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Résumé: Notre recherche traite de la dualité 

chez Amin Zaoui, et ce dans son roman «La 

chambre de la vierge impure» (publié en 

2009. Éditions Fayard). Elle commence par 

une analyse minutieuse de la récurrence des 

personnages, et de leur divulgation. Nous 

essayons d'interpréter la duplication de la 

religion ainsi que les langues en présence 

dans le roman en question.  Notre objectif est 

de comprendre ce que Amin Zaoui veut 

atteindre par l’usage du thème de la 

soumission et par la permanence de la 

duplication.  

Mots-clefs: Dédoublement, Double, 

Personnage, Société, Langue, Religion, vérité 

absolue. 

Abstract: Our research is on the thematic 

duplication in the novel of Amine Zaoui« the 

room of the impure virgin » appeared in 2009 

by Fayard editions. It begins with a thorough 

analysis of duplicate characters in the novel 

and we attempted to interpret the splitting of 

religions and languages. We try to understand 

what effect of reading Amine ZAOUI wanted 

to produce by this omnipresence of 

duplication. 

Keywords: Mirror, Double, Character, 

Society, Language, Religion, absolute truth. 
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Introduction  

 La chambre de la vierge impure
1
est un texte qui écrit et réfléchit une société désorientée. 

Jalousie, haine, amour, rêve, dévouement : une symphonie d’émotions mise au service de la quête 

de vérité. Un roman dédié à l’amour du pays de l’être de la paix, de la justice, de la liberté, de la 

littérature, des langues et de Dieu.   

 Le texte que nous avons retenu pour notre étude se démarque par l’omniprésence  de la 

dualité, des doubles et du «dédoublement» ; des personnages en paires, un héros dédoublé, une 

amante à double nom et à double identité. Un roman de double où la vérité n’est jamais absolue. 

Ailane et son double, Sultana et Rokia, le christianisme et l’islam, le Coran et la Bible etc. 

 Comment se manifeste l’écriture du dédoublement dans la chambre de la vierge impure? 

Quel effet de lecture produit ce vacillement des thématiques et des personnages ? 

 Il est important, de prime à bord, d’essayer de comprendre ce qu’est « le dédoublement » : 

en littérature : « C'est à partir du XIXème siècle avec l'essor du romantisme et par la suite du 

fantastique que le double devient un motif littéraire. Il représente alors l'antagoniste, l'autre visage, 

la part sombre d'un personnage. Avec le double, apparaît un couple particulier, un duo infernal entre 

l'original et sa copie. L'intrigue repose alors sur les conflits, les tensions la violence résultant de ce 

déchirement perpétuel et réciproque entre ces deux pôles qui donnent un dynamisme narratif. »
2
 

Le théâtre est le genre littéraire qui use le plus souvent du dédoublement comme stratégie 

d’écriture. En effet, Charles Mauron, dans son ouvrage L’inconscient dans l’œuvre de Racine,  lui  a 

dédié un chapitre entier, intitulé les doubles. « D’Andromaque à Bajazet nous trouvons quatre ou 

cinq personnages de ce type qui se groupent ici : 

1- Oreste- Antiochus 

2- 2-Burrhus (Narcisse)- Acomat  

«Les premiers sont des amants malheureux, les seconds des ministres conseillers »
3
. Nous 

retrouvons le dédoublement, aussi, dans le célèbre roman de Miguel de Cervantès, Don 

Quichotte :« Don Quichotte qui refuse d’être Sancho Pança, ne saurait exister sans lui. Une étrange 

                                                           
1 Amin Zaoui, La chambre de la vierge impure, édition Fayard, 176p, 2009. 

2http://bacinfos.com/index1.php?id=136 
3 Charles Mauron, L’inconscient dans l’œuvre et la vie de Racine, Champion-Slatkine, 1986 Page 109 

http://bacinfos.com/index1.php?id=299
http://bacinfos.com/index1.php?id=136
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hiérarchie fraternelle s’établit entre ces deux moitiés d’un seul être qu’unit une véritable 

symbiose... » 
4
 

 

Nombreux sont les cas du dédoublement dans les romans de Dostoïevski. Prenons le cas de L’idiot : 

le double est formé par les personnages  de Mychkine et de Rogojine. Chez Nerval 

par Aurélia/Sylvie. En ce qui concerne la littérature maghrébine nous citons Cours sur la rive 

sauvage de Mouhammed Dib. La femme recherchée se dédouble en Radia/Hellé. Et bien d’autres 

comme Rachid Boudjedra  dans Fascination,  et Amin Maalouf dans Samarcande ...  

Comment se manifeste l’écriture du dédoublement dans la chambre de la vierge impure? 

Un double récit  

La première forme du dédoublement dans cette œuvre se situe au niveau de l’histoire ; La 

chambre de la vierge impure  est constituée de deux récits
5
, ayant deux héros : Ailane et Sultana. 

Chacun d’eux relate les faits avec sa propre conscience, son vécu et sa perception. Deux histoires 

racontées dans deux unités de temps, deux lieux différents et deux intrigues distinctes.  Ce sont 

deux versions possibles de la vérité.   

Ailane est le héros du récit dominant (enchâssant
6
) ; c’est l’histoire d’un jeune algérien 

perdu, assoiffé de liberté et désireux de voyage, il est en quête de vérité, d’amour, et de justice. Par 

ignorance ou par inadvertance, il rejoint le mouvement des islamistes intégristes. Piégé dans une 

prison sans issue, il cultive ces délires de doubles, un monde de possibilités dont les frontières sont 

floues. Le récit comprend les onze premiers chapitres, pour reprendre le fil de l’histoire au 

dernier chapitre « Demi-pain de sucre. » 

L’histoire de Sultana (le récit enchâssé) est narrée en un seul chapitre, le chapitre 

12 mémoire d’une terrasse. Sultana est seule et abandonnée. Pauvre et orpheline, elle est contrainte 

de travailler. Néanmoins, à cause de son jeune âge et de sa naïveté, elle est victime de manipulation 

et elle sombre dans la prostitution. Sultana est en quête de quiétude qu’elle tente de trouver dans 

une autre religion : le catholicisme. 

 

                                                           
4 Charles Mauron, L’inconscient dans l’œuvre et la vie de Racine, Champion-Slatkine, 1986Page 33  
5
« Il peut arriver que le personnage d’un récit, se mette lui-même à faire un récit. Il devient dès lors, le 

narrateur d’un récit second qui est enchâssé dans le récit premier.» 
6
Le récit enchâssant : est le récit dominant qui accueille un ou plusieurs méta-récits, qu’on appelle récits enchâssés 
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Sultana et Ailane représentent la jeunesse de l’Algérie, l’auteur par le biais de ce texte 

essaye de comprendre, ou de nous faire comprendre ce qui pourrait pousser des jeunes Algériens au 

« fanatisme religieux», à la guerre, aux sacrifices de la vie et du corps notamment par le biais de la 

prostitution et du terrorisme. Ces deux histoires sont un microcosme social, dans lequel Amin Zaoui 

étale les relations de cause à effet des fléaux sociaux. Il accuse et dénonce le laisser-aller, 

l’hypocrisie, l’ignorance, l’impureté de la société. 

Le Dédoublement des personnages 

Ailane et son double   

 La forme la plus caractéristique du« dédoublement » dans ce roman, est celle du personnage 

principal Ailane et son double imaginaire. « Je me raconte »,  telle est l’ouverture du chapitre 9 ; 

l’auteur nous révèle l’identité d’un nouveau personnage qui est le double « Ailane l’autre »,  une 

« contrefaçon ». Il est le seul qui soit relié à tous les autres personnages.  Rank en étudiant ce 

phénomène a déclaré que « Nous apercevons clairement que la relation entre deux personnages d’un 

livre peut reproduire et représenter une relation dans la structure psychique. La partie de la 

personnalité qui refoule l’autre a pris en main les leviers de commande et dirige. »
7
 

«Moi aussi je le vois entrer par la grande porte de ce camp dans le maquis. Il a été reçu par le 

barbu, comme si c’était moi. Je suis convaincu que je ne suis pas Ailane, l’autre.» p110  

 Il l’imagine dans sa maison dormant sur son lit, dans sa chambre volant l’amour de sa mère 

et de sa cousine. « Tout le monde » a démasqué cette doublure, « ce mensonge », toutefois « ils 

jouent le jeu », ils ont remplacé  «le vrai » par «le faux »; ils ont choisi de se taire pour sauver la 

face, pour laver la honte du fugitif. « Ailane l’autre » maitrise l’art de l’éloquence. Il a du « courage 

et de la finesse ». C’est un menteur et un beau parleur. « …il commente dans un discours long et 

savant, sans gêne…» p108. Ailane a peur que sa doublure prenne sa place, qu’il lui vole sa présence 

et sa langue. 

Le personnage principal est souvent celui qui représente la forme la plus évidente du 

dédoublement. D’après Charles Mauron « Rank, par son étude du double, nous a fait faire un pas de 

plus. Le « Double » est, en gros, la moitié de la personnalité qui à été refoulée par l’autre, mais lui 

demeure vitalement liée et la poursuit comme son ombre. » 
8
Ailane dans le texte insiste : « Je ne 

                                                           
7
 Charles Mauron, L’inconscient dans l’œuvre et la vie de Racine, Champion-Slatkine, 1986. Page 33 

8
 Charles Mauron, L’inconscient dans l’œuvre et la vie de Racine, Champion-Slatkine, 1986 Page 33 
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suis pas absent, je ne suis pas l’absent ». A notre avis cette phrase est lourde de sens, elle suppose 

deux interprétations : 

1- « Je ne suis pas l’absent » pourrait signifier que moi Ailane le vrai, je ne suis pas celui qui 

est absent et que le contrefait n’a pas à me remplacer.  

2- L’absent se dit d’une personne dont ce caractère est permanent, je ne suis pas l’absent 

signifie que j’existe, d’où le désir de créer un second Ailane qui n’est pas absent. 

 

 Cette phrase pourrait être traduite, si nous transposons sur la société algérienne, comme 

étant le problème majeur du jeune Algérien. Il est donc marginalisé, il a du mal à trouver sa place et 

à exister, livré aux affres du chômage et des problèmes sociaux, l’avenir incertain. On  le sent 

absent.  

Cette forme de dédoublement pourrait aussi trouver son interprétation dans une connotation 

politique : l’histoire se déroule durant la période de la décennie noire, il est donc probable que cette 

thématique du mensonge et du faux, qui revient à chaque fois, définit la politique de cette période, 

marquée par une politique de faux semblant, où on discernait rarement le vrai du faux. On peut 

donc déduire qu’à ce niveau le dédoublement accuse l’hypocrisie politique et sociale de l’époque.  

Ailane est perdu entre deux réalités, celle qui vit et celle qu’il aurait pu vivre. La folie est un thème 

souvent utilisé pour permettre une certaine liberté au personnage, c’est justement dans le cadre de 

cette folie qu’Ailane se mettra à imaginer un autre lui. Cet égo qu’il imagine heureux et serein 

aurait pu être lui. Deux réalités parallèles qui interpellent le lecteur : une réalité actuelle, et une 

autre éventuelle. Cette histoire tend, peut-être, non pas à justifier, mais à expliquer qu’il y a une 

deuxième réalité et une autre de façon de voir « Ailane le terroriste ». 

 

Laya/lova : Une femme possédant un double nom et une double identité. Le narrateur nous la 

présente comme étant Laya ou Lova, l’espagnole ou la marocaine. Ailane la décrit en disant que 

c’est une femme déguisée en homme, une religieuse qui récite tantôt les poèmes les plus charnels 

tantôt des versets coraniques. Le narrateur est confus, et nous entraine dans sa confusion. Le 

dédoublement crée une illusion, nous donne l’impression, nous lecteurs, qu’encore une fois la vérité 

n’est pas saisissable. 
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Des personnages en paires    

 

Le dédoublement opère aussi par les personnages en paires, Ailane (le personnage principal 

du récit enchâssant) s’amuse, joue, il crée des doubles, il imagine des ressemblances entre les unes 

et les autres, il les enchaine par deux, dans un espace fictif que lui seul aperçoit, ils les lient par des 

ressemblances physiques imaginaires, par une jalousie, par l’amour qu’il voue à l’une et à l’autre : 

Chahla et Laya (liée par l’amour, la jalousie et une ressemblance physique qui n’existe que dans le 

délire fou du narrateur) 

Laya/ Sultane : « La nuit, dans mes rêves, les traits de l’espagnole ou de la marocaine se 

confondaient avec ceux de Sultana »page 42  

Sultana et Rokia : Sultana est la fille de Rokia la fugueuse, la cousine d’Ailane, il en est 

amoureux. Ailane insiste sur la ressemblance physique entre la mère et de la fille, il relie sans cesse 

Sultana à sa mère et finit par les fusionner. Elles sont présentées comme les deux faces d’une seule 

femme que tout sépare ; d’un coté Rokia la femme émancipée et sûre  d’elle qui n’obéit à aucun 

dogme social,  symbole de liberté et le voyage, de l’autre sa fille, la petite adolescente perdue et 

brutalisée par la société. 

Dédoublement des langues 

L’arabe et le français  

Ce qui nous a poussé à penser au dédoublement des langues est la présence non-

indispensable des calligraphies arabes dans ce texte d’expression française. Nous avons  remarqué 

aussi les allusions que fait Amine Zaoui à la langue et à la littérature arabes, en citant des célébrités 

de la littérature comme Omar El Khayyâm, le grand poète arabe et ses œuvres,  Ibn Khaldoun et sa 

Moukadima et Ibn Moqla. Amine Zaoui se sert des symboles de la littérature arabe pour  la 

représenter de la manière la plus expressive et la plus poétique qui soit. 

La place qu’occupe la langue française en Algérie n’est plus à déterminer. Durant un siècle 

et demi, l’Algérie a été sous la domination française, les études durant cette longue période 

n’étaient accessibles qu’en français. De ce fait la langue française s’est enracinée dans la culture 

algérienne, l’Algérie est un pays arabe mais aussi francophone, la langue française est encore 

utilisée dans notre pays, elle est  indispensable dans certaines institutions. 
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« La langue française est notre seul butin de guerre » disait Kateb Yacine, et L’Algérie a 

refusé de choisir entre ces deux belles langues. La langue arabe et sa richesse, et la langue française 

et sa finesse. Amine Zaoui est un auteur bilingue, amoureux des deux langues, le français et l’arabe. 

Il« vacille», à l’image de son pays entre les deux. 

L’Arabe et le Berbère  

Dès la première lecture du roman, et sans une profonde analyse, nous constatons la grande 

place qu’occupe la langue berbère dans la chambre de la vierge impure ; elle est présente et 

défendue sous plusieurs formes et de multiples manières. La langue berbère est représentée dans le 

roman comme étant égale à la langue arabe, plus encore comme étant la langue mère, l’origine. 

L’un des personnages principaux du roman est le père d’Ailane (Sulaiman le grand). Il 

témoignera d’une grande fascination pour la langue berbère, il se proclamera ambassadeur de cette 

dernière et il épousera même une Bougiotte. L’auteur a fait du personnage de Sulaiman le grand 

porte-parole de la langue berbère tout au long de l’histoire. Sulaiman le grand tente de traduire le 

Coran de l’arabe au berbère et à travers ce personnage l’auteur tissera des liens entre ces deux 

langues. 

« Si on laissait cette traduction en berbère être lue, bercée et chantée dans les maisons d’Allah par 

de bons lecteurs pendant un siècle, alors verrait-on la naissance d’une nouvelle oreille linguistique 

religieuse berbère »page 94. 

« Il (Sulaiman le grand) nous traduisait ces messages intimes tantôt dans un arabe raffiné et 

‘coranisé’ tantôt dans un berbère rythmé et fin. »page 49. 

Pour tenter de comprendre le fonctionnement et l’origine de ce dédoublement, il faudrait 

faire appel à l’Histoire : l’Algérie est un pays berbère arabisé par l’islam. Entre le berbère, sa langue 

d’origine et l’arabe la langue de sa religion, l’Algérie titube. Dans cette double présence et ce 

rattachement presque immédiat de la langue arabe à la langue berbère concrétisé par la traduction 

du coran au berbère et par la ville de Bejaia, Amin Zaoui transcrit notre identité algérienne partagée 

entre deux langues imposées par des occupations, l’une arabe l’autre française. 

Par sa belle plume, armé de son amour des langues, de la littérature, et de la vaste culture qui 

définit son pays, cultivant tout son savoir-faire et puisant dans sa fascination, Amin Zaoui nous écrit 

ce texte dessinant l’Algérie dans sa diversité. 
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Dédoublement des RELIGIONS  

Dés le début du récit, Amine Zaoui a déclaré la naissance d’un roman  qui s’est fixé comme 

but, ou comme moyen pour arriver à son but, l’abolition de toutes les contraintes idéologiques, 

politiques, et surtout sociales et religieuses. Il a accordé très peu d’importance à l’éthique et aux 

conventions sociales. L’un des plus importants codes sociaux bravé est la religion : en Algérie 

l’Islam est sacralisé, et penser à l’utiliser pour une analyse sociale ou autres, relève presque de 

l’héroïque. 

L’Islam et le Christianisme 

Ce dédoublement est concrétisé par l’héroïne du récit enchâssé, à savoir Sultana, elle sera la 

musulmane chrétienne : Sultana est une fille de condition moyenne, adolescente orpheline aussi il 

lui était indispensable de travailler. Aveuglée par l’argent, elle sera manipulée par les hommes du 

village à qui elle était supposée vendre des foulards, et deviendra une prostituée. Parmi ces 

hommes, celui qui l’a le plus traumatisée est le muezzin :  «  je le suivis sans hésitation »  p 153    

D’après l’intrigue, Sultana a été un jour une fidèle musulmane, une bonne liseuse du coran, 

or un jour, elle embrassa le christianisme cherchant dans cette nouvelle religion ce qu’elle n’a pas 

trouvé dans la sienne. Sultana ne se retrouvait plus entre ces deux « voix d’Allah », elle n’a pu 

délaisser (sa première religion l’islam) et n’a pu s’empêcher d’aimer la deuxième (le christianisme). 

De ce fait Sultana est la musulmane chrétienne. 

« Le soir suivant, seul sur la terrasse, je lisais dans la bible puis je me lavais les mains avant de reprendre le 

coran » p 158. 

« je me lavais les mains » démontre l’angoisse et la culpabilité qui ronge la petite fille de quinze ans 

qui a peur de salir le livre sacré « le Coran » . 

« Je lisais tantôt le coran tantôt la bible. Je tremblais en passant d’un livre à l’autre » p 159. Pour 

comprendre cette double religion il serait utile de revenir sur les causes qui ont poussé Sultana à 

changer de religion. L’une des séquences qui nous a semblé fort importante et qui à notre avis est 

l’une des raisons décisives qui a poussé Sultana  à s’éloigner   de l’islam est  la suivante :   

« Pour me garder calme, il commença à me réciter des versets du livre d’Allah...il me décullota.il 

me demanda de lui faire des choses ...qui ne sont tolérées ni par l’islam ni par les  vrais 

musulmans. »p154  
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Le Muezzin, la mosquée et les versets coraniques, sont les symboles de l’islam et dés qu’ils 

ont été salis par cet incident traumatisant, c’est toute la religion qui l’a été aux yeux de Sultana. Le 

Muezzin, est sensé être l’exemplarité, le parfait religieux, l’icône de l’homme pieux, le guide, il doit 

inspirer et répandre la sérénité. Or, il a commis le plus grand des péchés, c’est un traumatisme pour 

Sultana. La mosquée, chez les musulmans est la maison de Dieu, le lieu sacré. Sultana a subi une 

grande humiliation dans la maison de Dieu. Dès lors elle a été souillée, et elle ne sera plus jamais ce 

lieu qui inspire la sécurité et la sérénité, c’est la désacralisation. 

Le troisième symbole entaché par ce viol qu’a subi Sultana est le Coran. L’intouchable, le 

sacré, le livre saint, le muezzin l’a utilisé pour calmer la petite fille au moment où il abusait d’elle. 

Dés cet instant le Coran a été directement rattaché à ce traumatisme, et les versets coraniques sont 

devenus synonymes d’angoisse et de peur.  

Après ce traumatisme qu’a vécu Sultana, l’islam est devenu pour elle source de peur, 

d’angoisse et d’insécurité : « Au début, j’étais fascinée par la lecture coranique d’Abdel-Bast 

Abdel- Samad. Quand j’écoutais cette lecture, une peur obscure m’habitait, me faisait penser au 

jeune muezzin ... et cette sieste-là ... » P 157 

 

Alors, assoiffée de quiétude et de bien-être, elle se laissa tenter par une lecture biblique à la radio  

« ...sur cette station de radio qui diffusait la lecture de quelques passages du livre saint, la Bible, 

bercée par une belle musique. Moi qui aimais le Coran ....je trouvai dans cette lecture – prière 

chantée une évasion ...cette lecture me fit monter les larmes aux yeux ...» P 156 

 

Sultana trouvera bientôt dans cette religion qu’elle vient de découvrir, refuge et paix « je 

rêvais du Christ crucifié, il était beau et romantique. » P 157 

Mais de crainte que quelqu’un découvre sa double religion, Sultana œuvre à une tricherie 

« j’ai décollé la couverture de la Bible et je l’ai remplacée par celle du Coran » P 159. Nous 

devinons l’angoisse et la peur dans laquelle vivait Sultana, l’adolescente à double religion  «  

comme angoissée ou stressée, je me trouvais la nuit entre deux voix d’Allah, de voies divines » 

P159  

 

Ce dédoublement de religion nous invite à réfléchir sur l’origine des choix que pourraient 

faire un être humain, il nous invite à la tolérance et au respect de l’autre. L’auteur, à travers ce récit, 

a placé un miroir et, nous lecteurs algériens, nous nous sommes trouvés confrontés à notre propre 
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image : le village (Karmoussa) a reflété l’hypocrisie, l’ignorance et la cruauté de la société 

algérienne.  

Le détournement de mineurs et l’abus sexuel sont des péchés que la société tolère, mais 

changer de religion est passible de mort, pourquoi ?  Parce que cela  touche à la forme qu’il ne faut 

surtout pas entacher. La religion en Algérie a perdu sa fonction première, celle de l’amour et de la 

paix, de l’honnêteté et de la justice, elle requit une nouvelle forme sociale, une obsession de la 

forme, une virginité qui a perdu son sens. 

L’obsession de la virginité est  symptomatique dans la chambre de la vierge impure. Nous 

pensons qu’elle est passée de l’ordre du religieux  à l’ordre du social : la réaction des villageois vis-

à-vis de Sultana en est la preuve ; ces derniers se sont révoltés contre le changement de religion (la 

virginité de l’image) mais pas sur la prostitution  (l’impureté du fond). L’image de la Bible portant 

la couverture du Coran est très significative aussi et rejoint la même idée.   

L’effet de lecture produit par l’omniprésence du dédoublement  

Le dédoublement est une stratégie d’écriture qui suggère une double vérité, il suppose un 

doute, une double version de la même réalité, le dédoublement ouvre une marge de réflexion à une 

autre chance, une autre supposition, une autre explication.  

Les personnages ont des doubles noms, des doubles identités ; Ailane a un double fictif, 

Sultana est musulmane et chrétienne, elle ressemble  tantôt à Rokia tantôt à Laya, qui ressemble à 

Chahla. Nous pensons que dans la chambre de la vierge impure la thématique du dédoublement a 

eu comme effet de lecture la négation de la vérité absolue, une invitation à voir les choses sous un 

autre angle, de quitter ces certitudes et ces jugements pour essayer de comprendre une autre 

éventualité. 

Conclusion  

Ce roman est une dénonciation sans colère, sans cris et sans violence. Il pointe du doigt une 

société « hypocrite » qui a enfanté des monstres assoiffés de sang et de violence, une politique qui a 

semé en eux la haine, l’injustice, la peur et l’ignorance. Toutefois, il offre un message de tolérance 

et d’humanisme transcrit par des réalités parallèles et des doubles vérités. 
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