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LA PETITE DERNIÈRE  
PREMIER TITRE 
DE FATIMA DAAS 
Fatima Daas est le pseudonyme qui signe La petite dernière, un récit 
contre les «clichés», qui cogne le concept d’identité. Promesse d’un suc-
cès de la rentrée littéraire, l’auteure sera au Livre sur les quais, à Morges, 
le 5 septembre prochain. 
 
 

 

Le texte de La petite dernière ne s’apparente pas 
à celui d’auteurs confirmés. Ce serait comme si 
la jeunesse de Fatima Daas, appelait une cau-
tion. Or son écriture n’a pas besoin de ça. Sa 
prose est assurée et formidablement originale. 
Tout laisse penser qu’elle repose sur un travail 
intense. Oui, Fatima Daas a travaillé. Elle a ré-
digé dès l’adolescence puis, assez vite, elle ap-
prend la nécessité de lire pour forger son propre 
style. Alors elle a lu et digéré les autres. 

De ses chapitres courts très solidement cons-
truits se dégagent une souplesse et une aisance 
rare pour un premier roman. Aucune phrase en-
nuyante, à aucun moment les sourcils ne se 
froncent. Pas de qualificatifs superflus, en 
quelques mots, parfois ponctués de l’arabe 
parlé à la maison, se percutent le plus grave, le 
plus tendre ou le plus drôle.  

Et Fatima Daas explique comment toutes les 
phrases et les liens entre elles sont mûrement 
réfléchis, elle ajoute qu’elle se relit « à voix 
haute. Toujours ». En l’écoutant, nous vient 
une pensée pour ce passage de La petite der-
nière où la protagoniste, plus à l’aise à l’écrit 
qu’à l’oral, résume un moment d’amitié fort, 
écrivant « Roky sexy » sur une vitre embuée. 
On n’en dit pas plus, vous lirez. 
 
«MAZOZIYA» 
Plutôt qu’une photographie officielle, on pro-
pose à l’auteure de capter des images d’elle du-
rant notre vidéo-conversation. Elle accepte 
avec joie : « Ah oui, ça sera plus spontané ». 

Vingt-cinq ans, née en France de parents ar-
rivés d’Algérie avant sa naissance, Fatima Daas 



habite Clichy-sous-Bois. Elle est la cadette, 
mazoziya, de cinq filles dont une aînée qui est 
décédée bébé. Une des sœurs est mère de quatre 
enfants, les deux autres sont qui infirmière, qui 
institutrice.  

Pour sa part, la plus jeune a d’abord été 
orientée vers Sciences Po avant de se défaire 
des influences professorales. « Bien sûr, j’ai eu 
quelques enseignants qui ont compté pour moi, 
mais on a essayé de me mettre dans des cases : 
“toi, tu vas réussir” », raconte Fatima, non sans 
souligner qu’elle a « horreur du mot réussite » ; 
pire il la « dégoûte ». Elle opte alors pour son 
propre choix, étudie les lettres puis termine 
avec un master de création littéraire à l’Univer-
sité de Paris 8.  

Son roman est façonné à partir des plaisirs 
et des peines d’une jeunesse rebelle, intelli-
gente et érudite. Pour ne pas exposer sa famille 
qu’elle respecte, l’écrivaine se choisit un pseu-
donyme qui est aussi le nom du personnage de 
son autofiction. Comme elle, elle aime les 
femmes et elle aime Allah. 
 
«JE PORTE LE NOM D’UNE CLICHOISE» 
Il n’y a pas trace de la donneuse de leçon chez 
la romancière. En même temps, la toile de fond 
de son histoire est bien celle de cette France qui 
a beaucoup de mal à se concevoir dans la diver-
sité – pourtant inhérente à toute société – et où 
les termes issus de l’immigration ou Français 
issus de l’immigration ont encore cours. En ef-
fet, il ne suffit pas d’intégrer dans les gouver-
nements quelques figures portant des noms à 
consonance arabe ; politique mue par le bon 
exemple. 

C’est d’ailleurs la crainte que l’on peut avoir 
pour Fatima Daas. Sera-t-elle, plus ou moins 
consciemment, construite, ou récupérée, 
comme un modèle de « réussite » permettant de 
se dédouaner d’une incapacité persistante à se 
réjouir des mélanges ? En la lisant, nous avons 
eu cette peur, elle nous confirme l’avoir égale-
ment et qu’elle souhaite avant tout pouvoir par-
ler littérature. 

Son « écriture comme un couteau », pour re-
prendre les mots d’Annie Ernaux dont la lec-
ture a été importante pour elle, est capable d’al-
ler-retour entre soi et le monde pour donner une 
vision du monde, une écriture qui tisse serré 
l’expérience, l’observation et l’invention. Peu 
importe la vérité, l’objectif est le réel. 

Dans des phrases telles que : « J’ai l’impres-
sion de laisser une partie de moi en Algérie, 

mais je me dis à chaque fois que je n’y retour-
nerai pas » ou « En Algérie, la France c’est à la 
fois un sac à merde et le paradis », il y a tout. 
Ces mots donnent à penser, ils importent bien 
au-delà du sourire grinçant qu’ils suscitent.  
 
«JE NE SAIS PAS QUI EST BIYOUNA,  
MAIS JE NE VEUX PAS LUI RESSEMBLER» 
La littérature de Fatima Daas bouscule le con-
cept d’identité qui se veut ouvert et au final en-
ferme. Et l’histoire de La petite dernière est 
transposable à toute situation personnelle qui 
ne colle pas avec les injonctions étriquées. 

Le récit n’est pas chronologique. Avec 
adresse, il passe de l’enfance, qui déjà révèle 
l’adulte, aux questionnements de la vingtaine 
pour revenir aux premières années de vie. La 
petite Fatima du roman se fait emmailloter le 
pouce qu’elle suce pour ne pas avoir les dents 
tordues de «Biyouna». La fillette ne veut pas de 
cette menace, elle ne veut pas ressembler, de 
surcroît à une inconnue, elle veut être.  

La narratrice a quatre ans de plus que l’au-
teure. Différence révélant une envie de s’éloi-
gner des tâtonnements de l’adolescence ? Cet 
âge de rupture avec le père, cet âge qui connaît 
la souffrance d’aimer, de désirer ce qu’elle-
même, certains camarades de lycée et les fai-
seurs de lois réprouvent. 

D’ailleurs, sauf celui qui est amorcé par 
« L’imam », tous les chapitres débutent par 
« Je ». Presque tous puisqu’il y a aussi celui qui 
démarre par les mots « Nouveau message : 
Nina,…». Nina, cette femme à laquelle Fatima 
ne peut que désespérément, ou pas, écrire son 
amour. Ces deux exceptions disent naturelle-
ment le tourment de Fatima. 

La petite dernière se lit d’une traite, avec 
l’idée que ce livre est là. Ce texte est un de ceux 
que l’on se réjouit de reprendre tout de suite, un 
peu plus tard, mais aussi dans longtemps. Par la 
littérature, Fatima Daas montre, indique, sou-
ligne, elle ne cherche pas à résoudre. Son Dieu 
est bien plus grand que les humains. 
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