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« Etre dénué d’identité et nu d’appartenance sont la forme la plus 
extrême de la pauvreté. » Khawla Ahmadi 
« … jamais, malgré les quarante ans que j’ai passés en Tunisie, 
malgré mon instruction foncièrement française, jamais je n’ai pu 
me lier intimement ni avec des Français, ni avec des Arabes. Je 
suis restée, toujours, l’éternelle exilée, celle qui, jamais, ne s’est 
sentie chez elle nulle part. » Fadhma Aïth Mansour Amrouche 





Avant-propos 

La présente biographie est celle de Marguerite-Fadhma Aïth 
Mansour Amrouche, Algérienne par la naissance, Chrétienne par 
la conversion, et Française par la naturalisation. 

Dans ce qui suit, nous étalerons la vie de Fadhma depuis sa 
naissance illégitime à la fin du 19e siècle, dans une Kabylie patriar-
cale, aux coutumes très strictes, jusqu’à son départ définitif en 
France au début de l’année 1959, après le décès de son mari. 

La vie de Marguerite-Fadhma Aïth Mansour Amrouche mé-
rite d’être écrite et lue pour au moins trois raisons essentielles. 
Tout d’abord, les circonstances particulières de sa naissance ne 
prédisposaient guère à sa survie miraculeuse. Ensuite, son parcours 
migratoire (dans le sens d’exil forcé) depuis l’âge de trois ans, et 
jusqu’au crépuscule de sa vie, est tellement unique et fort 
d’émotions, mérite d’être décortiqué au lecteur. Enfin, cette dame 
qui a vécu, de sa naissance à sa mort, entre deux cultures, n’a ja-
mais réussi à s’intégrer à, ni être acceptée pleinement de l’une ou 
de l’autre, ou les deux en même temps. A ces trois raisons, on peut 
en ajouter une quatrième. Fadhma est la mère de deux célèbres 
écrivain-poète et romancière-chanteuse, en l’occurrence, Jean El-
Mouhouv Amrouche et Marie-Louise Taos Amrouche. Lire la vie 
de Fadhma c’est comprendre la source du succès de ses deux en-
fants qui ont largement contribué à faire connaître les chants et 
poèmes, héritage berbère de Kabylie, tels que reçus de leur mère. 

De la Kabylie, en Tunisie, puis en France, Marguerite-
Fadhma Aïth Mansour Amrouche est l’exemple parfait de l’exil, et 
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de la quête de l’identité et de l’appartenance auxquelles tout être 
humain aspire. 

A travers les différents exils et retours au pays natal, Fadhma 
n’a cessé de chercher à s’identifier aux cultures kabyle et fran-
çaise. Comment Fadhma a vécu cette quête ? C’est ce à quoi la 
présente biographie tente d’y répondre. 

Pour les besoins de la rédaction de cette biographie, nous 
avons puisé l’essentiel des informations dans le récit autobiogra-
phique (réédition 1982), seul livre écrit par Fadhma, et intitulé 
Histoire de ma vie, publié à titre posthume (1968). 



Chapitre I 

DE TIZI-HIBEL À TADDERT-OU-FELLA 

D’une enfance délaissée à une adolescence exilée 

« Comment mettre au monde un enfant hors mariage, un enfant 
illégitime à la fin du 19e siècle en Kabylie ? » 
Meriem Guemache 
« La nuit de ma naissance, ma mère était couchée seule, avec ses 
deux petits ; personne auprès d’elle pour l’assister ou lui porter 
secours : elle se délivra seule, et coupa le cordon ombilical avec 
ses dents. Une seule vieille vint le lendemain avec un peu de 
nourriture. » 
Fadhma Aïth Mansour Amrouche 

Marguerite-Fadhma Aïth Mansour Amrouche est née dans le 
village de Tizi-Hibel1, actuelle commune des Ait Mahmoud, daïra 
de Béni-Douala, wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie. La mère de 
Fadhma, Aïni, se trouva veuve, très jeune. Les traditions voulaient 
qu’elle aille vivre chez sa famille, en attendant son remariage, et 
laisser ses deux enfants du mari décédé, aux soins de sa mère. A 
cette époque où la femme n’osait jamais braver les lois ancestrales 
de la société kabyle musulmane et conservatrice, Aïni refusa de 
regagner sa famille. Le prix à payer a été très lourd. Son frère, 
Kaci, qui lui intima cet ordre, la renia immédiatement devant 

 
1. C’est le même village natal du célèbre écrivain et romancier algérien 

Mouloud Feraoun (1913-1962). 



12 Marguerite-Fadhma Aïth Mansour Amrouche 

l’assemblée du village, Tadjemaât. De ce jour, Aïni se sépara défi-
nitivement de sa famille. Cela trouve son explication dans le fait 
que « [l]a société kabyle est connue pour son code exacerbé de 
l’honneur et pour être le creuset d’une civilisation méditerranéenne 
ancienne où l’homme (au sens latin de vir) occupe un statut hau-
tement valorisé. » (Tassadit Yacine, 1999). Cette exclusion la pri-
va même d’assister à l’enterrement de sa mère, plus tard. 

En restant seule à cet âge très jeune, Aïni tomba amoureuse 
d’un homme, « [m]ais elle était jeune, imprudente. Dans sa propre 
cour habitait un jeune homme de la même famille que son vieux mari. 
Il l’aimait, elle l’aimait. Et ce qui devait arriver arriva. Elle fût en-
ceinte et l’homme nia être le père de l’enfant. » (Fadhma, 1982, p. 
25). Cette enfant est Fadhma qui, déjà dans le ventre de sa mère, était 
considérée « enfant de la faute ». Contrairement à Aïni, cet homme 
refuse de prendre la responsabilité de cette « faute ». Selon N. Krim 
(2018) « [l]e système patriarcal révèle ici la lâcheté de l’homme qui 
renie son amour une fois confronté à l’interdit social. » 

Les frères de son défunt mari voulurent la chasser après ce 
scandale, mais Aïni alla déposer plainte auprès de la Justice française. 
Elle eut le droit de ne pas l’approcher, ni elle, ni ses enfants. Elle déposa 
une deuxième plainte contre le père de Fadhma pour qu’il l’a recon-
naisse. Prétextant avoir peur de la famille de sa fiancée, cet homme mon-
tra toute sa lâcheté, laissant Aïni faire face, seule, au scandale : 

Le neuvième jour après ma naissance, ma mère me mit dans son 
giron, (…), et elle alla déposer plainte contre mon père entre les 
mains du Procureur de la République. Elle voulait que mon père 
me reconnaisse et me donne son nom. Lui refusait, car il était 
fiancé à une fille du village, d’une puissante famille qui le mena-
çait de le tuer s’il abandonnait cette fille et il avait peur ! 
(Fadhma, 1982, p. 26) 

Après trois ans, durée du procès intenté contre le père biolo-
gique, qui refusait toujours de reconnaître cette enfant, la Justice fran-
çaise n’a rien pu faire à cause de l’interdiction par la loi de la 
recherche de la paternité, à cette époque. Par conséquent, Aïni tenta de 
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tuer sa fille Fadhma : « De désespoir, ma mère me plongea dans une 
fontaine glacée, mais je ne mourus pas. » (Fadhma, 1982, p. 26) 

A vrai dire, la naissance de Fadhma et la survie de sa mère furent 
un miracle. En effet, avant la colonisation, on tuait les femmes qui 
avaient fauté. Mais l’Administration française durant la colonisation 
combattait de son mieux ces traditions rudes : 

Les mœurs kabyles sont terribles. Quand une femme a fauté, il 
faut qu’elle disparaisse, qu’on ne la voie plus, que la honte 
n’entache pas sa famille. Avant la domination française, la jus-
tice était expéditive ; les parents menaient la fautive dans un 
champ et l’abattaient. Et ils l’enterraient dans un talus. Mais en 
ce temps-là, la justice française luttait contre ces mœurs trop 
rudes. Et ma mère eut recours à elle. (Fadhma, 1982, p. 25) 

C’est donc grâce à la Justice française que Aïni put garder son 
enfant et en prendre seule toute la responsabilité. Ce faisant, mère et 
fille « ont été amenées par les circonstances à faire preuve de courage 
et d’audace en s’élevant contre l’ordre établi et en s’affirmant contre 
l’adversité de la tradition et le mépris colonial. » (Krim, 2018) 

Dès son très jeune âge, Fadhma fut « maltraitée, rejetée et 
traitée de paria » (Guemache, 2019). Incapable de la protéger, sa 
mère se trouva désemparée, surtout après qu’un garçon l’ait jetât 
dans la haie de figuiers de barbarie : 

Ma mère prit peur. Que devait-elle faire de moi ? Comment me 
préserver de la méchanceté des hommes ? Elle ne pouvait pas 
toujours m’enfermer, or, si je sortais de la maison elle craignait 
que quelqu’un ne me tue et que la faute ne retombe sur elle, aux 
yeux de la justice. (Fadhma, 1982, p. 27) 

C’est ainsi que commença pour Fadhma un exil sans fin, loin de 
sa mère et de son village natal. Cependant, nous devons souligner, 
avant d’aller plus loin, que pendant tous ses exils, d’enfance, comme 
d’adolescence et d’adulte, Fadhma avait fait des retours aux sources 
(dans la maison de sa mère, d’abord, puis dans le village natal de son 
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mari, par la suite. Une exception est faite pour son ultime exil en 
France, en 1959, où elle ne revit plus le pays natal). 

Ayant entendu parler de la présence des Sœurs Blanches qui 
accueillaient les petites filles orphelines, dans la région de 
Ouadhias, Aïni décida de leur confier sa fille, âgée alors de trois 
ans : « Un mercredi, jour de marché, ma mère me chargea sur son 
dos et m’emmena aux Ouadhias. (…) D’après ma mère, j’ai dû 
rester un an dans cette maison, sans doute de l’été 1885 à 1886. » 
(Fadhma, 1982, p. 27) 

Ce court séjour trouve son explication dans le fait que lors de 
l’une de ses visites, Aïni remarqua des traces de maltraitance sur le 
corps de sa fille, et la retira immédiatement après avoir blâmé les 
Sœurs : « C’est pour cela que je vous l’ai confiée ? Rendez-moi 
ma fille. » (Fadhma, 1982, p. 28). La même année (1886), le caïd 
informa Aïni de l’existence d’un orphelinat pour filles à Taddert-
ou-Fella, et elle l’y plaça sans plus tarder, ce qui marqua un deu-
xième exil à un âge très jeune : « C’est en octobre ou novembre 
1886 qu’elle consentit à se séparer de moi. Elle me prit à nouveau 
sur son dos et nous partîmes. » (Fadhma, 1982, p. 30). 

C’est dans cet orphelinat, devenu plus tard Cours normal, et 
dirigée par Mme Malaval que Fadhma y passa dix ans. Elle fit 
beaucoup de lectures sur la littérature et la civilisation françaises. 
Elle retournait dans son village pour les grandes vacances, et à 
deux reprises quand on déclara que l’école allait être fermée. Les 
premiers temps, quand ses frères étaient jeunes, elle passait les 
congés courts chez l’une de ses camarades. Puis, lorsqu’ils furent 
plus grands, ils lui rendaient visite, en lui emportant des cadeaux 
de sa mère. A la première fermeture de l’école, faute de moyens 
financiers, elle retourna dans son village. Cette période fut pour 
elle une source d’incertitude et d’angoisse : … je me disais tou-
jours : « que vais-je faire ? Que vais-je devenir ? Jusqu’à quand 
pourrai-je rester dans cette maison ? » (Fadhma, 1982, p. 46). Elle 
ne tarda pas à recevoir une lettre de Mme Malaval l’informant de 
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la réouverture de l’école, et l’invitant à s’y joindre : « Quelle joie 
ce fut pour moi ! Quelle délivrance ! » (Fadhma, 1982, p. 47) 

Mais grande était sa surprise d’apprendre que Mme Malaval 
devait quitter la direction de l’école : « Ce fut un grand déchire-
ment que cette séparation » (Fadhma, 1982, p. 50). Cette directrice 
d’origine bretonne aimait beaucoup son métier. Elle était une 
« femme courageuse [qui] se donne corps et âme aux jeunes filles 
kabyles qui fréquentent son école, jusqu’au moment où on lui dit 
qu’un tel enseignement n’est pas nécessaire et que l’école va être 
fermée : “Dans le fond de mon cœur – écrit Fadhma Amrouche –, 
je lui ai conservé un culte, le culte du souvenir et toute l’affection 
dont je suis capable.” On voit par là que, d’une rive à l’autre, cer-
tains attachements restent vivaces pendant des décennies. » 
(Brahimi, 2000) 

La nouvelle directrice, Mme Sahuc, avait orienté la politique 
de l’école de sorte à ce que les filles n’apprennent pas des cours, 
mais de la couture et à filer et à tisser la laine. Mais au temps de 
Mme Malaval, Fadhma avait déjà eu son certificat d’études. Au 
bout de quelque temps, en 1897, l’école fut fermée définiti-
vement : 

Fin juin, on nous enjoignit de préparer toutes nos affaires car, 
dès le mois de juillet, nous devions retourner dans nos familles, 
l’école devant être dissoute pour toujours. (…) J’avais dit adieu à 
toute l’école et à ses alentours, et revu mo ruisseau (…). 
J’embrassai les élèves, saluai Mme Sahuc, et tournait le dos à ce 
qui avait été mon enfance et mon adolescence. (Fadhma, 1982, 
pp. 52-53) 

Le ruisseau dont parle Fadhma est le meilleur souvenir qu’elle 
ait pu garder de son long séjour à Taddert-ou-Fella : 

Mais ce dont j’ai gardé le meilleur souvenir, c’est le ruisseau ! 
« Mon ruisseau », car, pendant dix ans, du mois d’octobre, ren-
trée des classes, à juillet, mois des vacances, je n’ai pas passé un 




