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A(e)ncre sans(g) censure 

Du 17 au 19 octobre 1996, I'Universite du Colorado ii Boulder tenait un colloque 
sur Ia censure. A cette occasion, Evelyne Accad, auteure et professeure, avait ete 
invitee ii faire une conference d'ouverture; c'est ce temoignage que Presence 
francophone reproduit pour ouvrir le dossier. 

Evelyne Accad aborde Ia censure d'une maniere tres personnel/e. En effet, tout en 
reconnaissant /'influence du pouvoir sur f'individu, elle s'interroge sur sa pratique 
d'ecriture et, ainsi, sur le lieu intime ou elle a pu detinir sa propre liberte. Le 
rapport ii Ia langue, aux langues, conviendrait-il de dire, apparalt plus que jamais 
comme un rapport au monde, ii Ia liberte. 

Bilinguisme, exil, femmes, Liban, mutilations 

L'ancre n'est pas du voyage 
Jete le dis. 

-Andree Chedid 

Ce n'est qu'apres des annees de lutte que j'ai attaint 
les verites sauvages et primitives. 

- Nawal El Saadawy 

Toutes sortes de censures existent pour tenter de faire taire un 
auteur: menaces directes ou indirectes, exclusions, interdictions, 

con damnations, exils, etc. Des auteurs tels que Rushdie, El Saadawy, 
Mimouni, etc., pour n'en nommer que quelques-uns, ont ete menaces 
directement. Certains ont paye de leur vie. D'autres se sent tus. 
D'autres tels que Layla Baalabakki (qui avait ete trainee en justice et 
accusee d'ecrire defa<;<>n provocatrice, pornographique et immorale) 
n'ecrivent plus. D'autres encore, tels Edward Said et Tayyeb Salih, 
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ont ete interdits dans leurs pays respectifs (Palestine, Soudan), parce 
que leur position politique et leur critique des regimes en place 
deplaisaient. 

Mais il y a aussi Ia censure que certains auteurs, certaines 
personnes, s'infligent a eux-memes. Combien de fois durant mes 
voyages j'ai eu a encourager eta pousser a ecrire des femmes que 
je rencontrais! Elles me disaient avoir peur dele faire parce qu'elles 
ne voulaient pas blesser leurs families ou certains de leurs proches, 
contre lesquels elles devaient porter des accusations. Je leur disais 
que cela faisait partie de Ia vie et de Ia maturite necessaire pour dire 
des chases. Bien sur, cela n'etait pas facile, mais c'etait un processus 
inevitable pour grandir et communiquer avec l'autre. Moi-meme, 
j'avais eu peur de faire mal a mon pere en ecrivant L 'excisee ou je le 
decris com me quelqu'un de trop severe, voire abusif dans Ia maniere 
dont il m'avait elevee. II avait eu Ia grandeur d'ame de s'excuser 
aupres de moiapres l'avoir lu, me disantque j'etais une enfant sensible 
qu'il aurait du traiter differemment, non sans ajouter pourtant que le 
roman montrait qu'il avait quand meme eu raison d'etre severe. Nous 
avions pu alors avoir un rapport completement different, base sur le 
respect mutuel et !'acceptation de l'autre. J'ai encourage d'autres 
femmes a faire de meme, sans grands resultats. 

J'ai fait une experience directe avec Ia censure il y a deux ansa 
peu pres, a Tunis. Un groupe de femmes avaient adapte pour le 
theatre mon troisieme roman, Blessures des mots: Journal de Tunisie, 
et elles voulaient jouer Ia piece en plein centre de Ia Medina de 
Tunis. Mais elles devaient d'abord obtenir un perm is du comite de Ia 
censure, nomme Comite de /'Information et de Ia Communication, 
dont le but etait cache sous ce nom fallacieux. Cela m'a rappele le 
nom d'une branche du Centre Culture I Americain de Tunis et d'autres 
pays strangers. II s'appelle aussi Communication and Information 
Centre, et j'ai souvent entendu des groupes et des individus de ces 
pays qui l'appelaient ironiquement Ia C.I.A. Influence de l'un sur 
I' autre? Quoi qu'il en soit, je jouais aussi dans cette piece quand je 
me trouvais a Tunis. Je presentais les femmes et exprimais pourquoi 
j'avais ecrit le roman, je chantais durant les changements de decors 
entre les scenes, eta Ia fin, nous nous rassemblions toutes sur 
l'estrade pour chanter et danser. 
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Nous avons du jouer Ia piece un soir, uniquement pour le comite 
de Ia censure. Personna d'autre n'avait ete admis a part un ou deux 
am is qui nous aidaient avec les lumieres et le maquillage. Le comite, 
compose de sept hommes dans Ia cinquantaine et plus, chauves 
pour Ia plupart, etaient ass is au premier rang. lis sont restes rig ides 
jusqu'a Ia moitie de Ia piece, meme lorsque l'action se passait a 
certains moments derriere leur dos. Mais vers le milieu de Ia piece, 
leur attitude a change. lis ont tourne Ia tete, ont ri et tape des mains. 
A Ia fin, ils se sont tous leves pour applaudir. Nous avions de Ia 
peine a le croire, car Ia piece, comme le roman, est fortement 
feminists et montre des femmes qui se revoltent contre leur condition, 
leur societe, !'oppression en general. II y a des moments tres 
subversifs. Nous nous sommes demande s'ils avaient ete simplement 
polis et interdiraient Ia piece plus tard, lorsqu'ils prendraient Ia 
decision. Mais non, nous avons obtenu le permis apres plusieurs 
semaines et l'un des hommes du comite est meme venu y assister 
avec ses filles, ainsi qu'il nous l'avait promis! 

D'autres experiences avec Ia censure ne se sont pas aussi bien 
terminees. Plusieurs de mes livres ont ete interdits dans certains pays 
arabes a cause de leur titre : Veil of Shame (Voile de Ia honte) ou 
L 'excisee, par exemple. J'avais choisi ces tit res precisement parce 
que je voulais attirer !'attention des lecteurs. L'un de mes amis, 
conseiller au Ministers de Ia Culture en Algerie il y a dix ans de cela 
a peu pres, a voulu faire entrer L'excisee en Algerie. II a du le faire 
sous le titre de L'exilee. Tousles exemplaires ont ete vendus dans 
les premieres semaines. Mais lorsque j'ai visite I' Algerie dans ces 
annees-la, quand c'etait encore possible, certains journalistes m'ont 
fustigee et appelee «une revenants••, sous-entendant que ce que je 
disais a propos de Ia condition de Ia femme arabe n'etait plus valable. 

Quand ai-je commence a ecrire et quand faut-il situer un debut a 
l'ecriture? Tracer un debut et le fixer dans letemps peut servir a 
expliquer le developpement et le sens que l'ecriture prendra dans 
une vie. C'est comme aller en soi, creuser, creuser, chercher l'endroit 
cache quifera eclater les barrieres, s'effondrer les murs, ouvrirtoutes 
gran des les fenetres, debrider l'imaginaire, trouver une liberte illimitee, 
nager et nager dans une Mediterranee bleue, quelquefois plate et 
lisse comme une huile brillante, d'autres fois dechainee avec des 
vagues roulant en furie, des vents demystifiants, ou courir et courir 
vers un horizon plein d'espoir et de raves. Pour Virginia Woolf: 
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Si Ia vie a une base pour se tenir debout, si elle est un bol que 
I' on remplit et remplit -alors man bol sans aucun doute repose 
sur ce souvenir. J'etais etendue a moiti9 endormie, a moiti9 
eveillee dans man lit dans Ia clinique de St. lves. J'entendais 
les vagues se briser, une, deux, une, deux, etjeter un jet d'eau 
sur Ia plage; et se briser une, deux, une, deux derriere le rideau 
jaune ... (Woolf, 1976, p. 64) 

Vers quatre ans deja -c' est ma mere qui me l'a dit, mais j'ai aussi 
des souvenirs, comme des lueurs, eclats de ces moments-, voulant 
communiquer man exuberance et man imaginaire d'enfant, je me 
tenais face a des auditoires d'amis et de famille, et je chantais, mimais 
et racontais des histoires que j'inventais au fur eta mesure. Qu'a-t-il 
bien pu se passer entre cette epoque ou j'etais peu timide et pleine 
d'audace et Ia presente, pour me faire reculer, me cacher dans un 
coin et ne confier qu'a Ia page blanche ce que j'exprimais avec tant 
d'ardeur? Est-ce Ia que se situe le point de depart de man ecriture? 
Les psychologues nous disent que c'est I' age determinant ou chaque 
acte, chaque reaction marquera le reste d'une vie. Chaque experience 
vecue a cet age influencera les reactions et les choix futurs. Suis-je 
prise par les memes sentiments d'emerveillement et d'etonnement 
devant Ia possibilite de seduction lorsque j'ecris maintenant? Qu'est-
ce qui guidait man imagination a l'epoque et qui Ia fait ouvrir 
actuellement? 

Quand ai-je vraiment commence a ecrire -quand est-ce que je 
me suis assise regulierement, methodiquement et consciemment face 
a des pages blanches avec Ia volonte de les remplir, le desir de 
marquer man temps et man entourage, et le sentiment d'avoir des 
problemas pressants et importants a communiquer? Quand ai-je «pris 
pour but l'eternite» dans man ecriture, pour utiliser une expression 
d'Annie Dillard? (1982, p. 65) 

Adolescente, j'ai perdu Ia spontaneite, Ia fraicheur, Ia vivacite et 
l'enthousiasme que j'avais dans man enfance. L'ecole, surtout, et 
malheureusement le systeme fran{fais -peut-etre encore plus dans 
les ex-colonies-, tue souvent Ia creativite chez !'enfant, et Ia societe 
se charge de l'enterrer. Pourtant, je me souviens des heures de 
composition du lycee fran{fais ou j'allais a Beyrouth. C'etaient mes 
classes preferees. Le sujet ayant ete donne et devant etre traite en 
quelques heures, un sentiment d'excitation, de nervosite, de joie et 
d'angoisse s'emparait de moi, et je laissais man stylo voyager sur le 
papier, guide par le vagabondage de mes pensees, mais aussi avec 
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une certaine discipline et le besoin de communiquer des messages 
que mes lectures m'avaient donnas. J'etais entrainee vers des regions 
inconnues que j'imaginais colorees de mes raves. C'est Ia que je 
retrouvais les moments magiques de man enfance. 

L'ecriture etait alors aussi presente pour moi qu'elle l'est 
aujourd'hui, experience d'une immersion totale dans man monde 
interieur. Creuser a l'interieur de mes sentiments et de mes angoisses 
pour exprimer une connaissance authentique de I' existence. J'utilise 
cette expression sartrienne, car j'ai ete marquee par l'existentialisme 
comme par le feminisme plus tard. L'existentialisme a l'epoque 
signifiait pour moi l'authenticite, c'est-a-dire etre aussi honnete avec 
soi-meme que possible, chaque experience etant unique et 
importante. 

Ecrire, ce fut exprimer man experience unique : naitre femme arabe 
a Beyrouth, de mere suisse et de pere libanais ne en Egypte, recevoir 
une education protestante rigide, a Beyrouth, Ia ville Ia plus 
cosmopolite du Moyen-Orient a l'epoque. Man sentiment d'identite 
n'etait pas aussi clair ace moment-la, car I' education que je recevais 
a I' ecole fran{faise m'affirmait que mes ancetres etaient les Gaulois 
(aussi incroyable qu'une telle idee puisse paraitre a certains, ou 
evidente a d'autres, c'est une realite que j'ai vecue eta laquelle les 
jeunes de ma generation ant eu a fa ire face). Comment affirmer son 
identite dans un tel contexte? En traversant I' ocean pour aller etudier 
aux Etats-Unis, en commen{fant a lire des livres de litterature, de 
politique et d'histoire sur le Mashrek, le Maghreb et !'Afrique, en 
lisant sur !'oppression, le racisme, le colonialisme; et 
douloureusement, avec l'eclatement de Ia guerre au Liban, j'ai 
commence a saisir !'importance de l'identite liee a Ia langue de 
maniere plus aigue, plus nette et avec un sentiment d'intensite et 
d'urgence. 

«Une ecriture fluide n'est certainement pas une ecriture facile. Le 
mot juste est une reussite intellectuelle•• (Ibid., p. 116). Choisir le 
mot le plus juste n'est pas toujours facile pour moi etant donne que 
je m'exprime dans des langues differentes (franc;ais, anglais, arabe) 
selon le genre (these, article, nouvelle, lettre, poeme, ou chant). On 
me demande souvent, et c'est aussi une question que je me pose, 
s'il est possible d'utiliser differents genres et differentes langues 
«Serieusement». En d'autres termes, peut-on travailler serieusement 
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plusieurs formes d'ecriture dans plusieurs langues a Ia fois? Ne vaut-
il pas mieux en developper une et Ia perfectionner? N'y a-t-il pas une 
difference fondamentale entre l'ecriture-reflexion-analytique d'une 
these et l'ecriture-imagination-creatrice d'un roman? Et est-ce que Ia 
premiere fagon d'ecrire n'entrave pas le developpement de Ia 
seconde, et vice versa? Est-ce que !'utilisation de plusieurs langues 
ne porte pas a confusion, a une tour de Babel? 

Ces questions me ramenent a Ia signification de mon passe, a 
mes racines. A Ia difference de nombreux ecrivains nord-africains, 
tels Driss Chra"ibi, Albert Memmi, Abdei-Kebir Khatibi et Marguerite 
Taos-Amrouche, pour ne nommer que ceux qui ont dit leur 
ecartelement entre deux cultures, leur dechirement et finalement leur 
malheur -ils utilisent des expressions com me «bfdard historique••, 
«alienation culturelle», «etre entre deux chaises», «malaise»'-, je 
partage Ia vision d'Andree Chedid qui insiste sur ce qu'il y a de 
positif dans le melange, qu'elle appelle hybridation, soulignant le 
cosmopolitisme, l'enrichissement, Ia tolerance et l'ouverture d'esprit 
qu'il apporte. 

Ces valeurs sont ce que le Liban a autrefois represente : 

Un pays ou des voix opposees, qui s'affrontent, font de leur 
mieux pour rester en harmonie. Durant des siecles, il a ete 
marque par des signes inalterables, et pourtant rien de fixe, de 
determine, de platement eternel ne l'emporte ici. De tres 
anciennes terres de reve ne cessent jamais de puiser Ia vie en 
elles-memes» (Chedid, 1974, p. 6). 

Un jour que j'exprimais a Andree Chedid mon angoisse d'utiliser 
des anglicismes quand j'ecris en frangais, elle me fit cette remarque 
surprenante: «Mais c'est tres bien. Tu aeres Ia langue!» 

Pour sa part, Khatibi decrit le bilinguisme comme un «Amour 
imprenable. A chaque instant, Ia langue etrangere peut -pouvoir 
sans limite- se retirer en elle, au-dela de toute traduction. Je suis, 
se disait-il, un milieu entre deux langues: plus je vais au milieu, plus 
je m'en eloigne» (Khatibi, 1983a, p. 10).111e decrit egalement comme 
une folie: 

Soit le frangais et l'arabe. II faudrait imaginer ce desir insense 
d'une ecriture bilingue. Bilingue? Autant dire une ecriture folie ... 

1 Voir en particulier !'analyse incisive d'lsaac Yetiv du theme de !'alienation dans le 
roman maghrebin d'expression fran<;:aise. 
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Deux langues en position heterogene travaillant l'une sur I' autre, 
se chevauchant, se refoulant, se croisant selon un soubassement 
different de structure, de metaphysique, de civilisation. Le 
bilinguisme integral est -helas- impossible. II serait 
l'agencement d'un palimpseste, d'un double palimpseste 
perpetuel-proche de Ia musique. Lorsque j'ecris en frangais, 
je ne peux pretendre detruire cette langue, ni Ia couper de son 
identite. Tout au mieux y vivre comme un fant6me d'un 
palimpseste en decomposition[ ... ) le pidgin, l'ecriture pidgine, 
hybridation de deux langues, ici l'heterogeneite eclate: je suis 
partage entre les deux rives de Ia Mediterranee. [ ... ] Quand 
j'ecris en frangais, rna langue «maternelle» se met en retrait: 
elle s'ecrase. Et entre au harem. Qui parle alors? Qui ecrit? [ ... ] 
En me relisant je decouvre que rna phrase (frangaise) Ia plus 
achevee est un rappel. Le rappel d'un corps impronongable, ni 
arabe, ni frangais, ni mort, ni vivant, ni homme, ni femme : 
generation du texte [ ... ] reve androgyne, perte de l'identite-
au seuil de Ia folie (Ibid., p. 48-49). 

13 

II est clair, dans ces lignes, que le rapport de Khatibi a Ia langue 
est un rapport sexue. II utilise des mots tels que : androgyne, corps, 
homme, femme, entrer au harem, amour, desir, se retirer, aller au 
milieu, se chevaucher, se refouler en elle, etre en position heterogene. 
Le rapport de l'homme arabeface a Ia langue se complique d'autant 
plus que son rapport a Ia femme est malheureux. Ainsi I' on peut lire, 
chez un autre hom me ecrivain maghrebin, ces paroles effrayantes 
qui expriment un besoin de posseder Ia langue com me on possede 
Ia femme, en Ia violant, en l'assujettissant, plut6t qu'en l'aimant et en 
l'aidant a s'epanouir: 

Une langue appartient a celui qui Ia viole. Pas a celui qui Ia 
caresse. [ ... ] Ia langue frangaise est tres belle. [ ... ) mais tous 
les jugements que I' on portera sur moi en ce qui concerne Ia 
langue frangaise risquent d' etre faux si on oublie que j' exprime 
en frangais quelque chose qui n'est pas frangais (Yacine, 
1967, p. 28). 

Ces paroles sont d'autant plus desolantes qu'elles proviennent 
de Kateb Yacine, l'un des meilleurs ecrivains algeriens, un homme 
engage pour Ia reconstruction de son pays et de son peuple, et qui, 
pour mieux se faire entendre de lui, renonga a Ia gloire d'une carriere 
d'ecrivain en France pour retourner en Algerie, se replonger dans 
ses racines, et ecrire des pieces de theatre en arabe populaire. 

Certains pourtant, plus tard dans leur vie, ne voient plus le 
dechirement avec Ia meme acuite. Ainsi Driss Chra·lbi, romancier 



14 Evelyne Accad 

marocain qui avait erie son ecartelement avec douleur dans Le Passe 
simple, voit maintenant l'enrichissement du melange de deux langues, 
de deux cultures : 

Pour moi, il ne s'est jamais agi d'identite culturelle, il ne s'est 
jamais pose pour moi ce qu'on appelle Ia crise de l'identite. II 
y a des errements de I'Histoire, c'estvrai, mais quand meme, le 
Maghreb a ete occupe par les [ ... ]. Les m'ont 
apporte quelque chose de merveilleux, c'est-a-dire 
I'Humanisme. [ ... ] Nous beneficions de deux cultures. [ ... ) Je 
n'ai jamais renonce a mon orij;Jine. [ ... ) J'ai Ia fierte de reussir Ia 
ou les politiques se sont casse les dents- c'est-a-dire a etablir 
un pont entre deux cultures. Pour moi, il y a eu au depart, et il 
y a toujours le fleuve cultural de mon pays, mais il y a eu des 
affluents et parmi ces affluents, Ia culture 

Nous sommes loin du Chra"ibi qui, au debut de sa carriere, 
declarait qu'il fallait se servir de Ia langue frangaise «comme d'un 
baton•• (Confluent, 1961, p. 582), et dont Ia violence face a Ia langue 
se rapprochait de celle de Yacine, de Khatibi, et d'autres qui voient 
Ia langue com me «Une terre etrangere ou I' on s'aventure a ses risques 
et perils, un empire hostile dont tout ecrivain veut, par Ia force des 
choses, s'emparer en lui faisant violence•• (Khatibi, 1983, p. 48). 
Meme Mourad Bourboune pense que «Ia langue, c'est quelque chose 
d'universel•• : 

Je m'exprime dans une langue que je maltrise pour atteindre 
I' universal. Cette fameuse question de Ia langue est le pont-
aux-anes de Ia litterature maghrebine. Je suisun ecrivain arabe 
qui s'exprime en Qu'y a-t-il d'insolite? Toute ceuvre est 
traduisible. La litterature maghrebine d' expression est 
partie integrante de Ia litterature arabe (Temoignage chretien, 
1962, p. 3). 

Meme lui utilise des mots violents et machistes, et declare ailleurs 
qu'«une langue appartient a qui sait Ia manier, Ia briser et Ia plier aux 
exigences de Ia creation, Ia forcer a exprimer son emoi profond•• 
(Nouvel observateur, 1965, p. 1 0). 

Les ecrivains femmes n'expriment pas ce rapport de violence face 
a Ia langue. Assia Djebar, qui voit le bilinguisme aussi comme un 
dechirement, entretient un rapport plus tendre avec Ia langue3 : 

2 Extraits d'une interview accordee a Lionel Dubois a l'lle d'Yeu le 23 juin 1983. Cite 
dans Celfan Review (1986), val. 2, fevrier, p. 20-21. 
3 «II enrich it uniquement celui qui possede vraiment deux cultures. Or c'est rarement 
le cas en Algerie» (L'Afrique litteraire et artistique, 1969, p. 18). 
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J'ai commence par ecrire un jour sur une premiere page de 
cahier une regie de conduite a moi-meme : «Retrouver Ia 
tradition arabe de I' amour a travers Ia langue de GiraudOUX>>. 
Ensuite, apres quelques approches, j'ai choisi, comme un defi 
a moi-meme (une sorte de : «bien en frangais, 
pourras-tu etre Ia plus arabe possible?••) [ ... ).A chaque fois, je 
me trouve des justifications differentes dont Ia moins mauvaise 
me semble etre le fait de recreer en frangais une vie vecue ou 
sentie en arabe. Ce passage d'une langue a I' autre a sans doute 
favorise chez les ecrivains nord-africains d'expression 
le lyrisme pour certains, un ton d'agressivite ou au contraire de 
nostalgia poetique pour d'autres. Mon desir, quanta moi, est 
de retrouver, malgre ce passage, une fluidite, une intimite 
profonde -ce qui paralt plus difficile (Europe, 1968, p. 114-
120). 
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Pour Andree Chedid, l'exil, le melange des cultures, est une force 
innovatrice. C'est ce qu'elle exprime a travers Kalya dans La maison 
sans racines : 

Kalya n'a-t-elle pas choisi au contraire de se deraciner? N'a-t-
elle pas souhaite greffer les unes aux autres diverses racines et 
sensibilites? Hybride, pourquoi pas? Elle se rejouissait de ces 
croisements, de ces regards composites qui ne bloquent pas 
l'avenir, ni n'ecartent d'autres univers (Chedid, 1985, p. 79). 

Dans ces lignes, nous sommes au cceur des sentiments d' Andree 
Chedid poetesse, romanciere, dramaturge et essayiste libanaise, 
nee en Egypte, et vivant a Paris. 

Pour elle, l'ecriture, Ia poesie balaie «les guets-apens de 
l'evenement et du temps, qui tentent d'enserrer chacun entre les 
parois de l'age, des frontieres, du milieu social; de limiter l'etre, Ia 
personne, l'identite premiere. [ ... ] lnsoumise, elle decape les 
apparences, culbute les verites du moment.[ ... ) La Poesie n'est pas 
refus ou survol de Ia vie; mais plutot une maniere de Ia multiplier, de 
rendre compte de sa largesse•• (Ibid., p. 12). 

L'ecriture comme refuge, comme quete et comme expression de 
Ia division de l'etre, c'est aussi ce qu'elle est pour moi, Libanaise 
enseignant aux Etats-Unis sans y vivre vraiment, mon cceur etant 
toujours dans le pays que j'ai quitte et ou je retourne quand je peux. 
Je me sens encore plus attachee a ce pays depuis Ia guerra, 
consciente qu'il souffre et qu'il faut I' aider. Grace a l'ecriture, Ia poesie, 
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le chant, Ia creation en general, j'ai trouve un baume a ma souffrance, 
l'ouverture d'un horizon qui chante: 

J'ecris dans Ia langue de I' amour 
Je l'accompagne du rythme des cordes du luth 
de Ia guitare et du tambour 
Ma voix est un chant traversant les barrie res 
un son doux de flute allant de I' Orient a I' Occident 
aucune frontiere dans les mots ramasses 
sur les routes des pays qui m'appellent 
Je les decouvre dans les signes symboles 
dechiffres sur des pages ouvertes 
a mon espoir de com prendre 
de communiquer 
de trouver les sens qui eclatent au solei I 
ou a Ia lumiere d'une bougie 
J'invente une melodie pour chaque nom 
Je trace un dessin pour chaque blessure 
Je donne une couleur a chaque mot 
milliers d'arcs-en-ciel flottant autour de Ia terre (Accad, 1993, 
p. 184). 

L'ecriture m'a aidee a guerir certaines blessures. Elle m'a 
reconciliee avec mon passe. En exprimant ce qui me bouleversait, 
j'exorcisais Ia colere, Ia douleur et Ia souffrance causees par des 
situations insurmontables, et je pouvais aller de l'avant. J'ai 
commence a composer des chants en 1975, quand Ia guerre a eclate 
au Liban. Ma detresse etait si terrible en pensant aux etres aimes, a 
mon beau pays dechire par Ia violence, que je ne pouvais plus dormir 
ou mener une existence normale. Des chants -musique et paroles-
sortirent alors demon corps com me un long cri plaintif. lis soulagerent 
ma douleur, ma colere, mes frustrations et m'aiderent a communiquer 
mes sentiments aux autres. Quand je vis comment ceux qui 
m'ecoutaient -surtout au Liban- etaient emus et pleuraient quand 
je chantais, je fus saisie par Ia prise de conscience que je pouvais 
les faire bouger. Et une question me vint a I' esprit: si je reussissais a 
les emouvoir de telle fac;on qu'ils soient pousses a vouloir changer 
ce qui neva pas dans Ia societe libanaise? Et si cela leur permettait 
de com prendre I' importance, Ia necessite de I' amour, de Ia tendresse 
pour transformer les rapports actuellement bases sur Ia force, Ia 
competition, le pouvoir, qui conduisent a Ia violence et a Ia 
destruction? Dans ces instants, je revivais les moments magiques 
demon enfance quand, face a des auditoires pour lesquels j'inventais 
des chansons et des histoires, je percevais I' impact que j'avais, avec 
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Ia croyance secrete que je pouvais faire bouger les montagnes en 
rendant les gens tristes ou gais. 

L'art est un interprete terrible. L'intention d'un artiste n'est pas 
d'apprendre ce qui existe, mais decreer ce qui n'a jamais existe 
[ ... ) . Pour que ses interpretations du monde soient aussi valables 
et exactes que possible, elles doivent inclure ampleur et variete. 
Le but de l'ecrivain interprete est de rendre le monde aussi 
coherent que possible. Pour cela, l'ecrivain etudie le monde 
immense minutieusement et prend des notes. L'ecrivain alors, 
s'approche du monde exactement comme un critique 
s'approche d'un texte (Dillard, 1982, p. 149, 151). 

Pour moi, interpreter le monde signifie apprendre du passe et 
exprimer de nouvelles idees, creer de nouveaux mondes. Toutes les 
formes d'expression que j'utilise m'aident a explorer I' experience 
(f)humaine. J'utilise Ia lettre (f) parce que Ia femme dans l'homme, 
dans le monde de l'homme, a trop souvent ete ignoree; on n'en a 
pas tenu compte dans les analyses, les descriptions et expressions 
de I' experience humaine. Cette lettre (f) et ce qu'elle symbolise est 
au centre de mon ecriture. Interpreter le monde signifie pour moi 
com prendre sa douleur, sa souffrance et ses formes d'oppressions, 
creuser au fond de moi, de mes experiences et de mes observations 
pour trouver les elements cruciaux et essentiels de ma condition de 
femme arabe, transmettre avec urgence ce que j'ai vecu et ce que je 
vois, avec autant de precision que possible, dans toutes ses facettes 
et ses complexites. 

Un evenement qui declencha des emotions tres fortes qui allaient 
marquer le developpement demon ecriture, un point de fixation ou 
de cristallisation qui allait en determiner le centre et le but, fut quand 
je Ius a propos de Ia pratique de !'excision, de !'infibulation, des 
mutilations sexuelles dont souffrent des millions de femmes a travers 
le monde -en particulier en Afrique et dans le Golfe arabe. A 
l'epoque, je preparais une these de doctorat a I'Universite d'lndiana. 
C'etait Ia premiere fois que j'en entendais parler. J'etais deja 
consciente de nombreuses pratiques d'oppression que subissent 
les femmes arabes, puisque c'etait en partie a cause d'elles que 
j'avais quitte mon pays natal, mais I' excision fut le summum de tout 
ce que j'avais pu imaginer. J'en fus malade pendant plusieurs 
semaines, ma these prit un autre tournant, et le titre de mon premier 
roman, L'excisee, etait deja determine. 
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Je decidai de commencer rna these par un premier chapitre qui 
exposerait et developperait les problemes sexuels et sociaux des 
femmes arabes, en particulier I' excision. Le sujet de rna these traitait 
du role des femmes dans Ia litterature du Mashrek et du Maghreb. 
Ce premier chapitre me causa bien des problemes -forme de 
censure- avec l'un des membres du co mite (un hom me arabe) qui 
dit qu'il n'avait ccrien a voir avec Ia litterature». Cette critique cachait 
Ia peur d'un sujet trap charge emotionnellement et trap polemique. 
Mais j'etais determinee a le garder et, encouragee par d'autres 
membres, je poursuivis. Depuis, ce sujet est fort discute dans les 
milieux academiques et non academiques, en Orient comme en 
Occident. 

C'est done obsedee par Ia douleur que j'ecrivis man premier 
roman, L'excisee.ll decrit une femme, E., Elle, Eve (femme universelle, 
femme de partout, moi d'une certaine fagon), femme excisee 
symboliquement par le fanatisme religieux dans Beyrouth en guerre, 
femme mutilee socialement par Ia tyrannie de l'homme, femme temoin 
des mutilations physiques d'autres femmes. Ou peut aller cette 
femme? L'amour entre un Musulman et une Chretienne est-il possible? 

L'histoire de E. est un cri de revolte et une priere d'espoir. 
Dominee par un pere protestant strict, dans un Liban detruit, Ia 
jeune femme idealiste aspire a l'harmonie, I' amour et Ia paix. 
Mais elle est na"ive et innocente; elle tombe sous Ia domination 
de son amant/seducteur qui l'entraine dans son desert. Elle est 
temoin de !'excision traditionnelle des jeunes filles. Malgre 
l'horreur de certaines scenes, l'histoire est chantee avec Ia voix 
poetique d'une jeune femme qui refuse de ha"ir ou de reagir par 
Ia violence (Accad, 1996, preface). 

«Femme devant un mur. Femme qui triche pour vivre. Femme qui 
s'arrange pour vivre. Femme qui troue lemur avec une epingle pour 
pouvoir apercevoir I' autre cote de sa prison, le cote liberte, le cote 
espace» (Ibid., 1993, p. 31). C'est l'histoire de man adolescence 
piegee par une famille dont le systeme religieux est etouffant, dans 
un pays ou chaque systeme religieux est impitoyable vis-a-vis de 
I' autre, ou Ia tolerance et I' acceptation de I' autre n'existent pas. C'est 
aussi une histoire d'amour entre une Chretienne et un Musulman qui 
se termine mal, car comment I' amour pourrait-il exister sous un soleil 
de haine, dans un pays divise par les dogmes et les religions? cclls 
risquent Ia mort, l'assassinat, Ia, en pleine rue, sous ce soleil qui 
ecrase et qui tue•• (Ibid., p. 77). 
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L 'excisee est aussi une recherche de style, ecriture ou le biblique 
et le coranique s'entrecroisent, donnant Ia place au chant, voix qui 
se cherche dans l'etoutfement d'une condition millenaire, voix qui se 
transforme en cri lorsque le cercle se resserre trap brutalement, voix 
qui ose l'espoir face a une jeune femme qui n'a pas eu son corps 
coupe com me celui de sa sreur, ccla belle jeune femme de de main, 
Ia jeune femme qui nourrira taus les espoirs•• (Ibid., p. 171). 

L'ecriture dans l'exil peut ouvrir des horizons, des chemins 
nouveaux, encore non traces. Elle aide a le supporter. Et par 
retournement, l'exil, le choc cree par l'affrontement de differentes 
cultures, Ia souffrance de Ia separation, le desir de retour alimentent 
le souffle de l'ecriture. La vision de nouvelles formes, de nouvelles 
idees, de nouveaux rythmes s'effectue grace aux frottements des 
langues et des cultures, ecartelements, souffrances appelant Ia fusion, 
l'harmonie, Ia comprehension, un amour de Ia vie et des autres au-
dela des clans et des frontieres. 

Un autre evenement qui a bouleverse rna vie fut man experience 
du cancer il y a trois ans. J'ai decide de tenir le journal de man 
voyage a travers le cancer. Je devais le faire pour moi-meme, pour 
exorciser rna douleur, et pour aider les autres a exorciser leur douleur, 
femmes et hommes qui parcourent ou auront a parcourir le meme 
calvaire. J'ai voulu aussi crier les dangers que nous fait courir ce 
siecle, I' ere postmoderne. J'ai eu a payer le prix de Ia «Civilisation 
moderne». Certains doivent payer le prix des polluants et des produits 
chimiques rejetes dans I' atmosphere, et qui empoisonnent l'air que 
nous respirons, l'eau que nous buvons, le soleil qui caressait notre 
corps; le prix des produits toxiques deverses dans les rivieres, les 
fleuves et les mers; le prix des pesticides dont on arrose fruits et 
legumes, et des hormones dont les animaux sont injectes. 

Je suis desormais l'une de ces femmes (quatorze femmes sur-
cent) quiontou auront le cancerdu sein au cours de leur vie (dernieres 
statistiques disponibles valables pour les Etats Unis et le Canada). 
Les chiffres sont Ia, alarmants, effrayants. Le cancer se repand, taus 
les cancers, particulierement le cancer du sein. Cellules folies d'un 
monde a bout, sur son declin, qui se reproduit dans les corps. Me me 
si ce que je dis peut paraitre excessif, je dais le dire tel que je le 
sens. Le sein, partie du corps sensible, fragile, plus que toute autre 
receptive aux perturbations de Ia nature et de l'environnement, source 
de vie transformee en explosif de mort. 
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Moi aussi, je me suis demande : pourquoi moi? (Question habituelle 
qu'une femme atteinte du mal se pose. Une organisation de ce nom-
la existe d'ailleurs aux Etats-Unis : Y-Me.) Je me suis pose cette 
question. Une de mes amies l'avait inversee: pourquoi pas moi? 
Mon admirable kinesitherapeute, Bettina, m'a fait remarquer par Ia 
suite que se poser Ia question de cette fa<;on est plus positive pour 
retlechir sur le sujet. Plus tard, j'ai pu me dire : «Que puis-je retenir 
de cette epreuve, que m'apprend-elle?» Mais lorsque, le 2 mars 1994, 
j'ai appris que j'avais un carcinome lobulaire, j'ai re<;u un choc. Je 
n'etais pas preparee a vivre cet enter. Jamais je n'aurais cru que cela 
m'arriverait. J'etais insouciante et ignorais les articles qui s'ecrivaient 
sur Ia question. Je n'avais pas ete informee, ou j'avais ignore ce qui 
se disait. Le cancer du sein n'ayant jamais frappe dans rna famille, 
meme pas une parente eloignee, je me croyais immunisee, a l'abri 
dutleau. 

J'ai pense que si mes lignes pouvaient etre d'un quelconque 
secours a qui que ce soit, rna souffrance n'aurait pas ete vain e. J'ai 
aussi compose de nouveaux chants en pleine chimiotherapie : 
«Emmeme-moi sur le fleuve qui coule a Ia mer. Emmeme-moi vers Ia 
guerison••. 

Vingt annees s'etaient ecoulees depuis que j'avais ecrit L'excisee. 
Je ne savais pas a l'epoque que je subirais une mutilation dans rna 
chair meme. J'ai ressenti une fois de plus combien les liens qui 
m' unissent aux femmes a travers le monde avaient ete renforces dans 
ces moments de grande souffrance et de tribulations. 

C'est ainsi qu'avance mon ecriture, a Ia recherche de I' experience 
(f)humaine, a Ia recherche de ce que les autres ont oublie, ou ignore, 
cherchant a exprimer les moments essentiels de rna vie, et ceux des 
etres qui me tiennent a creur, pour trouver d'autres terres d'espoir. 
Comme dans mon enfance lorsque, confiante et pleine d'audace, 
j'inventais des histoires et des chants pour charmer mon public, ou 
dans mon adolescence difficile, quand j'etais en quete d'authenticite 
et d'identite et souttrais de rna misere et de Ia misere du monde; je 
vais a Ia recherche du til conducteur, de ce qui pourrait donner sens 
a un monde enveloppe dans le desespoir, le manque d'imagination, 
et allant vers Ia destruction; je cherche le mot juste, melange de voix 
differentes, dans des langues plurielles, pourtant harmonieuses, 
melodieuses, formant un chreur, jouant une symphonie. Je cherche 
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les correspondances et les relations si presentes dans Ia nature, Ia 
vie qui donne l'espoir. Et peut-etre qu'a Ia fin, lorsque tout aura ete 
dit et ecrit, quand les experiences de Ia vie rendent Ia vision interieure 
plus claire et precise, peut-etre qu'alors l'ecriture, le chant, l'art, Ia 
culture m'apparaitront comme Ia possibilite de recreer Ia face cachee 
d'un monde qui se perd, le visage perdu de l'enfance. 
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War: Literary Masks of the Middle East (New York University Press, 1990), 
Coquelicots du massacre (Paris, L'Harmattan, 1988), Contemporary Arab Women 
Writers and Poets (Beirut, Institute for Women's Studies in the Arab World, 1996), 
L'excisee (Paris, L'Harmattan, 1982, traduction anglaise, Washington, Three 
Continents Press, 1989), Veil of Shame: The Role of Women in the Modern Fiction 
of North Africa and the Arab World (Sherbrooke, Naaman, 1978). Auteure aussi de 
poemes et de chansons. A publie des poemes dans Sapriphage, Mundus Artium, 
AI-Rai'da et Celfan. 

References 

Abou, Selim (1962), Le bilinguisme arabe et franqais au Liban, Paris, PUF, 178 p. 

Accad, Evelyne (1978), Veil of Shame : The Role of Women in the Contemporary 
Fiction of North Africa and the Arab World, Sherbrooke, Naaman, 182 p. 

-- (1982), L'excisee, Paris, L'Harmattan, 173 p. English edition : L'excisee, 
Washington, Three Continents Press, 1989, 85 p. 

-- (1988), Coquelicot du massacre, Paris, L'Harmattan, 155 p. 

-- (1990), Sexuality and War: Literary Masks of the Middle East, New York, New 
York University Press, 155 p. 

-- (1993), Blessures des mots: Journal de Tunisie, Paris, Cote-Femmes, 200 p. 
English edition Wounding Words : A Woman's Journal in Tunisia, London, 
Heinemann, 1996, 183 p. 

Adnan, Etel (1986-1987), «To Write in a Foreign Language», Connexions, 22, fall 
winter, p. 13-17. 

L'Afrique litteraire et artistique (1969), no 3, fevrier. 

Beauvoir, Simone de (1969), Le deuxieme sexe, 2 vol., Paris, Idees, 1008 p. 

Camus, Albert (1952), L'envers et l'endroit, Paris, Gallimard, 175 p. 

Chedid, Andree (1974), Liban, Paris, Seuil, coli. «Petite planete», 150 p. 

-- (1985), La maison sans racines, Paris, Flammarion, 248 p. 


