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LA NOTION DE L’ÉCRITURE FÉMININE ET SA REPRÉSENTATION LITTÉRAIRE 
DANS OMBRE SULTANE D’ASSIA DJEBAR

À partir des années 80 les écrits théoriques des philosophes du féminisme français ont déjà mis 
l’accent sur l’abolition de toute relation hiérarchique et dualiste et ont pluralisé la notion même de 
la différence qui dépasserait en réalité celle du corps et se complèterait par la sororité / solidarité, 
la multiplicité et la textualité en tant qu’écriture détournée. « La chair est l’écriture» insiste Cixous 
dans son fameux écrit autobiographique La venue à l’écriture et métaphorise le concept du corps 
en élargissant de cette façon tant l’horizon de la pratique littéraire que celui de la critique littéraire 
féministe. Dépossédée de ses sources, de ses origines, de ses racines, Djebar parle la langue des 
femmes de son pays en prenant la parole pour elles ou plutôt c’est leur langue qui lui parle dans 
la langue française. Ainsi, d’individu déraciné elle se transforme en écrivaine qui se penche sur 
l’écriture comme si elle se plongeait dans une sorte d’autoanalyse, et elle habite sa propre écriture 
qui devient sa patrie. Le non-lieu, l’a-topos de son identité existentielle trouve dans son identité 
narrative sa terre natale et par sa tentative de décoloniser les femmes Djebar fait ressortir sa propre 
écriture-femme. L’article vise à présenter l’actualisation de la notion d’écriture féminine dans l’uni-
vers autofictionnel d’Ombre sultane d’Assia Djebar en mettant en évidence les trois composantes 
qui découlent des écrits des philosophes féministes des années 80: la présence et la parole des autres 
femmes en tant que manifestation de sororité, la multiplicité du moi narratif en tant que sujet-énon-
ciateur et une nouvelle pratique discursive qui découle des détours d’un récit éclaté et non-linéaire. 
Nous allons voir comment la pratique littéraire et les stratégies narratives dans cette œuvre mettent 
en scène un sujet féminin qui se montre complexe et simultanément remplissent les conditions 
requises pour qu’on puisse parler d’un paradigme extraordinaire d’écriture féminine postcoloniale. 
Mots-clés : écriture féminine, sororité, multiplicité, rhizome, dualisme, instance narrative, sujet 
féminin postcolonial, voix narrative.

THE NOTION OF WOMEN’S WRITING AND ITS LITERARY REPRESENTATION IN 
ASSIA DJEBAR’S OMBRE SULTANE

From the 1980s onwards, French feminist theorists and philosophers have focused on dismantling 
all kinds of hierarchical and binary relations and have stressed the pluralism of the very notion 
of difference as going beyond bodily difference and being complemented by sorority/solidarity, 
multiplicity and textuality. ‘Flesh is writing’ insists Cixous in her famous autobiographical text, La 
Venue à l’écriture, in which she transforms the notion of the body into a metaphor, thus broadening 
the horizon of literary practice as well as that of feminist literary criticism. Djebar, deprived of her 
sources, her origins, her roots, speaks the language of the women of her country by speaking on 
their behalf or, rather, by letting their language speak to her through the French language. The writer 
is thus transformed from a deterritorialised individual to a writer who devotes herself to writing as if 
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it were a kind of self-analysis and she inhabits her own writing, which becomes her native country. 
The non-place, the a-topos of her existential identity finds its native land in her narrative identity; 
in her attempt to decolonise women, Djebar highlights her own woman-writing. This article aims to 
present the ways in which the notion of women’s writing (écriture féminine) is realised in the aut-
ofictional universe of Assia Djebar’s Ombre sultane, by highlighting three elements which derive 
from the writings of feminist philosophers of the 1980s: the presence and the discourse of other 
women as an expression of sorority; the multiplicity of the narrative self as enunciating subject; and 
a new discursive practice which emerges from the digressions of a dislocated and non-linear narra-
tive. I shall show how Djebar’s narrative strategies in this work stage a complex female subject and 
at the same time meet the conditions which render her literary practice an extraordinary paradigm 
of postcolonial women’s writing.
Keywords: women’s writing, sorority, multiplicity, rhizome, dualism, narrative instance, female 
postcolonial subject, narrative voice

I. Données théoriques pour une possible définition de l’écriture féminine
À partir des années 70 en France la problématique et la théorisation d’une écriture 

féminine par l’injonction adressée aux femmes de s’écrire modifient le champ littéraire 
et la topographie de l’univers des lettres françaises. Ceci se manifeste par la présence 
des œuvres constituant une singularité littéraire qui célèbre le corps de la femme et ses 
fonctions. Toutefois, quoique la thématique soit subversive et innovante focalisant sur le 
corps féminin en écriture, cette production de textes reste restreinte, circonscrite notam-
ment au groupe des philosophes comme Hélène Cixous, Luce Irigaray, Annie Leclerc et 
n’a jamais fait partie du canon littéraire en vigueur. L’alliance de la pratique littéraire et 
de la production critique visait au fond à renforcer le surgissement d’un discours dénon-
ciateur de la part du courant différentialiste des féministes en transformant « le stigmate 
de l’appartenance sexuée en emblème d’une innovation esthétique ».1 L’objectif fonda-
mental de ces écrivaines serait de s’opposer aux égalitaristes comme Simone de Beauvoir 
et de promouvoir une théorie de l’écriture fondée sur la différence de sexes en mettant 
en scène le corps de la femme. Et bien que la parole et les idées des différentialistes 
aient été subversives et troublantes en mettant en lumière ce qui était caché et abjuré du 
panorama littéraire, bien qu’elles aient théorisé une écriture corporelle par l’insertion du 
féminin en écriture, leur production littéraire n’a pas eu le même retentissement que leur 
théorie. Ainsi l’écriture-femme, l’écriture-de-femmes,2 autrement dit l’écriture féminine 
serait-elle restée à un « état embryonnaire »,3 associée à une conception avant-gardiste 
dans le milieu intellectuel de l’époque, « isolationniste » dirais-je, et militante, conjuguée 
au futur4 et produite par un groupe limité d’écrivaines françaises qui étaient dans une 
grande mesure des philosophes. Et même les critiques américaines, dans leur ensemble, 
relèguent «dans le domaine de l’utopie le concept d’une écriture féminine qui résulterait 
de l’inscription du corps et de la différence sexuelle dans le langage et dans le texte ».5 

Par conséquent, cette écriture de femme n’a pas eu de descendance, elle n’a pas connu 
« la postérité escomptée»,6 son parcours opératoire et son époque héroïque s’étendent de 
1975 à 1985, tandis qu’elle a été foncièrement associée à la valorisation exacerbée de la 
thématique du corps de la femme et de sa jouissance sexuelle. À cette mise au point de 
l’historique de la notion mentionnée il faudra rajouter deux autres jalons qui nous aiderons 
par leur apport à déplacer le lieu de la différence du corps de la femme au corps du texte, de 
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l’écriture féminine corporelle à une écriture féminine textuelle : une écriture-texture qui se 
rattache irrévocablement à notre sujet d’étude, l’autofiction d’Assia Djebar, Ombre sultane. 

Premier jalon: Ce fameux concept d’écriture féminine lancée principalement dans « 
Le rire de la Méduse » de Cixous, un texte théorique aux allures de manifeste, dans son 
essai « Le sexe ou la tête ? » ainsi que dans « Le sexe qui n’en est pas un » d’Irigaray, reste 
pour autant insaisissable malgré l’intention et l’insistance définitoires de ses auteures. 
Ainsi le propre de la femme réside-t-il dans son écriture qui «ne peut aussi que se pour-
suivre, sans jamais inscrire ou discerner de contours » ;7 un texte de femme se présente 
comme « errance », comme « débordement», il n’a aucun calcul, il n’est pas « anticipable 
» et demeure donc « très troublant ».8 Par surcroît, toujours sans fin et sans but, « le texte 
féminin est difficile à lire, très souvent».9 Et le produit langagier de cette émission de 
parole de la femme est « fluent, fluctuant. Flouant».10 Il s’agit donc d’un concept forgé 
intentionnellement sur la différence de sexes qui demeure en fuite et qui se présente for-
cément à la fois indéfinissable et transgressif. Même la théorisation de cette écriture de la 
femme et de sa prise de parole écrite ou orale constitue un « terrain vague » et se montre 
comme une aporie qui compromet dans une certaine mesure le pouvoir prophétique de 
l’énonciation initiale: «Impossible de définir une pratique féminine de l’écriture, d’une 
impossibilité qui se maintiendra car on ne pourra jamais théoriser cette pratique, l’enfer-
mer, la coder, ce qui ne signifie pas qu’elle n’existe pas».11 

Deuxième jalon: bien que la pratique littéraire de l’écriture féminine reste largement 
ancrée dans la notion du corporel, ses données théoriques ne constituent ni une vision 
globale ni un monisme. Les écrivaines se sont penchées sur le corporel et la sexualité et 
les ont faits leur cheval de bataille afin de promouvoir leur positions différenciées par 
rapport à la littérature féminine qui reléguait le sujet-femme au second plan, étroitement 
lié au côté sentimental et émotionnel et à la considération dépréciative de la féminité. 
Pourtant, si nous examinons de près les prétendues coordonnées théoriques de cette écri-
ture féminine, nous constaterons qu’elles débordent l’impératif de la notion du corps et 
qu’elles sont consubstantielles à bien d’autres problématiques. Tout d’abord cette écriture 
s’accorde avec une « autre » organisation du discours qui ne sera pas hiérarchisé, mono-
lithique et linéaire et qui se soustraira à toute tentative d’appartenir à un genre littéraire ou 
de prendre une forme déterminée et bien définie. Un texte de femme doit « permettre les 
ruptures, les parties, les partitions, les séparations » et son mouvement « n’est donc pas 
le chemin tracé droit ».12 Il s’agit bien là d’ « une autre écriture [qui] entraîne une autre 
économie du sens ».13 Par surcroît, comme le constate Irma Garcia : « la femme montre 
en général une réelle répugnance à donner forme précise et méthodique à son écriture, 
comme si le féminin fuyait entre les pages ».14 Dans « cette venue à l’écriture » la femme 
en tant qu’énonciatrice d’un autre langage n’est pas sujet en termes de typologie gram-
maticale, s’échappe à toute catégorisation identitaire en embrassant le discours des autres 
femmes. Elle n’est ni sujet ni objet mais s’épanouit vers la direction des autres femmes. 
Les modalités de cette écriture-voix qui « déborde le sujet »15 s’éclaircissent par l’injonc-
tion « de n’être jamais simplement une » puisque « la femme resterait toujours plusieurs, 
mais gardée de la dispersion parce que l’autre est déjà en elle » […]. «Elle s’échange elle-
même sans cesse avec l’autre sans identification possible de l’un(e) ou l’autre ».16 Il faut 
écrire donc en tant que femme en direction des femmes en utilisant la langue des autres 
femmes, par le moyen d’« un travail personnel de la femme sur la femme ».17 
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Si la voix de cette écriture se soustrait à toute identification et à tout sujet unitaire 
et qu’elle se penche sur le vécu et l’histoire des femmes ne serait-ce pas là un appel à la 
sororité et à la dynamique scripturale d’un soi-disant sujet qui serait multiplié, d’une mul-
tiplicité du féminin qui révèle les différences entre les femmes ? Ce serait « ce multiple du 
désir et du langage féminin »,18 autrement dit « la langue que se parlent les femmes quand 
personne ne les écoute pour les corriger ».19 Par ailleurs, à partir des années 80 les écrits 
théoriques des philosophes du féminisme français ont déjà mis l’accent sur l’abolition de 
toute relation hiérarchique et dualiste et ont pluralisé la notion même de la différence qui 
dépasserait en réalité celle du corps et se complèterait par la sororité / solidarité, la mul-
tiplicité et la textualité en tant qu’écriture détournée. « La chair est l’écriture »20 insiste 
Cixous dans son fameux écrit autobiographique La venue à l’écriture et métaphorise le 
concept du corps en élargissant de cette façon tant l’horizon de la pratique littéraire que 
celui de la critique littéraire féministe qui manifeste « une résistance certaine à la codifi-
cation » et qui reste une « théorie ouverte».21 

La gynocritique est toujours en quête des traits spécifiques de l’écriture féminine.22 
Dans cette recherche continue et inépuisable Le Rire de la Méduse dès 1975 a parlé de l’ 
« Afrique » et du « continent noir », formule empruntée à Freud se référant au voile du 
mystère qui entoure la femme en tant qu’être différent et énigmatique. Une énigme qu’il 
fallait décrypter et s’approprier, un noir refoulé par la société et ses institutions mais aussi 
plus largement par tout « territoire » hiérarchisé où s’exerce le pouvoir et la domination 
des hommes : 

On peut leur apprendre, dès qu’elles commencent à parler, en même temps que leur 
nom, que leur région est noire : que tu es Afrique, tu es noire. Ton continent est noir. 
Le noir est dangereux. Dans le noir tu ne vois rien, tu as peur. Ne bouge pas car tu 
risques de tomber. Surtout ne va pas dans la forêt. Et l’horreur du noir, nous l’avons 
intériorisée. Contre les femmes ils ont commis le plus grand crime : ils les ont ame-
nées, insidieusement, violemment à haïr les femmes, à être leurs propre ennemies, 
à mobiliser leur immense puissance contre elles-mêmes, à être les exécutantes de 
leur virile besogne.23 

Bien que métaphorisé donc, le continent noir des femmes jette un pont entre la femme 
ségrégée en Occident et la femme opprimée du harem, entre la femme subalternisée d’ici 
et les femmes subalternisées d’ailleurs, entre les femmes blanches et les femmes noires. 
Et si ce continent « n’est ni noir ni inexplorable »,24 c’est parce que Cixous lance un appel 
qui vise à mettre au jour un espace au sens élargi, s’appliquant au féminin en tant que 
sujet infériorisé et universel et englobant toute femme dans son ensemble.

II. Assia Djebar et l’écriture en tant que terre d’élection
Notre article vise à présenter l’actualisation de la notion d’écriture féminine dans 

l’univers autofictionnel d’Ombre sultane d’Assia Djebar en mettant en évidence les trois 
composantes qui découlent des écrits des philosophes féministes des années 80 : a) la 
multiplicité du moi narratif en tant que sujet-énonciateur ; b) la présence et la parole des 
autres femmes en tant que manifestation de sororité ; c) une nouvelle pratique discursive 
qui découle des détours d’un récit éclaté et pas linéaire. Pour ce qui est du troisième point 
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et de la structure du roman nous allons utiliser la notion du rhizome dont Deleuze et Guat-
tari résument les caractéristiques principales de la façon suivante :

Le rhizome ne se laisse pas ramener ni à l’Un ni au multiple. Il n’est pas l’Un qui 
devient deux, ni même qui deviendrait trois, quatre ou cinq, etc. Il n’est pas un mul-
tiple qui dérive de l’Un, ni auquel l’Un s’ajouterait (n+1). Il n’est pas fait d’unités, 
mais de dimensions, ou plutôt de directions mouvantes. Il n’a pas de commence-
ment ni de fin, mais toujours un milieu, par lequel il pousse et déborde. Il constitue 
des multiplicités linéaires à n dimensions, sans sujet ni objet.25

Nous allons donc voir comment la pratique littéraire et les stratégies narratives dans 
cette œuvre mettent en scène un sujet féminin qui se montre complexe et pluriel et simul-
tanément remplissent les conditions requises pour qu’on puisse parler d’un paradigme 
extraordinaire d’écriture féminine postcoloniale par excellence. 

Assia Djebar, une écrivaine à la lisière entre l’Algérie et la France, une écrivaine 
sur les frontières entre l’Orient et l’Occident, une écrivaine-frontière, « en marge de sa 
francophonie »,26 parle une langue qui n’est pas la sienne, une langue hospitalière qui est 
en même temps sa seule langue d’écrivaine. Dans son discours pour le « Prix de la Paix 
des Éditeurs et Libraires Allemands » en 2000 à Francfort elle déclare emphatiquement 
son intention depuis toujours de ne pas oublier l’esprit de résistance étroitement lié au 
passé de la langue orale de son pays et de lutter elle-même pour la cause des femmes par 
le moyen de son écriture : 

Je crois, en outre, que ma langue de souche, celle de tout le Maghreb, je veux 
dire la langue berbère, celle d’Antinéa, la reine des Touaregs où le matriarcat fut 
longtemps de règle, celle de Jugurtha qui a porté au plus haut l’esprit de résistance 
contre l’impérialisme romain, cette langue donc que je ne peux oublier, dont la 
scansion m’est toujours présente et que pourtant je ne parle pas, est la forme même 
où, malgré moi et en moi, je dis « non » : comme femme, et surtout, me semble-t-il, 
dans mon effort durable d’écrivain.27

Étant «à la fois l’assiégé étranger et l’autochtone partant à la mort par bravade, illusoire 
effervescence du dire et de l’écrit »,28 Djebar est en quête de sa mémoire algérienne asso-
ciée à son enfance en restituant la parole des femmes d’Algérie, en ramenant leurs voix 
non francophones dans ses textes français et à plus forte raison dans Ombre sultane où elle 
se restitue un peu d’unité dans cet idiome d’exil, dans cet espace franco-phone ou fran-
co-graphe qui est pour elle « un déplacement de l’ailleurs ».29 Ainsi, l’écriture en langue 
étrangère la conduit au cœur de « cris des femmes sourdement révoltées »30 de son passé 
d’enfance qui est sa seule origine et sa seule patrie. « Étrangère à l’étranger »,31 écartée de 
sa langue maternelle qui est l’arabe et obligée à écrire dans cette langue « marâtre »32 – à la 
fois don de la liberté et condamnation au déracinement, libération du harem et déracinement 
et expulsion des origines – sa seule écriture est celle de la langue française et le seul terri-
toire qui lui appartient pleinement devient l’écriture. Cixous affirme à ce propos-là : « Je 
n’ai pas de lieu d’où écrire. Aucun lieu légitime, ni terre, ni patrie, ni histoire à moi. […] Je 
n’ai pas de racines : à quelles sources pourrais-je prendre de quoi nourrir un texte. Effet de 
diaspora ».33 Dépossédée de ses sources, de ses origines, de ses racines, Cixous se présente 
comme une écrivaine “ expatriée ” et éloignée de son territoire qui constitue tout de même 
la principale composante de la construction identitaire. Néanmoins, d’individu déraciné 
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et decontextualisé d’un ensemble de relations sociales, linguistiques et même psychiques 
Djebar se métamorphose en écrivaine qui se réalise dans un autre contexte en se penchant 
sur l’écriture comme si elle se plongeait dans une sorte d’autoanalyse. Par conséquent, elle 
habite sa propre écriture qui devient sa patrie et sa terre d’élection. Elle parle la langue des 
femmes de son pays en prenant la parole pour elles ou plutôt c’est leur langue qui lui parle 
dans la langue française. Le non-lieu, l’a-topos de son identité existentielle trouve dans son 
identité narrative sa terre natale et par sa tentative de décoloniser les femmes Djebar fait 
ressortir sa propre écriture-femme.

III. Un premier lieu d’énonciation ex-centrique
Dans Ombre Sultane Djebar a voulu mettre en évidence par ces deux termes le double 

statut ambigu de deux femmes-protagonistes de l’histoire : a) Isma, la narratrice princi-
pale raconte à la fois sa propre histoire et l’histoire de sa rivale Hadjila, et devient son 
ombre en la suivant alors qu’auparavant elle était la sultane, à savoir l’ex-femme de 
l’homme et peut-être l’est-elle encore du point de vue de l’emprise sentimentale sur lui ; 
et b) Hadjila, la sultane, la co-épouse imposée, mais qui est au fond une concubine, une 
ombre de l’autre ; Hajila qui n’est pas une vraie adversaire d’Isma mais son pendant idéal 
– une femme opprimée qui réussira à se libérer du pouvoir masculin au moyen de ses 
propres forces, alors qu’Isma a été libérée grâce aux idées modernes de son père. 

Dès le début de la narration s’installe l’ambiguïté concernant la pluralité des voix 
narratives et le statut des personnages eux-mêmes. Avant tout, la partie initiale, assez 
courte et non intitulée, qui semblerait encadrer le roman en guise d’introduction se révèle 
être une anticipation de la fin de l’intrigue : « Évitant le face à face, nous avions dialogué 
peu avant le dénouement, assises côte à côte dans la pénombre du hammam ».34 Et son 
statut et sa fonction se montrent équivoques et nous posent plusieurs questions : S’agit-il 
d’un prologue, d’un avant-propos de l’auteur ou d’un résumé de l’œuvre ? Serait-il un 
texte narratif se situant dans le dedans du roman ou un hors-texte se détachant de son in-
térieur ? De plus, les voix narratives s’y entremêlent et y changent sans cesse : le je initial 
et énonciateur (« le récit que j’esquisse cerne un duo étrange »)35 se rattacherait à une 
intervention d’auteur mais quelques lignes après se présente la narratrice première, en-
cadrante et hétérodiégétique (« L’une d’elle, Isma, a choisi l’autre pour la précipiter dans 
le lit conjugal. Elle s’est voulue marieuse de son propre mari »)36 pour se métamorphoser 
ensuite en autodiégétique : « Ai-je voulu te donner en offrande à l’homme ? […] Mériem 
et moi sommes sorties de la métropole au blanc poussiéreux ».37 Par conséquent, le je 
qui annonce les deux protagonistes se confond et coïncide par la suite avec l’une d’elle, 
Isma, qui se présente de cette façon-là dédoublée : serait-ce là une identification entre la 
voix auctoriale et la voix du personnage ? Par surcroît, l’ambiguïté persiste et se renforce 
davantage en se déplaçant au niveau identitaire de deux personnages féminins lorsque 
la première narratrice expose ses doutes quant à leurs rôles et propriétés : « Isma, Haji-
la: arabesque des noms entrelacés, laquelle des deux, ombre, devient sultane, laquelle, 
sultane des aubes, se dissipe en ombre d’avant midi ? ».38 La clôture de cette partie se 
fait par une deuxième interrogation qui consolide la confusion et la fusion entre les voix 
narratives et les pronoms personnels je, tu et nous aussi bien que l’ambivalence identitaire 
entre Isma et Hajila : « Avons-nous interverti nos rôles ? ».39
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IV. Isma et Hajila : un double spéculaire ou l’absence du dualisme
Cette interrogation cruciale s’explicite lors du déroulement de l’intrigue qui com-

mence dans la première partie du roman intitulée Toute femme s’appelle blessure. Isma 
tantôt emploie le pronom personnel je en racontant sa propre histoire, tantôt s’adresse à 
Hajila, avec le pronom tu. Le récit se déploie en suivant une structure binaire et appa-
remment dialogique et en zigzaguant du je dans les chapitres pairs (2, 4, 6, 8, 10, 12) au 
tu dans presque tous les chapitres impairs (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14), avec une succession 
alternée de focalisation : de celle zéro à celle interne. Ainsi, au fil des quatorze unités de 
ce premier volet, Isma, à la première personne, se livre à une quête mémorielle, elle se 
plonge dans ses souvenirs de jeunesse et d’âge adulte et nous fait part de son vécu érotique 
en tant que femme heureusement mariée avec l’homme qui se montre son bien-aimé : 

Chaque nuit, j’affine la connaissance de l’autre par degrés imperceptibles – éprou-
ver le creux de son cou, la confiance de ses épaules, tâter d’un doigt qui prend 
son temps toutes ses côtes, percevoir les battements de son cœur tout en levant les 
paupières vers son visage ; retrouver sous ma paume, qui glisse contre son aine, 
puis son ventre, le rapport connu des jambes avec les hanches ; retracer la forme 
du crâne, le considérer d’un œil scientifique avec des mains d’archéologue. Mes 
caresses deviennent gestes d’arpenteur.40 

Εlle se remémore donc ses expériences de femme amoureuse au travers l’évocation 
des images et des sensations très puissantes et en se les racontant elle reconstruit une 
tranche de sa vie passée, à savoir les moments nocturnes et heureux du couple. De cette 
manière elle tente de recomposer un peu d’unité en soi-même et d’attribuer une unité de 
signification à sa propre existence. Isma réhabite son passé en le rapportant au temps pré-
sent et en même temps elle s’adonne à une quête d’un soi chancelant et fuyant, qui défie 
la fixité, la temporalité, l’ancrage. Tout est vague et fluctuant dans cette plongée des rémi-
niscences et le travail narratif de l’anamnèse se limite aux nuits, tandis que la désignation 
de l’identité par le prénom se montre douteuse : 

Ô souvenir, jours d’été ou jours de pluie, je flâne dans les rues de quelque capitale. 
[…] Un clin d’œil, une vie. Éblouie, je la déploie, mais déjà je la détruis, j’en 
obscurcis les aubes, je filtre les après-midi d’indolence, j’éteins ce soleil, pâle ou 
resplendissant, qu’importe ! Je choisis de ne réveiller que les nuits : depuis la crête 
des vingt ans au vallon des trente, au défilé des quarante, le corridor, comment 
savoir sur quel ciel il débouche ? Je ne possède plus ni voile ni visage; «Isma», 
j’éparpille mon nom, tous les noms dans une poussière d’étoiles qui s’éteignent.41 

Parallèlement Isma, deuxième narratrice et omnisciente, avec son regard panoptique 
et externe suit obsessionnellement tout mouvement de Hajila, à l’extérieur dans l’espace 
public, interdit aux femmes, ou à l’intérieur dans la maison bourgeoise que la jeune ma-
riée va habiter en échappant ainsi à la détresse familiale : 

Hajila, tu habites cet appartement moderne depuis six mois. La première fois, 
ta mère et toi, vous y êtes entrées, pleines de respect pour les chambres longues 
et vides. […] Vous avez inspecté la salle de bains, caressé du doigt la baignoire 
rose. […] Vous avez jaugé les water – murs de céramique rose également –, puis 
les chambres, enfin les deux salons séparés par une surprenante cloison de verre. 
Quand le concierge est revenu, il a tenu à montrer à la mère le chic – c’est ce qu’il 
a dit – de la demeure : on appuie le doigt sur un bouton rouge placé sur le côté, la 
cloison glisse avec un roulement voluptueux42 
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Isma perce à jour les sentiments refoulés de Hajila, décrit minutieusement ses sensa-
tions éveillées en plein air comme la perception des odeurs fortes et les images saccadées 
et morcelées à cause du « triangle minuscule qui découvre l’œil » ;43 et relate ses tenta-
tives progressives de se libérer du haïk, cette « laine du suaire » qui condamne les femmes 
à une vision bornée. 

Hajila, une douleur sans raison t’a saisie, ce matin, dans la cuisine qui sera le lieu 
du mélodrame. Tu débarrasses la table sur laquelle a été servi le petit déjeuner. Tes 
yeux sont embués. Tu renifles. Une tasse, sous tes doigts soudain fébriles, se fêle 
contre la faïence de l’évier. [...] Tes larmes reprennent, s’égouttent sur l’évier, sur 
le sol étincelant.44

Isma devient donc l’interprète de la condition féminine de Hajila et éclaire l’itinéraire 
tortueux de sa libération des contraintes socioculturelles de la tradition musulmane. Elle 
l’accompagne dans toutes ses sorties clandestines de l’appartement et dans tous ses dépla-
cements solitaires qui aboutiront à l’appropriation du dehors réservé exclusivement aux 
hommes. Et elle s’adresse à Hajila continûment en utilisant le pronom personnel tu (« Tu 
réponds sans te retourner. Tu attends ») dans une sorte de didascalie qui nous donne les 
indications de ses actions, de ses sentiments, de ses pensées. Par conséquent, Isma se re-
garde et se raconte et simultanément elle regarde et raconte, personnage et narratrice de la 
plus grande partie de ce premier volet, elle est à la fois le sujet de l’énonciation et l’objet 
de son récit de même que la créatrice, la conteuse et le metteur en scène de la vie de Hajila 
en lui conférant de cette manière une existence : « C’est toujours moi qui te parle, Hajila. 
Comme si, en vérité, je te créais. Une ombre que ma voix lève. Une ombre-sœur ? ».45 

Les deux personnes grammaticales énoncées par la même instance narrative, le je et 
le tu, sont étroitement liées dans un rapport d’interdépendance linguistique, puisque le tu 
ne peut pas exister sans le je et le je ne peut pas exister sans le tu, à moins qu’il s’agisse 
d’un monologue – et même dans ce cas-là je parle à moi-même en dialoguant avec un soi, 
comme s’il était un autre. Par ailleurs, tous les deux peuvent intervertir leur rôles en se 
métamorphosant l’un dans l’autre dans la forme du dialogue : « Je et tu sont inversibles : 
celui que je définis par tu se pense et peut s’inverser en je et je (moi) devient un tu ».46 Or, 
l’échange des propriétés des deux personnes grammaticales se manifeste aussi au niveau 
des personnages tout au long de la première partie du roman. Isma et Hajila partagent 
les mêmes attributs et s’échangent les mêmes caractéristiques d’une identité incertaine 
et fluctuante qui essaie de se consolider dans un dialogue sous-entendu, dans cette alter-
nance d’énoncés tacitement exprimés entre les deux. Isma l’étrangère (« Ces enfants, de 
quelle mère, de quelle étrangère sont-ils ? » ; « Mais comment caresser la fille de l’étran-
gère ? » ; « La mère était-elle bien une étrangère ? » ; « Quelle est cette étrangère qui 
revient, par sa voix ? »)47 est une autochtone-allochtone qui déambule en suivant Hajila, 
n’a pas de lieu fixe (« Moi, je suis heureuse ne plus avoir de demeure ! Je marche légère 
»)48 et vit dans un entre-deux existentiel, entre le passé de sa vie mariée et son présent 
vide. Hajila la vagabonde et la dépossédée du territoire extérieur, exilée et déracinée dans 
son propre espace, exclue de toute manifestation sociale, est une allochtone-autochtone 
qui essaye d’échapper à la claustration par les déambulations de son corps dérouté et de 
son regard égaré. Par conséquent, elle est une étrangère elle-aussi : « C’est là que j’ai fini 
par dire tu à l’étrangère toi, Hajila, que d’autres imaginent ma rivale ».49  
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En alternant son regard double, à la fois interne et externe, la narratrice Isma se 
dédouble afin de parcourir à l’arrière le temps et sa mémoire de même que la vie et les 
voyages dans l’espace de Hajila. Isma veut elle-aussi « reprendre possession de l’espace » 
et redevient « errante », elle se sent elle-aussi « à la fois promeneuse et spectatrice ».50 En 
outre, Hajila est en voie de se transformer en une autre, de se défamiliariser totalement, 
jusqu’au point où elle devient une inconnue à soi-même, à l’instar d’Isma : « Devant le 
petit miroir, près de la fenêtre, tu te tapotes les joues ; ton visage serait-il celui d’une autre 
? ».51 Ce premier interrogatif devient une affirmation catégorique lors du changement lent 
de Hajila et du processus de sa métamorphose : « Devant, l’un des deux garçons qui a 
resurgi s’est retourné ; il t’a à peine regardée : toi la nouvelle, toi en train de te muer en 
une autre ».52 Et un premier signe de l’interchangeabilité entre Isma et Hajila et de leur 
possible et future fusion s’avère dans le conditionnel passé qui exprime une donnée pas 
encore certaine ainsi que l’intention encore brumeuse de la narratrice Isma de s’identifier 
avec Hajila : « Une inconnue qui aurait été ton double avait peut-être accouché dans le 
désert de ce logis ».53 À la fin le trait de l’inconnue qui appartenait à Isma, le double de 
Hajila, se transpose définitivement à Hajila : « Parler enfin à soi-même, l’inconnue ».54 

Or, la femme parle, mais « pas “pareil”, pas “même”, pas “ identique à soi ” ni à un x 
quelconque, etc. Pas “sujet” »55 et si l’on essayait de saisir la “syntaxe” du féminin dans 
son écriture fluctuante on se rendrait compte, selon le dire d’Irigaray, que toute notion 
d’identité, d’appartenance et d’appropriation serait impossible : « il n’y aurait plus ni sujet 
ni objet, le “ un ˮ  n’y serait plus privilégié, il n’y aurait plus de sens propre, de nom propre, 
d’attributs “propres” ».56 Pas une seule vision donc, pas de propriétés propres, pas d’iden-
tité propre mais échange et dédoublement, abolition de toute caractéristique particulière et 
personnelle jusqu’à la non différenciation complète. Tout d’abord, le je auctorial se montre 
intentionné à s’introduire dans le récit comme personnage et à associer son destin jusqu’à 
ce moment-là inconnu à celui d’une autre, tandis qu’il avait caractérisé comme « autre » 
Hajila : « Arrivée à ce point du récit, une violence me saisit de mélanger ma vie à celle 
d’une autre ».57 Ensuite cette volonté de fusion proclamée à l’ avance par ce je se consolide 
et relève d’un premier partage et d’un premier signe de solidarisation : « Or je mélange. 
Je mêle nos deux vies: le corps de l’homme devient mur mitoyen de nos antres qu’un 
même secret habite ».58 À la fin la première narratrice devient dorénavant Isma partageant 
le même vécu avec Hajila, le même soif de liberté, le même dégoût à l’égard de l’homme 
soûle : « Comme moi, Hajila, l’odeur de la bière t’écœure ; tu te forces à la supporter ».59 
Et l’alternance du je au tu se révèle être une quête identitaire au pluriel entre l’alter-ego de 
Djebar, qui est Isma, et Hajila, qui est sa création, l’alter-ego d’Isma. 

Dans cette identification du soi à l’autre et de l’autre à soi les événements de l’exis-
tence et les traumatismes subis sont communs et la vie des personnages féminins est assu-
jettie aux mêmes référents culturels, aux mêmes entraves sociales, à la même intimidation 
de l’homme : « Comme toi, j’ai vécu cinquante débuts, cinquante instructions de procès, 
j’ai affronté cinquante chefs d’accusation ! ».60 Ainsi, l’une est le miroitement de l’autre, 
son double spéculaire, Hajila n’est qu’une autre émanation d’Isma, et Isma n’est qu’un 
regard réfléchi de Hajila “posé sur son propre destin”. La transformation de leur ontologie 
même s’avère comme une rupture irrévocable, ce qui met en cause la « mêmeté » des 
personnages narratifs garantissant la stabilité de l’intrigue. Ensuite le je et le tu se fondent 
dans nous et deviennent une voix multiple et multipliée, un cri unique, indissociable et 
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indivisible, contre le pouvoir de l’homme, un parler-femme, un parler de la femme à la 
femme : « Tout corps masculin sert-il à signaler le carrefour vers lequel, aveuglées, nous 
patinons, bras tendus l’une vers l’autre ? ».61 Ce nous est étroitement lié à l’interchangea-
bilité des deux personnages féminins et constituera la condition sine qua non pour qu’il 
puisse englober toute femme en signe d’une première solidarisation : « Tour à tour, sur 
la scène du monde qui nous est refusée, dans l’espace qui nous est interdit, dans les flots 
de la lumière qui nous est retirée, tour à tour, toi et moi, fantômes et reflets pour chacune, 
nous devenons la sultane et sa suivante, la suivante et sa sultane! ».62 

V. La sororité et le parler-entre-femmes
Si dans une société telle que l’algérienne « l’homme est prépondérant et nourrit 

une bonne conscience de ses droits et de ce qu’il veut bien accorder à la femme »63 et 
que la question féminine reste toujours une « plaie nationale », nous nous demandons 
quelle pourrait être la représentation littéraire du sujet féminin dans un discours postco-
lonial au sein même de l’Ombre sultane. Comment ensoleiller les espaces féminins ré-
duits à l’ombre et au silence et comment convertir « le trop lourd mutisme des femmes 
algériennes »64 et « des drames jamais pris en compte ni par la parole, ni même par la 
littérature populaire et orale féminine »65 en voix (narrative) et en écriture-cri ? Comment 
faire parler les opprimées et les subalternes dans le cadre d’une œuvre littéraire et ob-
vier au récit toute histoire personnalisée et singularisée ? À l’interrogatif harcelant si les 
femmes subalternes peuvent parler Spivak ne se fait pas d’illusions en affirmant que la 
subalterne sera toujours muette et qu’elle ne peut pas parler.66 Toutefois la responsabilité 
incombe à l’intellectuelle femme qui « en tant qu’intellectuelle a une tâche définie qu’elle 
ne doit pas désavouer » :67 c’est ce qui a lieu dans Le saccage de l’aube, le deuxième 
volet du roman. La narratrice donne voix aux femmes claustrées et effacées et met au 
proscenium des proches et des voisines, des inconnues et des anonymes de sorte qu’elles 
surgissent de l’inexistence et qu’elles racontent leurs peines et leurs souffrances soit au 
discours rapporté soit au discours direct.  

Nous avons vérifié précédemment que l’instance narrative se multiplie au fil du pre-
mier volet étant donné que le je de la première narratrice se fonde avec le je d’Isma et 
avec le je-tu de Hajila, alors que le nous est mis en scène. Et ce nous détermine le passage 
successif aux voix plurielles des femmes dans ce volet du roman et comporte une vision 
élargie qui embrasse les conditions de vie de toute femme infériorisée et subalterne. Le 
roman intègre des nouvelles autonomes et comme un chœur polyphonique étale au grand 
jour les histoires de ces femmes algériennes ainsi que le destin des adolescentes subissant 
le pouvoir masculin. Les récits de Hajila et d’Isma s’arrêtent et une voix narrative omni-
potente et omnisciente se tisse avec une voix à la première personne qui agit en témoin 
tantôt auditif tantôt oculaire nous montrant plusieurs aspects de l’oppression féminine. 
Le je émane de la voix narrative de la fillette Isma qui se réintroduit dans le récit en nous 
offrant ainsi des témoignages du passé de ces femmes de même que des événements et 
des détails de sa vie d’enfant (le père professeur de français, les études à l’école française 
dans la capitale grâce à la volonté paternelle et la libération de l’enferment traditionnel, 
du voile et du mariage forcé etc.) ce qui nous ramène à son identification avec Djebar 
elle-même. 
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La narration recule dans le temps et la narratrice homodiégétique semble s’efforcer 
à se remémorer les histoires de ces femmes-ombres cloîtrées et ensevelies ainsi que les 
scènes auxquelles elle avait probablement assisté. Le passage d’une nouvelle à l’autre, 
d’une maison à celle à côté renfermant les mêmes expériences tristes de femmes séques-
trées et infortunées, condamnées à l’aphonie, se fait quelquefois par un nous qui unit en 
soi trois voix différentes, à savoir le je auctorial, le je d’Isma-adulte et le je d’Isma-petite 
de sorte qu’il n’y pas d’instance narrative unique : 

Nous passions dans la demeure voisine en enjambant le muret, sautant à pieds 
joints sur la terrasse contiguë. La première des filles de cette famille s’était ma-
riée “ à la française ” : une robe de satin blanc la parant au matin de ses noces, 
deux fillettes en tulle blanc jouant les demoiselles d’honneur, un bouquet de fleurs 
d’oranger à la main – et le blanc devenait symbole non de virginité mais du passage 
au monde occidental, au lendemain d’une union consommée comme dans un rapt, 
avec la brutalité du viol.68  

Dans ce polyptyque aux couleurs sombres et ternis les nouvelles s’alternent avec la 
même force évocatrice et les images qui s’en dégagent prennent le caractère de protesta-
tion à haute voix, d’un parler entre femmes et semblent être un continuum sonore des cris, 
des plaintes et des gémissements : 

– Jusqu’à quand, ô maudite, cette vie de labeur ?  Chaque matin, chaque midi et 
chaque soir, mes bras s’activent au-dessus du couscoussier ! La nuit, nul répit pour 
nous les malheureuses ! Il faut que nous les subissions encore, eux, nos maîtres, et 
dans quelle posture – la voix sursaute, l’accent se déchire en rire amer –, jambes 
dénudées face au ciel ! 69

L’écriture devient donc le lieu d’un témoignage collectif mais aussi un acte de révolte 
contre toute manifestation régressive, qui, justement, ne se limite pas à la triste question 
du voile. Les ménagères lancent leur lamento contre toute sorte d’exploitation de leur 
corps, soit-elle sexuelle ou physique et sociale. Une adolescente assiste chaque nuit au 
rituel humiliant de l’homme, son père, qui tape de sa babouche le sol trois fois afin que 
sa femme le rejoigne dans le lit. Et elle dénonce avec véhémence la domination du mâle 
tout en accusant sa mère d’être “pondeuse” à cause de sa soumission : « – Non, c’est de 
ta faute, Mma ! De ta seule faute ! Si au moins, chaque nuit, quand l’homme t’appelle 
en tapant de sa babouche le sol, tu n’accourais pas vers lui, si tu ne te levais pas ! ».70 
Un chœur de voix féminines se lève contre toute brutalité subie au sein du mariage et 
contre toute injustice sociale avilissant la femme comme la polygamie. Toutes ces voix – 
adultes, adolescentes et femmes âgées, mariées, veuves, exilées, jeunes mariées et vierges 
– dénoncent les abus de la tradition et de ses mécanismes d’oppression contre la femme, 
se solidarisent entre elles et se racontent à travers un discours où s’imbriquent de divers 
énonciateurs. Les femmes se disent, se parlent et se manifestent à travers le nous-femme, 
un nous sororal qui les fait surgir de l’obscurité dans une mise en cause de leur infériori-
sation et dans une prise de conscience de leur solidarité féminine.

« Quand une femme écrit dans la non-répression, elle fait passer ses autres, sa quantité 
de non-moi/s » affirme Cixous ;71 et elle met en scène ses autres soi, tous les non-soi dont 
elle dispose, en s’éparpillant vers toute voie qui se croise avec les voies-voix des autres 
femmes, ajouterais-je. C’est ce qui s’avère dans Ombre sultane où le moi narratif de Djebar 
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émerge dans une pluralité des voix narratives au féminin, devient d’autres moi, moi d’autres 
femmes et se penche sur les femmes-sœurs en s’énonçant avec de différents pronoms per-
sonnels (je, tu, elle, elles, nous). Djebar, femme intellectuelle et écrivaine, se charge des 
tourments et de la position infériorisée des femmes algériennes et les fait parler dans un acte 
de solidarisation absolue qui abolit tout trajet linéaire de soi à soi et toute quête identitaire 
au singulier : « Je ne sais pas pourquoi je charrie le flot des peines, je ne sais pas pourquoi 
les corps couches des femmes me devancent, obscurcissant mon chemin ».72 

VI. L’écriture éclatée et les détours du récit 
L’écriture d’Ombre sultane, comme une vraie nomade ne s’arrête ni sur un seul argu-

ment ni sur un seul genre, enchevêtrant l’individuel au collectif, déjouant le développe-
ment structuré d’une seule intrigue au sens classique. Le corps scriptural d’Ombre sultane, 
ouvert et accueillant, se révèle être une structure multiple et non-hiérarchisée se compo-
sant de plusieurs parties hétérogènes où chaque texte apparaît soit en tant qu’élément 
morcelé et encadré par un ensemble plus vaste, soit en tant qu’unité indépendante. Nous 
citons à titre d’exemple quelques cas inhérents aux divers types de textes enchevêtrés 
dans cet univers narratif. La première partie du roman se termine avec un fragment en 
italique, disjoint de l’intrigue, un discours explicatif qui nous informe sur la définition du 
mot derra en arabe et sur les modalités de la vie des coépouses à côté de l’homme: 

Derra: en langue arabe, la nouvelle épousée, rivale d’une première femme d’un 
même home, se désigne de ce mot, qui signifie “blessure”: celle qui fait mal, qui 
ouvre les chairs, ou celle qui a mal, c’est pareil! […] sur nos rivages, l’homme a 
droit à quatre femmes simultanément, autant dire à quatre… blessures.73 

Dans la troisième partie qui vise à reprendre le déroulement de l’intrigue d’Isma et de 
Hajila il y a des paragraphes isolés du reste du texte par un double interligne et imbriqués 
au fil de la narration. Ces micro-textes sont mis en évidence en guise de citation et ren-
foncés d’un centimètre et demi. Il s’agit de fragments relatifs aux pratiques et aux rituels 
observés dans la société algérienne tels que la fonction des portiers du sérail, la descrip-
tion poétique du hammam, la cruauté des mères-gardiennes qui se montrent détentrices 
de la tradition immuable. À l’instar des lignes de fuite et des subversions subtiles, des 
auto-subversions du texte dans le texte, ces fragments arrêtent la narration: « Autrefois, 
chaque maître, avec ses janissaires, était tué par un autre maître qui postait les mêmes 
eunuques aux portes du harem. Les séquestrées, tels des fruits qui murissent, posaient leur 
regard absent sur l’écoulement des jours cernés ».74 

Par surcroît, l’univers narratif de l’œuvre se fonde sur une organisation séquentielle 
affectée d’un fort coefficient de parcellisation reflétant la polyphonie de la thématique et 
la pluralité des récits. Le roman se compose de trois parties dont la première de quatorze 
unités, la deuxième de neuf, la troisième de trois. Chaque partie est en relation avec les 
autres sans que ce fait implique un lien de dépendance étant donné qu’il s’agit d’une écriture 
où s’enchevêtrent plusieurs récits autonomes aux diverses thématiques. Cela nous ramène à 
la définition de l’écriture féminine selon Irigaray, à savoir à cette « autre économie qui dé-
route la linéarité d’un projet […], déconcerte la fidélité à un seul discours ».75 Les détours du 
récit et la tergiversation de la narration dans Ombre sultane se concrétisent dans une écriture 
bouleversée et bouleversante, où tout texte – qu’il s’agisse d’une prétendue unité au titre 
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bien précis ou bien d’un fragment/micro-texte – se démarque des autres et apparaît comme 
un élément parcellisé d’un hypothétique organisme. « Un rhizome peut être rompu, brisé 
en un endroit quelconque, il reprend suivant telle ou telle de ses lignes et suivant d’autres 
lignes »76 nous dit Deleuze-Guattari et en effet tout élément de cette structure a-centrée peut 
être relié à n’importe quel autre tout en sauvegardant sa nature dissemblable et hétéroclite. 
Ainsi, suivant le principe d’interconnexion et d’indépendance, les textes s’émancipent en 
constituant des molécules disparates, emboîtés dans un ensemble plus ample, à l’instar des 
notes d’une partition de musique atonale et sérielle. Cette structure zigzagante se développe 
donc selon les « principes de connexion et d’hétérogénéité »77 du rhizome deuleuzo-guatta-
rien et l’on pourrait la définir comme rhizomatique. Les textes dans le roman répondent les 
uns aux autres, instaurent des itinéraires alternatifs comme des lignes de fuite et de liberté 
qui déjouent la linéarité et franchit tout mur de claustration et d’univers fixe et clos, achevé 
et immobile. Et dans cette errance de l’écriture ils projettent à chaque fois de nouveaux liens 
ou réactualisent ceux qui existaient déjà auparavant.

Djebar place en exergue de la deuxième partie du roman un fragment de Mille et une 
nuits où Schéhérazade, la veille de son mariage avec le sultan, explique à sa sœur son futur 
rôle et la nécessité de sa présence dans la chambre nuptiale. Cette citation se transforme 
ensuite en micro-texte qui reprend le même sujet, explicite la demande de secours de la 
sultane et narrativise leurs rôles par une sorte de greffe dans le roman ; Schéhérazade est 
la sultane et l’intarissable conteuse qui « libérera son imagination vierge » ;78 Dinarzade 
est l’éveilleuse que Schéhérazade doit éclairer de la nuit par ses contes ; l’une aiguillonne 
l’autre, l’une porte secours à l’autre par ses histoires inventées en illuminant l’espace noir 
et l’inexistence de l’autre, tandis que l’autre veille pour que sa voix la réveille et la sauve de 
la mort : « Et notre peur à toutes aujourd’hui se dissipe, puisque la sultane est double ».79 
Dans le texte intitulé La sœur l’histoire se représente reactualisée dans un temps indéter-
miné et recontextualisée hors du contexte exotique initial afin de mettre au service de toute 
femme le geste de secours sororal en signe d’une solidarisation amplifiée : 

Chaque nuit, une femme s’apprête à veiller pour parer au geste sanglant de l’exé-
cuteur. L’écouteuse, cette fois, est la sœur. Son insomnie assure l’entraide sans 
faille ; elle permet d’entrevoir le salut d’avant le jour. 
La sœur attend sous le lit. La sœur de l’amante ; parce que sœur justement, donc 
interdite au polygame. La sœur de celle qui invente, de celle qui rêve et qui prévoit, 
de celle qu’on salue sultane d’un jour et qui se sait victime offerte au soleil, elle qui, 
à chaque mot proféré, se meut entre le trône et l’holocauste.80

Nous avons constaté que l’instance narrative se multiplie et le je de la première nar-
ratrice se fonde avec le je d’Isma et avec le je-tu de Hajila, alors que le nous est mis 
en scène. Ce nous devient une marque de sororité et de voix multipliées dans un uni-
vers narratif qui contrarie tout discours monolithique et hiérarchisé, évite de prendre une 
forme figée et favorise les ruptures. Ainsi le récit fuit-il manifestement tout dualisme et 
l’apparente dualité initiale se transforme-t-elle aussitôt en multiplicité. C’est qu’il s’agit 
d’une écriture qui parle vraiment au féminin, qui parle la femme, que parle la femme, 
sans qu’elle parle au nom de la femme pour la femme. Dans un acte égalitaire, de réci-
procité et de solidarité, Ombre sultane répond aux questions relatives à la représentation 
du sujet féminin postcolonial : « Pas tout simplement qui suis-je ? Mais qui est l’autre 
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femme ? Comment je l’appellerai ? Comme elle m’appelle ? »81. Djebar, figure de multi-
tude elle-aussi, a su créer une représentation littéraire prismatique et plurivoque du sujet 
féminin et le repenser dans les termes « d’une multiplicité complexe »82 en satisfaisant les 
prémisses de la notion de l’écriture féminine. 
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