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Résumé : L’objet de cet article tourne 

autour de la double appartenance de 

l’écrivaine Leila Sebbar : écartelée entre 

deux sociétés et deux cultures, entre une 

langue française maternelle et une langue 

arabe méconnue, entre une Algérie 

paternelle de son enfance et une France 

comme lieu d’accueil et des origines de sa 

mère. Ses écrits aspirent à mener une quête 

identitaire afin de se rapprocher de la 

culture de ses origines. Entre les deux rives 

de la méditerranée, ce sont l’exil et la 

mémoire qui sont ses thèmes de 

prédilection pour se situer entre une 

enfance algérienne et un présent de son 

écriture.   

Mots clés : appartenance- dualité- exil- 

identité- mémoire- écriture.    

Abstract: The purpose of this article 

revolves around the membership of the 

writer Leila Sebbar: torn between two 

societies and two cultures, between native 

June French language and the unknown 

year paternal Arabic Between June his 

(her, its) of Algeria and France in June cuts 

like Children and the origins of his mother. 

His Writings inhale (sucks up) to Conduct 

has self-service store restoring identity 

quest TO Bringing the culture of its 

origins. Between the two shores of the 

Mediterranean, it is exile and memory, 

which are HIS (HER, ITS) favorite topics 

for Locate between the year Algerian 

childhood and not writing this sound.  

Key words: membership- duality- exile- 

identity- memory- writing. 
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          Née en 1941 à Aflou, petite ville des hauts plateaux algériens, Leila Sebbar est le fruit 

d’un mariage mixte, entre un algérien et une française tous deux instituteurs à l’école de la 

République à l’époque coloniale. Après l’indépendance, elle quitte sa terre natale pour 

s’installer en France pour poursuivre des études en Lettres.   

Il est évident dés le départ qu’un bref aperçu biographique va nous orienter vers cette double 

culture qui est la sienne, d’une personnalité complexe, à travers une dualité culturelle, 

linguistique et identitaire en perpétuelle confrontation. Son écriture reste marquée par une 

quête de soi, mais aussi une quête de l’autre, entre le présent et le passé, entre la France 

comme terre d’accueil et l’Algérie terre des souvenirs d’enfance. Elle va donc se réapproprier 

la culture et la langue des origines, vers une découverte de l’altérité. C’est le cas d’un exil très 

particulier  

« J’ai l’impression que lorsque je ne me pensais pas dans l’exil, j’étais protégée. M’exposer 

à moi-même dans cette perte, ce deuil du pays natal, d’une terre évidente et simple dont 

j’aurais hérité et que j’aurais juste à transmettre…, » (Sebbar : 1999 : p 129).   

Dans ce cas singulier de Leila Sebbar, comment cerner l’écriture de l’exil à sa perception 

subjective et personnelle ? Au-delà de l’exil géographique vécu par nombre d’écrivains, celui 

de notre auteure trouve l’écart aussi à travers la langue du père et tout ce qui est relatif à la 

terre natale, une dualité qui est à l’origine d’une personnalité complexe. L’ambivalence des 

origines culturelles et d’une identité sociale mixte se traduit dans une écriture qui évoque sans 

cesse les thèmes générés par une double appartenance. Dans ce cas, comment elle a pu mettre 

en relief une littérature de l’exil pour transformer des récits en textes de mémoire collective ? 

Enfin, quelles sont les formes de cette double appartenance ?    

1- L’exil au pluriel 

Après l’indépendance de l’Algérie en 1962, Leila Sebbar quitte cette terre paternelle avec un 

silence douloureux et profond qui émane d’une double appartenance. C’est en France qu’elle 

va faire des études supérieures en Lettres. C’est dans cette terre d’accueil qu’elle va produire 

une littérature riche et variée avec la langue de sa mère.    

Au fil des ouvrages, l’image prend une place de plus en plus importante aussi bien que 

l’écriture qui l’accompagne, le constat d’une complémentarité se précise dans la mesure où 

l’image dépasse le simple fait de la représentation. Elle a un langage bien spécifique qui a 

plus de force, plus de mots à transmettre, ces images que l’écrivaine utilise dans une bonne 
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partie de ses œuvres sont en réalité son âme, un travail pour faire resurgir la mémoire, les 

instants perdus ou cachés dans le passé. « La photo montre, la photo dérange. Elle est une 

mémoire offerte où chacun peut investir ses signes et orienter le récit de l’origine et de la 

permanence rompue par la violence des hommes » (Christiane Chaulet- Achour : 2003 : p 

137) 

L’œuvre sebbarienne associe donc davantage les images aux textes, entre souvenirs, 

témoignages, peintures, photos et des objets banals ; la mémoire semble partagée en donnant 

une lecture fragmentée, reconstruisant en même temps un seul corps, une mémoire qui se 

fonde sur l’aller et le retour, entre passé et présent, silence et paroles, entre le père et la mère, 

entre l’Algérie et la France. En plus, les situations d’échange et de collaboration avec d’autres 

écrivains à travers l’engagement caractérisent aussi l’auteure qui échappe ainsi à la notion 

d’écriture comme activité solitaire. C’est dans cette écriture composite qu’elle va donc 

chercher la réconciliation ou la cohésion d’une double appartenance.    

Le fait d’avoir vécu loin de l’Algérie, pays de son enfance, l’a toujours poussée vers une 

écriture de la mémoire collective et personnelle. Parler de soi, c’est connaître les deux 

cultures et cerner ses origines.   

Leila Sebbar a connu donc cette séparation de la culture arabe de son père, ce dernier a été 

toujours qualifié par sa fille comme l’étranger bien aimé, lui qui a tout le temps évité de 

répondre aux multiples questions de sa fille. Ainsi, cette femme a fait de ses écrits un travail 

de reconstruction de la mémoire individuelle et collective pour briser le silence. Dans Journal 

de mes Algéries en France (2005), elle affirme par ces propos être                                                                      

 « Prise par un besoin fébrile de mêler l’Algérie à la France, L’œil fixé sur l’objet du désir, 

tendre prédateur, collectionneur fou, tendu vers ce qui s’exhibe et se dérobe, je tente par les 

mots, la voix, l’image, obstinément, d’abolir ce qui sépare » (p : 11).    

Par des objets de collection, des photos ou des images ; familiales, célèbres ou anonymes, le 

but est de revisiter une réalité de son enfance, de sa terre natale, de la langue du père algérien. 

Elle tisse des histoires sur les enfants issus de l’immigration, de cette relation entre l’Algérie 

et la France, c’est l’écriture d’une femme divisée entre deux cultures qui appartiennent aux 

deux rives opposées de la Méditerranée et qui se heurte souvent à une dualité identitaire.      

« Je suis une croisée qui cherche  une filiation et qui écris  dans une lignée, toujours  la 

même, reliée à l’histoire, à la mémoire, à  l’identité, à la tradition et à  la  transmission, je 

veux dire à la recherche d’une ascendance et d’une descendance, d’une  place dans 
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l’histoire d’une famille d’une communauté, d’un peuple, au  regard de l’Histoire et de 

l’univers » ( Sebbar : 1999 : p 147)  

Dans cette optique, les aspects autobiographiques et la quête identitaire ont tout le temps 

constitué le noyau de cette écriture. Le désir de comprendre le choix de son père de lui éviter 

à elle et à ses sœurs le contact avec sa propre culture, un choix qui a fait d’elle une étrangère. 

C’est dans ce contexte particulier que Leila Sebbar représente cette double appartenance où le 

désir de joindre les deux rives de la Méditerranée pour se réconcilier avec l’histoire. 

Michelle Perrot dans la préface de Mes Algéries en France. Carnet de voyage  (2004)  fait 

remarquer les affinités propres à l’écrivaine. 

  « Elle écrit, elle compose cette symphonie de la mémoire, faite des voix de tous ceux qui, 

par-delà. Les drames, les ruptures, la guerre, l’exil, le sang, les deuils, quelle souffrance, ȏ 

mes amis ! Ont  tenté de maintenir, malgré tout, des chemins amoureux entre les êtres, des 

chemins ouverts entre les deux rives, qu’on voudrait enfin réconciliées » (p : 13).                   

Ainsi, Leila Sebbar évoque une certaine confluence de deux cultures dans ses œuvres, 

l’occident et l’orient, mais surtout l’Algérie et la France. Des récits peuplés par des 

personnages immigrés en quête d’eux-mêmes, qui replongent dans un passé où les lacunes 

sont nombreuses, ils revisitent les absences de ces périodes marquées par les vides, brisés par 

la colonisation, la guerre et l’exil. Par choix ou par obligation, l’exil dans l’écriture demeure 

ce lieu représentant une vision unique, l’éternelle quête de soi ou des autres, la construction 

des personnages reste dans un espace frontière, temps du passage de l’enfance à l’âge adulte, 

d’un pays à un autre ou d’une culture à une autre. Cet espace-temps converge vers une 

découverte et une construction par ces personnages qui vont quitter leur ancien monde vers 

une terre d’accueil qui n’est pas encore acquise, où les traditions et les pratiques quotidiennes 

semblent être plus contraignantes que prévu. Cette double appartenance commence donc par 

cette lutte identitaire à laquelle doivent faire face les exilés, l’espace et la mémoire jouent tous 

deux un rôle primordial.                

C’est grâce à la mémoire que l’imagination de l’exilé peut traverser les frontières 

géographiques pour reconstruire un aspect identitaire du pays d’origine, ce n’est pas donc une 

mémoire officielle, mais un « devoir de mémoire à l’encontre de certains usages rusés des 

stratégies d’oubli »
1
, car comme le dit Paul Ricœur c’est « la matrice de l’histoire »

2
. Ces 

espaces et ces positions permettent de forger une identité culturelle, mais aussi d’articuler une 

                                                 
1
 Paul Ricœur ; « Entre la mémoire et l’histoire | IWM ». Consulté le 29 juin 2016. 

http://www.iwm.at/transit/transit-online/entre-la-memoire-et-lhistoire/. 
2
 Ibid.  
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identité sociale à travers le pays d’origine et le pays d’accueil. C’est une négociation 

permanente qui a donc lieu entre pays natal et pays d’adoption permettant à l’exilé d’agir dans 

la dualité et dans cette situation de double appartenance.                   

« L’histoire de tout exilé commence par une rupture avec le lieu d’origine et l’anonymat 

auquel il est condamné dés qu’il s’établit ailleurs. Incapable de se détacher de la terre 

natale et incapable de se soumettre entièrement à la culture de l’autre, il occupe un 

chronotope de l’entre-deux, entre ici et ailleurs, entre avant et maintenant, entre le réel et 

l’imaginaire »
3
.     

Au-delà des problèmes de dialogues entre les cultures, les textes de Leila Sebbar nous mènent 

vers de multiples réflexions qui dépassent peut-être le simple cadre définitionnel de la culture. 

Par le biais de l’écriture, cette existence va cerner des aspects identitaires clos et préconçus. Il 

n’est plus question des discours de l’origine, car ceux-ci peuvent être multiples, les textes 

désormais révèlent beaucoup plus une pensée mobile soumise tout le temps aux questions de 

l’appartenance.  De ce fait, cet aspect identitaire va s’acheminer sur deux voix ; la première 

étant une identité littéraire par rapport au statut de l’auteure, la deuxième étant culturelle, une 

identité hybride, puisqu’elle est définie par deux origines, c’est la double appartenance.   

2- Les formes de la double appartenance                         

Si la double appartenance de Leila Sebbar se démarque d’elle-même d’un point de vue 

strictement biographique, à travers une mixité des parents, d’une terre natale et d’enfance, 

vers un lieu d’exil, d’une langue maternelle qui est le français et d’une langue arabe 

méconnue. Ces œuvres par contre sont dans une dynamique constante, des personnages ciblés, 

des lieux qui défilent dans différents points géographiques, des images qu’elle introduit de 

plus en plus et qui n’expliquent pas uniquement les textes, mais les complètent, rendant la 

fiction et la réalité côte à côte.   

«La tension créée par le contact des cultures différentes peut très bien déclencher un 

travail positif de la mémoire, qui n’est pas forcement un regard sentimental en arrière, vers 

un passé perdu mythique, mais une fascination qui grandit avec la distance temporelle de 

l’exil, comme une sorte de catharsis, suscitée par la mémoire et non par l’oubli » (Sylvia 

Schreiber, 2007. p 272) 

                                                 
3
Aurélia Klimkiewicz, Université de Montréal. Le brouillon de l’exilé. ; In  « Les nouvelles figures de l’exil : 

descriptif ». Consulté le 07 juillet 2016. http://www.poexil.umontreal.ca/events/colloqfiguresexil.htm. 
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La quête identitaire impose à cette écrivaine de renouer avec l’Algérie et le père. La 

confrontation des espaces, des langues, des religions et des cultures diamétralement opposés 

peut offrir un lieu d’écriture adéquat, car seuls l’Histoire et le passé relient les deux pays.  

Ainsi, deux formes de double appartenance peuvent être dégagées ; L’appartenance sociale et 

l’appartenance culturelle.             

2-1. L’appartenance sociale  

Dans une société algérienne arabo-musulmane traditionnelle, l’espace public a été toujours 

réservé aux hommes, la femme était voilée et devait être discrète. C’est une stricte séparation 

des espaces. La venue des Français en 1830 constitue le grand bouleversement qu’a connu 

cette société algérienne de l’époque, un choc entre deux civilisations qui va marquer l’histoire 

à jamais.             

Pour éviter de nous perdre dans les méandres d’une Histoire longue et complexe, nous nous 

limiterons à évoquer quelques héritages qui sont adéquats avec notre thème. Ainsi, la présence 

française en terre algérienne qui a duré plus d’un siècle a modifié certaines pratiques dans la 

société algérienne. La langue française n’occupe pas le même statut que les autres langues 

étrangères, mais ce que le colonisateur a laissé dépasse largement le cadre purement 

linguistique, ce sont des générations d’Algériens qui ont côtoyé la culture de l’occupant, pour 

adopter partiellement un mode de vie européen.       

Dans cette optique, l’émancipation quoique limitée de la femme devient de plus en plus 

significative. C’est donc la libération de quelques tabous ancestraux que ces femmes ont pu 

transgresser les frontières dans des domaines plus ou moins variés.  

Dans Mes Algéries en France, carnet de voyage, Leila Sebbar cite une grande écrivaine 

célèbre, qui partage avec elle de multiples similitudes de parcours, l’académicienne Assia 

Djebar pour montrer ce processus d’émancipation 

 «Comme le père de la romancière, Assia Djebar, élève maître à Bouzaréa. Elle raconte le 

père et sa fille, petite, sur le chemin de l’école. Nous sommes, Assia et moi, les filles du 

père, diseuses de mémoire. Écrivaines, saurons-nous transmettre une filiation nouvelle ? » 

(p : 32).         

C’est aussi dans un souci de constituer une identité qui tient compte de ses deux 

appartenances ; l’Algérie, pays de son enfance et de son père et la France, terre de sa mère et 
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de son présent. Leila Sebbar consacre une trilogie se focalisant sur un personnage central 

particulier ; Shérazade, une fille fugueuse, rebelle et lettrée qui est tout le temps dans l’entre-

deux, cherchant une identité adéquate dans une vie tumultueuse. Si le lieu de résidence est 

toujours en France, les autres points géographiques sont différents dans l’espace et dans le 

temps, Shérazade est dans une quête à travers la fugue et le vagabondage.                 

« Shérazade prit le métro, sans bien savoir où elle irait. Chaque fois qu’elle voyait une 

inscription sur une affiche, écrite en caractères arabes, elle sortait un carnet chinois 

réservé à cet usage, et notait avec application les mots, les phrases, elle ne savait pas très 

bien, vérifiait après la copie, si elle n’avait pas commis d’erreur(…)Elle voyait de plus en 

plus de graffiti en lettres arabes, si elle voulait tout relever(…)Une fois elle recopiait 

soigneusement plusieurs lignes en arabe et c’est à la dernière qu’elle vit, écrit en lettres 

latines majuscules au-dessous du texte arabe- Slogan ?Poème ?Chanson ?Injures ?- 

LANGUE INCONNUE » (Sebbar : 1982 : p 207).       

En effet, ce voyage en métro s’achève avec cette langue inconnue, avec le désir de la 

connaitre et de la comprendre par ce personnage, ce désir est en train de se constituer. Dans 

les deux autres romans de cette trilogie, à savoir : Les carnets de Shérazade (1985) et Le fou 

de Shérazade(1991), Shérazade va apprendre l’arabe et conquérir d’autres mondes. Ce sont 

donc les deux langues et les deux mondes dans lesquels elle va se situer à travers sa double 

appartenance.                  

Des années plus tard, Leila Sebbar renoue avec le processus de l’émancipation de la femme 

algérienne en particulier, sa nouvelle intitulée : La fille des collines (2003) reste une 

illustration pertinente. L’écrivaine fait usage du passé et du présent dans une parfaite 

harmonie. Si le premier temps évoque l’enfance, le second fait revivre des personnages dans 

le passé à travers un discours direct qui tend à provoquer l’émotion du lecteur. Le présent 

raconte aussi une Algérie des années 1990, avec l’intégrisme et son lot de terreur et de 

barbarie. Les collines donnent toujours cette impression de grandeur et de liberté, ces rêves de 

la femme algérienne  qui se sont transformés en cauchemar durant une décennie noire. C’est 

une histoire d’un long combat, rude et éprouvant, c’est une quête de la liberté salvatrice.  

À travers son écriture, Leila Sebbar se veut solidaire avec ces femmes transgresseuses de 

frontières, qui doivent se réinventer sans cesse. Certes, l’écrivaine n’a pas vécu cette situation 

du coté sud de la Méditerranée, mais le besoin d’écrire résulte bien de cette situation 

complexe où la double appartenance renvoie cette femme vers les deux sociétés qui sont si 
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proches et si loin à la fois « J’y suis née à la terre de mon père, à la langue de ma mère, aux 

éclats de voix et aux rires des femmes arabes, aux livres ». (L.Sebbar :2002 : pp 87-90) 

Elle puise donc dans la littérature comme un moyen d’évasion, de transgresser les interdits, 

d’accomplir cette quête de l’autre, celle de l’Algérie en France, de suturer ce qui a été séparé 

par l’Histoire.       

2-2. L’appartenance culturelle        

« Fille d’un père en exil, dans la culture de l’autre, du Colonisateur, loin de sa famille, en 

rupture de religion et de coutumes, fille d’une mère en exil géographique culturel(…) J’ai 

hérité, je crois, de ce double exil parental, une disposition à l’exil » (Sebbar, 1999, p : 51).  

À travers un passé colonial où les Français ont fait la conquête de plusieurs contrées dans le 

monde, l’héritage s’est avéré immense. Même après les indépendances, les anciennes colonies 

demeurent francophones, avec toute l’ambigüité que véhicule ce terme, c’est une dualité de 

quelque chose qui est à la fois similaire et différente de ce qui est proprement français. Le 

combat contre la prédominance culturelle française a été toujours mené par une élite qui a cru 

à l’évidence d’une réalité autochtone à travers des diversités raciales, religieuses, linguistiques 

ou culturelles.                                                                                                                                                

« En exportant la langue française comme les modèles littéraires qui l’accompagnent dans 

des espaces qui ne les ont pas vus se créer et se développer, la Francophonie les met en 

situation d’exil, elle en fait des « paroles déplacées » hors de leur espace de cohérence, 

mais en même temps elle leur permet de s’enrichir des surprises même de leur 

déplacement. Et de revenir en exils nouveaux dans l’espace même dont ils étaient 

originaires ». (C. Bonn : 2007 : p1)   

La religion a été toujours perçue comme un obstacle de taille quant à l’assimilation des 

femmes maghrébines, c’est le désaccord et l’incompatibilité avec les lois et le mode de vie 

français. C’est dans ce cadre bien spécifique que l’identité va être influencée en réécrivant le 

discours dominant. L’occident rattache directement la position de la femme arabe et 

musulmane aux contextes religieux et culturels de l’islam.     

Ces multiples interactions peuvent nous guider vis-à-vis d’une appartenance culturelle de 

notre auteure par rapport à son enfance au pays natal, mais toujours à l’écart des enfants 

indigènes et de la langue arabe qu’elle n’a jamais parlée. Cependant, vivre et grandir dans 

cette terre durant presque deux décennies ne peut être considéré comme un simple séjour.   
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« Elle n’est pas une intellectuelle d’Algérie en exil, mais une écrivaine française au nom 

arabe, algérien, qui porte le poids de la terre natale. La langue du père lui est revenue 

dans la fugue symbolique en France, qui a provoqué un retour de mémoire. Les origines 

familiales sont une première constatation de cette bivalence culturelle et de la position 

qu’elles marquent pour la personne » (Michel Laronde : 2003 : p 15).      

La dualité a toujours été une spécificité propre à Leila Sebbar, la cohabitation des deux 

cultures a toujours existé avant même son départ en France. La culture française n’a jamais 

été loin durant son enfance algérienne. Néanmoins, le présent de son écriture sollicite sans 

cesse le passé de la terre natale.                    

Conclusion             

Il y a une nature bipolaire qui ne peut en aucun cas être équitable sur les aspects linguistiques 

et culturels de Leila Sebbar. La double appartenance ne s’avère pas donc positionnée dans un 

juste milieu, c’est en France qu’elle vit son présent, pour écrire une enfance algérienne qui 

hante ses souvenirs du passé, c’est peut être là où l’écrivaine se sent à sa place, lorsqu’elle se 

trouve entre les deux rives, qui se constitue de cette recomposition qui fait d’elle ce qu’elle 

est, ce qu’elle écrit, une panoplie littéraire à travers une double appartenance.                
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