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Résumé 

L'affrontement entre la tradition et la modernité occupe une place importante dans l'œuvre de 

Leïla Sebbar. Dans l'une de ses nouvelles intitulée "La jeune fille au balcon" publiée dans la 

collection La Jeune Fille au Balcon, Sebbar met en œuvre deux générations qui sont 

opposées. Il s'agit des mères soumises à la tradition et les filles rebelles. Ce sont les filles 

nées dans un temps moderne, émancipées par l'éducation occidentale et qui refusent de se 

plier à la tradition. Cette étude évoque le réalisme social de Leïla Sebbar à travers la 

présentation des deux générations. Nous essaierons de faire un rapide survol de la nouvelle 

choisie tout en établissant un lien entre cette nouvelle et la réalité socio-maghrébine. Enfin 

nous ferons ressortir avec des exemples tirés de "La jeune fille au balcon" comment les deux 

générations s'affrontent.  

Mots clés: Affrontement, Soumission, Rébellion, Réalisme social, Tradition, Modernité 
 

Introduction 

La littérature maghrébine est une littérature récente qui s'est développée à partir des années 

1950 (Schöpfel 27). Influencés souvent par la tradition réaliste des romanciers français 

comme Balzac et Zola, les grands romanciers américains Steinbek ou Hemingway et le 

milieu politique marxiste, les romanciers maghrébins les plus connus comme Kateb Yacine, 

Mohammed Dib, Driss Chraïbi, Tahar Ben Jelloun et Leïla Sebbar, attachent une importance 

particulière au milieu social et sociologique où vivent les personnages de leurs romans 

(Schöpfel 41). Tous ont écrit à un moment de leurs vies dans des journaux et tous se veulent 

porte-parole et témoins des événements importants qui ont façonné et qui façonnent encore le 

paysage politique et culturel de leurs pays.  

Cette étude porte sur l'affrontement entre la tradition et la modernité manifesté par le conflit 

de génération des mères soumises et la génération des filles rebelles dans l'une des œuvres de 

Leïla Sebbar, La Jeune fille au balcon. Cette œuvre est une collection qui illustre en six 

nouvelles la liaison passionnée entre l'Algérie et la France. Il s'agit des conflits d'identité, des 

guerres coloniales ainsi que des affrontements entre la tradition et la modernité. Nous nous 

intéressons à la première nouvelle "La jeune fille au balcon" parce que nous avons trouvé que 

la nouvelle parle surtout de la génération des femmes qui respectent la tradition et la 

génération des filles qui posent beaucoup de questions concernant cette tradition. Nous 

jetterons un coup d'œil à la position de l'islam concernant le droit de la femme puisque la 

tradition dont on parle ici c'est la tradition musulmane.  

Ensuite nous allons présenter la théorie de base qui nous permettra de mieux saisir 

l'affrontement entre la tradition et la modernité dans la nouvelle. Pour ce faire, nous avons 

choisi la théorie du réalisme social. Le choix de cette théorie et basé sur le fait que notre 

ouvrage s'inscrit dans le courant réaliste. De plus, notre sujet est une réalité sociale qui frappe 

non seulement la société maghrébine mais aussi le monde entier.  

Le réalisme social 

Selon Lagarde et Michard, Balzac conçoit le réalisme comme "l'histoire des mœurs" (11). 

C'est-à-dire la façon particulière d'agir ou de se comporter dans une communauté. Le 

réalisme selon Balzac c'est l'histoire de ce qui se passe dans une société donnée.  Olayiwola 
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définit le réalisme comme "Un courant littéraire qui repose sur une doctrine selon laquelle 

l'artiste doit peindre la réalité telle qu'elle est en évitant de l'idéaliser" (164).  Cela veut dire 

qu'une œuvre réaliste parle de la réalité vécue, des expériences réelles dans une société 

donnée sans le souci d'idéaliser les faits.   

Le terme "réalisme social" est un terme qui est inspiré de la conviction russe concernant la 

fonction de la littérature dans une société socialiste révolutionnaire: Le réalisme social est 

concerné par les interprétations dynamiques de la vie dans le but de changer la réalité qui 

existe déjà. La littérature réaliste est caractérisée pour l'essentiel par les romans produits en 

Europe et aux Etats-Unis entre 1840 et 1890. Le réalisme littéraire est né en France avec 

certaines œuvres d'Alfred de Musset et de Balzac et pris une forme plus achevée avec les 

romans de Gustave Flaubert.  

Le réalisme littéraire ne manque pas dans la scène littéraire de l'Afrique. Pendant et après 

l'ère coloniale, les Africains écrivaient sur la réalité africaine. De prime d'abord pour ces 

écrivains africains est l'engagement de la littérature au service des objectifs politique, social 

et économique. Les écrivains tels que Senghor, Mongo Béti, Bernard Dadié, Cheikh Hamidou 

Kane, Ahmadou Kourouma s'inscrivent dans le combat de libération et de révolte face à 

l'oppression et à l'aliénation subies par leurs frères de race. Les écrivains comme Azouze 

Begag, Leila Sebbar et Mouloud Feraoun parmi les autres sont des écrivains réalistes 

maghrébins (Schöpfel 42,45). 

Présentation de l'auteur et l'œuvre choisie. 

Romancière, nouvelliste et professeur de lettres, Leïla Sebbar est née le 19 novembre 1941 à 

Aflou, en Algérie  d’un père algérien et d’une mère française, tous deux, instituteurs. Elle vit 

en France depuis l’âge de dix-huit ans. Elle est l’auteure d’essais, de critiques littéraires, de 

recueils de textes inédits, de nouvelles et de romans. Se situant aux carrefours des cultures 

occidentales et orientales, elle revendique pour elle-même l’identité de croisée. Dans Lettres 

parisiennes, un échange épistolaire avec l’écrivaine canadienne Nancy Huston, elle écrit:  

Je suis là, à la croisée, enfin sereine, à ma place, en somme, 

puisque je suis une croisée qui cherche une filiation et qui écrit 

dans une lignée, toujours la même reliée à l’histoire, à la 

mémoire, à l’identité, à la tradition et à la transmission, je veux 

dire à la recherche d’une ascendance et d’une descendance, 

d’une place dans l’histoire d’une famille, d’une communauté, 

d’un peuple, au regard de l’histoire et de l’univers (138).  
 

Etrangère en Algérie et exilée en France, cette femme de “l’entre-deux” va trouver son refuge 

dans l’écriture. Dans Lettres parisiennes, elle révèle l’importance de la fiction dans sa vie 

lorsqu’elle dit: “Et puis, pour moi, la fiction c’est la suture qui masque la blessure, l’écart, 

entre les deux rives”(138). Sebbar est l'auteur de beaucoup de livres, parmi ces livres est "La 

jeune fille au balcon" qui est notre œuvre de base.  

Dans "La jeune fille au balcon", il s'agit d'une jeune fille, Mélissa qui a 15 ans et habite avec 

ses parents dans une ville dangereuse en Algérie. Son père travaille dans un garage et gagne 

peu et sa mère s'occupe de la maison. Les femmes et les enfants dans la nouvelle sont 

spécialement anxieux  du terrorisme en public. Melissa va au balcon afin de prendre soin de 

sa citronnier et afin d’observer son environnement. Ses parents n’aiment pas cela, parce que 

quelqu’un pourrait apercevoir Melissa.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/19_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1941
http://fr.wikipedia.org/wiki/1941
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aflou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie_fran%C3%A7aise
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La mère de Mélissa est une femme soumise à la tradition et qui obéit à tout ce que son mari 

dit. Elle reste à la maison pour prendre soin des enfants. Mélissa veut changer cette réalité 

qu'elle a trouvée chez les femmes dans sa famille. Elle ne veut pas finir comme sa mère et ses 

tantes qui ne travaillent pas et qui n'ont pas de voix dans la famille. Elle veut aussi changer 

quelques traditions musulmanes concernant la femme.  
 

La société musulmane et le droit fondamental de la femme 

La tradition musulmane a deux grandes sources à savoir le Saint Coran et le Hadith du 

Prophète Muhammad. Selon le Saint Coran  chapitre 81 verset 9, avant l'arrivée de l'Islam, 

les parents n'étaient pas contents d'avoir des filles et ils les enteraient vivantes pour s'en 

débarrasser. Mais aujourd'hui les choses ont changé. L'Islam reconnait les femmes et leurs 

droits dans la société. De la naissance jusqu'au jour de son mariage, ce sont les parents qui 

doivent prendre en charge de la femme en ce qui concerne la nourriture, l'habillement, le 

logement, l'éducation, la santé, sa dignité et toute autre chose qui la concerne (chapitre 66 

verset 6). Après le mariage, dans sa maison du mariage, son mari doit la prendre en charge 

sur tous les plans (chapitre 65 verset 7). On  comprend pourquoi les parents de Mélissa la 

traitent comme ils font. Ils l'ont interdit de sortir parce que son quartier est dangereux (8) et 

on enlève aussi les jeunes filles (31). La tradition musulmane confie sa dignité aux parents 

qui veulent être sûrs qu'elle ne perd pas cette dignité avant son mariage. Aussi, il est dit que 

le mari doit prendre en charge tout ce qui concerne sa femme et voilà pourquoi le père de 

Mélissa travaille mais la mère ne travaille pas. Mélissa veut être libérée de cette tradition 

musulmane, elle veut la modernité, là où les femmes travaillent. 

Dans la nouvelle étudiée, il y a deux idéologies qui s'affrontent. Il s'agit de la tradition et la 

modernité. Par la tradition et la modernité, nous voulons parler de deux générations des 

femmes qui se suivent l'une (la nouvelle) après l'autre (l'ancienne). L'une, représentée par les 

mères (l'ancienne), et l'autre, par leurs filles (la nouvelle). Et pour cause, il y a toujours des 

points de conflits entre les deux groupes. La nouvelle étudiée nous présente ces deux 

générations des femmes, l'une soumise, l'autre rebelle. 

Les mères soumises dans la nouvelle étudiée 

Dans "La jeune fille au balcon", Sebbar met en scène les femmes soumises, les femmes du 

foyer qui ne sortent pas parce que la tradition musulmane les oblige à rester dans la maison 

pour soigner les enfants. Avec cette tradition, les hommes vont au travail pour gagner la vie 

pour la famille. Par exemple la mère de Mélissa doit être à la maison quand le mari arrive du 

travail. Le père de Mélissa travaille loin du quartier, le soir il revient épuisé, il s'endort 

parfois sur son journal ou devant la télévision. Sa femme doit le réveiller pour le bain qu'elle 

a préparé (17). 

La mère de Mélissa est un bel exemple de femme soumise. Elle respecte la tradition 

musulmane et ne manque jamais de faire tout ce que son mari lui dit de faire. Elle est toujours 

là pour aider son mari. Par exemple, un jour, son mari est revenu du travail et il a parlé des 

verrous pour les portes de la maison: 

Je ne plaisante pas. Pour les verrous, fais attention, avertis 

Mélissa. On enlève des jeunes filles, lorsqu'elles sont seules 

dans les appartements. J'ai des amis qui m'ont dit d'être 

prudent si j'ai une fille. Sous la menace, elles doivent suivre 

deux hommes armés qui les emmènent dans les maquis 
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pour les marier à des combattants islamistes, c'est ce qu'on 

raconte. Ils les prennent jeunes, elles sont vierges ... (31) 

  Ici, nous voyons le mari qui discute avec sa femme. Il parle des combattants islamistes qui 

enlèvent les jeunes filles par la force. La femme qui a dit qu'elle avait déjà entendu quelque 

chose comme cela chez les voisins a décidé immédiatement que le mari avait raison et qu'elle 

devrait en parler à Mélissa. Après avoir parlé à Mélissa, la fille n'a pas hésité d'aller au balcon 

le moment où elle voulait voir Malek, le jeune homme qu'elle a rencontré sur le balcon. Le 

père l'a vue quitter le balcon et il l'a giflée, la mère est venue et en entendant ce qu'elle a fait, 

l'a giflée à son tour pour plaire à son mari. Ce que nous voulons faire ressortir ici c'est que la 

mère de Mélissa est une femme soumise qui n'ose jamais contrarier son mari. Après avoir 

giflé Mélissa, elle est revenue demander pardon: 

La mère se dirige vers la chambre des filles, elle frappe à la porte, 

Mélissa n'ouvre pas: Ouvre-moi, ma fille. Je sais que je peux 

entrer si je veux mais c'est toi qui dois m'ouvrir, ouvre-moi. 

Mélissa ouvre la porte de sa chambre. La mère la prends dans ses 

bras, la serre contre elle comme une petite fille ... C'est moi ma 

petite fille, ta maman, ne pleure plus... On a eu peur, tu 

comprends, les coups de feu, les cris, toi sur le balcon ...(38)    

 La mère de Mélissa, comme toutes les mères soumises, aime sa fille mais elle doit plaire à 

son mari. Le mari l'a accusée: "Ta fille est trop libre. Tu la laisses faire n'importe quoi. C'est 

toi qui dois la surveiller" (38). Comme les pères en réalité ont l'habitude d'accuser les mères 

chaque fois que les enfants se conduisent  mal surtout les filles, les mères font tout pour voir 

que leurs filles suivent les bonnes routes de la moralité pour éviter les accusations des pères.  

Même quand la mère est convainque que sa fille a raison, elle l'encourage d'avoir la patience. 

Un exemple, en est quand Mélissa se plaint de ce qui se passe à l'école. Elle  essaye 

d'encourager sa fille Melissa de continuer son éducation malgré le fait que Mélissa trouve ce 

que la direction de l'école fait bizarre et absurde (22-23). Elle l'encourage de se soumettre aux 

règlements de l'école pour qu'elle puisse terminer ses études. Elle voulait même aller voir la 

directrice de l'école mais Melissa l'a déconseillée. Pour la mère de Mélissa, ce que les 

hommes qui sont venus à l'école ont fait, c'est-à dire de séparer les filles des garçons et 

d'insister que les filles portent toujours leurs hijabs, est normal si c'était fait dans le quartier 

parce que tout cela fait partie de la tradition musulmane. Mais elle ne comprend pas pourquoi 

cela doit se faire à l'école. Pour elle, il faut respecter toutes les traditions musulmanes dans le 

quartier mais à l'école? Cela c'est une autre chose (23). Ici, nous voyons une femme qui est 

prête à respecter toutes les traditions musulmanes. "Je sais reconnaitre les musulmanes, celles 

qui pratiquent humblement comme moi la religion du Prophète..." (51) dit-elle. Pour elle, être 

soumise pour une femme c'est la tradition et on doit la respecter.   

La mère de Mélissa était vierge quand elle s'est mariée et elle veut que sa fille se marie aussi 

une vierge, voilà pourquoi elle était fâchée le jour où un homme a téléphoné à la maison et 

leur demande d'après Mélissa. Elle dit: "Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Un homme 

t'appelle à la maison? ... Tu vas t'expliquer ma fille. Tu ne sais pas ce que tu fais. Qu'est-ce 

que ton père va dire?" (43). Elle est comme toutes les mères qui ne veulent pas que leurs 

filles, surtout les mineures comme Mélissa, sortent seules avec les hommes ou que les 

hommes viennent les chercher. Elles s'acharnent de protéger leurs filles contre les influences 

des hommes. Aussi, nous constatons qu'il y a une sorte de crainte chez elle, une crainte de ce 

que son mari va dire. Rappelons-nous que son mari l'a déjà accusée qu'elle laissait sa fille 
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faire n'importe quoi, donc elle a peur, pas seulement de ce que le père va faire à sa fille mais 

aussi de sa réaction contre elle. Elle ne veut pas avoir des problèmes avec son mari à cause de 

sa fille, Mélissa qui se révolte contre la pratique traditionnelle dénudée.  
 

Les filles rebelles dans la nouvelle étudiée 

Par des filles rebelles, nous parlons des filles qui sont nées dans le vingtième siècle et qui 

veulent être libérées de quelques traditions qu'elles n'aiment pas, les traditions 

phallocentriques suivies par leurs mères, qui pour elles sont absurdes. Les filles veulent 

changer la réalité qui existe déjà dans leur société. Nous voyons ces filles comme des filles 

rebelles parce qu'elles se montrent plus courageuses que leurs mères. Elles questionnent 

chaque situation qu'elles n'aiment pas. Souvent, elles refusent de se soumettre à la tradition de 

leur peuple parce que la plupart de ces traditions sont contre le droit fondamental de 

l'individu, surtout les femmes.   

Mélissa, le personnage principal du récit, représente cette génération des filles rebelles. Elle 

est une jeune fille de quinze ans. Fille moderne, elle est intelligente et courageuse. Elle habite 

dans un quartier chaud et dangereux, mais elle n'a pas peur. Les gens lui conseillent de 

déménager mais chaque fois, elle refuse. On sait que ce n'est pas elle qui va prendre la 

décision de déménager parce qu'elle est juste une petite fille.  Mais si elle le voulait, elle 

pourrait déranger ses parents afin de les contraindre de déménager.  Pour elle, elle n'a rien fait 

donc elle ne voit pas pourquoi on va la tuer. Cela exige beaucoup de courage, car les jeunes 

du même âge auraient peur de ce quartier d'elle. Même les adultes ont peur de ce quartier, 

voilà pourquoi ses tantes et leurs enfants ne viennent plus souvent passer les après-midis ou 

les soirées chez eux.  

Mélissa cherche à comprendre la France et l'Algérie surtout la relation entre ces deux pays. 

Elle regarde la télévision avec ses tantes mais l'image de l'Algérie qu'elle voit présenter n'est 

pas l'Algérie qu'elle connait, l'Algérie où elle vit, son pays. Elle n'a pas encore voyagé en 

France mais grâce aux romans de sa tante qui a fréquenté l'école française pendant la 

colonisation, elle voit des images de la France. Elle veut savoir pourquoi les femmes dans sa 

famille sont toujours à la maison tandis que les femmes qu'elle voit à la télévision sortent. 

Elle demande: "Et vous, pourquoi vous restez dans la maison? Les femmes, là, à la télévision, 

elles habitent Alger elles aussi, elles sortent dans la ville, elles manifestent, je sais pas 

pourquoi, mais on les entend, on les voit, elles existent... Et vous?" (13).  Mélissa ne 

comprend pas pourquoi ses tantes et sa mère restent toujours à la maison. Pour expliquer, la 

sœur aînée de sa mère lui dit que les choses ont changé depuis l'indépendance et que les 

femmes qu'elle voit sont les femmes "d'aujourd'hui", qu'elles ne sont pas les mêmes femmes 

il y a trente ans. Par les femmes "d'aujourd'hui", elle fait allusion aux femmes modernes, la 

nouvelle génération des femmes, les femmes qui ne respectent pas la tradition de rester à la 

maison. Ce sont les femmes éduquées qui connaissent leur droit.  Nous constatons ici que 

Mélissa n'aime pas être comme sa mère et ses tantes qui restent toujours dans la maison, qui 

ne travaillent pas, elle cherche un changement de cette tradition. Pour se libérer, elle doit être 

éduquée comme les femmes à la télévision, donc Mélissa va à l'école avec les autres enfants. 

Mélissa voit l'école comme une place pour les ânes, parce que quelques hommes sont venus 

au collège et ils ont menacé la directrice. Ils voulaient que la directrice sépare les filles des 

garçons et que toutes les élèves portent le hijab. Aussi, les filles sont interdites d'aller pour le 

cours de musique, de sciences naturelles et éducation physique. Elle ne comprend pas cette 
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tradition qui exige qu'on sépare les filles des garçons, et qui oblige les filles de porter toujours 

le hijab, même avec la chaleur, qui ne laisse pas les filles choisir eux-mêmes les cours 

auxquels elles veulent assister. Mélissa n'aime pas la tradition musulmane surtout la tradition 

de hijab. Elle dit: "Moi j'ai toujours mon foulard dans mon cartable... Je le mets dans la rue 

pour prendre l'autobus du collège. Si on m'oblige à le mettre en classe, qu'est-ce que je fais?" 

(23). Elle met le hijab juste pour prendre le bus du collège parce que sans son hijab l'on ne 

peut pas monter dans ce bus. Elle a aussi peur du jour où ils vont l'obliger de porter son hijab 

en classe. Au contraire, sa mère et ses sœurs portent toujours leurs hijabs, haïks et gandouras. 

Mélissa aime lire comme les adolescents d'aujourd'hui qui sont tous curieux pour savoir ce 

qui se passe dans la société. La tradition dans la famille c'est que le père lit le journal pour la 

famille mais au moment où il laisse le journal, Mélissa le prend et le lit avant que sa mère le 

prenne pour envelopper les épluchures.  On peut dire que cette habitude de regarder la 

télévision et de lire les romans et les journaux a aidé Mélissa voir le monde dans une autre 

dimension, la dimension moderne. 

Mélissa cherche la liberté et l'amour, voilà pourquoi elle a initié la correspondance avec un 

jeune homme nommé Malek qu'elle avait rencontré sur le balcon. Après avoir lu par hasard le 

message que Malek lui a laissé dans le journal, elle s'est dirigée vers le balcon malgré le 

couvre-feu en cours et l'interdiction de son père. Elle découpe le message et le cache avec les 

poèmes dans son tiroir. En classe, les élèves sont interdits de lire des poèmes d'amour lorsque 

le maitre d'arabe leur apprend le Coran. Pour Mélissa cela ne suffit pas, il faut faire d'autre 

chose à part l'apprentissage du Coran. Elle a commencé par écrire un journal en classe pour 

manifester son dégoût pour les matières enseignées. Malgré tout ce que la mère et le père de 

Mélissa ont fait pour l'empêcher de communiquer  avec quelqu'un de sexe opposé, elle a 

trouvé son propre moyen de communiquer avec Malek: 

C'est la nuit,  le silence comme pour une veillée funèbre avant 

que les bruits de la vie reviennent. Mélissa ne dort pas. 

Doucement, elle se glisse jusqu'au balcon. Malek est debout 

contre le mur de l'immeuble d'en face. Elle lance sa lettre vers 

lui, il saute comme au basket, l'attrape. Il lui montre le ruban 

vert qu'il a épinglé sur son blouson. Il s'en va.(57)    

Mélissa est sans doute une fille rebelle qui, malgré le fait qu'elle a une mère soumise et 

soucieuse de la protéger, ne se laisse pas subir le même sort que sa mère. Elle aime Malek et 

elle communique avec lui. La rébellion de Mélissa est une sorte d'affrontement contre  la 

tradition de son peuple.   

La tradition et la modernité : deux sociétés qui s'affrontent et le réalisme social.   

 Le réalisme social comme on a déjà dit est concerné par les interprétations dynamiques de la 

vie dans le but de changer la réalité qui existe déjà. Dans "La jeune fille au balcon", Sebbar 

dépeint l'univers conflictuel opposant la tradition et la modernité. Un conflit qui émane 

particulièrement de l'incapacité des vieux de bien expliquer la tradition aux jeunes. En réalité 

la génération des parents se contente de répéter que la tradition et les normes doivent être 

respectés même quand ils sont à l'encontre des droits de l'individu. Dans un temps si 

moderne, à l'âge numérique, l'ancienne génération veut que les jeunes  suivent toutes les 

dogmes de la tradition et la culture de leur peuple. Voilà la genèse du conflit entre les deux 

générations. Il faut noter que chez les Igbos au Nigeria, pour épouser une femme, la tradition 

demande que l'homme et son peuple rendent visite à la famille de la fille au moins six fois 
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avant le mariage traditionnel. Mais aujourd'hui, les jeunes Igbo refusent de pratiquer cette 

tradition. Il est possible d'organiser la cérémonie et célébrer le mariage traditionnel le premier 

jour de visite parce que tout le monde est occupé. Personne n'a le temps aujourd'hui, surtout 

dans la situation où le mari n'habite pas près de la famille de son épouse. C'est surtout les 

parents qui refusent et qui conseillent que la famille de l'homme vient au moins une ou deux 

fois avant le mariage traditionnel pour que les deux familles se familiarisent avant la 

cérémonie. Parfois les jeunes qui insistent et se marient même sans visiter le village de leurs 

époux finissent par avoir des problèmes. C'est peut-être dans cette optique que René Moreau 

(1982) affirme que ces genres de jeunes ne font que s'engagent dans une aventure à laquelle 

ils ne sont guère préparés.  

Dans "La jeune fille au balcon", les parents de Mélissa sont très protectifs de leur fille. Ils ne 

veulent pas que la fille sorte seule de la maison sous prétexte  que le quartier où ils vivent est 

très dangereux. Ils ne laissent pas leur fille seule à la maison et elle est interdite de rester sur 

le balcon pendant la nuit.  Or, Mélissa veut être libérée de ses parents. Elle veut 

communiquer avec le jeune homme, Malik, qu'elle a rencontré sur le balcon.  Le père laisse la 

mère prendre soin des enfants pendant son absence, mais parfois il jette un coup d'œil pour 

savoir si sa femme s'occupe bien des enfants ou pas. La mère doit se soumettre à son mari 

selon la tradition musulmane, qui est aussi une réalité sociale des Musulmans et la mère de 

Mélissa n'est pas une exception. La mère de Mélissa et ses sœurs, à l'opposé de Mélissa ne 

voient rien de mauvais si une femme doit rester à la maison. Pour elles, c'est une tradition 

(musulmane) qu'on doit respecter.  

Il y a aussi d'autres traditions mentionnées dans la nouvelle, un bel exemple étant  la coutume 

où les parents choisissent un mari ou une femme pour leurs enfants. La mère de Mélissa a 

quitté l'école à quinze ans parce que son père l'a retirée de l'école. Il y a aussi la tradition de 

hijab qui oblige à la femme de s'habiller d'une manière particulière. Mélissa se révolte contre 

cette tradition musulmane, elle n'aime pas porter le hijab tous les jours. Elle porte le hijab 

quand c'est  nécessaire, par exemple pour prendre l'autobus de l'école. Pour Mélissa, ce n'est 

pas obligatoire de porter le hijab toujours. Elle ne comprend pas pourquoi elle doit suivre les 

chemins de sa mère, elle n'est pas d'accord avec ce que Nina Bouraoui écrit dans La Voyeuse 

interdite "Mon avenir est inscrit sur les yeux sans couleur de ma mère et les corps montreux 

de mes sœurs "(15).  

Dans les autres ouvrages de Sebbar comme Le Baiser et Fatima ou les Algériennes au 

Square, nous voyons les filles qui ont quitté leurs maisons parce qu'elles ne veulent pas finir 

comme leurs mères. Linn dans la nouvelle "Travail à domicile", l'une des nouvelles dans la 

collection intitulée Le Baiser étudie pour devenir médecin parce qu'elle ne veut pas finir 

comme sa mère qui ne possède qu'une machine à coudre. Il y a aussi Dalila dans Fatima ou 

les Algériennes au square qui était battue par son père comme Mélissa parce qu'elle est 

rentrée tard à la maison. Elle a fini par quitter la maison parce qu'elle voulait montrer à son 

père qu'elle peut prendre soin d'elle-même. Les actions de Mélissa, Linn et Dalila sont les 

actions de la plus part des jeunes aujourd'hui, les jeunes qui veulent changer la réalité 

existante.  

Les parents dans les œuvres de Sebbar semblent être autoritaires vers leurs filles comme il est 

le cas dans "La jeune fille au balcon" et aussi dans quelques autres œuvres de Sebbar citées 

plus haut. Nous constatons de plus que les mères semblent n'avoir aucun choix sauf que de se 

soumettre à leurs maris qui sans doute est une réalité sociale africaine.   
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Conclusion 

Ce travail a tenté de mettre en lumière les conflits entre la tradition et la modernité à travers 

les femmes qui sont soumises à leurs maris et à la tradition et les filles rebelles qui trouvent 

leur chemin dans la vie moderne. On a essayé d'analyser la première nouvelle dans La jeune 

fille au balcon de Leïla Sebbar en utilisant la théorie du réalisme social parce que nous 

parlons de la réalité sociale africaine/musulmane. En Afrique surtout dans la tradition 

musulmane, les femmes mariées ont toujours l'habitude d'être soumises à leurs maris parce 

que c'est la tradition soit religieuse soit traditionnelle. Les filles dans l'autre côté aiment être 

libres, peut-être c'est parce qu'elles ne sont pas encore mariées. Les parents qui sont de la 

génération traditionnelle cherchent comment inculquer cette tradition d'être soumise à leurs 

filles mais le temps moderne où nous sommes semble interfère. 

Notre travail a essayé d'analyser la mère de Mélissa qui représente les mères soumises et 

Mélissa qui représente les filles rebelles. La mère ne travaille pas comme exige la tradition, 

elle reste dans la maison pour prendre soin de ses enfants et de son mari aussi. Elle est 

toujours là pour soutenir son mari et pour guider les enfants surtout sa fille ainée, Mélissa. 

Mélissa, au contraire, est dans son propre monde. Malgré tout ce que ses parents ont fait pour 

qu'elle reste dans la maison, elle a trouvé le moyen de communiquer avec son ami Malek. 

Elle n'aime pas la tradition musulmane en particulière la tradition de hijab et la tradition qui 

précise que les femmes doivent toujours rester à la maison. Enfin nous avons constaté que 

Mélissa et sa mère représentent la modernité et la tradition. Les caractères des deux femmes 

ne sont pas les mêmes, on voit une femme soumise qui respecte son mari et sa tradition d'un 

coté et une fille rebelle qui n'aime pas la tradition et qui veut changer cette tradition de l'autre 

coté. Ces deux générations se suivent mais elles ne se ressemblent pas.  
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