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LE RAÏ : L’ÉCRIVAIN•E ENGAGÉ•E DANS LA MUSIQUE 

Au fil du temps et encore aujourd’hui, la musique, dans divers pays de l’Afrique, va souvent 

de pair avec la littérature et les manifestations politiques. Les créateurs et créatrices – à la fois 

musicien·ne·s, écrivain·e·s et militant·e·s – de ces compositions aux multiples facettes mettent en 

scène le mariage du rythme et des récits engagés, de l’idéologie et de la sonorité, de l’activisme et 

de la versification musicale. Fela Kuti, par exemple, pionnier du mouvement afrobeat, composait 

une musique inspirée de la poésie qui répondait à l’instabilité politique au Nigeria et décriait 

l’injustice sociale de manière plus générale. La musique anti-apartheid de l’Afrique du Sud, qui 

elle aussi empruntait un rythme et une structure à l’art poétique, était le vecteur de commentaires 

politiques. Ainsi, des écrivain·e·s et des poètes sud-africain·e·s défendaient leurs points de vue et 

leurs expériences en unissant l’écriture engagée à la musique. Dans les pays du Maghreb, le raï, 

genre de musique contestataire né en Algérie qui trouve ses origines dans la poésie bédouine, une 

poésie chantée, s’est présenté comme la manière privilégiée de vocaliser des vers, des contes et des 

observations sociales, et aussi d’exprimer des lamentations personnelles et politiques. Au cours du 

dernier siècle, le raï a évolué d’une musique plus « traditionnelle », dans le cas de Cheikha Remitti, 

entre autres, à une musique inspirée du rock et de la pop ayant une renommée internationale grâce 

à des chanteurs comme Cheb Khaled (connu également sous le nom de Khaled ou de « Roi du 

Raï ») ou encore Cheb Mami. 

Dans cet article, je m’attarderai précisément sur l’Afrique du Nord, et sur l’Algérie en 

particulier, et j’envisagerai le raï comme l’intermédiaire à travers lequel interpréter un ouvrage de 

l’écrivaine Leïla Sebbar. Autrement dit, comme je le montrerai – grâce à une analyse de L’arabe 

comme un chant secret, publié en 2010 – la forme ainsi que l’objectif du raï coïncident de manière 

remarquable avec le texte de Sebbar, qui s’inspire de la musicalité de l’arabe en étant lui-même un 

texte chantant. En proposant d’examiner les racines du raï de même que son statut et sa portée 

politique aujourd’hui, je défendrai l’idée que Sebbar chante le raï par le biais de son texte. En 

d’autres mots, j’avancerai l’hypothèse que Sebbar est elle-même une chaba, une chanteuse de raï, 

une écrivaine-compositrice qui anime une certaine version du raï. Le résultat de cette littérature 

musicale, voire de cette musicalité littéraire est l’annonce d’une politique et d’une poétique 

linguistique et identitaire pour l’écrivaine. Ainsi, je démontrerai que le texte de Sebbar, comme le 

raï, est un genre de musique constitué de plusieurs strates : politiques, littéraires et identitaires. Si 

la musique, de manière générale, comprend souvent une création cadencée, une versification 

chantée et une poétique engagée qui révèle les épreuves de son interprète, le raï encourage plus 

particulièrement l’inscription politique, littéraire et identitaire dans la musique ; le raï, c’est 

l’écrivain·e dans la musique par excellence. 

Le raï est né dans les années 1920 dans l’Ouest algérien et a été nommé, pendant longtemps, 

le folklore oranais. Il avait alors surtout pour thèmes les problèmes sociaux et les enjeux coloniaux, 

puis, comme l’explique Martin Meissonnier – journaliste et compositeur français – « des motifs 

licencieux : le sexe, l’alcool1… ». D’abord interprété a cappella, le raï a été aussi parfois 

 
1 Gomez, François-Xavier. « Il y a trente ans, la France découvrait le raï. » 29 janvier 2016. [Consulté le 10 janvier 

2022]. 

https://next.liberation.fr/musique/2016/01/29/il-y-a-trente-ans-la-france-decouvrait-le-rai_1429797.  
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accompagné de la musique des flûtes telles que le gasbah, ainsi que du rythme de la darbouka, 

instrument de percussion. Plus tard ce sont des guitares électriques et des synthétiseurs qui 

complètent la chanson raï, accompagnements populaires du raï contemporain2. Fondée sur une 

tradition orale, l’histoire du raï est loin d’être achevée et le débat concernant ses origines demeure. 

Dans les dernières années, cette polémique s’est clairement manifestée entre le Maroc et l’Algérie 

lorsque ce dernier pays a voulu inscrire le raï en tant que patrimoine culturel immatériel auprès de 

l’UNESCO en 2016. Le Maroc avait alors revendiqué l’origine de cette musique, en s’opposant à 

l’Algérie. 

Cela dit, il est établi que la première génération de chanteurs et de chanteuses de raï – en 

effet, le chant à ses débuts était à l’ordinaire interprété par des femmes – criait le mot « raï », une 

interjection qui signifie « opinion » en arabe, en improvisant des paroles rythmées. C’était une 

forme de poésie, comme le slam poetry contemporain, qui critiquait la société coloniale ou qui 

racontait, comme le résume Marie Virolle dans son ouvrage La chanson raï de l’Algérie profonde 

à la scène internationale (1995), « des trajectoires individuelles difficiles, surtout pour les 

femmes3. » Virolle continue : « Le raï véhiculait […] les éléments d’un chant protestataire : étalage 

de la misère, de l’oppression sous le joug colonial, de cas de répression4 ». En exprimant l’adversité 

et l’injustice, ainsi qu’en sollicitant une opinion ou un conseil, le raï est donc un véritable 

croisement du personnel et du politique.  

Pour en donner quelques exemples, c’est en 1940 que le chanteur Doubali entonne, 

« Malédiction ! Ils ont anéanti nos raisons d’espérer / Contre quoi dois-je commencer à lutter5 ? ». 

Ces paroles mettent l’accent sur des chagrins sociaux et communautaires – marqués par l’usage de 

« nos » – ainsi que des malheurs indépendants, soulignés par le déplacement de la troisième 

personne du pluriel du déterminant possessif « nos » au pronom personnel singulier « je » : Contre 

quoi dois-je commencer à lutter ? Comme le constate Belkacem Bouteldja, chanteur de raï lui-

même, décédé en 2015, « le Raï dit du fond du cœur tout ce qui arrive à la personne. Il raconte des 

expériences vécues ; mais quand je chante, je désire que chaque auditeur se reconnaisse dans mes 

chansons. L’un est malheureux, l’autre est amoureux, un autre a un problème de logement, etc. À 

chacun son mot6. » Dans les années 50, c’est Cheikha Ouda qui raconte l’histoire de la révolution 

en chantant : « Les fils d’Oran quand ils furent rassemblés / Montèrent à la forêt avec les 

carabines7. » Le raï devient donc également un rassemblement d’histoires vécues, l’incarnation 

d’une histoire orale.  

Chanté par des hommes et des femmes, connus comme des chebs ou chioukhs et des chabas 

ou cheikhas, le raï s’est déplacé de Sidi Bel Abbès et d’Oran vers Alger dans les années 40. C’est 

en 1954 qu’est apparu le premier enregistrement du raï, de Chaba Rimitti. En 1986, la chanson raï 

est arrivée jusqu’à Paris lors un festival à Bobigny avec la participation de Cheb Khaled, de Cheb 

Mami et de Chaba Fadela, qui sont toujours parmi les chanteur·euse·s de raï les plus célèbres. À 

 
2 Cf. Gross, Joan, David McMurray et Ted Swedenburg. « Arab Noise and Ramadan Nights : Rai, Rap, and Franco-

Maghrebi Identity. » Displacement, Diaspora, and Geographies of Identity, Smadar Lavie et Ted Swedenburg : 

Durham ; Londres : Duke University Press, 1996, 119-156 ; Al-Taee, Nasser. « Running with the Rebels : Politics, 

Identity, and Sexual Narrative in Algerian Rai. » Echo : A Music-Centered Journal, Vol. 5, No. 1, printemps 2003 ; 

Noor Al-Deen, Hana. « The Evolution of Rai Music. » Journal of Black Studies, mai 2005, Vol. 35, No. 5, 597-611. 
3 Virolle, Marie. La chanson raï de l’Algérie profonde à la scène internationale. Paris : Éditions Karthala, 1995, 12. 
4 Ibid., 27. 
5 Cité dans ibid., 44. 
6 Cité dans ibid., 52. 
7 Cité dans ibid., 46. 
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ce moment-là, le raï connaissait déjà des influences du rock, du rap et du reggae et devenait ainsi 

une musique populaire, une musique surtout pour les jeunes, qui traitait non seulement des 

problèmes sociaux, mais aussi de ceux de l’amour. Aujourd’hui, les chansons raï sont répandues 

dans le monde entier. « Aïcha » de Cheb Khaled, dont l’interprétation sur Arab Idol à Beyrouth en 

2013 a été vue plus de 78 millions fois sur YouTube, et le festival international du raï, un événement 

annuel à Oujda, au Maroc, révèlent la grande portée de cette musique. En fin de compte, le raï est 

un genre hétéroclite : une fusion de différents types de musiques, d’instruments, de classes sociales, 

de thèmes et même de nations. C’est sur le raï plus traditionnel – celui ancré dans ses origines de 

contestation et d’une prise d’identité de soi – que je m’attarde dans cet article, quoique l’évolution 

du raï est également marquée par des questions identitaires et politiques.  

De fait, la notion d’hétérogénéité s’applique non seulement au genre musical sur lequel je 

me penche dans cette analyse, mais encore à l’héritage de l’écrivaine, comme elle l’affirme elle-

même, qui nous intéresse ici. Leïla Sebbar s’identifie régulièrement – dans ses ouvrages, lettres et 

interviews – comme une croisée et une métisse. Née en Algérie d’une mère française et d’un père 

algérien – deux professeurs de français à Tlemcen – elle a grandi en Algérie en parlant français et 

a déménagé en France, pendant la guerre d’Algérie, à l’âge de 17 ans pour poursuivre ses études 

universitaires. Elle écrit tous ses ouvrages en français et n’a jamais appris l’arabe bien que cette 

langue la hante dans tous ses textes. De 1978 à 2010, Sebbar a publié neuf essais autobiographiques 

sur son rapport à la langue arabe qui ont été rassemblés dans l’ouvrage L’arabe comme un chant 

secret. Dans ce livre, elle précise qu’en grandissant elle ne comprenait ni sa grand-mère paternelle 

ni ses tantes. Son aliénation découle du fait qu’elle parlait français à la fois à l’école et chez elle, 

et ainsi ne comprenait que la moitié de sa famille. Comme elle l’écrit : « Tout me sépare de la mère 

et des sœurs de mon père. La langue, les gestes, les manières, les habitudes domestiques8. » 

D’ailleurs, le père de Sebbar ne lui a jamais enseigné l’arabe parce que, comme l’explique Sebbar, 

c’était sa forme de résistance à lui. Elle note : « Mon père a retenu sa langue, avec elle les légendes 

et les chansons, […], les épopées et la poésie arabes. Mon père […] a ainsi résisté. À la France, à 

sa femme l’étrangère, à ses enfants9. » Curieusement, d’une part, Sebbar résiste elle aussi à l’arabe, 

car elle n’a elle-même pas appris la langue. D’autre part, et avec une certaine nostalgie, elle chante 

les louanges de l’arabe – et les légendes, chansons, épopées et poésie qui l’accompagnent – en 

français. C’est ainsi qu’elle reconnaît et respecte la résistance de son père, de même qu’elle saisit 

les véritables complexités linguistiques de son être. En effet, l’apprentissage de l’arabe à présent 

serait l’acquisition d’un outil langagier pour Sebbar, mais un tel rapprochement à son passé algérien 

n’entamerait-il pas, peut-être, une crise identitaire pour l’auteure ? En fin de compte, elle ne 

pourrait jamais résoudre le manque de transmission expressément paternelle de cette langue. 

En outre, là où beaucoup d’écrivain·e·s magrébin·e·s écrivent en français quand leur langue 

maternelle est l’arabe ou le berbère, Sebbar écrit en français, sa langue maternelle de manière 

littérale, mais le traite comme si cette langue lui était autre, un langage qui lui permet de s’éloigner 

de sa vie réelle et ainsi de la mieux comprendre. Comme Danielle Marx-Scouras le cerne, « Sebbar 

writes in her mother tongue, but she treats it like a foreign language. […] For Sebbar, the French 

language – or mother tongue – has always connoted exile10. » Ainsi, Sebbar habite un type de no 

man’s land. Comme elle le note dans Lettres parisiennes, un recueil de lettres écrites par elle-même 

 
8 Sebbar, Leïla. L’arabe comme un chant secret. Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bleu autour, 2010, 54. 
9 Ibid., 87. 
10 Marx-Scouras, Danielle. « The Mother Tongue of Leila Sebbar. » Studies in 20th Century Literature, Vol. 17 : Iss. 

1, 1993, « Abstract »-45. (« Sebbar écrit dans sa langue maternelle, mais elle la traite comme une langue étrangère. 

[...] Pour Sebbar, la langue française – ou la langue maternelle – a toujours été synonyme d'exil ».) 
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et Nancy Huston : « Je suis une croisée. […] C’est dans la fiction que je me sens sujet libre (de 

père, de mère, de clan, de dogmes…) et forte de la charge de l’exil. C’est là et seulement là que je 

me rassemble corps et âme et que je fais le pont entre les deux rives, en amont et en aval11. » C’est 

la littérature, l’écriture, qui donnent à Sebbar la possibilité d’unir les nombreux composants de son 

identité. 

Cette transformation langagière, c’est-à-dire l’usage du français en le rendant autre pour en 

trouver un imaginaire hétérogène – ni français ni arabe, mais l’entre-deux ainsi que leur 

chevauchement – fait penser aux stratégies linguistiques de Calixthe Beyala, auteure caméronienne 

qui elle aussi écrit en français. Odile Cazenave, qui perçoit des gallicismes dans le récit français de 

Beyala, c’est-à-dire une « francisation » de son œuvre, détaille cette méthode de la manière 

suivante : 

Par francisation, j’entends une écriture qui tout en « déclinant » (pour reprendre 

l’expression de Mireille Rosello) certains stéréotypes français, tout en travaillant la 

langue française d’une certaine manière, ce qui laisse penser a priori à une 

« africanisation du français », incorpore parallèlement tout un réseau de termes, 

d’images et de représentations donnés comme véritablement africains, censés contribuer 

à planter une atmosphère véritablement africaine/camerounaise… ou qui apparaîtra 

comme telle pour un lecteur français, mais que le lecteur camerounais reconnaîtra 

comme un conglomérat d’expressions et d’images, les unes appartenant à son réseau 

culturel et linguistique, les autres renvoyant à un univers linguistique et culturel différent 

(africain ou français/occidental12). 

À cet égard, Sebbar elle aussi entremêle deux réseaux – français et arabe – en écrivant. Ses 

mots français se joignent à un univers arabe, à une généalogie et à une culture algériennes. De cette 

manière, son monolinguisme paraît se dédoubler pour nommer les deux parties constitutives de son 

être. C’est comme si elle entamait une francisation de l’arabe, quoique cette langue lui soit 

étrangère, ainsi que l’arabisation du français en créant son propre style, une voix autre qui s’éloigne 

d’un français ou d’un arabe monolithe. Cette pratique linguistique renvoie au modèle littéraire 

identifié par Cazenave qui se caractérise par une distanciation à la fois du français et d’une langue 

ou d’une culture autre et dont fait preuve une génération entière après 1980 d’auteur·e·s 

d’expression française venant d’Afrique. Cazenave explique qu’il n’y a donc pas que Beyala qui 

manipule ainsi le français pour créer des œuvres qui 

[…] s’affirment comme une entité propre, distincte de la littérature africaine comme de 

la littérature française : distincte de la littérature africaine par l’orientation de son regard 

mais aussi de la langue qu’elle impose, une langue surtout […] neutralisée, francisée ou 

mondialisée ; distincte de la littérature française par le travail qu’elle effectue sur la 

langue dans une subversion d’expressions idiomatiques […] et l’éclatement d’images 

stéréotypées13 […]. 

Sebbar, même si elle ne fait pas partie du groupe particulier qu’analyse Cazenave, appartient 

aussi bien à cette génération d’écrivain·e·s que Beyala. En effet, toute la politique de métissage de 

Sebbar entre dans le cadre d’un français duquel découle une pluralité d’identités, de cultures. 

Paradoxalement, bien qu’elle n’écrive qu’en français, elle insiste sur sa dualité identitaire au point 

 
11 Cité dans ibid., 55. 
12 Cazenave, Odile. Afrique sur Seine : Une nouvelle génération de romanciers africains à Paris. Paris : L’Harmattan, 

2003, 153. 
13 Ibid., 162-163. 
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où sa langue elle-même ne peut être que double, une langue qui porte un message simultanément 

politique et personnel sur l’appartenance, le genre, la nationalité et la patrie. Certes, bien que Sebbar 

ne subvertisse pas le français de manière évidente – elle n’insère pas des expressions arabes, par 

exemple, dans son récit – elle travaille cette langue pour en faire un français inattendu. Son langage 

rythmé, musical, infusé d’un « chant secret » déborde ce qui est tout simplement linguistique ou 

textuel et finit par ressembler à une véritable musique, voire une chanson raï.  

Dans L’arabe comme un chant secret, Sebbar parle de sa relation à ses parents, à sa famille, 

à la société. C’est dans ce texte qu’elle aborde aussi des questions politiques liées à son identité : 

J’ai su d’abord ce que je n’étais pas. Je n’étais pas un garçon. Je n’étais pas vraiment 

musulmane, on disait « les Musulmans » pour ne pas dire « les Arabes », comme on a dit 

plus tard « les événements » au lieu de « la guerre d’Algérie ». J’écoutais, je parlais peu. Je 

n’étais pas française puisque j’avais un nom arabe14.  

Ainsi le texte – un véritable manifeste pour témoigner des poids familiaux et coloniaux – démontre 

plusieurs dimensions : une histoire intime d’épreuves langagières et identitaires, la découverte de 

soi ainsi qu’une réflexion sur l’histoire coloniale et, plus tard, révolutionnaire. De plus, 

l’autobiographie et, notamment, l’acte d’écrire, de dire le « je » sur fond de problèmes sociaux, 

ressemble à la création et au processus du raï : la récitation d’une opinion ou d’une histoire 

personnelle contextualisée politiquement.  

La forme même de L’arabe comme un chant secret exhibe des caractéristiques musicales. 

Les neuf essais – de « Si je parle la langue de ma mère » à « J’écris l’Arabe imaginaire, mon père » 

– forment un recueil de neuf variations sur un thème ou bien des couplets qui se complètent. Chaque 

essai, un mouvement ayant son propre rythme et sa propre tonalité, envisage les langues arabe et 

française et leurs rôles politiques et personnels pour Sebbar. Saturé d’anaphores, le texte déborde 

d’assonances et de résonances, d’une articulation cadencée et d’un tempo qui laisse entendre des 

accélérations et des décélérations : « Enserrée dans la langue de ma mère, je n’entendais que ce qui 

venait d’elle, ce qui était véhiculé par elle, imposé, reçu, digéré, appris, recraché. La langue arabe, 

je ne voulais pas savoir qu’elle existait. Je ne la parlais pas. Ni ma mère. Elle n’a jamais pu. Ni 

moi15. » Ce passage décrit une surprésence du français et un manque complet de l’arabe, une 

violente imposition du premier – imposé, reçu, digéré, appris, recraché – et une aporie par rapport 

au dernier. Et toutefois, en recrachant le français, Sebbar le fait autre, mettant en valeur non 

seulement une langue, mais également une certaine musique. Cette musique linguistique, de plus, 

lui permet de revendiquer l’agentivité qui lui a été ôtée à l’égard du français et de son apprentissage.  

C’est toute la gamme acoustique de la langue française – une diversité de phonèmes, de 

consonnes occlusives et fricatives – que Sebbar enchâsse dans le passage ci-dessus. On remarque 

aussi les jeux de registre ; les sonorités aiguës d’imposé, de digéré et de recraché s’entrecroisent 

aux sons plus graves de reçu et d’appris. Outre la qualité sonore de l’extrait et ses fréquences hautes 

et basses, la musicalité du français de l’écrivaine survient dans la pulsation de ses phrases. De fait, 

les trois propositions du début de la citation cèdent à des mots individuels singularisés par un 

staccato dans la liste des participes passés. Mais l’achèvement de cette articulation détachée donne 

lieu de nouveau à un certain legato – La langue arabe, je ne voulais pas savoir qu’elle existait – 

qui est derechef complété par quatre phrases beaucoup plus courtes et piquées : Je ne la parlais 

pas. Ni ma mère. Elle n’a jamais pu. Ni moi. En fin de compte, constitué d’une mélodie pleine de 

 
14 Sebbar, Leïla. L’arabe comme un chant secret, op. cit., 14. 
15 Ibid., 16. 
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sons qui se répètent – le « en- » d’enserrée et d’entendais, la reprise du pronom « elle » pour 

indiquer la mère et l’arabe – ainsi que marqué par une fluidité ou, au contraire, par des ruptures, le 

passage évoque des phrases musicales. On retrouve ce même style poétique, musical, à de 

nombreux autres moments dans L’arabe comme un chant secret, tels ce passage riche, encore une 

fois, de consonnes variées : « L’œil vigilant, attentif, de la maîtresse de maison, maîtresse d’école. 

Lire, écrire, coudre, tricoter, cuisiner, jardiner, faire un bouquet, être jolie, obéissante, ordonnée, 

studieuse, serviable, habile, parfaite, fille modèle d’une mère modèle. Mon père est fier de sa 

femme, de ses filles16. » Une lecture à haute voix démontre à quel point de tels mots se prêtent à 

l’oralité – de l’allitération de maîtresse, maison, de fier, femmes, filles, au ronronnement des verbes 

en « -re » à la symétrie syllabique de tri-co-ter, cui-si-ner, jar-di-ner.  

En plus de la conjuration de mélodies et d’harmonies langagières, Sebbar remarque que 

l’arabe lui-même est un langage chantant. « Je l’entends comme une musique, comme une langue 

sacrée, […] un chant profond17 », explique-t-elle. Son livre est donc une composition musicale qui 

chante la musicalité de l’arabe ainsi que les épreuves linguistiques de l’écrivaine et sa politique 

identitaire. Les parallèles entre son récit et le raï sont étonnants. L’arabe comme un chant secret et 

le raï sont tous les deux des œuvres musicales protestataires. Le timbre – dans le sens réellement 

musical de ce mot, c’est-à-dire le caractère sonore d’un instrument ou d’une voix qui l’identifie 

comme cet instrument ou voix-là – du livre de Sebbar l’établit en qualité de chanson raï. Tous les 

deux vocalisent une subjugation française coloniale de même que des motifs personnels. Tous les 

deux évoquent une politique à la fois sociale et individuelle, rappelant les mots, cités au-dessus, du 

chanteur de raï Belkacem Bouteldja : « Le Raï dit du fond du cœur tout ce qui arrive à la personne. 

Il raconte des expériences vécues… ». 

En revanche, Sebbar elle-même n’entretient pas de relation directe avec le raï. De fait, elle 

ne décrit pas son écriture en tant que musique, se penchant par contre sur la musicalité de l’arabe 

lui-même. Certes, c’est une incorporation à peu près inconsciente du raï qu’elle entame, qu’elle ne 

nomme pas de façon évidente. Le lecteur n’est donc pas invité à interpréter l’œuvre en tant que raï 

de manière directe. Mais comment ne pas voir une certaine communication secrète du raï dans 

L’arabe comme un chant secret ? Comment ignorer le fait qu’en faisant l’éloge de la musicalité de 

la langue arabe, Sebbar fait chanter ses mots ? En effet, l’écrivaine nomme une voix lorsqu’elle 

évoque l’arabe et cette voix chantante s’applique aussi facilement à son écriture. Dans une 

interview de 2003 sur TV5, en parlant de son livre Je ne parle pas la langue de mon père (2003) – 

une discussion qui vaut aussi bien pour L’arabe comme un chant secret – elle décrit l’arabe de la 

manière suivante : « La langue arabe, qui est la voix de la langue de mon père et que j’entends et 

que j’écoute et que je ne comprends pas et dont je ne cherche pas le sens ; le sens ne me préoccupe 

pas, c’est la musique de la langue qui m’intéresse18 ». En fin de compte, elle incorpore cette voix 

dans son écriture, infusant ses mots de la musique de la langue qui l’intéresse. Quoiqu’elle ne 

nomme pas son œuvre un solfège, voire un raï, en vérité, elle l’est. 

Et pourtant, ce ne sont pas que des moments chargés de sons que crée Sebbar. Elle admet 

aussi qu’elle avait habité, pendant longtemps, un lieu de silence. Encore incapable de trouver sa 

propre voix, entre le français et l’arabe, elle se réfugiait dans des livres – d’abord comme lectrice 

 
16 Ibid., 15. 
17 Ibid., 91-92. 
18 « Leila Sebbar – Je ne parle pas la langue de mon père. » https://www.youtube.com/watch?v=yKEX2w2pof8, 5:13-

5:27. 

https://www.youtube.com/watch?v=yKEX2w2pof8
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dans sa jeunesse. « Les livres ne me quitteront pas19 », constate-t-elle. Plus tard, c’est précisément 

en écrivant des livres qu’elle trouve sa voix, le passé de son père et un véritable amour de la langue 

arabe : « J’écris. Des livres. J’écris la violence du silence imposé, de l’exil, de la division, j’écris 

la terre de mon père, colonisée, maltraitée (aujourd’hui encore), déportée sauvagement, je l’écris 

dans la langue de ma mère20 ». Sebbar écrit pour répondre à la violence du silence et se lie donc, 

paradoxalement, à son passé algérien à travers la langue coloniale. Quoiqu’elle n’écrive pas en 

arabe, c’est par son écriture lyrique, par son chant poétique, qu’elle affirme son identité algérienne. 

Comme le déclare Virolle, dépeignant le raï, « texte chanté, accompagné ou non, issu d’une 

tradition ou attestant d’un renouvellement formel, la chanson au Maghreb dit nostalgies et 

aspirations, plaisir ou douleur du moment ; elle témoigne et analyse, renforce le lien social ou 

affirme l’individu21. » C’est précisément cela qu’accomplit L’arabe comme un chant secret. Cet 

ouvrage est un chant de révolte contre les idées préconçues concernant l’identité de Sebbar, voire 

une prise de conscience, même une célébration, de son identité métisse. Et plus important encore, 

c’est à travers le paradoxe de ce raï en français que nous voyons clairement les éléments qui 

composent l’identité de Sebbar : la mère, le père ; le féminin, le masculin ; l’Algérie, la France ; 

une éducation française écrite et un héritage oral, chanté, arabe.    

Comme le constate une autre écrivaine algérienne, Maïssa Bey, en décrivant un des 

personnages dans son recueil Sous le jasmin la nuit (2009) : « Elle est poète, tu le sais, et comme 

tout poète elle a l’étrange et fascinante manie de se laisser emporter trop facilement par la magie 

des mots, de les laisser s’écouler d’elle sans jamais chercher à les retenir, croyant ainsi agir sur la 

laideur du monde22 ». À l’instar de la femme anonyme, poète, du récit de Bey, Sebbar utilise ses 

mots non seulement pour enrichir le monde qu’elle habite, mais encore pour comprendre qui elle 

est et comment vivre avec cette identité-là. Cet acte fait penser une fois de plus au raï : « Les 

chansons raï constituent l’antidote à une politique linguistique et culturelle mortifère qui n’a pas 

su réconcilier l’algérianité avec elle-même dans sa richesse multiple23 », explique Virolle. C’est 

précisément cette réconciliation que recherche Sebbar et, notamment, la pluralité riche de son 

héritage franco-algérien qu’elle retrouve par le biais de son texte écrit en français sur l’arabe et 

grâce à son rôle – si momentané, voire inconscient soit-il – de chaba, chanteuse de raï.  

Le chant secret de Sebbar, c’est le raï. 
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19 Sebbar, Leïla. L’arabe comme un chant secret, op. cit., 67. 
20 Ibid., 68. 
21 Virolle, Marie. La chanson raï de l’Algérie profonde à la scène internationale, op. cit., 6. 
22 Bey, Maïssa. « Si, par une nuit d’été… » Sous le jasmin la nuit. La Tour-d’Aigues : L’Aube, 2009, 65. 
23 Virolle, Marie. La chanson raï de l’Algérie profonde à la scène internationale, op. cit., 20. 


