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L’image de la prisonnière politique dans Une femme nommée Rachid de
Fatna Et Bouih

Laila BENHESSOU
Université Hassan I de Settat, Maroc
Institut des sciences de sport
Résumé
Une femme nommée Rachid, récit à valeur testimoniale, contribue considérablement à la
constitution d’une image inédite de la détenue marocaine à laquelle on peut s’identifier. Dans
cet article, notre objectif est de répondre à la question suivante : dans quelle mesure l’histoire
relatée peut-être perçue comme étant un travail de mémoire à la fois individuelle et collective?
Pour ce faire, nous étudierons le niveau des fonctions et celui d’action actantielle pour
matérialiser deux actants féminins en tant que personnages herméneutiques définis par leurs
fonctions et les relations qu’ils entretiennent dans l’espace carcéral.
Mots-clés : Version féminine, effet du réel et fiction, restitution et reconnaissance de la femme

marocaine.
Abstract
Une femme nommée Rachid, a testimonial story, contributes significantly to the creation of a
new and unprecedented image of the Moroccan detainee with whom one can identify. In this
article, our objective is to answer the following question: to what extent can the narrated story
be perceived as both individual and collective memory? In order to do this, we will study the
level of functions and that of active action to materialize two female actors as hermeneutis
characters defined by their functions and the relations they maintain in the prison space.
Key-words: female Version, effect of reality and fiction, restitution and recognition of

Moroccan women
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Introduction

Qu’il s’agit d’un discours porté sur soi, un évènement ou les enjeux sociopolitiques et
culturels d’une société, la littérature a pour fonction d’informer sur les conditions de son
apparition et de son émergence. Le fait qu’elle aborde de façon transitive des faits de la société
participe de sa réflexivité auprès des règles et des perspectives scripturales et modales qu’elle
fonde, adopte et/ou critique. La littérature carcérale, quant à elle, a un double enjeu : son
contenu se réfère à la fois au vécu singulier et à sa texture signifiante. Au Maroc, nombreux
sont les prisonniers politiques qui ont relaté leur expérience carcérale pour revendiquer une
lutte contre les violations des droits humains et les mettre en lumière. Le stigmate que le
prisonnier porte en lui est souvent à l’origine d’une force créatrice. Son besoin d’écrire réside
d’une part dans l’envie d’extérioriser tous les préjudices qu’il a subis, d’en faire la catharsis ;
et d’autre part, dans le besoin de partager son vécu avec les lecteurs. En effet, Ahmed El
Marzouki, ex-détenu politique ressentait « le besoin pressant de témoigner, de dénoncer les
atrocités de Tazmamart »60.
Dans ce sens, si le récit carcéral a une valeur testimoniale, il n’en demeure pas moins qu’il
traduit une vision subjective de cet événement traumatisant dont les séquelles sont toujours
ancrées dans la mémoire blessée du détenu, expression empruntée à Paul Ricoeur. Toutefois,
dès les années 80, une conscience féminine intellectuelle a émergé au Maroc dans la sphère
politique, champ qui était jusqu’alors réservé à la gente masculine. Il s’agissait, pour ces exdétenues de faire entendre leurs idées contre toutes les formes de répression et aussi de faire
valoir leurs droits dans un contexte patriarcal où elles n’existaient que pour être au service de
l’homme. Maria Charaf expose ouvertement son intimité dans ses écrits. Ainsi, est-elle le
modèle de la femme rebelle qui ose partager sa vie, ses doutes et ses idées dans son livre
s’intitulant Être, au féminin (1997). Il s’agit pour elle de se détacher du stéréotype de la femme
répudiée, humiliée voire châtiée qui va, ce faisant, se reconstituer une nouvelle vie, celle d’une
femme libre d’opinion. La participation des femmes à la sphère publique ébranle les mœurs
séculaires et provoque la question du genre. Devant ce « je » évoluant dans les récits de vie,
nous découvrons une nouvelle identité qui se façonne tout au long de l’histoire narrée.
L’écriture pour la femme se veut donc un acte d’amour envers soi et un lieu de construction
d’un « je » authentique dans l’espace scriptural.
Dans L’autobiographie, Lecarme dit à propos de ce genre qui met en crise la structure de la
société patriarcale et ses hiérarchies arbitraires :
«Un genre aussi étroitement lié que l’autobiographie à la construction de l’identité
ne peut rester étranger à la question du sexe. Dans la mesure où, nécessairement […]
la genèse d’une personnalité ne saurait éluder l’appartenance au sexe, une
autobiographie de femme présentera forcément une spécificité par rapport à une
autobiographie masculine »61 .
60

Ahmed Marzouki, Tazmamart, Cellule 10, éditions Tarik et Paris, Casablanca2000, p.301.
Jacques Lecarme, Eliane Lecarme-Tabone, L’autobiographie, éditions Armand Colin, Paris, 1997, p.58.
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Fatna El Bouih, auteure et narratrice du récit du roman Une femme nommée Rachid,
raconte à la fois l’expérience de sa détention et celle de ses codétenues. Avec une prise de
position, elle participe, en effet, à la constitution d’une image inédite de la femme marocaine à
laquelle on peut s’identifier. Son histoire est l’exemple concret de cette volonté qui met à mal
les préjugés qu’on se faisait, jadis, des femmes. Son vécu douloureux s’inscrit dans un travail
de mémoire à la fois individuelle et collective qui retrace le parcours carcéral des dites
femmes et démontre bien leur bravoure et leur courage contre diverses formes de torture.
L’analyse du roman Une femme nommée Rachid62 illustre cette réalité à travers laquelle,
l’écrivaine marocaine relate le calvaire de plusieurs femmes considérées jusqu’alors comme
des sans-voix. En effet, se voyant affublée d’un prénom masculin (Rachid), elle se retrouve
privée et de sa féminité et de son identité. C’est l’indice tangible de l’humiliation qu’ont subi
ces femmes tentant de se libérer de l’aliénation au sein des modèles ancestraux. Dès lors, dans
quelle mesure, se sert-elle de l’écriture comme outil de dénonciation des abus qu’elle a subi
lors de son emprisonnement et marquer l’avènement d’une nouvelle ère dans la sphère littéraire
et politique au Maroc ?
I.

Rébellion et prise de position auprès d’une voix ex-détenue
1. Restitution et effet du réel au féminin

Si le détenu politique a fait de son expérience carcérale le modèle concret d’une bravoure
contre toute forme de supplices, la détenue marocaine, quant à elle, se sert des séquelles qu’elle
porte encore en elle pour relater au nom des femmes incarcérées, le combat qu’elles mènent
contre la discrimination dans l’ultime but de dénoncer les conditions de leur détention. Dans ce
sens, le « je » féminin autobiographique rassemble le « nous » collectif, des femmes incarcérées
et constitue un texte complexe, qui combine à la fois histoires individuelles et collectives.
Nombreux sont les critiques littéraires qui ont relevé un effet du réel dans le récit de témoignage,
entre autres Paul Ricœur63 et Anne Levalois64. La notion de vérité s’impose dans le récit carcéral
en ce qu’elle amène le lecteur à croire la version d’un être rejeté et délaissé. Si Levalois
considère le témoignage comme « un élément essentiel dans l’établissement d’une vérité
historique que nul n’est plus en droit d’ignorer »65, c’est parce qu’il participe de la détermination
de cette vérité66. Par ailleurs, Ricœur le conçoit comme une source d’information mais
déformée par la fiction pour souligner la frontière qui sépare la réalité vécue de la fiction.
Une femme nommée Rachid, est le premier témoignage d’une détenue politique au Maroc pendant la période
des années de plomb. Le récit brise le silence et captive l’attention de l’audience en ôtant le voile sur
l’incarcération des femmes détenues : cette histoire poignante est publiée pour la première fois en langue arabe
en 2002, sous-titre « Hadith Al’ Atama ».
63
Paul Ricoeur, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, éditions Seuil, Paris, 2003.
62

64

Anne Levalois. « Témoignage et histoire. Une approche de la singularité contemporaine », dans Témoignage
et écriture de l’histoire (Cerisy, 21-31 juillet 2001), éditions Jean-François Chiantaretto et Région Robin, Paris,
L’Harmattan, 2003.
65
66

Anne Levalois, Op.Cit, p.33.
Levalois mettre en exergue l’ampleur du témoignage contemporain en le liant avec le génocide nazi.

85

Ainsi, la narratrice El Bouih en « la présence du singulier, le temps passé du verbe et la
mention du là-bas par rapport à l’ici»67, se positionne dans un cadre dialogué avec le lecteur,
s’autodésigne et affirme « la réalité de la chose passée et –leur- présence […] sur les lieux de
l’occurrence »68. Plus qu’une cure scripturale, l’usage de l’écriture du moi est une thérapie
salvatrice autant qu’un moyen d’information et d’accusation contre les violations de droits de
l’homme, notamment contre les figures d’injustice dont souffrent les détenues politiques. C’est
ainsi que le corps incarcéré se fait écrire et permet au Moi incarcéré de se détacher de son ghetto
pour soulever la question d’écartèlement entre le désir de se venger et le souhait de se
réconcilier avec son entourage. Et si les tortionnaires visent « à travers le corps-féminin, -àdétruire […] la personne, l’âme »69, écrire est l’action à travers laquelle la femme réapparaît
plus forte à l’image de ce que affirme Cixous dans ce passage :
« Si tu écris femme […] tu écris pour donner au corps ses Livres d’Avenir […] Pour
connaître, pas pour éviter, pas pour surmonter ; pour explorer, pour plonger, visiter.
Là où tu écris, ça grandit, ton corps se déplie, ta peau raconte ses légendes jusqu’ici
muette »70 .

La narration chez El Bouih tourne autour de « la confiance dans la parole d’autrui »71 et
possède une vertu libératrice qui lui permet par la suite d’oublier ses tortures dans les rouages
de la prison. Pour elle, le fait de se raconter à une fonction cathartique dans la mesure où
l’écriture serait l’outil d’une purge de ses angoisses et l’obsession d’un aboutissement à la
résilience. La hantise du calvaire carcéral se traduit bien évidemment par ses hurlements qui se
perpétuent au présent de la narration, laquelle devient l’unique voie thérapeutique contre les
résurgences de l’horreur pénitentiaire. Elle ôte le voile sur un passé sombre du Maroc référentiel
des années quatre-vingt, celui de l’autorité suprême du Makhzen devant lequel le lecteur perd
le repère temporel entre le passé et le présent.
L’investissement des femmes dans le domaine de l’écriture carcérale renverse sûrement
les rôles du pouvoir et se lit en tant qu’une rébellion implicite contre la hiérarchie et l’héritage
archaïque. En effet, priver la détenue de sa féminité, en abusant de son corps et en lui attribuant
des noms masculins ne fait, au contraire, qu’exacerber cette féminité.
Dans une prison politique réservée aux hommes, El Bouih se trouve face à des geôliers
qui «giflent, boxent […] humilient par des allusions sexuelles, parfois même explicites »72sous
prétexte que sa place est « au harem et pas ailleurs»73. Acquérant le statut de témoin, l’auteure
marocaine nous dépeint avec déception, sa lutte consciente contre le régime dominant. Telle
qu’elle est évoquée dans la Note de son éditeur, son histoire transcrit sous la forme d’un
67

Paul Ricoeur, Op. cit, p.204.
Ibid., p.204.
69
Fatna El Bouih, Une femme nommée Rachid, p. 17.
70
Hélène Cixous, Op . cit, p.57.
71
Paul Ricoeur, Op. cit, p.207.
72
Fatna El Bouih, Op .cit, p. 21
73
Ibid., p.18.
68
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témoignage, le vécu douloureux de toutes les femmes incarcérées y compris celles du droit
commun. C’est plutôt, en usant d’un « je » subversif et singulier que sa déclaration laisse une
trace indélébile de son passage réel dans de tels endroits.
« Publié en 2002, ce texte a valeur de document […] constitue un témoignage d’une
femme, le premier et le seul sur cette période sombre des années 1970. Tranche de
vie douloureuse que celle de Fatna El Bouih détenue politique de 1974 à 1982, qui
relate aussi des fragments de l’existence carcérale de prisonnières de droit commun
»74.

Quel que soit l’endroit de l’emprisonnement : aux bagnes, à Deb Moulay Chérif ou à
Birr jdid, c’est au fond de cet espace clos et sordide que la parole féminine retrouve sa force
et renoue avec une certaine forme d’espoir en faisant ressusciter celles qui sont confinées à
l’isolement. Dès lors, cette machine pénitentiaire, qui a voulu effacer toute trace de leur
existence, échoue devant la volonté de cette écrivaine qui a immortalisé leur présence dans la
production carcérale au féminin. Le choix d’écrire à la première personne du singulier « je »
cède la place à un corps parlant comme le confirme Suzanne Wilson:
« Le concept « auto » semble suggérer un retour sur soi, une contemplation réflexive.
Cette contemplation réflexive mène à quelques images. Elles sont : celle du miroir
comme reflet de l’autre et de l’objet ; celle du corps comme sujet ; et celle du sujet
comme corps, condition féminine, et autre »75.

L’effet de miroir que suggère Wilson, traduit une prise de conscience engagée où le corps
féminin devient sujet central de l’écriture de soi. La narratrice adopte dès lors, un regard
observateur pour marquer une rupture avec les stéréotypes et s’impose en égalité avec l’homme.
2- Commémoration révérencieuse d’une féminité violée

El Bouih repense son passé carcéral dans son témoignage pour présenter les raisons
politiques qui ont conduit à son arrestation. En décrivant la rigidité des institutions, elle s’arrête
sur les abus qu’elle a subis dans ces établissements pénitentiaires. Si Mernissi dans Rêves de
femmes se compare à Schéhérazade pour critiquer non pas le statut supérieur de l’homme mais
le contexte saugrenu qui a planté la femme dans un cadre inférieur, à sa manière El Bouih suit
le canevas narratif de Schéhérazade. En effet, par le procédé de la mise en abyme, elle ne se
focalise pas sur son histoire mais sur celles de toutes les femmes incarcérées, et ce à travers des
micro-récits pour envisager leurs humiliations ainsi que leurs déboires.
Notons que le « je » féminin incarcéré cesse d’être au singulier pour ne plus définir un
sujet égocentrique et devient, par conséquent, un « je » pluriel par lequel la narratrice regroupe
dans son récit tous les traumatismes de ces captives déréglées par l’absurdité de leur sort. Il
revient à dire que le « je » pluriel de ces voix féminines instaure un nouveau lieu où le « je »

74

Note de l’éditeur tiré de l’œuvre Une femme nommée Rachid, de Fatna El Bouih
Suzanne Wilson. « Auto-biographie : vers une théorie de l’écriture féminine », French Review, Vol. 63, n° 4,
March, éditions Publish : American association of Teachers of french, Paris, 1990, p.55.
75
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politique interroge le pouvoir patriarcal pour ébranler l’héritage ancestral. Dans ce sens, la
plume de l’auteure devient complexe et re-construit un « je » social en corrélation avec le Moi
brisé de toutes les détenues. Dans quel sens le roman carcéral réussit-il à créer un espace pour
rendre la version féminine vraisemblable ?
George May considère le récit autobiographique en tant qu’« œuvre littéraire est [de ce
fait] suspect-e- d’infidélité à la vérité de tous les jours»76, mais le roman, soumis à l’étude,
décrit un vécu réel où Histoire et autobiographie se croisent dans un présent générique pour
attribuer le cachet de crédibilité aux faits narrés. Remarquons ainsi que certaines publications
rédigées par quelques écrivains français engagés dans les guerres, pour ne citer que Philippe de
Commynes77 et le Cardinal78 Retz, sont répertoriées en tant qu’archives officielles en raison de
leur valeur historique. Sur ce volet, l’ouvrage The Gender of History de Bonnie est apparu pour
en élucider la dichotomie du genre partant de la participation effective des femmes dans la
narration de l’Histoire Carcérale marocaine. Il est question dès lors d’un autre aspect de la
narration féminine où l’intime et le collectif se mêlent et s’exposent à un public hétérogène. En
cela, El Bouih déconstruit les conditions canoniques de l’autobiographie occidentale et fait
surgir toutes les voix féminines torturées dans le roman. A travers un échange verbal entre le
« je » intime et le « nous » de la collectivité, la gente féminine conquiert l’espace publique et
marque sa présence effective auprès d’un « je » pluriel et complexe. D’une manière certaine et
au-delà de l’illusion au réel dont parle Lejeune, c’est plutôt la construction de l’image du réel
qui est mise en évidence :
« Par opposition à toutes les formes de fiction, la biographie et l’autobiographie sont
des textes référentiels : exactement comme le discours scientifique ou historique, ils
prétendent apporter une information sur une ‘’réalité’’ extérieure au texte, et donc se
soumettre à une épreuve de vérification »79.

Certains toponymes des prisons marocaines80 sont souvent récurrents dans le récit
carcéral pour ne pas se contenter de ce récit soumis à notre étude. Ces lieux réels, nous renvoient
à des références concrètes qui témoignent d’un vécu funeste partagé par tous les détenus
marocains. El Bouih en témoigne pour conjurer l’autorité du régime et dénoncer le caractère
patriarcal dans lequel seul l’homme acquiert juridiquement le statut de témoin. Ces témoignages
se réfèrent à des faits historiques qui participent considérablement à remanier l’Histoire
carcérale pour informer le public de ce qui s’est réellement passé à l’intérieur de ces espaces
fermés. Le lecteur se façonne un portrait atypique de la femme incarcérée jusqu’alors

Georges May, L’Autobiographique, éditions P.U.F, Paris, 1979, p. 19

76
77

Philippe de Commynes ou Philippe commines est un homme de politique, historien et mémorialiste lors des
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dissimulée par l’institution pénitentiaire, à savoir l’image d’une femme militante qui fait preuve
de courage devant les supplices qu’elle a subis au même titre que les détenus (masculins) :
« Ils utilisent tous les moyens pour arracher informations et confession : des coups
sur le corps, jusqu’à la falaqa et à l’avion qui au lieu de t’élever vers le ciel
t’enfoncent dans l’abîme. Avec la falaqa, les coups sur la plante des pieds si
destructeurs […] Les secousses électriques aussi sur la plante des pieds ou sous les
ongles »81.

Une femme nommée Rachid, constitue le premier témoignage de l’ex-détenue El Bouih,
à travers lequel nous découvrons le Maroc des années de plomb. Si l’évocation de telles
organisations clandestines illégales comme le « groupe clandestin Ila El Amam »82 vise à faire
valoir le rôle qu’assumaient les étudiants dans la sphère politique, écrire le carcéral au féminin
est un acte perçu dans son acception politique : Histoire et politique s’entremêlent pour révéler
une double transgression, l’une contre l’autorité suprême de l’homme et l’autre contre les
mentalités archaïques. Qu’elle s’investisse dans le champ littéraire, la femme marocaine dévoile
la face occultée de son expérience et met à nu l’expulsion, les abus sexuels et les diverses
tortures qu’elle a supportées pendant sa détention.
Il s’agit d’un passé de l’histoire carcérale occulté par les historiographes officiels.
Néanmoins, la narratrice El Bouih, en se réappropriant le « je » pluriel de toutes les femmes
incarcérées, conquiert un champ réservé autrefois aux hommes et présente, ce faisant, une
version féminine de l’expérience carcérale. Elle évoque cette femme qui refuse de s’assimiler
à des tâches domestiques et rêve de vivre dans «un pays de droit et de justice»83 .D’ailleurs, son
implication politique pour défendre les intérêts communs, incarne le statut de la femme qui
finira par s’émanciper à l’instar des femmes de la période des invasions islamiques qui « se sont
enhardies jusqu’à demander le droit de faire la guerre pour accéder au butin »84. Son implication
active à l’épanouissement politique au Maroc, fait d’elle le modèle de la femme engagée que ni
les humiliations sadiques des gardes, ni les conditions hostiles de la prison ne sont parvenues à
briser sa volonté et son audace.
II.

Une femme nommée Rachid, hommage à toutes les voix incarcérées
1- L’engagement militant d’une « mémoire exemplaire »

Le récit carcéral du 20e siècle s’inscrit dans ce que Todorov appelle la mémoire
exemplaire85 qui, en évoquant le passé, cherche dans l’espoir à améliorer le présent. A travers
le concept de « la mémoire exemplaire », Todorov nous explique que la mémoire du vécu
joue un rôle actif pour changer les évènements du présent. Les victimes du passé doivent
s’investir dans leur présent pour oublier le statut inférieur de victime à perpétuité. En effet,
81
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Une femme nommée Rachid présente le mécanisme de punition marocain comme une machine
d’oppression et de violations qui vise à instrumentaliser ces voix jeunes86 au lieu de les
corriger. Cela nous amène à nous interroger sur les enjeux sociopolitiques de l’institution
pénitentiaire marocaine. El Bouih, puisant dans son passé pour se rappeler le jour de son
arrestation arbitraire, nous fait découvrir la vétusté du milieu carcéral, nonobstant la thèse de
Michel Foucault dans Surveiller et punir qui préconise l’objet de la peine carcérale, bien que
celle-ci n’altère en rien son moral ni sa détermination :
« Tous ont le droit de recouvrer leur passé, certes, mais il n’y a pas lieu d’ériger un
culte de la mémoire pour la mémoire ; sacraliser la mémoire est une autre manière
de la rendre stérile. Une fois le passé rétabli, on doit s’interroger : de quelle manière
s’en servira-t-on, et dans quel but ? »87

Au lieu de protester comme l’affirme Ricœur88, Todorov se concentre notamment sur les
malheurs du présent qui peuvent cesser grâce à la mémoire. El Bouih use de la litote89 dans sa
narration comme moyen d’atténuation tout au long de l’histoire pour attirer l’attention du
lecteur sur les problèmes majeurs dont souffrent les détenues au sein des prisons marocaines.
Le récit rassemble des micros récits d’un ensemble des prisonnières et s’articule autour de trois
axes bien distincts :
1. La phase d’arrestation clandestine
2. Avant le verdict
3. Après le verdict
Cet agencement narratif est parfaitement conforme avec ce que dit Abdesselam El Ouazzani
sur le schéma narratif dans le récit carcéral :
« […] Le témoignage qui fonctionne comme récit présente une structure à trois
temps ; En effet, à quelques exceptions près […], l’ensemble des livres relatifs au
témoignage carcérale manifestent un schéma générique basé sur la triade suivante :
Avant la prison – pendant la prison- après la prison »90.

C’est plutôt dans l’espace hostile de la prison que la lutte de notre ex- prisonnière retrace
une rupture avec le modèle classique de la femme. A ce propos, l’Encyclopédie d’Alembert et
de Diderot instaure une conception androcentrique de l’humanité où l’homme est le réfèrent

Après l’indépendance, un courant de liberté envahissait la jeunesse marocaine, à l’image de ce qui se passait
dans le monde entier et ce, pour inscrire le pays dans l’actualité et se libérer de la pression patriarcale. Certes
le contexte politique interne interdisait toute activité syndicale et politique d’où l’émergence des
organisations marxistes-léninistes clandestines comme « Ila AL Amam » et « 23 mars » pour défendre la
révolution démocratique.
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parfait au détriment de sa « femelle »91 : la femme. El Bouih et ses amies cherchent « une
manière de changer les règles »92 pour ne plus être considérées comme des « éternelles
mineures », préparées exclusivement aux tâches ménagères. Et parce qu’elles veulent « se faire
peau neuve »93, elles supportent les caprices des gardiens «qui halètent comme des chiens »94
sans pouvoir réagir à leurs brutalités ni compter sur l’aide de leur avocat. Ceci-dit, elles essaient
de rester fortes et de garder la tête haute dans un environnement très violent. L’accès de la
femme à la sphère politique devient alors un acte subversif de l’ordre établi bien que sa
dépersonnalisation lui fasse perdre « une part de son humanité »95. Mue par la volonté
d’instaurer une égalité entre les sexes, la narratrice El Bouih décrit les différents supplices
qu’elle subit en compagnie de ses codétenues, et plus spécifiquement la dite torture de l’avion
« qui au lieu de l’élever au ciel [elle] l’abaisse plus bas que terre »96 et ce, dans le but de nous
faire découvrir le sadisme de ses tortionnaires.
Le récit carcéral porte souvent sur la survivance et donne un aperçu sur la réalité
carcérale dans un espace marqué par la marginalisation et la stigmatisation. Dans ce dedans
fermé, El Bouih « passe d’un langage codé à un langage clair »97 et témoigne d’une endurance
extrême dans laquelle nous verrons sa détermination s’affirmer de plus en plus au fil du récit.
En effet, ces détenues femmes font preuve d’une impressionnante résistance à la maltraitance,
aux fouilles humiliantes au point même d’organiser une grève collective de la faim dans le
but d’obtenir le statut de détenu politique en hommage à la mémoire de ceux et celles qui ont
succombé sous la torture.
Si ces voix féminines enterrées n’ont pas eu l’occasion de partager en public leurs
expériences, Une femme nommée Rachid s’inscrit dans cette optique de vouloir présenter la
réalité de l’incarcération au féminin. De plus, cette œuvre favorise la catharsis de ses
prisonnières qui se sont exprimées pour évoquer la souffrance indescriptible de l’aliénation
carcérale.
De prison en prison, El Bouih évoque avec gloire ses combats avec la direction
pénitentiaire pour réclamer ses droits civils. D’ailleurs, il a fallu qu’elle se batte pour qu’on
lui accorde une inscription à la faculté qui n’était « pas un cadeau »98 manifestement. Cet
ouvrage lui permet d’interroger les structures du Makhzen d’une manière audacieuse,
intellectuelle et intelligente. Elle y aborde aussi, la thématique de l’injustice dont souffrent
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ces prisonnières de droit commun qui se trouvent obligées de rester « muettes de peur »99 : il
s’agit là de saisir le sens de leur malaise comme « une autre manière de comprendre le sens
de la vie »100 de la femme marocaine.
Dans « Une femme nommée Rachid », le fait divers de la femme qui a tué ses fils après
s’être fait prendre en flagrant délit d’adultère avec son beau-fils, remet en cause le mariage
précoce et condamne ainsi l’institution juridique qui, au lieu de la présenter à un comité
médical avant le verdict, « l’a jugée, après trois ans d’attente »101. Ce système juridique qui
met derrière les barreaux une femme handicapée, victime d’un viol, est le symbole de la
cruauté du système patriarcat. Elle tombe enceinte de son agresseur et porte plainte pour viol,
mais c’est elle qui se trouve condamnée à un mois d’emprisonnement. Son accouchement
s’effectue donc au sein de la prison sans la moindre considération de son état d’handicapée.
Personne ne lui vient en aide, elle se débrouille seule sans aucune assistance médicale et sans
soutien psychologique. Traitée comme une moins que rien, pis encore, elle s’accroupit en
silence et accueillie son bébé entre les bras pour ne pas réveiller les gardiennes par peur de
s'exposer à leurs humiliations.
Raconter le vécu carcéral douloureux des détenues et le transcrire dans des scènes de
violence insoutenable et non justifiée dont elles sont victimes, donne plus de résonnance et
de profondeur à leur douleur. Une femme nommée Rachid se lit comme un pamphlet visant à
pointer du doigt les non-dits d’une société conservatrice pour dessiner une « identité féminine
irréductible » et intraitable, comme dirait Khatibi. Par ailleurs, l’abus sexuel est l’un des
tabous auquel s’attèle El Bouih, comment l’aborde-t- elle dans son roman ?
2. L’abus au bout des non-dits

L’acte sexuel répond aux besoins naturels de reproduction. Or la religion vient cadrer ce
rapport entre les humains et, dans le cas de l’Islam, la charia « recommande au croyant de goûter
aux plaisirs des sens, à condition que ce soit dans [le] cadre licite»102 du mariage. Dans Une
femme nommée Rachid, Fatna se sert de ces corps féminins violés, morcelés et mutilés pour
traduire les transgressions qu’elles ont vécues ensemble en prison. Il faut comprendre que c’est
dans ce contexte carcéral que la narratrice participe à la libération de la femme marocaine de
l’impératif de la virginité autant que de l’humiliation des abus sexuels. Sans la moindre
considération pour l’intégrité de ces détenues femmes, les tortionnaires, en effet, les violaient
en plein Ramadan, mois de recueillement et de repentance chez les musulmans, cherchant à
travers cet acte à les rabaisser au plus bas point, à les dévaloriser et à les aliéner. Ainsi, le
harcèlement subi par les prisonnières de droit commun nous montre les abus qui existent au
sein des institutions prisonnières marocaines : « Un gardien se jette sur la détenue, l’attaque, lui
assène deux gifles […] [la prisonnière] revient à quatre pattes […] au cachot, nue et sans nourriture »103.
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Le recours à des expressions codées104 telles que « ils disposent de toi », « le sadisme,
agression si violente », etc… traduit à la fois la souffrance indicible des corps féminins abusés
et leur crainte d’être soumises à la critique et au regard inquisiteur de leur entourage. La scène
du viol telle qu’elle est décrite dans Les Impunis fait allusion à la martyre Saida Menebhi. L’acte
de violer l’étudiante Bouchra « aux yeux verts »105 comble les vides qu’avait laissé la
description ambiguë d’El Bouih :
«Le gardien passa derrière et deux coups de pieds lui écarta les jambes […] Il
enfonça la bouteille dans son anus. Le sang gicla […] Le corps de Bouchra ruisselait
de sang. Le tesson fut enfoncé plusieurs fois dans ses fesses et chaque fois plus
profondément […] On la coucha par terre. On lui écarte les jambes, chacune attachée
à un pied de chaise»106.

Parce qu’elle « veut faire de la politique »107, Bouchra doit être remise à sa place. Et si
son agresseur la viole, c’est pour lui « apprendre que la place naturelle des femmes, c’est à la
maison ou bien couchées sous un homme »108. Il la réduit à un objet de plaisir et de torture parce
qu’elle a osé défier le système dominant. Par le biais d’une focalisation zéro, le narrateur devient
metteur en scène et théâtralise la scène du viol pour nous faire part des actes sado-érotiques :
le’ je’ phallocrate du violeur énumère avec fierté les zones intimes torturées de Bouchra (fesses,
tesson, anus).
L’humiliation, la souffrance et le sang sont les moteurs qui alimentent l’envie de se battre
et la force dont s’arme Bouchra pour vaincre son violeur et renouer avec sa dignité. En effet,
elle choisit alors de mourir par une grève de la faim. Ce faisant, elle s’auto- proclame
prisonnière politique et «sème sa graine»109 de combat contre les abus du système pénitencier
à l’instar de Fatna El Bouih. Cette dernière n’hésite pas comme nous l’avons déjà souligné
d’organiser des grèves de la faim pour accéder à ses droits de statut politique. Au-delà de la
transcription scripturale de son vécu, le corps de la détenue politique garde en mémoire les
traces de son calvaire sur son corps :

«Le corps est l’un des lieux privilégiés de la signification. Le dessin du corps n’est
qu’une ligne de cessez-le-feu provisoire entre le dedans et le dehors […] un pacte
momentané sur le parchemin duquel s’écrit l’identité du sujet […] Ce pacte en vientil à être révoqué par un déséquilibre interne ou une agression extérieure »110.

C’est la capacité de « dire certaines choses et de pouvoir faire comme si on ne les avait pas dites, de les dire,
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Si le corps de la détenue est exposé aux abus des hommes, il n’en demeure pas moins
qu’il reste l’outil « qui, dans le jeu de la mémoire, fait des incursions dans le passé […] pour
revendiquer un présent émancipateur pour les femmes »111 d’aujourd’hui. En effet, le viol tel
qu’il est décrit dans Les Impunis, nous amène à interroger les rapports entre la fiction, la
mémoire et la réalité dans le récit féminin. Ceci-dit, Descartes dans La première méditation,
associe l’imagination à la mémoire pour expliquer qu’il s’agit d’une pure reproduction. Dans
ce sens, tout ce qui semble se présenter à nous comme produit de l’imagination, provient de la
recombinaison des éléments à la fois expérimentés dans la réalité et aperçus dans le passé à
travers la mémoire. Balzac, pour sa part, conçoit l’observation de la réalité, lieu de
l’imagination, et confirme dans l’avant-propos de La comédie humaine de 1842 que « pour
réussir à imaginer, il faut faire comme le peintre : prendre les caractéristiques de plusieurs
personnages pour en créer d’autres ».
C’est ainsi qu’El Bouih puise dans ses souvenirs d’enfance et d’adolescence pour
s’évader par la force de l’imagination loin des tortures subies au sein du milieu carcéral.
Soulignons ici que la réticence avec laquelle elle a décrit l’acte du viol émane d’une intelligence
féminine. Il s’agit en fait, de dire peu pour permettre au lecteur de déduire tout seul la suite des
événements. Dans un jeu de contraste, le récit admet maintes interprétations pour imaginer ce
que les personnages ont dû supporter en prison.
Conclusion
Nous convenons que souvent l’écrivain fait appel à la description pour marquer un
moment de pause. Néanmoins, nombreuses sont les scènes dépeintes où El Bouih emprunte un
regard dynamisé pour présenter la machine pénitentiaire en tant qu’espace rigide et
paradoxalement sans loi. Elle subvertit l’autorité politique par « la solidarité civique et
communautaire »112, d’où la présence d’un « je » pluriel qui se revendique d’un « contrediscours », et ce pour rejeter le discours masculin dominant. Son «je » carcéral se raconte avec
audace et met en perspective la résilience du Moi incarcéré qui, en s’adressant à un public
s’émancipe d’emblée, et devient, partant, la porte-parole de toutes les femmes incarcérées avec
un « je » polyphonique qui retrace scripturalement, leur quête de l’égalité. Elle fait parler à
travers des micros-récits des femmes sans voix en abordant des sujets sensibles comme ceux
du viol et de la précarité des conditions de vie dans les prisons du Maroc. Dès lors, Une femme
nommée Rachid acquiert la légitimité et la crédibilité d’un témoignage de l’époque occultée de
l’Histoire carcérale, les années de plomb.

111 Fatéma Mernissi, Rêves de femmes, p. 111.
112
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