fois adulte, Isma crée 

également une forme personnelle de mimétisme. Elle se déguise en femme 

virile, en exaltant  son côté androgyne, au point d'en faire son masque. La 

narratrice utilise cette forme d'invisibilité, afin de se protéger du regard 

masculin dans l'espace public. À l'exemple de sa mère, la narratrice 

transforme l'invisibilité forcée de ses aïeules en moyen de découverte de 

l'espace extérieur. Une fois dans l'espace public, la mère et la fille 

conquièrent leur liberté de mouvement, grâce à un grand sens du mimétisme. 

Bahia construit inconsciemment son masque à l'âge de vingt ans, au moment 

où elle apprend une nouvelle langue en parlant avec des voisines françaises. 

À la différence de Tahar, le père de la narratrice, Bahia commence à parler 

une langue étrangère avec les Français, dans l'immeuble où vit la famille. La 
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mère brise ainsi le silence, la distance et l'irréalité de l'autre. C'est la raison 

pour laquelle Isma se sent liée à sa mère. Elle décrit ainsi cette situation : 

  

 (...) dans l'immeuble pour famille d'instituteurs, nous touchions aux 

franges d'un autre domaine, tout à fait étrange pour les gens de 

Césarée : ''les Français de France''. Autant dire que, dans le village, 

nous frôlions quasiment une autre planète, ma mère et moi347.  

 

 

 Dans les villes – et cela malgré tout ce qu’on peut dire de la femme 

algérienne – il y a un grand nombre de filles qui participent au travail 

professionnel quotidien : médecin, architecte, ouvrière. Donc le schéma 

habituel, après seize ans d’indépendance, est de sortir de la famille 

traditionnelle avec son rapport à la mère, à la belle-mère, pour aller vers le 

couple et construire un dialogue avec l’homme. Le film commence au 

moment où ce dialogue avec l’homme est un échec ; ils demeurent 

ensemble, ils ont un enfant, mais ils ne parlent plus entre eux. La situation 

de la fiction, dès lors, est dans l'inversement des rôles des deux 

protagonistes: le mari ne peut pas travailler, car immobilisé momentanément 

par un accident. La femme prend donc la place de son mari et sort pour aller 

vers l’espace extérieur (vers les autres femmes). A. Djebar dit à la 

comédienne : « Donc tu as dû parler des jours et des jours avec ton mari, le 

dialogue a tourné en rond, bon ça m’est égal, je ne cherche pas à savoir 

                                                 
347Djebar, A., Vaste est la prison, op. cit., p. 243.  
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pourquoi. Mais maintenant, c’est bloqué, c’est toi qui es dehors, c’est toi qui 

circules, c’est toi qui es dans l’espace348». 

 Les femmes que Lila a interrogées durant son voyage, dans le village du 

Chenoua, sont d’abord celles qui travaillent dehors. Ce sont des ouvrières 

saisonnières qui appartiennent au sous-prolétariat rural, des femmes 

dévalorisées économiquement, parce qu’elles sont veuves, parce qu’elles 

sont divorcées, parce qu’elles sont chefs de famille. Elles sont obligées de 

travailler aux champs, donc elles travaillent aussi sans voile. Cependant, la 

caméra de la cinéaste n'a capté que les jeunes filles qui vont à l’école ou 

celles qui sont dans les champs. On ne voit pas la majorité d’entre elles 

(âgées de seize ans jusqu’à quarante), ou bien on les voit essayer de nous 

voir au-dessus d’une grille de porte ou à travers une fenêtre. Autrement dit, 

la caméra ne filme que les murs et les portes fermées. L’espace intérieur est 

interdit à la caméra, parce que l’œil de cette dernière pourrait violer 

l’honneur de ces prisonnières. À ce propos, la réalisatrice dit : 

 

Parce que, enfermées sans recours, elles ne peuvent  même  plus  nous 

entrevoir. Rien ne se devine de l’âme  de ces assises, comme  noyées  

dans  ce  qui  les  entoure. Elles  demeurent absentes à elles-mêmes, à 

leur corps, à leur sensualité, à leur bonheur. Entre elles et nous, 

spectateurs, il y a eu la seconde du dévoilement, le pas qui a franchi le 

vestibule de l’intimité, le frôlement surpris du voleur, de l’espion, du 

                                                 
348Delmas, J., « Djebar, A., Regarder et écouter les femmes », Jeune cinéma, n° 116, février 
1979, p. 19.  
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voyeur. Deux ans auparavant seulement, le peintre français y aurait 

risqué sa vie…349  

 

 Flotte donc entre ces femmes d’Alger et nous, spectateur, l’interdit 

neutre, anonyme et omniscient. La position générique du spectateur, qui se 

résume donc dans le dispositif « voir sans être vu », n'a pas les mêmes 

incidences sur la spectatrice et le spectateur concrets. Connaissant les 

contraintes et les interdits qui pèsent sur son regard, celui-ci (le spectateur) 

est témoin conforté dans sa position de voyeuriste, alors que celle-là 

(spectatrice) ne voit que le regard de l'autre (le réalisateur) posé sur elle et 

sur son univers intime.  

  La Nouba des femmes du Mont Chenoua est un film à coups de poing, 

parce qu’il brise l’imagerie des Femmes d’Alger, indolentes et lascives, que 

nous ont transmis les peintres du XIXe siècle et parce qu’il brise, dans 

Rachida, le tabou de la femme islamiste, enfermée et soumise, otage d’un 

effroyable obscurantisme. Ces films montrent des femmes qui regardent le 

monde grâce à la parabole et revendiquent leur droit à la modernité, leur 

droit de disposer d’elles-mêmes. C’est l’histoire des femmes qui ont appris à 

dire ''non'' ! (comme le ''non'' de Rachida, lorsqu’elle se fait agresser par une 

bande  de  terroristes au  milieu  d’Alger) : « Dire  non !  C’est  commencer 

à dire : je ». C’est aussi l’histoire de celles qui évoluent, qui choisissent, 

                                                 
 
349Delmas, J., « Leur voix, leurs cris, leurs rires ; images des femmes qui fuient le regard»,  
Des femmes en mouvement, n° 3, mars 1978, p. 4. 
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décident et prennent de plus en plus place dans une société civile citadine, 

où les hommes ont toujours la part belle, mais que le réalisateur, Nadir 

Moknèche, ébranle à coups de poing ciblés : bureaucratie et corruption. 

Aucun folklore, si ce n'est qu'un exercice difficile : rendre compte d’une 

manière de vivre entre deux cultures, deux héritages légitimes et tenaces : 

l’Algérie et El Djezaïr. Certes, ce milieu n’est pas le plus représentatif, mais 

il existe. C’est celui des femmes seules (qui n’ont aucune existence 

juridique), obligées de survivre grâce à leurs fantasmes, leur charme et leur 

nostalgie. Mais l’histoire de ces femmes ne serait pas aussi émouvante sans 

leur partenaire omniprésente, prégnante, envoûtante : la ville d’Alger. Dans 

Rachida, Alger est filmée avec amour, dans ses rues étroites, ses escaliers 

interminables, ses terrasses et ses hauteurs panoramiques, tant dans ses 

beaux quartiers que dans la saleté de ses rues, dans la lèpre de ses murs, 

jamais ravalée depuis quarante ans. Alger de la Casbah, toujours 

mystérieuse, aux sublimes maisons mauresques, Alger et sa baie secouée par 

la tempête islamiste et sanglante, ville de la foule vivante et bariolée, où 

voiles islamiques et cheveux au vent se côtoient.  

 Dès lors, suite au ravage terrible des islamistes dans le village où se 

sont exilées Rachida et sa mère, le cimetière est dans une moindre mesure 

devenu un lieu féminin. Ce dernier est un véritable  couloir symbolique qui 

règle et codifie la circulation des hommes et des femmes. Les hommes n'y 

vont que pour enterrer les morts, l'intégrant de la sorte dans une dimension 

hautement rituelle. Le cimetière dans Rachida est entouré d'arbres ; les 

personnages masculins s'y tiennent à proximité et commencent le discours 
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religieux  (psalmodies et récitations du Coran). Pour les femmes, il est un 

espace quasi quotidien, un lieu «cibernétique350» et le théâtre des 

événements tragiques.   

 Par conséquent, l’espace de la médina engage de cette manière une 

réflexion  de   nature  spatio-temporelle,  où  l’histoire   et   la  fiction,  le  

réel extra-diégétique et la réalité propre à l’œuvre, entretiennent un chassé-

croisé régi tour à tour par des lois de répulsion ou de convergence. La 

médina, comme espace filmique, réduit à sa seule dimension physique, de 

circonstant de l’action, ou bien comme espace-temps spectactoriel, objet et 

sujet de l’action, est au cœur d’un nombre relativement important de la 

plupart des films du corpus. Cet engouement pour la médina est à mettre en 

rapport avec l’intérêt que diverses branches de la création artistique 

accordent aux figures du patrimoine de manière générale. D’où la 

multiplicité des visions, des regards et des attitudes documentaires ou 

fictivisantes, oscillant entre fétichisation et futurition, nostalgie, 

dénonciation, cris d’alarme, message et projets. Le tout brassé dans ce qui 

semble s’apparenter à un dysfonctionnement des repères et des logiques du 

temps et de l’espace.  

 

 

 

 

                                                 
350Hadj-Moussa, R., Le Corps, l'histoire, le territoire. Les Rapports de genre dans le cinéma 
algérien, op. cit., p. 264. 
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III.3. « Femmes du Maghreb dans leur appartement »  

  

  Dans la culture orale maghrébine, principalement dans les petites villes 

totalement investies dans des poèmes, dans des chants et jusque dans les  

figures  de  la  danse  lente  ou  nerveuse, se  développe le thème presque 

unique de la meurtrissure, qui vient remplacer l'imprévisibilité vivace de 

l'expression du désir ironique. Autrement dit, le corps de la femme arabe 

semble souvent condamné à être représenté sous  l'apparence d'un fantôme, 

de ce qui ne possède pas de réalité charnelle. Ce corps à la fois anonyme et 

caché se trouve au cœur d'une contradiction qui touche à la névrose. Le 

corps est en effet présent, mais il est censé demeurer invisible à la société.  

 Le thème de l'invisibilité du corps féminin revient dans les œuvres 

romanesques et cinématographiques d'Assia Djebar (Vaste est la prison et 

La Nouba des femmes du Mont Chenoua) et dans Les Silences du palais de 

Moufida Tlatli. Ces œuvres sont liées par la volonté qu'affichent les héroïnes 

de s'approprier les corps et leurs désirs. Mais comment peuvent-elles le faire 

dans une société qui érige en principe l'invisibilité du corps féminin, le 

silence de la femme et l'hostilité entre les sexes ? A. Djebar opère depuis 

l'intérieur du système patriarcal afin de le subvertir.  

 Dès lors, le harem et l'intérieur où vivaient les femmes du Maghreb, a 

longuement et profondément nourri les peintres et écrivains orientalistes. En 

Occident, les représentations séduisantes des odalisques du harem, aussi bien 

dans l'écrit que dans l'écran, dégagent une image où « tout n'est qu'ordre et 
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beauté, luxe, calme et volupté351». Ces représentations sont une 

«emblématique de la magie orientale (...) Signe d'un sens étiqueté, d'une 

arabité apprivoisée et consommable ». Les Silences du palais et la Nouba 

des femmes du Mont Chenoua se démarquent clairement de l'héritage pauvre 

et stéréotypé des films coloniaux. « Davantage que les colonisés réduits en 

foules compactes et anonymes, les femmes et leurs espaces sont demeurés 

de véritables points obscurs352». Les films de Moufida Tlatli, d'Assia Djebar 

et de Yasmine Kassari épurent le visible des excès du fatras exotique des 

films coloniaux. En entrant dans l'espace du génécée, le cinéma tunisien 

contribue à le démystifier, tout en tenant compte de l'ordre du dicible. Les 

Silences du palais, La Nouba des femmes du Mont Chenoua et L'Enfant 

endormi reprennent l'espace du harem pour le décrire de « l'intérieur ». Du 

coup, le mythe du rêve orientaliste s'estompe, pour laisser entrevoir la réalité 

amère et désespérée des femmes du harem.   

 Le voile, symbole contradictoire au centre de polémiques et de modes, 

n'est pas considéré ici comme un élément central de l'invisibilité du corps, 

ensuite parce que le voile a en réalité revêtu une importance cruciale aux 

yeux de l'Occident, qui a  souvent manipulé sa signification et donné une 

interprétation ne tenant pas compte du contexte historique, afin de faire 

passer la femme voilée pour une femme rétrograde, mystérieuse ou 

opprimée. A. Djebar, dans Femmes d'Alger dans leur appartement, replace 

le voile dans son contexte politique. Elle compare la valeur du voile avant et 

                                                 
351Baudelaire, CH., 1970,  Les Fleurs du Mal, Paris, éd. Le Livre de Poche, 1970, p. 66.  
352Benali, A., Le cinéma colonial au Maghreb, Paris, Éditions du Cerf, 1998, p. 56. 
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pendant la colonisation française : 

 

Les femmes voilées sont d'abord des femmes libres de circuler, plus 

avantagées donc que des femmes entièrement recluses (...). La femme 

voilée, qui circule de jour dans les rues de la ville, est donc, dans une 

première étape, une femme ''évoluée''. Voile signifiant, ensuite, 

oppression du corps353.  

  

 Avant la colonisation, le voile constitue un instrument de liberté, car il 

permet aux femmes de sortir et d'avoir plus de liberté. Pendant la période 

coloniale, le voile et la femme voilée sont considérés comme les signes d'une 

différence et, du point de vue du colonisateur, comme le signe d'une société 

rétrograde. Le dévoilement est progressivement perçu comme une nécessité, 

comme une ''évolution'' nécessaire de la femme arabe.  

 À l'instar du tableau de Delacroix sur les "Femmes d'Alger", dont s'est  

inspirée A. Djebar, un  autre  tableau  se dégage  du  harem  peint  par 

Moufida Tlatli : « le mystère indéfinissable des douleurs secrètes354» des 

travailleuses-esclaves sexuelles du palais. Le harem de Delacroix, peint en 

apparence comme un espace protégé, un cocon, est en fait, chez Moufida 

Tlatli, un espace étouffant : les femmes y sont cloîtrées, réduites à 

l'immobilité et au silence. Tlatli oppose  les couleurs sombres dans le monde 

des servantes à celles du monde des bourgeoises : rideaux rouges, vêtements 

                                                 
353Djebar, A., Femmes d'Alger dans leur appartement, op. cit., p. 165.  
354Baudelaire, CH., Écrits sur l'art, Paris, éd. Le Livre de Poche, 1972, pp. 97-98. 
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brodés au fil doré, robes aux couleurs flamboyantes. Le sous-sol, le ventre 

du palais, est également un espace, où les servantes, malgré leur statut 

d'esclaves, expriment leur joie de vivre entre femmes, délivrées du regard 

des hommes,  pour  raconter  des  histoires, rire et  danser. Cette  peinture  d' 

« enfermées », ménagères actives, mais aussi chanteuses, danseuses et 

conteuses, fait échapper le film à la tradition des femmes recluses.   

 Les hommes du palais jouent également dans le film un rôle non 

négligeable de médiateurs (cf. plans où Houcine décrit la situation troublante 

dans la ville). Les femmes claustrées dans la cuisine ne peuvent contempler 

les  mouvements  de protestation qui se déroulent à l'extérieur. Les rues de la 

ville, les bouleversements engendrés par le mouvement de libération ne sont 

connus de ces domestiques que par les récits rapportés par Houcine, lui-

même fils d'une domestique, Khalti Hadda. L'objectif des Silences du palais 

est d'avoir mis l'accent sur cette dépendance des femmes, tout spécialement 

dans une époque de révolution. La division des espaces est à cet égard 

caractéristique. Les femmes sont enfermées dans leur chambre ou  dans la 

cuisine (dans l'espace du dedans), tandis que les hommes circulent entre le 

dedans et le dehors. La circulation d'Alia entre la cuisine, sa chambre, le 

jardin et l'espace des princes, accentue le cloisonnement de ces femmes. 

Comme les autres réalisatrices du corpus, M. Tlatli place la totalité de 

l'action de son film dans un espace clos, le palais, et la vision qu'elle offre de 

celui-ci est en quelque sorte « intérieure ». En effet, l'espace où se passe Les 

Silences du palais est surtout intérieur, soit celui de l'intérieur domestique, 

soit l'espace des princes. Quand Alia, l'héroïne du film, fixe son regard sur 
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l'extérieur, il s'agit notamment d'un regard critique et désabusé.  

 Le fragment qui montre l'arrivée d'Alia au palais, est accompagné d'une 

musique dramatique et correspond à la découverte de cet espace intérieur 

que l'héroïne a fui, dix ans plus tôt. La caméra suit les pas du  personnage 

pour arriver dans la cour attenante aux chambres des servantes. Le plan 

suivant est un flash-back, dans lequel l'héroïne se remémore les travaux 

domestiques dans cette même cour. Bien que située dans un espace ouvert, 

la cour appartient à l'espace intérieur, parce qu'elle est le lieu occupé par les 

femmes. À travers le flash-back, la caméra semble surprendre cette scène 

privée, en se faisant la plus discrète possible : peu de mouvements de 

caméra ou de changements brusques de focale, de plan d'ensemble, de plan 

moyen sur les femmes. Elles chantent tout en lavant la laine.  

 Dans L'Enfant endormi, le même aspect d'enfermement domine dans 

toute l'œuvre. Les femmes qui attendent sans  grande certitude le retour de 

leur mari, vivent dans un espace ouvert ; elles vont à la rivière pour laver les 

grains de blé, vont  ramasser le bois pour l'hiver, sortent le bétail. 

Néanmoins, l'espace extérieur où circulent librement ces femmes, demeure 

un lieu clos, un lieu de claustration de ces oubliées du monde. Bien que ce 

soit un espace extérieur, le village « ce trou perdu » est le seul endroit que 

peuvent fréquenter les personnages féminins du film. Ces dernières sont 

filmées en plans généraux, en plans d'ensemble, en plongées/contre-

plongées ou, quelquefois, en gros plans.  

 Cependant, nous n'avons aucune représentation de l'espace extérieur, en 

dehors des murailles du palais (dans Les Silences du palais, une seule scène 
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située dans le « présent » montre la rue de la ville, lors de la sortie d'Alia de 

la salle de fête, en allant rejoindre son compagnon dans la voiture). Dans 

L'Enfant endormi, on aperçoit aussi, dans la dernière séquence du film, 

Zeineb qui accompagne sa belle-mère et la fille de Hélima en ville, pour se 

tirer un portrait qu'elle enverra à son mari en Espagne. M. Tlatli et Y. 

Kassari ont voulu dépeindre uniquement l'espace du dedans, univers de 

l'enfermement, pour mieux le comprendre de l'intérieur. L'espace qui est 

réservé aux femmes, est donc bien délimité au sein de la ligne patrilinéaire. 

Exclues du pouvoir politique et économique, leur rôle social est bien défini : 

elles sont astreintes au bénéfice du patrilignage, à un service domestique et 

sexuel. Alia (Les Silences du palais), Hélima (L'Enfant endormi), sont des 

révolutionnaires en herbe et leur révolution se manifeste dans un ensemble 

de transgressions des lois sociales, auxquelles les réalisatrices ont essayé de 

les initier depuis les génériques, du début jusqu'à la fin des films. Hélima 

devient une rebelle qui trompe son mari, pour apaiser ses douleurs et ses 

frustrations. Et quand elle sera convaincue du non retour de son mari, elle 

quittera sa belle-famille et retournera chez elle, en laissant sa fille chez 

Zeineb et sa grand-mère. Quant à Alia des Silences du palais, sa première 

transgression prendra forme quand elle décidera de quitter le palais. Par 

cette décision, elle quitte un espace qu'on lui a assigné (l'espace domestique) 

pour un espace qui lui est interdit et qui est réservé aux hommes, celui de 

l'extérieur.  
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III.4. Entre ravage et ravissement : silence/parole 

 

 Certains films du Maghreb semblent offrir en images un théâtre fertile, 

où se jouent les rapports, relativement peu explorés entre une mère et sa 

fille. En effet, si l'encre a abondamment coulé sur ce qui oppose les femmes 

aux hommes dans les films de cette région, le rôle tenu par les femmes dans 

le maintien des traditions reste plus délicat à aborder en ces temps 

résolument féministes. Le fait d'habiter un corps de femme suscite dans bien 

des films un certain nombre de questions, surtout lorsqu'il s'agit de la 

passation de la trace de la mère à la fille, de son rôle de femme à venir, de 

son futur ''être au monde''. De son côté, la fille se doit d'appréhender la 

marque ''entre ravissement et ravage355'', selon le mot de M. Lessana. Que 

garder ?  Que  combattre ?  Cette  quête bien  réelle  dans toutes les cultures, 

prend tout son sens dans les films maghrébins qui mettent en images des 

sociétés en pleine mutation.  

 Alors, l'opposition entre silence/parole permet d'éclairer le couple 

mère/fille au cinéma. Déjà, dans Les Silences du palais de Moufida Tlatli, le 

silence, le non-dit entre la mère, Khédija et sa fille, Alia, tissaient la trame 

du film. Au cinéma, le silence n'existe pas seulement lorsque les 

personnages ne disent rien. La réalisatrice, grâce à de nombreux plans fixes, 

réussit à transcrire le silence en images. Quand Alia, la jeune héroïne, 

découvre les circonstances de sa naissance (elle est l'enfant naturel que sa 

mère a eu avec le chef d'une grande famille, dans laquelle elle est servante), 

                                                 
355Lessana, M. M.,  Entre mères et filles : un ravage, Paris : Éditions Pauvert, 2001. 
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elle est littéralement frappée de mutisme. Sa libération prendra la forme d'un 

chant, presque un cri qui commence par (Anta Omri), Tu es ma vie, célèbre 

chanson d'Oum Kaltoum, et finit, dans les premières mesures, du chant de 

l'indépendance tunisienne. Alia, jeune femme, après la mort de sa mère suite 

à un avortement, chante pour échapper à l'étouffement.  

 Les plans qui montrent la transmission de l'art du hululement ou du  

''youyou356'' de la mère à sa fille dans Les Silences du palais, sont autant de 

signes de la codification du silence et de sa rupture : 

  

 Comment apprendre aux filles à montrer en public une explosion de 

quelque chose de viscéral, sans qu'elles perdent la ''hichma'' ou pudeur, 

elles à qui on apprend, depuis le jeune âge, à se retenir. C'est peut-être 

pour cette raison, évoque le sociologue tunisien Boudhiba, que seules 

les femmes la pratiquent357.  

 

 En effet, la prise de parole de la mère à l'égard de sa fille, passe par les 

activités de dressage ou de surveillance. Par dressage, on entend 

transmission du savoir domestique de la mère à la fille, mais également de 

tout ce qui a trait à la ''hichma'' ou pudeur. « La mère s'emploie donc à 

mettre sa fille à l'école de la soumission, à la contraindre, à mater sa 

personnalité, à en briser toutes les velléités d'indépendance. Elle s'emploie 

aussi  à convaincre  cette fille qu'elle est en danger, qu'elle est elle-même un 

                                                 
356Un youyou est une manifestation vocale féminine qui exprime une émotion intense. 
357Kummer, I., Entre ravage et ravissement; des mères et des filles dans le cinéma 
maghrébin, New York-U.S.A., Collège des Nations Unies  1990, p.  33. 
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danger, qu'elle doit donc se défier d'elle-même, qu'elle est un être marqué 

d'une déficience fondamentale différente des hommes, inférieure aux 

hommes et contrainte de vivre sous leur protection (...) La fillette, par la 

suite la jeune fille, est l'élément le plus faible, susceptible de compromettre à 

tout moment et le plus gravement l'ensemble. La cohésion familiale, vertu 

cardinale, ne doit pas être menacée par un élément accueilli seulement à titre 

transitoire358».  

 À l'heure du politiquement correct et de la très convenue guerre des 

sexes, saluons les cinéastes maghrébins et français qui n'ont pas craint de 

montrer que l'école de la soumission, si souvent décrite et décriée, est aussi 

l’œuvre des femmes entre elles. Car il est vrai que nous voyons dans certains 

de ces films, de nombreuses images de mères qui se transforment en pires 

ennemies de leurs filles et qui les haïssent de tenter ou de vouloir tenter 

l'aventure qu'elles-mêmes n'ont pas pu oser ; femmes qui ont laissé des 

traces, particulièrement sur leurs filles, de telle manière qu'à l'écran ''entre 

femme et sa mère, il ne s'agit ni seulement de la transmission d'un savoir, ni 

seulement d'initiation à un quelconque mystère, mais de l'expérience d'une 

épreuve à traverser et à en sortir.  

 

 

 

 

                                                 
358Lacoste-Dujardin, C., Des mères contre des femmes. Maternité et patriarcat au 
Maghreb, Paris, Éditions La Découverte, 1985, p. 67.  
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III.5. La symbolique du Hammam, la prostitution sacrée  

 

a) Le hammam 

 

 L'ambiance du hammam, ce lieu mythique, accentue la spiritualité pour 

laquelle il s'est engagé. Lié depuis longtemps aux histoires des femmes, le 

hammam représente beaucoup plus qu'un endroit pour se purifier. Dans la 

culture musulmane, il est un endroit pittoresque où se rassemblent toutes les 

femmes : l'illettrée, la cultivée, l'intellectuelle, la philosophe et l'ignorante. 

Sa grande porte se ferme sur un monde unique, où le mâle n'aurait jamais de 

place. Dans cet univers exclusivement féminin, les discussions naissent : les 

travaux ménagers, les enfants, la belle-famille, l'intimité, mais surtout les 

hommes. Un paradoxe incontestable s'installe ainsi dans ce hammam qui 

privilégie la promiscuité des corps et où la nudité signifie encore la 

libération de la femme de ses frustrations et de ses complexes érotiques. 

Avant d'être des lieux de purification, tel qu'il est indiqué dans certains films 

du corpus (Les Silences du palais, Les Yeux secs et Rachida), les chambres, 

en enfilades du hammam, consistent à prendre en main l'intimité des femmes 

et l'enterrement de la vie de la jeune fille. Les hommes, cependant, sont 

impérativement exclus de cette communication systématique entre les 

femmes, dans ces lieux chauds et mythiques.  

 D'autre part, le hammam ne sort pas du lot des traditions : c'est un rituel 

symbolique qui purifie la mariée, afin d'intégrer une nouvelle existence. 

C'est un enterrement de vie de jeune fille qui récompense tout le temps 
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qu'elle s'est gardée pour son mari. Accompagnée de ses proches (cousines, 

tantes et voisines), Hadjar, dans Rachida, part sous les youyous  d'allégresse 

vers le havre qui verra toutes ses impuretés s'en aller. Les chambres chaudes 

accueillent toute la famille avec de l'encens et des bougies dans les coins, 

pour chasser les mauvais esprits. La mariée parfait ainsi sa beauté de la tête 

aux pieds. Le hammam est donc un lieu magique de répit, où la femme 

traditionnelle échappe à sa condition de claustration. Néanmoins, il n'est pas 

véritablement considéré comme un lieu de sauvetage à la claustration, car il 

est un espace aussi clos et hermétique que la maison, où la femme 

traditionnelle a l'illusion d'échapper un instant à la réclusion. Ce lieu 

magique peut être aussi un lieu symbolique de préparation, pour des rituels 

et des cérémonies de sacrifice des vierges sous la lune. Zaïnba, dans Les 

Yeux secs, n'a-t-elle pas été déflorée après la scène du hammam, dans lequel 

Hala s'est exhibée toute nue devant celui qui la convoite, Fahd.  

 

 Le hammam, symbolisant un lieu sacré, comme la mosquée articule la 

parole de Dieu avec les mœurs du prophète et des musulmans. L'hygiène 

(tahara, nadhâfatou) étant une partie indissociable  de la foi, le hammam est 

devenu un pôle de symbolisation très important des musulmans. Il redouble 

et réaffirme le primat social et hygiénique des thermes romains, en leur 

insufflant une part supplémentaire du sacré, puisqu'il est souvent perçu 

comme l'antichambre de la salle de prière.  Les deux premières grandes 

dynasties, l'Omeyyade et l'Abasside359, ont développé ce concept jusqu'à ses 

                                                 
359Dynastie des Omeyyades (650-750): première dynastie musulmane, dont le siège fut 
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limites extrêmes, tandis que les princes et les rois en ont fait leur leitmotiv.  

 Dès lors, à côté de son rôle rituel, le hammam possède un autre rôle 

profane. En effet, par son organisation architecturale, par sa fonction 

hygiénique  et  sociale, par  son histoire,  le hammam est un haut lieu de 

l'érotisme oriental. Non pas un érotisme de consommation, tel que les écrits 

folkloriques très complaisants en la matière le mettent en scène, mais sans 

doute un érotisme incontournable lié à l'appétit visuel, qui saisit tout être 

humain lorsqu'il se trouve face à la nudité de son semblable, d'autant que les 

pratiques naturistes dans la culture arabe ne sont pas encore de mise. Les 

clients deviennent à leur insu des « consommateurs visuels360», se placent à 

des distances respectables, autant pour exprimer la retenue qui sied à ce 

genre de rencontres que pour mieux voir sans être taxé de déviant sexuel. Le 

hammam est un lieu où s'exprime une ''homosensualité361'' généreuse, 

détendue et heureuse. Le cadre de ses murs humides, le caractère 

hermétique, l'ambiance chaude et la concentration des personnes sous 

l'autorité du  tenancier (hammamdji), ajoutent à la nature régressive d'un lieu 

que beaucoup d'auteurs, dont Abdelwahab Bouhdiba, ont qualifié d'utérin. 

                                                                                                                             
établi à Damas et l'Abbasside (750-1258), représente la deuxième grande dynastie de 
l'islam, dont le siège était à Bagdad. Haroun ar-Rachid (766-809), calife et héros des Mille 
et une nuits, symbolise l'un des moments de l'âge d'Or abbasside.  
360Chebel, M., Encyclopédie de l'amour en Islam. Érotisme, beauté et  sexualité dans le 
monde arabe, en Perse et en Turquie, Paris, Editions Payot, 1995, p. 293. 
361Expression désignant une attitude des Orientaux en général, et des Arabes en particulier. 
Elle consiste, en l'absence de partenaires de l'autre sexe, à reporter sur leurs pairs l'excédent 
de sensualité qu'ils n'arrivent pas à écouler autrement. Il s'agit donc, au stade préliminaire, 
d'une séduction permanente, d'une étape intermédiaire entre hétérosexualité et 
homosexualité. Cette attitude se manifeste généralement par des comportements très 
identifiés, comme le fait de se tenir par les mains ou par les épaules, le fait de vivre en 
groupe, de se baigner ensemble, de séduire l'autre sexe ensemble, de dormir ensemble, de se 
masturber mutuellement. Il s'agit d'une sensualité éprouvée ou vécue avec l'autre sexe et 
venant en contrepoint, non pas la contrarier, mais la compléter et l'enrichir.  
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 Le hammam est ainsi une université informelle sans pédagogie, où les 

femmes se retrouvent, se connaissent et y fêtent les bonnes occasions 

(mariage, circoncision, détente). Cet espace de pureté, où la tradition a élu 

domicile à jamais, n'est pas prêt à perdre son succès, malgré les nouvelles 

tendances et la déperdition des coutumes.      

 

 

b) La prostitution sacrée 

 

 Dans toute la région couverte par  notre recherche et sous réserve de 

découvertes historiques ou archéologiques probantes, il n'existe aucune 

prostitution sacrée, si l'on entend par là le fait que dans un culte dédié à telle 

ou telle divinité, des filles attachées à un temple se livrent aux pèlerins ou 

aux prêtres. Toutefois, dans la mesure où cette institution est fortement liée 

aux rites de fécondité, il n'est pas rare que des pratiques apparentées puissent 

s'observer ici et là. À ces pratiques se rattache notamment la « nuit de 

l'erreur362», que des ethnologues du début de notre siècle ont cru observer au 

Maghreb, ainsi que l'hospitalité sexuelle, également identifiée au Maghreb, 

dans plusieurs régions du Machreq et chez les nomades de la Turquie 

méridionale, tel que le rapporte J-P. Roux : « Dès son arrivée, le visiteur 

                                                 
362Expression désignant une attitude des Orientaux en général et des Arabes en particulier. 
Elle consiste, en l'absence de partenaires de l'autre sexe, à reporter sur leurs pairs l'excédent 
de sensualité qu'ils n'arrivent pas à écouler autrement. Il s'agit donc, au stade préliminaire, 
d'une séduction permanente, d'une étape intermédiaire entre hétérosexualité et 
homosexualité. Cette attitude se manifeste généralement par des comportements très 
identifiés, comme le fait de se tenir par les mains ou par les épaules, le fait de vivre en 
groupe, de se baigner ensemble, de séduire l'autre sexe ensemble, de dormir ensemble, de se 
masturber mutuellement. Il s'agit d'une sensualité éprouvée ou vécue avec l'autre sexe et 
venant en contrepoint, non pas la contrarier, mais la compléter et l'enrichir.  
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était entouré par les plus jolies filles et par les plus jolies femmes, aussi 

élégamment parées que possible et il choisissait parmi elles une ou deux 

compagnes de nuit (cf. les prostituées dans les Yeux secs). Après son départ, 

l'élue ou les élues étaient condamnées à vivre, jusqu'au retour de leurs règles, 

cloîtrées loin de la présence des hommes. S'il s'avérait qu'elles fussent 

enceintes, leur mari et tous les membres du clan donnaient librement cours à 

leur joie. Ils ressentaient pleinement l'honneur qui leur était fait. Quand 

l'enfant naissait, on le nommait Ali et on l'entourait avec respect363». Les 

auteurs prennent soin de signaler que cette prostitution sacrée est aujourd'hui 

tombée en désuétude. Non loin de là, dans le Proche et le Moyen-Orient, des 

rites anciens, qui remontent aux civilisations pré-islamiques (Mésopotamie, 

Égypte pharaonique), renforcent la thèse de l'existence de conduites 

religieuses, ayant pour objectif la reproduction. L'historien grec, Hérodote 

note : 

 

La plus honteuse des lois de Babylone est celle qui  oblige  toutes  les 

femmes du pays à se rendre une fois dans leur vie au temple 

d'Aphrodite pour s'y livrer à un inconnu [...]. Mais, en général, cela se 

passe ainsi : les femmes sont assises dans l'enceinte sacrée d'Aphrodite, 

la tête ceinte d'une corde, toujours nombreuses, car si les unes se 

retirent, il en vient d'autres. Des allées tracées en tous sens par des 

cordes tendues, permettent aux visiteurs de circuler au milieu d'elles et 

                                                 
363Chebel, M., Encyclopédie de l'amour en Islam. Érotisme, beauté et  sexualité dans le 
monde arabe, en Perse et en Turquie, op. cit., p. 526. 
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de faire leur choix. La femme qui s'est assise en ce lieu ne peut 

retourner chez elle avant qu'un  des passants n'ait jeté quelque argent 

sur ses genoux, pour avoir commerce avec elle en dehors du temple. Il 

doit, en lui jetant l'argent, prononcer uniquement la formule: ''j'invoque 

la déesse Mylitta'' (Mylitta  est  le nom  assyrien  d'Aphrodite). Quelle  

que soit la somme offerte, la femme ne refuse jamais : elle n'en  a pas le 

droit et cet argent est sacré…364. 

 

 La présence, jusqu'à nos jours, de vestiges phalliformes (statuettes 

ityphalliques, couples d'amoureux enlacés, miniatures et mosaïques à 

caractère sexuel), signifie que les questions sexuelles ont traversé les âges 

sans perdre de leur vigueur ni de leur force de symbolisation. En résumé, s'il 

n’y a plus aujourd'hui de prostitution sacrée constituée et ritualisée, les 

éléments de preuves, réunis par les chercheurs, laissent entendre que cette 

institution n'était pas inconnue et qu'elle jouait un rôle non négligeable dans 

les civilisations prémonothéistes et animistes.  

  Les prostituées dans les Yeux secs ont été menacées par les villageois, 

après la défloration de Zaïnba, de quitter la vallée immédiatement, parce 

qu'elles sont devenues le déshonneur des berbères et du Maroc entier.  La 

prostituée est en effet une ''femme-hors-la-loi" ; elle est atypique. Mais, 

précisément en tant que telle, elle correspond à un type social déterminé. 

Dans l'organisation traditionnelle, elle est l'exutoire, la soupape de sûreté. 

                                                 
364Chebel, M., Encyclopédie de l'amour en Islam. Érotisme, beauté et  sexualité dans le 
monde arabe, en Perse et en Turquie, op. cit., p. 526. 
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Aussi est-elle para-institutionnalisée, très souvent légitimée, parfois 

légalisée. La prostituée a un rôle précis, une fonction bien délimitée dans la 

cité musulmane. Elle canalise le vice et, en le rendant statuaire, cherche à le 

circonscrire. La tolérance de fait à l'égard de la prostitution relève d'une 

dialectique du normal et du pathologique.  

 

 

 

VI. Narrativité et temporalité : 

VI.1. Temps de la diégèse  (film) et temps de l’histoire (roman) 

  

 Tout récit met en place deux temporalités : celle des événements 

racontés et celle qui tient à l'acte même de raconter. Dans l'univers construit 

par la fiction, la diégèse, un événement peut se définir par la place qu'il 

occupe dans la chronologie supposée de l'histoire, par sa durée et par le 

nombre de fois où il intervient (la fréquence). Pour nous faire connaître cet 

événement, le narrateur n'est pourtant pas obligé de respecter cette 

temporalité diégétique : il peut choisir de commencer par un fait plutôt que 

par un autre, de le raconter longuement ou, au contraire, très brièvement, de 

l'évoquer à une ou à plusieurs reprises. Son récit a donc une temporalité 

spécifique, distincte de celle de l'histoire.  

 Ce découpage conceptuel avancé par G. Genette dans le champ de la 

narratologie littéraire, a d'abord été mis au point pour le roman, c'est-à-dire 

pour un médium homogène et monodique (dans le sens où il ne met en jeu 
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qu'une seule matière de l'expression) : le texte écrit. Parce qu'il comprend 

souvent de nombreux récits, oraux ou écrits (véhiculés par des cartons, des 

voix in ou off), le film peut travailler la temporalité de la même façon, mais 

bien sûr celle-ci s'encastre toujours dans une autre, bien plus manifeste, celle 

de la bande-image.  

 D'autre part, entre le récit filmique et le récit écrit, il est encore une 

autre différence plus fondamentale, puisqu'elle tient au langage même. Alors 

que la langue dans son système distingue les divers temps et modes grâce 

aux verbes, l'image mouvante ne possède  qu'un seul sens d'actualisation, le 

présent. Ce que nous voyons sur l'écran – ce jeu d'ombre et de lumière, ces 

divers mouvements – a bien lieu maintenant, au moment où nous le 

percevons. De plus, en raison de l'évanescence de l'image qui s'efface au 

profit de la suivante, c'est un présent toujours en fuite. Néanmoins et bien 

entendu, cette course-poursuite, dont nous suivons maintenant les péripéties, 

peut avoir lieu dans le temps de l'histoire, au passé. Elle est alors signifiée 

comme passée, tandis que sa réception est phénoménologiquement présente. 

Si l'on veut être en mesure d'analyser l'ensemble du lacis audiovisuel, il faut 

donc envisager  successivement le temps romanesque et le temps 

cinématographique. 

 Dans le roman, les retours en arrières (analepses) n'ont pas la même 

portée : certains nous ramènent avant le point de départ de l'histoire, d'autres 

après. « Retour en arrière », « rétrospection », « flash-back », «anticipation», 

sont quelques-uns des termes qui désignent habituellement ces phénomènes. 

G. Genette propose de leur substituer les deux expressions: «analepse » 
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lorsque le récit suspend son cours, pour rapporter des événements ayant eu 

lieu précédemment, « prolepse » lorsque sont rapportés maintenant des 

événements qui auront lieu plus tard. Dans Vaste est la prison d'Assia 

Djebar, les analepses sont présentées sous forme de souvenirs narrés par la 

narratrice-personnage, Isma. Dans la troisième partie du roman, une fois 

ressuscité les mémoires douloureuses des femmes de sa famille, une fois 

revécues aussi l'aphasie et la perte de sa mère, Isma pénètre au cœur des 

origines de son aphasie amoureuse. Elle fait ainsi passer les désirs qu'elle 

avait tus jusqu'alors, du silence à l'écriture. À la fin de l’œuvre, la parole et 

l'écriture représentent l'arme secrète féminine par excellence. Si, en général, 

la mémoire sert à préserver et à stabiliser l'identité, dans Vaste est la prison, 

elle est utilisée par Isma comme ouvrant au changement et au 

renouvellement. Chez Djebar, l'anamnèse ne consiste donc pas en un regard 

en arrière, qui nourrirait un plaisir nostalgique procuré par le passé. Bien au 

contraire, la ''poussée en avant'' implique que ce corps de femme sert à 

construire un espace au féminin. Il manifeste l'effacement et la disparition à 

la fois des racines historiques des Algériennes et des racines personnelles de 

la famille.  

 

 Dans un film, en revanche, ce sont les mots qui, de la même manière, 

nous permettent de comprendre le retour en arrière, sa portée et son 

amplitude. Parce que le film parlant est un double récit, l'ordre temporel est 

souvent une résultante complexe qui mêle à la fois ce qui est joué 

visuellement par les acteurs et ce qui est raconté verbalement par un 
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narrateur. Souvent la voix off permet de dater et de mesurer les analepses. 

Ainsi, dans La Nouba des femmes du Mont Chenoua, c'est la voix off de Lila 

qui nous narre la tragédie de la guerre d'Algérie, sous la colonisation 

française, après avoir entendu les témoignages de celles qui n'en ont rien 

oublié. Le premier plan du documentaire explose la bande sonore avec le 

bruit des chars et des mitraillettes, suivi d'une série d'images d'archives sur 

la guerre d'Algérie. Au début des Silences du palais, la voix off d'Alia, 

retournant au palais de son enfance, résume sa vie entière : « Voilà que je 

me retrouve au palais que j'ai fui, il y a dix ans ». 

 Le flash-back au cinéma combine généralement un retour en arrière au 

niveau verbal à une représentation visuelle des événements qui nous sont 

racontés par un narrateur. Ainsi, dans Les Silences du palais, après ce bref 

résumé de la vie de la protagoniste, Alia, présentée en voix off par l'héroïne 

elle-même et insérée dans la diégèse du film, une autre narratrice, Khalti 

Hadda, prend le relais et raconte à Alia l'histoire de sa naissance.  

 

 Un autre souci qui fait un écart entre le roman et le film, peut être 

abordé. Au cinéma, étant donné le caractère même des matériaux de base, 

les questions relatives à la synchronie d'événements, à la simultanéité 

d'actions, méritent une attention toute particulière, puisqu'elles mettent plus 

directement en cause ce que le roman ne fait pas dans la dimension 

diachronique. Au contraire du roman, le cinéma articule plusieurs « langages 

de manifestation365». Pareille multiplicité (ainsi, pour l'image seule: des 

                                                 
365Gaudreault, A. et Jost, F., Le récit cinématographique, op. cit., p. 113.  
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couleurs, des gestes, des expressions, des vêtements, des objets), par ailleurs 

décuplée par la pluralité des matières de l'expression (en plus des images 

mouvantes, les mentions écrites, les bruits, les paroles et la musique), met le 

spectateur en présence d'une quantité importante de signes (et donc 

d'événements) simultanés, de sorte que la simultanéité d'actions diégétiques 

est intimement liée à la successivité. Prenons un exemple dans Une Porte sur 

le ciel. Lorsque Nadia rend visite à son amie, une avocate, pour une question 

d'héritage, sa sœur, Leila, arrive furieuse à la maison parentale, en 

demandant à la servante où est allée Nadia. Il s'agit bien d'un montage 

alterné entre deux actions simultanées ; il suffit de dire que ces actions 

s’enchaînent par le truchement d'un montage qui montre alternativement 

chacune d'elles (A-B-A-B-A).  

 

 Le second grand axe  qui converge et  diverge dans le couple 

roman/film, est la durée. Si le temps de lecture d'un roman est aléatoire, 

celui de la vision d'un film est fixe et quantifiable. Le temps écranique, soit 

le temps de la projection, le temps du signifiant, est une donnée objective 

que partagent les spectateurs et qui peut être comparée, mise en parallèle, 

avec cette autre donnée, si importante en narratologie, le temps diégétique 

(soit le temps de l'action montrée, le temps du signifié, le temps de l'histoire 

ou encore le temps du raconté366).   

 

 La comparaison entre la durée de la narration et la durée de l'histoire 

                                                 
366Ibid., p. 113.  
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racontée n'est pas aisée pour ce qui concerne les récits écrits, étant donné 

cette grande variabilité du temps de lecture : on ne peut mesurer la vitesse de 

l'action que de façon tout à fait approximative, en termes de nombre de 

lignes ou nombre de pages. C'est ce que propose Genette pour le roman, 

lorsqu'il établit une comparaison entre les minutes, les heures, les mois ou 

les années du temps de l'histoire et le nombre de lignes ou de pages 

consacrées à tel segment de l'action. Ce n'est en effet pas la même chose de 

résumer en une seule ligne, dans le récit, ce qui s'est passé dans l'histoire en 

plus de six semaines (« Six semaines s'écoulèrent. Rodolphe ne revint pas. 

Un soir, enfin, il parut », Madame Bovary) et de raconter une minute en 

trente pages (Ulysse, de Joyce).  

              Pour Genette, il y a en littérature quatre principaux rythmes 

narratifs : la pause, la scène, le sommaire et l'ellipse. L'exemple privilégié 

pour la «durée de la séquence » est la description « où un segment 

quelconque du discours narratif correspond à une durée diégétique nulle367». 

Au cinéma, il existe une série de techniques, de procédés ou de 

configurations sémiotiques pour exprimer pareil rapport. Ainsi est-il du 

mouvement de caméra strictement descriptif sur un décor, au sein duquel 

aucune action n'est menée: nombreux exemples chez N. Nejjar (Les Yeux 

secs), où les longues pauses descriptives sur le paysage de la vallée des 

prostituées berbères et sur les gigantesques montagnes, ralentissent l'action 

principale. Dans la grande syntagmatique de Metz, s'impose d'emblée le 

''syntagme descriptif", que le sémiologue définit de la façon suivante : « le 

                                                 
367Genette, G., Figures III, op. cit.., p. 128.  
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rapport entre tous les motifs présentés successivement à l'image est un 

rapport de simultanéité », en donnant l'exemple de la description d'un 

paysage : « d'abord un arbre, puis une vue partielle de cet arbre, puis un petit 

ruisseau qui est à côté, puis une colline au lointain, etc.368». 

 Au cinéma, nous sommes donc en présence de deux durées, 

susceptibles de fonctionner complémentairement, mais qui relèvent de deux 

approches distinctes. L'une que nous pouvons évaluer par projection de l'axe 

du récit sur celui de l'histoire (suivant donc les principes genettiens) : à n 

secondes de projection correspond une durée événementielle de plus ou 

moins grande importance. L'évolution du temps et de l'ouverture de la 

Zaouia dans Une Porte sur le ciel se repère avec l'évolution de la grossesse 

de la servante Khadoudj : montrée avec des plans latéraux, étant enceinte, 

ensuite en contre-plongée, tenant un nouveau-né entre les bras, jusqu'à ce 

que l'enfant devienne un jeune garçon. L'autre durée, qui est de type 

phénoménologique, est celle du plan, pour lequel la continuité de l'image 

implique un flux temporel effectif. En un sens, la première relève des 

stratégies narratives, tandis que la seconde s'articule sur l'activité de 

monstration propre à l'image ; le plan montre et il montre, pendant un certain 

temps, celui de sa propre durée.  

 Suivant le niveau où elle se situe, l'analyse pourra ainsi envisager la 

temporalité du récit filmique, soit dans la perspective de la narrativité (et 

dans ce cas le modèle genettien, reposant sur le triptyque : ordre, durée, 

fréquence, pourra être reconduit dans sa quasi-intégralité), soit dans la 

                                                 
368Gaudreault, A. et Jost, F., Le récit cinématographique,  op. cit., p. 117. 
  



 699

perspective d'un fonctionnement lié spécifiquement au médium 

cinématographique ; elle devra alors prendre en compte cette particularité 

fondamentale, qui veut que l'image et le son, pour se manifester – pour être 

perçus –, passent par l'expérience phénoménologique de la durée.  

 

 

III.2. Entre présent et passé ; flash-back, mémoires et souvenirs 

 

 Procédé narratif qui consiste à revenir en arrière dans le temps de la 

fiction, le flash-back s’étend généralement sur une période beaucoup plus 

longue que ne le laisse entendre le mot flash et même très souvent sur toute 

la durée du film. Le changement de contexte temporel s’accompagne le plus 

souvent d’une voix narrative extradiédiégétique ou intradiégétique-

homodiégétique dans deux films du corpus : Alia dans Les Silences du 

palais et Lila dans La Nouba des femmes du Mont Chenoua.   

 

Le terme de « voix off » utilisé en français, prête à confusion : 

s’opposant à « voix-in », il ne distingue pas la voix off extra- diégétique 

d’une voix diégétique qui serait simplement hors-champ. Après les 

importants travaux de Michel Chion sur la voix au cinéma, on peut 

retenir le terme qu’il a inventé pour désigner cette voix et qui élimine 

toutes les ambiguïtés : la « voix-je »369. 

                                                 
  

369Chion, M.,  La Voix au cinéma, Paris, Éditions de l’Étoile, 1982, p. 56.   
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 Si le ''flash-back'', en tant que perturbateur profond de la chronologie, 

est lié aux formes narratives modernes, le simple retour dans le passé, opéré 

par un personnage racontant, est un dispositif aussi ancien que la littérature 

elle-même. Ainsi, une grande partie des Silences du palais est-elle composée 

d’un long retour dans le passé, Alia étant amenée à raconter son enfance, 

lorsqu’elle vivait  dans le palais. Dans cette œuvre, le retour au passé a un 

impact tel que presque tout le film raconte la manière dont l’héroïne s’est 

retrouvée dans la situation qui justifie son récit. Le flash-back encadre le 

récit d’une façon très classique : entre un début et une fin d’une séquence au  

présent, le passé est entrecoupé par sept brefs retours au présent, qui 

réactivent le mécanisme du souvenir de façon irrégulière au gré de la 

mémoire déchirée, en séparant des segments temporels allant d’une à dix 

minutes. Le retour au présent s’arrête entre les séquences 11 et 16. Ainsi, un 

grand bloc temporel se crée et dont le mouvement se transcrit dans 

l’intensité des souvenirs amers.   

 Dès lors, pour marquer le passage du présent au passé, le film de 

Moufida Tlatli est constitué de procédés divers :  

- La coupe franche, sans transition particulière : en montage sec, l’image 

du passé succède à celle du présent. Le premier flash-back est 

entièrement constitué de plans représentant la naissance et l’enfance 

d’Alia, fille d'une servante et Sarra, fille d’un prince.  Sid-Ali attend 

avec impatience les deux naissances, celle de sa nièce et surtout celle 

d’Alia, sa fille illégitime. Cependant, le retour au présent ne se repère 
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qu’à travers le dialogue entre Alia et Khalti Hadda, les costumes et le 

décor.  Dans ce film, « le flash-back peut être long jusqu’à constituer la 

majeure partie du film, au point même lorsqu’on revient au « présent », 

on avait oublié qu’on était au passé370». 

-  Le fondu enchaîné et une surimpression : dans la séquence qui 

commence par Alia (adulte) se regardant dans un miroir, une voix off du 

passé accompagne le gros plan de son visage. Son image s’évanouit peu 

à peu jusqu’à ce qu’elle soit recouverte par le visage d’Alia, 

adolescente. Et pour rebasculer dans le passé, une surimpression définit 

le flash-back (cf. photos n° 19 et n° 20). 

 

  

 

 

 

                                                 
370Ben Ameur Darmoni, K., L’univers féminin et la drôle de guerre des sexes dans quelques 
films tunisiens, op. cit., p. 184  
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 photos n°19 et n° 20 : flash-back (retour aux souvenirs d'enfance)  
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Le retour d'Alia au palais de son enfance est une sorte d'« autopsie à 

vif », un dévoilement en public qui renoue avec la transgression de l'interdit 

du dévoilement physique dans la vie pratique. Le double interdit – ne pas 

être vue, ne pas être entendue – est détruit dans l'univers du film. Sa 

réapparition est non seulement une reconquête de l'espace interdit, lointain et 

proche, mais également une reconquête de sa propre identité recouverte par 

l'identité collective. Son destin de vivre en concubinage, en accumulant une 

série d'avortements, est une provocation à sa société qui redoute de voir les 

femmes dépasser leur unique rôle biologique et l'enfantement dans le cadre 

illicite du mariage. La première séquence des Silences du palais qui réunit 

Alia et Lotfi, montre la peur de l'homme devant le désir de la femme d'être 

mère en dehors du cadre licite du mariage :   

 

Alia : J'ai peur. 

Lotfi : De quoi tu as peur ? 

Alia : J'ai peur des voisins. J'ai peur de leurs regards. Chaque fois que 

j'entre, que je sors, ils me dévisagent. Chaque regard est un reproche. C'est 

comme s'ils lisaient en moi.  

Lotfi : Tu te fais des idées. Ils ne savent rien de toi. Tu t'inquiètes pour rien. 

Demain, tu seras débarrassée de ce poids dans le ventre.  

Alia : Et ça recommencera encore. Chaque avortement me blesse. Chaque 

fois, je perds une partie de moi. Je veux le garder.  

Lotfi : Sois raisonnable! Je ne veux plus en parler. Un enfant a besoin d'un 
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nom, d'une famille, d'un mariage ! 

Alia : Je ne te demande pas de m'épouser. Je ne te demande rien.  

Lotfi : Arrête Alia. On se  fait du mal inutilement. Je t'en pris, aies 

confiance. Tu sais que je t'aime. 

Alia : Tu as toujours le dernier mot. Je vais avorter. Ma tête explose. 

 

Nous voyons à travers la réaction de Lotfi que le pouvoir du mâle, en 

tant que créateur de la famille et organisateur de la société, se trouve ainsi 

bafoué par une capacité d'exister en dehors de lui. Pour Alia, c'est donc au 

sein du palais que s'accomplissent les retrouvailles avec une identité perdue.  

En effet, au bout de ce processus rétrospectif, Alia rompt avec l'identité 

collective. Dans Les Silences du palais, l'histoire du présent et celle d'un 

passé amer s'entremêlent à travers la parole d'Alia qui fait revivre le passé, 

en plongeant dans les souvenirs de la souffrance toujours vivante. Dans ce 

parcours du présent vers le passé, dans cette quête d'un aujourd'hui inspiré 

du passé, c'est sa propre identité  que l'héroïne enfin découvre. Elle, fugitive, 

bâtarde, retournant un jour au palais de son enfance, à la recherche de son 

identité perdue ou de celle qu'elle n'a jamais connue. Elle s'exclame à la fin 

du film : « Je pensais que Lotfi allait me sauver. Je ne suis pas sauvée. 

Comme toi [sa mère], j'ai souffert, j'en ai bavé. Comme toi, j'ai vécu dans le 

péché. Ma vie a été une succession d'avortements. Je n'ai jamais pu 

m'exprimer. Mes chansons ont avorté  et même l'enfant qui est en moi, Lotfi 

veut que je m'en débarrasse. Mais cet enfant, je sens qu'il a pris racine en 
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moi. Je sens qu'il me ramène à la vie, qu'il me rapproche de toi. J'espère 

avoir une fille et l'appeler Khédija ». Dans ce film, le couple Alia/Lotfi est 

bâti sur du mensonge et de l'artificiel. Leur liaison amoureuse  s'évanouit 

dans l'impossible entente, une aventure sans lendemains chantants et la peur 

de la solitude qu'elle engendre. Alia attend avec convoitise cet enfant qu'elle 

ne peut peut-être pas mettre au monde, car il est menacé d'avortement : « Un 

enfant a besoin d'un mariage, d'une famille, d'un nom  », lui dit Lotfi au 

début du film. Alia est donc déchirée entre l'écoute de ses propres désirs, 

garder l'enfant qu'elle porte et l'écoute des contraintes de la société qui 

condamne les femmes célibataires. Ce déchirement la mène à effectuer un 

pèlerinage, un retour au palais de son enfance dans l'espoir de reconstruire 

une identité morcelée.  

 Le film de Farida Benlyazid marque également de brefs flashs-backs: la 

scène où Nadia était en train d’admirer le portrait de son ancêtre, Bâ Sassi, 

sur un tableau de peinture, est très frappante. En dégageant la fumée de la 

cigarette de sa bouche, une gigantesque fumée blanche couvre l’écran et de 

là, un long fondu au blanc nous plonge dans l’enfance de Nadia, en 

compagnie de son ancêtre qui  lui promettait de lui construire un château en 

chocolat, si elle acceptait de se marier avec lui. Le retour au présent est 

marqué par la reprise de la vitesse normale. Les changements d’éclairages et 

de tonalités de couleurs (la scène du présent est filmée en couleurs normales, 

le passé est filmé en couleurs trop claires, voire trop blanches). (photos n° 

21)  
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                              photo n° 21 : départ vers le passé 

 

 Dans La Nouba des femmes du Mont Chenoua, la jeune femme 

architecte, Lila, qui revient au pays de son enfance, se met certes à parler, 

mais aussi elle sort. Elle va et vient dans les paysages retrouvés. Pendant 

qu'elle déambule, son regard cherche les lieux : les maisons, les rivières 

même asséchées, les forêts même brûlées. Elle rencontre les autres femmes 

qui la regardent à leur tour. Et dans cet entrecroisement de regards souvent 

lents, quelquefois furtifs ou simplement plats (du plat de l'attente), les 

dialogues sont amorcés sur le présent et le passé. Tout autour, les enfants, 

multiples, oisifs, bruyants, rieurs, accompagnent de leur présence diffuse, de 

leurs chœurs incertains, ces femmes entre elles. À la suite de l'héroïne, le 

spectateur regarde les autres et la regarde, elle aussi, jeune femme 

indépendante, expérimenter sa renaissance : « Je la regarde découvrant les 



 707

autres femmes. Son regard posé ainsi sur les paysannes devient départ de  

parole : de la parole jusque là nouée – parole féminine sur le quotidien banal, 

sur le passé encore à vif, sur les douleurs-braises malgré l'oubli. '' Comment 

pleurer, je n'ai pas de larmes ?'', s'interroge une vieille paysanne au port fier, 

au visage sec371». 

 Ce souci de faire de l'image-son a déterminé la première démarche de la 

réalisatrice. Avant le tournage du film, elle a, pendant deux mois, fait parler 

et parlé avec des femmes paysannes, ouvrières agricoles des villages, où 

allait se situer le film : la région du Chenoua. Et sur cette base sonore, des 

conversations enregistrées ont été élaborées à travers l'héroïne, Lila, dès les 

premières images. De quoi parlaient-elles ? Les premiers plans du 

documentaire ont évoqué les souvenirs de la lutte de libération. Certaines de 

ces femmes ont pris le maquis à l'âge de treize ans. Mais très vite les 

conversations ont débouché sur des histoires concrètes d'un passé plus 

lointain. Grâce à son rapport personnel avec la région, sa région natale, donc 

grâce au rapport avec sa propre enfance, A. Djebar a pu faire la jonction 

présent-passé. Dès lors, l'un des moments les plus importants du film est 

celui où l'héroïne se souvient de sa grand-mère racontant aux enfants la vie 

des ancêtres et notamment l'épisode de l'insurrection avortée de 1871. Au 

niveau de l'image, intervient alors un plan, où l'on voit une vingtaine de 

vieilles entourées d'enfants. Ces images ne se présentent pas comme la 

reconstitution fidèle du passé, mais comme la mémoire du passé qui fait 

naître des images dans les yeux des enfants.  

                                                 
371Berrega, A., Poésie visuelle, oc. cit., p. 43. 
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 La repossession de l'identité, dit Assia Djebar, ne peut passer que par 

l'histoire, c'est-à-dire le passé. Il faut rétablir le rapport dialectique passé-

présent. Ne pas craindre de montrer les ombres, mais remettre en lumière ce 

que l'on doit garder pour le présent et l'avenir. On ne peut concevoir une 

culture dans les pays autrefois colonisés qu'à travers une recherche des 

racines. Or, nous sommes une société coupée de ses racines au niveau de la 

mémoire. Entre 1871 et 1930, il y a un trou  « L'Algérie entre deux-guerres», 

comme l'appelle Berque ; c'est une société bouchée par rapport à ses 

origines. A. Djebar dit :  

 

   Pendant toute cette période, elle est muette. Seule demeure la voix 

 des femmes. Évidemment, cette idée de l'histoire orale transmise par 

 les femmes n'est pas nouvelle mais j'ai voulu la visualiser.  Faire que 

 chacun dans l'image se reconnaisse et puisse ainsi se reconstituer 

 une personnalité. Arriver enfin à une prise de parole collective372.  

 

 

III.3. Voix off et flash-back : narrateur et personnage 

  

 L'étude du flash-back et l'analyse de la voix off peuvent aller de 

concert, tant ils partagent de traits communs et apparaissent comme les 

                                                 
372Fanon, J., Une femme, un film, un autre regard. Nouba des femmes du Mont Chenoua, oc. 
cit., p. 3. 
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doubles d'une même fonction localisée tantôt sur la bande-image, tantôt sur 

la bande son. De plus, voix off et flash-back sont appariés, parce que l'une 

ne semble pas aller sans l'autre, parce qu'ils sont fréquemment attestés dans 

la co-présence. Pourtant, on trouve souvent la voix off sans flash-back (La 

Nouba des femmes du Mont Chenoua), comme on trouve le flash-back sans 

passage à la voix off. Dans la voix off, on peut aborder les cas  où elle est à 

mettre au compte, soit d'un personnage présent dans le champ à titre d' 

''émetteur muet'' sans qu'il y ait flash-back, soit d'un personnage dont la 

caractéristique  est  de  rester  caché, de  demeurer  dans  l'invisible. Dans 

ces deux cas, la voix off est marquée par la distance et  l'irrépressible. La 

vue et l'écoute sont dans les deux sens convoqués par le cinéma, tous deux 

sont des sens de la distance. Distance du spectateur au représenté, à la 

diégèse. En effet, si le flash-back introduit, sous couvert de l'écart entre le 

présent de la narration et le passé du narré, une distance entre le narrateur et 

le personnage qu'il peut être dans son propre récit, la voix off apparaît elle 

aussi comme une marque de distance, soit qu'elle embraye le flash-back, soit 

qu'elle exprime un souvenir sans visualisation, soit enfin qu'elle vienne d'un 

ailleurs lointain où se tient un puissant personnage.   

 Lorsque l'émetteur de la voix off est présent en tant que tel à l'image, la 

voix est ''off'' d'être deux fois ''in'', puisqu'à l'intérieur du personnage elle 

renvoie à l'intérieur de l'image. Dans des situations ''normales'', la voix off 

traduit l'émergence d'un souvenir, celle de telle ou telle phrase prononcée ou 

entendue auparavant. Elle est alors une sorte de flash-back sonore, de retour 

en arrière sans visualisation, qui s'opère de façon compulsive, sans 
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intervention de la volonté du personnage.  Dans Les Yeux secs, devant  les 

piquets de drapeaux rouges des vierges déflorées,  survient la voix off de 

Mina dans le souvenir de Fahd : « Les soirs de pleine lune, quand les 

hommes viennent salir nos couches, la plus jeune des filles, à peine pubère, 

est choisie. Et le lendemain, avant le lever du soleil, elle accroche son voile 

rouge. Le voile des vierges. Et cette colline est la porte de notre territoire ». 

La fonction de cette voix off est un détachement psychologique, symbolisant 

l'arrachement de la jeune Zaïnba à l'enlisement moral qu'était sa vie de 

parasite stérile et de berbère à sacrifier sous la lune. Aussi reflète-t-il 

l'impression de solitude, d'accablement et d'impuissance, car une fois arrivée 

à l’endroit sacré où on a piqué les foulards rouges des vierges, Zaïnba fait 

tomber sa poupée et s'enfuit. 

 Dans ce cas, la voix off nous livre  des indices du passé, en laissant 

largement s'installer ou durer le mystère, sous couvert de respecter l'aspect 

décousu du souvenir. Toujours dans la perspective où elle n'embraye pas sur 

un flash-back visuel, la voix off peut ne pas être un retour en arrière, la 

survenue d'un souvenir. Elle peut être simplement la marque au présent d'un 

personnage qui, s'il est présent à l'image, se parle à lui-même, ou s'il en est 

absent, s'adresse à ceux qui figurent dans le champ ;  Les Silences du palais 

et La Nouba des femmes du Mont Chenoua. 

  Dans Une Porte sur le ciel, l'héroïne, Nadia, entend,  de temps en 

temps, la  voix  de Bâ Sassi qui l'incite et l'encourage, malgré les menaces de 

son frère,  à transformer la maison parentale en Zaouïa. Dans Les Yeux secs, 

un dialogue en voix off s'établit entre Fahd et Zaïnba. Cela symbolise le 
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statut des femmes berbères marginalisées et oubliées dans leur vallée perdue 

du Moyen-Atlas.  

 

Fahd : Et l'oiseau s'envole. 

Zaïnba : c'est un oiseau sans ailes ! 

Fahd : Il veut atteindre le huitième ciel. 

Zaïnba : Et sa maison, elle est où ? 

Fahd : Il demande son chemin. On lui dit que ce ciel-là n'existe pas... Alors, 

il prend tout son souffle et perce de son bec la grande nappe au-dessus de 

tous les cieux... 

 

 La voix off, dans le film de fiction, est la voix d'une instance  qui ne 

peut être représentée, parce qu'elle est en repli sur elle-même, en retrait. En 

retrait du champ bien sûr, mais aussi en retrait de faits, de l'histoire et de son 

cours. D'autre part, dans sa fonction de commentatrice, de présentatrice des 

personnages et des événements, elle entraîne avec elle l'idée de dévoilement, 

de révélation d'un secret caché derrière les apparences  et qu'elle serait seule 

à pouvoir dire. Si elle reste en-deçà du spectacle et de l'action, c'est pour en 

mieux viser l'au-delà : énonciatrice, elle emporte avec elle quelque chose de 

la description dénonciatrice.  

 Comme la voix off, le flash-back a une valeur de rétrospection et 

d'introspection. Il permet en effet de ''voir'' le passé et en cela il est 

explicatif, puisqu'il a la charge de montrer ce qui a déterminé ''dans le passé'' 

tel élément ''présent'' de la diégèse. En termes genettiens, c'est une 
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«métalepse explicative373», dont le modèle balzacien est le « voici 

pourquoi374». Par sa valeur explicative, le flash-back apparaît doté d'un ''plus 

de réel'', dans la mesure où il est censé nous rapprocher de la vérité de 

l'histoire et de celle du narrateur. C'est d'ailleurs le même flash-back qu'on 

retrouve dans Les Silences du palais de Moufida Tlatli.  

 

 

IV.4. Flash-back interne, raccordant et complétif (Les Silences du 

palais)  

 

 Les Silences du palais de Moufida Tlatli allie flash-back interne, 

complétif375, raccordant376 et deux fois subjectifs (vu que le film est d’abord 

raconté par Khalti Hadda, ensuite continué par Alia). La première séquence 

précédant le générique est constituée de plans montrant une salle de fêtes 

avec un orchestre, en pleine cérémonie de mariage. La mine triste et la 

                                                 
373Vernet, M., Narrateur, personnage et spectateur dans le film de fiction, op. cit., p. 220. 
374Genette, G., Figure III., op. cit., p. 242. 
375L'amplitude, en narratologie littéraire, désigne la durée d'histoire couverte par l'analepse 
étudiée. Mais, étant donné que mesurer le temps diégétique présente très souvent au cinéma 
de grandes difficultés, du fait de l'absence d'indices temporels, on se propose de donner un 
autre contenu à cette caractéristique de l'ordre : étudier un segment rétrospectif quant à son 
amplitude,  ce sera prendre en compte non pas la durée diégétique du ''flash-back'', mais la 
proportion du nombre d'événements contenus dans la partie de l'histoire couverte par le 
retour en arrière étudié, par rapport à la totalité des actions et situations de l'histoire du récit 
filmique. C'est ainsi que nous parlerons de flash-back ''complétif'' qui couvre la totalité (ou 
quasiment) des événements contés par le récit filmique étudié. Le ''flash-back'', qui ne 
couvre que quelques (ou un seul) événement représentant une faible partie de l'histoire, est 
dit ''partiel''). 
376Lorsque le spectateur, à la fin du flash-back, se retrouve dans le récit premier au moment 
de l'histoire où celui-ci avait laissé place au passé diégétique, le flash-back est dit 
raccordant. On remarque que le rattachement au récit premier, à la fin de l'analepse, se fait, 
quasiment toujours, en prenant en compte la durée nécessaire dans la diégèse pour évoquer 
les événements antérieurs. Évidemment, si un retour en arrière ne raccorde pas avec le récit 
premier, il sera qualifié de ''non raccordant''.   
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migraine montrée au premier plan nous informe sur le destin tragique de 

cette jeune chanteuse. Cette séquence d’une durée de 12'55'' cède la place au 

générique. La séquence faisant immédiatement suite au générique nous 

présente un homme qui attend Alia dans une voiture, où il nous fait 

comprendre qu’il était son compagnon. Mais la séquence qui suit aussitôt 

celle du bain d’Alia et la nouvelle que lui apporte son compagnon 

concernant la mort de Sid-Ali (son prétendu père), est enclenché par Khalti 

Hadda qui devient prisonnière de son lit après sa cécité. Pour ce faire, celle-

ci lui narre les faits précédant l’apparition d’Alia, c’est-à-dire après sa fugue: 

récit audiovisualisé en flash-back, subjectif, raconté par la vieille servante 

aveugle (Khalti Hadda = narratrice/ Alia = narrataire). Le flash-back a 

bouclé la boucle par un retour au récit premier dans l’ultime séquence, où la 

voix off d’Alia décide de garder le fœtus et de l’appeler  « Khédija ».                                        

 Dans le film, le ''flash-back'' est raccordant, dans la mesure où il offre la 

possibilité de revenir de temps en temps au récit premier. Ce retour au 

présent permet de jouer du contraste entre le présent de la mémoratrice, 

calme et peu agitée (pour accomplir une longue anamnèse, Alia ne doit pas 

avoir l’esprit accaparé par le hic et nunc) et le passé nettement plus 

tumultueux.      
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IV.5. La question de la continuité dans Les Silences du palais 

 

 Cette caractéristique est plus remarquable dans le flash-back complétif 

que dans le flash-back partiel377. Pour ce dernier, si les retours au récit 

premier interrompant la séquence située dans le passé sont d’une durée très 

brève, le spectateur ne donnera aucune signification à la continuité. En 

revanche, dans certains cas, la discontinuité du flash-back est en elle-même 

signifiante.  

 Dans Les Silences du palais, le flash-back est discontinu, dans la 

mesure où il est interrompu à plusieurs reprises par des retours au présent. 

Lesquels sont composés soit du seul gros plan du visage d’Alia, jeune 

femme,  soit  du  champ/contre-champ  (Alia/Khalti Hadda,  Alia   devant  

sa  guitare ou dans le jardin du palais). Cette option de montage n’est pas 

due au hasard, d’autant que cette séquence est une des plus travaillées (voix 

des personnages amplifiés, images optiquement modifiées, etc.). La 

multiplicité des retours au récit premier est comme le signe de la difficulté 

que rencontre Alia à accomplir son anamnèse : faire remonter à la mémoire 

une scène enfouie, voire refoulée fortement, n’est pas une chose aisée. Si 

Moufida Tlatli avait opté pour un flash-back continu, cette sensation de 

difficulté n’aurait pas été perçue par le spectateur. 

 Le flash-back est le « morceau de choix » du film d'Hitchcock, Marnie, 

lui aussi soucieux de signifier, par des procédés cinématographiques, la 

                                                 
377Le flash-back partiel ne couvre qu'une faible partie des événements. Il nous apporte des 
informations sur ce qui s'est passé avant le début de l'histoire.  
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difficulté de faire resurgir le souvenir traumatisant. Moufida a aussi, comme 

Hitchcock, travaillé la photo : images du passé volontairement surexposées 

et surtout présence quasi permanente en surimpression du visage de la 

narratrice (Alia), mais occupant une place variable sur l'écran. Tout se passe 

comme si le souvenir et le présent luttaient sur l'écran, de même que dans la 

psyché d'Alia, le surmoi lutte contre son moi pour lui interdire de rappeler ce 

passé douloureux et scandaleux.  

  

 

IV.6. La mise en scène dans Une Porte sur le ciel  

 

 Dans Une Porte sur le ciel de Farida Benlyazid, le montage est si 

chaotique qu’il est parfois difficile de se retrouver dans l’histoire. Quelques 

images ne trouvent aucun sens et gâchent la continuité du film, comme 

celles d’un couple mixte qui apparaît au hasard du film et qui est hors de 

propos. Se rajoute à cela des mouvements de caméra incohérents. Trop 

souvent, la caméra balaye l’espace de la maison à une hauteur non 

négligeable, à tel point que les personnages au-dessous ne sont pas 

reconnaissables. Les mouvements panoramiques et les plans fixes, très 

longs, fatiguent. Non seulement ils ne confèrent aucun rythme au film, mais 

en plus, ils ne sont porteurs d’aucun sens. Les personnages sortent parfois 

aussi du champ et ne sont pas toujours bien cadrés. Les exemples sont 

multiples.   
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IV.7. Mouvements de caméra, prises de vue, cadrages… 

 Les films maghrébins suivent la tendance d’évolution générale du 

cinéma, tout en restant classiques. Ils n’ont rien apporté de nouveau ou 

d’original dans le domaine technique. Pas de fantaisie, ni de réelles 

recherches formelles ou de découvertes. Faute de moyens, le film 

maghrébin, le plus souvent, se passe de divers mouvements d’appareils, tels 

ceux des travellings comme moyens d’expression : dans Une Porte sur le 

ciel, un champ réduit, des contraintes sonores, un éclairage et une lumière 

inadaptés, des mouvements de caméra imparfaits, de même que des 

dialogues peu convaincants. Les rapports sociaux, les personnes entre et 

avec la société sont placés au second plan.  

 L’image de la femme est souvent isolée dans les films maghrébins; 

isolée du monde, mais non des traditions. Dans ces images où elle se 

retrouve seule, ses occupations sont typiquement féminines. Elle étale le 

linge, prépare la cuisine… Ces images sont confinées dans des cadres qui 

l’enferment dans les limites de la fenêtre de la caméra, du projecteur, du 

champ de la prise de vue, de l’étendue de l’image sur la pellicule et des 

frontières de l’écran. Des cadres qui limitent le monde des femmes dans des 

scènes qui tentent de se re-présenter. Une représentation de la femme qui se 

manifeste parfois dans l’aberration, parce que générée par des fantasmes et 

des clichés. Dans cette limite de la représentation, s’inscrit celle de 

l’événement et en définitive l’imposture. 
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V. La narration musicale  

     V.1. La narration musicale 

 La musique n'est pas conçue pour être consciemment entendue. Elle est 

pensée comme un accompagnement (d'actions, de dialogues), dont la 

présence n'a pas à être remarquée378. Dans le système classique, elle est un 

signifiant   de  l'émotion.  En  témoigne   du  fait  que  pour  des  scènes  plus 

« objectives » et moins chargées de sentiments, elle s'efface et disparaît. En 

même temps, dans le cadre classique, on la voit intervenir pour des scènes de 

tempête, d'action, de repos bucolique, etc., où l'on ne saurait parler d'émotion 

au sens sentimental. On peut dire alors bien sûr qu'elle donne une valeur 

générale « mythique379», amplifiée et subjectivée aux décors.  En d'autres 

termes, la musique souligne, accuse les débuts et les fins de séquence, de 

partie du film, d'acte. Elle contribue à la caractérisation de temps, de lieu, de 

culture. Elle impose plus spécialement le point de vue d'un personnage, en se 

rapportant plus particulièrement à ses émotions, ses attendrissements, ses 

paniques,  ses   colères.  Son   apparition  permet   notamment  de   souligner 

l'apparition d'un point de vue subjectif.  

 La musique converge avec les plans transitaires descriptifs ainsi que les 

déplacements des personnages. Elle est essentiellement extradiégétique et se 

décompose  en deux « genres » musicaux. Le premier genre sert de motif 

d'appoint, n'illustre brièvement que quelques plans uniques et surplombe une 

diégèse sur laquelle elle n'a aucune prise (cf. la musique de L'Enfant 

                                                 
378Chion, M., La musique au cinéma, Paris, Éditions Librairie Atthème Fayard, 1995, p. 
120.  
379Ibid. 
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endormi). Le deuxième genre musical participe à la sémantisation de 

l'univers diégétique. Bien qu'il soit « non-naturel », il s'ancre dans la diégèse 

et la redouble. Sa reprise d'un film à un autre « sédimente » la signification 

des événements et « parle à leur place ». La reprise de la même musique du 

chanteur kabyle, Idir, dans Inch'allah Dimanche et dans Les Yeux secs, 

renforce l'idée que la femme algérienne et la femme marocaine ont le même 

sort et la même fatalité de demeurer femme-objet, femme invisible et 

encagée.  

 Dans les films du corpus, la musique construit un monde complexe. La 

musique extradiégétique est strictement limitée et peu diversifiée et se 

distingue par deux thèmes musicaux. Le premier, dans Les Silences du 

palais et dans Satin rouge, relève de la « musique  instrumentale classique » 

avec flûte, luth et orchestre. Il se concentre essentiellement dans l'ouverture 

et la clôture des deux films et correspond aux déambulations du personnage 

d'Alia (Les Silences du palais) et de Lilia (Satin rouge) ; il annote leur 

parcours et leurs déplacements. Le second, dans Inch'Allah Dimanche, est 

une musique de percussions qui réfère à des moments de détresse et 

d'anéantissement moral. Ce thème est lié, dès le départ, à la situation d'exil, 

de l'enlèvement brusque de Zouina à sa famille et à sa  terre natale (cf. 

respectivement la scène de panique sur le port d'Alger, lors du départ de 

Zouina en France). 

 Dans  Les Silences du palais et Satin rouge, Moufida Tlatli et Raja 

Amari mettent l'accent sur le chassé-croisé fréquent dans leur œuvre 

musicale entre les deux niveaux, notamment le passage à la « musique de 
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fosse380» (non-diégétique) par l'intermédiaire d'une musique «d'écran» 

(musique émanant d'une source présente ou suggérée dans l'action). Lorsque 

Alia des Silences du palais se met à chanter et lorsque Lilia dans Satin rouge 

danse au cabaret, ces chants  font resurgir, pour accompagner l'action, tout 

un orchestre imaginaire ; passage qu'on peut appeler « fondu sonore ». Nous 

pouvons noter aussi que, dans ce cas, il peut se produire une situation où la 

bande musicale en vient, par le biais notamment du rythme, à commander 

toute l'image, en sorte que « le mouvement que l'on voit sur l'écran 

fonctionne comme un accompagnement de la bande musicale. Un nouveau 

mode de causalité s'instaure, dans lequel l'image a pour ''cause'' la musique 

plutôt qu'une quelconque image antérieure381». 

 Dans Les Silences du palais, chef-d’œuvre dramatique du cinéma 

féminin tunisien, la musique  prend entièrement en charge la narration : dès 

le générique, elle situe le cadre géographique (salle de fête avec une 

musique exotique et grandiose de la chanteuse égyptienne, Oum Keltoum), 

puis le cadre historique (l'époque de la colonisation française et des Beys en 

Tunisie). Par la suite, les principaux matériaux thématiques de la partition 

seront : la vie de bâtarde qu'a vécue l'héroïne, Alia, dans son enfance et sa 

vie de concubinage dans sa vie d'adulte, additionnée à sa série d'avortements 

sur l’ordre de son compagnon, Lotfi, le thème de la guerre (La Tunisie était 

sous tutelle française jusqu'à son indépendance en 1956). 

 Dans le film d’A. Djebar, La Nouba des femmes du Mont Chenoua, 

                                                 
380Chion, M., La musique au cinéma, op. cit., p. 190. 
381Ibid. 
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c’est une femme algérienne qui est « l’héroïne collective ». Mais ici, l’action 

immédiatement efficace de Lila et des autres femmes fait place à une 

méditation. La « Nouba » est un mode de la musique andalouse sur lequel se 

base la structure du film. Cela veut dire aussi : « parler tour à tour ». Dans ce 

dialogue de femmes, intervient donc la femme-architecte (dans laquelle s’est 

mise A. Djebar elle-même), qui revient dans son village natal après un long 

exil. Il y a également les paysannes avec leur vie d’aujourd’hui et leur 

souvenir de la guerre que vient réveiller ce retour, la grand-mère qui ne 

transmet pas seulement la tradition des contes (dans cette région du Dahra 

où les soldats français au XIXe siècle n'hésitèrent pas à enfumer les rebelles 

dans les grottes), mais celles des luttes contre le colonisateur. 

 La dédicace à Bêla Bartok tient peut-être à ce que le film est construit 

sur une structure musicale – aussi bien la musique populaire que la musique 

de Béla Bartók inspirée par la musique populaire –. Elle tient à ce que la 

musique est le seul moyen de communication que ces femmes peuvent 

ouvrir vers les autres, vers le reste de la société. « Quand je dis 

communication, je veux dire communication ouverte, donc espoir. Alors, 

quelqu'un comme Bêla Bartok, qui a passé un mois dans les environs de 

Biskra en 1913 et dont la motivation populaire dans la région des Aurès, 

essayait d'ouvrir une porte vers le murmure de l'Algérie profonde. Et moi, 

telle que m'ont faite ma culture et ma formation personnelle, mais aussi ma 

mémoire d'enfant et mon rythme vital, je ne vois pour l'instant que la 

musique pour m'appuyer, je ne vois rien d'autre382». 

                                                 
382Delmas, J., Djebar, A., Regarder et écouter les femmes, oc. cit., p. 20.   
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V.2. En mal d'un corps 

 

 Malgré leur force de suggestion, les postures corporelles des conquêtes 

des personnages féminins des films du corpus n'équivalent pas la force des 

voix de leurs héroïnes : Alia (Les Silences du palais), Lila (La Nouba des 

femmes du Mont Chenoua) et  Hélima (L'Enfant endormi). Leur voix est 

doublement imaginaire, parce qu'elle évoque les corps absents, parce qu'elle 

est mouvante et suscite un effet d'irréalité. Elle est aussi une voix affichée et 

entendue directement dans l'écran. Elle est une voix qui appartient 

immédiatement à la diégèse et qui obsède le spectateur. Contrairement aux 

autres personnages féminins qui occupent les annexes des récits, la voix des 

héroïnes citées ci-dessus prend son centre et devient le moteur d'une quête, 

dont le but est de la fixer sur des corps, de « la mettre sur un visage, car 

lorsqu'elle n'est pas localisée, la voix envahit tout le réel et se voit prêter de 

terrifiants pouvoirs383». 

            La voix des protagonistes (Alia, Lila, Hélima) décrit leur espace 

physique ; Alia dans Les Silences du palais, avec sa voix sublime, fait 

découvrir à ceux qui l'écoutent une vérité dont ils soupçonnent à peine 

l'existence ; dans  L'Enfant endormi, les femmes du village berbère ne 

parleront jamais directement à leur mari ; le camion et la vidéo sont les seuls 

réseaux qui lient entre elles et leur homme parti clandestinement en 

                                                 
383M.Chion voit dans « cette voix sans corps » ou « en souffrance d'un corps » le 
prolongement  de la voix des origines, de la mère. La voix est ce lien ténu qui s'instaure lors 
de la rupture ombilicale. Elle relaie « imaginairement le rôle de l'ombilic, dans une fonction 
de lien nourrisseur, ne laissant aucune chance d'autonomie au sujet piégé dans sa toile 
ombilicale » (La Voix au cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « Essais », 1982, p. 58).  
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Espagne. La voix  de  ces  femmes  est  « exotique », étrangère  et le restera, 

parce qu'elle ne réussira pas à dépasser le cap des machines fétiches : le 

magnétophone et la caméra. Aussi, la voix « rebelle et révoltée » de Hélima, 

voix de douleur et de désespoir, consistera-t-elle essentiellement à remplir et 

à nourrir ses fantasmes et à apaiser ses frustrations. Lorsque les hommes 

verront leur femme, ce ne sera jamais que de loin (regard hors-champ parce 

qu'ils ne se contactent qu'à travers la vidéo et la caméra), condamnés qu'ils 

sont par la difficulté de les concevoir comme une réalité. Leur promesse 

d'envoyer de l'argent à leur femme et de revenir chez eux un jour, ne signifie 

pour ces dernières qu'une chimère et un avenir de plus en plus incertain.  

 La voix off de Lila, en revanche, dans La Nouba des femmes du Mont 

Chenoua, ne se réduit pas à la femme qu'elle est (architecte qui retourne 

dans son village natal, pour retrouver sa famille disparue après la guerre 

d'indépendance), elle est aussi la voix de toutes les femmes enfermées dans 

un « narguilé » et qui ne regardent qu'avec un seul œil ou derrière les murs 

de leur prison. En s'appuyant sur les hypothèses de D. Vasse384 et de M. 

Chion, on peut supposer que la voix devient le moyen grâce auquel on 

retrouve ses racines et son identité. En effet, lorsqu'elle écoute les 

témoignages des femmes qu'elle faisait parler, elle demeure muette ou 

continue le discours de ces combattantes de guerre, en voix off.  

 

J'avais quinze ans. Je ne pouvais  parler. Ainsi, vous entendre, vous, 

                                                 
 
384Vasse, D.,  L'Ombilic et la voix, Paris, Éditions du Seuil, 1974, p. 27. 
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les dames du Mont Chenoua... J'apportais soixante kilos sur le  dos. 

Autrefois, on dansait là, on dansait tous, hommes et femmes... 

Autrefois, autrefois, mon père m'emmenait en calèche, avec mon 

frère, au marché. Assise sur un banc, je regardais d'en haut.   

 

 Au terme de cette lecture qui n'a fait qu'enrichir nos connaissances sur 

la situation de la femme maghrébine, on peut dire que la domination de la 

voix, les attitudes spectactorielles, les multiples spectacles, les attentes, la 

paralysie motrice, parlent de l'écriture audiovisuelle des réalisatrices 

étudiées, où la saisie de l'autre ne se fait que par sublimation ; la réalité du 

corps féminin ne passe que par des supports de la représentation des 

traditions dit archaïques et le rêve de l'émancipation de la femme arabo-

musulmane ne se développe que dans une philosophie de la perdition.  
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Petite conclusion 

 

 Dans ce chapitre, nous avons fait l'examen des niveaux narratifs (qui 

raconte, quand, à qui et comment le raconte-t-il ?). La narration ne renvoie 

pas toujours à une instance abstraite ; elle fait également appel aux 

personnages (féminins) qui, eux aussi, racontent. D'où l'importance, pour 

l'analyse, de repérer les positions et les places prises par ces personnages, les 

réseaux qu'ils instituent, les déplacements, les ajustements et les 

déclassements dont ils sont l'objet. Dans cette perspective, les personnages 

sont des entités en perpétuelle transformation, qui sont traversés par des 

faisceaux de contradiction. La modalité du savoir est le point nodal des 

distinctions qui sont établies dans le film entre, d'une part, les personnages 

qui savent raconter et ceux dont la narration est hachée et d'autre part, entre 

les personnages qui détiennent un savoir et ceux qui se situent à la frontière 

des niveaux diégétiques et extradiégétiques et ceux qui restent ancrés dans la 

diégèse. Ces divers types de modalisation sont à la base de la constitution 

des sujets sémiotiques ; ils canalisent et orientent le pouvoir et le savoir à 

l'intérieur du texte filmique. Dans ce système, la notion de focalisation est 

fondamentale. Elle renvoie aux modulations du savoir des narrateurs, des 

personnages et du spectateur, aux modalités de la production et de la 

rétention de l'information (au débit du savoir), à la dimension cognitive et à 

la manière dont le spectateur infère ce savoir. En d'autres termes, ce que le 

film énonce, implique un présupposé qui relève du fonctionnement de la 

diégèse. C'est grâce aux inférences diégétiques que se construisent les 
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formes et les figures sémantiques, où viennent se cristalliser l'écriture 

audiovisuelle et la représentation de la femme maghrébine entre réalisation 

et personnage fictif. La superposition des trois pôles de savoir, 

personnage/narrateur/spectateur, montre que le savoir se partage, se diffracte 

et s'éparpille entre personnage et narrateur, narrateur et spectateur. Le savoir 

devient, dès lors, l'une des principales constituantes des systèmes évaluatifs 

à l'œuvre dans le récit filmique. Dans ces systèmes se dévoile la compétence 

des personnages qui informe sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils savent faire et 

sur ce qu'ils ne savent pas faire, sur le pouvoir-faire, sur le devoir-faire et sur 

ce qui ne doit pas se faire. La formation de ces micro-univers dans lesquels 

les savoirs se confrontent, institue des règles de l'acceptable et de 

l'inacceptable qui s'appliquent aux personnages féminins.  

 Aussi avons-nous pu remarquer, dans l'espace cinématographique, que 

le critère de l'espace dedans/dehors recoupe empiriquement dans l'imaginaire 

social celui de traditionnel-moderne. Cette dichotomie a une charge morale, 

à partir de laquelle l'espace du dehors est considéré comme responsable de la 

dégradation et source de maux sociaux (divorce, prostitution, etc.). L'espace 

du dedans est présenté comme protecteur des valeurs. À travers cette 

dichotomie spatiale ''dedans/dehors'' et les parallélismes qui l'accompagnent 

: maison/rue, tradition/moderne, conservation/dégradation des valeurs, se 

profile une image de la femme où se mêle méfiance vis-à-vis de la femme du 

dehors et valorisation de la femme du dedans. Les films développent l'image 

sociale valorisée de la femme sérieuse et travailleuse et neutralisent les lieux 

mixtes en les redéfinissant. Cette régulation de l'espace mixte et sa 
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neutralisation s'atténuent, lorsqu'il s'agit des espaces occupés qui 

appartiennent initialement à chaque sexe. Si le bar, la rue et le café sont des 

espaces masculins où le filmage fait preuve d'une certaine aisance, la 

maison, la cour intérieure et le hammam, sont des lieux qui révèlent une 

certaine difficulté de mise en images. Ces difficultés sont visibles aussi bien 

dans la parcimonie et la brièveté des plans de l'espace intérieur (Les Yeux 

secs, L'Enfant endormi) que dans la difficulté des films à montrer certaines 

choses, comme les plans des corps des femmes « nues » au hammam (Hala 

dans Les Yeux secs), ou celui des hommes dans des montagnes enneigées 

(Fahd dans le même film), ou encore des images érotiques (les rapports 

sexuels entre Lilia et Chokri dans Satin rouge). Toutes ces entrées et ces 

opérations constituent une démarche nouvelle qui ouvre l'espace fermé et 

jusqu'ici secret des femmes aux regards extérieurs et étrangers. Il est clair 

que cette ouverture dans le cinéma arabe et maghrébin en particulier, est tout 

à fait inédite. Dans la mesure où, au sein du corpus, la caméra est surtout 

féminine et s’adresse d’abord à une majorité de spectateurs féminins, elle 

fait de ces dernières des voyeuses de l’univers intérieur des femmes. Dans 

cet univers, tous les corps sont surchargés, investis de signes spécifiques qui 

les distinguent les uns des autres. En effet, « le corps est au centre d’une 

précession de signes, un carrefour de correspondances et un lieu d’échanges 

de divers codes, car à lui seul il ne veut rien dire, ne signifie rien385». Ces 

correspondances, qui sont d’ordre social et symbolique, opèrent des corps du 

dedans et du dehors et départagent ceux que la loi a déjà « consumés » de 

                                                 
385Gil, J., Métamorphoses du corps, Paris Éditions de la différence, 1994, p. 54. 
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ceux qui lui échappent, parce qu’ils portent en eux les stigmates de l’espace 

de la subdivision. Deux films du corpus, Satin rouge et Les Yeux secs, se 

situent dans la société maghrébine (tunisienne et marocaine) contemporaine, 

où les héroïnes exposent leur corps au regard masculin. Elles sont certes 

moins assujetties à la réclusion ou au port du voile, avatars de la société 

traditionnelle ; néanmoins, elles suffoquent sous d’autres voiles 

métaphoriques, pas moins étouffants : le voile dense des convenances et des 

interdits. En effet, certaines ont intériorisé les interdits que le voile 

représente et s’entortillent dans d’autres voiles en raidissant leur corps 

désormais dénué. Comme on le découvre avec les films analysés, ôter le 

voile et accéder à l’émancipation ne préserve pas la femme d’une 

intériorisation de l’interdit et du tabou, parfois plus perverse et périlleuse 

peut-être que l’acception extérieure du voile. De sorte que la prison du voile 

poursuit celles qui s’en sont évadées et maintient chez la femme libérée le 

sentiment d’enfreindre l’ordre social établi. 
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                                     CONCLUSION    

 

 Tel que nous l'avons conçue dans cette étude, l'écriture audiovisuelle 

interagit avec la signification donnée au cinéma féminin, avec la définition 

des espaces qu'il occupe et les frontières qui délimitent les ordres du permis 

et de l'interdit.   

  Dans le premier chapitre, nous avons replacé le cinéma féminin du 

Maghreb dans son contexte historique et sociologique. Ce chapitre, dans une 

perspective socio-cinématographique, s'est focalisé sur l'étude des 

représentations sociales et de l'intertextualité, en tenant compte du film et de 

son contexte. Il était en effet utile d'indiquer comment les films traitent du 

contexte et comment ils y inscrivent la femme et ses convergences et 

divergences avec l'homme. Dans le deuxième chapitre, nous nous sommes 

intéressées aux pénélopes du cinéma maghrébin, entre représentation et 

réalisation. Au chapitre suivant, nous avons abordé le thème du réalisme 

dans le cinéma ainsi que ses échos sur le cinéma arabe et maghrébin en 

particulier. On a ensuite étudié le cinéma entre film et roman. 

 Dans le chapitre V, nous avons abordé le thème de la femme et celui de 

la condition féminine selon un axe social, sexuel et religieux, qui se situe 

encore aujourd'hui au centre des enjeux idéologico-politiques. Le discours 

politique, quelle que soit sa couleur (étatique, pro-étatique, de gauche ou 

encore islamiste), soulève la question stratégique du rôle de la femme dans 

la société. Celui-ci est évoqué à propos de toutes les questions se rapportant 

à l'éducation, à la religion, à la modernité, au développement, à la 
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démocratisation et au pouvoir. Aussi, avons-nous évoqué les mouvements 

féministes contemporains et les partis politiques de différents bords, qui 

plaident pour des raisons stratégiques différentes et pour la participation de 

la femme à la vie politique et sociale.  

 L'analyse transversale du corpus de films maghrébins et de 

l'immigration que nous avons présenté dans ce travail, a révélé les 

différentes formes prises par la figure de la femme, entre représentation et 

réalisation. Nous avons souligné le rôle des femmes dans le cinéma 

maghrébin et la thématique de la religion et de la culture comme deux 

éléments essentiels de ces formes. De même, l'analyse technique a été une 

modalité définitoire fondamentale. Nous nous sommes concentrés sur les 

rapports existant entre les actrices et leur société. Nous avons également 

abordé le traitement filmique du corps et de la sexualité, en montrant les 

principaux enjeux qu'ils soulèvent. Enfin, nous avons terminé par une étude 

narrative des films, également en rapport avec la société et l'époque de ces 

œuvres.  

 La plupart des personnages féminins présents dans les films du corpus 

sont de jeunes filles : elles sont définies en tant que vierges qu'il convient de 

marier, ou de prostituées et de danseuses de cabarets qui veulent 

s'émanciper. Dans la plupart des films étudiés, la femme ne pouvait jamais 

exprimer sa volonté ni son rêve. Ce qui fera en quelque sorte sa valeur, ce 

sera l'intensité de son obéissance, de sa soumission et de son acceptation 

totale de la loi édictée et incarnée par l'homme. Cette exigence de passivité 

définit son statut manifeste d'objet.   
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 Cependant, elle existe même muette, même si sa personne a été mise 

entre parenthèses, avec une perfection telle qu'elle devienne anonyme et 

comme  inexistante.  L'élément   féminin  est  toujours  « celui  par  lequel  

la tempête arrive386». Il suffit qu'un sujet féminin trouve un moyen 

d'exprimer sa liberté pour que la société tout entière soit montrée secouée de 

séismes. Accédant à la conscience de soi, les femmes prennent aussi la 

colère et il n'en résulte, dans les fictions, que les pires catastrophes.  

 Le statut préférentiel accordé à la femme semble alors être celui de 

victime qui sera en fin de compte immolée, sans que l'on sache clairement 

pourquoi, ni de quels dieux il s'agit d'amadouer. Dans une optique plus 

moderne, « on immole la femme, si elle use du verbe, comme on réprima 

dans le sang la révolte des esclaves387».  

 Il en coûte à tous de se figurer la femme en liberté. Les cinéastes ont du 

mal à s'extraire du cliché selon lequel la femme ne peut être sujet : 

d'ordinaire, on se borne au banal tour de ''passe-passe'' (cercle fermé) qui fait 

aller la femme de la tutelle parentale à celle du mari, dans un bruit de portes 

qui se ferment. Quand la femme n'est pas une gêneuse à l'intérieur d'une 

idéale société d'hommes, elle devient objet de démonstration. Elle illustre le 

rôle de l'instruction, du travail, dans la vaste entreprise de reconstruction du 

pays. Elle représente l'importance de l'école et de l'usine dans l'émancipation 

sociale. Elle est soudainement propulsée à l'avant-garde de la production 

industrielle et prête sa voix à la promotion de slogans utiles.  

 Toute cette étude invite à faire un bilan critique de l'écriture 

                                                 
386Maryse, L., La femme dans le cinéma algérien, op. cit., p. 451. 
387Ibid. 
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audiovisuelle des réalisatrices étudiées se rapportant à la condition féminine 

au Maghreb. Ce bilan nous a permis de découvrir divers horizons et 

d'explorer divers espaces d'investigation. Une analyse critique de la 

connaissance  sur  les  femmes  arabo-musulmanes était nécessaire, pour 

faire avancer la réflexion sur la question. Il est évident que la réflexion sur 

ce sujet n'a pas tourné  dans un ''vacuum'', dans la mesure où elle a fait usage 

des outils conceptuels et analytiques de différentes théories classiques et 

modernes. Elle a emprunté des démarches ou des approches élaborées dans 

le champ du savoir des sciences humaines et sociales. Elle s'est caractérisée 

aussi par le fait de l'interdisciplinarité relevant, comme l’a montré cette thèse 

de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, des sciences politiques et 

juridiques et du cinéma. Ainsi le discours des sciences cinématographiques 

et sociales avec ses paradigmes se reflète, dans l’écrit/écran, sur les femmes.  

            Notre objectif est donc de rechercher la vérité occultée par les « non-

dits », « les tabous interdits » dans le cinéma féminin du Maghreb, du dire et 

de l'écrire. Il nous semble que les réalisatrices maghrébines (tunisiennes, 

algériennes et marocaines) et celles de l'immigration, ont eu le courage de 

filmer avec rigueur le statut des femmes dans leur société, en mettant en 

évidence le rôle dominant de l'homme.   

 L'étude cinématographique des femmes au Maghreb, bien qu'elle puisse 

prétendre apporter de nouvelles théories, œuvrerait néanmoins à pousser 

certaines théories vers de nouveaux espaces d'intérêt scientifique et à faire 

ainsi évoluer les théories. Par exemple, en se référant à la méthodologie 

marxiste, l'investigation a révélé, d'une part, de nouveaux problèmes, en 
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identifiant le travail des femmes et une nouvelle dimension du rapport de 

pouvoir au sein de l'économie cinématographique et d'autre part, elle a 

montré, à un niveau théorique, les limites d'une approche macro-

cinématographique. De même que la lecture du paramètre de pouvoir au sein 

de l'organisation cinématographique féminine, nous renseigne sur ces 

pouvoirs relais qui prolongent à une échelle micro-sociale le système 

politiquo-idéologique global et nous incite ainsi à repenser le 

fonctionnement de ce système.  

 C'est donc par l'entremise de la réalisation filmique que les cinéastes 

étudiées ont concrétisé leur projet cinématographique d'exprimer les 

multiples silences des femmes arabes musulmanes, en même temps qu'elle 

les incite à la rupture de ce silence. Rompre d'abord le silence de 

l'enfermement, véritable obsession de nombreux personnages ; rompre 

ensuite celui du corps, toujours couvert et uniquement destiné à assouvir les 

désirs du mari et à procréer. Elles rompent aussi le silence de l'histoire 

officielle, en ce qui concerne les femmes quand elles ressuscitent leur voix 

et reconstituent leur histoire. De ce fait, Assia Djebar, dans La Nouba des 

femmes du Mont Chenoua, ressuscite la mémoire du passé de cette culture 

essentiellement orale, surtout transmise par les femmes. Mais elle ne se 

limite pas à exprimer la mémoire collective, elle ressuscite aussi, avec les 

réalisatrices contemporaines, la parole de la contestation féminine, ce qui a 

marqué le début de l'histoire islamique, qui est le scénario réalisé par 

Yamina B. Chouikh dans Rachida.  

 Mais le véritable malaise dont souffre la femme maghrébine atteint son 
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paroxysme dans le domaine sexuel, domaine sur lequel pèsent plus 

fortement les interdits. Nous avons vu que dans la conception islamique, 

même si la sexualité est glorifiée (elle répond à l'ordre du divin), les règles 

qui la déterminent soumettent paradoxalement à de fortes contraintes les 

acteurs sociaux qui la pratiquent ; parmi ces contraintes figurent le principe 

de la religion et celui de l'honneur. Ces deux logiques réservent aux deux 

sexes et surtout à la femme des places précises. Selon l'acception coranique, 

la sexualité féminine est dynamique, voire provocante, et a pour corollaire la 

faiblesse masculine. Ce qui rend le corps féminin dangereux. À l'heure 

actuelle, au Maghreb, ces deux logiques connaissent de profonds 

bouleversements. Elles ont été entamées par des interventions extérieures, 

notamment par celles des structures étatiques qui se sont substituées aux 

sages et aux instances traditionnelles (Bourguiba contre l'institution 

religieuse de la Zitouna, la manifestation des femmes algériennes contre le 

FIS (Front Islamique du Salut) et celles des femmes marocaines contre la 

monarchie de Hassan II). Mais la religion et l'honneur sont comme un 

phœnix : leurs règles persistent encore. Ces deux logiques restent très 

vivantes, la première sous forme tacite, la seconde un peu plus bruyamment. 

Leur persistance dans un Maghreb « moderne », véritable porte ouverte sur 

l'actualité occidentale et sa nudité profane, constitue une source de tension 

considérable que le cinéma maghrébin a tenté de reproduire, en décrivant le 

malaise qui ronge la relation homme-femme (réalisateur-réalisatrice). 

 Ce malaise entre les deux sexes est dû à la trop grande divergence 

séparant le statut de l'homme de celui de la femme dans la culture 
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musulmane. Dans le Maghreb contemporain, les réalisatrices doivent 

renoncer à se couler dans des rôles banals (monteuses, scénaristes, etc.), il 

leur faut à présent adopter de nouveaux rôles, il leur faut innover ; ce qui 

implique de prendre des risques personnels, puisque l'insertion sociale et 

cinématographique, comme la destinée des femmes dans le domaine de la 

réalisation (qui demeure encore et toujours le travail de l'homme), doit être 

assumée à deux. Devant de telles contraintes, la plupart des réalisatrices 

préfèrent réaliser leurs propres scénarios au lieu de passer par l'adaptation 

(qui demeure toujours le rôle du réalisateur). Alors, le malaise dénoncé par 

les réalisatrices du corpus est le symptôme d'une sensibilité féminine, d'une 

réflexion sur les problèmes de réalisation ; réflexion qui peut amener à une 

compréhension plus poussée et à des changements décisifs dans les 

représentations féminines au cinéma, comme dans les comportements des 

femmes et des hommes au Maghreb. 

 La deuxième forme prise dans les films du corpus est la parole, qui 

renvoie également à la conception spécifique de la tradition et de la 

modernité. À un type traditionnel de parole construit à partir de la 

valorisation de la parole masculine et du dénigrement de la parole féminine, 

répond, dans le présent, un nouveau type de parole qui permet le 

déploiement de la voix féminine. Néanmoins, cette voix est un glaive à 

double tranchant : d'un côté, elle permet de libérer les femmes et d'un autre 

côté, elle sert à étouffer tout désir d'émancipation. Dans ce cas, la parole 

féminine relaye la parole masculine, pour condamner ou réprimer toute sorte 

d'émancipation chez les femmes ou les hommes qui ont choisi de se libérer 
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du joug des traditions ancestrales. La parole est également un outil efficace 

qui permet à la voix féminine étouffée de traverser l'espace clos et de 

transpercer les espaces interdits, aussi bien masculins qu'extérieurs.  

 Une autre forme qui fait émerger les ambiguïtés et les blocages sur 

lesquels butent les propositions émancipatrices des textes filmiques, est celle 

de l'espace et du corps. La construction particulière de l'espace dans les 

films du corpus renforce cette hypothèse. Plus précisément, c'est à travers la 

combinaison de l'espace et du corps féminin qu'émergent ces blocages.  Tels 

que nous les avons conçus dans cette étude, la valeur donnée à l'écriture 

cinématographique féminine au Maghreb interagit avec la signification 

attribuée au corps (féminin), et la définition des espaces qu'il occupe et des 

frontières qui délimitent les ordres du permis et de l'interdit. Les films 

procèdent de distinctions spatiales. Dans la division dehors/dedans, le 

deuxième terme n'est pas seulement, comme le prétendent plusieurs 

personnages, l'espace des valeurs morales ; il est aussi dévalorisé. Le dedans 

cache en effet des détracteurs de la morale, qui donnent libre cours à leur 

despotisme et à leurs pulsions les plus primaires, pour asseoir leur pouvoir 

sur ceux qui sont placés sous leur autorité. L'espace du dedans est souvent 

décrit comme un espace inerte, lieu d'enfermement et d'encagement des 

femmes. À l'opposé du dedans, le dehors est un espace qui propulse le 

personnage féminin vers l'émancipation et le dévoilement, et surtout pour 

exiger sa reconnaissance par la société ''patriarcale''. En effet, le prétexte 

d'un dedans péjoratif facilite l'argumentation en faveur d'une modernité 

cohésive fortement soutenue par une vision ascendante de l'histoire. C'est 
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dans la représentation filmique de l'espace du dehors que se construit 

l'identité féminine, entre la réalisation et la représentation. En effet, la 

représentation  des lieux, où la mixité est obligée comme la rue, reconduit ce 

qui avait été critiqué à travers les partisans de la tradition, c'est-à-dire la 

séparation rigide des sexes. Apparaît alors dans toute son ampleur la 

problématique du corps. 

 Les limites qui encerclent le cinéma féminin dans le monde du 

Maghreb, se rapportent essentiellement aux règles qui régissent le corps, la 

sexualité et l'honneur. Aborder ces trois aspects dans la cinématographie 

maghrébine revient à analyser encore une fois le traitement des espaces, plus 

précisément la représentation de l'espace intérieur féminin sur lequel pèsent 

plus fortement les interdits. Nous avons étudié la conception du corps 

féminin, en suggérant que la vision de ce corps dans les films du corpus doit 

beaucoup à la conception de celui-ci en islam, à cause des valeurs 

religieuses et sociales, qui imposent en occurrence au corps féminin un 

grand nombre de prescriptions et d'interdits. Dans l'ensemble du corpus, 

nous avons constaté que tous les corps sont surchargés, investis de signes 

spécifiques qui les distinguent les uns les autres.   

 Dans l'islam, la logique traditionnelle de l'honneur qui s'appuie sur un 

système de règles non formelles, réserve aux deux sexes des places précises. 

L'honneur masculin est tourné essentiellement vers l'extérieur ; en revanche, 

l'honneur féminin est centré sur l'intégrité physique et sexuelle des femmes. 

Cette intégrité sexuelle s'articule au travail que chaque femme fait et doit 

faire sur son corps. En particulier, la sexualité féminine est soumise à la loi 
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du groupe, dont les exigences sont axées sur la préservation de la virginité, 

sur la pureté du corps et sur la procréation légitime.  

 La femme est et reste l'allégorie du Maghreb, de son intégrité, de son 

dynamisme et de la vérité du nouvel ordre politique et économique. Elle est 

utilisée pour le charme de l'imagerie féminine, elle est celle qui doit toucher 

les cœurs et frapper les esprits. « Femmes et filles sont comme des figures 

de proue, belles et de nature à faire rêver les marins, mais n'influant en rien 

sur la navigation388». 

 Les tentatives de montrer les femmes pour elles-mêmes dans leur 

quotidien existentiel le plus familier, sont, pour le moment, singulières. Les 

rondes des femmes dans leur appartement, le regard volé vers l'extérieur à 

travers les fenêtres et les balcons, le vide qui ne fait qu'exacerber la 

sensualité juvénile, voilà quelques plans du film d'Assia Djebar, La Nouba 

des femmes du Mont Chenoua, qui donnent à voir toutes les générations de 

femmes à l'étroit derrière les fenêtres comme dans leur corps. Ces images de 

la vie privée des femmes sont exceptionnelles et mythiques à la fois.  

 Il y aurait alors lieu de considérer cet adjectif dans son sens abscons et 

péjoratif : serait mythique ce qui servirait à masquer une vision claire et 

éclairante de la réalité. Il procéderait alors d'une volonté de mystification.  

 Les exemples égyptiens, hindous, sont assez familiers pour servir de 

cuisant garde-fou ! Un cinéma mythique rejoindrait et satisferait la vive 

appétence populaire pour le mythe. Est-ce que la seule façon de fuir les 

modèles égyptiens, dont la cinématographie attribue aux femmes les qualités 

                                                 
388Maryse, L., La femme dans le cinéma algérien, op. cit., p. 452. 
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de danseuses/prostituées, ou de mères victimes, est d'évacuer purement et 

simplement le sujet ?  

 Occultée par les femmes mythiques, les femmes ordinaires restent  

hors-champ, excepté lorsque le cinéaste est une femme. Et A. Djebar a fait 

œuvre d'historienne. Si la femme est affectée d'une féminité mythique, les 

hommes souffrent également de débordements imaginatifs quant à leur auto-

appréciation de la virilité. Le modèle qui trotte dans toutes les têtes, est celui 

d'une société idéale, où seuls les hommes auraient le droit de respirer : une 

société de maîtres.  

 Malgré les vicissitudes de l'Histoire, la condition habituelle de la 

majorité des femmes maghrébines reste encore défavorable. Bien qu'il ait 

réussi, depuis l'indépendance, à améliorer le statut de la femme par rapport 

au reste des pays musulmans, le Maghreb n’a pas su suivre ce processus de 

développement. Dans le Maghreb d'aujourd'hui, les femmes sont réduites au 

silence, alors qu'elles représentent la majorité de la population. Elles n'ont 

politiquement aucun poids. À l'aube de notre siècle, la conception du 

modernisme pour une femme du Maghreb est assez particulière ; certaines 

conquêtes personnelles sont possibles, ce n'est toujours pas le cas pour les 

conquêtes sociales. Les femmes maghrébines sont marginalisées, à cause 

d'une nouvelle redéfinition des rôles sociaux et phénomènes insolites au 

Maghreb et dans le monde arabo-musulman, à cause des revendications 

sexuelles389. Les revendications des tunisiennes et de toutes celles du 

                                                 
389En 1985, la Tunisie est le seul pays du Maghreb à avoir signé et ratifié la Convention de 
Copenhague sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes. S'en 
est suivi une action des femmes tunisiennes qui s'est ordonnée autour de la lutte contre les 
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Maghreb n'ont donc fait que les marginaliser et creuser davantage le fossé 

qui les sépare des hommes, dans des sociétés maghrébines déjà caractérisées 

par la tension dans les rapports entre les femmes et les hommes.  

 Il est alors vain d'envisager l'avenir et ce dont il est porteur pour les 

cinéastes maghrébines, sans poser la question pour l'ensemble de la société 

maghrébine. Inversement, le moindre problème et l'ensemble de la 

problématique de la réalisation féminine au Maghreb reposent sur une 

montagne d'inquiétudes et de questionnements concernant l'intégralité de 

cette nation.  

 Cette conclusion ne peut que s'ouvrir sur des prospectives, selon deux 

angles de vue : soit immerger le problème féminin dans l'ensemble des paris 

ouverts au Maghreb et cela serait peut-être plus juste, soit au contraire sortir 

le « Dossier-Magrébines », autrement dit, cette grande affaire des femmes 

maghrébines, pour le caractériser et s'en servir comme truchement, afin de  

trouver les solutions pour les trois pays du Maghreb. Les décisions de 

changement doivent être drastiques ou alors elles n'apporteront aucune 

évolution. Le Maghreb mettra dix fois plus de temps que l’Occident à arriver 

à des résultats similaires et cela sans le moins du monde prendre en exemple 

                                                                                                                             
violences conjugales : campagnes d'affiches, de presse, ouverture de centres d'écoutes, 
d'accueil, conseils juridiques, aide aux femmes battues. On va se consacrer à repenser les 
rapports entre les sexes. La famille, disent les militantes, fonctionne comme un frein, 
reproduit la culture dominante, sur-valorise les rôles de mère et d'épouse, la division sexiste 
du travail dans la famille ainsi que le masochisme féminin. Dans la foulée, les femmes 
revendiquent l'amélioration des droits sociaux (protection de la maternité et du droit à 
l'avortement, égalité dans le travail). Elles s'attaquent aux tabous et aux interdits sexuels, 
réclament les moyens contraceptifs pour les hommes, des cours d'éducation sexuelle dans 
les écoles, repensent le célibat féminin, revendiquent le droit à la libre disposition du corps 
... (dans E. Ben Miled, A. Belkadi-Maaouia et M. Horchani, Éducation familiale et accès à 
la citoyenneté. La non-discrimination à l'égard des femmes entre la convention de 
Copenhague et le discours identitaire, Tunis, UNESCO-CERP, 1989).  
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le bloc américano-européen. Il y a de graves urgences au Maghreb, dont les 

moindres ne sont ni le cinéma ni la cause féminine. Elles seraient même le 

levier de changement de toute la société maghrébine, car ce sont les femmes 

qui assurent l'éducation des enfants (aussi bien filles que garçons) et qui de 

ce fait prolongent les archaïsmes et les attitudes négatives qu'elles ont 

intériorisées dès l'enfance.  

 En effet, les Maghrébines sont un élément capital du Maghreb. Plus que 

cela, le Maghreb ne bougera que si la condition féminine s'y transforme 

intégralement et rapidement. Finalement les Arabes et les Musulmans, 

hommes et femmes, ont agité le problème du féminisme bien avant 

l'Occident : rappelons-nous Kassem Amin, Tahar Haddad, Houda 

Chaaraoui, etc. « Cela démontre, s'il en était besoin, que les populations 

arabes, leurs dirigeants et leurs penseurs, ont toujours suspecté que leur pays 

avait des freins effrayants, si l'on considérait cette masse féminine débilitée, 

enfermée, dépendante et ...acariâtre390».  

 Le regard des réalisatrices du corpus est ainsi un regard critique, 

puisque filtré par la culture occidentale, mais est en même temps un regard 

solidaire, qui cherche à découvrir leur « autre intérieur », dans le but d'une 

redéfinition de leur identité culturelle et de toutes celles qui sont réduites au 

silence éternel. Les réalisatrices font alors de leur œuvre une dénonciation 

de la discrimination subie par les femmes de leur pays, tout en prenant 

conscience des voiles invisibles dont elles se recouvrent elles-mêmes et dont 

il faut se débarrasser.  
                                                 
390El Khayat, G., Le Maghreb des femmes, Maroc, Éditions Eddif, 1992, p. 244. 

 



 741

 Au terme de ce voyage plein d'imprévus à travers le cinéma féminin du 

Maghreb, nous avons l'impression d'avoir découvert un continent d'une 

richesse inespérée : nous-mêmes formées par la cinéphilie, nous pensions 

que l'intérêt de ces films était surtout sociologique. Notre surprise aura été 

de prendre réellement goût à ce cinéma, non seulement grâce à l'extrême 

variété des figures d'acteurs et d'actrices qu'il nous propose (par rapport à la 

plus grande uniformité des types physiques et psychologiques du cinéma 

égyptien), mais aussi à travers les histoires qu'il nous raconte, issues d'une 

culture « adulte », alors que le cinéma « tout-public » égyptien est souvent 

corseté par la censure infantilisante391.  

 On pourra peut-être reprocher un recours trop systématique aux 

analyses de scénarios originaux, aux dépens des caractéristiques adaptatrices 

des films, qui participent également à la production du sens. Notre approche 

relève en fait plus du  ciné-scénario que du ciné-adaptation. Notre travail est 

défricheur dans le domaine du cinéma maghrébin. D'autres chercheurs 

pourront   reprendre  le  flambeau   allumé  lors  de  cette   recherche...  Nous 

espérons surtout avoir contribué à élargir la brèche dans « le mur du 

formalisme qui (nous) paraît aujourd'hui enfermer dangereusement les 

études de cinéma en France. Les formes n'ont d'intérêt que parce qu'elles 

produisent du sens, dans un contexte socioculturel qu'elles ne courent à 

créer392».  

                                                 
391Tout le cinéma arabe est dominé par le cinéma égyptien qui représente 90% des 
diffusions cinématographiques et télévisées au Maghreb. 
392Burch, N., Sellier, G., La Drôle de guerre de sexes du cinéma français 1930-1956, Paris,  
Nathan, 1996, p. 309.  
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 Notre goût pour les œuvres cinématographiques et littéraires est 

fonction de leur capacité à nous faire comprendre d'où nous venons, de 

même que notre goût pour les cultures naît aussi de notre désir 

d'appréhender l' ''Autre'' (l'Occident) comme un éclairage particulier sur 

nous-mêmes.  

 Le Maghreb des femmes n'est plus une ébauche, mais une réalité 

palpable. Ce qui a été envisagé dans cette étude concerne les femmes dans 

leur passé, leur vécu du colonialisme, leur âpre lutte pour arracher leur 

indépendance, leur combat pour l'émancipation idéologique, intellectuelle et 

traditionnelle, à les voir arriver là où elles n'ont pas pu, elles, se réaliser 

bridées par un passé suffocant. C'est alors que des cinéastes femmes  

émergeront de ce fatras de croyances, de naïveté, de conduites magiques, 

dans lesquelles elles se complaisent et s'ébattent comme des êtres féroces et 

enragés.  

 Qu'ont fait les intellectuelles maghrébines (militantes, cinéastes et 

politiciennes), pour manifester leur adhésion massive à cette idée du 

Maghreb et surtout pour imposer leur présence physique et intellectuelle ? 

L'union des femmes du Maghreb n'est pas un vain mot : ce ne sont  pas les 

hommes qui vont  organiser  la  circulation  des idées  féminines, la  

connivence entre les Maghrébines, pour qu'elles aident à résoudre leurs 

problèmes d'épouses, de mères, de citoyennes et/ou de travailleuses.  

 Le cinéma féminin du Maghreb est balbutiant, mais il a tous les espoirs 

et toutes les raisons d'exister. Il se fera avec les femmes ou il aura infiniment 

de peine à se faire. 
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PETIT GLOSSAIRE DU CINEMA393 

 

PHOTOGRAMMES : 

Images fixes dont le déroulement à une certaine vitesse donne l’illusion du 

mouvement. Actuellement, il y a 24 photogrammes par seconde. La durée 

d’un plan est donc liée au nombre de photogrammes qui le composent.  

 

L’ÉCHELLE DES PLANS : 

L’échelle des plans reste fixe quel que soit l’agrandissement de l’image, elle 

représente la grandeur des êtres ou des objets de l’espace représente dans 

l’image par rapport à la taille de l’image.  

 

- Plan général : montre l’ensemble du décor dans lequel se déroule une 

action. Dans un plan général, les personnages ne peuvent pas être reconnus. 

Ce ne sont que des silhouettes.  

- Plan d’ensemble : montre un groupe de personnages (reconnaissables) 

dans un décor.  

        -  Plan moyen : cadre les personnages jusqu’à mi-cuisse.  

        -  Plan rapproché : cadre les personnages en buste. 

        -  Gros plan : cadre le visage du personnage. 

       -  Insert : cadre un détail du corps du personnage (main, bouche, etc.). 

Classiquement, on définit les différentes tailles de plan par rapport au 

personnage, mais il faut bien voir que ces définitions sont relatives, 
                                                 
393Nous ne donnons que la définition des termes utilisés dans notre travail. 
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particulièrement en ce qui concerne les plans d’objets.  

 

PROFONDEUR DE CHAMP : 

Procédé optique permettant d’obtenir des images aussi nettes au premier 

plan qu’à l’arrière-plan.  

 

CADRAGE : 

Détermination du champ visé par la caméra. Le cadrage fixe les limites du 

champ (choix de l’angle de prises de vues et de l’échelle du plan) et 

l’organisation interne du champ (mise en valeur dans un espace réduit des 

personnages et des objets). La mise en scène du cinéma s’exerce par le 

cadrage.  

 

CADRE : 

Fenêtre de la caméra et du projecteur qui limite l’image. 

 

CHAMP/CONTRE-CHAMP : 

Une caméra dirigée sur un sujet couvre une portion d’espace que l’on 

appelle le champ. Le contre-champ est la prise de vue faite dans la direction 

diamétralement opposée.  

Exemple : deux personnes sont face à face dans une pièce. 

-  Dans un premier temps, la caméra cadre de face la personne de droite : 

c’est le champ.  

- Dans un deuxième temps, la caméra cadre de face la personne de gauche : 
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c’est le contre-champ.  

 

FONDU AU NOIR : 

Extinction puis suspension momentanée du continuum photographique par 

obscurcissement progressif de l’image. Marque en général un écart temporel 

entre deux séquences.  

 

FONDU ENCHAINÉ : 

Court chevauchement d’images donnant à voir en surimpression la fin d’un 

plan et le début du suivant, le premier disparaissant progressivement au 

bénéfice du second. Marque souvent une saute de temps entre deux épisodes 

narratifs.  

 

OFF : 

(Mot anglais, abréviation de « off screen » : hors de l’écran ; en français : 

« hors-champ »). Tout ce qui est situé hors du champ représenté sur l’écran. 

Son ou voix off : son ou voix dont la source sonore n’est pas représentée. 

Espace off : espace hors-champ, espace latent, supposé par l’espace 

représenté, situé aux quatre bords de l’écran de même qu’entre la surface de 

l’écran et l’espace du spectateur.  

 

LE FLASH-BACK : 
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Le flash-back ou le retour en arrière permet de remonter le temps en créant 

une chronologie nouvelle. Il est quelque fois signalé par l’usage du fondu 

enchaîné, ou par l’usage de la voix off qui relie le présent au passé ou par 

d’autres indices. Le cinéaste peut aussi jouer sur le ralenti ou l’accéléré et 

ainsi se rendre maître de l’écoulement du temps.  

 

PANORAMIQUE : 

Mouvement d’appareil, auquel l’opérateur fait effectuer une rotation autour 

d’un axe. Le panoramique (horizontal, vertical ou circulaire) est réalisé 

lorsque la caméra fixée au sol pivote sur son axe. Il remplit parfois une 

fonction descriptive ou acquiert une valeur dramatique en introduisant dans 

le champ visuel un élément inattendu, un danger caché ; il relie un 

personnage à un autre dans un même espace progressivement exploré.   

 

ALTERNÉS (plans) : 

Suite de plans donnant à voir alternativement deux ou plusieurs actions 

simultanées à distance. Chaque série d’images établit une consécution 

temporelle, et les deux prises en bloc une simultanéité.  

 

TRAVELLING (avant, arrière, latéral ou vertical, subjectif, 

d’accompagnement), correspond au regard d’un homme en déplacement, la 

caméra, le plus  souvent posée un chariot, voyage. Il permet, par exemple, 
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de passer d’un plan d’ensemble à un gros plan, contraignant le spectateur à 

concentrer son regard sur un objet ou un visage.  

Le travelling optique ou zoom s’obtient en modifiant la focale de la caméra. 

Il rapproche ou éloigne très rapidement le sujet du spectateur sans que la 

caméra se déplace.  

 

MONTAGE : 

Un film ne se tourne pratiquement jamais dans l’ordre selon lequel il sera 

regardé. Pour toutes sortes de raisons, on filme à la suite les séquences 

situées dans un même lieu, nécessitant les mêmes acteurs, etc. La 

manipulation qui consiste à remettre les plans dans l’ordre par découpage-

collage s’appelle "montage". C’est l’opération décisive, l’écriture du film : 

le metteur en scène allège, supprime, insère, donne une cadence par 

alternances de plans, établit des rapports entre sons et images 

(postsynchronisation).  

 

TECHNIQUE DE MONTAGES : 

Le plan-séquence suit les personnages et filme en continu, en principe sans 

montage. On parle de montage cut lorsque deux plans se suivent sans 

transition, de fondu enchaîné lorsqu’on passe d’un plan à un autre en les 

superposant un instant. Citons encore le fondu au noir ou fondu au blanc.  
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ANGLE DE PRISE DE VUE : 

L’angle de prise de vue détermine la portion visuelle d’espace enregistrée 

par la caméra. Il varie en fonction des objectifs utilisés (du grand angle au 

téléobjectif) et de la place de la caméra : dans la plongée, la caméra est 

située au-dessus du sujet filmé ; dans la contre-plongée, au contraire, la 

caméra est située au-dessous de lui.  

 

COUPE-FRANCHE : 

Passage brusque d’un plan à un autre, sans fondu ni autre effet optique. On 

l’appelle aussi « Montage cut ». 

 

ZOOM : 

Objectif à focale variable permettant de changer le cadrage sans bouger la 

caméra. Par exemple, dans un plan moyen la caméra se fixe sur un 

personnage, on fait un zoom sur ce personnage et l’on obtient un gros plan 

de son visage.  

 

LA BANDE SONORE : 

Le son est synchrone (enregistré tel quel ou diffusé en direct) ou post 

synchronisé (ajouté après coup aux images).  

 

SYNOPSIS : 
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Résumé du scénario, pour en donner une vue d’ensemble rapide.  

 

SUSPENSE : 

Péripétie tendue dont la résolution est maintenue en suspens. Peut aussi se 

laisser définir, non plus d’un strict point de vue d’économie narrative, mais 

son rapport au spectateur, comme « moment ou passage de nature à faire 

naître un sentiment d’attente angoissée. » (Le Petit Robert). 
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    ANNEXE II 
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Le sujet de ma thèse est inédit dans la mesure où il traite de la 
représentation de la femme dans le cinéma maghrébin féminin. Les 
réalisatrices du Maghreb, simples monteuses ou scénaristes avant et juste 
après l'indépendance de leur pays, ont dû opiniâtrement lutter avant 
d'accéder au plateau de la réalisation, réservé jusque dans les années 60 et 
70 aux hommes. Il convient de resituer cette conquête de l’écran par les 
femmes dans le cadre de l’évolution générale du statut d’auteur(e). Depuis 
les années 40, le Maghreb a vu participer les femmes aux grands courants 
littéraires et cinématographiques qui ont marqué son histoire. D’abord ce 
furent des femmes écrivains qui se sont fait remarquer. La décolonisation 
venue, certaines femmes vont passer de l'écrit à l'écran, tout en restant 
fidèles au grand thème qui les préoccupe, le destin de la femme maghrébine. 
Elles ont choisi de passer à la réalisation parce qu'elle est la plus apte 
aujourd'hui à exprimer, à travers l’attraction exercée par les moyens 
audiovisuels et par le langage du cinéma, la situation déplorable des femmes 
arabo-musulmanes issue de la nuit des temps. Les films sélectionnés pour 
composer notre corpus montrent une société maghrébine quasi archaïque, 
cloîtrée dans la rigidité du code identitaire arabo-islamique et enfermée dans 
le cercle des valeurs traditionnelles immuables. Les héroïnes de ces films, 
au statut social dégradé, souffrent pour la plupart de servitude, 
d'encagement et de douleur, murées dans le silence du quotidien. La 
majorité des films réalisés par les réalisatrices du Maghreb sont inspirés par 
la révolte. Tout en rendant hommage à la grandeur de ces femmes 
humiliées, ils révèlent leur place infériorisée dans la société arabo-
musulmane et dénoncent leur soumission à l'autorité masculine. C'est aussi 
une peinture du désir, de la frustration et de la sexualité féminine. Ces films 
subtils, reflétant la pérennité des sociétés patriarcales, la survivance de 
mœurs et de coutumes barbares, sont malgré tout d'une grande sensualité. 
En tout cas ils constituent une formidable plaidoirie en faveur de la 
libération de la femme arabo-musulmane. Les films traités dans ma thèse 
sont les suivants : Les Silences du palais et Satin rouge (Tunisie), La Nouba 
des femmes du Mont Chenoua et Rachida (Algérie), Une porte sur le ciel et 
Les Yeux secs (Maroc) et L'Enfant endormi et Inch'Allah dimanche 
(immigration). 
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