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Résumé: Tahar Ben Jelloun s'est toujours préoccupé de la condition des femmes en Afrique du Nord et les thèmes de ses romans 
concernent généralement la société maghrébine. Il essaie toujours de se concentrer sur la relation entre les hommes et les femmes dans 
une société musulmane, l'État et la loi, les approches individuelles et collectives. Ici je vais expliquer la condition pitoyable de 
personnages de Jelloun au moyen de sa Trilogie. 
 
Les mots-clés: Immigratns, Trilogy, Histoire D’arabe, Afrique Du Nord, Magrébien, Féminisme. 
 

«Les ennuis sont inévitables et la tâche, la meilleure façon de le faire, la meilleure façon d'y être. »- J.Butler. 
 
Introduction 

Tahar Ben Jelloun est né le 1er décembre 1944, à Fès, au Maroc. C'est un romancier, poète et essayiste français marocain qui 
a écrit de manière expressive sur la culture marocaine, l'expérience des immigrants, les droits de l'homme et l'identité sexuelle. 
L'utilisation de la langue est un facteur intéressant dans le travail de Ben Jelloun. Les critiques ont soutenu que Ben Jelloun s'adresse à 
un public français. Après tout, bien que Ben Jelloun soit marocain et que l'arabe soit sa langue maternelle, il a choisi d'écrire en français. 
De même, dans son roman Les Yeux Baisses, une jeune marocaine s'éprend de la langue française et souhaite devenir écrivaine française. 
Certains disent qu'il est difficile de ne pas mettre en parallèle la situation de ce personnage avec celle de Ben Jelloun. Mais Ben Jelloun 
déclare simplement quand il a commencé à écrire, c'est venu normalement pour écrire en français… Il se sent plus libre quand il écrit 
en français. De cette declaration il veut dire que L'arabe est sa femme et le français est sa maîtresse ; et il a été infidèle aux deux, il est 
évident que le bilinguisme fait partie intégrante de sa vie ainsi qu'un thème dans ses œuvres. Indépendamment de l'inclination de Ben 
Jelloun pour le français ou de son absence, il est assez intelligent pour incorporer les langues dans ses écrits. Par exemple, dans La Nuit 
Sacrée, il fait référence à une femme qui attend les gens dans les toilettes comme L'Assise qui signifie en français « la femme assise » 
et qui en arabe se traduit en gellas, le titre donné aux femmes qui s'assoient et attendent sur ceux dans les toilettes. Cette utilisation de 
la dualité des langues ajoute à la complexité et à la sophistication de ses pièces. 

 
Le roman de Ben Jelloun jette une lumière froide sur un côté de la vie maghrébine souvent méconnu et parfois inimaginable ; 

il est inébranlable dans son engagement à exposer le sacrifice et la douleur inhérents à la lutte pour s'élever au-dessus de la pauvreté et 
se déplacer dans le monde occidental. Tahar Ben Jelloun s'est toujours préoccupé de la condition des femmes en Afrique du Nord et les 
thèmes de ses romans concernent généralement la société maghrébine. Il essaie toujours de se concentrer sur la relation entre les hommes 
et les femmes dans une société musulmane, l'État et la loi, les approches individuelles et collectives. 
 

'Enfant de Sable' est le premier roman de ce qui est aujourd'hui une trilogie renommée. Lors de sa parution en 1985, Tahar Ben 
Jelloun ne s'attendait pas à la poursuivre en 1987 avec sa suite, "La Nuit Sacrée", qui lui vaut la même année le prestigieux prix littéraire 
français, le Goncourt, décerné pour la première fois à un auteur arabe. En 1997, le dernier volume « La Nuit de l'erreur » est publié. 
Tous trois sont centrés sur le traitement des femmes dans la société marocaine. En France, ‘L'Enfant de sable’, l'histoire d'Ahmad/Zahra, 
la fille élevée comme un garçon, a été un best-seller immédiat et va faire partie du programme scolaire français. À la fin du roman, 
plusieurs conteurs racontent chacun une histoire différente pour expliquer la disparition d'Ahmad/Zahra et Tahar Ben Jelloun a été 
inondée de lettres de lecteurs lui demandant ce qui lui était vraiment arrivé. La suite s'est produite, non pas parce que le lecteur l'a 
suggérée mais parce que, sauf cela, les lecteurs ne l'auraient pas suggérée. 
 

En particulier, en écrivant ‘L’enfant de Sable’, il répondait à un besoin de regarder la condition des femmes d'une manière 
complètement différente de la littérature féministe des années 1980 qu'il considérait comme rhétorique, stridente et sans imagination. 
En faisant du personnage principal un enfant dont la vie a été de force tournée contre son cours naturel en tant que femme, il a pu ouvrir 
dans le roman de nombreux problèmes apparemment insolubles auxquels les femmes de cette société sont confrontées ainsi que celui 
clairement apparent de l'héritage. Pour Tahar Ben Jelloun être conteur est à la fois un métier et une passion qui lui permet de dire plus 
que des faits et des événements. 
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Dans ‘L’enfant de Sable’ et ‘La nuit sacrée’, Ben Jelloun combine la riche tradition arabe du conte avec les problèmes les plus 
modernes de notre temps, la question de la justice et le traitement des gens avec humanité et égalité. En dépeignant ses personnages 
féminins dans les profondeurs noires de l'oppression et de la laideur sordide et en les jetant brusquement dans un cadre de mythes et de 
légendes de conteurs, il amène ses lecteurs à de nombreuses émotions, à des rêves et à des réflexions sur des vérités dures et stimulantes. 
 

Ahmed/Zahra est né d'un père qui a déjà sept filles et a décidé que les huit nés seraient un garçon, quoi qu'il arrive. Le père 
considère ses filles comme une malédiction, c'est comme si elles n'existaient pas et bien sûr pour les questions d'héritage elles n'existent 
pas. A la naissance de la huitième fille, le père annonce à la femme et à la sage-femme que « c'est un garçon ! Après quinze ans de 
mariage, vous m'avez enfin donné un enfant, un garçon. Mon premier enfant. Regardez comme il est beau, touchez ses petits testicules, 
son sexe ; c'est un homme!" (Jelloun 1997,28) bien sûr, ce ne sont que des mensonges, mais la fille est obligée de grandir en tant 
qu'Ahmad. Il n'y a aucun moyen de combattre son père tyran, alors elle se soumet à la réalité laide et dégoûtante des inquiétudes de sa 
mère au sujet de ses seins "qu'elle a bandés avec du lin blanc, tirant les bandes de tissu si serrées que je pouvais à peine respirer. C'était 
absolument viral qu'aucun sein n'apparaisse ».(Jelloun 1997,78) 
 

La soumission n'est pas la solution et Ahmad confond son père en épousant un cousin épileptique et infirme et en devenant un 
petit tyran comme lui. Mais ce qui ronge toujours Ahmad, c'est sa relation avec son père. L'« épreuve décisive » qui marque le tournant 
de sa vie est la mort de son père. Cela fait de lui un reclus semi-fou qui continue de régner sur ses sœurs obéissantes et sa mère malade, 
tout en voyant son état d'être sexuel comme un défi qu'il faut résoudre. Ahmad décide qu'il doit « retourner à lui-même », mais pour 
rééduquer ses émotions, son corps doit « affronter l'aventure, sur les routes, dans d'autres villes, dans d'autres lieux ». Zahra rencontre 
plus d'horreurs et rejoint un cirque en tant que monstre de changement de sexe, devenant l'attraction principale, puis disparaissant. Ici, 
les conteurs prennent le relais car ils refusent d'accepter que Zahra puisse simplement disparaître. L'un a une histoire particulièrement 
horrible du viol et de la sodomie vicieux de Zahra aux mains du patron du cirque qui ont entraîné leurs deux morts sanglantes, tandis 
qu'un autre, rejetant cela comme pervers, déclare qu'il a trouvé la laiterie d'Ahmed et raconte comment Zahra est retournée au maison 
familiale et y mourut reclus. « L’Enfant de Sable » peut sembler être les digressions sans fin. 
 
            "La nuit sacrée" poursuit l'histoire de Zahra, exhortant les lecteurs à rejeter les histoires racontées précédemment et à écouter les 
faits. Et qui regardait de loin le dernier conteur mais Zahra elle-même, qui maintenant raconte sa propre histoire. Sa vie tourmentée, son 
père lui demandant pardon sur son lit de mort et lui disant d'être une femme, sont tissés dans un cadre mythique, qui commence avec 
Zahra qui part ‘la Nuit Sacrée’, la 27e nuit du Ramadan, la Nuit du Destin, à ses aventures de femme. Elle revit sans cesse les épreuves 
de sa jeunesse, se souvenant que sa mère, qui ne parlait jamais, lui demanda un jour, avec une force désespérée et menaçante : 
 
              « Qu'on m'accorde juste un ou deux mois de vie après la mort de ton père ! Comme j'aimerais pouvoir respirer pendant quelques 
jours ou semaines en son absence. C'est mon seul désir, mon seul souhait. Si je mourais avant lui, j'irais doublement meurtri, horriblement 
dévasté, humilié... sein depuis si longtemps, depuis avant ta naissance. Ce cri m'attend, me ronge, et je veux vivre pour ne pas mourir 
avec encore en moi ». (Jelloun 2000,72) 
 

Dans le dernier tome de la trilogie, La Nuit de l'erreur, les lecteurs entendront le cri qui doit sortir après toute cette humiliation.  
 
Conclusion: Ben Jelloun explore la violence de la vengeance qui est là au plus profond de soi, attendant d'exploser de l'intérieur d'une 
femme trop opprimée. Il va à un autre niveau pour dire que la femme peut être injuste envers l'homme et arriver alors à une relation 
mutuelle, ni harmonieuse ni tendre mais qui ne saurait se résumer à un rapport de pouvoir. Mais encore une fois, la femme dans La Nuit 
de l'erreur est irréelle, existant dans le cadre essentiel de la légende, apparemment le meilleur climat pour diffuser des vérités brutales 
et inconfortables. Ben Jelloun dépeint un chaudron social où un schéma de répression et de violence répercutée n'épargne personne, ni 
dominant ni dominé. 
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