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RÉSUMÉ:  
L'étude du portrait de la femme maghrébine dans trois romans de Ben Jelloun 
révèle trois vies d'enfant, d'adolescente et de femme très différentes quant à la 
condition féminine. Il y a une émancipation progressive entre les portraits qui 
peut s'expliquer par le fait que les romans se déroulent dans des cultures et à 
des époques différentes, mais aussi par les intentions féministes de l'auteur. 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT: 
The study of the image of the Maghrebi woman in three novels of Ben Jelloun 
reveals three very different kinds of childhood, adolescence and adult lives. 
There is a progressive emancipation between the portraits, which is partly due 
to the differences in time and setting, but also to the feminist intentions of the 
author. 
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1.1 INTRODUCTION 
 

  Marocain, poète et écrivain, Tahar Ben Jelloun est né au Maroc en 1944 et a 

publié une cinquantaine d'œuvres à partir de 1972. Emigré à Paris en 1971,  « il reste 

l'écrivain marocain de langue française le plus fécond et le plus notoire » (Jay 2005, p. 78). 

Dans plusieurs de ses romans, Ben Jelloun nous dépeint divers portraits de femmes 

maghrébines à travers lesquels le lecteur gagne accès à des espaces féminins autrement assez 

clos et inconnus pour la plupart des Occidentaux. Dans les trois romans choisis pour cette 

étude, la période historique pendant laquelle se déroulent les vies des trois protagonistes 

s'étend sur presque un siècle: d'environ 1920 jusqu'en 2007. Par conséquent, ces trois femmes 

appartiennent à des générations différentes (la première pourrait être la grand-mère de la 

troisième) et leur vie se déroule dans des milieux très différents, mais quand même communs 

à beaucoup de Maghrébines. 

 

1.2 L'objectif 

  L'objectif de ce mémoire est d'analyser comment l'auteur présente les différents 

aspects de l'image de la femme maghrébine à travers ces trois personnages et ensuite de les 

comparer. Quelles transformations subit cette image avec le temps et dans les différentes 

sortes de sociétés? S'il y a une émancipation de la femme maghrébine, est-ce que ces trois 

portraits en font le témoignage ? Et peut-on y déceler des intentions féministes chez l'auteur ? 

 

1.3 Le corpus étudié 

  Les trois romans qui font l'objet d'étude de ce mémoire sont les suivants: Les 

Yeux baissés (1991), Les Raisins de la galère (1996) et Sur ma mère (2008). Le premier 

roman traite de Fathma, une jeune bergère berbère, qui vit dans un petit village au sud du 

Maroc et dont le père travaille en France. À l'âge de dix ans, elle va quitter le pays natal avec 

sa mère pour rejoindre le père à Paris, et sa vie changera d'une manière radicale. Le deuxième 

roman est basé sur un rapport scientifique du même titre et nous dépeint le portrait de Nadia, 

une jeune femme d'origine algérienne, née dans la banlieue parisienne, qui lutte contre la 

marginalisation des beurs dans la société française. Le troisième roman décrit les derniers 

mois de la mère âgée de l'auteur, dont il nous esquisse aussi l'histoire de vie, qui prend son 

début dans la médina de Fès, et qui continue à Tanger, après l'Indépendance. Dans l'entourage 

de ces trois personnages principaux se trouvent aussi une dizaine d'autres personnages 
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féminins, dont les portraits sont moins détaillés, mais qui complètent néanmoins l'image de la 

femme maghrébine dans l'œuvre de Ben Jelloun. 

 

1.4 Méthodologie 

  L'étude et l'analyse de l'image de la femme dans les trois romans se feront 

d'une part avec une approche sociocritique, et d'autre part avec un regard psycho-historique. 

Comme l'étude traite de l'image de la femme, il est inévitable de la mettre en relation avec son  

antipode, l'homme. Par conséquent les études de genre seront aussi appliquées. 

 

2. PLAN 

  Dans les différentes parties du mémoire seront développés les différents 

aspects de l'image de la femme. Nous discuterons comment ces aspects sont présentés dans 

les romans, notamment: le corps féminin et la relation de la fille/femme avec son corps, la vie 

intérieure des personnages (croyances, préoccupations, rêves...), les attentes de l'entourage, la 

possibilité de s'exprimer (la voix féminine), d'influencer ou de choisir sa vie, la scolarisation 

ou le manque de celle-ci, la liberté de mouvement ou le manque de celle-ci. Aussi la situation 

sociale des personnages et leurs relations avec les hommes (pères, frères, maris) seront  

examinées, analysées et comparées. Dans la première partie, c'est l'enfant qui constitue l'objet 

d'étude. Dans la deuxième partie, ce sont les portraits des trois adolescentes que nous 

examinerons et dans la troisième partie les jeunes femmes, ainsi que le portrait de la mère et 

de l'épouse. Le portrait de la vieille femme sera laissé de côté dans cette étude, comme il n'y 

en a qu'un seul, et celui-ci est plutôt documentaire et non pas fictif comme les autres. Ensuite 

nous examinerons les intentions de l'écrivain, avant de discuter les résultats obtenus dans la 

conclusion. 

 

3. DÉVELOPPEMENT   

  Le développement consiste de trois parties principales (l'enfant, l'adolescente et 

la jeune femme/la mère/l'épouse) où les portraits féminins seront examinés, analysés et 

comparés. Ces trois parties sont suivies d'une quatrième partie dans laquelle nous discuterons 

les intentions de  l'auteur. 

 

3.1 L'ENFANT 

  Nous allons commencer par étudier l'enfance des trois héroïnes. Pourtant nous 

ne le ferons pas dans l'ordre chronologique de la parution des romans (présenté dans la partie 
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1.3). À la place nous examinerons premièrement le portrait de Fathma dans Les Yeux baissés, 

comme il est le plus substantiel. Ensuite nous étudierons le portrait de Fatma, la mère de 

l'auteur, et finalement celui de Nadia dans Les Raisins de la galère. Cet ordre sera aussi suivi 

dans les parties suivantes.   

 

3.1.1 Fathma 

  Le roman Les Yeux baissés (désormais abrégé par YB dans les références) 

prend son début dans le sud du Maroc, dans les années 1960. Ici vit l'héroïne Fathma, qui a 10 

ans, avec sa mère (souvent absente, visitant sa tribu d'origine), son frère cadet Driss et sa tante 

Slima, qu'elle craint et déteste. Fathma décrit son village berbère ainsi :  

 

               Notre village devait être une erreur. Loin de tout, il n'était accessible 

   qu'à dos de mulet. Les hommes étaient tous partis soit en ville, 

    soit à l'étranger. Il n'y avaient que des femmes, des enfants  

   et quelques vieillards. […] Nous n'avions ni électricité ni route; 

   quant à l'eau, cela dépendait des pluies. (YB, p. 26) 

 

 

  Le père est parti travailler en France pour pouvoir nourrir sa famille. Elle ne le 

voit que quelques semaines par an, quand il vient passer son congé d'été au village. Fathma 

est bergère et passe des journées solitaires en surveillant le bétail, grimpée sur un arbre. « Sur 

l'arbre j'oublie tout, le troupeau, le chien et le temps.[...] Je fredonne un chant, je m'assoupis 

un peu; le reste du temps je rêve » (YB, p. 13).  De quoi rêve-t-elle ? Certes de son père, qui 

lui manque beaucoup, mais surtout elle rêve d'autre chose, d'une scolarisation, d'une vie 

meilleure. Analphabète, elle a déjà tenté de s'infiltrer à l'école coranique, déguisée en garçon, 

mais elle en a été brutalement chassée par le maître aveugle. « Depuis ce jour, l'école devint 

mon rêve unique. Pas celle-là qui n'aimait pas les filles, mais l'autre, celle qui forme des 

ingénieurs, des professeurs, des pilotes...» (YB, p. 27). Fathma n'est pas heureuse, elle se sent 

seule, exposée à la brutalité physique et verbale de sa tante. Sa mère, qui est superstitieuse et 

originaire d'une autre tribu, a peur de sa belle-sœur et n'ose pas défendre sa fille. Par 

conséquent, Fathma rêve aussi de vengeance. Or, après s'être vengée sur sa tante d'une 

manière ingénieuse, elle craint les représailles de cette femme. À juste titre, car la tante finira 

par tuer Driss. Fathma sait qu'il a été empoissonné, mais ne peut pas le prouver.  

 

  Fathma, qui adorait son petit frère, doit cacher sa peine. Seule avec le bétail, 

elle pleure pendant des heures. Fathma a du respect pour ses parents, surtout pour le père, 

malgré son absence: « Le respect des parents est une des recommandations d'Allah. Même 



6 

 

quand ils ont tort, il est du devoir du musulman de leur obéir. Mon père m'avait expliqué cela 

alors que j'étais toute petite » (YB, p. 29). Or, parfois elle se réfugie dans une petite grotte, où 

elle met en scène un monde à elle: « C'était cela, mon jardin secret, mon école coranique, ma 

maison illuminée. J'y entassais un tas d'objets qui, entrés là, perdaient leur fonction pour 

devenir les personnages d'un songe dont j'organisais la vie dans le moindre détail » (YB, p. 

31). Elle y passe des heures et crée son propre alphabet sur une planche coranique volée. Un 

jour Driss l'avait suivie en cachette, et elle avait fini par lui montrer ses personnages. « Cela 

provoqua chez lui un fou rire émerveillé. Il ne soupçonnait pas sa sœur d'être capable d'une 

telle dérive, une telle audace; avoir une autre maison et gouverner un autre monde » (YB, p. 

32). Halifa, une fille voisine, a une cachette semblable, où elle emmène Fathma pour 

comparer leurs seins qui poussent. Après s'être touchées, Fathma nous confie : « Je partis en 

courant, bouleversée par ce contact qui éveilla en moi une sensation étrange, bonne et toute 

nouvelle. […] Je découvrais que mon corps pouvait ressentir autre chose que le froid et la 

faim, la chaleur et la fatigue » (YB, p. 34). 

 

   La mort de Driss, le seul fils, fait venir le père au Maroc. La famille est 

anéantie de douleur, et Fathma souffre en plus d'un sentiment accablant de culpabilité pour 

avoir provoqué sa tante. Pour mieux protéger sa famille, le père décide de l'emmener en 

France. Tandis que la mère a peur d'émigrer, la tante a peur d'être abandonnée. Fathma à son 

tour, malgré son deuil, est contente et curieuse. Pourtant la rencontre avec Paris sera un choc 

pour elle. Ni son père épuisé, ni sa mère affligée ne peut l'aider à comprendre et s'adapter à ce 

nouveau milieu: les bâtiments gris, la pluie, les bruits, les voitures. Le rythme de la nature n'y 

existe pas, elle est désorientée : « Mon père m'expliqua que dans ce pays la journée était 

divisée en heures, alors qu'au village on ne connaissait que le lever et le coucher de soleil » 

(YB, p. 72). Au début, elle est furieuse à cause de son incapacité de comprendre et 

communiquer avec son entourage, car elle veut tout comprendre et tout apprendre. Elle dit à 

sa mère peinée : « J'ai déjà appris le temps et apprivoisé les bruits. Il me reste à apprendre le 

français et tu verras, je serai médecin ou architecte, je serai ton bonheur, ta joie et ta fierté. J'ai 

envie de tout connaître » (YB p. 75).  Avec l'aide d'une assistante sociale, elle est introduite à 

l'école à la Goutte d'Or (18ème arr.) et avec grand zèle elle apprend à maitriser les chiffres et 

les lettres, puis à déchiffrer les enseignes et les panneaux. Son père lui offre un dictionnaire 

pour enfants dont elle raffole. La nuit elle le met sous son coussin, en espérant que les mots 

entreront dans sa tête pendant le sommeil, tant elle est avide de savoir. Elle fait des 

cauchemars où les lettres et les mots français livrent des batailles avec les mots berbères. C'est 
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aussi un conflit intérieur entre deux cultures différentes. Pendant une visite au Jardin des 

Plantes avec une famille voisine, le père dans cette famille tente de la harceler sexuellement, 

mais elle se défend violemment et s'enfuit. Un agent de police l'aide à rentrer chez elle. 

 

  C'est un portrait tendre et nuancé que l'auteur nous fait de la petite Fathma. Il 

évoque une fille avec une vie intérieure très riche: malgré son entourage pauvre et désertique 

au Maroc, elle a beaucoup de rêves, d'aspirations et une imagination très vive. Elle ne se 

contente pas de sa vie monotone, elle est ambitieuse et veut autre chose. À l'aise dans la 

nature, où elle peut circuler assez librement, elle a l'audace et l'imagination de se créer un 

monde à elle dans une grotte. Son corps lui appartient, elle y découvre le plaisir et le défend 

quand elle est importunée. Elle aime et respecte ses parents, surtout son père, qui soutient ses 

efforts scolaires. Elle agit par motivation, consciente de ses propres sentiments, intentions et 

besoins. Elle est emphatique et sa lucidité précoce ne peut échapper au lecteur. Elle devine les 

intentions de la tante, à la différence de ses parents : « En outre, elle est la seule à deviner ou à 

voir sous les traits de sa tante la figure des deux personnages féminins qui incarnent le mieux 

le Mal dans l'imaginaire maghrébin : la sorcière ([YB] p. 18-19) et l'ogresse ([YB] p. 44 et 

121) » (Lindenlauf 1996, p. 22).  Expatriée en France, Fathma tente d'harmoniser ses deux 

mondes, les deux univers mentaux : l'arabo-berbère et l'européen. Quand l'école devient 

accessible, elle se montre très appliquée et apprend facilement. D'instinct elle sait que c'est 

l'école qui l'aidera à maîtriser ce nouveau monde : 

 

Bon nombre d'entre [les filles d'immigrés], comme Fathma, comprennent que leur 

émancipation dépend de leur entrée dans la société active et elles la préparent elles-

mêmes en menant à bien leur scolarité. Dès l'école, elles ont conscience d'un choix à 

faire pour leur vie de femmes adultes : accepteront-elles ou non la pesanteur des 

traditions qui confinent la vie de leurs mères ? (Lindenlauf 1996, p. 149) 

 

 

3.1.2 Fatma 

  Comparons maintenant cette petite fille avec une autre Fatma, comme elle se 

présente dans le roman Sur ma mère (désormais abrégé MM) du même auteur. Ce sont les 

derniers mois de sa mère âgée, malade et sénile, qui constituent le motif central de ce roman. 

Par conséquent le portrait de la petite fille est plutôt une esquisse, écrite à partir des fragments 

de souvenirs livrés à l'auteur par sa mère. Fatma naquît à Fès environ 40 ans avant l'héroïne  

des Yeux baissés et passa son enfance dans une maison dans la médina de Fès, un centre 

intellectuel et culturel du Maroc. Elle aimait beaucoup sa mère qu'elle s'efforçait d'imiter : « 

Ma mère aussi était élégante grâce à cette légèreté. Elle était comme une abeille, vive, rapide, 
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gracieuse » (MM, p. 239). De son père nous apprenons qu'il était bon, pieux, sage et très 

estimé de son entourage; un grand homme, même féministe : « Il nous traitait sur le même 

pied d'égalité que mes frères », dit Fatma en parlant d'elle et sa sœur (MM, p. 220). Ceci est 

pourtant une grosse exagération, car les attentes de l'entourage étaient très inégales en ce qui 

concerne l'avenir des enfants. Les filles ne recevaient aucune scolarisation et Fatma restera 

analphabète toute sa vie. L'auteur raconte aussi : « Ma mère ne jouait pas, mais apprenait la 

broderie; elle a préparé son trousseau brodant durant des jours et des nuits. [...] Elle a aussi 

appris à faire la cuisine, mais cela était naturel, aucune fille de Fès ne pouvait se permettre de 

faire l'impasse sur l'art de faire la cuisine » (MM, p. 200). Sa liberté de mouvement est très 

restreinte, elle doit rester dans la maison; le plein air, elle peut en jouir sur la terrasse, où elle 

joue parfois aux noces avec ses cousines, se préparant ainsi pour leur avenir féminin déjà fixé, 

connu et inébranlable: se marier, avoir des enfants et faire la cuisine. Du point de vue 

psychologique ce portrait est beaucoup moins détaillé que le premier, mais assez intéressant si 

l'on y applique un regard sociologique. En racontant la jeunesse de sa mère, Ben Jelloun nous 

dépeint la société marocaine traditionnelle « où l'homme dirige et la femme obéit » (Chossat 

2002, p. 135) et où « la femme ne peut exister qu'en fonction des autres : famille, mari, 

enfants » (idem, p. 143). Il n'est pas question de scolarisation. « Dans la société traditionnelle 

les filles apprennent la place et les gestes féminins des femmes plus âgées » (ibid., p. 147). 

Donc Fatma restera analphabète toute sa vie et ses facultés intellectuelles et logiques ne seront 

jamais stimulées, ce qui fait évidemment prospérer la superstition. Même adulte elle aura des 

difficultés à composer les chiffres d'un numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'on lui apprend 

alors ? Le Coran prescrit la chasteté de la conduite : « Respect, retenue, pudeur, telles sont les 

vertus que la jeune fille, puis la femme se doit de cultiver pour qu'elle-même et son entourage 

puissent vivre dans la dignité » (Lindenlauf 1996, p. 127) En plus Lindenlauf nous apprend 

que « l'éducation au respect et à l'obéissance inconditionnelle débute dès la plus petite 

enfance. Dans ce cadre-là, on apprend à l'enfant à baisser les yeux » (idem, p. 124). Donc, la 

soumission, et par suite le silence : « L'interdiction au long de toute une vie de contester la 

parole masculine […] emmure la femme dans le silence » (ibid., p. 125).  

 

3.1.3 Nadia 

  Le roman Les Raisins de la galère (désormais abrégé RG) commence par une 

critique de l'homme arabe vu à travers les yeux de Nadia, le personnage principal : « Le mari 

de ma sœur est très comme on les aime chez les Arabes. Sûr de lui, content de lui, il aime se 

faire servir. Sa femme est aussi sa bonne » (RG, p. 9). Nadia est née dans la banlieue 
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parisienne par des parents algériens. Elle n'a que dix ans quand elle est chargée d'aller 

recueillir le drap ensanglanté dans lequel sa sœur aînée avait perdu sa virginité. « Leur 

mariage est mon plus mauvais souvenir. Ce fut aussi un moment décisif dans ma vie », dit-elle 

(RG, p. 9). Pour elle, cette tradition n'est que répugnante. « Pourquoi m'avait-on choisie pour 

cette besogne? Première de la classe, sage et naïve... Ah, si mes parents avaient pu […] entrer 

dans mes nuits et assister aux rêves échevelés que j'y faisais! Mais ils étaient à cent lieues de 

penser que leur petite fille avait de l'imagination » (RG, p. 11). Ici Ben Jelloun nous peint 

encore un portrait d'une petite fille consciente et intelligente, débordant d'imagination, de 

rêves, d'ambitions. Tout comme Fathma dans Les Yeux baissés, Nadia a une mère 

superstitieuse : « Mais quand je disais que je voulais devenir plus tard mécanicienne, ma mère 

hurlait en se tordant les mains, persuadée que la voisine nous avait jeté un mauvais sort » (RG, 

p. 9). Et tout comme les deux Fathma, Nadia a une bonne relation avec son père, qui la 

soutient et lui dit : « Fais ce que tu veux. Tu es celle qui ne me donne aucun souci. Tu es 

mieux que tes frères, qui se croient tout permis depuis qu'on leur a dit qu'ils étaient des 

hommes. J'ai confiance en toi » (RG, p. 10). 

 

  Il est intéressant de constater que la bonne relation de la petite fille avec son 

père semble être d'importance pour l'émancipation future de celle-ci. Ben Jelloun ne le dit pas 

explicitement, mais il fait valoir que tous les trois protagonistes aiment et respectent beaucoup 

leur père. Ceci peut être un trait conscient de l'auteur, qui a obtenu un doctorat en psychiatrie 

sociale en 1975. Dans le cas de sa mère, Fatma, cet amour paternel ne suffit pas, dans les 

années trente, pour surmonter ou changer l'avenir fixé d'une femme arabo-musulmane. Or, 

dans le cas des deux autres, on a l'impression que c'est le père qui les libère, et qui encourage 

leurs études et ambitions. Aussi bien Fathma que Nadia se sentent plus proche du père que de 

la mère. Le thème n'est pourtant pas nouveau pour Ben Jelloun. Chossat affirme que dans le 

roman La Nuit sacré (1987), Ben Jelloun  « donne en exemple Fatouma, la vieille conteuse, 

qui propose une perspective nouvelle de la place de la femme […] Grâce à l'exceptionnelle 

ouverture d'esprit de son père, Fatouma peut assumer complètement son identité de femme en 

même temps qu'elle a la possibilité de poursuivre ses passions » (Chossat 2002, p. 163). 

 

3.2 L'ADOLESCENTE 

  Dans les deux premières sous-parties seront examinés successivement les 

portraits des adolescentes Fathma et Fatma. Ensuite nous ferons une comparaison de ces deux 

portraits et dans la quatrième sous-partie nous reverrons Nadia, cette fois-ci adolescente. 
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 3.2.1 Fathma 

  Fathma, l'héroïne berbère dans Les Yeux baissés, échappe en France aux 

exigences traditionnelles de la société maghrébine qui oblige les filles d'apprendre à faire la 

cuisine. Quand sa mère est à l'hôpital pour donner naissance à un deuxième fils, Fathma 

s'occupe du ménage : « Je lavais et rangeais. Quant à la cuisine, je ratais tout ce que 

j'entreprenais. Effrayé par les dégâts, mon père décida de m'emmener tous les soirs au 

restaurant. J'allais faire une autre grande découverte: le MacDonald [sic] » (YB, p. 86). Quand 

elle a ses premières règles, ce n'est pas un événement important pour elle : « Je décidai que je 

n'avais pas besoin de ce signal pour être femme; je l'étais déjà par tout ce que j'avais appris, 

connu et aimé » (YB, p. 87). Avec une copine de classe espagnole, elle explore les 

changements pubères de leurs corps, et elles ont chacune un petit fiancé. Un après-midi 

Fathma fait l'école buissonnière avec celui-ci, qui veut la présenter à ses amis: les arbres du 

Jardin de Luxembourg. En revenant à l'école, son père inquiet et indigné lui donne une gifle: « 

Ce jour-là, je connus la honte. Jamais auparavant mon père n'avait porté sa main sur moi » 

(YB, p. 91). Fathma comprend que c'est le début d'un schisme croissant et que ses parents 

sont « accablés parce que leur petite fille grandissait plus vite que ce qu'ils avaient prévu » 

(YB, p. 92). Bien qu'elle ne baisse plus les yeux en s'adressant à ses parents, elle a quand 

même beaucoup de compassion pour son père inquiet, mais elle déteste « le passé et tous les 

liens avec le village, cause principale de tous nos retards » (YB, p. 96). Lindenlauf nous 

informe que l'attitude « yeux baissés » résume une réalité culturelle maghrébine ; elle lui sert 

d'emblème. Elle affirme aussi que la transformation que subit la jeune immigrée Fathma au 

contact de la société française est ressentie par ses parents comme une perte, un rapt  

(Lindenlauf 1996, p. 138) : la France, « une mère hostile, leur volait leur enfant » (YB, p. 

120) 

 

  Fathma cultive la passion de la ville. De sa  fenêtre, elle contemple pendant des 

heures la grande agitation dans un quartier presque abandonné par les Français, où les trottoirs 

se transforment en souks africains pendant la journée (YB, p. 100). Mais le jour où la police 

lance une razzia brutale et mal fondée dans ce quartier,  « l'ivresse de la découverte m'était 

passée » (YB, p. 103). Elle comprend qu'elle n'est pas chez elle, que la France ne sera jamais 

tout à fait son pays (YB, p. 103). Néanmoins elle fuit le souvenir du village, et elle s'applique 

à apprendre les temps verbaux du français: c'est sa manière de quitter pour toujours le village, 

où il n'y a que le présent. Elle devient « têtue, nerveuse et impatiente [voulant] tout connaître, 
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tout essayer et sans perdre de temps » (YB, p. 107). Fathma découvre par degrés sa double 

appartenance, « vivant le mal-être de ne plus pouvoir être ni tout à fait d'un monde, ni tout à 

fait de l'autre » (Lindenlauf 1996, p. 151). Elle se sent divisée en deux, « avec une moitié 

suspendue encore à l'arbre du village, et l'autre moitié balbutiant la langue française » (YB, p. 

108). Et ces deux moitiés se bagarrent, d'où sa nervosité. 

 

   Elle comprend qu'elle a perdu sa conviction religieuse quand, pour la première 

fois, elle doit participer au ramadan. Il faut jeûner et prier, mais elle mange en cachette, 

narguant les décrets de l'islam et les exigences de ses parents. Quand elle a treize ans, 

l'assassinat d'un garçon arabe de son quartier la rend consciente du racisme, dont elle s'efforce 

à comprendre les ravages en notant les victimes dans son journal intime. Fathma connaît déjà 

bien des formes de violence : les coups, les châtiments effrayants, l'empoisonnement effectué 

par sa tante, le harcèlement sexuel par le voisin, les meurtres racistes, la violence policière... 

Tous ces épisodes « relancent ses questions brûlantes sur la haine, le mal, la mort » 

(Lindenlauf 1996, p. 115). Le père, pour protéger sa famille, décide de déménager aux 

Yvelines, à l'extérieur de Paris, mais c'est trop calme pour elle. Elle se distancie de plus en 

plus de ses parents, ses sentiments à leur égard changent : « J'étais, pour eux, l'espoir et la clé 

d'un monde extérieur […] je ne dépendais plus d'eux, mais eux dépendaient de moi » (YB, p. 

119). Fathma essaie de comprendre son père qui sacrifie sa jeunesse en se crevant dans 

l'usine, mais elle lui adresse la parole en français, ce qui le contrarie : elle lui montre son 

désaveu.  

 

  À quinze ans Fathma retourne pour la première fois au village marocain avec 

sa famille. Elle se sent comme une étrangère et se protège derrière son indifférence : « Ce 

retour fut une épreuve douloureuse. Je connus l'ennui et l'isolement. Je m'étais retranchée dans 

un monde où personne n'avait accès » (YB, p. 133). Mais Fathma rend visite à sa grand-mère 

et celle-ci lui fait comprendre qu'elle portera toujours sa terre natale en elle, que ses racines 

sont encore au village, même si elle est la première femme de sa tribu à pouvoir aller à l'école 

(YB, p. 139). En attendant le retour en France, Fathma commence à rêver de l'amour, de 

l'homme qui viendrait la délivrer : « J'étais prisonnière de mon propre corps, où le désir, cette 

chaleur étrange qui fait trembler, naissait, s'agitait en moi, puis disparaissait » (YB, p. 142). 

Mais cette chaleur n'est pas « provoquée par la présence d'un homme, mais par la nature qui 

devenait très douce et encore plus mystérieuse la nuit » (YB, p. 143). Elle rentre en France 

« non plus pour apprendre à vivre mais pour apprendre à aimer » (YB, p. 144). Ses illusions 
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ont changé. Elle s'est mieux rendu compte de sa double appartenance et de la mélancolie qui 

en résulte, même si elle ne comprend pas comment ses parents et d'autres compatriotes 

peuvent rester si attachés à un bout de terre. Elle est consciente des conflits et de la brutalité 

que cette collision entre ces deux cultures différentes peut impliquer pour les jeunes filles 

maghrébines vivant en Europe : « Tant de filles s'étaient perdues dans des fugues, d'autres 

s'étaient donné la mort parce qu'un jour le père avait décidé de les envoyer au pays pour les 

marier » (YB, p. 144). Mais elle ne craint pas une telle brutalité de la part de ses parents, donc 

elle continue à rêver : « L'idée d'aimer un jour me suffisait, me comblait et m'accompagnait 

partout où j'allais. C'était déjà de l'amour » (YB, p. 145). Elle s'interroge sur la relation de ses 

parents et conclut que « cet homme et cette femme, issus de la même tribu, parlant la même 

langue, observant les mêmes coutumes, s'aiment profondément » (YB, p. 146). Bien qu'elle 

n'ait jamais vu aucune preuve de tendresse entre eux, elle constate que  « leur amour est 

solide ; sa force est dans cette beauté intérieure, discrète et jamais nommée. Il est tout entier 

dans un geste : les yeux baissés » (YB, p. 146). Pourtant Fathma nous dit : « Forcément 

l'amour que j'allais connaître était différent. Ni solide ni éternel, mais fulgurant » (YB, p. 

146). À la différence de la plupart de ses compatriotes, dont les futurs maris leur seront 

attribués par leur père, Fathma peut se permettre de rêver à l'amour. Elle envisage de choisir 

son homme à son gré. Nous pouvons donc constater ici, après le refus de Fathma de baisser 

les yeux en s'adressant à son père, encore « une fracture dans l'édifice patriarcal » (Lindenlauf 

1996, p. 126). Or, le lecteur peut aussi noter une certaine ambivalence chez l'auteur devant le 

geste des yeux baissés : d'un côté, il le réprouve comme étant l'emblème de la soumission de 

la femme, de l'inégalité des sexes ; de l'autre, il semble y voir et apprécier le mystère, la  

beauté que ce geste respectueux peut contenir. Peut-être cette incohérence s'explique par le 

fait que, selon Ben Jelloun, il faut que la fiction (à la différence des médias) « soit attentive à 

la diversité des expériences et à la complexité des sentiments et des points de vue » (idem, p. 

120). 

 

3.2.2 Fatma 

  40 ans plus tôt au Maroc, dans la ville de Fès, Lalla Fatma, la mère de l'auteur, 

voit s'approcher ses noces. Elle a quinze ans, et sans l'avoir consultée, son père a décidé 

qu'elle se mariera avec Mohammed, qui a vingt ans. Il vient d'une bonne famille et elle ne l'a 

jamais vu. Elle accepte sans objections. 

   

L'écriture de l'acte de mariage a eu lieu un vendredi après  
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la prière de la mi-journée. […] Réunion entre hommes. 

Les femmes se tenant cachées dans les chambres avoisinantes. 

Derrière le rideau qu'elles entrouvrent discrètement, elles 

suivent la cérémonie. (MM, p. 30) 

 

 

  La veille des noces, Fatma est emmenée à la cérémonie du hammam par ses 

cousines plus âgées. Elles passent des heures dans le hammam réservé pour cette occasion, en 

préparant le corps de Fatma : «...les poils, il faut les éliminer, le mari quand il se met au lit 

avec sa gazelle, il ne doit rencontrer que de la douceur, une peau lisse, douce, belle, tout ce 

qu'il n'a pas » (MM, p. 39).  Après les sept lavages, Fatma finit par s'évanouir. Une cousine se 

plaint de n'être pas encore mariée, comme sa sœur cadette. À 19 ans, elle a peur de devenir 

«une marchandise périmée » (MM, p. 40). Le jour des noces, la famille de Fatma attend celle 

du jeune homme pour venir enlever la mariée. Fatma est partagée entre la fatigue après le 

hammam et «la peur et la curiosité de découvrir l'homme, son homme pour la vie, car dans 

ces familles, le divorce n'existait pas, on se mariait pour toujours que l'entente existe ou pas » 

(MM, p. 49). Elle attend sans savoir ce qui va se passer. À trois heures du matin la doyenne 

arrive pour lui donner des conseils pratiques: 

 

Ton homme entrera ici […] tu te lèveras, tu t'avanceras vers lui, les yeux baissés, 

jamais tu ne lèveras les yeux sur lui, et tu lui baises la main droite; […] 

pas de cris, pas de pleurs, laisse-le faire, sois obéissante, douce et détendue […]   

surtout que tu nous prouves à nous toutes et tous que tu es vierge, 

une fille de grande famille, qui porte l'honneur de cette famille... (MM, p. 51) 

 

 

  En partant avec son mari, Fatma pleure, en gardant les yeux baissés. Elle 

endure la nuit et le surlendemain Fatma est mise à l'épreuve par sa belle-mère. Elle doit 

préparer un repas exquis à sa belle-famille. Elle réussit son examen et le septième jour le mari 

l'emmène vivre dans une petite maison à côté de celle des beaux-parents (MM, p. 55). Un an 

après Fatma donne naissance à une fille, mais le même jour son mari meurt de typhus. Elle est 

si peinée que sa mère doit prendre soin de son bébé et l'allaiter avec la petite sœur de Fatma. 

Son veuvage ne dure pas longtemps. Son oncle lui trouve un nouveau mari, un homme d'âge 

mûr, qui est déjà marié, mais dont l'épouse est malade et les enfants grands. Son père lui 

donne Fatma en mariage pour cinq mille rials (MM, p. 71). L'épouse qui souffre d'un 

rhumatisme sévère après s'être éreintée dans les travaux ménagers (s'occupant de quatre fils et 

faisant la cuisine pour sa famille et les nombreux invités de son mari) est contente que Fatma 

soit là et lui dit de leur faire un beau garçon. Fatma est si puérile qu'elle s'échappe souvent de 

la maison de son mari pour aller jouer avec ses poupées chez ses parents. Son père la ramène 
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chez le mari. Sa petite fille étant encore chez sa mère, Fatma accouche bientôt d'un fils, qui 

grandit avec une mère trop jeune et une belle-mère souffrante. Son fils est installé chez un 

frère aîné quand il atteint l'âge scolaire. Puis le mari âgé tombe malade et meurt, ainsi que sa 

première épouse. Fatma, qui a  maintenant 23 ans, doit rentrer chez ses parents une seconde 

fois. Elle se croit être porteuse de malheur, victime de la fatalité et du mauvais œil et passe 

des heures à prier et à réclamer à Dieu sa miséricorde (MM, p. 76). 

 

   Analysons maintenant ce portrait de la femme arabo-musulmane traditionnelle 

selon les critères mentionnés plus haut. Le périmètre de circulation de Fatma est restreint aux 

murs de la maison, d'abord celle de ses parents et plus tard celles de ses maris, où elle doit 

s'occuper de nombreux travaux ménagers quotidiens. C'est une occupation quasi constante 

dans un milieu dépourvu d'appareils électroménagers occidentaux et elle n'a guère le temps de 

rêver ou  de développer une vie intellectuelle dans de telles conditions. Son avenir d'épouse et 

de mère est déjà fixé par son entourage, donc elle n'est pas libre de choisir sa vie, ni son mari. 

Elle doit se plier aux attentes de son entourage. « Le quotidien [des femmes] se résume en 

termes de soumission et d'acceptation de leur sort et identité sociale dépendant de facteurs 

qu'elles ne peuvent pas contrôler (famille, traditions, mari) » (Chossat 2002, p. 144). Quant à 

la liberté de parole, les femmes arabo-musulmanes en jouissent seulement entre elles, surtout 

au hammam, où elles sont sûres de ne pas être entendues par les hommes. « Le bain maure, 

seule sortie autorisée, permet aux femmes de se retrouver et de bavarder toute une après-midi. 

Les femmes échangent ainsi les nouvelles » (idem, p. 143). C'est aussi au hammam qu'elles 

jouissent d'un asile corporel. Comme nous l'avons vu, le corps de Fatma ne lui appartient pas. 

Il est la propriété de son père et ensuite de ses maris successifs. Il est en fait une marchandise 

(vendue à plusieurs reprises), un appareil de reproduction, contrôlé par les hommes, assistés à 

leur tour par les femmes de l'entourage, comme par exemple au hammam la veille des noces. 

« Non seulement les femmes sont contrôlées par les hommes, mais en plus elles sont 

contrôlées par les autres femmes, les garantes des traditions » (ibid., p.151). Le contrôle du 

corps féminin dans la société maghrébine traditionnelle explique aussi pourquoi les filles sont 

tenues à l'écart de la vie publique, enfermées dans les foyers avec les mères, tantes et 

cousines, sans contact avec les garçons ou le monde extérieur (qui appartient aux hommes). 

« Privée de la variété et de la richesse du monde extérieur […] la femme traditionnelle définit 

son identité en fonction de son rôle et de ses gestes quotidiens dans l'enceinte du foyer » 

(ibid., p.143). Ce contrôle du corps féminin est aussi une raison pour les mariages précoces, 

bien que, comme nous l'avons vu dans le cas de Fatma, elle soit trop jeune pour pouvoir bien 
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s'occuper de ses deux premiers enfants. En plus, ce contrôle de son corps implique la 

présentation publique de sa virginité. « Cette démonstration du respect de la fille envers les 

exigences sociales et religieuses permet de préserver l'honneur familial » (Soler 2000, p. 114). 

 

3.2.3 Comparaison 

   Si nous comparons ces deux portraits d'adolescentes maghrébines, ils ne 

semblent pas avoir beaucoup en commun, compte tenu des lieux et des époques différents. 

L'émigrée Fathma a une intégrité solide et une vie intérieure très riche, recevant une 

scolarisation et étant ainsi encouragée à réfléchir. Elle s'intéresse à son entourage et à la 

société, se pose des questions sur les grands thèmes comme le mal, le racisme, la double 

appartenance culturelle, le mariage. Elle remet en question les choix de ses parents et de ses 

compatriotes, elle fait preuve d'une forte volonté, se permet de rêver, de rester fidèle à ses 

propres sentiments et conceptions et elle ne se plie pas aux attentes de son entourage, comme 

dans l'exemple du ramadan. Même si cette adolescente ne jouit pas d'une liberté totale de 

choix, de parole et de mouvement, c'est par amour et respect pour son père qu'elle se plie 

parfois à sa volonté, par exemple quand il veut ramener sa famille au Maroc. En ce qui 

concerne son corps, elle en est le seul propriétaire et en dispose à sa volonté. Elle se réjouit du 

désir naissant dans son corps et rêve de l'amour. Elle ne doit pas renier ou réprimer sa 

sexualité. Comme le dit Maazaoui au sujet du protagoniste dans La Nuit sacrée de Ben 

Jelloun : « La liberté au féminin passe aussi par une sensibilisation du corps. Le réveil des 

sens -en particulier du sens tactile- ranime 'la densité érotique du corps' et l'actualise comme 

étant un espace de vie et de plaisir  [...] L'apprentissage de la féminité dépend enfin de la 

reconnaissance du corps en tant que sujet désirant » (Maazaoui 1995, p. 69-70). Pour Fathma, 

il n'est pas question d'un mariage arrangé par ses parents. Il n'y a pas d'attentes de la part de 

son entourage quant à son avenir.  Aux autres libertés dont elle bénéficie, on pourrait donc 

ajouter la liberté de sentiment. Mais pour une adolescente elle semble assez seule, plantée 

dans une banlieue trop calme pour elle. Il est facile de comprendre pourquoi elle se crée un 

monde imaginaire peuplé de personnages originaux. 

 

3.2.4 Nadia 

  Pour voir s'il y a une progression de l'émancipation féminine dans les portraits 

benjellouniens, avançons une dizaine d'années pour retrouver Nadia en France, l'héroïne dans 

le roman Les Raisins de la galère. À treize ans, elle a visité le village d'origine de son père, à 

Tadmaït en Algérie, pour la première fois : « Tout sentait la fin. Des jeunes comme Saadia et 
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moi n'avions rien à faire dans ce mouroir » (RG, p. 17). Quand elle et sa nièce veulent aller à 

un mariage, sa mère dit non par peur: étant jolies et en bonne santé, le mauvais œil va leur 

tomber dessus. Les femmes restées au pays sont jalouses et envieuses, dit-elle (RG, p. 16). 

Mais le grand-père intervient et les filles peuvent y aller. Après la fête Nadia constate : « C'est 

fou ce qu'on mange, dans notre tribu ! Et si tu ne t'empiffres pas, c'est que tu ne les aimes pas 

[…] Vivement Resteville ! Là, au moins, personne ne [pousse] à la consommation ! » (RG, p. 

17). Resteville est le nom fictif de la banlieue parisienne où réside la famille de Nadia, dans 

une belle maison à l'algérienne bâtie par son père, un simple maçon, architecte autodidacte. 

Mais la mairie la considère d'un sale œil : « Que nous vivions dans une vraie maison avec 

beaucoup de fenêtres, c'était, pour les gens de la mairie, une véritable provocation ! […] Mais 

ils avaient fini par arriver à leurs fins : nous déloger pour démolir notre pavillon » (RG, p. 19). 

Quand les parents s'y résignent, Nadia se bat seule. Ingénieuse, elle se procure un rendez-vous 

chez le maire communiste et lui reproche de vouloir raser la maison d'un bon travailleur. Le 

maire lui explique que la ville a besoin de cet endroit pour y construire une maison de la 

Culture – dans l'intérêt général, et que l'on propose à sa famille « un grand appartement dans 

une superbe HLM » (RG, p. 21). Malgré l'aide apportée par son professeur d'histoire, seul le 

journal du lycée s'intéresse à son histoire et la famille finit par être expulsée et installée dans 

une HLM. Nadia conclut : « Pour moi, l'affaire était politique et teintée de racisme. Le Parti 

communiste français entendait démontrer qu'il était lui aussi capable d'en faire voir aux 

immigrés […] Je compris ce jour-là que, pour ce qui était de l'amour, c'était râpé ! Il nous 

restait à exiger le respect » (RG, p. 23). Dans son journal elle note : 

 

 Aujourd'hui, j'ai subi une grande défaite. Mais ils ne m'auront  

 pas. Je ne serais jamais la petite Beur qui passe à la télé  

 pour dire combien elle est assimilée, intégrée, rangée. Non. 

 J'ai la rage ! J'ai la haine ! Trop d'injustice. (RG, p. 24) 

 

 

  À la différence de Fathma dans Les Yeux baissés, Nadia ne se contente pas de 

réfléchir et de se poser des questions sur les injustices de la société, mais elle agit, elle 

participe, elle n'essaie pas de  « changer le monde, mais changer quelque chose à Resteville » 

(RG, p. 23). Sa rage et son esprit batailleur l'éloignent à bonne distance de l'idéal de la femme 

islamique : « obéissante, pudique, invisible » (Soler 2000, p. 119). Au lycée elle est désignée 

déléguée de classe, chaque année à l'unanimité, à cause de sa « grande gueule ». Elle y 

organise une grève pour obtenir la création d'une autre terminale afin que les élèves ne soient 

pas si entassés (RG, p. 25).  
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  À l'égard de son corps, elle a une attitude détendue. Quand ses règles arrivent 

en plein cours de gymnastique, elle n'a pas honte, elle se sent soulagée : « Enfin, j'étais 

comme les autres » (RG, p. 24). Elle a un petit copain, un Français : « Je suis contente que ce 

ne soit pas un Arabe » (RG, p. 24). Plus tard, à dix-sept ans, elle aura une relation plus 

sérieuse avec Marc, un diplômé de psychologie qui travaille dans le social : « Notre relation 

fut d'abord amicale. Ce que j'aimais le plus chez lui, c'était une sorte de douceur inquiète, une 

vraie gentillesse. Disponible, il était curieux de tout » (RG, p. 25). Ici, Ben Jelloun en est 

arrivé à nous dépeindre une relation amoureuse entre deux êtres égaux, qui se respectent sur 

tous les plans, et où l'émancipation de la femme n'entraîne pas une lutte pour le pouvoir entre 

l'homme et la femme, comme nous le verrons plus tard dans Les Yeux baissés. Nadia nous 

confie : « Avec Marc je me sentais en sécurité. Il me prenait avec douceur et tendresse, me 

parlait longuement. Il me disait : 'J'ai envie de découvrir le monde avec toi ' » (RG, p. 26). 

En faisant l'amour pour la première fois, Nadia découvre qu'elle n'est plus vierge : 

« Probablement avais-je déchiré mon hymen en faisant du sport. Je faisais du karaté pour 

apprendre à me défendre, du cheval pour oublier mes ennuis quotidiens, de la boxe pour 

provoquer les garçons » (RG, p. 26). Ici, Ben Jelloun réduit l'énorme importance donnée par la 

société islamique traditionnelle à ce petit bout de chair de la femme à un détail négligeable. À 

travers le personnage de Nadia il semble remettre en question le contrôle du corps féminin par 

autrui. Notons aussi que pour Nadia, il n'est jamais question de baisser les yeux pour qui que 

ce soit. À la place, elle lève les poings, apprenant le karaté et la boxe, tout en respectant et son 

père, et son petit ami. Ce dernier a de l'humour, il fait rire les enfants avec qui il travaille, et il 

sait jouer de plusieurs instruments (RG, p. 28). Quant aux hommes arabes, Nadia déclare : 

« Les garçons, chez nous, ne valaient même pas les filles : tous des fils à Maman, comptant 

sur le travail de leurs sœurs pour payer leurs cigarettes et leurs sorties en boîte ! » (RG, p. 26). 

Il ne peut échapper au lecteur que Ben Jelloun est très critique à l'égard des hommes arabes, 

ce qu'il exprime à travers son héroïne. 

 

   Nadia fait des études à la fac, mais l'été, elle travaille comme caissière au 

supermarché. Là, elle voit un vigile maghrébin maltraiter un chapardeur antillais. Horrifiée, 

elle s'interpose entre les deux hommes. Le lendemain elle est renvoyée. À la place elle devient 

monitrice pour les tout-petits à la maison de la Culture et apprend la patience (RG, p. 29). Elle 

souffre de voir son père, déjà abattu par la destruction de sa maison, encore plus déprimé par 

la retraite, « ce genre de mort à petit feu » (RG, p. 33). Sa mère frustrée se met à quatre pattes 
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en frottant le parquet « cent fois au même endroit » (RG, p. 47). Le père, qui passe ses 

journées installé sur le balcon en contemplant l'immeuble en face, meurt après quelque temps, 

par les blessures qui ont été infligées à sa fierté et à son honneur « par un maire qui avait 

gardé en lui la haine de l'Algérie » (RG, p. 48). Nadia pense beaucoup à son père et il lui 

manque terriblement (RG, p. 53). En plus, Marc part pour travailler aux Antilles. Nadia se 

consacre à l'Association des jeunes de Resteville, surtout quand un jeune Maghrébin est 

assassiné par des racistes : « Sa mort nous délogea de nos petits conforts. Nous nous sentîmes 

tous visés par cette liquidation » (RG, p. 55). 

 

3.3 LA JEUNE FEMME/L'ÉPOUSE/LA MÈRE   

  Dans les sous-parties suivantes nous retrouverons d'abord Fathma comme 

jeune femme, et ensuite son homonyme Fatma, qui est de plus déjà épouse et mère depuis son 

adolescence. Puis nous examinerons l'image de deux autres mères, celles de Fathma et de 

Nadia, avant de retrouver Nadia comme jeune femme dans la banlieue parisienne. 

 

 3.3.1 Fathma 

  À Paris, l'immigrée Fathma s'engage dans une relation avec un peintre, croyant 

qu'un artiste est le mieux placé pour la comprendre. Mais elle le quitte bientôt en constatant 

que « les artistes sont égoïstes » (YB, p. 154). Or, la laideur et la tristesse de la banlieue ne 

peuvent lui inspirer un destin ou lui donner une ambition. En revanche, sa capacité de rêver 

devient de plus en plus importante (YB, p. 154). Sur le dos d'un immeuble en face de sa 

fenêtre, un mur large et haut, elle commence à projeter des images de son imagination, des 

histoires incroyables, comme jadis elle le faisait sur le vaste ciel du Maroc. Les personnages 

qu'elle y fait naître et agir vont avec le temps devenir si réels pour elle, qu'un jour elle ne 

saura plus comment les contrôler ou s'en débarrasser. Alors elle demande de l'aide à son 

ancien professeur de français, à qui elle fait beaucoup confiance. Quand Fathma vient le 

consulter au sujet de ses personnages, celui-ci lui conseille d'écrire ces histoires au lieu de les 

rêver. En plus, il la renvoie à un auteur célèbre qu'il connaît, l'écrivain H. Celui-ci reçoit 

Fathma et comprend bien son problème avec les personnages imaginaires : « Moi aussi, je 

rêve et j'imagine, mais je ne garde pas pour moi tout cela. Je m'en délivre pour vivre » (YB, p. 

226). Fathma suit les conseils de l'écrivain, prend confiance en lui et entre eux se développe 

une amitié qui se transformera en amour. Ici, Tahar Ben Jelloun « pousse la porte de la fiction 

et s'introduit au milieu des autres personnages […] Ses traits sont facilement reconnaissables 

sous le pseudonyme » (Lindenlauf 1996, p. 64). Nous n'apprenons pas de détails sur le 
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développement de cet amour, car l'auteur nous laisse retrouver Fathma à l'âge de 30 ans, 

quand elle décide de retourner au village marocain pour réfléchir à ses problèmes conjugaux. 

Il est donc sous-entendu qu'elle s'est mariée. Plus tard elle nous raconte ses noces, qui se sont 

passées au Maroc de manière traditionnelle : Fathma, affublée d'habits neufs et de bijoux 

loués, se sent très mal à l'aise « prisonnière de deux grosses femmes, professionnelles du 

protocole » (YB, p. 266). Elle entend les recommandations traditionnelles : « Reste comme tu 

es, les yeux baissés, les yeux irrigués de larmes, les larmes de la honte et de la pudeur » (YB, 

p. 267). Elle rêve de s'absenter de cette fête où ni elle, ni son mari, ni ses amis, ni ses parents 

n'étaient heureux (YB, p. 267). L'écrivain « note l'absence de bonheur de ce jour-là et le rêve 

fait par la jeune femme d'une autre sorte d'union, pleine de tendresse celle-là » (Lindenlauf 

1996, p. 128). 

 

  Quels sont donc les problèmes conjugaux qui préoccupent Fathma  à l'âge de 

trente ans, pendant son retour au village au Maroc ? Elle nous confie d'abord : « J'étais venue 

revoir mon village […] pour comprendre pourquoi je n'arrivais pas à aimer sans provoquer de 

drames » (YB, p. 271).  Puis elle explique : « Notre couple était porté par un amour bizarre. 

Ça basculait plus souvent dans l'agacement, la crise de nerfs, les mots dangereux qui 

dépassent la pensée, les défis et le rapport de forces, que dans la tendresse, les silences 

heureux, les mots choisis pour être murmurés » (YB, p. 272). Elle médite sur leurs différences 

inconciliables, et elle a l'impression d'avoir involontairement piégé son homme : 

 

 Lui qui a toujours parlé et défendu le droit à la différence, lui qui a milité pour que 

la femme arabe, berbère, musulmane ne soit plus maltraitée par la loi des hommes, 

lui qui donne tant d'importance aux principes, il s'est trouvé face à une femme qui ne 

cesse de cultiver sa différence de classe, de race et de culture, qui revendique un 

statut d'égale à l'homme sur tous les plans et qui, en outre, ne reconnaît de principes 

que ceux qu'elle invente pour exister (YB, p. 273). 

 

 

Elle reconnaît que sa prétention de « faire de cet homme égocentrique et angoissé un être 

éternellement amoureux » est absurde. En même temps elle refuse de se plier : 

 
Je sais ce qu'il veut, il me l'a clairement dit un jour ; il me veut les yeux baissés 

comme au temps où la parole de l'homme descendait du ciel sur la femme […] 

Il appelle ça de la pudeur, moi je dis que c'est de la bassesse, de l'hypocrisie et de 

l'indignité. La pudeur, c'est regarder l'homme en face et confronter nos désirs et nos 

exigences (YB, p. 274). 

 

 

  Revenue à Paris, elle va trouver la maison déserte : son mari est enfin parti en 
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lui laissant une lettre disant entre autres choses : « Apprends la pudeur et l'humilité » (YB, p. 

295). On ne sait pas comment leur histoire va se terminer, seulement que chacun a besoin de 

guérir. Ben Jelloun développe ici un sujet qui revient dans plusieurs de ses romans et 

nouvelles : comment réussir un mariage, à vivre ensemble, quand la femme n'est plus soumise 

à l'homme ? « Peut-on aimer quand on n'a rien en commun ? » se demande-t-il à travers 

Fathma (YB, p. 275). Ainsi, Anna Soler conclut dans son article portant sur les rapports de 

pouvoir entre l'homme et la femme dans le recueil de nouvelles Le Premier amour est 

toujours le dernier de Ben Jelloun : « Cette tension existentielle non exempte de violence et 

l'absence de complémentarité des deux sexes condamnent le désir amoureux à l'échec. Par 

conséquent, l'essence de la problématique amoureuse […] se manifeste comme une quête 

utopique où malgré l'émancipation de la femme, les deux parties intégrantes du couple ne 

peuvent atteindre l'harmonie nécessaire pour jouir d'un amour partagé » (Soler 2000, p. 130).  

 

3.3.2 Fatma 

  Retournons au portrait de Fatma, la mère de l'écrivain. Ayant donné naissance à 

deux enfants et perdu deux maris, Fatma va bientôt, grâce à son oncle, être vendue (contre une 

petite dot) à un troisième mari, Si Hassan, un commerçant d'épices de bonne famille. Celui-ci 

a déjà une femme, mais comme ils n'ont toujours pas d'enfants, il n'est ni content ni heureux 

avec elle. Le mariage est conclu « à condition qu'il divorce avec la première femme dès que 

Lalla Fatma tombe enceinte ! » (MM, p. 80). Soler nous explique que « [...] la stérilité 

constitue un autre préjudice à la condition féminine. Joindre au plus tôt le statut de mère 

représente pour la jeune épouse une stabilité sociale et une sécurisation de sa situation 

personnelle. Et engendrer un enfant mâle la consacrera d'autant plus aux yeux de sa famille et 

de la société » (Soler 2000, p. 117). Le mari passe une nuit chez l'une, une nuit chez l'autre. 

Quand Fatma tombe enceinte, la première épouse est répudiée. Fatma donne naissance à  un 

deuxième fils, qui sera suivi par un troisième : Tahar Ben Jelloun lui-même. L'écrivain nous 

dépeint le caractère de sa mère ainsi : « Illettrée mais pas inculte. Elle a sa culture, ses 

convictions religieuses, ses valeurs et ses traditions » (MM, p. 21). Fatma est très généreuse et 

ne dit jamais de mal des autres. Elle est coquette, ne porte jamais des couleurs sombres, elle 

aime la clarté, la lumière, les grands espaces. Fatma n'aime pas les avares, mais elle ne les 

juge jamais. L'argent pour elle, c'est « la mauvaise poussière de la vie » (MM, p. 57). Au lit de 

mort de sa mère, un cousin confie à Ben Jelloun : « J'aime beaucoup ta mère, c'est la vraie 

noblesse, l'élégance du cœur, la générosité et la patience » (MM, p. 259). Ben Jelloun dit en 

plus qu'elle était considérée comme une femme de paix, pleine de sagesse, mais qu'elle n'avait 
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pas d'amies proches et fidèles (MM, p. 179). Cela ne nous étonne pas, comme l'amitié prend 

du temps à développer, et la corvée ménagère d'une mère marocaine ne le permet pas. Il 

affirme aussi qu'elle s'est toujours tenue à l'écart, s'est occupée de son foyer, de ses enfants et 

n'a jamais exprimé des envies à l'égard d'autrui (MM, p. 173). Mais Fatma elle-même avoue 

au sujet de son mariage : « Quand je voyais comment mes frères et ma sœur vivaient avec 

leurs conjoints, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux en pensant à ma 

condition » (MM, p. 127). 

 

  Une fois les enfants mis au monde, les deux époux doivent vivre ensemble, ce 

qui n'est pas facile, car ils sont très différents et s'agacent l'un l'autre. À la différence de son 

mari, Fatma est naïve et n'a pas le sens de l'humour. Lui, par contre, manie l'humour et l'ironie 

avec brio. Au détriment de sa femme, qui dira plus tard à son fils : « Ton père n'a pas été juste 

avec moi ; il m'a fait souffrir mais il n'était pas mauvais.[...] Il lui arrivait de blesser des gens, 

ne se rendant pas compte combien ses flèches et ses piques leur faisaient mal » (MM, p. 58). 

L'auteur ne se souvient pas d'avoir vu des signes de tendresse entre ses parents, ou d'avoir 

entendu des mots d'appréciation. Sa mère « tenait sa maison comme un petit palais » (MM, p. 

267), et malgré ses efforts culinaires apparents, Ben Jelloun ne se souvient pas de lui avoir fait 

des compliments sur sa cuisine, même si elle les cherchait souvent. « Nous étions assez avares 

en paroles affectueuses », avoue-t-il (MM, p. 107). Avant de mourir, Fatma, convoquant les 

morts et les vivants, réglera les comptes avec son dernier mari, défunt depuis longtemps : 

« J'étais ta femme et aussi ta domestique. Tu aimais te faire servir et je baisais ta main droite 

comme je le faisais avec mon père. Tu aimais cette soumission et tu manquais de tendresse 

avec moi […] Tu ne m'as jamais montré le moindre signe d'amour » (MM, p. 127). Le lecteur 

ne peut s'empêcher d'entendre ici la prise de conscience d'une femme opprimée qui se rend 

compte qu'elle a été plus au moins une esclave, qui ne reçoit rien, ni amour ni appréciation, en 

retour de sa corvée. Le lecteur n'est donc point surpris quand l'écrivain affirme plus loin : 

« Au début de son veuvage j'ai remarqué que son état général s'était amélioré ; elle était 

soulagée, comme si la mort de mon père l'avait libérée, lui avait donné du repos, une sorte de 

grandes vacances » (MM, p. 173). 

 

  Le mot amour, Fatma ne l'emploie qu'à l'égard de ses enfants. Fatma les aime 

avec un amour fort et entier, « sans trop insister ni étouffer ses enfants » selon l'auteur (MM, 

p. 43). Pourtant Fatma est très superstitieuse et plus loin Ben Jelloun avoue : « L'inquiétude 

est une constante dans la famille […] La peur, l'idée de la perte, la hantise de l'accident. Notre 
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vie a été minée par l'angoisse » (MM, p. 103). Il faut prendre en considération que la situation 

politique au Maroc à cette époque était très instable et les droits de l'Homme furent souvent 

violés. L'été 1953, il y a une grève prolongée à Fès, des réunions politiques, des 

manifestations réclamant l'indépendance de la France. Le père décide de déménager à Tanger 

pour pouvoir continuer son commerce et nourrir sa famille. Fatma ne veut pas quitter Fès, 

mais elle ne dit rien. Comme d'habitude, elle consent parce qu'elle ne peut pas faire autrement 

(MM, p. 126). Tanger est une ville chrétienne avec une autre monnaie, et Fatma s'y sent 

comme une étrangère, sans amies ni parents. Elle dira plus tard à son fils : « Tanger était pour 

moi une ville qui m'a tout pris, ma jeunesse, ma famille et puis elle ne m'a rien donné […] J'ai 

supporté beaucoup de choses, je ne disais rien, ma mère m'a donné une bonne éducation » 

(MM, p. 146). Après l'Indépendance, la situation politique reste précaire et l'on peut 

comprendre l'inquiétude de Fatma. Ben Jelloun raconte : « Ma mère date l'apparition de son 

hypertension artérielle et de son diabète de cette époque-là. L'arrivée très matinale d'une jeep 

de la gendarmerie pour m'emmener dans un camp disciplinaire de l'armée a été un 

traumatisme dans sa vie » (MM, p. 106). Ben Jelloun, qui avait 22 ans, y est resté pendant un 

an et demi.  

 

  Ben Jelloun nous confie à la fin : « Longtemps j'ai perçu dans son attitude, 

dans sa voix, dans ses mots quelque chose qui désigne en elle la victime, l'innocente qui ne 

sait pas se défendre ni se venger. Victime de qui, de quoi ? Je ne sais pas » (MM, p. 173). Ici  

Ben Jelloun semble bien aveugle quant à la condition féminine. Or, la mère de son ami suisse, 

qui a « quatre-vingt-douze ans et toute sa tête »,  et qui a passé sa vie à poursuivre ses 

passions, lui dit bien clairement au sujet de sa mère : « Quoi ? Elle a passé sa vie dans les 

cuisines ? Mais ce n'est pas une vie, ce n'est pas humain » (MM, p. 187). Néanmoins, tout le 

long du roman, il est évident que Tahar Ben Jelloun a une relation très affectueuse et tendre 

avec sa mère. À la fin il résume : « J'aime ma mère pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle m'a 

apporté et parce que cet amour est quasi religieux » (MM, p. 265). Il faut croire que c'est cette 

relation chaleureuse entre mère et fils qui constitue le fondement pour les portraits féminins si 

vivants et sensibles que Ben Jelloun nous dépeint dans beaucoup de ses romans. 

 

3.3.3 Deux mères/épouses – un portrait 

  Outre le portrait de sa propre mère, Ben Jelloun nous offre aussi les portraits de 

deux autres mères, celle de Fathma dans Les Yeux baissés, et celle de Nadia dans Les Raisins 

de la galère. Ces deux mères/épouses sont décrites de façon presque identique, donc on 
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pourrait parler d'un seul portrait, et même d'un stéréotype, comme le définit Ferguson : une 

image abstraite qui se produit quand on fait un modèle des propriétés de certains individus et  

l'applique ensuite sur d'autres individus du même groupe ou sexe, de la même culture ou 

nationalité etc. (Ferguson 1973, p. 69). Constatons d'abord qu'elles n'ont pas de noms, et le 

peu de fois qu'on entend leurs voix, c'est en exprimant des craintes superstitieuses. Elles 

vivent leurs journées retirées dans leur foyer en s'occupant des enfants et du ménage. Elles 

sont analphabètes, superstitieuses, et ainsi souvent inquiètes pour leurs enfants. « La mère de 

Fathma est le personnage qui incarne le plus la pudeur […] Le silence emplit toute sa vie » 

(Lindenlauf 1996, p. 133). Coupée de son milieu d'origine, triste, indifférente, elle ne pose pas 

de questions, elle ne s'occupe pas de s'adapter à son nouvel entourage, elle prie (YB, p. 74). 

Mais déjà au Maroc, malgré les outrages de sa belle-sœur, elle préférait se taire, étant 

étrangère à la tribu (YB, p. 29). Toutes les deux mères taisent leur souffrance. Ce silence 

imposé aux femmes, Ben Jelloun en parle déjà dans son premier roman Harrouda. Quand la 

mère y prend la parole, elle affirme : « Mais moi je ne pouvais pas me révolter. Le destin est 

ce qu'il est. Comment le changer ? Je devais assumer tout ce qu'il m'arrivait en silence » (Ben 

Jelloun 1973, p. 73, cité par Fatih). Quant à la relation conjugale de la mère de Fathma, leur 

amour « ne se parle pas, il reste en dehors des mots » (YB, p. 146). La chasteté, la discrétion 

et le silence règnent, nul signe de tendresse. Mais comme le dit Lindenlauf : « À la suite de 

l'image idéalisée du couple des parents, on lit les interdits qui répriment la curiosité » 

(Lindenlauf 1996,  p. 134). 

 

3.3.4 Nadia 

  Retrouvons finalement Nadia, la jeune Française d'origine algérienne, à 

Resteville. Elle a 24 ans, une licence en économie et elle cherche du travail. Ses amis 

l'exhortent à se présenter aux élections cantonales. Bien qu'elle se méfie de la politique, elle y 

va, pour son défunt père et « pour ne pas laisser toujours la place aux mêmes » (RG, p. 61). 

Or, elle échoue, mais les réunions et les palabres peu constructifs ne lui manquent pas. Elle 

décide de préparer deux diplômes, d'urbanisme et de sociologie. Elle se rend compte qu'elle se 

bat sans cesse, pour ne pas être assimilée à la génération perdue des beurs (les enfants des 

immigrés nord-africains). Elle s'interroge aussi sur son apparence, si elle « fait peur aux 

mecs », qui baissent les yeux et changent de trottoir en la rencontrant, « avec son jean, ses 

baskets et son blouson de casseuse » (RG, p. 66-67). Mais grâce à une lettre d'amour de Marc, 

qui travaille encore aux Antilles, elle se ravise. Cette lettre lui fait comprendre que Marc a ses 

propres problèmes à résoudre, provenant de son enfance. Ici Ben Jelloun semble affirmer que 
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même si une relation amoureuse existe entre deux êtres égaux, cela ne garantit pas qu'ils 

vivent ensemble en couple harmonieux. Parfois il faut d'abord devenir conscient des blessures 

de son passé et se concilier avec celui-ci. En plus, la solitude ne fait pas peur à Nadia, qui dit : 

« En vérité, je ne suis jamais [seule]. Je suis toujours en compagnie de mes projets » (RG, p. 

72). Ce disant, Nadia est loin de l'image de la femme musulmane traditionnelle, qui ne vit 

qu'en fonction des autres. Pourtant, elle est très philanthrope : « En m'occupant des autres, je 

pense précisément à moi, à ma vie et à mon avenir » (RG,  p. 73-74). Elle porte toute sa 

« génération de l'oubli » dans son cœur, même si elle se livre à une critique mordante et 

extensive des hommes arabes (où le lecteur ne peut s'empêcher d'entendre la voix frustrée de 

l'écrivain). Elle souffre avec ses compatriotes qui, en raison de l'honneur familial, sont 

brutalisées par leurs pères, frères ou oncles, envoyées au pays, enfermées, mariées contre leur 

gré, et en se battant pour elles, Nadia continue à rêver d'un pays idéal sans brutalité et 

injustices. Elle est propulsée candidate pour les législatives et quand deux islamistes lui 

rendent visite avec la proposition « on t'appuiera et on te protégera ; en échange, tu laisses nos 

filles tranquilles », elle les met à la porte (RG, p. 94). Nadia voit le cercle vicieux des jeunes 

Beurs : « Plus les gamins sentent ce rejet, plus ils ont envie de lui fournir des motifs » (RG, 

p.115) et elle constate que c'est douloureux d'être lucide, de voir les choses comme elles sont 

(RG, p. 121). « À quoi bon se mettre en colère quand personne ne vous écoute ? » se 

demande-t-elle (RG, p. 123). Elle se rend compte de cette peine collective, qu'elle ressent 

aussi : « Quelque chose ou quelqu'un en moi ne cesse de pleurer, mais, au-dehors, je refuse les 

larmes » (RG, p. 124). Quand elle n'est pas élue député, elle ne se sent pas battue, mais ressent 

le besoin de prendre du recul, « d'être un peu seule, de savourer le silence » (RG, p. 126). À la 

fin du roman, nous la quittons assise sur le balcon, songeant à son ami Marc et écoutant dans 

son intérieur les paroles de son père qui l'encourage à voyager et découvrir le monde.  

 

3.4 UN FÉMINISTE ARABO-MUSULMAN   

 En examinant des portraits féminins littéraires, il faut se rappeler qu'ils sont 

représentés d'un point de vue masculin. Traditionnellement, ce sont les hommes qui ont établi 

la norme pour les images de la femme dans la littérature, ce qui depuis longtemps a influencé 

aussi les femmes auteurs, qui inconsciemment ont adopté les attitudes de leurs confrères 

masculins (Ferguson 1973, p. 77). Or, les portraits de la femme marocaine dans la littérature  

est un phénomène assez récent, comme la culture et l'histoire du Maghreb jusqu'au début du 

XXe siècle se sont transmises par une tradition orale de contes merveilleux et de récits. Ce 

n'est que pendant le dernier siècle que, peu à peu, le romancier a remplacé le conteur 
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publique. Dans Harrouda, le premier roman de Ben Jelloun publié en 1973,  il est de plus 

apparent que ce roman « relève le défi de deux discours interdits au Maghreb : celui de la 

sexualité et celui de la prise de la parole pour ou par les femmes » (Fatih 2000, p. 691). Par 

conséquent, ce roman s'avère pionnier « parce qu'il ose briser le silence sur les femmes dans 

les sociétés maghrébines […] un silence qui trouve sa source dans le fait que la femme a été 

perçue comme l'élément potentiellement pertubateur qui peut déshonorer la famille » (Fatih 

2000, p. 691). Depuis Harrouda, le sujet majeur de Ben Jelloun dans nombre de ses romans et 

nouvelles successifs, a été la femme, ainsi que la relation entre homme et femme dans sa 

culture. Il y dénonce la manière dont la femme arabo-musulmane est exploitée et humiliée, 

surtout dans ses romans les plus connus, L'Enfant de sable et La Nuit sacrée : « Ces textes ont 

en effet une valeur moralisatrice et politique, en dénonçant l'attitude supérieure et patriarcale 

des hommes ainsi que la passivité des femmes qui sont pourtant les premières concernées par 

leur condition. Ben Jelloun glisse souvent dans le texte des commentaires provocateurs que le 

lecteur ne peut s'empêcher de remarquer » (Chossat 2002, p. 137). Comme nous l'avons vu 

dans Les Raisins de la galère, Ben Jelloun fait transparaître des idées progressistes (par 

rapport à la société arabo-musulmane traditionnelle) par l'intermédiaire du personnage de 

Nadia. Il montre que la répartition des rôles dans la société marocaine est « une construction 

sociale, mise en place par un système patriarcal conservateur » (idem, p. 149). À travers les 

personnages de Fathma et Nadia, il exprime ses convictions et son désir d'un monde plus 

équitable et pacifique, entre les différentes cultures aussi bien qu'entre les sexes. Ayant résidé 

en France depuis 1971 et observé le modèle féminin occidental, il est convaincu que « la 

femme arabe doit refuser la soumission […] se prendre en charge et se hisser à la place qu'elle 

mérite » (ibid., p. 151). Or, à la fin des Yeux baissés, l'auteur semble pris de doute quand il 

laisse le mari de Fathma réclamer chez elle la pudeur, l'humilité et les yeux baissés. Mais 

Lindenlauf nous l'assure : « Tahar Ben Jelloun ne veut pas dire que la femme ne doive pas 

sortir du statut inégalitaire qu'elle subit. Mais il la met en garde contre une injuste et agressive 

revanche. Il a conscience que l'injustice légale est à l'origine de ce désir de revanche » 

(Lindenlauf 1996, p. 146). Cette injustice légale et ce désir de revanche, Ana Soler en parle 

aussi dans son article sur le recueil de nouvelles Le Premier amour est toujours le dernier 

(1995) où Ben Jelloun, « grâce au mécanisme de l'inversion, nous présente un bouleversement 

des relations homme-femme telles qu'elles sont conçues et imposées traditionnellement » 

(Soler 2002, p. 122). Certains de ses personnages évoquent « l'antithèse du paradigme féminin 

érigé par le Coran » (idem, p. 119) et souvent « la femme engagée dans une lutte contre le 

pouvoir despotique et abusif de l'homme obtient la victoire » (ibid., p. 125). Ben Jelloun 
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aspire ainsi « à un renversement des dogmes traditionnels, à la disparition des tabous 

islamiques [...] et à une rédemption de la condition féminine » (ibid., p. 130). Nous ne 

pouvons que conclure que Ben Jelloun, qui dans tant d'œuvres et de si nombreuses façons 

dénonce les injustices subies par les femmes arabo-musulmanes, peut être nommé féministe à 

juste titre. Pourtant, il n'est plus le seul à traiter de ce sujet dans ses romans. Abbes Maazaoui 

nous informe dans son article : « Le rôle de la femme occupe une place de choix dans la 

littérature maghrébine d'expression française. Il semble même dominer le discours narratif et 

critique » (Maazaoui 1995, p. 68). Cependant elle confirme que « peu d'écrivains, hommes ou 

femmes, ont réussi autant que Ben Jelloun […] à bien mettre en perspective la condition 

féminine dans la société musulmane » (idem, p. 68). 

 

 

4. CONCLUSION  

  Nous avons jusqu'ici examiné et analysé les portraits féminins présentés par 

l'écrivain Tahar Ben Jelloun dans trois de ses romans. Selon les critères donnés au début, nous 

avons comparé les différents aspects de ces portraits. Nous avons pu constater qu'il y a des 

grandes différences psychologiques et sociologiques entre eux, en commençant par le portrait 

de la femme arabo-musulmane traditionnelle (la mère de l'écrivain), puis celui de l'immigrée 

Fathma et finalement celui de la beurette Nadia. La progression de l'émancipation de la 

femme est en fait évidente, si l'on compare ces trois portraits féminins entre eux, comme nous 

l'avons fait dans cette étude. Mais il faut prendre en compte que la littérature à la fois reflète 

et crée la réalité (Ferguson 1971, p. 71). Nous pourrions donc expliquer ces différences par 

l'évolution naturelle que subit l'être humain avec le temps dans des sociétés en transformation, 

et surtout, par l'influence qu'a la culture européenne sur les deux protagonistes qui grandissent 

à Paris. Il est donc impossible de parler d'une émancipation de la femme maghrébine en 

général, sans examiner comment se présenteraient quelques vies de femmes vivant au 

Maghreb pendant la même période. En ce qui concerne les intentions féministes de l'auteur, 

nous en trouvons dans les portraits de Fathma et de Nadia, comme nous avons constaté ci-

haut. Par contre, le portrait de la mère nous offre plutôt un point de repère quant à la femme 

arabo-musulmane traditionnelle à cause de son caractère documentaire, même si Ben Jelloun 

souligne que c'est un vrai roman, « car il est le récit d'une vie dont je ne connaissais rien, ou 

presque » (MM, quatrième de couverture). « Presque rien » après 22 ans sous le même toit ? 

Ceci ne fait que confirmer l'abîme qui existait alors entre le monde des hommes et celui des 

femmes au Maroc. 
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