
ASSIA DJEBAR

NULLE PART
DANS LA MAISON

DE MON PÈRE
roman



 à Gayatri, 
avec mon affection



De loin je suis venue et je dois aller 
loin…

KAThLEEN RAINE, 
“Le Voyage”, The Pythoness, 1949.



 
 
 
 

PREMIÈRE PARTIE
 

Eclats d’enfance

L’enfance serait-elle secret inaudible,  
poussière de silences ?
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LA JEUNE MÈRE

 
Une fillette surgit : elle a deux ans et demi, peut-être 
trois. L’enfance serait-elle tunnel de songes, étin celant, 
là-bas, sur une scène de théâtre où tout se rejoue, 
mais pour toi seule à l’œil exorbité ? Ton enfance 
se prolonge pour quelle confidente d’un jour, pour 
quelle cousine de passage qui aurait vu éclater tes 
larmes en pleine rue, autrefois, ou des san  glots qui te 
 déchirent encore ?

Un ancrage demeure : ma mère, présente, grâce 
à Dieu, pourrait témoigner. Dix-neuf ans seulement 
me séparent d’elle. Quand j’apprenais à marcher, elle 
se savait, dans la cité de Césarée où les rites an  dalous 
se déroulaient, immuables, jouir du statut privilégié 
de “jeune mariée”, avec rang spécial pour trôner dans 
les fêtes de femmes, porter tant de bijoux précieux, 
perdus à présent – tels ces oiseaux et ces roses en 
or qui, dressés au-dessus de sa coiffe de satin moiré, 
se balançaient lentement, auréolant son front –, elle, 
idole souriante, yeux fardés et paillettes d’argent 
rehaussant le haut de ses pommettes.

A présent, moi, sa fillette, je lui tends la main dans 
le corridor du rez-de-chaussée, chez Mamané, sa mère. 
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Toute jeune femme, enveloppée de pied en cap dans 
un voile de satin blanc, a besoin d’un enfant pour 
aller rendre quelque visite d’après-midi dans la 
petite cité. Dans ce vestibule, ma mère se couvre 
lentement du haik immaculé avec franges de soie 
et de laine. Je peux entendre encore le froissement 
du tissu, de ses plis fluides autour des hanches et 
des épaules maternelles, tandis que nous faisons 
halte dans la pénombre, devant la lourde porte.

Ultime minute d’arrêt : ma main tendue accroche 
le coin du voile, tout près du corps masqué de la jeune 
dame. Est-ce que, dehors, je saurai la guider lorsque, 
toutes deux, nous nous avancerons ?

Celle que j’escorte porte sur le nez un triangle 
d’organza qui laisse libres ses yeux – c’est le privilège 
des femmes de ce port repeuplé de réfugiés andalous, 
trois siècles auparavant. Dans la rue, la dame blanche 
marchera, regard fixé au sol, ses cils palpitant sous 
l’effort : moi, je ne me sens pas seulement sa suivante, 
mais l’accompagnatrice qui veille sur ses pas.

Ma mère, bourgeoise mauresque traversant l’an-
cienne capitale antique, elle, la dame d’un peu plus 
que vingt ans, a besoin de ma main. Moi, à trois ans 
peut-être, puis à quatre, à cinq, je sentirai qu’une fois 
dehors mon rôle est de la guider, elle, devant les re -
gards masculins. Nous longeons quelques rues, 
d’abord derrière l’église, puis nous cheminons le long 
du cirque romain ; nous continuons devant une 
enfilade de maisons anciennes – chacune avec porte 
de bois peint en vert, en bleu et présentant une lourde 
main de bronze pour heurtoir.



La marcheuse est ensevelie sous la soie immacu-
lée, elle dont on ne pourra apercevoir que les che-
villes et, du visage, les yeux noirs au-dessus de la 
voilette d’organza tendue sur l’arête du nez. Ma main 
frôle le tissu de son voile ; je me sens si fière de 
paraître à ses côtés ! Je la guide, comme on le ferait 
pour une idole mystérieuse : moi, son enfant, je 
dirais son page, ou même son garant, tandis que, 
s’éloignant de la demeure de sa mère, elle se dirige 
lentement vers une autre maison familiale.

Les regards des hommes – boutiquiers dressés, 
badauds assis ou simples curieux – se posent sur 
nous deux (c’est le début d’un après-midi ensoleillé) ; 
ils nous réunissent.

Mais si on la fixe, elle, bien qu’invisible, recon-
naissable à maints détails du voilement, du gonfle-
ment du tissu souple aux hanches, son regard baissé 
ou se portant au plus loin, moi, la fillette, je ne compte 
pas !

Je me sens fière car j’introduis ma mère – que je 
sais la plus belle, la plus désirable – à toute la ville, 
au monde entier : ceux qui l’admirent, je pressens 
déjà qu’ils nous jugent, qu’ils nous guetteront, mé   fiants 
et circonspects…

Il m’arrivera de penser (mais plus tard) que ces 
voyeurs, je pourrais les braver – pour elle, pour nous 
deux !
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La mère et sa fillette. Ombre fluette, je transporte-
rai ce duo au-dedans de moi, tant de décennies plus 
tard : le passage du vestibule à la lumière ensoleillée 
des premières rues – pas celles du centre-ville, non, 
le trajet codé, toujours en lisière, le long des ruines 
romaines – devient ma première aventure. Mon 
enfance est mobile, mais sous contrôle, encombrée 
d’une responsabilité ambiguë et qui me dépasse.

Nous arrivons enfin à la demeure de la famille 
alliée. Accueil de voix joyeuses, bruyantes, dès le 
vestibule. Les hôtesses embrassent ma mère ; l’une 
ou l’autre lui enlève le voile, le plie, puis admire sa 
toilette. Dans le patio, au centre duquel je devine 
les poissons écarlates glissant dans l’eau du bassin 
de marbre, agitation et gaieté s’éparpillent.

Du premier étage, par-dessus la rampe, d’autres 
femmes saluent, promettent de descendre, une fois 
le café et les friandises servis sur la table basse. Des 
jeunes filles, des parentes, me soulèvent, moi, la 
petite, et m’embrassent avec exubérance.

A la suite de ma mère, je dois aller m’incliner 
devant une ou deux aïeules, l’une presque aveugle, 
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l’autre accroupie sur un tapis, un chapelet dans sa 
main tremblotante.

Dans la pénombre d’une chambre, quelque ado-
lescent invisible joue du luth. Soudain, des fillettes 
m’entraînent avec autorité vers un long vestibule 
obscur ; je dois partager leurs jeux… L’une fait 
gesticuler des poupées faites de baguettes de bois 
peint, des Guaragouz, l’autre, accroupie sans façon, 
désire rivaliser avec moi au jeu des osselets.

J’aurais préféré rester là-bas, près de l’oranger 
amer, ou m’asseoir au bord du bassin tout près de 
ma mère, pour écouter les bavardages précieux de 
ses amies.

Une jeune fille m’enlace avec des rires, des bai-
sers qui m’étouffent ; une autre, accroupie à même 
le carrelage et sans façon, caresse ma robe courte 
ou ma jupe écossaise.

— Elle est habillée comme une petite Française ! 
s’exclame-t-elle, ironique ou envieuse, en direction 
de ma mère qui sourit, ne dit rien.

Puis, après un moment :
— J’aimerais bien, soupire la jeune parente, 

échanger sa jupe contre mon séroual !
Elle a un regard de dédain vers son pantalon 

bouffant à la turque, tout de satin fleuri.
“Si ma mère n’était pas là, ai-je secrètement pensé, 

j’accepterais volontiers l’échange !”
Une autre, à son tour, déclare haut devant l’audi-

toire “qu’il paraît que son père, au village…”.
Je me tais, je me sens soudain étrange, étrangère 

à cause de ces menus commérages.



— Mais oui, insiste une troisième sur un ton excité, 
son père lui achète, dit-on, des poupées… pas comme 
celles que nous fabriquons nous-mêmes avec des 
chiffons et des baguettes de bois, non… (elle rêve, 
nostalgique) De vraies poupées comme chez les 
Français !

Ma mère se lève, s’éloigne vers un autre groupe ; 
ce n’est là, pour elle, que bavardage.

Moi, silencieuse dans ce patio bruissant des voix 
de ces femmes de tous âges qui ne sortent qu’ense-
velies de la tête jusqu’aux pieds, soudain alarmée par 
cette remarque, je me sens “la fille de mon père”.

Une forme d’exclusion – ou une grâce ?


