
ATELIER LECTURES N°34 
 

Nous étions 11 pour échanger sur le roman autobiographique d’Assia DJEBAR. 

 

Nulle part dans la maison de mon père de Assia DJEBAR, Fayard 2008 

 
Nous aurons tout d’abord l’audace de dire que nous n’aimons guère l’écriture choisie par notre 

Académicienne Française (fauteuil n°5 depuis 2002), écriture certes simple, mais comme appliquée, trop 

sage, parfois lourde de parenthèses, de répétitions, d’explications, ce n’est pas incantatoire mais il y a 

comme un écho venu d’ailleurs… Bref, malgré cela nous avons aimé ce livre, annoncé « roman » par 

l’éditeur, mais que l’auteur nomme plus justement « une auto-analyse a posteriori ». 

C’est cela que nous avons aimé, une analyse en finesse du « ressenti » de l’enfant, de l’adolescente au 

collège puis en hypokhâgne, puisque le temps du récit s’arrête à octobre 1953, avant la Toussaint 54 de la 

guerre de Libération. 

De belles personnes, ici aussi, avec la complexe image du père de l’auteure, instituteur musulman 

d’origine prolétaire, époux tendre et respectueux de sa jeune et unique épouse, à l’inverse de la 

« tradition » locale. Mais père encore rigide, (ce que signifie le nom de Djebar), incapable d’accepter pour 

son aînée, grimpée sur un vélo d’enfant, que l’on puisse voir ses jambes de fillette de 4 ans…Ce père 

« victime de son ignorance rigoriste et des préjugés de son groupe » (p 376) , les grands-mères, la mère qui 

aura appris le français et qui devenue veuve  saura parcourir la France comme visiteuse de prisons..  

Beaucoup de scènes  touchantes de l’enfance, le bruit des étreintes conjugales à côté du lit du bébé, la 

découverte traumatisante de la disparition d’un bébé aîné, une angoisse que somatise la cadette. Et 

l’adolescente « amoureuse de la langue perdue … des poèmes antéislamiques » qui chantent si bien l’amour, 

et équilibrent la passion pour Baudelaire découvert en 6° avec Invitation au voyage. 

Car Assia DJEBAR inscrit toujours dans l’espace ses expériences : la riche demeure de la famille 

maternelle et le côté de la grand-mère paternelle adorée, la mère à l’élégance citadine acquise à Césarée 

traversant le village où l’on vit, à Blida les rues à casernes, à Alger après une « TS » « l’ombre soudain 

géante du père qui a encombré la baie d’Alger »… 

 

Une belle découverte qui efface notre ignorance un peu honteuse de notre Académicienne qui enseigne la 

littérature française aux EU, et plaisir à venir à passer de l’un à l’autre de ses nombreux livres, romans ou 

recueil de nouvelles comme Oran, langue morte. 

 

Nous avons lu et aimé : 
Autres romans d’Assia DJEDAR: Loin de Médine, déconcertant à cause de nos ignorances, une 

célébration des grandes figures des Musulmanes autour du Prophète, Aïcha et Fatima tout 

particulièrement, avec des notes qui sonnent comme un programme personnel de l’auteure sur la volonté 

de « transmission » et la fuite pour « retrouver le vent, l’incorruptible jeunesse de la révolte. » 

D’elle encore un beau roman d’hommage à une militante du FLN qui prend le maquis comme infirmière, 

qui sera arrêtée par les Français et disparaîtra sans que l’on trouve sa trace : La Femme sans sépulture. 

 

Retour sur le très beau roman de Arturo PEREZ-REVERTE, Un jour de colère, pour en redire la qualité, 

avec ces noms de 500 personnages, tous authentiques, que l’on se sent obligé de lire intégralement comme 

un hommage au peuple anonyme massacré par les troupes françaises de Murat le 2 mai 1808. 

Un beau, surprenant, inquiétant roman d’un auteur décédé le mois dernier : Sauvagerie de John 

BALARD, situé dans ces ensembles de maisons ultra-sécurisées mais dont on retrouve tous les habitants 

égorgés, peut-être bien par… leurs propres enfants. 

 

Découverte enthousiasmante : L’Origine de la violence de Fabrice HUMBERT, une réflexion très bien 

conduite sur la mémoire, morbide parfois, et la nécessité vitale d’une part d’oubli, sur la recherche des 

racines, des secrets de famille enfouis, conduite à partir d’une visite de scolaires au camp de Buchenwald. 

 

Prochains rendez-vous : 
 

Mille feuilles le lundi 22 juin, heure et lieu à préciser. 

RV de rentrée, lundi 14 septembre autour du dernier livre de Pierre MICHON : Les onze. 
 

*** 


