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Résumé  

 

Ce travail vise initialement le rôle et l’image de Zahra/Ahmed qui représente la 

femme marocaine bucolique dans le roman La Nuit sacrée de Tahar Ben Jelloun 

qui lutte pour chercher son identité féminine perdue. Pour cela, nous avons utilisé 

au début de notre analyse le schéma de Greimas car il nous a aidé à montrer le rôle  

de Zahra/Ahmed dans le récit. Nous avons également approfondi notre travail en 

analysant l’environnement familial de Zahra et ses relations, la libération du corps, 

l’aspect religieux, l’obéissance dans le but de confirmer la tragédie de Zahra qui  

reflète la femme rurale au Maroc. Enfin, notre travail s’est achevé avec une étude 

sur le statut de la femme dans la société traditionnelle, à travers le personnage 

principal du récit, dans les sociétés traditionnelles patriarcales dans lesquelles 

l’homme instaure son pouvoir sur la femme.  

 

Abstract 

 
This work initially aims at the role and image of Zahra / Ahmed, who represents 

the bucolic Moroccan woman in the novel The Sacred Night by Tahar Ben Jelloun 

who struggles to find her lost female identity. For this, we used Greimas’s scheme 

at the beginning of our analysis because it helped us to show the role and the 

dramatic situation of Zahra / Ahmed in the story. We also deepened our work by 

analysing the family environment of Zahra and its relations, the liberation of the 

body, the religious aspect, obedience in order to confirm the tragedy of rural 

women in Morocco. Finally, our work ends with a study of the status of women in 

a traditional society in which man establishes his power over woman. 

 

Mots clés: Zahra/Ahmed, statut de la femme, société patriarcale, famille, tradition, 

religion 

Keywords: Zahra/ Ahmed, Status of women, Patriarchal society, Family, Tradition, 

Religion 
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1. Introduction  
 
Tahar Ben Jelloun a publié de nombreux romans, recueils de poèmes et essais. Ses 

poésies sont influencées par certains poètes français comme Verlaine, Baudelaire et 

Rimbaud ou même par la poésie arabe. Ben Jelloun appartient donc aux deux rives 

ou deux cultures arabo-européennes: son pays natal, le Maroc, où il est né, a grandi, 

a fait ses premières études primaires, secondaires, universitaires et la France où il a 

obtenu son doctorat, travaillé et vécu. Il a obtenu le prix Goncourt en 1987 pour son 

roman La Nuit sacrée qui est considéré comme la suite de L’Enfant de sable, ainsi 

que le prix international Impac en 2004 pour Cette aveuglante absence de lumière, 

l’une des plus prestigieuses récompenses littéraires (Kohn-Pireaux, 2000: 5). 

      Dans La Nuit sacrée, Tahar Ben Jelloun se réfère à la femme marocaine qui 

souffre de la domination masculine dans une société où les coutumes et les rites 

religieux sont très présents. Cette marginalisation du statut de la femme marocaine 

s’explique par la domination culturelle traditionnelle basée sur un système patriarcal 

où le père a une autorité supérieure dans la famille, c’est-à-dire que l’organisation 

de la famille est basée sur le pouvoir de l’homme. Selon la définition de Larousse, 

le patriarcat est une « forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le 

pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux, ou détient le rôle 

dominant au sein de la famille, par rapport à la femme.» (Larousse, site internet) 

      Les événements dans La Nuit sacrée ont eu lieu dans la campagne marocaine où 

l’auteur a essayé de présenter cette histoire un peu particulière, car il décrit une 

petite famille montagnarde qui connait la naissance d’une petite fille. Mais à cause 

de l’autorité et de la volonté d’un père qui se sent humilié et diminué d’avoir eu sept 

filles et pas de fils qui hérite de lui son nom et son héritage, il décide d’élever sa 

fille comme un garçon. Ce fait a fait vivre la protagoniste du récit, Zahra/Ahmed, 

un conflit interne entre le masque viril (Ahmed) qui a tout le droit de faire ce qu’il 

veut dans la maison, et celle de sa nature féminine. 

      La narration du roman La Nuit sacrée nous rappelle les épisodes des contes 

populaires persans et indiens les Mille et une Nuits, c'est-à-dire la halka (épisode) 

dans laquelle l'auteur nous narre un épisode à chaque fois. Nous remarquons aussi 

que Ben Jelloun, à travers son héroïne, nous ramène dans un monde fantastique 

dans lequel Zahra commence à rêver de son prince qui l’amène loin de la réalité 

(chapitre 4). 
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      Enfin, nous pouvons dire que l’histoire de Zahra /Ahmed reflète les sociétés 

traditionnelles dans lesquelles les femmes sont encore victimes de l’autorité de 

l’homme au Maroc (machisme). 

 

1.2 Le but du mémoire 

Ce mémoire aura pour but d'analyser la structure narrative des chapitre 2 et 14 

montrant la situation du personnage féminin présenté par Zahra à l'aide du schéma 

de Greimas et ensuite d'analyser la situation de la femme dans les sociétés 

traditionnelles arabes telle qu'elle se présente dans le récit. 

      Au vu de cet état de fait, les questions suivantes peuvent se poser: quelle est 

l'image et le rôle de Zahra dans la Nuit sacrée ? Comment est la relation de Zahra 

avec son environnement familial ? Quelles sont les tentatives de l’héroïne, Zahra, 

pour récupérer sa féminité et sa personnalité? Pourquoi les femmes sont-elles 

considérées comme un échec dans les sociétés masculines ? 

      2. La méthode utilisée 

Puisque le thème central de La Nuit sacrée retrace la vie tragique d'une jeune fille 

qui a quitté sa demeure familiale pour rechercher sa féminité ailleurs, nous nous 

sommes concentrés au début sur deux chapitres (2 et 14), car ils nous montrent 

exactement le début de la délivrance de Zahra de ce masque viril instauré par le 

père, tandis que le chapitre 14 clarifie la récupération de la protagoniste de son 

identité féminine après avoir connu le Consul. Pour cela, nous avons utilisé le 

schéma de Greimas, car il nous a aidé à décrire clairement le rôle de la protagoniste 

et à clarifier les évènements et les situations dramatiques dans le récit. Ainsi, nous 

nous sommes orientés vers quelques œuvres qui ont abordé l'analyse de La Nuit 

sacrée. Nous avons aussi adopté la position de Simone de Beauvoir dans Le 

Deuxième sexe selon laquelle elle explique l’injustice et l’inégalité entre l’homme et 

la femme. Nous nous sommes référés aussi à d’autres auteurs tels le juriste de la 

famille Si Mohamed Akhdi et le théologien Cheikh Ferkous Mohamed, Ali qui 

nous paraissent pertinents pour bien illustrer l'image de la femme à travers l'analyse 

de la  personnalité de Zahra/Ahmed. 
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      2.1 Plan du mémoire  

La première partie de ce travail commence tout d’abord avec la définition du shéma  

actantiel de Greimas et la définition du féminisme selon Beauvoir. Ensuite,  nous 

allons analyser l’image de Zahra selon la structure du schéma de Greimas qui  nous 

a aidés à montrer aussi son rôle dans les deux chapitres (2 et 14). Nous avons 

comparé les deux chapitres en montrant les similitudes et les divergences que nous 

avons trouvées. Enfin, nous terminerons notre analyse de la première partie avec 

une remarque.  

  La deuxième partie de ce mémoire comprend une analyse approfondie sur l’image 

de personnage principal du récit, Zahra, dans le but de confirmer la situation injuste 

de la femme marocaine vis-à-vis de l’homme dans les sociétés  patriarcales. 

 

      2.2 Définition du schéma de Greimas 

Le schéma de Greimas est un moyen structurel pour analyser toute action se 

déroulant dans un récit. Ce schéma comprend trois catégories actantielles 

organisées sous forme d’oppositions et chaque catégorie actantielle est composée de 

deux actants qui occupent une fonction linguistique particulière dans le récit 

(Greimas, 1966: 175). 

      Le modèle actantiel a été créé en 1966 par le linguiste et sémioticien Algirdas 

Julien Greimas. La caractéristique principale de ce schéma est qu’il ne suit pas 

l’ordre chronologique du récit. Pour clarifier et définir le modèle de Greimas, nous 

allons  rendre compte de  la structure et de la séquence ordinale de ce modèle qui 

comprend six classes d’actants dans le récit (Greimas, 1966: 177). 

 

Le graphique ci-dessous montre clairement comment Greimas a propagé les rôles 

de chaque actant sous forme d’opposition. 

 

 

Destinateur →                           →           Destinataire 

                                    

                                                 ↑       

Adjuvant    →                             ←          Opposant 

Objet 

Sujet 
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Les six actants ci-dessus sont regroupés en trois axes sous forme d’opposition. La 

catégorie actantielle « Sujet vs Objet » est située sur l’axe du désir et du vouloir 

grâce auquel le sujet s’oriente vers l’actant objet pour atteindre le but. Dans l’axe du 

désir, le sujet exécute la tâche et l'opération qui doit être effectuée en s’orientant 

vers l’objet (Greimas, 1966: 176). 

 La catégorie actantielle “Adjuvant vs Opposant“ est située sur l’axe du conflit et du 

pouvoir entre les deux actants, c’est-à-dire le conflit entre ce qui est bénéfique ou 

maléfique par rapport au désir du sujet (Greimas, 1966: 177). 

      La catégorie actantielle “Destinateur vs Destinataire“ est située sur l’axe de 

communication. Le destinateur est celui qui demande au sujet que l'objet soit 

effectué, tandis que le destinataire est le bénéficiaire qui obtient l’avantage de 

l’opération du sujet à la fin de la mission (Greimas, 1966: 178). 

Pour simplifier encore le schéma actantiel, nous avons choisi de donner un rôle à 

chaque actant en utilisant la répartition des actants selon Greimas (Greimas, 1966: 

183). 

Le sujet : le personnage principal du récit qui poursuit sa quête pour atteindre son 

désir et son but. 

Objet : le désir que le sujet cherche à obtenir. 

Le destinateur : Celui qui fait agir le sujet pour accomplir une mission ou résoudre 

un problème. Le destinateur est le seul qui peut sanctionner la mission du sujet. 

Le destinataire : un personnage qui tire profit de la quête du sujet, c’est-à-dire que le 

destinataire profite de la résolution de problèmes du sujet. Le destinataire peut aussi 

être le sujet même, comme il peut être une chose abstraite. Ex : les sentiments 

Les opposants : des personnages ou des objets négatifs qui créent des entraves et 

des obstacles au sujet en s’opposant à la réalisation de son désir. 

Les adjuvants : des personnages ou des objets positifs qui apportent de l’aide au 

sujet pour atteindre son désir et son but dans sa mission.  

      2.3 Définition du féminisme  

Puisque nous avons choisi dans notre deuxième partie du travail de faire une 

analyse sur le statut de la femme à travers l’image de Zahra/Ahmed, nous allons 

aussi illustrer quelques théories qui ont abordé le sujet de la femme. Que signifie le 

terme féminisme? 



 

 
8 

      Simone de Beauvoir a écrit le livre Le Deuxième sexe en 1949. Ce livre illustre 

bien le statut de la femme dans la société contre laquelle Simone de Beauvoir se 

révolte à propos du mépris de l’autre sexe. 

      Selon Beauvoir, la femme n’est pas considérée comme un véritable être humain 

à l’instar de l’homme. Elle dit dans ce passage: «tout être humain femelle n’est 

donc pas nécessairement une femme, il lui faut participer de cette réalité 

mystérieuse et menacée qu’est la féminité» (Beauvoir, 1949: 14). 

      Cette distinction des deux sexes (homme/femme) montre que l’homme n’a pas 

besoin de s’identifier comme être car il est humain absolu, tandis que la femme est 

considérée comme un être non autonome, comme un être manqué qui a besoin de 

l’autre sexe. En d’autres termes, la femme est considérée comme un être inférieur: 

« L’humanité est mâle et l’homme définit la femme non en soi mais relativement à 

lui; elle n’est pas considérée comme un être autonome » (Beauvoir, 1949: 17). 

 

      3. Analyse 

L’étude comprend deux parties principales selon l’image et le rôle joué par Zahra, 

le personnage principal du récit La Nuit sacrée. Tout d’abord, on va faire une petite 

description analytique sur les deux personnalités (Zahra et son père) pour mieux 

comprendre le rôle et l’image de Zahra dans La Nuit sacrée (2 et 14) dans la 

première partie de notre analyse. Pour clarifier cette description analytique sur 

Zahra et le père, on va utiliser le schéma de Greimas qui peut nous aider à propager 

les rôles de ces deux personnages à la fin de cette première analyse. 

 

     3.1 L’analyse de la personnalité de Zahra et son père Hadj Ahmed 

      Dès le début du récit La Nuit sacrée, Tahar Ben Jelloun s’est focalisé sur la 

tragédie de l’héroïne Zahra/Ahmed, car nous la voyons comme une jeune femme 

accablée qui vit un conflit psychologique interne. Zahra, comme jeune femme 

biologique de naissance avec un comportement masculin, n’avait pas le choix de 

vivre sa féminité comme d’autres femmes, car elle était dominée par son propre 

père qui voulait avoir un fils qui peut hériter son nom et sa fortune après sa mort. 

      Afin de préserver son honneur et éviter le sentiment d’humiliation vis- à-vis de 

ses frères et de son entourage, le père a décidé de réagir tout seul en prétendant 

avoir eu un fils. Ce fait est considéré comme un défi contre la volonté de Dieu en 
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quelque sorte. Le père d’Ahmed dit: « Je décidai de réagir. Seule l’arrivée d’un fils 

pouvait me donner la joie et la vie. Et l’idée de concevoir cet enfant, même en 

allant à l’encontre de la volonté divine, changeait ma vie. » (N S, 1987: 25). 

      Le fait de ne pas avoir un fils dans la maison a rendu le père aveugle, car il 

voyait Zahra comme son premier garçon attendu depuis longtemps, en lui déniant 

sa féminité sexuelle. Le père déclare: « Quand la sage-femme m’appela pour 

constater que la tradition avait été  bien  respectée, j’ai vu, je n’ai jamais imaginé 

ou pensé, mais j’ai vu  entre  ses bras un garçon et pas une fille.» (N S, 1987: 26). 

      Cette conviction de voir Zahra comme un garçon l’a poussé à la traiter avec une 

particularité spéciale par rapport à ses autres filles. Malgré que le père, Hadj 

Ahmed, ait eu d’autres filles bien avant Zahra/Ahmed, il ne voyait pas qu’elles 

avaient une importance ou une valeur dans sa vie par rapport à son dernier fils/fille 

Zahra. Le père dit: « Toi, je t’ai  aimée autant que j’ai haï les autres. Mais cet 

amour était lourd, impossible. Toi, je t’ai conçue dans la lumière, dans une joie 

intérieure.» (N S, 1987: 28). 

      Ce passage ci-dessus nous confirme que Zahra/Ahmed est l’enfant préféré du 

père Hadj Ahmed. 

      La dénégation de la féminité de Zahra/Ahmed et le comportement du père 

envers sa femme et ses filles nous donnent l’idée et l’image réelle que la femme au 

Maroc souffre toujours de la domination de l’homme, c’est-à-dire qu’elle n’a pas la 

liberté de s’exprimer devant l’homme et que sa voix ne compte vraiment pas dans 

une société masculine. La recherche sur la reconnaissance de sa féminité en tant 

que femme a poussé Zahra à décider de quitter la maison de son enfance 

directement après les funérailles et les obsèques de son père. Le fait de quitter la 

maison a pour but de se libérer définitivement du destin voulu par son père avant sa 

mort, qui l’a privée de son identité en tant que femme. Après avoir décrit et analysé 

la personnalité troublante de Zahra/Ahmed et la personnalité de son père, nous 

allons appliquer le modèle actantiel de Greimas dans le chapitre 2 “La Nuit du 

Destin“, car ce dernier expose deux images importantes concernant la vie tragique 

de l'héroïne Zahra/Ahmed. 

      La première image décrit le conflit psychologique interne qui a fait souffrir 

Zahra, tandis que la deuxième image indique les tentatives de sa libération de cette 

identité masculine instaurée par le père avant sa disparition. Nous remarquons que 
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le destinateur, qui a poussé l’actant (Ahmed/Zahra) à agir et à faire l’action 

d’abandonner la maison est bien les sentiments dans le but de rechercher son 

identité féminine et d’être reconnue comme une femme par les autres (la société). 

À travers cette analyse descriptive, on va propager les personnages selon la 

structure du modèle actantiel.  

 

Destinateur          →                     Objet           →                 Destinataire 

Le sentiment et le désir de s’identifier              Chercher et trouver son identité        Être reconnue comme une femme   

comme une femme.                                       féminine                                           par d’autres gens             

                                                         ↑ 

 

Adjuvant             →                    Sujet            ←                   Opposant 

La foi/la patience/le courage/la nuit/    Zahra (homme/femme)        Le père cesse de jouer son rôle d’opposant 

l’héritage/le déguisement sous forme                                          lorsqu’il demande pardon et donne  

d’une  djellaba                                                                                                  la liberté à son enfant (Zahra/Ahmed) 
 

Nous constatons que l’actant sujet dans le chapitre 2 est représenté par le 

personnage de Zahra. Elle a suivi sa quête en prenant la décision de quitter la 

maison de son enfance, pour parvenir à éliminer sa tristesse et le sentiment 

douloureux cachés de ne pas être reconnue comme une femme durant vingt ans par 

son père. 

      Après les obsèques, Zahra a décidé d’enterrer tout ce qui rappelait son passé 

douloureux (l’acte de naissance, la chemise, le bandage qui était autour de sa 

poitrine) dans le tombeau de son père au cimetière. Pendant la nuit, Zahra a décidé 

de prendre l’héritage de sa famille avec elle, en raison de la cupidité de son oncle 

avant de quitter la demeure familiale. 

      Le but de la fuite du sujet vers le monde extérieur est de résoudre le problème 

de son identité masculine instaurée par le père contre sa volonté. Le sujet du récit 

(chapitre 2) tente de retrouver son identité féminine en parcourant le Maroc dans le 

but d’être reconnue comme une femme par d’autres gens loin de son village. On 

voit que la quête du  sujet dans ce chapitre est de chercher sa féminité en cherchant 

cette revendication  par d’autres gens loin de son village. 

      En ce qui concerne l’opposant dans ce chapitre, il s’agit du père avant qu’il 

cesse de jouer son rôle d’opposant, car il a empêché l’héroïne (Zahra/Ahmed) de se 

revendiquer comme une femme durant ses premiers vingt ans. 
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      En d’autres thèmes, le père était l’entrave et l’opposant du sujet Zahra. Le 

destinataire dans ce chapitre est bien le sentiment d’être reconnu comme une femme 

par son entourage extérieur (la famille/ la société). 

      Quant aux adjuvants dans ce chapitre, il s’agit de la patience du  sujet envers le 

mal que son père lui a fait durant vingt ans, mais aussi la nuit pour fuir la maison, le 

déguisement sous forme d’une djellaba volée à un homme pour éviter d’être 

reconnue par sa famille, et enfin l’héritage que le sujet a décidé de prendre avec lui 

pour fuir sa demeure familiale. Le sixième élément qui est situé dans l’axe du désir 

est l’objet à cause duquel le sujet a décidé de quitter la maison de son enfance pour 

chercher la revendication de sa féminité par d’autres gens. Le destinateur est le fait 

d’être reconnue comme une femme. 

      Ensuite, l'auteur reprend dans un autre passage l'histoire de Zahra et décrit 

comment elle a trouvé un abri pour se loger et un travail comme femme de ménage 

chez un couple constitué d'un homme aveugle nommé le Consul et de sa soeur, 

l'Assise. Dans ce chapitre, on constate que l'idée d'effacer le passé douloureux vécu 

par le sujet chez ses parents et le sentiment de trouver un refuge ailleurs et un travail 

afin d'être indépendant l’a poussé à se rapprocher de plus en plus de l'Assise et 

surtout du Consul. 

      Le fait que l'héroïne, Zahra, a trouvé un travail dans une famille étrangère 

composée de L'Assise et son frère le Consul lui a donné l'espoir de ressentir sa 

féminité, d'un côté, et, d’un autre côté, de ressentir l'amour d'un homme auquel elle 

a toujours aspiré durant son adolescence. D'ailleurs, Zahra commence à se sentir 

être une femme lorsqu'elle a commencé à sentir l'amour du Consul (chapitre 14). 

 

Dans ce chapitre 14, on remarque que l'amitié du Consul pour Zahra a poussé 

l'Assise à ressentir de la jalousie, car son rôle de femme qui s’occupe de son frère a 

commencé à disparaitre, c'est-à-dire que Zahra a pris son rôle comme la femme de 

la grande maison. Pour reprendre son rôle comme une femme qui décide pour son 

frère, l'Assise commence à chercher un homme pour Zahra après avoir appris son 

secret familial. Le but de l'Assise est d'éloigner Zahra de son frère le Consul. Cet 

acte a ouvert une querelle entre l'Assise et Zahra d'un côté et son frère le Consul 

d’un autre côté, car il a menacé sa soeur de s'égorger avec un rasoir si l'Assise ne 

retirait pas ce qu'elle avait dit à Zahra. 
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À travers cette analyse du chapitre 14, on va donner à chaque actant un rôle selon le 

schéma de Greimas. 

 

  Destinateur           →            Objet           →                   Destinataire 

 Les sentiments de l’amour et le désir   Chercher ailleurs son identité féminine     Être aimée par un homme (Le Consul)    

de rester près du Consul pour but             

 d’effacer son passé.                                                    

                                                     ↑   

 Adjuvant           →                  Sujet            ←                   L’opposant 

 

   Le consul                                                  Zahra                                                    L’Assise 

 
 

Nous voyons que le sujet ici est toujours Zahra car c’est elle qui a décidé de quitter 

sa demeure familiale toute seule en parcourant le Maroc, malgré le risque et le 

danger qu’une jeune femme montagnarde puisse rencontrer pendant sa route vers 

l’inconnu. Ensuite, l’actant sujet dans le chapitre a décidé de rester très proche du 

consul, car elle a trouvé l’amour et la sécurité avec lui. Donc l’amour du Consul a 

poussé Zahra à ressentir sa féminité et à être une femme.  

 

En ce qui concerne le destinateur, ce sont toujours les sentiments et  le désir de 

rester près du Consul, car ils poussent le sujet, Zahra, à chercher une nouvelle vie 

ailleurs, loin de sa maison familiale, dans le but de trouver l’amour et en même 

temps d’oublier son passé douloureux. 

 

Le destinataire est les sentiments d’être aimée par le Consul, car ils ont poussé le 

sujet à ressentir sa féminité pendant sa présence chez lui. 

      Par ailleurs, l’entrave dans ce chapitre qui a empêché Zahra de s’approcher 

encore du consul est bien la jalousie de l’Assise, car elle a décidé de prévenir la 

famille de Zahra que leur fille est chez eux. Le but de l’Assise ici est d’éviter qu’il y 

ait une relation d’amitié ou d’amour entre son frère, le Consul, et Zahra. Cette 

relation entre le Consul et Zahra va entraîner l’Assise à ressentir une menace qui 

peut lui coûter son statut comme sœur qui s’occupe du frère. 

      L’adjuvant est le Consul, car il a toujours défendu le sujet (Zahra) lorsqu’il y a 

eu une querelle entre elle et l’Assise. En même temps, le sujet a trouvé l’amour 
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chez le Consul grâce auquel l’héroïne a commencé à se sentir être femme. Enfin, la 

quête est toujours de retrouver son identité féminine ailleurs. 

 

      3.2 Comparaison des chapitres (2 et 14)  

 

Nous remarquons que les chapitres cités ci-dessus comprennent les mêmes 

destinateurs qui sont représentés par des choses abstraites comme le sentiment de 

l’héroïne de chercher l’identité féminine ailleurs, le sentiment de l’amour et le désir 

de rester près du Consul dans le but d’effacer son passé douloureux, car ils sont la 

cause directe qui pousse le sujet à passer à l’action. 

      Nous voyons aussi que le sujet dans les deux chapitres cités est le même 

(Zahra). L’actant sujet a choisi de quitter sa demeure familiale vers son but qui est 

représenté par le sentiment d’être reconnu comme une femme, tandis que dans 

l’autre chapitre, le sujet a cherché un endroit et un travail pour vivre, et en même 

temps, pour rester dans la demeure du consul, car elle a trouvé l’amour  et surtout le 

sentiment d’être aimée par un homme. La quête du sujet dans les deux chapitres est 

la même, car l’héroïne a toujours cherché à retrouver sa féminité et à être reconnue 

comme une femme. 

      En ce qui concerne les divergences que nous avons remarquées dans les deux 

chapitres (2 et 14) choisis dans La Nuit sacrée, elles sont comme suit : 

les opposants du sujet apparaissent différents dans les deux chapitres. 

      Le premier schéma montre que le père est l’opposant du sujet avant qu’il cesse 

de jouer son rôle d’opposant lorsqu'il demande pardon et donne la liberté à son 

enfant (Zahra/Ahmed), tandis que dans le deuxième schéma, il s’agit de l’Assise. 

      Nous constatons que l’adjuvant dans le chapitre 2 est représenté par des choses 

abstraites et concrètes comme la patience, la foi, la nuit, le déguisement et enfin 

l’héritage. Dans l’autre chapitre, l’adjuvant est bien un être humain, le Consul. Nous 

voyons aussi que dans le chapitre 2, les événements se sont passés au village natal 

du sujet (Zahra), tandis que dans l’autre chapitre, les actions se sont déroulées dans 

la maison du Consul. 

      Dans le premier chapitre, le sujet était victime d'un destin imposé par son propre 

père, car il n'avait pas le courage de révéler la féminité de son enfant devant sa 
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famille et son village, tandis que dans l'autre chapitre le sujet était victime de la 

jalousie de l’Assise, car elle ne voulait pas que Zahra se marie avec le Consul. 

 

         3.3 Remarques 

Pour achever cette analyse que nous avons faite sur le personnage principal de La 

Nuit sacrée, nous avons cherché à analyser le rôle joué par l’héroïne (Zahra) dans 

deux chapitres qui sont apparus suffisants pour montrer l’image de ce personnage. 

Cette analyse nous a permis aussi de déterminer le rôle de Zahra qui était à la 

recherche de son identité féminine. Le deuxième chapitre (14), nous a montré que 

l’héroïne, Zahra, a commencé à ressentir être une femme par le fait d’être 

amoureuse d’un homme aveugle nommé le Consul, c’est-à-dire que sa relation 

d’amitié avec le Consul lui a donné l’espoir de trouver son identité féminine. 

      Le schéma de Greimas nous a permis de voir les fonctions de chaque actant 

dans le récit La Nuit sacrée. Il nous a aussi montré comment le sujet qui est 

représenté par Zahra/Ahmed s’est servi des adjuvants dans le chapitre 2 pour 

atteindre son but qui est de quitter la maison familiale, tandis que dans le chapitre 

(14) l’adjuvant a défendu le sujet contre l’entrave ou l’opposition de L’Assise. 

      Enfin, pour terminer l’analyse, nous pouvons dire que le schéma de Greimas 

nous a expliqué les rôles de chaque actant, mais aussi l’image et le drame de Zahra. 

      4. Analyse de l’environnement familial  

Pour confirmer l'image tragique de l'héroïne du récit qui reflète la situation de la 

femme marocaine dans la société traditionnelle, nous avons décidé d’étudier 

brièvement son environnement familial et son combat pour retrouver son identité 

féminine. 

 

      4.1 La relation de Zahra avec sa mère et ses sœurs 
 

Tout d’abord, la mère de Zahra/Ahmed est une femme traditionnelle comme ses 

filles, ignorante, soumise, sans pouvoir, sans opinion et enfin fidèle à son mari. Le 

rôle qu’elle a comme femme au foyer se limite à la naissance des enfants et à  

l'obéissance aux ordres de son mari en répondant à ses besoins. D’ailleurs, Hadj 

Ahmed, le père de Zahra, décrit ansi le caractère de son épouse dans ce passage : 



 

 
15 

« une femme sans caractère, sans joie, mais tellement obéissante, quel ennui ! Être 

toujours prête à exécuter les ordres, jamais de révolte, (...) au service de son 

homme. » (N S, 1987: 23) Et dans un autre extrait aussi: « Ta mère n’avait aucun 

désir. Éteinte. Elle a toujours été éteinte, fanée. » (N S, 1987: 25) Ces deux passages 

nous montrent bien que cette femme n’a pas la qualité de celle qui se révolte contre 

l’injustice et l’intolérance de son mari, car son éducation traditionnelle et la culture 

de la société au Maroc limitent son pouvoir de défense. 

      En ce qui concerne la relation de Zahra avec sa mère, elle est complètement 

superficielle dans le récit, car nous la voyons seulement dans quelques extraits qui 

nous montrent cette relation maternelle, mère-fille.  

      Nous notons aussi que la mère de Zahra n’a pas joué son rôle maternel comme 

elle aurait dû le faire pour défendre sa fille, car elle a choisi le silence et 

d’abandonner ce rôle de mère dans le récit. La cause de ce silence incompréhensif 

de la mère contre son mari est d’éviter sa colère d’un côté et d’un autre côté, elle 

n’avait pas d’autres choix. 

      Le but de la mère de Zahra était de défendre l’intérêt de sa fille en silence et loin 

des querelles familiales. La mère de Zahra a pris le silence et l’isolement comme le 

seul moyen pour défendre sa fille (Zahra) contre l’intolérance et l’injustice de son 

mari, qui les a humiliées en quelque sorte. 

      Cela n’empêche pas de voir la relation d'amour existant entre une mère et sa 

fille, même si elle est remplie de chagrin, de tristesse et de douleur sévère. Les 

extraits ci-dessous décrivent bien cette relation d’amour entre une mère épuisée et 

docile à son mari et une fille forcée d’être un garçon par son père : «  Ma mère, 

femme qui avait choisi le silence et la résignation, plus par calcul que par  

fatalisme » (N S, 1987: 52) Et dans ce discours direct où la mère demande à sa fille 

de prier avec elle : « Ma fille ! Prie avec moi pour que Dieu ou le destin fasse que je 

meure en ta vie et qu’il m’accorde (...) la mort de ton père» (N S, 1987: 52) 

 

      Nous voyons que ces deux extraits indiquent clairement que les deux femmes 

(mère/fille) sont humiliées et maltraitées par le pouvoir de l’époux et le pouvoir du 

père (homme) parce que leur seul défaut est d’être femmes.  

      Dans une société patriarcale et phallocrate, la femme n’a pas la même 

importance que l’homme. Zahra est une jeune femme humiliée par son père car elle 
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était obligée de porter une peau qui ne lui appartient pas durant ses premiers vingt 

ans.  

      La mère de Zahra représente la femme montagnarde au Maroc qui est sous-

estimée par l’homme. 

      En ce qui concerne la relation de Zahra/Ahmed avec ses sœurs, celle-ci n’était 

pas une relation entre sœurs, mais plutôt la relation d’un frère qui a profité de son 

statut comme un garçon masqué dans un corps féminin pour humilier ses sœurs à la 

maison. Ahmed/Zahra a toujours eu le pouvoir d’un homme avant le décès de son 

père pour contrôler et mépriser ses sœurs. Nous constatons cette relation dans ce 

passage qui indique bien la révolte des sœurs contre Zahra/Ahmed. La sœur aînée 

de Zahra dit: « Nous sommes venues, cinq doigts d’une main, mettre fin à une 

situation d’usurpation et de vol. Tu n’as jamais été notre frère et tu ne seras jamais 

notre sœur. Nous t’avons exclue de la famille en présence d’hommes de religion et 

de témoins de bonne foi et de haute vertu. (...) et tu nous as trompées, humiliées; 

comme le père tu ne te gênais pas pour nous mépriser; tu passais, hautaine et 

arrogante.» (N S, 1987: 158). 

      Cette relation controversée entre Zahra/Ahmed (une jeune fille dans un corps 

masculin masqué) et ses sœurs, donne une vraie image de l'homme qui a toujours 

possédé le pouvoir, car son statut dans la société le privilégie, tandis que le statut de 

la femme est inférieur selon les traditions et la culture de la société marocaine. Dans 

le même contexte, Simone de Beauvoir dans le Deuxième sexe illustre clairement 

cette ségrégation aiguë entre homme et femme. Elle dit :« Le rapport des deux sexes 

n’est pas celui de deux électricités, de deux pôles: l’homme représente  à la fois le 

positif et le neutre au point qu’on dit en français « les hommes » pour désigner les 

êtres humains, (... .) La femme apparaît comme le négatif si bien que toute 

détermination lui est imputée comme limitation, sans réciprocité.» (Beauvoir,1949: 

16). 

      Selon Simone de Beauvoir, la divergence entre les deux sexes homme-femme 

est basée sur une pensée de dominant chez l’homme, qui représente le côté fort, 

tandis que la femme représente le côté dominé qui est inférieur et faible. Beauvoir 

veut dire aussi que l’image de la femme est représentée toujours par le côté négatif 

et mauvais, tandis que l’homme est représenté par le côté positif.  
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      4.2 La relation d’Ahmed/Zahra avec son père, Hadj Ahmed  

 

Hadj Ahmed est le père de Zahra/Ahmed, un commerçant aisé, marié et éduqué 

selon la culture traditionnelle musulmane. Bien que cet homme ait eu plusieurs 

enfants (filles) auparavant, il a toujours ressenti une honte au fond de lui et un 

malheur parce qu’il n’a eu que des filles. Mais l’arrivée d’Ahmed/Zahra a changé 

les données dans sa vie, car il lui a donné l’idée de faire d’elle un garçon, et ainsi 

avoir la joie d’être le père d’un fils qu’il a attendu  et qui sera sa relève après sa 

mort. 

      Nous voyons cette relation proche entre le père et Zahra dans ces extraits. Le 

père dit: « Toi, je t’ai aimée », «Toi, je t’ai conçue dans la lumière, dans une joie 

intérieure », « Toi, tu étais ma joie, ma lumière. », « J’étais tout le temps avec toi. 

J’appris à m’occuper d’un enfant. Cela ne se fait  pas chez nous.» (N S, 1987: 28). 

      Les extraits ci-dessus reflètent bien que la relation du père avec Ahmed/Zahra 

est basée sur une relation d’un père à son fils et non pas d’un père à sa fille, car il a 

déjà des filles auxquelles il n’est pas intéressé. Donc, Ahmed représente la fierté 

pour le père, le bonheur, son honneur et son seul héritier qui portera son nom de 

famille après lui parce qu’il est un garçon. 

      Cette distinction entre un garçon et une fille ou même homme-femme, donne 

l’image que dans les sociétés patriarcales telles que le Maroc, on préfère toujours le 

garçon, car dans l’état esprit et l’idéologie réactionnaire, l’homme représente la 

force, le côté positif, tandis que la femme représente la faiblesse et le négatif. Selon 

Chossat, en racontant la relation entre le père et la fille, Tahar Ben Jelloun décrit 

bien la société traditionnelle patriarcale au Maroc: «Être femme est une infirmité 

naturelle dont tout le monde s’accommode. Être homme est une illusion et une 

violence que tout justifie et privilégie.» (Chossat, 2002: 135). 

 

      4.3 La libération du corps  

      Sans aucun doute, la libération du corps masculin a commencé par la demande 

du père à sa fille de lui accorder le pardon pour le mal qu’il  lui a fait avant son 

décès. Le père dit: « Je demande que ton pardon me soit accordé.» (N S, 1987: 31) 

Et dans un autre passage qui confirme encore le regret du père pour le mal qu’il a 

fait à sa fille avant sa disparition de ce monde, il dit: « Mais avant, accorde-moi la 
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grâce de l’oubli. C’est cela le pardon. Tu es libre à présent. Va-t’en, quitte cette 

maison maudite, fais des voyages, vis !...Vis !... Et ne retourne pas pour voir le 

désastre que je laisse.» (N S, 1987: 32). 

      Les deux passages cités ci-dessus montrent bien le début de la délivrance de 

Zahra de ce corps masculin imposé par le père contre sa volonté. En même temps, 

la disparition du père qui représente le soutien et le pouvoir absolu dans la maison 

n’a pas donné à Zahra/Ahmed le choix de rester avec sa mère et ses soeurs, car son 

statut de jeune homme qui prend la relève après le père disparaîtra lui aussi. Donc, 

la fuite de Zahra vers un monde inconnu, loin de sa demeure familiale, était le seul 

moyen pour chercher son identité féminine. 

 

Le fait que Zahra quitte sa maison familiale pour une destination inconnue n’est pas 

évident dans une société traditionnelle patriarcale comme le Maroc, car les rites, la 

religion et la culture de la société ne le lui permettent pas. Ben Jelloun voulait à 

travers son personnage principal, Zahra/Ahmed, se rebeller contre la culture de sa 

société qui ne donne pas la liberté aux femmes. En même temps, selon Chossat, 

l’écrivain s’attaque aussi aux hommes qui méprisent les femmes selon leur 

croyance et leur éducation religieuse traditionnelle (Chossat, 2002: 137). 

 

Nous notons aussi que Zahra a commencé de ressentir sa sexualité féminine et son 

identité comme femme pendant son voyage dans un monde de merveilles où elle a 

commencé de rêver et d’imaginer son amant. Elle dit: « Mon corps se libérait de lui-

même. Des cordes et des ficelles se dénouaient peu à peu. Je sentais physiquement  

que mes muscles perdaient de leur fermeté. (...) Je passais ma main  sur mes petits 

seins. Cela me faisait plaisir. Je les massais dans l’espoir de les voir grossir, sortir 

de leur trou, pointer avec fierté et exciter les passants » (N S, 1987: 44). Et dans un 

autre passage: « Je touchai mes seins. Ils émergeaient lentement, j’ouvrais mon 

chemisier pour les offrir au vent du matin, un petit vent bénéfique qui les 

caressait.(...) Je  faisais mes premiers pas de femme libre » (N S, 1987: 45). 

 

Nous remarquons aussi que la tragédie du viol commis par un homme inconnu sur 

Zahra sans que l’héroïne résiste ou crie reflète clairement le conflit identitaire. 

Zahra n'avait pas l'air d'agir ou résister au viol, parce qu'il lui a permis de ressentir 
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son corps féminin. Cet acte (le viol) donne aussi une vraie image des sociétés 

traditionnelles masculines, la femme ne pouvant pas sortir ou voyager toute seule 

sans être harcelée ou en danger. 

      Une autre scène qui nous montre bien la disparition de ce corps masculin 

imposé à Zahra est lorsqu’elle a trouvé un refuge chez l’Assise et son frère le 

Consul qui lui ont permis de ressentir un peu de sa féminité. Nous remarquons tout 

d’abord que Zahra s’est présentée comme une femme à l’Assise au hammam. 

L’Assise dit : « Une si jolie peau ne dort pas n’importe où. Tu vas venir chez  nous. 

C’est modeste. C’est bien. J’habite avec mon frère. Il  est plus jeune que moi.»  

(N S, 1987: 65). 

      Ce passage montre que l’Assise s’adresse à une femme qui est Zahra dans le  

récit. Ensuite la relation d’amitié et d’amour entre Zahra et le Consul lui a permis de 

ressentir pour la première fois son corps féminin. Zahra a ressenti vraiment sa 

féminité et son corps en tant que femme lorsqu’elle était près du Consul. Zahra 

dit: « J’étais heureuse que le premier homme qui aima mon corps fût un aveugle, un 

homme qui avait les yeux au bout des doigts et dont les caresses lentes et douces 

recomposaient mon image. » (N S, 1987: 137). 

      Chossat évoque l'analyse de Maazaoui Abbes, lorsqu'il a abordé l’apprentissage 

du corps de Zahra. Il pense que le corps est un élément essentiel pour former 

l’identité qui se fait en trois étapes: tout d’abord, l’enfance d'Ahmed qui est liée et 

conditionnée à son entourage familial, ensuite l’adolescence d’Ahmed qui a des 

rapports avec son conflit en soi, le conflit entre le désir de paraître comme une 

femme et la peur de son père, enfin la revendication du sexe de ce corps féminin, 

être reconnu comme une femme (Chossat, 2002: 141). 

 

      4.4 L’aspect religieux et la relation du titre La Nuit sacrée avec le 

personnage Zahra/Ahmed  

 

Dans La Nuit sacrée, Ben Jelloun a utilisé un certain nombre de termes et des 

indications qui ont un rapport ou une liaison idéologique islamique. Si nous voulons 

connaître bien les connotations religieuses de ce titre, La Nuit sacrée, et son rapport 

avec Zahra, on doit poser cette question : Que signifie l’expression “la Nuit 

sacrée“ ? 
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Tout d’abord, “La Nuit sacrée“ veut dire en arabe “ laylat al qadr“ ou la nuit de la 

mesure. Cette nuit est considérée comme l’une des nuits du mois de Ramadhan où 

la Mecque a connu la descente du Coran avec l’ange Gabriel. D’ailleurs, les 

musulmans croient que les premiers versets du Coran sont descendus sur le 

prophète Mohamed dans la grotte nommée Hiraae à La Mecque. Selon la version 

musulmane, c’est une nuit où le prophète Mohamed a voyagé jusqu’à la mosquée de 

Jérusalem où il a vécu l’ascension au ciel et rencontré plusieurs prophètes. Dieu dit 

dans la sourate la Nuit du Destin: « Certes, Nous l'avons révélé [le Coran] pendant 

la nuit du Destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la Destinée ! la nuit de la 

Destinée vaut plus que mille mois ! C’est au cours de cette nuit que descendent, 

avec la permission de leur Seigneur, les anges et l’Esprit pour exécuter l'ordre divin. 

Une paix en elle jusqu’au lever de l’aube » (Sourate 97 : al-Qadr) 
 

 

Quel est le rapport de cette nuit sacrée avec Zahra/Ahmed ?
 

 

      Nous commençons avec le chapitre 2 de “La Nuit du Destin“ qui coïncide avec 

la 27eme journée du ramadan où le père, Hadj Ahmed, en lutte avec la mort, a 

reconnu pour la première fois la féminité du corps de sa fille Zahra. Durant cette 

nuit sacrée, et avant que le père cesse de jouer son rôle d'opposant à sa fille, il a 

donné à Zahra la liberté et l’espoir de ressentir sa féminité pour la première fois, 

sans être obligée de se cacher ou prétendre être un homme devant tout le monde. 

Cette délivrance de ce corps masculin se constate tout d’abord après la fuite de 

l’héroïne de sa demeure familiale et la tragédie du viol par un homme inconnu 

auquel elle n’a montré aucune résistance. 

      Au contraire, elle a montré un sentiment de satisfaction, car le viol lui a laissé 

ressentir son corps et sa féminité pour la première fois. Nous constatons aussi la 

délivrance de ce corps masculin dans la relation de Zahra avec l’Assise. Zahra s’est 

présentée dès le début comme une femme à l’Assise au hammam. Enfin, la relation 

de Zahra avec son ami ou son amant, le Consul, durant sa présence chez lui, a laissé 

la protagoniste se débarrasser de ce corps masculin définitivement. Donc la relation 

du titre avec Zahra est liée à la libération de ce corps masculin instauré par le père, 

tandis que la nuit du destin est liée à la libération de l’humanité selon le culte 

musulman. 
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      4.5 L’obéissance 

       

Dans le récit La Nuit sacrée, Ben Jelloun dépeint l’image de la femme marocaine à 

travers certains personnages comme la protagoniste du récit Zahra qui lutte pour son 

droit en tant que femme, l’épouse (la mère) fidèle à son mari, les sœurs obéissantes 

à leur père et enfin la femme (l’Assise) qui s’occupe de son frère (le Consul) dans le 

but de dénoncer les mauvais traitements subis par l’homme. À travers ces 

personnages cités ci-dessus, Ben Jelloun veut dire que les sociétés traditionnelles 

comme celle de son pays, le Maroc, voient que l’obéissance de la femme à l’homme 

(père/ frère), signifie qu’elle a une bonne éducation et qu’elle est issue d’une bonne 

famille. L’image de la mère de Zahra et ses filles symbolise bien la bonne éducation 

traditionnelle qui dépend du respect des rites et de la tradition de la société (N S, 

1987: 24). 

      Nous notons aussi que la mère dans le récit ne s’est pas révoltée contre son mari 

pour défendre l’intérêt et le droit de sa fille, car son éducation culturelle 

traditionnelle l’oblige à obéir à son mari. Donc, nous pouvons dire qu’à travers la 

mère de Zahra, nous voyons que l’obéissance est une partie de la culture et de la 

tradition qu’elle doit suivre. La mère de Zahra doit obéir à toutes les demandes et 

besoins de son mari. Cheikh Ferkous Mohamed Ali dit, sous la rubrique des devoirs 

de l’épouse envers son époux, d’après le compagnon du prophète Abû Huraira que 

le messager d’Allah, Mohamed a dit : « Si la femme observe ses cinq prières 

quotidiennes, jeûne le mois de Ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son mari, on 

lui dira :“ Entre au paradis par la porte que tu veux.”» (Ferkous Mohamed, 2011).  

 

Toujours dans l’obéissance de l’époux, le professeur Ferkous Mohamed Ali dit dans 

son interprétation du verset no 34 de la sourate « la femme », que Dieu a favorisé 

l'homme dans plusieurs aspects et, parmi eux, la responsabilité et les dépenses de sa 

famille, tandis que la femme doit obéir à son Seigneur et à son mari. Selon 

l'interprétation du cheikh Ferkous de la Sourate 34, Dieu dit :« Les femmes 

vertueuses sont obéissantes [à leur mari], et protègent [ce qui doit être protégé], 

pendant l’absence [de leur époux], avec la protection d’Allâh.» [s. An-Nişâ’ (les 

Femmes) : v. 34] (Ferkous Mohamed, 2011). 
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À travers ce verset du Coran et le hadith du prophète Mohamed, la mère de Zahra a 

accompli et complété sa mission comme une épouse exemplaire, car elle a obéi à 

son époux.  

 

      4.6 Le statut de la femme dans la société traditionnelle (Maroc) 

Le fait de n’avoir que des filles dans une société traditionnelle et patriarcale est 

considéré comme une humiliation pour l’homme, et comme une preuve que le 

destin lui a tourné le dos, tandis que l’arrivée d’un garçon dans la famille est la 

bienvenue parce qu’elle  fait continuer le nom de la famille dans l’avenir. Dans 

cette vision régressive, le père de Zahra reflète bien la culture traditionnelle 

marocaine en particulier, et le monde arabe en général, dans lequel l’homme donne 

des ordres et la femme doit obéir. Le docteur en droit de la famille, Si Mohamed 

Akhdi évoque bien ce regard inégalitaire entre homme-femme dans une 

intervention. Il dit que « le statut et la situation de la femme marocaine restent 

toujours marqués par de profondes inégalités comparés à ceux des hommes. Il s’agit 

des pratiques que l’on retrouvait dans la société traditionnelle marocaine, ainsi que 

dans les pays arabo-musulmans » (Si Mohamed Akhdi, 2013).  

 

      Ce regard de mépris et l’injustice envers la femme/fille, nous pousse à nous 

poser cette question : pourquoi cette distinction entre les deux sexes (garçon/fille) ? 

Est-ce que l’islam a méprisé la femme et préfère l’homme ? 

      Dans les sociétés traditionnelles telles le Maroc, où la religion musulmane est 

très dominante, ce sont les hommes qui prennent les décisions et donnent les ordres 

dans la famille, tandis que les femmes obéissent et exécutent. 

      Cette relation homme-femme reflète clairement le pouvoir de l’homme sur la 

femme, car il a autorité sur elle. Dieu dit dans le Coran : « Les hommes ont autorité 

sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allâh accorde à ceux-là sur celles-ci, et 

aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens » [S. An-Nişâ’ (les Femmes) 

:v. 34] (Ferkous Mohamed, 2011). 

 

      Selon le contenu du verset 34 de la sourate “les femmes“, nous remarquons que 

Dieu a clairement favorisé l’homme sur la femme car il l’a chargé et lui a donné la 

responsabilité de s’occuper de sa femme, c’est-à-dire que la responsabilité est 
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associée aux dépenses de l'homme sur la femme. Dans le même contexte et 

l’explication de ce verset 34, le théologien Ferkous Mohamed Ali indique les 

devoirs de l’épouse à l'égard de son mari, auquel la femme musulmane est dans 

l’obligation d’obéir, car cette obéissance est ordonnée par la religion musulmane. 

 

       Nous constatons aussi que Ben Jelloun dénonce à travers son personnage 

principal les traditions et les cultures idéologiques de la société au Maroc. 

      La mère de Zahra et ses filles suivent bien les rites et les traditions de la société 

marocaine, car elles sont tout le temps à la maison pour servir le père et leur frère 

masqué, Ahmed, tandis que le père travaille ailleurs, dans son entreprise comme 

potier. La même chose peut être dite à propos d’Ahmed/Zahra car elle est élevée 

comme un garçon, donc il lui est permis de faire ce qu’elle veut.  

 

      5.Conclusion 

      Nous avons analysé l’image de Zahra dans le récit La Nuit sacrée. Zahra 

représente la jeune femme marocaine qui n’a pas d’opinion pour s’exprimer ou pour 

se défendre comme une femme devant la loi et le pouvoir du père. Pour développer 

notre analyse, nous avons utilisé le schéma de Greimas qui nous a permis dans un 

premier temps d’expliquer le rôle et la situation dramatique de Zahra dans La Nuit 

sacrée. Dans un deuxième temps, le schéma de Greimas nous a aidé à donner à 

chaque actant un rôle dans les deux chapitres (2 et 14). Pour confirmer cette image 

dramatique de Zahra, nous avons approfondi notre travail en analysant les relations 

de Zahra avec son père, sa mère, ses sœurs, l’Assise et enfin le Consul.  

 

      Le conflit de l’identité que Zahra a souffert pendant ses premiers vingt ans avec 

son père nous confirme l’image de l’injustice et de l'oppression imposées par 

l’homme contre la femme au Maroc. Le rôle joué par le père de Zahra dans La Nuit 

sacrée reflète ainsi les sociétés patriarcales dans lesquelles les hommes dominent 

les femmes, une relation dominant-dominé. 

      Nous avons aussi remarqué que Ben Jelloun, à travers Zahra et son 

environnement familial, dépeint la société marocaine. Il exprime son rejet absolu de 

l’hypocrisie religieuse, des cultures réactionnaires ainsi que des coutumes 

traditionnelles qui confinent le travail de la femme seulement au service de 
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l’homme: « La société construite par les  hommes pour assurer la satisfaction de 

leurs désirs est présentée au départ comme  un univers privilégié.» (Kohn-Pireaux, 

2000: 41) 

 

      La fuite de Zahra de sa demeure familiale dans le but de chercher son identité 

ailleurs reflète clairement l’intention et l’idée générale de l’auteur qui demande la 

liberté de la femme en quelque sorte dans ces sociétés patriarcales où la femme n’a 

pas une voix ou une opinion pour s’exprimer. Nous avons aussi remarqué que la 

relation de Zahra avec le Consul lui a donné l’espoir de ressentir l’amour d’un 

homme, comme il lui a permis de retrouver sa féminité comme une femme. Enfin, 

nous pouvons dire que Tahar Ben Jelloun, à travers le personnage féminin de Zahra 

a réussi à donner cette image dramatique de la femme marocaine qui lutte pour ses 

droits comme une femme dans une société masculine. 
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