


Avant-propos 

Bien des femmes, au cours de cette terrible guerre d'Algerie qui a dure 

plus de sept ans, ont depense sans lesiner leur energie, se sont devouees totalement 

a la patrie et ont fait preuve d'un heroisme sublime. L'histoire a garde et glorifie les 

noms de certaines d'entre elles, mais beaucoup d'autres sont restees dans I'ombre, 

n'ayant consenti a la posterite que quelques maigres traces de leur passe. 

Cependant, toutes, les unes autant que les autres, ont accompli des exploits qui leur 

accordent une place de choix et d'honneur dans la memoire du peuple. Telle est la 

bravoure feminine. II serait non seulement impossible mais aussi injuste de clore, de 

manidre definitive, la liste de ces heroines, car bien nombreuses sont celles qui ont 

disparu avec les temoins directs de leurs hauts faits. Aussi , est-il parfois difficile de 

retracer I'ultime episode de leur itineraire. 

Pour preuve : que savons-nous des faits vecus par Salima Taleb et ses compagnons 

d'armes a I'interieur de la grotte ou s 'etait refugie le groupe de 14 moudjahidines, 

offrant une farouche resistance k I ' arm^ frangaise avant de perir, tous - les quatorze 

sans exception - ? Tenter une description de ces faits non observables, dans le cadre 

d'un recit historique pour une litterature jeunesse, accule a combler les « blancs » du 

recit-histoire par des constructions plausibles. Quant aux descriptions de Taction 

des militaires frangais, les temoins qui, « de loin » avaient assiste a I'evenement, ont 

pu en rendre compte. 

Autre exemple : comment aborder le vecu interieur de Maliha Hamidou quelques 

minutes avant son execution par la police frangaise. ? L'altemative du constat 

strictement limite au fait manifeste pourrait suffire au chroniqueur, elle demeure 

cependant« froide » pour I'ecriture litteraire historique qui tente de faire partager au 

lecteur - surtout jeune - un vecu, dont le principal temoin est absent. O n ne peut 

combler ce « vide d'information » que par une « fiction » qui etablit sa legitimite sur 

la base d'une selection rigoureuse des traits de caract^res reels du personnage et des 



conditions materielles dans lesauelles i l s'etait trouve a un moment donne. C'est ce 
a. 

que nous avons tente de faire. 

L'acte de Maliha H a m i d o u , cemee de pres par des tireurs d'elite, et qui s'elance dans 

une entreprise de fuite, dont elle sait quelle est vaine, ne se comprend que si Ton 

connait sa conception de ia « mouqawama >, et la table des valeurs qui la guidaient 

dans ses actes. Ce qu'il y a de certain, c'est I'obligation qui est faite a I'ecrivain ou a 

I'historien de ne comprendre les actes que par reference a une comprehension des 

consciences, tant i l est vrai que les faits, les evenements, dans les recits historiques, 

ne sont intelligibles que par des motifs. 

Nous n'avons pas opte pour une chronique reductrice des faits dont ces jeunes « 

chahidates » sont les heroines, mais pour un court recit plus fouille ou une rationalite 

touchant differentes dimensions de la personnalite intervient pour rendre compte 

de l'histoire. 

C'est dans cette perspective que nous evoquons quelques-unes de ces vaillantes 

guerrieres, pour devoir de memoire. L'une d'elles porte le nom de Salima Taleb, 

dont le nom de guerre fut celui de Naima, I'autre, Maliha Hamidou, dont le nom de 

guerre fut celui de Rachida et enfin Aouicha Hadj Slimane denommee Fawzia . 
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