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SUMMARY

This thesis is an analysis of the representation of Parisian exile in seven African novels in 
French. The novels are studied in chronological order, thus illustrating the social and 
psychological evolution of the theme of exile in African literature in French from the colonial era 
to the contemporary post-colonial context. The introduction to the thesis illustrates how the 
colonial history of French-speaking Africa requires a reappraisal of the ‘universal’ meaning of 
exile. This, in turn, leads to an analysis of critical approaches to the theme of exile in the 
colonial and post-colonial contexts. In the first two chapters, which study two novels written 
during the colonial era, the structures of colonial society are shown to be the African writer’s 
first experience of exile. Rather than representing an escape from cultural and historical 
isolation, the journey to Paris is ultimately seen to be a return to this initial exile. In the French 
capital, racial and sexual identity become markers of the African’s threatening difference, and 
ensure that the barriers to cultural integration remain intact. Chapter three analyses an important 
turning point in African literary representations of exile. The novel studied dates from the 
beginning of North-African decolonisation, and shows how the very act of writing in French 
becomes a reflection, and an extension, of the geographical and cultural isolation of Parisian 
exile. The intellectual alienation of the African writer is also contrasted with the dehumanising 
reality of the African immigrant worker, thus highlighting the importance of class in the study of 
exile. Chapters four and five explore post-colonial African writers deepening preoccupation 
with the ambiguous relationship between writing and exile, and with the conflict between 
individual and collective exile. The final chapter also analyses such questions. However, the 
African feminist perspective of the author studied highlights the ways in which the African 
writer’s approach to Parisian exile continues to evolve. Exile remains a delicate balance between 
debilitating isolation and creative potential, but it is this very ambiguity of exile which opens 
new possibilities for the African writer to define him/herself.
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Pour que le caractfere d’un etre humain d^voile des qualites vraiment exceptionnelles, il 
faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues annees. Si 

cette action est depouill^e de tout ^goi'sme, si I’id^e qui la dirige est d ’une gen^rosit^ 
sans exemple, s’il est absolument certain qu’elle n’a cherche de recompense nulle part et 
qu’au surplus elle ait laisse sur le monde des marques visibles, on est alors, sans risque

d’erreurs, devant un caractere inoubliable.

Jean Giono, L ’Homme quiplantaitdes arbres

Cette these est dediee d la memoire de mon pere et de mon frere adores,
deux hommes qui plantaient des arbres.
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Introduction: 
enjeux theoriques et esquisse d’un theme

L’exil est I’une des preoccupations primordiales des critiques des litteratures africaines 
d’expression fran^aise. Mais que faut-il comprendre par «exil»? En apparence, le terme semble 
clair et les repercussions psychologiques de I’exil sans equivoque. L’exil est le plus souvent 
associe a toute une gamme de sentiments negatifs. En fait, le terme d’exil, et les sentiments 
auxquels il est associe — solitude, isolement, alienation et depaysement — reviennent si 
regulierement dans le discours sur les litteratures africaines qu’il risque de devenir banal d’en 
parler. Cependant, il convient de noter que, des les origines des litteratures africaines 
d’expression fran9aise, le developpement du theme de I’exil est centre sur le drame du 
colonialisme, qui confere a ce theme de nouvelles significations. De plus, au fll de nos lectures, 
d’autres significations de I’exil nous sont apparues, et nous avons ete obUges de constater une 
grande complexitedu theme. II n’est pas facile, par exemple, de savoir ou I’exil commence et 
oil il finit, surtout s’il est question d’exemples d’expatriation dite volontaire. On sait egalement 
que de tout temps I’exil est un terrain propice a la creation litteraire. Ce rapport createur entre 
exil et ecriture s’inscrit en surimpression des sentiments negatifs et renforce I’indeniable 
ambiguite de cette condition insolite. La premiere question qui se pose done est de savoir 
comment definir I’exil avec precision.

Pour tenter de comprendre I’exil, un point de depart s’impose. Etant donne nos propres 
origines culturelles — europeennes et chretiennes —, notre premiere reaction est de tracer 
I’histoire de la representation litteraire de I’exil jusqu’a ses orgines. Mais nous voila face au 
probleme initial de notre propos, a savoir la question de la validite des concepts occidentaux 
dans I’etude de la litterature africaine. S’interroger sur la representation litteraire des realites 
africaines, c’est se poser d’emblee la question du choix methodologique. Cette question n’est 
pas secondaire, car I’histoire de la reception critique des litteratures africaines demontre que le 
manque de structures theoriques a longtemps contribue a des lectures reductrices. Dans son 
etude capitalede I’ahenation du Noir, Peau noire, masques blancs, le psychiatre martiniquais 
Frantz Fanon fait une recommandation de vigilance quand «on aborde un probleme aussi
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important que I’inventairedes possibilites de comprehension de deux peuples differents».  ̂ Ses 
propos, Merits k la veille de la decolonisation, n’en sont pas moins pertinents aujourd’hui. En 
remontant aux «origines» de I’exil, le lecteur occidental ne court-il pas le risque de faire de la 
culture europeenne la reference supreme selon laquelle on juge toute culture etrangere? Bref, 
I’etude des origines et des influences risque de se faire a sens unique, et de reproduire de la 
sorte les exces de la mentality colonialiste. A ce titre, le critique nigerien Chidi Amuta remarque 
que «la recherche des influences est I’un des tours que les critiques ont dans leur sac Ji malices, 
estimant que la culture europeenne a eu une influence civilisatrice sur «recriture africaine 
primitive»».  ̂ Heureusement, I’essor recent des theories sur les litteratures des anciennes 
colonies europeennes a rendu de telles approches eurocentristes de plus en plus rares. Mais cela 
n’empeche pas que le dilemme auquel se confronte le lecteur occidental reste difficile a 
resoudre. A vrai dire, les faits deviennentplus complexes et pour cette raison il faut s’y arreter 
quelques instants.

Le developpement extraordinaire de la critique des litteratures «francophones» et «post- 
coloniales» presente au lecteur toute une panoplie d’arguments et d’ideologies qui proliferent 
proportionnellement a ce developpement.^ En France, I’attribution du prix Goncourt a Rene 
Maran en 1921, le phenomene de la negritude et la publication d’anthologies comme Poetes 
d ’expression frangaise (1947) etAnthologie de la nouvelle poesie negre et malgache de longue 
frangaise (1948) ont contribue a la reconnaissance d’une litterature africaine de langue fran9aise. 
Ces premiers evenements litteraires furent suivis dans les annees 1960 par la publication des 
premiers ouvrages critiques. Pourtant, Belinda Jack afflrme que certains de ces textes critiques 
dissimulaient mal leur attitude patemaliste ou franchement condescendante et, parfois, leurs 
auteurs n’ont meme pas verifie I’orthographe des noms des ecrivains africains cites.'* 
Heureusement, le developpement de la critique des litteratures «francophones» ne s’arrete pas 
la. Par contraste avec Maurice Bemol, qui, en 1960, exclut de son Essai sur Vorientation des 
litteraturesfrangaises au XXe siecle les ecrivains antillais et africains,  ̂Lilyan Kesteloot, elle, 
insiste des 1961 sur I’autonomie de la litterature africaine: «I1 est temps de reconnaitre que les 
ecrivains noirs d’expression frangaise forment un vaste et authentique mouvement litterairel 
[...] Integrer purement et simplement les ecrivains noirs dans la litterature frangaise serait

Frantz Fanon, Peaunoire, masques blancs (1952, Paris; Seuil, Coll. «Points», 1995), p.67.
 ̂ [The quest for influences is one of the n^es in the trick bag of those critics who see European culture as having 

had a civilizing impact on ‘primitive African writing’.] Chidi Amuta, The Theory of African Literature: 
Implications for Practical Criticism (Londres/New Jersey: Zed Books, 1989), p. 19. Sauf indication contraire, 
c’est toujours nous qui traduisons.
 ̂Pour ^viter la confusion entre «post-colonial» et «postcolonial», Jean-Marc Moura explique: ««Post-colorual» 

d^signe [...] le simple fait d’arriverapr^s I’epoquecoloniale, tandis que«postcoloniaI» se rdftrek toutes strategies 
d’̂ critureddjouantla vision coloniale, y compris durantla p^riode de la colonisation.» Litteratures francophones 
et theoriepostcoloniale (Paris: PUP, 1999), p.4, en note. Mises k part les citations, nous employons les termes 
de «post-colonial» et de «postcolonial» selon les definitions de Moura.
“ BelindaJack, Francophone Literatures: An Introductory Survey (Oxford- Oxford University Press, 19%), p.lO.
® L’essai deBdmol est mentionnd par BeHnda Jack dans Francophones Uteratures, p. 10.
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meconnaitre qu’ils sont les representants d’une renaissance culturelle qui n’est ni frangaise ni 
meme occidentale.»®

Quant a r  Afrique du Nord, on commence a parler d’une litterature maghrebine d ’expression 
fran^aise a partir des annees 1950. Les premiers romans «ethnographiques» de Mouloud 
Feraoun et de Mouloud Mammeri furent suivis de textes nettement plus politiques parmi 
lesquels le rom.a.n Nedjma de Kateb Yacine est sans doute le plus important^ II convient aussi 
de noter 1’importance des ecrits de Frantz Fanon, notammentZ^s Damnes de la Terre et L ’An V 
de la revolution algerienne, qui furent directement influences par les mouvements de liberation 
au Maghreb et qui ont une place importante dans les debats sur le postcolonialisme.® A partir 
des annees 1970, des etudes «francophones» ont commence a apparaltre dans des universites 
fran^aises, africaines et americaines, et de plus en plus de theses ont ete consacrees a des 
auteurs maghrebins. Quant au debat critique, la rfflexion franfaise sur les litt6ratures 
«francophones» a connu un retard par rapport a 1’etude des litteratures des anciennes colonies 
britanniques. Nous ne voulons nullement suggerer par la que les critiques des litteratures 
francophones negligent les questions soulevees par leurs homologues «anglo-saxons».^ A titre 
d’exemple, dans une etude critique du roman africain qui date de 1982, Mohamadou Kane 
regrette le fait que Ton tienne sur I’ecrivain africain «le meme discours que sur I’ecrivain 
europeen qui, cependant, atteste une bien plus grande continuite culturelle».'° D’autres critiques 
ont mis en evidence le manque d’attention portee au contexte culturel, historique et materiel 
dans lequel I’ecrivain africain ecrit, et ils insistent, comme le fait Bernard Mouralis, sur 
I’importance d’«accorder au phenomene colonial toute I’importance qu’ii merite»." Des 
critiques dans le domaine maghrebin ont, eux aussi, reconnu I’importance du fait colonial dans 
la production litterairedes ecrivains de 1’Afrique du Nord. On pensera notamment au travail de 
Jacqueline Amaud et de Charles Bonn qui ont tous les deux reconnu le lien entre texte et 
Histoire au Maghreb en meme temps qu’ils ont respecte I’aspect unique des differentes 
litteratures maghrebines. Le travail pionnierd’Abdelkebir Khatibi sur le roman marocain et sur

* Lilyan Kesteloot, Les Ecrivains noirs d ’expression jrangaise (1963, Bruxelles: University de Bruxelles, 1977), 
p. 18. Sauf indication contraire, les italiques sont toujours dans le texte initial.
 ̂Cf. Mouloud Feraoun, Le Fils du pauvre (1950, Paris: Seuil, 1995); Mouloud Mammeri, La Colline oubliee 

(1952, Paris: Gallimard, «Folio», 1992) et Kateb Yacine, Nedjma (1956, Paris: Seuil, 1996).
* Cf. Frantz Fanon, Les Damnes dela  Terre (1961, Paris: Gallimard, Coll. «Folio actuel», 1991) et Sociologie 
d ’une revolution (L ’An V dela  revolution algerienne) (1959, Paris: Maspero, 1975).
’ Dans le contexte d’une discussion sur la th6orie postcoloniale, le terme d’«anglo-saxon» est a notre sens une 
appellation impropre tout comme Test «la litterature francophone». II est vrai que parmi les critiques les plus 
renommes associ^s au postcolonialisme une majorite travaille aux Etats-Unis. De plus, I’essor de la th&rie 
postcoloniale est indiscutablement lie k la politique universitaire americaine. Cependant, il faut se rappeler aussi 
que la plupart des critiques les plus importants sont originaires, eux, d’anciennes colonies britanniques.

Mohamadou Kane, Roman africainet tradition (Dakar: Nouvelles Editions Africaines, 1982), p.21.
" Bernard Mouralis, Litterature et d^veloppement: essai sur le statut, la fonction et la representation de la 
litterature africained’expression jrangaise CPsns: Silex, 1984), p.51.
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la specificite de la parole maghrebine a provoque, a son tour, de nouvelles interrogations sur 
I’ambigmte de I’ecriture maghrebine d’expression fran?aise.^^

Bien evideniment, nous n’allons pas ici dresser la bibliographie des ouvrages litteraires d; 
critiques sur les litteratures africaines. Mais il importe de souligner que, malgre I’eclosion des 
etudes sur les litteratures francophones, le debat critique sur ce sujet ne connalt pas la meme 
coherence que le debat portant sur les litteratures postcoloniales anglophones. Le concept meme 
de «litterature francophone» reste flou, et la separation qu’il sous-entend entre litterature de 
I’hexagone et litteratures des pays «excentres» n’est pas sans rappeler la centralisation politique 
et culturelle de I’epoque coloniale. II en resulte que les litteratures francophones, elles, sont 
souvent mises en exil par I’universite fran9aise qui envisage mal le rapport de cette litterature 
«etrangere» avec la production litteraire de la metropole. Sans doute, ceci explique aussi 
pourquoi le travail des critiques que nous avons mentionnes plus haut ne s’est jamais impose en 
tant que veritable mouvement theorique. Cela explique egalement la raison pour laquelle les 
ecrits d’intellectuels et de theoriciens comme Fanon, Abdelkebir Khatibi, Albert Memmi et 
Edouard Glissant restent inconnus d’un grand nombre de lecteursfran^ais.'^

Dans le monde anglophone, I’emergence de I’etude de la «Commonwealth literature» dans 
les annees 1960 rappellepar bien des aspects certaines caracteristiquesde I’etude des litteratures 
«francophones». Selon John McLeod, le developpement des etudes «Commonwealth» fut 
largement caracterise par I’esprit philanthropique et patemaliste de ses partisans, et il a fallu 
attendre les annees 1970 avant de voir publiees des analyses plus incisives du lien entre 
colonisation et culture.'"* En fait, I’arrivee dans les universit^s britanniques et americaines 
d’intellectuels du Tiers Monde a precipite revolution des etudes litteraires et a conduit a la mise 
en oeuvre de nouvelles pratiques de lecture. A cet egard, L ’Orientalisme, I’ouvrage remarquable 
d’Edward Said, nous a apporte le principe critique du discours colonial et a eclaire «la discipline 
extremementsystematique qui a permis a la culture europeenne de gerer — et meme de produire 
— rOrient du point de vue politique, sociologique, militaire, ideologique, scientifique et

Abdelkebir Khatibi, Le Roman rnaghrebin (Paris: Maspero, 1968). Cf. aussi le travail de Marc Gontard, 
no\amment La Violence dutexte: la litterature marocaine de langue frangaise (Paris: L ’Harmattan/Rabat: SMER, 
1981).

Les raisons du retarddel’universite frangaisedansle domainedelath^orie postcoloniale sont trop nombreuses 
et complexes pour en discuter ici. Selon Antoine Compagnon, I’absence de traductions en est en partie 
responsable. Cf. I’excellent article de Compagnon, «L’exception fran9aise», Textuel, 37 (avril 2000), 41-52. 
Jean-Marc Moura, quant k lui, suggfere que r«oxigine anglo-saxonne assez r&ente» de la th^orie postcoloniale 
«ne lui a pas encore permis de s ’acclimater dans notre recherche universitaire». Litteratures francophones et 
theorie postcoloniale, p. 1. Nous croyons qu’une autre dimension importante de « l’exception fran9 aise» est le 
rapport probl6matique de la France avec son passd colonial. A ce sujet, Tzvetan Todorov ecrit «Depuis une 
vingtaine d’arm&s,on se penche en France avec insistance sur I’episode vichyssois, sur la compromission avec 
la politique nazie. Or l ’6pisode colonial estbeaucoup plus long. [...] La colonisation est aujourd’hui annulee et 
ce sont les ressortissants des anciermes colonies qui se retrouvent nombreux en m^tropole. Cette question, dont 
on per^oit ais^ment toute la complexity psychologique, est absente du discours public contemporain. Le 
colonialisme, la decolonisation et leurs s^uelles font I’objet de travaux sp&ialis^s, mais ils sont lefoules par la 
conscience collective.* Tzvetan Todorov, L’Hojwwe ddpaysd (Paris; Seuil, 1996), p. 131.

Cf. John McljeoA,Beginning Postcolonialism  (Manchester: Manchester University Press, 2000).
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imaginaire pendant la periode qui a suivi le siecle des Lumieres»/^ Selon Said, «ressence de 
I’orientalisme est I’inderacinable distinction faite entre la superiorite occidentale et I’inferiorite 
orientale».^® Outre son importance pour I’apprehension du lien entre culture et colonisation, le 
livre de Said demeure une reference incontoumable pour tout critique qui s’interesse a la 
representation de I’autre et de I’exil dans le contexte colonial:

On aura compris que [L’Orientalisme] ne traitepas seulementde I’histoire de la science 
ou de la litterature mais de notre actualite la plus brulante et commune — car notre 
destin est inseparable de celui des autres, et done aussi du regard que nous portons sur 
eux et de la place que nous leur reservons. Ces autres «exterieurs» sont chez nous 
[...]. La seule difference — mais n’est-ce pas ellejustementqui provoque le scandale? 
— est que les «Orientaux» n’acceptentplus toujours I’image que nous leur proposons 
d’eux, ni de jouer loyalementle jeu dans lequel nous sommes a la fois partenaires et 
auteurs des regies.

II n’estpas important de determiner si L ’Orientalisme estletextefondateurde la «discipline» 
critique que Ton appelle postcolonialisme. Ce qui importe, c’est que dans le monde 
anglophone, le livre de Said a apporte un nouvel elan a la lecture de la litterature des anciennes 
colonies, et a mis en evidence «les relations qui existent entre societe, histoire et textualite» dans 
les pays colonises.'® Cette insistance sur le contexte de la litterature est un aspect fondamental 
de la theorie postcoloniale, et a beaucoup influence notre etude de I’exil. Comme I’explique 
Jean-Marc Moura:

Les etudes postcoloniales vont [...] s’efforcer de rendre justice aux conditions de 
production et aux contextes socioculturels dans lesquels s’ancrent ces litteratures. Hies 
evitentainsi de les traiter comme de simples extensions de la litterature europeenne qui 
n’auraient pas a etre situees pour etre comprises. II ne s’agit pas de proposer une n- 
ieme version de la theorie tenant I’artlitterairepour un reflet de la societe, mais d’eviter 
de mesurer I’originalitede ces ceuvres selon une norme occidentaleinsoucieuse de leur 
enracinement.’®

Un autre aspect des etudes postcoloniales est I’echange continuel entre intellectuels du Tiers 
Monde et de I’Occident. Cet echange mene a une remise en cause du role central de la pensee 
occidentale et de «runiversalite» de celle-ci. A titre d’exemple, des theoriciens importants 
comme Homi K. Bhabha et Gayatri Chakravorty Spivak se sont appuyes sur les ecrits de 
Jacques Lacan, Jacques Derrida et Frantz Fanon, entre autres, pour proposer de nouvelles 
approches critiques des textes coloniaux et post-coloniaux. Leurs lectures visent surtout a

Edward W. Said, L ’Orientalisme, traduit de I’americain par Catherine Malamoud (1980, Paris: Seuil, 1997), 
p. 15. (La premiere publication en anglais date de 1978.) Insister sur I’importance de I’etude de Said ne se veut 
pas un refus d el’intdret d’autres ouvrages qui Font pr&^d Cependant, il faut reconnajtre que, dans le contexte du 
debat th^orique, le texte de Said est d’une importance capitale dans la mesure oii Said fait de ses conclusions une 
veritable pr^misse th^orique.

Ibid., p.57.
‘’ TzvetanTodorov, L ’Orientalisme, pp.7-10 (p.9).
** Ss^d, L ’Orientalisme, p.38.

Jean-Marc Moura, Litte'ratures francophones et theorie postcoloniale, p.7.
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mettre en evidence I’ambiguite du discours colonial et la fa^on dont le sujet colonial, 
apparemment impuissant, a reussi a d^stabiliser le pouvoir du colonisateur. Les theories de 
Bhabha servent aussi a ^lairer la fagon dont la migration post-coloniale vers les metropoles 
europeennes cree de nouvelles identites hybrides qui remettent en cause la notion d’identites 
nationales/° Spivak, quant a elle, a joue un role important dans le developpement de 
perspectives feministes sur le postcolonialisme, et dans ses ecrits on voit clairementque I’interet 
pour les theories europeennes contient egalementleur remise en question.̂ ^

En 1989, la publication de The Empire Writes Back par les Australiens Bill Ashcroft, Grareth 
Griffiths et Helen Tiffin constitua un pas decisif dans revolution des etudes postcoloniales 
Malgre les reproches que Ton peut faire aux auteurs australiens, il n’en reste pas moins vrai que 
leur livre cristallisa d’un coup un projet theorique qui jusque-la etaittacite et mal defini.̂  ̂ Selon 
les auteurs de The Empire Writes Back, «la notion de «theorie litteraire postcoloniale» nait de 
I’incapacite de la theorie europeenne a trailer de maniere satisfaisante les complexites et les 
differentes origines culturelles de I’ecriture post-coloniale.» '̂  ̂Les theories d’Ashcroft, Griffiths 
et Tiffin concernant le r61e du langage et de I’ecriture dans le contexte du postcolonialisme ne 
sont pas sans rappeler certaines idees des critiques des litteratures francophones que nous avons 
mentionnes plus haut. En fait, les auteurs australiens soutiennent que le choix de I’ancien 
colonise d’ecrire dans la langue de son ancien oppresseur constitue le refus de I’autorite jadis 
associee a cette langue. Au lieu de reproduire des modeles litteraires europeens, les ecrivains 
des anciennes colonies les deconstruisent par I’usage non-conformiste du langage:

La fonction cruciale du langage comme vehicule de pouvoir exige que I’ecriture post- 
coloniale se definisse en s’accaparant la langue du centre et en la repla9ant dans un 
discours entierement adapte au lieu colonial. II existe deux processus distincts qui 
permettenta I’ecriture postcoloniale d’accomplir cela. Le premier est I’abrogation ou le 
refus du statut privilegie de «La Langue anglaise» qui implique le rejet du pouvoir de 
la metropole sur les moyens de communication. Le deuxieme est I’appropriation et la 
reconstruction de la langue du centre — processus par lequel on prend et fa^onne la 
langue pour de nouveaux usages — qui signifient une separation d’avec le site du 
privilege colonial.̂ ^

Cf. surtout Homi K. Bhabha, The Location of Culture (Londres/NewYork: Routledge, 1994).
Cf. Gayatri Chakravorty Spivak, «Three Women’s Texts anda Critique of Imperialism», Critical Inquiry, 12, 

1 (1981), 43-61 et In Other Worlds: Essays in Cultural politics (Londres/New Y ork: Methuen, 1987).
Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin, The Empire Writes Back: Theory andPractice in Post-Colonial 

Literatures (Lx>ndres/New York: Routledge, 1989).
^ Certains critiques de The Empire Writes Back soutierment que la thfese des littdratures qui retorquent  ̂I’ancien 
centre colonial met en evidence le role soumois des anciens centres coloniaux de f)ouvoir. En fait, I’Europe 
fonctiorme toujours comme le lieu privil^gie h partir duquel on determine les differences et les contradictions. 
D’autres critiques ont reprochd a Ashcroft, Griffiths et Tiffin leur refus de distinguer les differentes colonies et 
d’ignorerdela sorte la diversity des litt6ratures qu’ils analysent. Sur ce sujet, cf. I’article d’Ella Shohat, «Notes 
on the Post-Colonial», Social Text, 31-32 (1992), 99-113. Pour une analyse plus g^n r̂ale de la r&eption 
critique deT^e Empire Writes Back, cf. McLeod, Postcolonialism, pp.27-28.
^ [The idea of ‘post-colonial literary theory’ emerges from the inability of European theory to deal adequately 
with the complexities and varied cultural provenance of post-colonial writing.] The Empire Writes Back, p. 11.

[The crucial function of language as a medium of power demands that post-colonial writing define itself by 
seizing the language of the centre and re-placing it in a discourse fully adapted to the colonized place. There are
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II n’entre pas dans notre propos de discuter ici de tous les fils du debat sur la theorie 
postcolomale. Depuis la publication des premiers articles et textes consacres au sujet, les etudes 
postcoloniales ne cessent de se d^velopper et de proposer de nouvelles pratiques de lecture. II 
convient aussi de noter que le phenomene «postcolonial» est une mouvance qui se caracterise 
par une reelle diversite, etqui tombe parfois dans de veritables querelles d’ecoles. En effet, les 
etudes postcoloniales associent des marxistes, des poststructuralistes, des essentialistes et des 
separatistes, ces demiers refusant d’accepter que le lecteur occidental est a meme de comprendre 
les oeuvres litterairesafricaines.^® Reconnaissons aussi que le «postcolonialisme» est considere 
avec beaucoup de defiance par certains, et tout simplement rejete par d’autres. Pour certains, le 
postcolonialisme designe la periode qui suit la colonisation, pour d’autres il decrit des pratiques 
esthetiques qui s’opposent aux modes coloniaux de la representation. Qui plus est, d’aucuns 
considerent que le postcolonialisme marque un rapport de rupture avec le passe colonial, alors 
que pour d’autres, les adeptes du postcolonialisme precipitent les choses et ne tiennent pas 
compte de la persistance de relations coloniales dans le monde contemporain.

Quoi qu’il en soit, on s’accorde generalementa dire que la theorie postcoloniale n’a rien d’un 
triomphalisme, mais designe avant tout une lecture de textes a la lumiere du probleme colonial et 
des rapports entre le Tiers Monde et I’Occident. Dans cette perspective, le postcolonialisme 
apparait comme une fa9on d’etudier la relation entre le texte et I’histoire et de reflechir a la 
fonction de I’ecrituredans un contexteprecis. II n’est guere besoin d’insister sur les avantages 
d’une telle approche pour I’etude de I’exil dans la litteratureafricained’expression fran9aise. En 
effet, dans le cas des textes de notre corpus, la lecture postcoloniale nous a permis de nous 
mettreen position de lire entre les lignes d’une maniere qui a rendu plus evidentes les realites 
historiques et culturelles dans lesquelles s’ancraient les differentes ecritures de I’exil. Par 
consequent, plusieurs aspects de la representation de I’exil chez les auteurs africains se sont 
trouves eclaires d’une fa9on originale.

II convient cependant de souligner que Ton ne saurait ramener toutes les specificites de I’exil 
parisien de nos auteurs a la situation coloniale ni aux realites post-coloniales. De plus, puisque 
nous avons affaire a la litt&ature, nous sommes conscients de la multiplicite des lectures 
possibles. Se limiter a une seule approche des textes risquerait de donner une interpretation 
partiellede I’exilou de privilegier, dans certains cas, des aspects secondaires. Signalons done 
que si nous nous appuyons frequemment sur la theorie postcoloniale dans cette etude, nous ne 
nous sentons neanmoins prisonniers d’aucune position theorique. Nous preferons, au 
contraire, adopter I’approche des textes exposee par Carole Boyce Davies dans son etude de

two distinct processus by which it does this. The first, the abrogation or denial of the privilge of ‘English’ 
involves a rejection of the metrop)olitan power over the means of communication. The second, the appropriation 
and reconstitution of the language of the centre, the process of capturing and remoulding the language to new 
usages marks a separation from the site of colonial privilege.] Ibid., p.38.

A ce titre. Towards the Decolonization o f African Literature de Chinweizu, Jemie Onwuchekwa et Ichechukwu 
Madubuike (Londres: KPI, 1985) est un veritable manifeste de la critique s^paratiste.
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I’ecriture des femmes noires americaines. En fait, tout en recoimaissant les merites de certaines 
theories litteraires, Boyce Davies rejette I’autorite associee au langage de la theorie, langage 
dont elle souligne, a juste titre, I’obscurantisme et I’aspectpatriarcal.^^ Au lieu de se plier a une 
seule position theorique et de s’eloigner de la sorte de ses propres engines de femme noire 
americaine, Boyce Davies propose de «faire un bout de chemin» avec differents theoriciens.^® 
Cette approche met en evidence differentes lectures possibles en meme temps qu’elle attire notre 
attention sur I’incapacite d’une seule theorie a tout expliquer. A notre sens, aucune autre 
approche ne saurait mieux eclairerl’exil qui, de par sa nature meme, implique I’incertitude et 
incame la mise en contact de differents lieux, de differentes pensees. Plus important encore, 
«faire un bout de chemin» permet au critique de porter une attention plus particulieresur le texte 
que sur la theorie. Autrement dit, la theorie retrouve le role qui lui revient en propre: celui de 
servir le texte litteraire. Finalement, I’insistance de Boyce Davies sur I’importance de ses 
propres origines pour I’etude des oeuvres litteraires nous rappelleun autre aspect important de la 
lecture qui servira de base a notre etude. Au lieu done de chercher d’abord une quelconque 
signification «africaine» de I’exil, nous partirons de notre propre culture. Comme nous 
I’explique Tzvetan Todorov:

Pour proceder au necessaire depaysement, au renoncement aux illusions egocentriques 
et ethnocentriques, on doit apprendre a se detacher de soi-meme, a se distancier de ses 
propres habitudes, a les voir comme du dehors. La seule maniere d’y parvenir, c’est 
de confronter ses normes avec celles des autres et de decouvrir la legitimite de ces 
demieres aussi.^®

Ainsi, le point de depart de notre recherche sur I’exil parisien d’auteurs africains sera-t-il 
I’analyse de ce theme dans la tradition occidentale. Remonter aux exemples de I’exil dans notre 
propre culture ne veut nullement dire que nous cherchons I’origine de ce theme, ni que nous 
accordons une place privilegiee a la culture occidentale. Au contraire, I’histoire occidentale de 
I’exil permet de mettre en lumiere revolution de ce theme a travers les siecles, et de mieux 
comprendre ainsi la place de la Utterature africaine dans le «lieu» de la litterature. A ce titre, 
citons Edward Said, I’un des meilleurs critiques litteraires contemporains, qui a justement 
conclu:

La meilleure fa9on d’envisager I’originalite n’est pas de rechercher les premiers 
exemples d’un phenomene mais plutot d’en voir les duplications, les parallelismes, la

^ «Le langage de la throne est surcharge de r6f6rences  ̂ des th^oriciens europfens de sexe masculin. II est 
emprunt d’une certaine lourdeur et de circonvolutions linguistiques et syntaxiques.» [The language of theory is 
loaded with references to European male theorists accompanied by a certain ponderousness and linguistic and 
syntactic convolution.] Carole Boyce Davies, Black Women, Writing and Identity: Migrations of the Subject 
(Londres/New York; Routledge, 1994), p.40.

[To go a piece of the way.] Ibid., pp.46-48.
“ TzvetanTodorov,L’Ho/nmerfepayj^(Paris: Seuil, 1996), p.211.
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symetrie, la parodie, la repetition, les echos, la fa^on par exemple dont la litterature 
s’est transformee en lieu d’ecriture/°

*  *  5):

Venons-enmaintenanta la question qui a des le debut guide nos pas. Nous nous interrogions 
sur la signification de I’exil et sur le danger qu’il y aurait a lui attribuer une valeur 
«universelle». Avec toutes les reserves qui s’imposent, on peut soutenir que 1’image de I’exil, 
telle qu’elle se presente a Tesprit occidental, a une resonance universelle incontestable. Cette 
image de I’exil s’explique par deux sources essentielles: d’une part les textes sacres, et d’autre 
part un certain heritage litteraire de I’exil qui remonte a I’Antiquite. II faut noter d’emblee que 
comme dans les autres religions monotheistes, I’exil est un symbole important dans la tradition 
chretienne, et, des ses origines, renvoie a une histoire, et a une realite psychologique. C’est 
done I’exil biblique, etplus precisementl’histoire de la chute de I’Homme, qui a contribue, en 
premier lieu, a creer une representation coherente de I’exil dans I’imaginaire occidental. Dans la 
Genese, la retraite de I’etre le plus cher et I’interdiction de rester dans le lieu de ses origines sont 
les elements centraux de I’exil d’Adam et d’Eve. De plus, I’expulsion de ces demiers du paradis 
terrestre represente une rupture que I’humanite entiere est condamnee a subir pour I’etemite. A 
partir du moment ou L’Homme est banni, son existence est definie comme un exil dont la 
privation et la souffrance sont partie integrante. Par ailleurs, il convient de noter que dans le 
Coran, les paroles d’Allah sont plus lenifiantes que celles du Dieu de la Bible, mais la 
desobeissance d’A dam etd’Eve est egalementpunie par le bannissement.^* Dans I’un et I’autre 
cas on note que, malgreI’indeniable aspect punitif de I’exil, la severite de la peine est temperee 
quelque peu dans la mesure oil Ton offre a 1’Homme la possibilite de se rapprocher de Dieu par 
le repentir.

D’autres exemples d’exiles ne manquent pas dans les textes sacres des traditions judeo- 
chretienne et islamique. Parmi les exemples de ce que Jean-Pierre Makouta-Mboukou designe 
comme «l’exil-bannissement» se trouvent le personnage de Cain, renvoye par Dieu apres avoir 
assassine son frere Abel, et Agar, maitresse d’Abraham, repudiee par lui et chassee dans le 
desert avec son fils.^^ II y a egalement des exemples de ce que Makouta-Mboukou appelle 
«l’exil-fuite» dans lequel I’exile est oblige de fuir afin de se soustraire a une menace — c’est le 
cas de Jacob qui s’exile pour echapper a la fureur de son frere. Dans le cas d’Abraham, le 
Coran et la Bible s’accordent sur la nature volontaire de son exil. II importe de noter.

[The best way to consider originality is to look not for first instances of a phenomenon, but rather to see 
duplication, parallelism, symmetry, parody, repetition, echoes of it — the way for example literature has made 
itself into a topos of writing.] EdwardSaid, The World, the Text and the Critic (Londres; Vintage, 1991), p. 135.

Comparer Genfese, 3, 17, «Maudit soit le sol h cause detoi! A force depeines tu en tireras subsistance tous les 
jours de ta vie» et Sourate 2, 37 du Coran; «Partez [...]. II y aura pour vous une demeure sur la terre et une 
provision pour un temps».

Jean-Pierre Makouta-Mboukou, Litteraturesde I’exil: des textes sacresaux oeuvres profanes, etude comparative 
(Paris: L’Harmattan, 1993). Agarfutla maJtresse d’Abrahametl’esclavedesa femme Sarah.
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cependant, que aussi difficile que soit la decison de quitter sa patrie, Abraham est 
genereusement recompense de son sacrifice: «Quitte ton pays, ta parent^ et la maison de ton 
pere, pour le pays que je t’indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple; je te benirai, je 
magnifierai ton nom; sois une benediction.»^^ L’exil de Joseph est decrit par Makouta- 
Mboukou comme un example d’«exil-deportation», mais il importe de noter I’ambiguite de cette 
expatriation particuliere, dans la mesure ou I’exil est aussi un refuge qui permet a Joseph 
d’echapper a la misere qui sevit dans son pays natal. Cette notion de I’avantage que I’exile peut 
tirer de son deracinement se voit clairementdans la promesse faite aux disciples de Muhammad, 
les «Muhadjiruna», dans le Coran: «Et ceux qui ont era et qui ont abandonne leurs demeures, et 
ont lutte dans la cause d’Allah, et ceux qui les ont abrites et aides — ceux-la assurement sont de 
vrais croyants. A eux le pardon et une provision honorable.»^''^

Enfin, rimportance particuliere de I’exil pour la communaute juive ne fait pas de doute. En 
effet, une grande partie de I’histoire du peuple juif s’explique par I’exil. Arraches de la Terre 
promise et exiles a Babylone, les Juifs ont toujours eu un attachement particulier pour Israel, 
attachementqui apris une signification politique au 19e siecle avec Temergence du sionisme et 
la tentative de creer un nouvel Etat juif qui mettraitfin a leur exil. II importe aussi de noter le 
mythe du Juif errant, figure dont I’aspect tragique symbolise la diaspora du peuple juif.

Etant donne le contexte culturel de notre etude, il convient de mentionner certaines legendes 
africaines qui s’ajoutent a la diversite des representations de I’exil des textes sacres. Selon 
Makouta-Mboukou, ladeesse Halatangaest plus representative du Dieu biblique que ne le sont 
d’autres dieux africains. A I’instar de Dieu, qui prive Adam et Eve de sa presence, Halatanga se 
retire des hommes qu’elle est censee proteger lorsque ceux-ci construisent une mosquee en 
I’honneur d’un nouveau dieu importe, Allah.^^ Dans la legende de M’Pfouma Ma Mazona, la 
protagoniste Hakoula est exilee par les dieux apres avoir trompe son mari. Mais contrairement a 
I’image traditionnelle que donnent de I’exil la Bible et le Coran, celui de Hakoula est une 
periode de bonheur et d’abondance pendant laquelle elle est a I’abri de ceux qui lui veulent du 
mal."®

Ces exemples confirment que I’exil a une signification et une resonance que Ton peut decrire 
comme universelles. Mais par ailleurs, les differentes representations de I’exil dans les textes 
sacres et les legendes mettent en evidence la diversite de la signification du deracinement. Ce 
que Ton peut relever surtout est I’ambiguite certaine que revet I’exil, a la fois symbole du 
chatiment divin et epreuve enrichissante indeniable. C’est dire a quel point il est impossible 
d’attribuerun sens univoque a cemot.

“ Genfese, 12, 2.
^ Le Coran, 8, 75. Les soixante-dix «Muhadjirana», c’est-a-dire emigres, se sont exiles a Mediae avec 
Muhammad en 6 2 2 ,1’an premier de I’H^gire, terme que Ton traduit par «6migraticn».

Cf. Jean-Pieire Makouta-Mboukou, Spiritualites et cultures dans la prose romanesque et la poesie negro- 
africaines (Abidjan/Dakar/Lom^: Nouvelles Editions Africaines, 1983).

Cf. Jean Mcilonga, La Legende de M ’Pfoumou Ma Mazono (Paris; Pr&ence Africaine, 1954).
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Si notre bref survol des textes sacres et des legendes a privilegie des aspects historiques et 
politiques de I’exil, il ne faut pas oublier le sens flou et ambivalent que cette notion a garde a 
travers les siecles. En fait, c’est precisement cette qualite indefinissable de I’exil que les textes 
sacres semblent avoir leguee a la litterature. Certes, la distance geographique continue a etre un 
element important de I’exil litteraire, mais I’etude de ce theme se caracterise desormais par 
I’exploration d’aspects plut6t abstraits. Selon Genevieve Menant-Artigas, les termes de 
«banni», de «proscrit» et d’«emigre» correspondent a des realites juridique, historique d: 
economique tandis que le mot «exil» renvoie plutot a «la genereuse confusion intellectuelle de 
toutes les victimes dans un meme respect.»^^ L’exil, affirme-t-elle, est «aussi insaisissable que 
I’amour ou la haine, aussi authentique, aussi eloquent, et puissant sur le coeur de I’liomme, 
I’exil est un sentiment.»^® Dans cette perspective, on comprend pourquoi le sens figure de I’exil 
a toujours seduit les ecrivains. Bien evidemment, nous n’allons pas tenter ici un inventaire 
exhaustif des ecrivains exiles. En revanche, il nous semble plus realiste de nous limiter a 
quelques exemples celebres qui illustrent la relation privilegiee qui existe entre exil et imaginaire 
litteraire.

Sans doute, I’une des expressions les plus cflebres et les plus achevees de I’exil est Tristes 
d’Ovide. Exile a Tomes pour I’immoralite de son Art d ’aimer, le poete romain a du mal a 
s’integrer dans une societe qu’il juge barbate. Prive de sa femme, de sa patrie, de ses amis et du 
milieu litteraire romain, Ovide se toume vers I’ecriture et compose des poemes oii il evoque 
cette douloureuse separation. La contree ou il est exile se trouve au bord de la mer Noire, et elle 
est constamment exposee aux raids des barbares. Comme pour indiquer 1’extreme solitude de 
I’exile, Ovide nous donne le vers immortel: «Le barbare, ici c’est moi que nul ne comprend.»^^ 
Ce flottement entre exile et etranger menagant est recurrent dans la litterature de I’exil, surtout 
dans les representations de I’exil europeen des Africains — nul n’est besoin de souligner la 
signification de la figure du barbare dans le contexte africain. L’exile est d’abord un etranger, 
celui qui, selon Julia Kristeva, «ne fait pas partie du groupe, celui qui n’«en est» pas, 
rautre.»̂ ° A maints egards, I’expression ovidienne de I’exil — surtout la stricte opposition 
entre ici/ailleurs et passe/present — peut etre consideree comme le prototype de I’exil Utteraire 
en Occident. Cependant, la description du deracinementdu poete ne vaut que partiellement pour 
les ecrivains africains que nous etudions ici. Ovide est un proscrit et, de fait. Tomes est un heu 
oil il ne souhaite pas etre. Tout dans cet endroit, surtout le climat glacial et la terre inculte, 
s’oppose a Rome, et dans ce contexte, I’ecriture devient une forme de plaidoyer en faveur de 
son rapatriement.

Comme d’autres poetes romains, Ovide a exerce une influence importante sur les poetes 
frau9ais de la Pleiade. Mais en ce qui conceme I’expression poetique de I’exil, en particulier,

^ Genevieve Menant-Artigas, L ’Exil (Paris; Hachette, «Thfemes et parcxjurs litt6raires», 1974), p.5.
Ibid.
[Barbaras hie ego sum, qui non intellegor ulli.] Ovide, Tristes, 5, 10, 37, texte traduit par Jacques Andr̂  

(Paris: Soci^tg d’&ition «Les Belles Lettres», 1968), p. 154.
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Joachim du Bellay est le veritable successeur d’Ovide. En 1553, du Bellay choisit de se rendre 
a Rome — a cet egard, son depart semble etre en accord avec une particularity de I’exil des 
auteurs etudies ici. A la difference du proscrit, du Bellay n ’est pas un exile lorsqu’il arrive a 
Rome; il le devient. Au debut de son sejour, le poete fran^ais tombe completement sous le 
charme de sa ville d ’accueil. Mais le milieu politique qu’il frequente lui donne un autre apergu 
de Rome, et, progressivement, I’emerveillementdevantla splendeur de la ville cMe la place au 
degout et a la nostalgie de I’exile. II suffit de lire Les Regrets, le recueil qui s’inspire de cette 
deception, pour voir les fruits litteraires de la privation de sa patrie et de ses amis. D’autre part, 
le cas de du Bellay est interessant parce qu’il nous montre que I’exil volontaire n’en interiorise 
pas moins le drame de I’exil subi par ceux qui sont forces de partir. En fait, tout se passe chez 
du Bellay comme si I’exil se defmissait moins par la transposition d’un lieu a un autre que par 
une serie de deceptions qui, petit a petit, font naitre en lui le sentiment de I’exil. A present, il 
convient de noter que certains critiques contestent la these selon laquelle 1’exile volontaire serait 
un vrai exile. A titred’exemple, Stoddard Martin emploie le terme d’expatrie pour designer ces 
ecrivains qui choisissent le depart mais qui ne s’assimilent a aucune culture." '̂ Nous aurons 
I’occasion de revenir sur la question de depart, mais pour I’instant il importe de preciser que, 
malgre d’importantes differences entre les ecritures de I’exil, il existe un fond commun de 
pensees et de sentiments qui permettentde comparer des ecrivains a travers le temps et I’espace.

II serait long et fastidieux de passer en revue les successeurs d’Ovide et de du Bellay. 
Contentons-nous done de noter que, a travers les siecles, des ecrivains aussi celdbres que Jean- 
Jacques Rousseau, Victor Hugo, pour ne citer qu’eux, ont beaucoup elargi I’exploration 
litteraire de I’exil, et ont ouvert davantage la sensibilite du lecteur a I’ambiguite de cette 
condition. Pourtant, c’est au vingtieme siecle, plus qu’a aucun autre, que nos idees sur le 
deracinementchangent, et que ce que nous appelons exil connait des transformations profondes 
et complexes. Certes, des ecrivains quittenttoujours leur pays sous la contrainte et continuent a 
raconter leur souffranee et leur solitude. On pensera, par exemple, au bilan tres riche de la 
litterature russe de I’exil et a des ecrivains allemands qui, pendant la Deuxieme Guerre 
mondiale, ont su tirer de leur exil un reel enrichissement imaginaire. Dans I’un et I’autre cas, on 
voit comment I’exil offre a I’ecrivain la possibilite de profiler d’une plus grande liberte 
d’expression. Le cas des ecrivains allemands exiles pendant les annees hitleriennes nous donne 
aussi un exemple interessant de la perspicacite avec laquelle I’exile regarde la situation politique 
dans son propre pays et dans son pays d’accueil.'^^ Mais le vingtieme siecle est avant tout une 
epoque de deplacements et de voyages, tantvers I’interieurque vers I’exterieur. Les sentiments 
de fond de I’exil — la nostalgie, I’isolement, la separation, etc. — restent les mSmes, mais 
I’exil au vingtieme siecle ne se d6finit plus par le seul deracinement. En fait, revolution de la 
psychologic confirmelacelebreconstatationrimbaldienne«Je est un autre» et, par cons^uent,

''® Julia Kristeva, Strangersdnous-memes (1988, Paris: Gallimard, Coll. «Folio essais», 1991), p. 139.
Stoddard Martin, The Great Expatriate Writers (Basingstoke: Macmillan, 1992).
On pensera, parexemple,  ̂I’̂ critureen exil de Bertolt Brecht, de Thomas Mann, et d’Anna Seghers.
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I’idee selon laquelle le retour dans son pays serait la fin de I’exil se revele etre une illiision. 
L’identite meme de I’homme devient son inevitable exil. Pourtant, les ecrivains exiles 
continuent a chercher une demeure dans I’ecriture. D’aucuns la cherchent dans les memoires du 
passe, d’autres dans I’etrangete meme d’un idiome etranger. Le domaine de la litterature de 
langue fran9aise est a cet 6gard d’une richesse particuli^re. Mis a part les ecrivains colonises, 
dont le rapport avec la langue frangaise sera etudie ulterieurement, des ecrivains comme Samuel 
Beckett, Emile-Marcel Cioran, Eugene Ionesco, Milan Kundera, Andre Makine, etc. ont tous 
choisi de s’enfermer dans I’etrangetelinguistique pour miexix exprimerleur exil.

Une demiere observation: a lire les etudes sur I’exil en litterature, on est frappe par I’absence 
des femmes. Les raisons de cette absence tiennenta des facteurs tres divers mais, a coup sur, le 
difficile acces des femmes a la culture ecrite y est pour beaucoup. Cependant, si Ton accepte 
que la figure de I’etranger est intimement liee a celle de I’exile, il est possible d’avancer que 
I’histoire de I’exil de la femme est celle de sa feminite. Selon Julia Kristeva, «les premiers 
etrangers qui viennent de I’aube de notre civilisation sont des etrangeres: les Danaides.»'^  ̂
Forcees d’epouser leurs ennemis, quarante-huit des Danaides assassinent leurs maris pendant la 
nuit de noces. Sans plus entrer dans les details de I’histoire, citons Kristeva, dont I’analyse de 
I’epouse dans la pensee grecque pourrait servir de definition pour I’exil de la femme en general:

L’etrangete des Danaides souleve aussi le probleme de I’adversite des sexes eux- 
memesdans leur alliance extra-conjugale, dans le «rapport» amoureux et sexuel. Quel 
«rapport» en somme entre le «peuple» ou la «race» des hommes et le «peuple» ou la 
«race» Acs femmes'! La difference sexuelle, dont on a, au cours des ages, tour a tour 
efface ou exagere la portee, n’est certes pas destinee a se figer en adversite. II n’en 
reste pas moins que I’epouse est pensee en Grece conMne une etrangere, une 
suppliante — est-ce a dire une Danaide? Le rituel matrimonial present de ne trailer 
I’epouse ni cotnme une proie, ni comme une esclave, mais comme une «suppliante, 
placee sous la protection du foyer»

Malheureusement, I’absence des femmes dans la tradition litteraire occidentale de I’exil 
semble avoir souleve tres peu de questions jusqu’ici."̂  ̂ En revanche, les litteratures post- 
coloniales et la theorie postcoloniale ne reculentpas devant I’analyse de I’exil des femmes. En 
fait, comme nous le verrons par la suite, I’un des services rendus par I’eclosion des etudes

Kristeva, Etrangers d nous-memes, p.63.
Ibid., pp.68-69.
Aucune femme ne figure parmi les vingt-quatre auteurs exiles presentes par Genevieve Menant-Artigas. 

Heureusement, des anthologies plus r&entes de la litt6rature en exil ne negligent pas la contribution des femmes. 
Par exemple, les references de John Simpson aux exils collectifs des esclaves africains et des huguenots fran̂ ais 
souiignent I’aspect historique de I’exil f6minin. Cf., John Simpson, The Oxford Book of Exile (Oxford/New 
York: Oxford University Press, 1995). Dans Altogether Elsewhere: Writers on Exile (New York/Londres; 
Harcourt Brace & Company, 1994), une anthologie d’&rivains exilra 6dit^e par Marc Robinson, on trouve des 
textes de Madame de Stael, de Hannah Arendt, de Marina Tsvetaeva et d’Isabelle Eberhardt entre autres. Bien que 
Robinson l̂ude la sptoficitd de I’exil f^minin, son analyse de revolution du theme n’exclut pas une 
interpretation purement feminine du terme: «La signification de I’exil s’dlargit  ̂ mesure que les termes qui le 
qualifient se multiplient. Chaque signification sugg^re que la raison du depart et la rdponse aux rigueurs de I’exil
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postcoloniales est de nous faire saisir la specificite des ecritures feminines de I’exil, et de nous 
montrer la maniere dont cette condition ne cesse d’evoluer au gre des circonstances.

Nous reconnaissons que notre examen rapide de la litterature occidentale de I’exil s’est fait a 
partir d’un choix subjectif de textes et, pour cette raison, ne peut etre que superficiel. Pourtant, 
ce survol a demontre a la fois la diversite et la constante evolution des representations 
occidentales de notre sujet, et a souligne I’inutilite d’essayer de trouver une formule unique 
pour rendre compte de I’ensemble des experiences de I’exil. Admettons tout de meme qu’un 
elementpermet de rapprocher toutes les ceuvres de I’exil: I’ecriture. Paradoxalement, la pratique 
solitaire de I’ecriture a toujours foumi a I’exile un moyen de communiquer sa solitude k travers 
le temps e tl’espace. Malgre la souffrance due a la rupture, il ne faut pas oublier que I’exil est 
egalement traverse par un element d’espoir et par une idee de reconstruction et de creativite. 
Rien ne ceme mieux cette ambiguite que le pouvoir evocateur des mots et des images. Comme 
nous le verrons, les ecritures africaines de I’exil parisien ne different pas, a cet egard, de la 
litterature occidentale. Pas moins que dans la litterature occidentale, I’exil dans la litterature 
africaine est «un espace dont chaque element est a la fois per^u comme un negatif charge de 
laideur et d’inhumanite et, a des moments privilegies de paix, comme un lieu revele, un univers 
positif et accueillant».'*  ̂Cependant, il ne faut pas pour autant perdre de vue les origines de nos 
auteurs. En fait, etudierl’exil parisien de ces demiers, c’est aussi proposer une etude du rapport 
historique de I’ecrivain africain avec la langue et la culture de I’ex-colonisateur. Afm de 
rattacher done le theme de I’exil africain a son milieu historique et culturel, nous devons voir 
d’abord a quel point 1 ’histoire coloniale conditionne les modes d’expression litteraire de 1 ’exil.

*  Ms :f:

Les litteraturesmaghrebine et africaine occidentale presentent un lien indeniable avec I’exil. Ce 
lien decoule en grande partie d’une histoire de domination coloniale partagee, histoire qui 
continue a faire couler beaucoup d’encre dans la production de theories diverses et souvent 
contradictoires. Nous ne voulons point nous rendre coupable d’une generalisation abusive en 
expliquant des litteratures et des histoires tres differentes selon une seule interpretation de la 
colonisation. II va sans dire que la colonisation n’est pas partout la meme, et, comme nous 
I’avons dit plus haut, il ne faut pas non plus rattacher a I’histoire coloniale toute la sp^cificite 
des litteratures africaines. Afin de respecter I’aspect unique de chaque representation de Texil, 
les chapitres consacres a chacun des textes de notre corpus soulignent le contexte particulier de 
leur production etla sensibilite specifique a chaque auteur. Pourtant, il nous semble qu’une vue 
generale du phenomene colonial permettra d’identifier d’emblee les traits saillants de la

som 16gferement diff6rentes.» {The meaning of exile expands as the terms denoting it proliferate, each label 
suggesting a slightly different cause of displacement and response to its rigours.] p.XIV.

Jacques Madelain,L’£>ra«ceei I’itineraire (Paris: Sindbad, 1983), p.73.
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representation de I’exil dans la litterature africaine, et fera ressortir des affinites certaines qui 
existent entre les litteratures africaines d’expression fran^aise au nerd et au sud du Sahara.

Le modele colonial de I’exil off re, en effet, un paradigme de I’exil tout a fait analogue a celui 
des textes classiques de la litterature occidentale que nous venons d’etudier. Bien que ce 
premier modele ne se refere pas forcement au depaysement, I’experience du colonialisme 
annonce en principeles memes signes que ceux de la litterature occidentale de I’exil, c’est-a-dire 
la hantise du passe, la solitude et la remise en question de sa propre identite. Plus important 
encore, I’exil de I’epoque coloniale s’accorde par bien des aspects au modele du bannissement 
classique, pour autant que Ton y retrouve la meme opposition spatiale entre I’ici et I’ailleurs, et 
la meme antinomie temporelle entre le present et le passe. Mais n’oublions pas le contexte 
historique propre a la litterature africaine de langue fran9aise. En 1948, lorsque les mouvements 
independantistes des anciens protectorats et colonies n’en etaient encore qu’a leur naissance, 
Jean-Paul Sartre a assimile I’existence du Noir a une forme d’exil tres particuliere. Dans sa 
celebre preface a VAnthologie de la nouvelle poesie negre et malgache, Sartre soutient que la 
rencontre coloniale avec la culture blanche marque I’emergence d’une nouvelle expression 
poetique de I’exil:

Le heraut de I’ame noire a passe par les ecoles blanches [...]. C’est au choc de la 
culture blanche que sa negritude est passee de I’existence immediate a I’etat reflechi. 
Mais en meme temps il a plus ou moins cesse de la vivre. En choisissant de voir ce 
qu’il est, [le poete noir] s’est dedouble, il ne coincide plus avec lui-meme. [...] II 
commence done par I’exil. Un exil double: de I’exil de son coeur I’exil de son corps 
offre une image magnifique; il est pour la plupart du temps en Europe, dans le froid, 
au milieu des foules grises; il reve a Port-au-Prince, a Haiti. Mais ce n’est pas assez; a 
Port-au-Prince il etaitdejaen exil; les negriers ont arrache ses peres a I’Afrique et les 
ont disperses. [,..] La chance inouie de la poesie noire, c’est que les soucis de 
I’indig^ne colonise trouvent des symboles evidents et grandioses qu’il suffit 
d’approfondir et de mediter sans cesse: I’exil, I’esclavage, le couple Afrique-Europe et 
la grande division manicheiste du monde en noir et blanc. Cet exil ancestral des corps 
figure I’autre exil: I’ame noire est une Afrique dont le negre est exile au milieu des 
froids buildings, de la culture et de la technique blanches."*^

Cette analyse souligne que Thistoire de la diaspora noire est, en effet, une serie d’exils 
differents qui trouvent leur genese dans la premiere rencontre entre les races blanche et noire. A 
cause de I’esclavage et de I’histoire de la colonisation, I’existence du Noir s’inscrit 
inevitablement sous le signe de I’exil. Insistons encore sur le fait que I’histoire des pays 
maghrebins n’est pas cellede I’Afrique noire. N’oublions pas que I’Afrique du Nord fut, a une 
epoque, une puissance coloniale importante, et fut impliquee aussi dans la traite des Noirs. 
Maisde telles differences laissent echapper ce qui est, pour notre propos, I’essentiel. De toute 
evidence, I’expression de I’exil dans la litterature maghrebine de langue fran^aise emerge de la 
rencontre coloniale de I’Afrique du Nord avec I’Europe. De meme que le colonist noir, le

Jean-Paul Sartre, «Orphde Noir», preface  ̂ YAnthologie a la nouvelle poesie negre et malgache de langue 
frangaise, 6dit6parL&>pold S. Senghor (1948, Paris: PUF, 1969), pp.iX-XLiv (pp.xv-xvi).
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colonise maghrebin est eloigne de sa vraie identite, et connait la meme rupture des liens avec 
son passe. L’intellectuel tunisien Albert Memmi commence a reflechir tres tot sur le probleme 
general de I’alienation du colonise, et dans son Portraitdu colonise, il interprete la fa9on dont 
«rexistence du colonisateur appelle et impose une image du colonise»."^* Selon Memmi, I’image 
du colonise nait«d’une serie de negations. Le colonise n ’est pas ceci, n ’est pas cela. Jamais il 
n’est considere positivement; ou s’il Test, la qualite concedee releve d’un manque 
psychologique ou ethique».'^® Enfait, I’analyse de Memmi annonce les theories d’Edward Said 
sur I’importance des deux grands themes du savoir et du pouvoir dans le discours colonial. 
Dans L'Orientalisme, Said affirme que la suprematie des puissances coloniales decoulait de leur 
«savoir» sur les peuples colonises. Parlant du savoir anglais sur I’figypte, il explique:

Savoir signifie prendre une vue d’ensemble sur une civilisation, de son origine a son 
age d’or et a son declin — et naturellement aussi avoir les moyens de le faire. [...] 
L’objet de ce savoir est par nature expose a I’epreuve de la verification; c’est un «fait» 
qui, s’il se developpeet s’il se modifie ou se transforme commele font frequemment 
les civilisations, est cependant ontologiquement stable. Connaitre ainsi un tel objet, 
c’est le dominer, c’est avoir autorite sur lui, et autorite ici signifie que «nous» «lui» 
refusons I’autonomie (au pays oriental), puisque nous le connaissons et qu’il existe, 
en un sens, tel que nous leconnaissons.^°

Dans cette perspective, on voit comment la colonisation fut surtout un projet con§u pour 
confirmer la suprematie intellectuelleetculturelledel’Occident— selon Said, cet aspect fut plus 
important que le cote purement militaire de la domination coloniale. La these de Said evoque 
celle de Memmi dans la mesure ou les deux intellectuels mettent en evidence I’effrayante 
simplicite de la logique manicheenne sur laquelle repose I’exil du colonise. Bref, le colonisateur 
s’affirme grace a la negation du colonise. Quelques lignes d’un discours prononce par lord 
Cromer, representant de I’Angleterre en Egypte au debut du vingtieme siecle, suffisent a 
illustrer cette realite:

L’Europeen fait des raisonnements serres; il expose les faits sans ambiguite; il est 
naturellementlogicien, meme s’il n’a pas etudie la logique; il est sceptique par nature et 
demande des preuves avant d’accepter la justesse d’une proposition: son intelligence 
bien entrainee travaille comme le rouage d’une mecanique. L’esprit de I’Oriental, en 
revanche, de meme que ses rues pittoresques, manque au plus haut point de symetrie. 
Sa maniere de raisonner est pleine de laisser-aller. Bien que les anciens Arabes aient 
acquis au plus haut point la science de la dialectique, leurs descendants manquent 
singuli^rement de faculte logique. Ils sont souvent incapables de tirer les conclusions 
les plus evidentes de premisses simples dont ils peuvent accepter la validite.^^

Outre la douteuse demonstration de Cromer de la preeminence intellectuelle de I’Europeen, ce
qui nous retient ici est la correspondance etablie entre I’espace de la ville arabe et 1 ’incapacite de

Albert Memmi, Portrait du colonise, precede du portrait du colonisateur (1957, Paris: Payot, 1973), p.l09. 
“’ Ibid., p. 113.
“ Said, L ’Orientalisme, pp.46-47.

Cit  ̂par Said dans L'On'enra/zjOTc, p.53.
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I’Arabe a raisonner de fa9on logique, voire comme un Europeen. La metaphore des rues 
sinueuses de la medina nous rappelle que la colonisation fut autant une perception tres 
particuliere de I’espace qu’un phenomene historique majeur. En fait, une etude de I’exil du 
colonise ne peut se faire sans d’abord considerer 1’arrangement de I’espace colonial. Dans Les 
Dcannes de la Terre, ouvrage qui fait autorite en ce qui conceme la decolonisation, Frantz Fanon 
evoque I’insidieuse organisation manicheenne de I’espace qui constitue I’un des supports 
fondamentaux du regime colonial:

Le monde colonise est un monde coupe en deux. La ligne de partage, la frontiere en 
est indiquee par les casernes et les postes de police. [...] La zone habitee par les 
colonises n’est pas complementairede la zone habitee par les colons. Ces deux zones 
s’opposent, mais non au service d’une unite superieure. Regis par une logique 
purement aristotelicienne, elles obeissent au principe d’exclusion reciproque; il n’y a 
pas de conciliation possible.^^

A cause des deux zones identifiees par Fanon, le colonise se trouve effectivement exile a 
I’interieur de son propre pays. Le corollaire de cet arrangement manicheen de I’espace est la 
negation absolue de I’histoire du colonise en faveur d’une interpretation eurocentriste. Cette 
vision de I’Histoire contribue a approfondir le sentiment d’un floignement geographique dans la 
mesure ou la metropole europeenne est presentee connane le veritable centre historique, politique 
et culturel. Face a un tel ordre, les colonies, c’est-a-dire les zones excentrees, apparaissent 
comme des prolongements de deuxieme ordre. Des lors, on s’etonnera moins que la culture 
fran9aise ait exerce une fascination certaine sur beaucoup d’intellectuels colonises. Conscients 
du fait que leur difference temoignait d’une inferiorite aux yeux des oppresseurs, ils cherchaient 
a I’obliterer par le mimetisme ou par I’assimilation de modeles culturels europeens:

La premiere tentative du colonise est de changer de condition en changeant de peau. 
Un mod^e tentateur et tout proche s’offre et s’impose a lui: precisement celui du 
colonisateur, Celui-cine souffre d’aucune de ses carences, il a tous les droits, jouit de 
de tous les biens et beneficie de tous les prestiges; il dispose des richesses et des 
honneurs, de la technique et de I’autorite. II est enfin 1’autre terme de la comparaison, 
qui ecrase le colonise et le maintient dans la servitude. L’ambition premiere du 
colonise sera d’egaler ce modele prestigieux, de lui ressembler jusqu’a disparaitre en 
lui.^^

Dans le roman africain d’expression fran9aise, I’ecole et le systeme colonial connotent 
souvent le dedoublement culturel du colonise. Dans le chapitre qui suit, nous regarderons de 
pres le processus d’alienation instaure par I’enseignement colonial. Mais pour I’instant il

“  Fanon, Les Damnes de la Terre, pp.68-69.
^ Memmi, Portrait du colonise, pp. 148-49. Lisons aussi Fanon qui dans Les Damnes de la Terre fait ce constat; 
«L’intellectuel colonist s’est jet^ avec avidity dans la culture occidentale. Semblable aux enfants adoptifs, qui ne 
cessentleurs investigations du nouveau cadre familial que dans le moment oil se cristallise dans leur psychisme 
un noyau sdcurisant minimum, I’intellectuel colonist va tenter de faire sienne la culture europ^enne. II ne se 
contentera pas de connaitre Rabelais ou Diderot, Shakespeare ou Edgar Poe, il banderason cerveaujusqu’  ̂la plus 
extreme complicity avec ces hommes.» p.264.
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convient de noter que la formation des indigenes dans les terres colonisees fut envisagee de 
maniere ̂  perpetuer le clivage entre colonisateur et colonise. MSme si elle avait acces a un savoir 
europeen, I’elite coloniale continuait a occuper une position inferieure par rapport aux 
colonisateurs. Pourtant, ce qui est interessant pour le propos de notre etude est le fait que la 
formation d’une elite remet en question la dichotomic entre I’identite du colonist et I’identite du 
colonisateur. Car si le systeme scolaire ne permet pas a l ’«evolue» colonial de s’integrer dans la 
culture dominante, ce dernier ne correspond plus au portrait du colonise tel qu’il est deflni par le 
discours colonial. En fait, I’intellectuel colonise est k cheval sur deux cultures. La couleur de sa 
peau, sa religion et sa langue le distinguent de I’Europeen, mais son nouveau savoir et sa 
connaissance de la langue fran9aise I’eloignentde ses propres origines culturelles.

Le dechirement qui resulte de cette position particuliere est au cceur de I’exil des ecriveiins 
africains de I’epoque coloniale. Dans ce contexte, on comprendra pourquoi la langue fran9aise 
et I’ecriture en fran9ais sont souvent des lieux de tension sous-jacente — et parfois explicite — 
dans lalitteratureafricaine. En effet, la langue fran9aise est a la fois le symbole par excellence 
du regime colonial et le moyen qui permettra au colonise de s’integrer dans un monde qui le 
rejette. Bien evidemment, les mutations intervenues dans les relations franco-africaines depuis 
I’independancefont sentir leurs effets dans les romans ecrits depuis la decolonisation. En fait, 
dans I’ecriturepost-colonialeun nouveau rapport de I’ecrivain africain avec la langue fran^aise 
se fait jour. A la difference de I’&rivain colonise, dont le rapport avec la langue temoigne de 
son attitude reverencielle envers la culture fran9aise, I’&rivain post-colonial, lui, ressent 
davantagel’ambivalencede sa situation, et comprend mieux que c’est au sein de la langue et de 
I’ecriture que son exil se manifeste et se renouvelle. Nous verrons que la mise en question de 
son propre role par I’ecrivain post-colonial s’accompagne, dans certains cas, de nouvelles 
perspectives sur la forme etle genre. Malgre ces differences, le bilinguisme de I’ecrivain post
colonial de langue fran9aiselemaintient dans la meme position ambigue que son predecesseur. 
Ni Fun, ni I’autre ne sait pour qui il ecrit. Leur bilinguisme n’est pas «la possession [...] de 
deux outils mais la participation a deux royaumes psychiques et culturels. Or ici, les deux 
univers symbolises, portesparies deux, langues, sont en conflit» Etant donne I’immensite de 
la question de la langue et de I’ecriture, nous ne ferons qu’esquisser les aspects essentiels. Les 
chapitres qui suivent mettront en evidence la variete des reponses au dilemme linguistique, et 
souligneront davantage I’ambiguite de I’emploi du fran9ais, langue qui depossede I’ecrivain 
africain de son identite en meme temps qu’elle lui en rend une nouvelle.

Toumons-nous bri^vementvers Paris etla place privilegiee qui lui revient dans la litterature 
africaine de langue fran9aise. S’il est une ville que Ton associe a I’ecrivain etranger, c’est Paris. 
En effet, la Ville Lumiere a souvent suscite une admiration certaine chez les auteurs qui y ont 
sejoume. II en est de meme chez les 6crivains africains, qui temoignent de leur admiration pour 
la capitalemetropolitaine depuis I’emergencedes litteratures africaines de langue fran9aise. Mais

^ Memmi, Portrait du colonise, p. 136.
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la signification de Paris apparaitun peu differemment dans I’oeuvre de ces ecrivains en raison 
du passe colonial et des relations post-coloniales entre la France et ses anciennes colonies. 
Pendant I’epoque coloniale, les frustrations du colonise le poussent a porter son regard vers 
Paris, le foyer de toutes ses ambitions intellectuelles et professionnelles. La seduction exercee 
par le centre culturel et politique du monde colonial est particulierementfrappante dans le roman 
africain au sud du Sahara qui, souvent, presente le sejour a Paris comme un veritable rite de 
passage/^ Celui qui reussit a faire le voyage en France — que ce soit pour des raisons 
professionnelles ou pour son education — jouit d’un prestige que Ton peut comparer a celui 
d’un pelerin musulman qui est alle a la Mecque.^*’ Les rapports des ecrivains maghrebins 
colonists avec Paris sont plus complexes. Tout d’abord, pendant I’epoque coloniale, la place de 
la Mecque dans le monde arabe a foumi un contrepoint au prestige culturel et litteraire de Paris. 
Ensuite, I’histoire de I’emigration maghrebine en France et le sort des Maghrebins en France 
pendant la Guerre d’Algerie ont beaucoup influence la representation de Paris dans le roman 
maghrebin. Bien avant les Africains noirs, «la production de I’espace parisien [chez les 
ecrivains maghrebins fut] gouvemee par le vecu de leurs compatriotes du drame qui [opposait] 
leur pays a la puissance coloniale. Ainsi, durant cette periode, la vie quotidierme dans la capitale 
a perdu son charme de paix et d’harmonie entre les etres qui y habitaient.»^^ Cela ne veut pas 
dire que les ecrivains maghrebins ne tombentpas sous le charme de la Ville Lumiere, ni que les 
Africains originaires d’Afrique noire ignorent les aspects negatifs de la vie parisienne. En fait, 
le trait dominant qui se degage des differents portraits de Paris au nord et au sud du Sahara est 
I’ambivalence. D’une part, Paris est le lieu par excellence de I’exil. Des son arrive, I’Africain — 
qu’il soit Noir ou Maghrebin — cormait la desillusion. II souffre plus encore que d’autres 
etrangers du racisme et de I’exclusion, et decouvre que la realite parisienne ne se limite pas a la 
ville mythique et monumentale de ses lectures. Le manicheisme, qui a mis le colonise en exil 
dans son propre pays, se manifeste a Paris sous des formes plus efflcaces pour etre plus 
insidieuses. Mais d’autre part, Paris represente le lieu de la liberte, de rencontres enrichissantes 
et d’affirmation de soi. Et la reside, en fait, I’une des ambiguites les plus importantes de 
I’espace parisien. Attirerle colonise au centre du pouvoir colonial, c’est mettre en peril ce meme 
pouvoir. Dans les annees 1920, par exemple, certains nationalistes algeriens se sont refugies en 
France pour echapper a la politique repressive coloniale. Dans la Metropole, ils pouvaient 
voyager et organiser des groupes en toute liberte, ce qui a facilite la creation du mouvement

Cf. Chemin d ’Europe de Ferdinand Oyono (Paris: Julliard, 1960), dont Taction se ddroule entierement en 
Afrique, illustre la fa9on dont 1’Africain colonise est effectivement mis sur le chemin vers 1’Europe des qu’il est 
mis en contact avec le monde blanc.
* Cf. par exemple, BemardDadi6, Un Negre a Paris (Paris: Presence Africaine, 1959). «Un billet pour Paris, on 
ne r a pas toujours, tu le sais, il faut etre «quelqu’ im» pour aller k Paris.», p.7. Pour saisir 1’ importance du s6jour 
parisien il convient de lire aussi des romans de retour comme Dramouss de Camara Laye (Paris: Plon, 1966) et 
Le Mandat, pT6c6d6deVehi-Ciosane d’Ousmane Sembene (Paris: Presence Africaine, 1966).
^ Najib Redouane, «Regards maghrdbins sur Paris», The French Review, 73, 6 (2000), 1076-86 (p. 1076). Parmi 
les ^crivains maghr^bins de Tdpoque coloniale, Redouane se r̂ f̂ re h Malek Haddad, Albert Memmi, Driss 
Chrai'bi, Mouloud Mammeri et Mouloud Feraoun.

19



anti-colonialiste L’jfitoile Nord-Africaine en mars 1926. Selon Aboul-Kassem Saadallah, les 
rapports que les leaders de ce mouvement anti-colonialiste entretenaientavec I’Europe

avaient plus d’influence sur leurs opinions et leurs activites que les contacts qui les 
liaient a la societe algerienne. [...] Ces Algeriens se retrouvaient dans une Europe alors 
en profonde mutation. Laplupart d’entre eux adopterent le mode de vie europeen. II s 
se familiariserent, entre autres, avec les slogans politiques, les manceuvres politiques 
[et] les disciplines revolutionnaires.^®

Quant a la litteraturedel’Afrique noire, n’oublions pas que c’est a Paris que la negritude se 
faitjour pour la premiere fois. A Paris, les etudiants africains ont compare le discours fran§ais 
sur les droits de I’homme au discours colonial qui gardait leurs confreres dans la sujetion. 
Influences par les ecrits d’ecrivains noirs americains qu’ils avaient rencontres dans la capitale 
fran9 aise, des poetes comme Leopold Sedar Senghor, Leon-Gontran Damas et Aime Cesaire 
commen9 aient a s’elever contre I’image denigrante et unanime que Ton se faisait des peuples 
noirs. Selon Lily an Kesteloot, «la capitale fran9 aise semble avoir et^le creuset oil se forgerent 
les idees d’une elite de couleur qui allait, non seulement foumir les cadres directeurs des 
nouveaux jfitats africains, mais encore jeter les bases de veritables mouvements culturels 
distincts de ceux de lametropole, bien qua s’exprimant en langue fran9 aise.»^^

Paris garde son caractere ambivalent dans les textes post-coloniaux. En 1979, le protagoniste 
d’un roman de Bertene Juminer nous confie: «Quoi qu’il fasse, homme de culture ou proletaire, 
le negre d’Occident demeure un frustre, d’oii qu’il vienne. II vegMe dans une impasse, 
intensement culpabilisd vis-a-vis d’un environnement qui le refuse.»^° En revanche, Bleu- 
Blanc-Rouge d’Alain Mabanckou nous montre que la capitale fran9aise continue a enlever a 
I’Afriquede jeunes aventuriers eblouis par le mythe parisien: «Je voulais tout savoir sur la vie 
en France, ce n’etaitni Marseille, ni Lyon, encore moins des villes inconnues de nous comme 
Pau, Aix ou Chambery. La France, c ’etait Paris [...]. Mieux valaitn’avoir pas ete en France 
que de revenir d’une province.»®’

Bien evidemment, le choix de textes etudies ici n’est pas exhaustif — il faudrait bien plus 
qu’un seul livre pour apprecier toute I’ampleur de I’ecriture africaine de I’exil parisien. Dans 
une certaine mesure, le corpus presente ici a ete determine par une pratique subjective de lecture 
et il faut insister maintenant que notre choix ne se veut nuUement un jugement de valeur. A 
travers ce choix de textes, nous nous proposons d’indiquer les tendances principales de 
I’ecriture africaine de I’exil parisien, et de souligner revolution socio-psychologique du theme 
depuis la decolonisation. La presentation chronologique de notre corpus, qui recouvre pres de 
60 ans, mettra aussi en evidence une difference importante entre la representation de Paris dans

^ Aboul-Kassem Saadallah, La Montee du nationalisme en Algerie, traduit de I’arabe par Joachim de Gonzalez 
(Alger. ENL, 1983), p.289.

Kesteloot, Les Ecrivains noirs de langue frangaise, p.21.
Bertene Juminer, Les Hdritiers de la presqu’tle (Paris: Presence Africaine, 1979), p.55.
Alciin Mabanckou, Bleu-Blanc-Rouge (Paris: FWsence Africaine, 1998), p.88.
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la litterature africaine de I’avant-independance et celle du texte post-colonial. Mirages de Paris, 
le premier roman de notre corpus, montre que meme si le reve parisien des auteurs de I’epoque 
coloniale est brise de maniere dramatique, la capitale n’en demeure pas moins pour eux 
I’indiscutable centre culturel et politique du monde colonial. Jacinthe noire, le roman de Taos 
Amrouche public en 1947, illustre la fa^on dont d’autres facteurs tels que I’identite sexuelle et la 
condition sociale de I’ecrivain determinent I’exil parisien de rAfricain(e). Mais en demiere 
analyse, il faut reconnaitre que les elements essentiels qui conditioiment la mise en scene de 
1 ’exil dans Jacinthe noire sont I’identite raciale de la protagoniste et son incapacite a se liberer du 
regard colonialiste. Bref, I’exil se definit toujours selon la logique manicheenne de la mentalite 
coloniale. Dans le contexte de notre etude, Les Boucs de Driss Chrai'bi marque un toumant dans 
la representation litteraire de Paris. Public en 1955, Les Boucs est a cheval sur I’epoque 
coloniale et le debut de la decolonisation en Afrique. Dans ce remarquable roman, la capitale 
fran9aise est reduite a I’espace anonyme et maussade de la banlieue, et le milieu culturel — 
represente dans le roman par le monde de I’edition — se revMe etre un monde ou regnent 
I’hypocrisie et I’opportunisme.®  ̂ On notera egalement que malgre la persistence d’attitudes 
colonialistes dans la societe d’accueil, I’exil parisien de I’Africain ne se definit plus par la 
simple opposition entre la France et I’Afrique, mais s’explique par des realites bien plus 
complexes.

Nous verrons que dans les romans post-coloniaux de notre corpus il faut ajouter au premier 
clivage entre ancien colonise et ancien colonisateur d’autres considerations comme la classe 
sociale, I’appartenance confessionnelle, les identites professionelle et sexuelle, le conflit entre 
I’identite collective etl’identiteindividuelle. Deplus, I’importancedela nouvelle figure exilique 
du travailleur immigre indique la percee de I’autre dans la continuite historique de Paris, et 
signale en meme temps I’emergence de nouvelles formes de I’exil.®̂  La consequence de 
divisions etde clivagesde toutes sortes dans les romans qui succedentZes Boucs, est qu’il n’y 
a plus de centre. En fait, progressivement Paris voit son passe glorieux de centre culturel et 
politique disparaitre. Ceci ne veut pas dire que la capitale frangaise se debarrasse de son passe 
mais qu’elle est debarrassee de la seule Histoire qu’elle voulait entendre. Paris existe toujours

“  II est int^ressant de noter que Le Docker noir du S^ndgalais Ousmane Sembfene, roman contemporain des 
Boucs, nous presente la meme image dela duplicite du monde parisien des lettres. Dans le roman de Sembene, le 
manuscrit du protagoniste Diaw Falla est public sous le nom de la romanci^re parisienne  ̂qui il le confie.
® Nous empruntons le neologisme «exilique»  ̂Christian Miquel, La Quite d e l’exil (Paris; L’Harmattan, 1996). 
Pour une analyse de revolution de I’exil parisien dans deux romans africains au sud du Sahara — L’Aventure 
a/«Z?/^MedeCheikhHamidouKane(1961, Paris: 10/18, 1979) et La Fievre de la terre (Paris: L’Harmattan, 1990) 
—, voir I’article de Patricia Little, «Deux fils duFuuta Paris; Samba Diallo et Sammba Jah», in Thresholds of 
Otherness, Autrement mimes: Identity and Alterity in French-Language Literatures, edite par David Murphy et 
Aedm Nf Loingsigh (Londres; Grant & Cutler, h. paraitre, 2001). Quant a la littdrature de I’immigration, nous 
avons deja mentionn^ que cette th^matique commence k se faire jour plus t5t dans la litt^rature maghrdbine. 
Cependant, notre enquSte s’arrSte en 1993, et depuis quelque temps on enregistre de plus en plus cfe 
representations litt^raires de la communaute des immigrds noirs Paris. Cf. par exemple le roman de J.R. 
Essomba, Le Paradis du Nord (Paris: Presence Africaine, 1996) et les romans de Daniel Biyaoula. Bien 
dvidemment, il ne faut pas non plus n^gliger I’importance dela litt^rature Beur en ce qui conceme revolution du 
theme d el’exil parisien.

(
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dans I’espace mais I’identite de cet espace devient de moins en moins claire. Dans un sens, 
I’espace parisien devient progress!vement une sorte d’utopie au sens ^tymologique du terme — 
c’est-a-dire qu’il n’est en aucun lieu. En fait, on pourrait avancer que Paris est un miroir qui 
renvoie a I’exile des images d^formees de lui-meme, des images qui datent d’un pass^ glorieux 
oil I’Africain, subordoime, etrange et inferieur, avaitbienlaplacequ’on lui d̂ signait.®"̂  Mais la 
presence del’Africaindevantce miroir indiqueaussi qu’il represente une rupture decisive dans 
I’Mstoire qu’on lui renvoie. Paris n’est plus une puissance coloniale et I’etrangete ne se definit 
plus selon les criteres de I’anciencolonisateur. Le defi qui se presente a I’exile africain est done 
de tenter de faire de ce non-lieu un lieu qui reflete sa propre histoire, autrement dit, de 
transformer son exil en experience positive. On comprendra des lors que les textes post- 
coloniaux etudies ici ne different pas a certains egards des textes Merits pendant I’epoque 
coloniale. S’ils temoignent des sentiments de solitude, d’alienation et d’isolement, ils traitent 
aussi du contraire de I’exil, c’est-a-dire de I’espoir, de I’enrichissement et du desir 
d’enracinement. Pourtant, a la difference de I’ecrivain de I’epoque coloniale qui cherche 
I’enracinementparrassimilation.recrivainpost-colonial, lui, tente d’imposer son etrangete, et 
de faire de la rupture et du deplacement une histoire qui permettra a I’exile africain de s’inscrire 
dans une lignee.

^  Rappelons que selon Michel Foucault le miroir est un espace utopique par excellence: «Le miroir, apres tout, 
c ’est une utopie, puisque c ’est un lieu sans lieu. Dans le miroir, je me vois la oil je ne suis pas, dans un espace 
irr^el qui s’ouvre virtuellement derriferela surface, je suis 1^-bas, 1& oii je ne suis pas, une sorte d’ombre qui me 
donned moi-mSme ma propre visibility, qui me permet de me regarderl^ ou je suis absent: utopie du miroir.» 
«Des espaces autres», in Dits et ecrits, 4  volumes (Paris: Gallimard, «Biblioth^ue des Sciences Humaines», 
1994), 4, pp.752-62 (p.756).
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1. Entre tragedie et contestation; 
exil et «folie» dans Mirages de Paris

La structure apparemment naive de Mirages de Paris peut amuser le lecteur modeme.' Le 
deuxieme roman du Senegalais Ousmane Soce ne recele ni complexite d’intrigue ni tresors 
litteraires. Au contraire, il semble exemplifier avec simplicite, et un certain schematisme, le 
destin d’un Africain colonise dent le voyage a Paris correspond a la realisation d’un reve. 
L’intrigue du roman est articulee autour du personnage de Fara, un jeune Senegalais que nous 
rencontrons pour la premiere fois dans son village d’origine, Niane. Ici, le «petit noir poussait 
commelestamariniersdelabrousse, libredans l ’espace» (MP, p.9). Pourtant, comme raffirme 
Bernard Mouralis:

la situation coloniale ne peut se definir uniquement a partir de ce qui se passe dans 
I’espacedomine. Ellese deflnit aussi par la relation qui s’instaure entre deux secteurs 
de I’espace: la colonie et la metropole. Relation complexe, ambivalente, car si la 
metropole est le lieu ou se decide I’entreprise de colonisation, elle represente aussi un 
espace ou le colonise sait qu’il pourra jouir d’un statut plus favorable.

Ainsi, a I’instar de nombreux romans africains sur I’enfance, le roman de Soce illustre comment 
I’influence du monde colonial et de la culture europeenne s’insinue progressivement, et de 
maniere problematique, dans la realite du jeune Fara de sorte que le voyage vers la Metropole 
devient inevitable. Mirages de Paris temoigne done au premier chef de la rupture fondamentale 
qui naitde la situation coloniale. La simple lecture du titre du roman nous apprend que 1’image

' Notons ^galement le graphisme naif de la couverture, qui oppose I’image de I’Afrique nirale traditionnelle a la 
ville moderae de Paris. Karim, roman senegalais (1935, Paris; Nouvelles Editions Latines, 1948) est le premier 
roman de Soc6. Dans un entretien avec BernardMagnier, l ’6crivain Birago Diop affirme avoir corrige le manuscrit 
deMirages de Paris avec son auteur. Selon Diop, Soc6 allait d’abord intituler son roman ‘Panamites’. A la page 
171 du roman on nous explique que «panamite» veut dire «mal de Paris». Mais le terme peut aussi etre interpr t̂  ̂
conune un synonyme popuiaire de «Parisiens». (Paname est le nom populaire de Paris.) Voir Bernard Magnier, 
«Birago Diop: «J’avais appris lire pour pouvoir ecrire»»,Notre Librairie, 81 (1989), 62-69 (p.65).
 ̂BemardMouralis, «Les «chemins oc&ns» des ^crivains africains et antillais», in Utteratures et cultures d ’exil: 

terre perdue, langue sauvee, 6ditd par Najib Zakka (Lille: Presses Universitaires de Lille, 1993), pp.217-32 
(pp.218-19)
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seduisante de Paris diffusee par le regime colonial est trompeuse, et les deceptions successives 
eprouvees par le protagoniste du roman le conduisent flnalement a 1 ’exil et a la mort.

Entamernotre analyse des oeuvres par une lecture de M/ragej'lie Paris semble s’imposer tout 
d’abord par les regies de la chronologic. Bien que Taos Amrouche ecrive Jacinthe noire en 
meme temps que Soce ecrit son deuxieme roman, la romanciere maghrebine doit attendre 1947 
avant de voir son roman public. Selon Robert Pageard, Ousmane Soce est «le premier auteur 
noir qui ait trace de I’Europe une esquisse proprement africaine».  ̂ Pageard ecarte Force Bonte 
de son corpus de romans africains parce que «ce livre n’est visiblement pas I’ceuvre d’un 
Africain mais 1’interpretation assimilationniste d’un recit dicte plus ou moins par les 
circonstances»."* Mirages de Paris est un roman fondateuret fait figure de representation modMe 
de I’exil parisien du colonise. En effet, de ses pages se degage une image de Paris qui est 
recurrente dans tous les romans que nous analysons, qu’ils soient coloniaux ou post-coloniaux. 
L’interetde Mirages de Paris pour notre etude reside done dans le fait qu’il presente un cas ou 
s’affirment avec plus de nettete certains motifs de I’exil parisien qui seront adoptes et adaptes 
par les generations ulterieures d’ecrivains africains.

II ne faut pourtant pas croire que la valeur du roman est determine uniquement par sa place 
dans I’histoire litteraire. A ecremer le texte, on constate que certains elements importants le 
distinguent d’autres romans contemporains de I’exil parisien et lui conferent une certaine 
richesse de contenu. Le premier de ces elements est le personnage de Fara. Celui-ci est un 
observateur perspicace sans pour autant etre un intellectuel. II connait la privation mais il n’est 
pas un travailleur immigre et, enfin, malgre I’histoire d’amour qu’il vit avec la Fran9aise, 
Jacqueline Bourciez, Para n’est pas a I’abri du desespoir et de I’alienation qui caracterisent toute 
experience de I’exil. Le protagoniste de Mirages de Paris est surtout un bon representant de 
I’elite coloniale instruite dont toute la formation la destinait a etre doublement inadaptee a sa 
culture d’origine mais aussi a la culture europeenne oil elle ne trouvait pas sa place. II importe de 
souligner, cependant, que le Senegalais ne travaillepas dans I’administration coloniale comme la 
majoritedes «evolues» africains, et la raison de son depart vers Paris demeure I’un des aspects 
les plus originaux de Mirages de Paris. Fara ne se rend a Paris ni a titre de soldat ni a titre 
d’etudiant (contextes qui expliquent la presence de beaucoup de Noirs a Paris a I’epoque). En 
fait, il vient pour I’Exposition coloniale de 1931, evenement qui, selon les termes de Raoul 
Girardet, marquait«une heure essentielle dans I’histoire de la France contemporaine: celle de 
son apotheose coloniale.»  ̂ Ce cadre d’intrigue apporte une dimension tout a fait originale au 
roman. Tout d’abord, il situe I’exil de Fara dans le contexte plus large de I’histoire coloniale.

 ̂Robert Pageard, «L’image del’Europe dans la litt^rature ouest-africaine d’expression fran§aise», in Connaissance 
de I’etranger: melanges qfferts a la memoire de Jean-Marie Carre (Paris: Didier, 1964), pp.323-46 (p.324). Par 
ailleurs, I’article de Francis A. Joppa s’attache 6galement  ̂6tudier la valeur histoirque de Mirages de Paris. Voir 
Francis A. Joppa, «Situation de Mirages de Paris d’Ousmane Soc^ dans le roman negro-africain». Presence 
francophone 1 (1970), 219-32.
■* Ibid. Force-bonte (1926, Paris: Nouvelles Editions Latines/ACCT, 1985) fut signe par le Sen^galais Bakary 
Diallo.
 ̂Raoul Giwde-t, L’Idee coloniale en Francede 1871 a 1962 (1972, Paris; Hachette/Pluriel, 1995), pp. 175-76.
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Ensuite, le propre de toute exposition etant la mise en vue, le decor du roman attireI’attention du 
lecteur sur I’importance du regard dans les relations entre cultures. Ceci permet a Soce de 
souligner d’une part la reification des Noirs et, d’autre part, d’exposer a son tour la realite de la 
culture africaine telle qu’il la confoit. Finalement, le courage dont font preuve Jacqueline et Fara 
en ignorant les apparences illustre les difficultes qui se posent lorsqu’on tente d’etablir une 
veritable communication entre les races.

Un autre element qui met a part Paris est la «medicalisation» du theme de I’exil.^
II est vrai que le motif de lamaladie revientdans d’autres romans de notre corpus, mais dans le 
roman de Soce, le caracteremelancoliquede Fara concretise un ton qui s’etend a 1’ensemble du 
livre. Les causes de ce temperament sont pourtant plus difficiles a etablir. Rappelons tout 
d’abord qu’il reste difficile de separer les melancolies d’origine biologique de celles dues a 
I’environnement. A plusieurs reprises dans le roman, on a 1’impression que la conduite de Fara 
s’explique par des facteurs endogenes. On nous confie par exemple que Fara est naturellement 
enclin«aux illusions dorees» (A4P, p. 15) et, malgre les manifestations exterieures de calme, on 
ne nous laisse pas douter qu’il a des «tourments» interieurs indefinissables: «Son ame etait 
comme la surface des eaux dormantes: un souffle de vent les agite de vibrations qui grandissent 
et s’amplifient a I’infini; I’instant d’apres le calme revient» (MP, p .118). A la fin du roman, 
lorsque Fara est au fond du desespoir, il croit apercevoir des images de son village et imagine 
que la main de son amie morte le caresse. Force est done de constater que la realite 
psychologique de Fara s’explique en partie par des raisons pathologiques. Cependant, notre but 
dans ce chapitre n ’est pas d’observer le protagoniste en vue de faire un diagnostic clinique. II 
faudrait pour cela etre a meme d’elucider les causes des maladies mentales. Nous allons au 
contraire nous bomer ici a une etude des facteurs exogenes qui influencent revolution 
psychologique de Fara. Le premier de ces facteurs est le passe colonial, et par extension le role 
de la culture fran§aise dans le dedoublement de son identite. A travers le personnage de Fara, 
Soce analyse et approfondit les repercussions psychologiques du colonialisme et suggere que 
1’alienation e tl’exil de son protagoniste principal s’expliquent en grande partie par le processus 
soumois de 1’acculturation.

Nous avons choisi le terme de «folie» pour designer le ton global de Mirages de Paris. En 
effet, il nous semble que la signification figuree de la folie depasse largement le sens premier de 
trouble pathologique et permet a la fin de rapprocher les aspects litteraires, historiques et 
psychologiques du roman. Selon Bernard Mouralis, la frequence du theme de la folie dans les 
ecrits coloniaux sur I’Afrique visait a souligner «ralterite irreductible de rAfricain».^ 
Cependant, I’emergence d’une litterature proprement africaine n’a pas incite les Africains a 
rejeterl’association folie-Afrique. Au contraire, «ils en ont plutot fait un materiau qui est venu

® Le tem e est employ^ par Bernard Mouralis dans L ’Europe, I’Afrique et la folie  (Paris: Presence africaine, 1993). 
En fait, I’^tudede Mouralis a beaucoup enrichi I’optiquedece chapitre.
’’ Ibid., p.9.
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nourrir leur ecriture et avec lequel ils ont joue non sans quelque complaisances® Toute 
discussion sur la folie et le colonialisme demande egalement que Ton prenne en compte le 
symbolisme occidental de la folie, lequel designe tout ce qui est autre que la raison. L’ouvrage 
capital de Michel Foucault, Histoire de la folie a I’dge classique, s’emploie a illustrer d ’une part 
comment la segregation sociale en Occident s’est organisee autour de ce concept de la folie, et 
d’autre part comment la figure du fou fut progressivement reduite au silence.^ On comprendra 
des lors I’importance de la folie dans le discours colonial qui cherchaita accentuer I’alterite et 
I’inferiorite de I’Africain. Par ailleurs, les consequences de cetterencontre coloniale ont foumi a 
Frantz Fanon la these de sa celebre etude Peau noire, masques blancs dans laquelle il explique 
que: «Nous estimons qu’il y a, du fait de la mise en presence des races blanche et noire, prise en 
masse d’un complexus psycho-existentiel.»^°

De cette question de la folie il faut pourtant dire I’ambigui'te qui d’emblee remet en cause la 
notion d’une distinction nette entre la deraison et le genie. Ensuite, commel’atteste I’etude de 
Foucault, la conscience critique ou contestataire qui caracterisela folie va de pair inevitablement 
avec un element de tragique." C’est ainsi qu’il faut interpreter la signification de la folie dans 
Mirages de Paris, c’est-a-dire comme une tension inconciliable entre deux points de vue et deux 
identites, I’une africaine et I’autre fran^aise. A maints egards, le destin de Fara, et par 
consequent celui du colonise, sont tragiques. Par ailleurs, Janos Riesz suggere que dans 
certains textes coloniaux, la situation coloniale est implicitement presentee comme productrice de 
«toutes les folies possibles».*^ Mais d’autre part, la presence de Fara a Paris signale une voix 
africaine qui s’eleve petit a petit contre le discours colonial de I’Europe. Cette voix n’exprime ni 
demenceni barbarie et demande qu’on I’ecoute. Cela dit, le message du roman de Soce est 
modere etles abus coloniaux ne sont jamais ouvertement critiques. Ceci s’explique sans doute 
par le contexte historique de ce roman, qui fut ecrit a une epoque oii la negritude etait encore a 
ses premiers balbutiements et ou Ton n’osait a peine parler de I’independance des colonies.

Finalement, c’est le lieu ici de rappeler les interets politiques de Soce. Ne a Rufisque, Soce 
— comme tous les habitants des quatre communes senegalaises de Rufisque, Dakar, Saint- 
Louis etGoree — etait citoyen fran9ais et investi d’une double culture africaine et frangaise. II 
n’est done pas etonnant qu’il ait soutenu la politique assimilatioimiste par conviction 
personnelle.*^ Pourtant, plus importantes ici que les donnees historiques sont les consequences

Mbid, p. 10.
® Michel Foucault, Histoire de la folie a V age classique (Paris: Gallimard, 1972).

Frantz Fanon Peau noire, masques blancs (1952, Paris: Seuil, 1995), p.9.
** Foucault insiste particuliferement sur I’importance de cette dichotomie dans les representations occidentales de la 
folie duMoyen Age jusqu’au vingtifeme sifecle. Voici ce qu’il en &rit: «Sous la conscience critique de la folie, et 
ses formes philosophiques ou scientifiques, morales ou m^icales, une sourde conscience tragique n’a cess6 de 
veiller.» Histoire de la folie, p.40.

Jdnos Riesz, «La «folie» des tirailleurs s6negalais: fait historique et thfeme littdraire de la litt6rature coloniale  ̂
la litt r̂ature africaine de langue fran9aise», in Black Accents: Writing in French from Africa, Mauritius and the 
Caribbean, ddit^par J. P. Little et Roger Little (Londres; Grant & Cutler, 1997), pp.139-56 (p.l42).

Est-il besoin derapf)elerquela scolarisation de Soc6, comme celle de toute I’̂ Iite intellectuelle senegalaise cfe 
r^poque coloniale, a €,\6 congue dans le contexte d’une politique d’assimilation. Janet G. Vaillant explique qu’en
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psychologiques de cette prise de position. En effet, dans le portrait de Fara, on reconnait toute 
I’instabilite de cette vision politique problematique. La question de rassimilation, voire du 
metissage culturel, apparait comme I’un des paradoxes les plus significatifs du roman. Hie 
resume la tragedie de r«evolue» colonial et organise a la fin toute la structure de Mirages de 
Paris. Le jugement de Maryse Conde concemant le sejour parisien d’Aime Cesaire s’applique 
egalementa la situation de Fara/Soce: «I1 s’est aper^u que ce monde occidental, dont il avail 
malgre lui absorbe les valeurs, ne I’accepte pourtant pas.»‘'* Dans la meme ligne, citons 
Raphael Confiant qui, lui, explique I’ambivalence des «evolues» colonises dans les termes 
suivants:

«RappeIons-le, les flites de couleur avait ete elevees [...] dans I’idee d’une double 
France. La France colonisatrice, reactionnaire, raciste, celle des riches et des 
capitalistes sans ccEur. [...] Et la France noble, genereuse, mere des arts et des lettres, 
emancipatrice, creatrice des droits de I’Homme et du citoyen.»^^

II va sans dire qu’une telle vision de la Metropole allait de pair avec une perspective tout aussi 
ambigue sur le pays d’origine. Si Mirages de Paris se revdle un roman de la desillusion et de 
I’echec, c’est sans doute a cause de cette impossibilite du sujet colonial d’echapper a I’exil, oii 
qu’il soit. Pour mettre un terme a ces considerations, il convient enfin de citer Confiant, dont 
revaluation de I’ceuvre de Cesaire nous semble pertinente: «L’impossibilite d’acceder 
pleinement a I’une ou a I’autre des deux patries a donne une oeuvre empreinte d’une profonde 
amertume, celle de I’exile de rinterieur.»^®

^  *

Lu dans I’optique de la folie — cet etat ambivalent entre le tragique et le contestataire —, 
Mirages de Paris rewele plus qu’on ne pourrait esperer. Si Fara ne s’adonne pas a une critique 
systematique de la colonisation et du racisme, c’est qu’il se trouve dans 1’impossibilite de se 
definir. II faut, pour le comprendre, revenir a la societe coloniale et au double attachement de 
Fara a ses origines africaines et a la culture fran9aise. En effet, si Ton y regarde de pres, on 
constate que toute la structure du roman est fondee sur une serie d’oppositions que seule la mort 
peut resoudre. Deja, dans la premiere scene, la polarite et I’opposition Europe-Afrique du 
monde colonial sont clairementdefinies:

Le village de Niane se campait sur la plaine de Cayor, terre de predilection de 
I’arachide. Un jour des blancs y flrent leur apparition, ils construisirent un chemin de

1942, Soc6 a public un article intitule «L’€volution culturelle de l ’AOF» (Dakar Jeunes, 24 jan), dans lequel il 
expose les raisons en faveurcfe I’assimilation. Cf. Janet G. Vaillant B/acA:, FrenchandAfrican: A life of Leopold 

(Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 1990), p. 186.
Maryse Cond6, «Cahierd’un retour au pays natal», Cesaire (Paris: Hatier, «Profil d’une CEUvre», 1978), p .10. 

Selon Conde, Soc6 fut 1 ’un des premiers Africains que C6saire a rencontr  ̂̂  Paris en 1931.
** Raphael Confiant, Aime Cesaire: une traver see paradoxaledu siecle (Paris: Stock, 1993), p.88.
'®Ibid,p.91.
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fer qui transporta des outils; les hommes blancs batirent a cote du village un autre qui 
commandait le premier. Ils tracerent de larges rues droites, y planterent une double 
rangee de fromagers qui, maintenant, se donnaient I’accolade au-dessus des 
boulevards pour arreterles rayons du soleil.

Les ruelles du village noir serpentaient a I’aventure, se croisaient nonchalamment; 
elles etaientparties des habitations. Tout lem ondes’y installait [...]. {MP, p.7)

C’est done a la rencontre de deux cultures que nous fait assister le livre. Cependant, il convient 
de preciser de nouveau la particularite de cette rencontre coloniale qui, selon Mouralis, «ne 
pouvait etre une mise en contact de deux cultures, au sens que Ton peut donner a cette 
expression lorsque Ton parle, par exemple, des rapports entre Rome et Athenes ou entre la 
France et I’ltalie, au seizieme siecle».‘̂  En effet, de cette rencontre entre I’Afrique et I’Europe 
nait le manicheisme colonial que nous avons etudie dans notre introduction. D’un cote, il y a 
I’espace des Europeens, gardiens de la verite et de I’ordre; de I’autre, la communaute africaine 
tente de preserver ses structures traditionnelles dans I’ombre d’une presence coloniale qui 
menace de I’eclipser. Cependant, bien que I’arrangement spatial marque une frontiere qui 
semble separer deux mondes distincts, il s’agit d’une opposition dont le rapport est ambivalent. 
Toutd’abord, meme si le Blanc meprise le Noir, le manque de «civilisation» selon les criteres 
de celui-lasert au moins a justifier le projet colonial. S’instaure alors une relation de dependance 
dans la mesure ou 1’existence du Noir sert a prouver la suprematie de la culture europeenne. 
D’autre part, cette relation hierarchique n’empeche pas que la culture dominante exerce un 
pouvoir de seduction sur le colonise, qui fait souvent preuve d’une volonte d’etre semblable a 
I’autre. La consequence d’une telle realite est le dedoublement culturel que nous avons etudie 
dans notre precedent chapitre.

Jusqu’a I’age de neuf ans, Fara semble rester a I’abri du dechirementculturel provoque par la 
colonisation. Les premieres pages de Mirages de Paris s’inscrivent, en effet, dans la tradition 
des tendres souvenirs d’enfance et inaugurent leur avatar africain.’® Sur un ton de bonhomie, 
Soce met en evidence le sens communautaire du village africain ainsi que I’importance de la 
culture orale, musicale et religieuse dans la vie quotidienne des Noirs. Cette tendance thematique 
rapproche Soce des premiers theoriciens de la negritude, lesquels ont insiste, selon Bemard 
Mouralis, «sur I’harmonieprofonde qui leur paraissait caracteriser le rapport que I’homme noir 
entretenaitavec le cosmos et avec les autres hommes».'^ Mouralis explique plus loin que:

Tranquillite de I’esprit, harmonic des rapports qu’il entretient avec le cosmos comma 
avec les autres hommes, egalitede I’humeur: voila quelques-uns des traits qui semblent 
definir I’etatpsychique du Negre et font ainsi de lui un etre particulierement equilibre, 
dote d’une constitution specifique qui le preserverait en somme de toute derive 
nevrotique ou psychotique.^°

" Bernard Mouralis, Litterature et diveloppement: essai sur le statut, la fonction et la representation de la 
litteraturenegro-africained’ejqjression frangaise (Paris: Silex, 1984), p.53.

Cf. par exemple, Camara Laye, L ’Enfant noir (Paris: Plon, 1953); Bemard Dadi ,̂ Climbie (Paris; Seghers, 
1956); Olympe Bh61y-Qu6num, Un Enfant d ’Afrique (Paris: Larousse, 1970).

Mouralis, L’Europe, I’Afrique et lafolie, p.99.
“ Ibid., p. 101.
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Or, la litterature de la negritude contredit souvent les ecrits theoriques et «pour une large part 
[...] se veut une litterature de la tristesse, de la depression».^^ Si, commele demontre Mouralis, 
cette tendance se manifesteclairementdans Karim, le premier roman de Soce, elle est egalement 
evidente dans Mirages de Paris. En effet, tout au long du roman, I’image de I’ombre jetee sur la 
vie du jeune Fara par la societe europeenne ne cesse d’apparaitre en filigrane, hantant meme les 
annees idylliques de I’enfance. La vie de Fara est touchee par la culture fran9 aise avant qu’il ne 

soit mis en contact avec elle.
Lorsqu’il amene son fils a «l’ecole des blancs» {MP, p. 12), le pere de Fara introduit son fils 

a la realite de la culture coloniale.^^ La decouverte du monde de 1’education coloniale constitue la 
veritable initiation a la difference culturelle et raciale et represente un facteur de rupture important 
dans le processus de I’alienation du colonise. Chose interessante, dans Mirages de Paris, la 
premiere personne chargee de 1’education des ecoliers africains est une femme «aux oreilles 
rouges [...] juchee sur d ’etranges babouches aux talons hauts comme des echasses» {MP, 
p. 12). Cette premiere rencontre avec une Blanche est significative, dans la mesure ou la femme 
blanche est immediatement associee aux images de separation et de difference liees a la realite 
coloniale, en meme temps qu’elle represente une union possible avec ce monde. Mais bien que 
I’experience de I’ecole soit totalement nouvelle, Soce se garde de la presenter en termes de 
traumatisme. Le seul aspect desagreable semble etre I’interdiction de se deplacer en classe, qui 
provoque I’ennui, mais grace a I’ecole coranique, Fara n ’est pas tout a fait etranger a ce 
reglement. De plus, «les belles images accrochees au mur» (MP, p. 12) representant des scenes 
de la vie rurale africaine suggerent que la societe traditionnelle a sa place dans le monde de 
I’ecole.^^ Au depart, tout se passe comme si les deux uni vers peuvent exister ensemble sans 
aucun effet nefaste sur I’identite.

C’est la representation de la realite linguistique qui sert de premier indice des troubles 
identitaires qui surgiront plus tard. Jean-Claude Blachere souligne comment, chez I’ecrivain 
africain, «le fran9ais apparaJt comme la langue qui coupe I’enfant du lien matemel».^'^ Par 
ailleurs, I’ecrivain algerien, Kateb Yacine, a donne droit de cite a I’expression «entrer dans la 
gueule du loup» pour designer la premiere rencontre de I ’enfant colonise avec la culture et la 
langue des oppresseurs. Dans Mirages de Paris, la langue fran^aise est le signe le plus frappant 
de la difference culturelle. Le fran9ais est compose de «mots absolument vides de sens» {MP,

Ibid.
Sans doute le phenomfene de I’ali^nation par I’&ole fran9aise se fait ressentir avec le plus d’acuite et de 

perspicacity dans le roman de Cheikh Hamidou Kane, L ’Aventure ambigue (1961, Paris: 10/18, 1989).
“  La reality de 1 ’enseignement colonial tel qu’il est d&rit par BemardMouralis contredit cette impression: «MSme 
si rytude du milieu africain  ̂ travers son cadre naturel, son histoire et son folklore occupait parfois une place 
importante, celle-ci restait toujours marginale dans la mesure oil elle ne permettait pas une integration h. la society 
du colonisateur et tendait ainsi  ̂ constituer un secteur k part, coupy du reste de revolution sociale.» Mouralis, 
Litterature et developpement, p. 90.
^  Jean-Qaude Blach^re, Negritures: les ecrivains d ’Afrique noire et la langue frangaise (Paris: L’Harmattan, 
1993), p.21.
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p. 12) dont le rapport avec «des lignes compliquees, sans signification» (MP, p. 12) n’est pas 
encore evident au jeune Fara. Ceci conflrme la these de Blachere selon laquelle:

L ’apprentissage de I’ecriture du fran9 ais — malgre (ou a cause de) ses difficultes — 
induitdes reactions qui temoignentdu pouvoir de fascination du signe. [...] II [I’enfant 
noir] vit, par la decouverte de I’ecriture, une sorte d’initiation, ce qui lui assure I’acces 
a un nouveau cercle de pouvoir.^^

Malgre les difficultes, des que «le travail serieux» (MP, p. 13) commence, Fara se revele plus 
doue que ses camarades. Ecrire semble demander la meme habilete requise pour «denicher, 
autrefois, les «ramatous», adorables oiseaux au plumage noir, rouge et bleu» {MP, p. 13). Une 
fois le choc de la difference passe, le langage ecrit est assimile par Fara a la vie qu’il mene en 
dehors de I’ecole et I’initiation a I’ecriture prend toute I’apparence d’un jeu ou il excelle. 
L’accent est mis ici sur la capacitea reproduire les signes correctement, et a la fin de la joumee, 
Fara est recompense de ses efforts par la maitresse. Cependant, c’est justement la normalite 
supposee de I’initiation au fran9ais qui met en relief son etrangete. Comme le souligne Paulin 
Hountondji, «il n ’estpas normal en effet que des individus apprennent d’emblee a lire et a ecrire 
dans une langue qu’ils ne comprennent pas. II n ’est pas normal d ’etre oblige de traverser, pour 
acceder au savoir le plus elementaire, le dur apprentissage d’une langue etrangere.»^® Jacques 
Derrida nous rappelle que meme chez les eleves comme lui dont la langue matemelle etait le 
fran9 ais, I’initiation aux regies de I’ecriture avait une signification tout autre dans le contexte 
colonial:

Pour les eleves de I’ecole fran^aise en Algerie [...] le fran9 ais etait une langue 
supposee matemelle mais dont la source, les normes, les regies, la loi etaient situees 
ailleurs... Ailleurs, c’est-a-dire dans la Metropole. Dans la Ville-Capitale-Mere-Patrie. 
[...]

La metropole, la Ville-Capitale-Mere-Patrie,la cite de la langue matemelle, voila un 
lieu qui figurait, sans I’etre, un pays lointain, proche mais lointain, non pas etranger, 
ce serait trop simple, mais etrange, fantastiqueetfantomal. [...]

Un pays de reve, done, a une distance inobjectivable. En tant que modMe du bien- 
parler et du bien-ecrire, il repr6sentait la langue du maitre

Chez Fara, les veritables consequences de ce nouveau savoir commencent a se manifester 
plus tard:

Des qu’il avait pu sentir ce qu’il lisait, il s’etait adqnne, avec frenesie, a la lecture des 
romans. II y trouvaitdes amis aux noms bizarres. A certain moment, il aurait souhaite 
s’appeler d’Artagnan, avoir fait le voyage d’Angleterre, au risque de sa vie et rapporter 
les ferrets de diamants; faire de longues et heroi'ques chevauchees dans quelque foret 
de France, comme les mousquetaires du Roy [...].

Ibid., p.22.
^ Paulin Hountondji, «Charabia et mauvaise conscience: psychologic du langage chez les intellectuels 
colonis6s». Presence Africaine 61 (1961), 11-31 (p.30).

JacquesDerrida,Z> Monolinguisme deI’autre.'ou laprothese d ’origine (Paris; Galilee, 1996), pp.71-73.

30



Ainsi un dangereux amour de I’exotisme prenait corps dans son ame d’enfant 
encline aux illusions dorees. {MP, pp. 14-15)

Bien evidemment, la capacite a acceder a une autre realite grace a la lecture est tout a fait normale 
et consitue Tun des protocoles de lecture les plus ordinaires. Pourtant, de mamere generale, le 
lecteurfait la distinction entre le monde cree par la litterature et celui auquel il retoume une fois 
le livre ferme. En revanche, les lectures de Fara temoignent d’un veritable desir de transformer 
I’imaginaire en realite et d’habiter un monde qui est culturellement plus riche que le sien. Son 
bovarysme illustre a quel point I’ecole coloniale peut exiler I’enfant africain de ses propres 
ori trines. Ce monde de la lecture et de la fantaisie est reserve exclusivement a I’individu, et k  
participation collective qui caracterise la culture litteraire des contes en est exclue. De plus, 
reducation litteraire de Fara est une initiation a toute une tradition culturelle de I’ailleurs 
europeen. Son choix de lecture se determine par les gouts frangais et ses nouveaux reperes 
historiques et culturels font abstraction de la realite africaine. Bien evidemment, cette question 
s’interpreteegalementdans le contexteplus large du role des litteratures ecrites dans les societes 
coloniales. Selon Thomas Melone:

L’introduction des litteratures ecrites a immediatement transforme les rapports entre 
I’ecrivain et le peuple, en depossedant le peuple de tous les privileges qu’il detenait 
dans le systeme ancien: privilege de participer, privilege de jouir esthetiquement, 
privilege de confronter I’oeuvre avec la vie et par dessus tout, privilege d’assurer la 
continuite entre I’oeuvre presente et le patrimoine artistique et litteraire deja accumule 
par I’ensemble de la communaute.

Pour Fara, le seul interet des recits «des marins noirs [et ceux] des anciens combattants noirs» 
{MP, p. 15) c ’est qu’ils lui foumissent «un element de plus, visible dans 1’architecture du monde 
merveilleux, bati et place au-dela des mers» {MP, p. 15). Dans le roman africain, les regards 
portes sur Paris sont tres differents. Pour certains ecrivains, Paris est un lieu unique de 
rencontres et d’inspiration creatrice; pour d’autres, la capitale fran9aise est un lieu ou on trouve 
facilement du travail. Pourtant, quelle que soit la vision de I’ecrivain africain, Paris est 
invariablementcaracteriseepar toute une symbolique qui renforce I’image de la ville comme un 
centre culturel et economique. Dans le roman colonial en particulier, on voit que la Ville lumiere 
tientle role de coeur culturel d’oil emane aussi I’autorite du regime colonial. Meme si le roman 
post-colonial remeten question cette relation centre-peripherie, il n’en reste pas moins vrai que 
Paris, la France et I’Europe gardent le role de centre economique. Dans Mirages de Paris, la 
vision de la capitale metropolitaine provient directement de I’education coloniale et, plus 
precisement, de la lecture romanesque de Fara. En effet, dans le systeme colonial de 
I’education, le role de I’enseignement litteraire fut moins un moyen de developper I’esprit 
critique et createur des eleves que de les initier a la culture superieure du colonisateur. Les eleves

^ Thomas Melone, «La critique litt6raire et les probl^mes du langage; point de vue d’un Africain», Presence 
Africcune, 73 (1970), 3-19 (pp.4-5).
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furent invites a admirer cette culture mais non pas a y participer. Ces conclusions sont 
corroborees par les paroles du gouvemeur Roume, gouvemeur general de I’Afrique occidentale 
frangaise au debut du vingtieme siecle:

Tout I’enseignement de I’histoire et de la geographic doit tendre a montrer que la 
France est une nation riche, puissante, capable de se faire respecter, mais en meme 
temps grande pour la noblesse des sentiments.

On voit done comment le colonise commence a associer a Paris toute une signification historique 
a laquelle il reste exterieur. Plus important, son image de Paris est conceptuelle et se nourrit 
d’une part de descriptions soigneusement choisies et diffusees par les institutions scolaires, et 
d’autre part de recits de colons et de voyageurs africains «qui, dans leur nostalgie, enjolivaient 
leurs souvenirs» (MP, p. 15). Sans doute, I’enseignement colonial n’a jamais ete con9U comme 
une invitation au voyage, mais c’est precisement ce qui se passe dans Mirages de Paris. Fara 
coirmience a vivre la distance par rapport a la France comme une separation, et c’est ainsi que le 
projet de partirprend naissance. Son depart est la reponse a un besoin imperieux de poursuivre 
un reve. A maints egards, voir Paris semble etre dans I’ordre des choses, une obligation que 
Fara n’interroge pas. Ceci explique sans doute pourquoi, a la difference d’autres voyageurs qui 
partent vers un pays Stranger, Fara «avait les nerfs «au point mort», cette minute qu’il avait 
supposee la plus emouvante de sa vie ne le troublait pas» (MP, p. 17). En effet, tout se passe 
comme si ce voyage vers la France mettaitfin k un exil plutot qu’il n ’en marquait le debut. Dans 
I’esprit du jeune colonise, partir pour Paris lui permettra de se retrouver dans un monde qui 
concilierales deux versants de son identite.

*  *  *

Une fois la question du depart resolue, Fara se rend compte progressivement de la realite de son 
projet et se trouve confronte pour la premiere fois a sa propre alterite. Le lecteur, lui, 
apprehende la veritable signification du depart de fa^on metaphorique;

Le tam-tam rythmique des machines debrida une inquietude qui dormait au fond de lui

Son coeur battaitplus vite jusqu’a synchroniser sa cadence a celle du tam-tam des 
machines: chaque tour d’helice le rapprochait d’un pays immense et prestigieux qu’il 
aimait et redoutait a la fois. (MP, p. 17)

La juxtaposition des termes «tam-tam» et «machines» met en valeur les deux composantes de 
I’identite de Fara. Le tam-tam renvoie a la terre quittee, I’Afrique traditionnelle et primitive, 
tandis que les machines evoquent la modemite et le progres industriel de 1 ’Europe.^” Cependant,

Cit6 par Mouralis dans, Litterature et developpement, p.96.
“  II convient de souligner la frequence des r6f6rences au tam-tam dans la po^sie de L&>pold Sedar Senghor. En 
effet, cet instrument est employ^ par «le pofete dela n^gritude» comme-une expression de I’Afrique traditionnelle
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il n’y a pas clivage irreconciliable entre les deux images car le battement des machines est 
associe a la fois au son du tam-tam et au battement du cceur de Fara. Au lieu de rapprocher 
clairementla tradition de I’Afrique et la modemite de I’Europe, Soce met I’accent sur I’ambiguite 
de deux idenlites qui s’imbriquent, et par 1^-meme, il nous fait comprendre que le metissage 
culturel est a I’origine de «rinquietude» du protagoniste.

C’est immediatement apres son depart du sol africain que se produit un revirement dans 
I’attitude de Fara. Petit a petit, un sentiment plutot classique de I’exil envahit son esprit et il 
commence ^ penser a I’Afrique de maniere nostalgique: «Ce glissement [du navire] qui 
I’eloignaittoujours de sa patrie I’effrayait maintenant. 11 eut envie de voir le navire s’arreter, le 
reconduire vers la terre natale» {MP, p.20). D’apres le philosophe Vladimir Jankeldvitch, 
«rimpossibilite de tout renversement caractmse en propre la temporalite».^‘ L’impuissance face 
a cette verite, alliee a une nette conscience d’un ailleurs dans I’espace et dans le temps, sont 
souvent a I’origine de I’angoisse exilique. Dans Mirages de Paris, le mouvement en avant 
continuel de L ’Asie — le steamer qui transporte Fara en France — ainsi que la progression 
lineaire du texte, renforcent davantage ce sentiment d’impuissance face au temps. II en resulte 
que les questions de Fara acquierent une signification tragique particuliere au fur et a mesure 
qu’il s’eloigne de sa patrie: «Reverrait-il un jour ses parents, ses amis d’enfance?N’entendrait-il 
plus jamais les tam-tams turbulents, au clair de lune, faire fremir d’allegresse la seve des 
hommes noirs?» (MP, p.20).

Les neufs jours de traversee reservent a Fara une nouvelle impression du pays de sa 
destination. Pour la premiere fois le racisme fait son entree en scene:

Fara se rendit a la salle a manger [...]. II n’y avait que trois Senegalais. Le maitre 
d’hotel pour eviter une promiscuite peut-etre deplaisante, les avait separes des blancs 
[...]. Les Senegalais [...] mangerent sans se parler, aussi rapidement que leur permit le 
service negligeantdu gar9on qui n’avait d’empressement que pour la «table blanche». 
(MP, pp.20-21)

Jusqu’ici, Fara n’a pas ete conscient du role de la couleur de la peau dans les relations entre les 
gens. II n’hesitait pas a s’imaginer jouer le role d’un d’Artagnan noir et «faire de longues et 
heroiques chevauchees dans quelque foret de la France» (MP, p. 15). Mais tout au long de son 
sejour en France — a commencerpar la traversee en bateau — il ne cessera de lui arriver des 
experiences qui reveleront la naivete de son adolescence. Des le moment ou il embarque pour la 
France, son reve parisien commence a s’effriter. Durant le diner a bord de L ’Asie, Fara assiste 
a une conversation dans laquelle deux visions opposees des Africains se substituent a I’image

et pour 6voquer sa propre conception du rythme. Selon Jean-Louis Joubert, le rythme chez Senghor d^finit la 
«force vitale 616mentaire, liant I’elan cosmique, I’energie sexuelle et la continuity dynamique de la lignee 
ancestrale». Jean-Louis Joubert, «Le tam-tam et le kaicedrat: note siir «Lettre  ̂ un pofete»», in Itineraires et 
contacts culturels, 9: Leopold Sedar Senghor, un poete (Paris: L’Haimattan/Centre d’6tudes francophones, 
UniversitedeParis 13, 1988), pp.133-40 (p.l37).
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du narrateur qui a domine jusqu’ici. Les deux locuteurs sont des Europeens travaillant en 
Afrique. L ’un, professeur «au regard genereux [et] correctement habille» (MP, p-21), se 
presente commele defenseur des Africains. L’autre, «corpulent [avec un] ventre a courbure tres 
prononcee» {MP, p.21), explique le caractere des Noirs et les dangers de la politique de 
r  assimilation.

Notons en passant que cette conversation attire I’attention du lecteur sur la forme dialoguee 
du roman e t l ’emploi de personnages qui fonctionnent par paires afin de presenter differents 
points de vue — par exemple Fara/Sidia, Jacqueline/Monsieur Bourciez. Comme nous I’avons 
dit, le professeur juge les Noirs favorablement. En sa qualite d’enseignant, il peut confirmer 
leur capacite a assimiler la culture litteraire et scientifique occidentale. En revanche, on devine 
sans peine que son interlocuteur ne croit pas a la capacite creatrice des Noirs et rejette la 
politique de I’assimilation. II s’aligne sur la philosophie coloniale de I’Mucation selon laquelle 
«1 ’ecole est avant tout un instrument dont se sert le colonisateur pour modifier le comportement 
des populations en fonction des buts que s’est fixe ce demier».^^ Permettre aux Noirs d’acceder 
au savoir, ce serait en meme temps leur permettre d’acceder au pouvoir. Pourtant, lorsqu’il 
avertitle professeur de ne pas «trop [...] ouvrir les yeux [des Africains], car vous n’en feriez 
que des «elements dangereux»» {MP, p.22), le commergant contredit sa propre opinion et 
souligne la capacite des Noirs a depasser le statut d’apprentis passifs. Finalement, un troisieme 
point de vue est represente suite a I’arrivee d’un Syrien «brun et gras» {MP, p.22) dont les 
propos extremistes — il estime qu’il faut priver les Noirs de toute instruction — montrent le 
commer9ant sous un jour moins defavorable.

On ne peut guere se tromper sur la signification de cet incident. Si Fara commence son 
voyage en fixant son regard sur la France, cet episode nous rappelle qu’il est fixe et juge dans le 
regard de I’autre avant meme d’arriver a sa destination. (Ceci est une constante de tous les 
romans etudies ici.) II ne pourra jamais se deplacer a Paris en tant qu’observateur invisible et il 
dependra d’esprits eclaires — ou patemalistes — pour avoir de vrais contacts avec les Blancs.

Finalement, la correspondance que Soce semble vouloir etablir entre I’apparence des 
locuteurs et leurs points de vue respectifs nous fait comprendre que le narrateur/auteur partage 
I’opinion du professeur quant a I’intelligence innee des Noirs et I’instruction qu’il faut leur 
doimer.^^ De toute evidence, Soce ne souhaite pas le bouleversement de I’ordre colonial mais

y\z:^rraT iznk€\6\itc\i,L’Irreversible et la noslalgie (Paris; Hammarion, 1974), p .l l .  Cf. notre t̂ude compar6e 
de la representation du temps en exil, «Exil et perception du temps dans Le Bruit dort de Mustapha Tlili et 
Mirages de Paris deOusmane Soce», ASCALF Bulletin, 16-17 (1998), 3-21 

Mouralis, Litterature et d^eloppement, p.81.
D ’une part, cette attention portee i  I’apparence physique des personnages semble confirmer les portraits 

stdr6otyp6s des Europ^ens dans la littdrature africaine. D’apr ŝ Sarah L. Milbury-Steen, la figure du professeur 
blanc fut souvent pr^sentfe en termes positifs, surtout dans le roman africain d’expression fran^aise. Cf. Sarah L. 
Milbury-Steen, European and African Stereotypes in Twentieth-Century Fiction (Londres: MacMillan, 1980). 
Cependant, la correspondance entre I’appwence physique et les opinions du commer9ant et du Syrien ^voque 
6galement I’idde centrale de la «science» de la physiognomonie. En effet, les travaux de physiognomonie — 
notammentles Merits du pasteur suisse Johann-CasparLavater (1741-1801) — postulent la possibility de lire les
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I’acces de ses confreres a toute la richesse du savoir occidental. Cependant, au lieu d’afficher 
ses opinions, il choisitleprofesseur «genereux» et credible commeporte-parole.

Avantde passer a I’analyse du sejour parisien a proprement parler, il convient de commenter 
brievement un dernier episode qui a lieu sur L ’Asie. Pendant que Fara contemple la terre 
fran9aise pour la premiere fois, le commer9ant colonial et le Syrien viennent le rejoindre. 
Etonnes par le niveau de franfais du Senegalais — «c’est qu’il parle comme un livre!» (AfP, 
p.25) — etflattespar ses premieres impressions de la France — «tout est sur un plan superieur 
a celui de l’Afrique» (MP, p.25) — les deux hommes I’invitent a passer la joumee avec eux. Ce 
qui frappe ici est le role de la langue fran9aise comme une sorte de carte d’embarquement pour la 
culture fran9aise. Parler comme I’autre, ou bien mieux que lui, represente un moyen de 
contrecarrer, ne serait-ce que momentanement, les reactions provoquees par la couleur de la 
peau de Fara. Quatre fois dans le roman, notre attention est attiree sur les competences 
linguistiques de Fara, comme si Soce cherchait a prouver la validite des arguments du 
professeur. Ce desir de la correction se retrouve a son tour dans le style simple et limpide du 
roman — notons aussi les explications en fran9ais de termes africains, comme si I’auteur 
cherchait a ne pas eloigner lelectoratfran9ais. Enfait, certains elements de I’ecriture de Soce ne 
sont pas sans rappeler ce que Jean-Claude Blachere qualifie de «style instituteur»:

II est certain que, pour beaucoup de ces premiers romanciers africains, le fait de 
n’avoir eu avec la langue francaise, au moins jusqu’a un certain age, que cette relation 
scolaire, c’est-a-diretres normative et centree sur la correction, a imprime a leur style 
un caractereassez particulier. "̂^

Mais ce desir de souligner la perfection du langage suscite d’autres reflexions quant a la nature 
du rapport du colonise avec la langue fran9aise. A cet egard, I’analyse de Paulin Hountondji 
semble aller tout a fait dans le sens du propos de ce chapitre;

Ce desir d’une perfection toujours plus grande atteint [...] un degre proprement 
pathologique. L’intellectuel colonise est un obsede de la grammaire — et de la 
correction en general. [...] Le langage ordinaire ne separe pas, il unit. [...] II ne faut 
pas s’y arreter, mais se laisser porter vers lui, vers I’Autre, qui est seul veritablement 
vise. [..] L’intellectuelvit une communication tronquee, avortee. L’Autre, pour lui, ce 
n’est plus I’interlocuteur, c’est le langage. [...] Disons le mot: le comportement 
linguistique de I’Africain, quand il s’exprime en fran9ais, a tous les caracteres d’une 
nevrose. ^

*  *  *

II est significatif — et prophetique — que Fara voit la France pour la premiere fois dans les 
tenebres: «I1 resta une longue heure, mais n’apercevait dans I’ombre que des formes aux

moeurs et le caractdre des gens dans les traits du corps. On sait avec quelle fortune cette philosophic a 6t6 
appliqufe dcins les pays colonists et dans I’Europe des dix-neuvifeme et vingtieme sifecles.
^  Blachfere, Negritures, p.84.

35



contours flous, au-dessus desquelles clignotaient des lumieres. Cette arrivee le decevait» {MP, 
p.24). Pourtant, il se remet vite de sa deception et une fois arrive a Paris, I’enthousiasme de 
touriste se substitue aux sentiments de I’exil qui I’ont saisi sur L ’Asie. Seulement, a la 
difference du touriste, on a I’impression que Fara suit un itineraire qu’il s’est trace lui-meme. 
Bref, il ne decouvre pas Paris, il retrouve la ville imaginaire de ses lectures. Les noms de 
monuments parisiens se succedent sur la page conmie si I’auteur voulait accentuer une longue 
familiarite avec la ville plutot que mettre en avant son etrangete. Cette familiarite s ’explique, bien 
evidemment, par 1’education coloniale de Fara, laquelle encourageait I’identification de 
I’Africain a I’histoire de la France metropolitaine: «I1 fut heureux de decouvrir que des 
monuments etemisaient la m6moire de I’Empereur en ce Paris si prestigieux car «Waterloo» 
avaitete un des chagrins de son enfance» {MP, p.30).

Si Paris satisfait aux attentes de Fara sur les plans architectural et esthetique, le cote humain 
lui offre une perspective que son imagination n’avait pas prise en compte. En effet, toute la 
nouveaute de Paris se voit chez ses habitants. Ces «millions d’hommes qui marchaient 
inlassablement» n’avaient jamais etepris en compte par Fara et de fait, «il ne reconnaissait pas 
les vivants: oii etaient les personnages habituels de ses lectures? Mousquetaires, chevaliers et 
dames a crinolines» (A4P, p.32). Contrairement aux representations litteraireset aux monuments 
historiques, le Paris ou se trouve Fara est une ville vivante. Encore une fois, la presence 
humaine met en avant I’importance du regard et confronte Fara a la realite existentielle de son 
moi dedouble et au «moment de «retre pour rautre»» comme le decrit Frantz Fanon.^^ 
Pourtant, a la difference de ce qui se produit lors de la rencontre sur L ’Asie, Fara ne reste pas 
indifferent face aux blancs: «Cette immensite d’hommes blancs le troublait. Ce fut la premiere 
fois de son existence qu’il eut une aussi forte sensation de son etre et de sa couleur» (MP, 
p.30). Qui plus est, les Parisiens possMent la faculte de parler, ce qui n’est pas le cas des 
oeuvres plastiques et des monuments que Fara visite. Bien qu’il puisse interpreter a sa guise les 
gestes et les mouvements des Parisiens, leurs paroles revelent I’impossibilite pour lui de 
demeurer un observateur inaperfu:

— Maman, regarde le monsieur! II a oublie de se debarbouiller [...].
— II a des cheveux comme des «moustaches»! [...]
Le petit avan^a une main mi-confiante vers Fara qui la lui prit en souriant. II controla 
minutieusement sa menotte; mais le monsieur n’y avait pas laisse de trace. Sa main etait 
restee blanche; n’y comprenantrien, il se desinteressa du monsieur. (MP, pp.34-35)^^

Ce qui frappe ici, c’est que malgre les apparences, le voyage parisien de Fara ne peut 8tre le 
simple deplacement d’un touriste qui observe tranquillement I’autre.̂ ® Pour innocent qu’il

Hountondji, «Charabia et mauvaise conscience», p. 13.
^  Fanon, Peau noire, masques blancs, p.88.

Cet incident dvoque une sctoe similaire de Peau noire, masques blancs. Cependant, dans I’anecdote de Fanon, 
I’enfant blanc est saisi par la peur quand il voit le Noir. Fanon, quant  ̂ lui, a une reaction bien plus forte que 
Fara et constate qu’il est effectivement mis en exil par le regard du Blanc. Cf. Peau mire, masques blancs, pp.90- 
91.
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semble etre, le discours du jeune gar9on marque le moment dans Mirages de Paris ou se produit 
une interversion entre le sujet observant et le sujet observe. En fait, la presence de I’autre 
instaure une sorte de jeu de reflets qui accentue chez Fara le sentiment de sa propre difference. 
Des lors, on comprend I’importanceetla signification de I’Exposition coloniale; en effet, on ne 
saurait imaginer une illustration plus remarquable de la transformation du touriste en objet 
touristique.

sN *  *

L’importance de I’Exposition coloniale dans Mirages de Paris depasse largement les quelques 
pages que I’auteur y consacre. Du seul point de vue de I’intrigue, I’exposition sert de lieu de 
rencontre entre leprotagonisteet Jacqueline, la jeune Fran^aise de qui Fara tombe amoureux.^® 
Cependant, pour mieux saisir la signification de cette toile de fond dans la relation entre 
Jacqueline et Fara, il faut examiner de pres les questions politiques et culturelles soulevees par 
cet evenement.

La description de I’Exposition coloniale intemationale et des pays d’outre-mer — pour lui 
donner son titre exact — permet au lecteur d’entrer dans ce monde exotique, avec Fara jouant le 
role du guide qui atteste «l’authenticite» des objets exposes. Petit a petit, le vocabulaire de 
Tethnologie et de I’anthropologie penetre dans les descriptions des stands pour nous permettre 
d’acceder a une connaissance plus approfondie des pays et des personnes colonises: «En face 
du pavilion du Soudan, voici accroupie sur des nattes une Sonraie. La finesse des traits, le 
cuivre de son teint, I’ardeur de son regard trahissaient une ascendance touareg; la longueur de 
son port de col, une demi-origine soudanaise» {MP, p.35). En effet, un aspect de I’exposition a 
lafois choquantetinteressantfut la participation d’«indigenesvenus d’outre-mer afin de donner 
a la fete ses formes et couleurs humaines»."^° On soutenait meme que «de tous les animaux 
exotiques que vous pouvez observer a I’Exposition, c’est encore I’homme qui est le plus

^ Mgme dans le roman de BemardDadie, Un Negre d Paris, qui a toute I’apparenced’un recit de touriste, on note 
I’impossibilite pour le protagoniste noir d’echapper  ̂son etre-negrelorsqu’il se promene a Paris.

II est int&essant de noter que Soc  ̂ne fut pas le premier ̂  choisir une exposition de ce genre comme cadre d’une 
rencontre amoureuse entre un Noir et une Blanche. L’histoire d’amour mise en scene dans le roman de la 
Fran9aise Louise Faure-Favier, Blanche et Noir (Paris: J. Ferenczi et fils, 1928), s’explique par une rencontre qui 
a lieu lors de I’Exposition universelle de 1889. Pour une etude de ce roman, voir I’article de Roger Little, 
«̂ Blanche et Noir. Louise Faure-Favier and the Liberated Woman», Australian Journal of French Studies, 36, 2 
(1999). 214-28.
^ Catherine Hodeir, Michel Pierre, L’Exposition coloniale (Bruxelles: Editions Complexe, 1991), p.88. Selon 
les auteurs, 1 400 indigenes ont particip  ̂k I’exposition de 1931. Paul Greenhalgh constate qu’aprfes 1931, les 
tableaux vivants ne figuraient plus dans les expositions de ce genre. Voir Paul Greenhalgh, Ephemeral Vistas: 
The Expositions Universelles, Great Exhibitions and World’s Fairs, 1851-1939 (Manchester: Manchester 
University Press, 1988), p.90. Voir aussi I’̂ tude de Jan Nederveen Pieterse sur les images des Noirs dans la 
culture pKDpulaire occidentale. White on Black: Images of Africa and Blacks in Western Popular Culture (New 
Haven/Londres: Yale University Press, 1992). Selon Pieterse, I’h^ritagedes expositions coloniales t̂ait Evident 
dans la tendance du cindma  ̂transformer les Noirs en spectacle.
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interessant»."'^  ̂ Dans Mirages de Paris, on voit que I’indigene constitue un spectacle au meme 
titre que les bijoux qu’il porte et les tapis qu’il tisse. Le plus inquietant, c ’est qu’a I’instar de 
I’architecture des pays colonises, on exposait ces individus selon une vision europeenne et 
coloniale de leur identite.

Initialement, la signification de la presence des indigenes paralt claire. Malgre I’aspect 
exotique et amusant des peuples colonises pour les visiteurs fran9 ais, ce qui frappe le lecteur 
modeme, c’est la reification de ces gens qui sont prives de toute individualite. Pourtant, si 
I’exposition souligne la difference entre le colonisateur et le colonise, I’objet des organisateurs 
n’etait pas de creer une stricte opposition entre les Europeens civilises et les colonises barbares. 
Le message que I’exposition voulaitfaire passer etaitplus subtil, mais pas moins desagreable 
pour autant. Herman Lebovics explique que les organisateurs voulaient

profiter de I’occasion pour offrir au public une le^on sur 1’union des races dans 
I’Empirefrangais, et sur I’urgence d’une unite a I’intMeurmeme de la metropole. [...] 
Le centenairede la conquete fran9aise de I’Algerie fut celebre en 1931, mais I’objectif 
des organisateurs de I’Exposition coloniale allaitbien au-dela d’une simple acclamation 
du colonialisme. Leur intention officielle [...] etait de consolider la loyaute des 
Metropolitains envers I’Empire."*^

Les organisateurs avaientdonc des desseins a la fois instructifs et auto-reflexifs dans la mesure 
ou ils presentaient aux Frangais le bilan de la mission colonisatrice accomplie par la France, en 
meme temps qu’ils les invitaient a reflechir sur leur role dans «une vision nouvelle, plus 
grandiose, de ce que signifiait «etre fran§ais»».'^^ L’arrangement de 1’exposition voulait faire 
croire que malgre les differences, 1 ’art et la culture des pays colonises meritaient leur place a cote 
de leurs equivalents fran^ais.

Citation dn Monde colonial illustre dans Documents: Exposition coloniale Paris 1931, presentes par Sylvie 
Pal& (Paris: Bibliotheques de la Ville de Paris, 1981), p.24. Dans un essai, Felix Driver explique que des 
«616ments vivants» et des reconstructions de villages indigenes faisaient partie des expositions coloniales en 
Europe depuis le milieu du dix-neuvifeme sifecle. Dans la ville de Hendon en Grande-Bretagne, cette pratique 
atteignait un point culminant particulierement ironique et epouvantable dans les annfes 1920, lorsque les forces 
â riermes britanniques ddtruisaient des villages indigenes construits specialement pour un spectacle public. Voir 
Felix Driver, «Geography, Empire and Visualisation: Making Representations)) (Londres: Royal Holloway 
University, Department of Geography Research Papers, 1, 1994), p.4.

Herman Lebovics, La «vraie» France: les enjeux de I’identite culturelle, 1900-1945, traduit de I’anglais par 
Geoffroy de Laforcade (Paris: Belin, 1995), p.59. Le d^sirdes instances pohtiques de provoquer I’enthousiasme 
des Fran9ais pour le projet colonial s’explique par certains 6venements politiques de I’̂ poque. Sylvie Pal  ̂
explique que: «La repression sanglante des revoltes de Yen Bai, la r&ente guerre du Rif, la suppression 
progressive de toute la presse arabe en Tunise, les scandales de la voie feir^e au Congo... tant d’616ments qui 
suscitent chez bien des gens des remises en question de la colomsation.» Documents: Expositions Coloniale, 
p. 10. Bien ^videmment, un des exemples les plus int^ressants du sentiment anti-colonial est la Contre-Expo 
Coloniale de 1931 — La Veriti sur les colonies — organis^e par des Surrdalistes comme Louis Aragon, Andr6 
Breton, Paul Eluard, Tristan Tzara entre autres. Soc6 n’en parle pas dans Mirages de Paris. Pour une description 
dela contre-exposition, \oix L’Exposition coloniale deHodeiret Pierre. Voiraussi, BairbreDuggan, «Reflections 
and Refractions of the Colonial Exhibition of 1931 in the Bois de Vincennes, Paris», M^moire de M.Phil 
(Dublin: Trinity College, 1995).

Lebovics, La «vraie» France, p.61.
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II va sans dire que malgre les intentions des organisateixrs, d’indeniables sentiments de 
patemalisme et de superiorite culturelle sous-tendaient tout le projet. Bien que les visiteurs 
d’outre-mer fussent censes faire partie d’une «Plus Grande France», de toute evidence, leur 
place dans ce nouvel ordre colonial n’etait pas la meme que celle occupee par les Pran9 ais de 
France. A titre d’exemple, le spectacle des lumieres decrit dans Mirages de Paris souligne 
I’importance du motif de I’eclairagedans I’exposition. Outre sa valeur purement esthetique, «la 
feerie electrique» (MP, p.37) revele la philosophic sous-jacente de I’exposition. La lumiere et 
I’electricite symbolisent I’imagination et le progres technologique de I’Occident qui permettra 
aux peuples coloniaux de sortir de I’obscurite. Le role des puissances coloniales, y compris la 
France, futd’eclairer— dans tousles sens du terme — leurs «freres» primitifs. Ainsi, pour la 
duree de I’exposition «la ligue pour I’instruction des illettres» enseignait le fran9ais a des 
indigenes parce que, selon ces bienfaiteurs, la diffusion de la langue fran9 aise etait «le plus sur 
moyen de penetration qui soit et, pour eux [les indigenes], celui non moins certain de nous 
comprendre et de nous aimer chaque jour davantage.»"*^

II convient de souligner que le propre de toute exposition est la selection, et les organisateurs 
de I’exposition de 1931 ont soigneusement choisi les aspects des cultures etrangeres qu’ils 
voulaient montrer et ceux qu’il fallait soustraire aux yeux des visiteurs. Tout cela evoque le 
pouvoir absolu du colonisateur qui organise et administre le monde a sa guise et juge la valeur 
de tout ce qui est autre. Timothy Mitchell, lui, resume la veritable signification de la manie 
europeenne des expositions universelles dans les termes suivants; «Le terme de «monde- 
comme-exposition» ne veut pas dire une exposition du monde mais le monde organise et 
apprehende comme s’il etait une exposition»."^  ̂ L’accent est mis done sur I’organisation qui 
renvoie a son tour aux concepteurs et a la philosophic qu’ils cherchent a vehiculer. Dans 
Mirages de Paris, toute I ’organisation de I’exposition dit la grandeur et la suprematie culturelle et 
scientifique des pouvoirs coloniaux. Malgre I’ambianceromantiqueetfratemelle, il est clair que 
ce qui est en jeu est la gloire, le prestige et la domination de la Metropole:

L’Exposition projetait la vision d’une Plus Grande France en inserant les cultures 
indigenes dans la haute culture d’une France europeenne. Cette operation se faisait a 
deux niveaux: premierement, cet «enveloppement» des cultures coloniales leur 
conferait une legitimite aux yeux des Europeens, en les reliant a des icones 
europeennes; deuxiemement, cela fixait les normes esthetiques et politiques pour la 
creation d’une culture coloniale, une culture qui ne fut pas purement fran9 aise, ni 
totalement denuee de caracteres indigenes, mais dominee et circonscrite dans le cadre 
parisien."*®

Afin de poursuivre notre etude de la «folie» dans Mirages de Paris, il convient d’examiner 
maintenantla signification litteraireetpsychologique du cadre de I’intrigue. Rappelons que c ’est

Ibid., p.88. Soce ne parle pas de ces cours d’alphab^tisation dans son roman.
[The world-£is-exhibition means not an exhibition of the world but the world organized and grasped as though it 

were an exhibition.] Timothy Mitchell, «Orientalism and the Exhibitionary Order», in Colonialism and Culture, 
^ t 6  par Nicholas B. Dirks (Michigan; University of Michigan Press, 1992), pp.289-317 (p.296).
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a travers le regard de Fara que nous apprehendons le monde artificiel de I’exposition. Notons 
egalement que si le terme d’«exposition» signifie mise en vue, la scission necessaire a 
I’observation souligne aussi un certain eloignement dans la mesure ou I’observateur est separe 
de I’objet qu’il observe. En effet, avant de prendre sa place a c6te de ses amis, Fara se fait le 
spectateur de ses compatriotes et de sa propre culture. Pourtant, dans le contexte de I’exil, nous 
verrons que s’ecarter des siens ne correspond pas au recul artistique des ecrivains qui se retirent 
dans des tours d’ivoire afin de mieux contemplerle monde. La place occupee par Fara n’est pas 
un lieu privilegie ou on se libere de toute contrainte sociale. Au contraire, entre le regard de Fara 
etle spectacle de ses compatriotes s’ouvre un intervalle ou se joue toute la «folie» de I’exil du 
colonise. A ecouter Fara, il est clair qu’il est tiraille entre la vision colonisatrice du monde et 
celle d’un observateur plus critique et plus lucide. Ce qui est interessant, c’est qu’il n’y a pas 
d’evolution progressive dans sa pensee; il oscille sans cesse entre les deux points de vue. Par 
moments, il semble que les organisateurs aient trouve en Fara leur allie le plus fidMe qui 
apprend sans difficulteles lc9ons de ses maitres et accepte sans hesitation leur vision du monde. 
L’extrait suivant nous met en face des mefaits du systeme colonial de 1’education et nous permet 
egalementde constater a quel point Fara est impregne d’un sentiment d’inferiorite par rapport a 
sa culture d’origine:

En Europe, une longue suite de generations, par un effort tenace, avait accumule un 
patrimoine de travail et de savoir gigantesque; et combien le patrimoine de sa pauvre 
Afrique lui parait faible! II comprit pourquoi le blanc, heritier et depositaire de cette 
richesse, leregardaithautain. (A^, pp.40-41)

Le role premier de I’exposition dans Mirages de Paris est done de souligner la separation 
entre observateur et participant, et par la-meme d’attirer notre attention sur I’alienation tragique 
de I’Africain eduque a la fran§aise par rapport a son milieu d’origine. Mais on pourrait 
egalementsoutenir que I’Exposition colonialefonctionne commeune sorte de mise en abyme de 
I’identite de Fara dans la mesure ou elle le met en face de ses origines et I’amene par la suite a se 
regarder et a se commenter. (En effet, la mise en abyme devient un motif recurrent et structurant 
dans certains des romans etudies ici, notamment dans Les Boucs de Driss Chraibi.) Grace a 
I’exteriorite de 1’observation, Fara a des moments de lucidite par rapport a son identite de 
colonise, ce qui semble provoquer la naissance hesitante d’une conscience critique. Nous lisons 
a la page 37 par exemple: «Le Palais d’Angkor etait le plus admire. Sa masse gris bleute se 
detachaitdu cielparisien ou se refletaient,en poussieres multicolores, les lumieres en bas. [...] 
C’etaitl’Asie, ancienne, mystique, mais faible, subjugee [sic] parlajeune etpuissante Europe.» 
Plus tard, a condition que le lecteur y voie une certaine ironie cachee de la part de I’auteur, une 
indication encore plus claire de I’esprit critique de Fara/Soce semble etre offerte: «Paris offrait le 
raccourci de tous ces mondes, I’interpretait a sa fagon, dans la meme apotheose de lumiere, 
grace k sa large comprehension des humanites» (MP, p.40). Cet eurocentrisme est plus

Lebovics, La «vraie» France, p.62.
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convient de se pencher d’abord sur revolution des deux personnages principaux apres leur 
decision de continuer a se voir. La premiere chose que le lecteur remarque est que la relation de 
Jacqueline et de Fara se forme dans un milieu culturel ambivalent. Au depart, tout se passe 
comme si leur couple se fondait dans le decor de la Ville lumiere. Le Paris de leur premier 
rendez-vous apparait comme un lieu impregne de diverses influences et pret a tolerer la 
difference: «Jacqueline fredonnait la chanson a I’oreille de Fara; tango espagnol, sensualite 
orientaletemperee du romantisme latin: celaevoquait [...] le souffle genereux des printemps de 
rOccident» (A4P, p.45). Maispetita petit ce monde harmonieux disparait. En tant qu’Africain, 
Fara est un etranger et porteur d’une alteritemenagante. De fait, sa relation avec une Blanche est 
frappee d’interdit. «Par mesure de prudence » (MP, p.46), Jacqueline est obligee de mentir a 
ses parents, ce qui augure mal de la destinee de la relation du couple. Encore une fois, la tension 
de la folie se manifeste dans les actions de Fara et Jacqueline. Ils ont beau contester les normes 
segregationnistes, ils ne peuvent lutter contre le destin tragique que Paris leur reserve. Cette 
tension se trouve encore renforcee par I’opposition entre I’apparence des choses et la realite 
sous-jacente. Le passage suivant est a cet egard exemplaire:

Les musiques, les couleurs des projecteurs, les toilettes, les fards et les bijoux avaient 
forme un ensemble vivant, equilibre; il etait difficile de sentir, dans leur ambiance, ce 
qu’ils avaient d’illusoire. Degage de leur emprise, Fara en perfut le leurre savant. La 
mer qu’il avait vue etait trop verte pour etre veritable. Ce semblant de mouvement qui 
I’animait, n’etait qu’effet de cartons colories agites par un mecanisme d ’horlogerie. 
[...] Certaines danseuses n’etaientpas aussi belles qu’elles le paraissaient; la rondeur et 
la plenitude de leurs hanches etaientl’effetde corsets-ceintures. [...] II eut de I’Europe 
I’impression de quelque chose d’artificiel. (MP, pp.46-47)

Cet extrait nous permet d’entrevoir la realite parisienne qui se derobe dans les apparences et 
qui entramera Fara dans le desespoir e tl’exil. Non seulement I’idealisme de la scene prec^ente 
fait place a la realite banale mais falsifiante des «cartons colories» et des «corsets-ceintures», 
mais I’artifice parisien s’oppose a une Afrique oii tout serait «rude, elementaire, mais naturel» 
(MP, p.47). Nul besoin d’insister sur le fait que cette vision idealisee de la terre d’origine est 
provoquee par la prise de conscience par Fara de son exil. De plus, on pourrait suggerer que la 
distance infranchissable entre 1’Afrique et la France souligne I’impossible union des deux 
mondes et par la-meme exprime la prescience d’un echec. Cependant, malgre cet aper9u 
demystifiantde Paris, Fara ne se gueritpas de sa volonte de s’assimiler a la culture blanche, ni 
de son obsession pour la capitale metropolitaine. Jusqu’a la fm du roman, deux visions 
altemees de Paris — celle de ses possibilites et celle de ses deceptions — refletent les etats 
d’ame du protagoniste qui ne cessent d’aller du contentement au desespoir. Bien que Fara ait 
des moments tres difficiles en France, il ressent son depart imminent comme un nouvel exil, 
sauf que cette fois-ci c ’est la France qui deviendra le pays regrette. En fait, Fara est le portrait 
tout crache du colonise tel qu’il est analyse par Albert Memmi dans Portrait du colonise, et son 
caractere n’est que le vecteur propice a vehiculer I’ecart cree par le colonialisme. Toutefois, U 
importe de signaler de nouveau que le pass6 colonial n’explique pas toute la confusion de Fara:
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«La cause predisposante [de son mal de Paris] avait ete son temperament, son imagination vive, 
son enthousiasme facile qui avaittrouvenourriture dans ses lectures» {MP, p .73).

A l ’instar de Fara, Jacqueline est prise d’une crise psychologique apres leur premier rendez
vous. Elevee dans un entourage conservateur, elle est encore bien ignorante en ce qui conceme 
la realite du racisme. Son instinct premier est de ne plus voir Fara. Pourtant, apres avoir analyse 
les problemes qu’elle devra affronter, Jacqueline prend la resolution d ’ignorer les regards 
hostiles etpatemalistesdes autres. Consciente des risques qu’elle court, elle ne peut cependant 
admettre qu’on juge Fara selon la couleur de sa peau. En ceci, Jacqueline fait preuve de courage 
remarquable et de reelles qualites humaines qui touchent encore le lecteur modeme. De surcroit, 
elle demontre qu’elle comprend les limites du regard anthropologique dans les relations entre les 
races. Hie symbolise a cet egard I’ouverture aux influences venues de I’exterieur qu’incamera 
aussi lanarratrice fran9 aise de Jacinthe noire. A travers le persoimage de Jacqueline, le lecteur 
est introduit a une presence africaine qui s’oppose a celle de rExposition coloniale. Elle 
accompagne Fara dans des endroits frequentes par des Noirs — notamment des dancings et des 
clubs de jazz — et prend conscience, elle aussi, de la couleur de sa peau comme signe de la 
difference. La mesure de son courage est evidente si on considere que dans le Paris des annees 
folles, lejazzetaitr^putebarbareetles danses africaines lascives. Deplus, on pretendait que les 
groupes de jazz avaient «envahi les salons, les cours de danse, les dancings oil les honnetes 
fem m es peuvent aller.»‘̂  ̂ II ne faut pas non plus oublier que cette determination a braver les 
idees re9 ues de son epoque conduira Jacqueline a la mort et, a la fin, fait d’elle la veritable 
heroine du roman.

A maints egards, Jacqueline apparait plus ferm eet plus resolue que Fara. Elle sait surtout ce 
qu’elle veut, ce qui n ’est pas toujours le cas de Fara. On comprend done qu’avec elle advient la 
possibilite pour Fara d ’oublier son exil et de construire une vie dans la ville de ses reves. II est 
clairque son amour pour elle est intimementlie a son amour pour Paris. Faut-il done croire que 
Fara voit cette liaison comme un moyen de s’integrer a la societe frangaise? II est vrai qu’il 
existe certaines affinites entre lui et Jean Veneuse, personnage d ’un roman de Rene Maran et 
sujet d ’une analyse critique de Frantz Fanon.'^® A I’instar de celle de Veneuse, I’education 
coloniale de Fara 1 ’a coupe de son milieu «naturel» mais en meme temps I ’a rendu «incapable de 
s’integrer [a la culture europeenne] et incapable de passer inaper9 u»."‘® Qui plus est, Fara et Jean 
Veneuse sent tous les deux des etres troubles qui refutent le mythe de «la simplicite negre».^° 
Enfin, bien qu’ils ne puissent trouver leur place dans la culture europeenne, ils continuent a 
considerer ceUe-ci comme I’unique voie du progres. Mais la s’arretent les similitudes. A la 
difference de Veneuse, Fara ne renie jamais sa negritude et son caracterene semble pas non plus

^  Guy de Teramond, cite par Jeffrey H. Jackson, «Making Enemies: Jazz in Inter-War Paris», French Cultural 
Studies, 10, 29 (1999), 179-99 (p. 195). C’est nous qui soulignons.

Jean Veneuse est le personnage principal du roman de Ren^ Maran, Un Homme pareil awe autres (1947, Paris: 
Albin Michel, 1962). Dans Peau noire, masques blancs, Fanon consacre un chapitre a I’̂ tude dece roman.

Fanon, Peau noire, masques blancs, p. 52.
^ Ibid., p.54.
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correspondre au type introverti de Veneuse.'^* De plus, la relation de Fara et de Jacqueline est 
difficilementinterpretee conune «une garantie de depaysement et de «deracialisation»» pour I’un 
etrautre»/^ II est vrai qu’au depart Fara est fascine par I’apparence physique de Jacqueline, et 
ceci s’explique sans doute en partie par le fait qu’elle est blanche. Pourtant, le lecteur n ’a jamais 
I’impression qu’en cherchant I’amour d’une Blanche, Fara veut prouver qu’il est «digne d ’un 
amour blanc».^^ Jacqueline est avant tout son ame sceur et reste ouverte par rapport a son 
identite culturelle — notons que la linearite de la narration est interrompue une seule fois lorsque 
Fara lui raconte un conte africain. Elle lui offre un monde stable ou I’artifice de Paris s’ecarte 
momentanementetou la fusion culturelle semble possible. Par ailleurs, la lecture des romans de 
I’exil revele que la femme remplit souvent ce role. Le temps que I’exile passe avec une femme 
represente aussi une fusion temporelle qui donne un sentiment de plenitude;

Soyez belle et affectueuse; ne me parlez ni de passe, ni d’avenir. Laissez-moi oublier 
mes soucis dans la contemplation de votre beaute. [...] La pensee de Fara n’avait pour 
objet que les yeux de Jacqueline [...], la pulpe des levres qui se faisaient dodues, 
vivantes. Le monde, hier, demain, s’evanouissaient au seuil de ces levres. (MP, p.81)

On aura compris que I’amour du jeune couple ne se reduit pas a une reponse a des realites 
historique et culturelle. Pourtant, 1’aspect individuel et indefinissable de leur amour represente le 
couple domino ideal tel que Soce I’imagine, et la suite des evenements montre qu’il est 
impossible de faire abstraction des realites qui agissent sur le destin de Fara et de Jacqueline.

jH *  *

Bien que la relation de Fara et de Jacqueline joue un role catalyseur dans Mirages de Paris, il 
faudra resister a la tentationd’y voir I’essentiel du roman. Tout aussi importants que revolution 
de la relation des jeunes amants sont les problemes qu’ils affrontent et le debat sur le metissage 
qu’ils provoquent par leurs actions. L’elargissementdu cadre de I’intrigueintroduiten coroUaire 
de nouveaux reseaux de relations humaines. En effet, I’incursion de Fara dans le monde 
bourgeois de Jacqueline — et inversement I’entree de Jacqueline dans le Paris noir des annees 
trente — ont des retentissements importants sur les deux communautes noire et blanche du 
roman et engendrent de nouvelles reflexions sur la fonction du metissage dans Mirages de Paris.

On s’epargnera les details du conflit entre Jacqueline et ses parents. Soulignons tout de meme 
que, du point de vue de son entourage immediat, Jacqueline inflige un deshonneur a sa famille

Selon Fanon, Veneuse est un introverti dont «l’obsession du pass6, avec ses frustrations, ses vides, ses echecs, 
paralyse I’elan vers la vie. Generalement plus introverti que le positif aimant, il a tendance a ressasser ses 
d&eptions passees et pr6sentes, d6veloppant en lui une zone plus ou moins secrfetedepens^es et de ressentiments 
amers et disabuses, qui constitue souvent une sorte d’autisme.» Peau noire, masques blancs, p.59. L’analyse ds 
Fanon ne s ’applique pas tout k fait au caractferedeFara. De son propre aveu, son enfance «6tait semblable h celle 
de tous ceux qui ont grandi dans un foyer oil regnaient I’aisance et la concorde» (MP, pp.82-83).

Fanon, Peau noire, masques blancs, p.58.
^ Ibid., p.50.
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en defiant rautorite de son pere. Ce dernier ne peut accepter qua sa fllle abandonne ses valeurs 
bourgeoises pour «un negre». Lorsque Fara est invite a un diner familial, Monsieur Bourciez 
avoue apprecier les qualites intellectuelles et morales de Fara. Cependant, il ne peut le traiter en 
egal et il ne peut surtout pas accepter que sa fille entame une relation avec un Noir: «Je maintiens 
mes opinions pour les gens de notre race et de notre monde; les negres ce n ’est pas la meme 
chose... la!» {MP, p.95). '̂* Un ancien ami de Jacqueline explique les dangers de sa liaison avec 
Fara en des termes encore plus clairs et plus alarmistes: «Un monsieur qui a ete au pays des 
negres m ’a dit qu’Us sont tous malades; tu vas te contaminer. Contaminee par les maladies des 
Noirs!» (MP, p.92).

On reconnait dans ces discours tous les vieux prejuges concemant les liaisons mixtes et le 
metissage en general. D ’une part, il y a les objections qui reposent sur I’idee coloniale de la 
hierarchic des races: le Blanc est naturellement superieur au Noir, ce qui legitime la sujetion de 
ce dernier. Le metissage, avec ses acceptions d’inclusion et d’accommodement, represente une 
menace reelle pour I’ordre colonial. On comprendra des lors pourquoi le nombre de liaisons 
mixtes dans les colonies africainesdiminuaitapres la Premiere Guerre mondiale. '̂^ D’autre part, 
il y a des protestations qui s’appuient sur les dangers pathologiques et psychologiques du 
metissage. Selon ce point de vue, le metissage serait une degenerescence qui menacerait 
I’equilibrede la societe sur tous les plans. A titre d’exemple, un rapport public dans La Revue 
du monde noir transmet les propos d’un certain docteur Berillon qui suggere que la realite 
biologique du metis conditionne sa psychologic: «Deux races transmettenttoujours aux produits 
de leur croisement, des caracteres moraux dissemblables et presque antagonistes. De sorte que, 
il en resulte une «dualite cerebrale» qui entraine toujours des perturbations plus ou moins graves 
dans le caractere et les fonctions intellectuelles des m e t i s . A ce discours sur la degenerescence 
politique et physique provoquee par le metissage, correspondait toute une mythologie raciste 
concemant «la sexualite bestiale» des Noirs.'^^ Comme I’explique Fanon: «Le negre incame la

^ D’aprfes Tyler Stovall, les Noirs americains qui habitaient a Paris dans les annees vingt et trente profitaient ds 
la pretendue tolerance raciale des Fran^ais pour former des relations avec des Blanches. Cependant, il remarque que 
ces relations bafouaient les conventions de I’̂ poque et provoquaient ainsi le scandale. II cite en particulier 
I’exemple qui a choquele plus le public parisien des annees vingt: la liaison de I’Mritifere anglaise Nancy Cxinard 
et son amant noir, le musicien de jazz Henry Crowder. Cf. Tyler Stovall, Paris Noir: African Americans in the 
City of Light (New York: Houghton Mifflin, 1996), p. 77. Cf. Michel ¥dbr&LaRive noire: de Harlem a la Seine 
(Paris: Lieu Commun, 1985).

Cf. I’excellentedtudehistoriquedeOwen White, Children o f the French Empire: Miscegenation and Colonial 
Society in French West Africa 1895-1960 (Oxford: Clarendon Press, 1999).
*  George Gregory, «Un apergu du XVe Congres international d’archdologie prehistorique et d’anthropologie». 
Revue du monde noir, 1 (1931, Paris: Jean-Michel Place, 1992), 29-32 (p.35). II convient de souligner que bien 
que Bdrillon insiste sur la valeur gdn^rale de sa proposition, son dtude repose sur I’examen de «milliers de metis 
Bretons et deNormands»! Par ailleurs, I’id^e que le m6tissage ^tait li  ̂  ̂ la d^gfeerescence 6tait tres repandue au 
dix-neuvi^me sidcle. L’anormalite supposde des metis est soulign^ dans le proverbe «Dieu a fait le cafd, il a fait 
le lait, mais il n’a pas fait le cafd au lait» citi par Owen White dans Children of the French Empire, p. 153. Voir 
aussi le chapitre qu’il consacre kL'Essai sur I’inegalite des races du comte Arthur de Gobineau.

Jean-Claude Blachere, Le Modele negre: aspects litteraires du mythe primitiviste au XXe siecle chez 
Apollinaire, Cendrars, Tmra (Paris: Nouvelles Editions Latines, 1981), p.58.
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puissance genitale au-dessus des morales et des interdict]ons.»^® Dans I’imaginaire colonial, 
I’alterite des «primitifs» etaitle signe d’une moralite sexuelle douteuse. Fanon souligne le lien 
entre le Noir et le peche quand il ecrit;

En Europe, le mal est represente par le Noir. [...] Le bourreau c’est rhomme noir, 
Satan est noir, on parle de tenebres quand on est sale, on est noir, que cela s’applique a 
la salete physique et la salete morale. On serait surpris, si on prenait la peine de les 
reunir, du tres grand nombre d’expressions qui font du Noir le peche. En Europe, le 
negre, soit concretement, soit symboliquement, represente le cote mauvais de la 
personnalite.^®

II est inutile de souligner que la litterature sur ce sujet dissimulait souvent une curiosite de la 
pretendue debauche des Noirs. A ce titre, Tyler Stovall explique que dans le Paris des annees 
folles, des images publicitaires cherchaient precisement a eveiller la curiosit6 et a exciter 
I’imagination quant aux prouesses sexuelles de leurs sujets noirs.®°

A part la naissance de leur fils, Soce ne fait aucune reference au fait que Jacqueline et Fara 
ont une relation sexuelle — ceci s’oppose nettement a la mise en scene du theme de la sexualite 
dans le roman de Taos Amrouche que nous etudions dans notre prochain chapitre. Faut-il croire 
que la decision de Soce de presenter un amour tendre et innocent entre un Noir et une Blanche 
est en partie la reponse aux mythes concemant les motivations des couples mixtes? Quoi qu’il en 
soit, il est clair que grace a ce couple. Mirages de Paris «apporte sa modeste contribution a [1’] 
ecroulement de la mentalite colonialiste».®* Etant donne les idees assimilationnistes de Soce, il 
est peu probable qu’il ait voulu se montrer trop critique vis-a-vis de la France. Cependant, on 
aura remarque que les fonctions du theme du metissage dans Mirages de P.aris correspondent, 
malgre elles, a celles etabliespar Ann L. Stolen

L ’offense sexuelle qu’il [le metissage] representait mettait en cause I’ordre famihal 
bourgeois, les frontieres entre les races, les normes de I’education des enfants et du 
patriarcatconjugal. Le metissage rendait de plus en plus difficile I’etablissement d’une 
distinction entre les veritables citoyens et leurs faux compatriotes souilles.®^

II est clair que pour Soce, le metissage — dans le sens le plus large de croisement culturel et 
intellectuel—est essentiel a I’avenir des relations entre la France et ses colonies africaines. En 
depit de I’attitude raciste du pere de Jacqueline, d’autres amis de celle-ci sont prets a accepter

Fanon, Peau noire, masques blancs, p. 143.
"Mbid.,p.l52.
^ Stovall, Paris Noir, p.75. Tovall se ref^reen particulier aux images de la danseuse Josephine Baker. Cf. aussi 
Raymond Bachollet et al, Negripub: I’image des Noirs dans lapublicite (Paris: Editions Somogy, 1992).

Roger Little, «Blanche et Noir aux ann^es vingt», in Regards sur les litteratures coloniales, Afrique 
Francophone, Mt^ par Jean-Fran9ois Durand, 2 tomes (Paris: L’Harmattan, 1999), II: Approfondissements, pp.7- 
50 (p. 19).
“  [The sexual affront that it [metissage] represented challenged middle-class family order and racial frontiers, 
norms of childrearing and conjugal patriarchy, and made it increasingly difficult to distinguish between true 
nationals and their sullied, pseudo-compatriots.] Aim L. Stoler, «Sexual Affronts and Racial Frontiers: European
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Fara malgre la couleur de sa peau. Leur attitude represente un pas en avant pour le dialogue 
entre les races:

Un abime separait Fara des epoux Bourciez. Entre lui et les jeunes, il n’y avait qu’un 
fosse de coloration d’epiderme; certaines idees et certains sentiments communs 
formaient des ponts qtii leur permettaient de se repondre, par dessus le fosse, en 
maints endroits. (MP, p.91)

Afin de convaincre le lecteur des avantages du melange culturel, Soce presente une image de 
Paris qui tend a accreditersa vision du metissage. Le Paris frequente par Jacqueline et Fara est 
une ville modeme et multiculturelle qui s’oppose a la vie reglementee du milieu bourgeois des 
Bourciez. C’est surtout la presence de Noirs qui insuffle la vie a la capitale et offre de nouvelles 
conceptions de la musique et du spectacle. II est signiflcatif que Soce s’appuie sur le vocabulaire 
ettmologique — discipline qui evoque la philosophie du colonialisme et de I’Exposition 
coloniale — afin de presenter un contrepoids a la vision europeenne et homogene des Noirs. Au 
Bal negre, «Fara fit decouvrir a Jacqueline dans la foule des Noirs, si peu differents en 
apparence, des Africains, des Haitiens, des Mauriciens. On eut dit que la «Cabane Cubaine» 
etaitun musee d’ethnographic noire ou chaque peuple avait envoye un specimen» (MP, p.57). II 
importe de souligner que le «musee» ethnologique de Soce ne correspond en rien a la 
conception coloniale de la representation des cultures. En revanche, sa description de la vitalite 
et de I’energie des cultures noires s’inscrit en faux contre la representation scientifique et 
eurocentriste de I’exposition. Selon Soce, le monde noir est un facteur parmi d’autres qui 
contribue a revolution de la culture parisienne et, en tant que tel, ne merite pas d’etre traite 
comme une curiosite. Employer les formes savantes de I’ethnologie indique en meme temps que 
I’Europe n’a pas le monopole du savoir — ni de la litttoture puisque nous parlons de I’ecriture 
romanesque. L’evolution culturelleetintellectuelledes peuples ne se fait pas dans I’isolementet, 
comme le souligne Mirages de Paris, les cultures noires ne font pas exception a cette regie.

Si Paris est un lieu propice a la rencontre, dans Mirages de Paris ce sont surtout les Noirs qui 
semblent en profiler. En effet, on ne saurait sous-estimer I’importance de Paris dans la 
naissance du mouvement culturel africain de la negritude. Dans les annees vingt et trente 
notamment, la capitalefran9aise accueillaitun nombre important d’etudiants africains et antillais, 
y compris Senghor et Aime Cesaire.®̂  Grace en partie a des salons litteraires et a la Revue du 
monde noir fondee par les soeurs martiniquaises Paulette, Jane et Andree Nardal, ces etudiants 
ont pu rencontrer des intellectuels noirs des Etats-Unis tels que Langston Hughes et Claude 
MacKay. «Paris etait une «cour d’appel» des Noirs. Leurs vedettes n’avaient rencontre la 
parfaiteimpartialitequ’aParis» {MP, p. 117) nous 6iX.\e mnaieuxde Mirages de Paris. Dans son

Identities and the Cviltural Politics of Exclusion in Colonial Southeast Asia», in Theories of Race and Racism: A 
Reader, 6dit^parLes Backet John Solomos (Londres/NewYork: Routledge, 2000), pp.324-53 (p.344).
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etude piomuere, Lilyan Kesteloot conflnne le role joue par Paris dans I’emergence d’une 
litterature africaine et antillaise, et suggere que:

Les veritables peres de la renaissance culturelle negre en France ne furent ni les 
ecrivains de la tradition antillaise ni les poetes surrealistes ou les romanciers fran9ais 
d’entre les deux guerres, mais les auteurs noirs des Etats-Unis! [...] Les premiers, ces 
ecrivains noirs americains aborderent les sujets jusque-la tabous, des contacts entre 
negres et blancs. Alors que les Antillais evitaient soigneusement ce theme et s’etaient 
imagine resoudre le probleme en escamotantleur couleur, aux Etats Unis, on reconnalt 
avec plus de franchise qu’il existe un probleme racial.̂ "̂

Dans Mirages de Paris, le milieu intellectuel noir de Paris est represente par le personnage de 
Sidia, ami de Fara et etudiant en philosophie. Lorsque ce dernier apprend la grossesse de 
Jacqueline, il ne peut cacher sa d&eption. En effet, de tous les personnages du roman, y 
compris les Blancs, Sidia est I’opposant le plus violent au metissage. Cette question fait I’objet 
emtreles deux amis d’une longue discussion dans laquelle Sidia essaie de defendre son point de 
vue en s’appuyant sur des arguments politiques sur I’avenirde la race noire. Tout d’abord Sidia 
accuse Fara d’aborder la question du metissage selon sa propre experience au lieu d’envisager 
les consequences globales:

La question te depasse. Elle interesse notre race et son avenir meme. II ne faut pas que 
nous, elite noire, nous ayons des enfants metis. Ceux-ci retoumeront a la race blanche 
un jour ou I’autre. Et la race noire qui a tant besoin de cadres, se trouvera ecremee de 
generation en generation; ainsi elle ne pourra jamais se guerir du mal qui I’etouffe et 
I’affaiblit, le manque d’organisation et de chefs. {MP, p. 146)

Pour discutables qu’ils soient, les propos de Sidia renferment sans doute une part de verite. 
L’histoire montre en effet que les metis des pays colonises se consideraient plus proches des 
Blancs que des Noirs. Au Senegal en particulier, la population metisse avait une longue histoire 
de complaisance avec le pouvoir colonial.®  ̂ Pourtant, suggerer que les metis sont plus 
facilement acceptes par la societe blanche serait errone. En fait, les metis sont souvent 
doublement exclus: d’une parties Blancs les rejettentparce qu’ils ne sont pas tout a fait blancs, 
d’autre part les Noirs les accusent d’etre trop proches des Blancs, tant physiquement 
qu’intellectuellement — meme Fara doit avouer que les Africains ont des prejuges contre les 
mariages mixtes, et par extension contre les enfants metis {MP, p.105). Selon Francis Joppa, 
«on auraittort d’interpreterl’attitudede Sidia commedu racisme. [...] il ne voit pas le probleme

® Nous n’avons pas pu verifier si Soce participait k ces salons. Cependant, il 6tait certainement au groupe 
assoc\6 k\a. revue L ’Etudiant noir. De plus, les themes majeurs de Mirages de Paris ainsi que les r f̂ r̂ences aux 
oeuvres de MacKay et de Hughes suggerent qu’il connaissait les d^bats intellectuels du milieu noir  ̂Paris.
^ Lilyan Kesteloot, Les Ecrivains noirs de langue frangaise:naissance d ’une litte'rature (1963, Bruxelles; Editions 
de I’Universit^ de Bruxelles, 1977), p.64. Par ailleurs, le thfeme des couples dominos prdoccupe les 6crivains 
noirs americains bien avant leurs homologues africains. En ce qui conceme les dcrivains qui ont v ^ u   ̂Paris, 11 
faut citer en particulier 1’excellente nouvelle de Gwendolyn Bennet, «WeddingDay», qui date de 1926 et racontela 
liaison entre un musicien noir et une prostitute blanche americaine k Paris. Voir The Sleeper Wakes: Harlem 
Renaissance Stories by Women, dditt par Marcy Knopf (Londres: Serpent’s Tail, 1993), pp.48-54.
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du contact des races dans une optique de superiorite-inferiorite, mais dans une perspective des 
exigences des problemes concrets qu’affrontent les Africains.»^® Pourtant, on ne peut nier que 
son discours s’appuie parfois sur la philosophie raciste qui postule la destruction des grandes 
civilisations comme consequence du melange culturel. Ce grand admirateur de la philosophie et 
de la litterature va meme jusqu’a affirmer que «les hommes de race pure sont superieurs aux 
metis»(AiP, pp. 147-48). En fait, on se demande si Fara n’a pas tort lorsqu’il accuse son ami 
d’etre pire que Hitler. Selon ce dernier, plus le sang aryen etait subdivise, voire contamine, plus 
la race blanche risquait de disparaitre.

Aux arguments de Sidia, Fara oppose une objection majeure; il est inutile de denoncer le 
metissage parce qu’il represente deja une realite culturelle et politique dont les intellectuels 
senegalais sont le produit:

Si Ton pousse les choses tout est metis', il n’y a pas sur la terre une race pure, une 
civilisation qui ne soitpas metisse. Toi qui est fier d’etre noir cent pour cent, tu es 
metis avec ta culture europeenne! II a fallu que tu te metisses intellectuellement pour 
developper ton esprit. {MP, p. 148)

Selon Fara, rejeter le melange culturel c’est vivre un mensonge et se priver de plaisirs 
intellectuels et emotionnels que Sidia prend pour acquis:

Qui peux-tu epouser, toi, lorsque tu vas retourner au Senegal?
— Une Senegalaisepardi!
Mon ami, tu oublies qu’elles sont a peu pres incultes. Alors ce serait beau de te voir 
toi, le grand philosophe, epouser une noire illettree qui n’a jamais appris a penser. 
Quelle sorte de vie pourras-tu mener avec ta femme? Elle sera exclue de ton activite 
professionnelle, de tes idees, j ’irai meme jusqu’a dire de la plupart de tes sentiments 
car, quoique vous ayiez [sic] la meme couleur, un abime vous separera. (MP, p. 149)

Le discours de Fara frappe par son originalite et son eloquence. De surcroit, Fara se montre un 
critique perspicace des realites sociales de son pays et semble posseder une vision claire de la 
voie politique que le Senegal devrait suivre. Pourtant, malgre le ton convaincant de son 
discours, on a 1’impression que c’est avant tout lui-meme que Fara essaie de persuader quand il 
vante les avantages du metissage et proclame le metis «l’honmie de ravenir» (MP, p. 147). 
Sinon, comment expliquer qu’il abandonne effectivement son fils metis avant de se suicider? 
Par ailleurs, si d’un cote Fara prend la defense du metissage, d’un autre cote il incame lui-meme 
tous les problemes de la politique qu’il prone. La reside, en fait, I’indeniable ambiguite de ses 
propos. Tout d’abord, derriere la vision de la nouvelle voie que devrait suivre I’Afrique, 
apparait 1’acceptation inconditionnelle de la superiorite des pouvoirs coloniaux. De fait, le 
metissage tel que Fara le con9oit ne designe point la rencontre de deux cultures d’egal merite. 
Expressement qualifiee par Fara d’arrieree dans certains domaines, I’Afrique aura plus a 
apprendre qu’a offrir dans cet echange culturel. Comme il raffirme: «Pour la premiere fois dans

“  Cf. Owen White, Children o f the French Empire.
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son histoire, notre pays vient d’etre ouvert largement a un des plus grands courants de 
civilisations qui se soient ecloses sur la terre» {MP, p. 148). II en resulte que la hierarchie du 
monde colonial est preservee et le metissage devient une forme de mimetisme qui oblige 
I’Afrique a se plier sous I’indeniable suprematie culturelle et teclmologique de I ’Europe.®^ 
D’autre part, dans une etude penetrante, Homi Bhabha met en lumiere I’ambiguite du mimetisme 
dans le contexte colonial et affirme qu’au lieu de renforcer I’image du colonise comme un etre 
impuissant et servile, le mimetisme destabilise I’ordre colonial. Bhabha prend comme exemple 
la figure de 1 ’evolue qui accede au savoir europeen grace & une education coloniale et est ainsi en 
mesure de comprendre etde denoncer I’ambivalence du discours colonial qui I’emprisonne. Le 
Blanc a son tour est amene a reconnaitre sa ressemblance avec le colonise et voit la contradiction 
du colonialisme mise a nu: le colonise que Ton voudrait trailer en bete de somme est capable 
d ’assimiler la culture et de parler la langue du colonisateur.

A maints egards, le role destabilisateur que Bhabha attribue au mimetisme culturel concorde 
avec ce que nous avons dit a propos de I’aspect contestataire de Mirages de Paris. Pourtant, il 
importe de repeter que Soce ne privilegie jamais ce cote de son roman, et si Fara critique 
timidementla France, c ’est sans saisir les veritables implications de ses mots. Defait, la critique 
de la realite coloniale ne peut se lire qu’en filigrane et Fara ne modifie nullement son desir de 
s’integrer dans la societe fran9 aise. La reside en fait la plus grande tragedie de Mirages de Paris: 
I’attachementinconditionnel de Fara a une vision defectueuse du metissage tandis que toutes ses 
experiences en France lui disent son inefficacite. Ceci explique pourquoi la deception de I’exil 
est totale et I’itineraire de Fara le conduit enfin au suicide.

Le dernier geste de Fara a provoque des interpretations divergentes chez les critiques. 
Bernard Mouralis y voit le rejet de I’Occidentpar Fara tandis que David Maximin y voit le rejet 
du Senegalais par Paris.^® Nous croyons au contraire que la mort de Fara ne peut s’expliquer 
par le rejet d’une culture en faveur d’une autre mais constitue la seule reponse possible a la 
tragedie de sa double culture et au caractere inevitable de son exil. Africain occidentalise et 
francise sans pouvoir etre Fran9 ais, Fara ne saurait choisir entre ses deux heritages. II ne peut 
rentrer en Afrique parce que «Paris contientune grandepartie de [sa] vie» {MP, p.l71), et il ne 
peut non plus rester dans la capitale metropolitaine et etre confronte tous les jours a I’echec de 
son assimilation et a I’effritement de ses reves. Face a ce dilemme insoluble, Fara se laisse

“  Francis A. Joppa, «Situation de Mirages de Paris», p.231.
Le mimetisme culturel est un thfeme recurrent dans les ecrits tMoriques et litteraires sur le colonialisme. On 

pensera surtout  ̂I’oeuvre de Fanon — notamment Peau noire, masques blancs. En ce qui conceme les ouvrages 
litt^raires, le plus celebreroman qui traite decette question est sans doute The Mimic Men (1967), de l’6crivain 
trinidadien V.S. Naipaul.
** Cf. le chapitre 4  de The Location of Culture, «Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial 
Difference»,pp. 85-92.
® Voici ce qu’en dit Mouralis; «Le geste suicidaire sur lequel se clot le roman traduit une volont^ desesp6ree ds 
rejeter la part occidentale de son experience. [...] La morte qui fascine Fara est devenue une part essentielle de son 
imaginaire africain: elle prend place d6sormais aux cotds des «filles noires» qui animent ce «village natal» surgi 
des eaux glacdes dela Seine». Mouralis, L ’Europe, VAfrique et lafolie, p. 113. Selon David Maximin, «Ousmane
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convaincre par la voix de la deraison et decide de rejoindre le monde de ses hallucinations ou 
I’exil n’a plus de prise sur lui.

*  *

II estparfois difficile pour le lecteur de s’identifier a Fara dont le caractere irresolu et naif peut 
parfois exasperer. Pourtant, a travers ce personnage, Soce reussit admirablement a traduire la 
tragedie d ’une identite incertaine. Dans Mirages de Paris, I’exil apparait comine le probleme 
essentiel du colonise, surtout chez la figure de r«evolue» dont I’education coloniale n’aide 
nullement I’integration a la societe fran9aise en meme temps qu’elle I’eloigne de sa propre 
communaute. Nous avons vu que la prise de conscience de son exil et de I’impossibilite de 
trouver une issue — le retour en Afrique n’etant pas une solution — conditionne la pensee de 
Fara et le mene inevitablementa la mort.

Sans pour autantetre un recit de la resistance coloniale, Mirages de Paris est un temoignage 
important des changements radicaux dans la perception des cultures noires et du developpement 
d’une litteratureafricained’expression fran9aise. Plus important encore pour notre propos est la 
representation de Paris dans le roman. Dans la capitale metropolitaine, Fara sent, plus clairement 
qu’il ne I’avait fait en Afrique, les limites imposees par son identite de Noir et de colonise et son 
itinerairejustifie pleinementle titre du roman. En nous decrivant les tendances contraires qui 
dechirent le colonise, Soce resume parfaitement I’essentiel de I’exil africain a Paris. Quant a 
I’ecriture, on aura note que la mise en scene de I’exil conditionne a la fois les themes et la 
structure du roman dans la mesure oil la folie, le metissage, la contestation et la mort 
n’apparaissent fmalementpas comme des themes a part mais comme des ramifications de I’exil.

On objecterapeut-etre que le dilemme de Fara est le produit de son epoque et que la politique 
assimilationniste de Soce est aujourd’hui pmmee, depassee. Peut-etre certains aspects de 
I’intrigue et du style datent-ils. Mais nous verrons que la conscience profonde de I’exil colonial 
qui sous-tend 1’ensemble de Mirages de Paris peut aider a comprendre le developpement de ce 
theme par les contemporains de Soce ainsi que par des ecrivains africains de I’epoque post- 
coloniale.

Soc6 termine son premier [5ic] roman par le suicide dans la Seine de son h6ros Fara, d ^ u  que Paris ne I’ait pas 
plus vite et plus complfetement blanchi». L ’Isole Soleil (1981, Paris: Seuil, Coll. «Points», 1987), p .126.
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2. Jacinthe noire 
et «le continent noir» de I’exil

Notre lecture de Mirages de Paris a montre comment I’exil s’est affirme coirnne realite 
psychologique, g^ographique et litteraire dans I’Afrique coloniale. Certaines similitudes qui 
existent entre le roman de Soce et Jacinthe noire s’expliquent sans doute par le passe colonial de 
leurs auteurs. On notera, par exemple, que les protagonistes des deux romans ont beneficie 
d’une education fran9aise, et tous les deux decouvrent un Paris qui ne correspond nullement a 
leurs attentes. Cependant, il ne faut pas trop appuyer sur les analogies qui existent entre les 
deux romans, car en demiere analyse, I’etude des differences qui existent entre les textes se 
revele plus fructueuse. Bien evidemment, etant donne I’identite nationale et sexuelle 
d’Amrouche il faut s’attendre a des modifications dans sa conception de I’exil. Tout d ’abord, 
nous aliens' voir que dans Jacinthe noire, Amrouche emploie effectivement une ecriture plus 
subjective que celle d’Ousmane Soce. Ensuite, il faudra ajouter que malgre I’absence dans son 
roman d’une analyse des realitespolitiques de sa terre d’origine, I’exploration par Amrouche de 
I’exil est bien plus audacieuse que ceUe de son collegue ecrivain du Senegal. Amrouche 
s’efforce surtout de montrer que si I’exil constitue I’inevitable destin de I’Africain colonise en 
France, il ne faut pas eluder les realites particulieres qui distinguent I’experience feminine de 
celle de I’homme. C’est done la question du deracinementfeminin qui est au coeur du roman de 
Amrouche mais bien qu’elleprivilegie la perspective feminine, ellene neglige pas pour autant la 
question du lien entre race, histoire et exil.

Qui est done cette femme maghrebine qui dans la France des annees trente, s’exprime avec 
une telle conviction? Marguerite Marie-Louise Taos Amrouche est nee a Tunis de parents 
kabyles chrMens et son oeuvre litteraire, comme celle de son frere Jean, se trouve au croisement 
des cultures berbere, arabe etfrangaise.' Memesi le fran9ais est toujours demeure sa langue de

 ̂Dans un entretien, Taos Amrouche explique que tous les enfants Amrouche avaient un pr€nom chr6tien et un 
pr^nom kabyle. Lors de sa publication en 1947, Jacinthe noire fut signe Marie-Lxiuise Taos. Plus tard, la 
romancifere a pris le pr6nom chr6tien de sa mfere, Marguerite. Elle explique que quand elle est devenue chanteuse,
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predilection, ses romans tentent d’explorer rinfluence et les consequences de ce triple heritage 
sur sa propre vie. Cette singuliere destinee s’inscrit avant tout sous le signe de I’exil, theme qui 
sert de fil conducteur a une fiction oil ne cessent de se meler autobiographic et confidences 
intimes. Jacinthenoire s’inspire d’experiencesvecues par I’auteur pendant les deux mois qu’elle 
a passes a 1 Ecole Normale Superieure de Fontenay, oii elle a commence a preparer un concours 
en 1934.^ Dans son recit autobiographique,/fzstofre <ie ma vie, Fadhma Amrouche, la mere de 
Taos, resume cette p^riode de fa9 on tres concise:

Au mois d’octobre, Marie-Louise-Taos fut re9 ue au brevet superieur et nous 
demandames a la Compagnie un emprunt pour I’envoyer en France continuer ses 
etudes; nous avons meme retenu pour elle une chambre a Paris, dans une maison 
d’etudiantes. Mais elle ne put s’adapter et revint a Rades au bout de deux mois.^

Cette malheureuse «tentative d’insertion», comme la qualifie Denise Brahimi, constitue 
I’essentiel de Jacinthenoire^ La linearite du recit pourrait faire croire qu’il ne s’agit que d’une 
simple description de la suite des evenements, mais le roman presente un tout autre interet. 
Jacinthenoire represente en effet le resultat d’une longue reflexion de I’auteur et vise finalement 
a expliquer I’echec de son integration autant a elle-meme qu’a ses lecteurs. Selon les calculs de 
Brahimi, I’ecrituredu roman a commence le jour meme oii Taos est rentree chez ses parents a 
Tunis, et le roman temoigne d’un «desir de depasser I’echec et non de s’y enfoncer. [...] Sa 
demarche est de se jeter dans la mise en fiction de I’evenement, pour tacher de le comprendre, 
de le faire comprendre et de le depasser».^ Ceci donne a Jacinthe noire une vision qui est 
resolument subjective, malgre le procede narratif peu conventionnel employe par Amrouche. En 
effet, I’histoire est raconteepar une jeune Fran9 aise, Marie-Therese, dont le role est surtout de

elle n ’employait que son pr^nom kabyle, Taos. C’est sous le nom deTaos Amrouche qu’elle est la plus connue. 
Voir M’Hamed Elalaoui Elabdallaoui, «Chant, poesie et roman avec Marguerite Taos Amrouche», L ’AJrique 
litteraire et artistiqiie, 22 (1972), 13-19 (p. 15).
 ̂Amrouche a ^crit Jacinthe noire entre 1935 et 1939, mais il a fallu attendre jusqu’en 1947 pour qu’il soit public 

chez Chariot, oil Jean Amrouche travaillait comme directeur litt^raire. Dans les notes de sa traduction d*Histoire 
de ma vie, Dorothy Blair soutient que Jacinthe mire est en fait le premier roman d’expression fran^aise public par 
une Maghrebine. Voir Fadhma Amrouche, My Life Story, traduit par Dorothy Blair (Londres; Women’s Press, 
1988), p. 154, en note. Cette these est contredite par un article consacre a la romanciere alg^rienne Elissa Rhais, 
dont le premier roman, 5a<Ma/aMaroca/H€, date de 1919. Cf. Emily Apter, «Ethnographic Travesties: Colonial 
Realism, French Feminism, and the Case of Elissa Rhais», in After Colonialism: Imperial Histories and 
Postcolonial Displacements, M td  par Gyan Prakash (New Jersey: Princeton University Press, 1995), pp.299- 
325. Taos Amrouche est ^galement 1’auteur de trois autres romans; Rue des tambourins (Paris: La Table ronde, 
1960. Nouvelle Edition, Joelle Losfeld, 1996), L ’Amant imagitiaire (Paris: Robert Morel, 1975. Nouvelle 
^ ition , Joelle Losfeld, 1996) et Solitude ma mere (Paris: Joelle Losfeld, 1995). Amrouche a 6galement public 
un recueil decontes, poemes et proverbesberbferesintitule Le Grainmagique (1968, Paris: La D&ouverte, 1996). 
 ̂ Fadhma Amrouche, Histoire de ma vie (1968, Paris: La D&ouverte/Poche, 1991), pp. 190-91. Bien 

^videmment, la figure de 1 ’dtudiant maghrdbin k Paris n’a pas les m8mes r&onances que son equivalent au sud du 
Sahara, mais il n’en reste pas moins vrai quebeaucoup d’&rivains maghr^bins ont fait leurs Etudes h Paris et ont 
et^ profondement marquds par cette experience. On pense notamment k Jean Amrouche, le frfere de Taos, Driss 
Chrai'bi, TaharBen Jelloun, Assia Djebbar, etc.
* Denise Brahimi, Taos Amrouche, romanciere (Paris: Joelle Losfeld, 1995), p. 12. L’̂ tude de Brahimi est la 
seule monographie consacr^e^ I’oeuvre romanesquedeTaos Amrouche.
 ̂Denise Brahimi, Taos Amrouche, romcmciere, p. 12.
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presenter et de faire des commentaires sur le personnage principal, Reine. Celle-ci, une jeune 
Tunisienne, arrive dans un pensionnat pour jeunes filles a Paris afin de poursuivre ses etudes. 
Malgrela presence devouee de Marie-Therese, Reine n’est manifestementpas a sa place dans la 
grande galerie de personnages feminins qui habitentle foyer. Des le debut, 1’accent est mis sur 
I’exil de Reine, theme qu’elle incame et eclaire a la fois. Le sentiment d’exil du a la distance 
entre Paris et sa ville natale, Tunis, s’intensifie lorsque Reine devient victime d’un veritable 
ostracisme orchestre par certaines de ses compagnes ainsi que par les directrices du foyer. La 
raison de cet ostracisme se revele petit a petit et s’explique surtout par I’hostilite des compagnes 
et des directrices envers la difference irreductible representee par Reine.

Cette difference se manifeste surtout a travers la conception de la sexualite feminine propre a 
Reine. Tout au long du roman, la sexualite ne cesse d’apparaitre en filigrane. L’importance du 
theme permet d’avancer I’hypothese d’un exil qui est fa9onne et qui se definit par tout un 
discours sur la sexualite. La question de la sexualite reunit en effet tous les fils de I’intrigue de 
Jacinthe noire eten dictele denouement. Qui plus est, ce theme coincide avec la perspective de 
la narration a la troisieme personne et met en valeur le lien entre les descriptions sociale et 
psychanalytique de I’exil. La sexualite revele ce qu’il y a de plus intime chez Reine, cette partie 
mysterieuse et insaisissable de son identite feminine visee par la celebre description freudienne 
du «continent noir».® D’autre part, ce th^me englobe toute I’ambiguite du regard des filles qui 
rentourent, y compris la fidele Marie-Therese. Etudier cet aspect social de la sexualite met en 
avantle discours colonialisteetracistequi sous-tend la metaphore de Freud, un discours qui est 
a I’origine de la marginalisation de Reine qui, de par ses origines memes, incame ce «continent 
noir».‘

A coup sflr, le lien entre exil, structure et ecriture constitue un point de convergence de tous 
les ouvrages etudies ici. Pourtant, il se trouve particulierement bien orchestre dans Jacinthe 
mire oii I’identite feminine et les origines culturelles de I’auteur I’obligent a s’appuyer 
davantage sur le caractere nuance de I’ecriture romanesque afln de traduire les aspects plus 
intimes et plus subjectifs du deracinement. L’interetde Jacinthe noire en ce qui conceme la mise 
en scene du theme de I’exil reside surtout dans I’usage de I’espace cloitre du pensionnat oil se

® La citation vient de «La question del’analyse profane» (1926): «Nous [...] savons moins sur la vie sexuee de la 
petite fille que sur celle du gar ôn. Nous n’avons pas  ̂avoir honte de cette difference; la vie sexu6e de la femme 
adulte n’est-elle pas d’ailleurs un dark continent pour la psychologie?» Sigmund Freud, (Euvres completes, 
6dit6esparAndr^Bouguignonet Pierre Cotet, xxi tomes (Paris: PUF, 1994), xviii, p.36. Cf. egalement I’essai 
d’HdlfeneCixous, «Sorties» dans lequel elle discute de I’association de la «region» de la femme avec la couleur 
noire. Elle soutient que d^ son plus jeune age, la femme apprend qu’elle reprfeente «le continent noir»: «On 
peut lui apprendre,d^s qu’elle commence a parler, en meme temps que son nom, que sa region est noire, parce 
que tu es Afrique, tu es noire. Ton continent est noir. Le noir est dangereux. Dans le noir tu ne vois rien, tu as 
peur. [...] Et I’horreur du noir, nous I’avons int^riorisee. Elles [les femmes] ne sont pas alMes explorer leur 
maison. Leur sexe les effraie encore maintenant. On a colonist leur coips dont elles n’ont pas os6 jouir.» II 
convient desouligner que cette analyse de la femme et du «continent noir» s’inspire trfes fortement de I’enfance 
alg^rienne de Cixous. En Alg^rie, elle constate avoir appris «comment le monde blanc («fran9ais») sup^rieur, 
ploutocratique, civilis^ instituait sa puissance a partir du refoulement de populations soudain devenues 
«invisibles»». Hfl6ne Cixous, «Sorties», in Hfl^ne Cixous et Catherine Clement, La Jeune nee (Paris; Union 
Gdndraled’fiditions, 1975), pp. 124-28.

54



deroule la majeure partie de 1’intrigue. Le cadre du foyer permet de faire une analyse plus 
detailleede I’exil et d ’en discemer les principales lignes de force. Ce gros plan sur I’exil nous 
permet surtout d apprecier la complexite du theme ainsi que le role de la sexualite dans la prise 
de conscience de I’alterite. Jacinthe noire n’exclut pas pour cela I’ensemble des idees qui de 
maniere generale definit I’exil. Les notions de distance, de solitude, d’exclusion et de difference 
contribuent toutes a creer la situation dans laquelle Reine se trouve. Cependant, le lecteur qui 
cherche la simple histoire de I’etrangere deracinee et mal integree sera deroute par la tentative 
d’Amrouche d’equilibrer la mise en scene de I’exil. II est vrai que la presence de Marie-Therese, 
la narratrice, nous permet de connaitrel’experience d’etre etrangere, mais elle permet egalement 
de decouvrir I’exil de celle/celuiqui observe. En un sens, Reine represente I’exilee type dans la 
mesure oil elle est etrangere dans un environnement hostile, loin de sa patrie et des etres les plus 
chers. Le personnage de Marie-Therese demontre au contraire que nul n’a besoin de quitter son 
pays natal pour se sentir en exil. Grace au processus d’admiration et d’identification qui se 
realise avec Reine, Marie-Therese est amenee a reconnaitre qu’elle est elle-meme une marginale, 
une «mal-integree». Bref, elle comprend que son identite, y compris son identite sexuelle, ne 
peut pas etre prise pour acquise. Par ce procede narratif qui consiste a se cacher derriere une 
observatrice, Amrouche met en evidence 1’importance de I’exil en ce qui conceme I’ancieime 
dialectique du je  et de I’autre. Nous verrons que Marie-Therese joue en quelque sorte le role 
d’un miroir dans le texte, pour autant qu’elle represente a lafois elle-meme et I’autre. Elle est le 
reflet de Reine, et en tant que tel, elle interroge Reine, I’admire et la critique. En meme temps 
Reine represente ce que Marie-Therese desire etre et paraitre, forgant alors cette demiere a 
s’interroger et a se critiquer.

La description de I’exil dans Jacinthenoire ne se limite pas a I’experience individuelle et a la 
perspective subjective, bien que celles-ci soientpriviligiees. En fait, la mise en exil progressive 
de Reine est presentee comme un stratageme coUectif qui sert a supprimer tout element de 
difference et de non-conformisme. C’est du reste le moyen le plus efficace pour preserver les 
structures religieuses et hierarchiques du foyer, et pour priver les habitants de toute experience 
de variete culturelle, sexuelle et confessionnelle. Par ailleurs, le foyer pourrait etre interprete 
comme un monde en miniature dans lequel il nous est permis de voir conmient I’exil peut etre 
employe par les instances sociales comme un instrument d’exclusion et de suppression. Plus 
specifiquement, nous verrons qu’il n’est pas interdit de lire Jacinthe noire comme une mise en 
scene du paradigme de I’ordre colonial dans la mesure oil le collectif ici est represente par les 
filles, en majoritefran9aises, done representantes de la culture occidentale.

A bien des egards, Jacinthenoire nous foumit le prototype psychologique par excellence de 
I’exil. De ses pages ressort une connaissance profonde et intime de la realite de cette situation. II 
s’agitd’un portrait de I’exil et de l’exile(e) qui depasse largementle contexte geographique, ce 
dernier jouant en quelque sorte un role secondaire. Dans aucun des autres romans de notre 
corpus, le sentiment de I’exil comme faisant partie integrante de I’individu n’apparait avec tant 
d’intensite. Reine et I’exil forment une unite, mais c ’est justement ce composant de son
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caractere qui la met a part, la tourmente et derange ceux qui I’entourent. L’exil eclaire d; 
obscurcit  ̂la fois le sens du texte. Plus la prise de conscience de sa propre difference aide 
Reine a comprendre les autres, plus elle se heurte a I’impossible connaissance de I’essence 
d’elle-meme et du monde. Ceci donne au roman une complexite qu’on ne lui a pas toujours 
reconnu. L originalite de la mise en scene de I’exil dans le roman est de presenter le theme 
commeune realite inevitable du monde. Comme nous I’explique Denise Brahimi:

L’alterite [telle qu’elle se presente dans Jacinthe noire] implique plus encore la 
perception du monde comme etrangete et le malaise qui en resulte. La force du livre 
vient de ce que la romanciere ne fait pas la theorie de cet exil mais qu’elle ecrit de 
maniere a en rendre sensibles a chaque instant les effets.®

Le role central du theme de I’exil dans I’oeuvre d’Anarouche, et en particulier dans Jacinthe 
noire, merite que nous nous y attardions. Amrouche elle-meme a reconnu la predominance du 
theme dans la culture kabyle, surtout dans les chants et les contes qu’elle avait appris de sa 
mere. L’heritage berbere n’explique pourtantpas a lui seul les echos de I’exil qui se repetent 
tout au long de I’osuvre litteraireet artistique d’Amrouche. A ce point, il importe de repeter que 
I’oeuvre d’Amrouche est en grande partie une autobiographic camouflee, et les heroines peuvent 
etre considerees comme des avatars de la romanciere. Dans Mirages de Paris nous avons vu que 
c’est au contact des Blancs que I’Africain apprend qu’il est different pour la premiere fois. En 
revanche, comme fdle d’exiles c’est dans le cadre de la famille que Taos Amrouche fait la 
premiere decouverte de son exil et de son alterite. Pour cette raison il serait difficile de parler de 
Jacinthe noire sans d’abord evoquer le parcours unique de la famille Amrouche.

*  *  *

L’histoire de Taos Amrouche ne commence pas avec sa naissance en Tunisie en 1913 mais 
s’inscrit dans le passe de sa famille qui fut, plus souvent que d’autres, confrontee au probleme 
de I’exil. Fadhma Amrouche, la mere de Taos, a toujours ete consciente d’etre nee d’une liaison 
interdite qui a entralne I’exclusion sociale de sa mere. Fadhma, «la batarde», a ete confiee 
pendant un certain temps aux Soeurs-Blanches qui lui ont appris a lire et a ecrire. Plus tard, 
lorsque sa mere s’est remariee, Fadhma a ete envoyee dans une ecole pour filles a la charge de 
r&at, ou elle a approfondi sa connaissance de la langue et de la litterature fran9aises et ou, 
grace k des camarades, elle a egalement appris des chants et des contes berberes. Quand cette 
ecole a du fermer, Fadhma est allee travailler dans un hopital, et apres un arrangement conclu

’’ Farida Abu-Haidar, par exemple, suggfere que le principal intergt Jacinthe noire est sa place dans I’histoire 
littdraire du Maghreb. Abu-Haidar reconnait que certains des themes abordes par Amrouche se repfetent plus taid 
dans les oeuvres d’autres ferivains maghrebins, mais elle ne fait aucune analyse des procedures romanesques 
employees par Amrouche. Voir Farida Abu-Haidar, «Unmasking Women: The Female Persona in Algerian 
Fiction», in African Francophone Writing: A Critical Introduction, &lit6 par Laila Ibnlfassi et Nicki Hitchcott 
(Oxford: Berg, 1996), pp.69-81.
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par un pretre qui y travaillait, elle s’est mariee a I’age de seize ans. Son mari, Belkacem 
Amrouche, etait kabyle catholique et, pour se marier, Fadhma a du se convertir.  ̂ Le jeune 
couple s’installa a Tunis mais retoumait periodiquement en Kabylie. Ces allers et retours 
continuels ont sans doute contribue aux sentiments de detachement, de deracinement et 
d’isolement dont Fadhma avoue avoir souffert toute sa vie, et dont elle propose la definition 
dans son autobiographic: «[I1 s’agissait de I’incapacite] de me lier intimement, ni avec des 
Fran9ais, ni avec des Arabes. Je suis toujours I’etemelleexilee, cellequi, jamais, ne s’est sentie 
chez elle nulle part». °̂

Taos, qui aetefortementinfluenceeparlelienmere/fille, a senti, elle aussi, tout le poids de 
I’exil matemel peser sur elle. Cependant, elle et son frere Jean ont reussi a prendre assez de 
recul pour recueillir de leur mere les chants et les podmes traditionnels de la Kabylie.‘ * En 1939, 
Jean a publie Chants berberes de Kabylie, et Le Grain magique, la collection de poemes, contes 
etproverbes rassembles par Taos, a ete publie en 1968. L’hybridite culturelle est a I’origine de 
toute 1’oeuvre litteraire de la famille Amrouche, y compris celle de Fadhma. Taos et Jean, en 
particulier, s’interessaient a leur passe berbere et ont travaille inlassablement pour populariser 
cette culture aupres du public franfais. Bien que frere et soeur aient les memes liens familiaux et 
culturels, il est interessant de constater a quel point leurs approches litteraires sont differentes. 
La distinction se voit tout d’abord dans le choix du genre. Jean a toujours privilegie la poesie et 
I’essai, tandis que Taos se decrivaitcommeromanciere. La distinction au niveau de la forme se

* Brahimi, Taos Amrouche, romanciere, p.57.
’ Dans son etude d e l’Alg^rie coloniale, Charles-Robert Ageron soutient que la politique coloniale concemant la 
religion 6tait largement caract^risfepar la tolerance en ce qui conceraait I’exercice de I’lslam. Cependant, certains 
gouvemeurs, et notamment le gouvemeur de Gueydon, ont encourage une politique de conversion. Ageron 
explique que cette politique a beaucoup aide monseigneur Lavigerie, nommd archevSque d’Alger en 1867, dans 
son CEUvre d’apostolat en Algerie. Celui-ci croyait que les Kabyles, en tant que descendants de Chretiens, seraient 
particulierement ouverts a la conversion. Les Pdres Blancs, fondds par Lavigerie en 1868 et qui ont eduque 
Belkacem Amrouche, ont connu un certain succes dans leur effort de conversion en Kabylie. A partir de 1874 
cependant, les religieux ont re§u de moins en moins d’argent pour leur travail, et Ageron d&rit les tentatives de 
I’abb^ Millot pour assimiler I’oeuvre apostolique k la politique coloniale. 11 affirmait que la conversion religieuse 
etait le moyen le plus sur d ’assimiler les Musulmans: «En travaillant pour Dieu nous unissons necessairement 
les interets denotre religion aux int^rgts dela patrie.» Selon lui, les Musulmans «ne seront peut-etre pas tous des 
saints, mais i  coup sflr ils seront fran§ais parce qu’ils auront cess^ d’etre Musulmans». Citd dans Charles-Robert 
Ageron, Les A lgm ens musulmans et la France, 2 volumes (Paris: PUF, 1968), 1, p.303. Taos Amrouche 
identifie cette premiere conversion de son pfere comme ^tant ^ I’origine de la double appartenance culturelle de la 
famille. Elle explique la resolution deson arriere-grand-pered’eduquerson petit-fils (c’est-^-dire le p6re de Taos): 
«Mais il fallait mettre le prix; I’arri^re-grand-pere n’h^sita pas: I’enseignement en ce temps-1^ etait dispense par 
les Missionnaires, il entrauiait in^luctabiement le bapteme... Voiia qui explique le drame de la famille 
Amrouche, de sa double appartenance douloureuse et de sa mission.» La citation vient d’une ndcrologie &rite par 
Taos et consacr^e^ son frere. H ie est reproduite dans Jean Amrouche, I ’eterml Jugurtha (Marseille; Archives de 
la ville de Marseille, 1985), p. 151.

Fadhma Amrouche, Histoire dema vie, p. 195.
“ Jean Amrouche (1906-1962) est I’un des plus c^lSbres ecrivains algeriens de langue fran§aise. II a fond^ la 
revue litt^iaire UArche, et ses entretiens k la radio avec des grands 6crivains de son epoque (Claudel, Gide, etc.) 
sont connus pour la perspicacity, I’intelligence et la profondeur de leur approche. Avant de s’installer en France, 
Amrouche fut professeuren Alg^rie, et h Tunis oil il a enseign€ le fran^ais au futur romancier Albert Memmi. 
Dans son roman La Statue desel (Paris: Gallimard, 1966), Memmi rend hommage h son ancien professeur k

57



repete au niveau du fond. Dans ses ecrits, Jean, en particuiier, fait preuve d’une capacite 
brillantea lierla vie interieurede I’individu aux questions sociales etpolitiques de son epoque. 
Son introduction aux Chants berberes de Kabylie, par exemple, revele sa capacite a mettre en 
valeur la signification universelle de son heritage berbere. II vante la simplicite des vers de ses 
ancetres, dont I’expression des sentiments les plus hunaains rend inutile tout maniement dit 
poetique de la langue. Ceci distingue la poesie berbere de la poesie fran^aise qui, selon Jean 
Amrouche, se caracterise par la «recherche d’acrobatie verbale». Les poetes kabyles, quant a 
eux, «n’ont pas eu a se forger un langage nouveau [et leur poesie traite] des themes d’un 
lyrisme grave, et les plus profondement humains; I’exil, la mort, Dieu, la tendresse 
matemelle.»'^ De I’affirmation de la valeur universelle de ses racines culturelles, Jean 
Amrouche passe ensuite a la remise en question de la signification meme de «runiversel». Son 
celebre article publie dans Le Monde en 1958 est une etude subtile et penetrante de la conception 
fran9aise de I’universel. Nous aurons a voir au long de notre etude que la pertinence de son 
analyse en ce qui conceme le theme de I’exil n ’a rien perdu de son actualite:

Le Fran9ais pense I’universel comme une extension des caracteres fran9ais, et par 
reduction a ces caracteres de toute realite etrangere. II demeure sous le charme d’une 
mythologie qui lui rend malaise de reconnaitre 1’autre, quel qu’il soit, comme autre. La 
France est pour le Frangais la mesure du monde.’̂

II ne faut pas croire que Jean Amrouche ait ete un critique partial de la culture fran9aise. En 
revanche, tout le drame des Amrouche s’explique par leur double fidelite d’une part a la France, 
et d’autre part a leurs origines berbero-algeriennes. Ce drame a ete resume dans la formule 
lapidaire de Jean, «La France est I’esprit de mon ame, I’Algerie est Tame de mon esprit.»*'* Jean 
Amrouche voulait etre «le pont, I’arche, qui fait communiquer deux nations.»'^ En tant 
qu’ecrivain, il se ressource a la fois aux traditions fran9aise et arabo-berbere et se charge, a 
travers son travail, «d’expliquer les Algeriens aux Fran9ais et d’expliquer aussi les Fran9ais aux 
Algeriens».‘‘̂ Ses arguments tranchent inevitablement avec la these selon laquelle la culture 
fran9aise n ’a rien a apporter aux Algeriens, et ceci donne a son oeuvre son objectivite 
caracteristique. En fait, I’ceuvre de Jean Amrouche s’inscrit dans ce que Homi K. Bhabha 
appelle «les interstices incertains du changement historique».‘̂  Ces espaces interstitiels

traversle personnagedeMarrou. Cf. aussi BeidaChiki (M.),7ean, Taos et Fadhma Amrouche: relais de la voix, 
chatne de I’ecriture (Paris: L’Harmattan, 1988).

Introduction aux Chants berberes de Kabylie (1946, Paris: L’Harmattan, 1988), p.33.
Jean Amrouche, «La Fiance comme mythe et comme r^alit ;̂ de quelques v6rit6s amferes», Le Monde, 11 

janvier 1958, p. 4.
Cit6 par Jean Ddjeux dans Litterature maghrebine de langue frangaise: introduction generate et auteurs (Quebec: 

Naaman, 1980), p.90.
Ibid., p.84. Jean Amrouche fut le m^ateurdans les discussions entre le gdn r̂al De Gaulle et Ferhat Abbas, 

chef du Gouvemement provisoire de la Republique algdrienne (GPRA).
Citd par Jean D6jeux dans Litterature maghrebine, p.87.
[The uncertain interstices of historical change.] Homi K. Bhabha, The Location o f Culture, p.40. Son 

deuxifeme chapitre, «Interrogating Identity: Frantz Fanon and the postcolonial prerogative» (pp.40-65) est
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s’ouvrent lors des moments de grands bouleversements historiques tels que la naissance des 
mouvements independantistes des anciennes colonies. Selon Bhabha, ecrire dans cet espace, 
commec’estlecas de Jean Amrouche, demande que I’ecrivain donne des reponses seditieuses 
et qu’il propose des identifications immediates a ses lecteurs. II s’agit d ’une litterature qui nait 
d’un «etat d urgence» mais egalement d’un «etat d’emergence», pour emprunter les termes de 
Walter Benjamin.'® De fait, on comprendra que la reponse de Jean Amrouche a la question «Qui 
suis-je?» temoigne souvent d’une volonte d’assimiler sa recherche de lui-meme a la 
revendication d’une nouvelle identite alg6rienne qui serait mythique et collective.'® Selon 
Amrouche, I’independance de leur pays permettrait aux Algeriens d’assumer pleinement cette 
identite et de mettre ainsi fm a I’exil et a I’alienationcoloniale.

La question qui se pose quant a Taos est de savoir oil elle se situe par rapport a ses 
contemporains litteraires masculins, y compris son frere. Bien entendu, on ne peut comparer le 
destin de Taos a la voie qui a amene son frere a s’engager pour la cause de la liberation 
algerienne. On la con^oit difficilement dans le role de chef intellectuel joue par son frere, et, a 
lire Jacinthe noire, par exemple, on pourrait croire que les evenements marquants des annees 
trente ne la touchaient guere. Les references au passe tunisien de Reine sont en petit nombre et, 
a la difference de Soce, Taos Amrouche semble faire abstraction de I’histoire coloniale de son 
pays. Mais faut-il pour autant conclure que le social ne I’interessait pas? Malgre les efforts de 
Taos pour se faire reconnaitre comme romanciere, c ’est dans sa carriere de chanteuse qu’elle a 
plutot reussi, et nous croyons qu’il est possible d’interpreter cette decision professionnelle 
autant conune un engagement culturel que comma une echappatoire aux dechirements de sa vie. 
Taos, comme son frere, voulait valoriser la culture berbere et servir, elle aussi, de pont entre 
diverses cultures. La carriere de chanteuse a accorde a Taos la possibilite de puiser dans les 
mythes collectifs de son passe, qui deteignent a leur tour sur son oeuvre romanesque. Ceci 
explique la presence dans ses romans de certains themes egalement presents dans les ecrits de

consacr6 a I’analyse de la question de I’identit  ̂ chez Fanon, ^crivain que Kateb Yacine  ̂ compare a Jean 
Amrouche.

Ibid., p.41. S’appuyant sur une theorie de Walter Benjamin, Bhabha demande: «Quelle est la force 
caract^ristiquedela vision de Fanon? Selon moi, elle decouledela tradition des opprim^s, du langage d’une prise 
de conscience r^volutionnaire du fait que, selon Walter Benjamin: «l’dtat d’urgence dans lequel nous vivons n’est 
pas I’exception mais la rfegle. Nous devons parvenir ̂  une conception de I’Histoire qui correspond i  cette vision. 
De plus, I’etat d’urgence correspond inevitablement h. un etat d ’Snergence.» [What is the distinctive fcffce of 
Fanon’s vision? It comes, I believe from the tradition of the oppressed, the language of a revolutionary awareness 
that, as Walter Benjamin suggests, ‘the state of emergency in which we live is not the exception but the rule. 
We must attain to a concept of history that is in keeping with this insight. And the state of emergency is also 
always a state of emergence.’’]

La citaton suivante est exemplaire en ce qui conceme le talent d’Amrouche a relier la recherche de lui-mSme 
aux questions d’identitd nationale: «Tout ce que je pourrais dire durant ma vie [...] ne serait jamais que 
I’expression d’un discours ant^rieur^ moi, pr6form6 dans un passd lointain, mais vivant en moi, nourri par une 
tradition, une sagesse, une conception de la vie et de I’homme qui sont le tr ŝor inalienable et sacre de mon 
peuple [...]. Revenant vers ma source, je I’entendais chanter dans ime harmonie plus complete et plus vaste, 
faisant dialogueren moi la voix des anc§tres avec d’autres voix de rhomme,» Cit  ̂ par D^jeux dans Litterature 
maghre'bine, p. 90.
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son frere, tels que I’exil et la dualite. Ses interpretations de chants traditionnels lui ont valu une 
renommee exceptionnelle et ont incite Kateb Yacine a decrire sa voix conime:

[ceUe] qui revele le genie et le cceur d’une Afrique immense [...]. Ce n ’est pas le 
moindre merite de cette voix que de briser un tel silence, et de nous transporter, en 
quelques strophes inalterables, aux sources de iouvence ou se retrouvent meles, 
rOrient et rOccident.^°

Cependant, la maniere dont certains themes sont abordes par le chant ne correspond pas tout 
a fait a la mise en scene introspective privilegiee par Taos dans son ecriture. Dans les chants, 
rexperience douloureuse de I’exil est en quelque sorte attenuee, dans la mesure oil on I’evoque 
en termes de peine collective. Dans son analyse originale du rapport entre le chant et I’ecriture 
chez Taos, Denise Brahimi soutient que;

L’exercice du chant ne supprime surement pas les tourments dont les romans font etat, 
mais au lieu de les renvoyer a une solitude dechirante, il les integre dans Tame et 
I’expression collective. [...] Le chant kabyle n ’exclut nuilement que la douleur soit 
personnalisee, mais il I’enchante au sens propre du mot en I’integrant dans le collectif 
et en lui apportant une sorte de caution communautaire.^’

II n ’en est pas de meme chez les personnages du roman. En effet, comme le souligne 
Brahimi, I’exploration romanesque chez Taos des questions soulevees par la culture collective 
ne saurait guere etre plus differente. Bien que Taos ne se detache pas completement de I’histoire 
de sa famille et de son pays, nous ressentons dans sa fiction que la reference essentielle 
demeure son moi profond. Le roman, Denise Brahimi insiste sur ce fait, ne pouvait que 
replonger Taos au plus profond d’elle-meme:

Le roman frangais ne pouvait que renvoyer Taos aux dechirements intimes qu’elle 
cherchaita depasser. [...] Taos aborde I’ecriture du roman alors qu’elle porte, bien 
plus que d’autres encore, la trace de dechirures intimes etle traumatisme laisse par des 
rejets tres tot subis."^

Aulieude se refugier dans les interpretations collectives de la vie, Taos semble, a travers son 
ecriture, s’engager dans une recherche deliberee de la douleur. II s’agit d ’une volonte de 
comprendre ce qui a etS vu et v&u par I’auteur elle-meme, d’ou le regard intimiste qui embrasse 
son ceuvre entiere. Cette recreation romanesque de sa propre souffrance traduit un desir d’aller 
au coeur de 1’experience individuelle. II y a certainement des resonances historiques et sociales 
dans I’ecriture de Taos mais, a la difference de son frere, elles sont rarement commentees. La 
vision litterairede Taos semble en effet lui causer des difficultes pour hausser sa conscience au- 
dessus du personnel. Jean, au contraire, nous I’avons vu, excelle dans I’art de theoriser son

^ Cit€ dstns JeanAmrouche: I’etemelJugurlha, p.75.
Brahimi, Taos Amrouche, romanciere, pp. 161-62. 

“ Ibid., pp. 160-61.
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passe et les consequences de son heritage culturel. II accede plus facilement a une pensee 
sociale, tandis que I’esprit de Taos se focalise inevitablementsur elle-meme, du moins dans son 
oeuvre romanesque, dont la perspective autobiographique semble enlever toute pretention a 
I’objectivite.

L approche litteraire de Taos est sans doute liee a son identite de femme, mais appuyer sur 
cet aspect «autobiographique» de son ecriture ne se veut pas un reproche envers sa valeur 
d’ecrivain. A cet egard, I’analyse de Sara Mills est pertinente dans la mesure ou celle-ci met 
I’accentsur 1 ancienneacceptionpejoratived’«autobiographie» pour designer certains genres de 
I’ecriture feminine. D’apres Mills, cette qualificationequivalaitdans le temps a un reniement du 
role culturel et artistique joue par les femmes.^^ Cependant, il faut esperer que I’eclosion 
d’ouvrages critiques sur I’autobiographie ainsi que le terrain gagne par le discours feministe ont 
plutot repare cette situation. La critique feministe en particulier evoque les restrictions imposees 
a la parole publique des femmes pour expliquer la predominance dans 1’ecriture feminine de 
themes dits domestiques et intimes:

Dans les societes occidentales (ainsi que dans d’autres cultures), la parole en public 
demeure un privilege masculin. En revanche, la parole feminine est restreinte par la 
coutume a des reunions mixtes, ou, si elle est permise, se caracterise encore par sa 
nature privee, c ’est-a-direcoimneune continuation du discours domestiqueinsignifiant 
des femmes.^'’

L’un des progres les plus importants de la critique feministe est d ’avoir eleve ce monde prive et 
clos des femmes au domaine de la politique. Par consequent, au lieu de supposer que I’&riture 
personnalisee de Taos s’etend sur le theme de I’exil avec complaisance, il faut reconnaitre que la 
mise en fiction de sa propre vie est I’autre facette d ’un discours sur I’alienation culturelle du 
colonise, et n ’en est pas moins valable. L’ecriture permet a Taos de particulariser certains

^ Dans son t̂ude de la litterature de voyage ecrite par des femmes an 19e sitele, Sara Mills soutient que 
«recriture de voyage des femmes se construit a I’interieur de differentes pressions discursives; elle est souvent 
qualifite d’«autobiographique». On devrait y voir une tentative de refuser aux femmes le statut de cr&trices 
d’objets culturels». [Women’s travel writing is constructed within a range of discursive presures and in its 
reception it has frequently been labelled «autobiographical». This should be seen as an attempt to deny women 
the status of creators of cultural diXXeizcts.] Discourses of Dijference: An Analysis of Women’s Travel Writing and 
Colonialism (Londres/New York: Routledge, 1991), p. 12.
^ [In Western societies (andin other cultures as well) public speech is a male privilege and women’s speech is
restricted by custom, in mixed sex gatherings or, if permitted, still characterized by its private nature, an
extension of the trivial domestic discourse of women.] Cora Kaplan, citd par Mills dans Discourses of Difference, 
p.40. L’argumentdeKaplan est encore plus appropri  ̂dans le cas deTaos Amrouche, dont Foeuvre est le produit 
de I’entre-deux culturel franfais-maghrebin. Bien qu’elle ait sflrement connu plus de liberte que ses soeurs 
maghrdbines musulmanes, il estclairqueTaosadfl^galementrepecterles conventions sociales maghrdbines qui 
accordaientune position sociale inf^rieure aux femmes et les excluaient d’un r51e public significatif. Dans son 
article sur les femmes Amrouche, Dicta Dimitriadis r6vMe le melange de codes culturels qui dictait la jeunesse (fe 
Taos: «Pourtant ^lev6e ̂  I’europ^nne, Taos ne s’asseoit i  table que lorsque son pere et ses frferes ont pris place. 
[•••] Taos est libre d es’habiller h la parisienne, d’etudier comme elle I’entend, mais I’interdit sur le corps est 
formel: pas de liaison avant le manage. [...] A dix-huit ans, elle a la permission de se marier et ses parents sont 
d’accordpour ne pas intervenir dans son choix.» «Fadhma, Taos, Laurence: une lign^e de femmes entre deux
cultures», Sud-Nord (1996), 31-38 (p.34).
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themes, tandis que les chants en expriment I’experience collective. Dans Jacintke noire, par 
exemple, le themetraditionnelde I’exil n’est pas toujours nomme mais ggs effets sent diffractes 
sur I’ensemble du recitet se font ressentir a travers le caractere et les reactions de personnages 
individuels. Ceci ne veut nullement dire que I’ecriture romanesque de Taos se situe dans une 
perspective au-dela des preoccupations politiques et culturelles d’autres ecrivains africains de 
son epoque. La double carriere d’ecrivain et de chanteuse a foumi a Taos Amrouche la 
possibilite de concilier le monde prive et le monde public, et ainsi de valoriser un regard feminin 
et hautement subjectif sur I’exil colonial. Nous verrons que sa fiction tente de trouver le hen 
entre le sens general et universel de I’exil et I’experience personelle de celui-ci. Quoi qu’en 
pensent les critiques, il n’y a pas de veritable schisme dans Jacinthe noire entre le social et le 
psychique, et le moi autobiographique du roman a bien sa place dans I’histoire de I’epoque. Le 
tissu social, qui est plus evident dans les autres textes de notre corpus, n’est pas absent de la 
fiction de Taos Amrouche. Au lieu d’exposer I’aspect social de fa9on explicite, Jadnf/ze noire 
presente au contraire une ecriture qui absorbe et reproduit implicitement tous les traits 
specifiques de I’exil de Reine. La subtilite de I’analyse du lien entre I’exil social et I’exil 
interieur, nous I’avons dit, se voit surtout dans la construction spatiale du roman et le traitement 
par Amrouche du theme de la sexualite. Afin de degager I’essentiel de la vision de I’exil de Taos 
Amrouche, il convientdonc de revenira une analyse approfondie des deux elements de I’espace 
et de la sexualite dans son premier roman.

ifi ^  ijc

De maniere generale, le retrecissement du monde exterieur est considere comme I’une des 
caracteristiques principales de la litterature dite feminine et donne lieu a ce que Beatrice Didier 
qualifie d’«ecriture du Dedans; I’interieur du corps, I’interieur de la maison». '̂"' Cette description 
rejoint celle de Taos Amrouche, qui situe elle-meme I’ecriture des femmes dans I’espace intime 
de I’interieur: «Quand c’est la femme qui ecrit, elle ecrit du dedans.»^*’ Ce regard introspectif se 
traduit dans Jacinthenoire par I’espace cloitre du pensionnat, ou le groupe heteroclite de jeunes 
filles vit, semble-t-il, retire du monde. Si nous etudions les mouvements des fllles, nous 
constatons en effet qu’elles se deplacentrarement, voyagent tres peu, etleurs sorties, quand il y 
en a, sont d ’un interet moindre que les evenements qui se passent a I’interieur du pensionnat. Le 
monde exterieur se reduit a des lieux anonymes comme «la triste rue de X» {JN, p. 13) ou se 
trouve le pensionnat, ou bien des endroits connus de Paris que les filles traversent lors de leurs 
rares sorties et sur lesquels I’auteur s’etend peu. En revanche, les longs passages decrivantle 
decor et I’ambiance du pensionnat sont dignes d’un roman realiste du dix-neuvieme siecle. 
Marie-Therese, la narratrice, nous decrit par exemple la salle de reunion du pensionnat «qui

^ Beatrice Didier, L ’Ecriture-femme (Paris; PUF, 1981), p.37.
^ M’hamed Elalaoui Elabdallaoui, «Chant poesie et roman avec Marguerite Taos Amrouche», L ’Afrique litteraire 
et artistique, 22 (1972), 14-18, (p. 17).
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frappait par sa sobriete: les tons neutres y predominaient» (JN, p. 13). Une longue description 
s ’ensuit qui rassemble des details sur la couleur des meubles, I’agencement de la salle et 
I’absence de confort et de divertissements (il n ’y a aucun instrument de musique et tres peu de 
livres). Bien entendu, cette description illustre la politique puritaine du pensionnat, mais elle sert 
egalement a mettre en valeur le personnage de la jeune Tunisienne qui arrive dans cette sobre 
ambiance «un matin pluvieux d’octobre» {JN, p. 13). La distance geographique, condition 
inconditionnelle de I’exil dans tous les romans de notre corpus, est evoquee par la juxtaposition 
du «pays ensoleille» {JN, p. 15) que Reine a quitte et le pensionnat mome et gris de sa 
destination. L ’image de la chaleur et du beau temps souligne davantage la difference culturelle 
que represente Reine.

La description de la salle de reunion releve avant tout de la preoccupation de I’auteur de 
presenter I’espace comme un element indispensable a la mise en scene de I’exil dans Jacintke 
noire. Des I ’abord, I’exil de Reine est defini en termes de spatialite: deux espaces, la chambre 
individuelle de Reine et le pensionnat, comme deux exils, psychologique et social, se 
superposent. A I’interieur du milieu austere du pensionnat, la chambre occupee par Reine 
rappelle sans cesse le sens premier de I’exil comme un eloignement physique. L’isolement de la 
chambre annonce I’isolement de I’exil dans la mesure ou la presence, et I’absence, de Tunis s’y 
font constamment ressentir. Pour celles qui admirent et frequentent Reine, sa chambre 
symbolise un monde lointain et exotique dont les couleurs et la brillance s’opposent a tout ce 
que la sobriete du pensionnat symbolise.

La chambre de Reine etait la. Reine pousse la porte, allume. Je m ’arretai sur le seuil: 
un eblouissement de lumiere: teintes vives, tentures, tapisserie or, fruits ardents sur la 
cheminee, exiguite: je  me crus devantune de ces fabuleuses boutiques d ’Orient. Reine 
se plagaitdans son vrai decor. {JN, p.27)

L ’ironie est que Reine n ’est pas a sa place. La chambre represente tout d ’abord pour elle la 
tentative de se faire une place oil elle peut se retirer lorsque I’espace hostile du pensionnat la 
rejette, ou lorsqu’elle constate qu’elle ne veut pas s’integrer a ce monde. Mais il s’agit d’une 
fausse solution, parce que ce n ’est que la tentative de substituer la chambre au pays d ’origine. 
Ceci expliquel’enthousiasme de Reine et de Marie-Therese lorsqu’elles decident de passer tout 
un apres-midi a «embellirsa chambre deja si briUiante» {JN, p. 154). En realite, la chambre ne 
tient a rien parce qu’elle est remplie de bibelots d ’un pays quitte, et de souvenirs d ’amis 
absents. Le decor «exotique» n ’est significatif que dans la mesure oil il symbolise la fagon dont 
les autres le per9oivent. Regarder la chambre de sa copine a partir du seuil, comme le fait Marie- 
Therese, indiquejustementla situation problematique dans laquelle Reine se trouve. D ’une part, 
c ’est a cause de ce regard d’autrui que Reine prend conscience du fait qu’elle existe pour les 
autres en tan tqu’autre; c ’est-a-dire que le regard de I’autre lui rappelle sa difference exterieure. 
D’autre part, la position a partir de laquelle Marie-Therese observe cette chambre «exotique» 
nous rappelle 1’importance figurative du seuil dans la representation des relations en exil.
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Malgrela volonted’allerau-delades apparenceset des stereotypes, on se heurte inevitablement 
a I’impossibilite de vraiment connaJtre Fautre. Autrement dit, on reste sur le seuil sans jamais 
penetrer dans I’espace de I’autre. Les relations que Reine entretient avec ses amies au 
pensionnat se compliquentdavantagea cause dela prise de conscience de sa propre alterite, ou 
de son exil interieur qu’elle decrit de la fagon suivante: «Ce sentiment d’un exil irremediable, 
disposition de rechercher la souffrance et le tragique dans chaque chose, impossibilite de me 
voir unir a la joie commune et, pour tout resumer, douleur de me voir inadaptee au monde» 
(JN, p.97).

II faut voir dans I’espace etroit de la chambre la concretisation de I’exil interieur de Reine. 
Comme d’autres exiles, Reine habite une realitede I’entre-deux, d’ou I’impression qu’elle decrit 
«d’etre en suspens, de vivre entre le ciel et l ’eau» (JN, p.l5). Dans sa chambre, Reine semble 
etre dans un lieu precis, mais en verite, c’est la qu’elle constate qu’elle ne sait point qui elle est. 
La chambre de Reine fait ainsi figure d’espace intermediaire dans la mesure ou Ton y subit 
I’influence de deux spheres culturelles differentes sans que I’on soit vraiment integre a Tune ni a 
r  autre. Cette realite ne represente pourtant pas la meme chose pour tous les exiles. Dans le cas 
de Reine, et par implication dans le cas de Taos Amrouche, I’exil n’est pas la consequence de 
son deplacement a Paris. Sans doute est-ce la raison pour laquelle, a la difference d’autres 
romans sur I’exil, les scenes de depart sont quasiment absentes de Jacinthe noire. L’exil, 
comme consequence inevitable du deplacement geographique, ne reste pas pour autant inexplore 
dans le roman. Stoi'anka (I’une des etudiantes du pensionnat), par exemple, oscille, comme 
I’exile typique, entre d’une part la France et sa culture, et d’autre part son pays d’origine, la 
Bulgarie. Les sentiments exprimes par la jeune Bulgare rappellent toute une lignee d’illustres 
exiles qui, de tout temps, se sont sentis dechires entre leur pays d’origine et leur pays 
d’adoption:

Je ne suis plus une vraie Bulgare. Dans mon pays j ’ai la nostalgic de Paris, id 
j ’etouffe. [...] J’aime trop laFrance. J’aime ses auteurs. Je lui dois tout ce que je sais. 
Mes plus grandes joies, je les trouve a la Nationale, a Sainte-Genevieve, dans les 
livres. [...] Mon amour pour la France est reel, profond. Comprenez: j ’ai etefa9onnee 
par Paris. [...] L’idee ne me viendraitpas d’epouser un de mes camarades d’enfance 
robuste, honnete, travailleur, pas plus que d’epouser un homme de France. Je suis a 
mi-cheminde I’un etde I’autre. {JN, pp.185-86)

Sans ecarterlapossibilite que Reine souffre aussi du meme dechirementcultureltant explore par 
la litterature coloniale entre autres, Amrouche insiste egalement dans Jacinthe noire sur I’exil 
comme une realite interieure etpsychique. En effet, I’exil de Reine semble etre une realite innee 
qui ne s’explique qu’en partie par son statut de Tunisienne a Paris et par I’heritage culturel de sa 
famille. Elle incame a la perfection la constatation de Julia Kristeva: «Ce n’est pas parce qu’on
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est etranger que 1 on n’a pas son etranger.»^’ Pour Reine, I’exil est un mystere qui doit etre 
elucide a tout prix avant que I’individu ne puisse assumer son role collectif.

Cette conscience de 1 exil qu’elle porte en elle n’apporte aucune solution a Reine et I’exil, 
comme sa chambre, devient a la fin un espace carceral sans aucune issue. Lorsque le complot 
contre Reine commence a se faire jour, Marie-Therese compare «la petite chambre [de Reine a] 
une prison» (JN, p. 172). Plus tard, Reine revMe que la quete pour se connaitre aboutit 
invariablementa r&hec:

C’est au moment ou je me crois delivree de moi-meme que je me cogne cruellement 
aux barreaux de ma cage, au moment ou je me crois resignee a mon sort que je 
m’insurge. Je cherche en vain a atteindrel’indifference. (JN, p.217)

Maisl’echecne signifie jamais I’achevementpour Reine. Au contraire, a chaque fois qu’elle 
se heurte a I’impossibilite de se connaitre, elle se relance dans une nouvelle recherche qui ne 
mene nulle part. Ceci cree I’impression de I’etre deboussele decrit par Marie-Therese; «Son 
grand souci etait toujours de s’assurer d’un guide. Plus tard je devais constater que cette 
difficulte qu’elle avait a s’orienter etait une veritable infirmite» (JN, p.95) — il s’agit dans ce 
cas precis d’un exemple tres concret de la desorientation, parce que Reine ne connait pas la 
ville. Cependant, la valeur symbolique de la remarque apparait clairement. Cette impression 
d’un etre en errance fait egalement surface dans les decisions prises par Reine concemant ses 
etudes. Apres avoir abandonne le concours du professoral, elle s’inscrit a la Sorbonne mais finit 
aussi par se desinteresser de ce choix. Renoncer a ses etudes la prive de son repere essential a 
Paris e tl’enfermeplus que jamais dans la solitude de I’exil — elle est egalement physiquement 
enfermee dans sa chambre et dans le pensionnat puisqu’elle n’a pratiquement plus de raison de 
sortir. Sans doute, de tels choix de la part de Reine sont a I’origine de 1’analyse de Jean Dejeux 
qui, lui, qualifiel’heroine de Jacinthenoire de ««cas» pousse a l’extreme» qui cherche a cultiver 
sa souffrance.‘® Dejeux suggere egalement que ce comportementest revelateur de «la sensibilite 
d’ecorchee vive, d’assoiffee et de sacrifiee» qui travaille toute I’osuvre romanesque de Taos 
Amrouche.^^ Cette tendance de 1’exile a savourer en quelque sorte son malheur rappelle la 
definition de I’exile proposee par Tzvetan Todorov dans son etude du discours fran9ais sur 
ralterite:«Qui est I’exile?C’est celui qui interprete sa vie a I’etranger comme une experience de 
non-appartenance a son milieu, et qui la cherit pour cette raison meme.»^°

II y a certes de I’exhibitionnisme, voire memedu masochisme, dans Jacinthe noire, qui peut 
etre interprete comme le refus de s’engager dans le monde social pour ensuite s’enfermer dans 
son propre malheur. Mais I’accusation de masochisme et de narcissime — dans le sens pejoratif 
du terme — semble avoir ete anticipee par Amrouche dans son roman. Paula, I’une des

Julia Kxisteva, Strangers d nous-memes, p. 8.
Jean Dejeux, La Litteraturefeminine de langue frangaiseau Maghreb (Paris: Karthala, 1994), p.73.
Ibid., p.74.
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compagnes qui est au centre du complot contre Reine, suggere que: «Reine n’a d’autre passion 
qu elle-meme. Elle est prisonniere de cettepassion. [...] C’est cela que je trouve monstrueux en 
elle: se chercher, se complaire en soi; au lieu de se fuir» {JN, p.55). II faut supposer que la 
reponse de Marie-Therese constitue I’explication par Amrcuche de la predominance dans ses 
romans de la question de sa propre alterite. Comme le concMe Marie-Therese, Reine habite un 
monde clos, mais cela n’empeche pas que ce monde soit «complet» et «vaste». Qui plus est, 
Reine «n’a pas choisi ce destin. Et je gage fort que son univers n’est pas celui de la joie [...]. 
S en degager serait se mutiler» {JN, p.56). Peu importe que cette exploration de son moi 
profond soit vouee a I’echec, I’important est qu’elle soit vitale et rende superflu le but 
intellectuelque Reine s’est donne en venant a Paris. L’analyse de Julia Kristeva peut tout a fait 
s’appliquer ici;

Le but (professionnel, intellectuel, affectif) que certains [etrangers] se donnent est deja 
une trahison de I’etrangete, car en se choisissant un programme, I’etranger se propose 
une tr6ve ou un domicile. Au contraire, selon la logique extreme de I’exil, tous les buts 
devraientse consumer et se detruire dans la folle lancee de 1’errant vers un ailleurs 
toujours repousse, inassouvi, inaccessible. Le plaisir de la souffrance est un lot 
necessaire dans ce tourbilloninsense.^‘

La souffrance est done le propre de I’exil et si Reine semble pousser son sort a I’exces ce 
n’est pas tout a fait pour en tirer un plaisir masochiste. Alors que d’autres fuient leur exil, elle 
s’y confronte. Une des caracteristiques de I’exil, nous le verrons, est qu’il montre a I’individu 
exile comme ce qu’il n’est pas. La reaction de Reine face a cette realite est de se laisser seduire 
par I’aporie de son exil. Le resultat quelque peu frustrant est qu’elle pose plus de questions 
qu’elle n’en peut resoudre: elle a beau dissequer sa situation, elle ne trouve jamais de reponse 
satisfaisante aux questions qui la travaillent. Malgreles traits permanents de I’exil evoques dans 
Jacinthenoire — la solitude, la distance, le deracinement, I’exclusion, I’impossible integration, 
etc. — I’auteurlaisse le lecteur avecI’impression que la quintessence de I’exil interieur demeure 
a jamais inenarrable. L’ambiguite de I’exil en tant que sensibilite subjective reste alors totale et 
I’exil, lui, devientl’enigmecentralemais impenetrable du roman.

if: *  *

On ne peut contester le fait que la fascination exercee par sa propre alterite fa9onne et maintient 
Reine dans I’etatd’exil. Par ailleurs, cette recherche de soi-meme demeure I’un des themes les 
plus importants de tous les romans d’Amrouche. Jean Dejeux semble penser qu’apres 1962, 
Taos Amrouche a prefere poursuivre «ses propres debats avec elle-meme» au lieu de s’occuper

*  Tzvetan Todorov, Nous et les autres:la reflexion frangaisesur la diversite humaine (Paris: Seuil, 1989), p.382. 
C’est nous qui soulignons.

Kristeva, Etrangers a nous-mimes, p .l5.
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de questions relatives a I’independance algerienne.^^ II est vrai que le penchant de I’auteur a 
puiser dans 1 aspect insaisissable de I’alterite tend a confirmer les critiques de Dejeux. 
L’importance accordee dans Jacinthe noire aux reflexions sur I’identite et le monde interieur 
confere parfois au roman un certain caractere atemporel et pulsionnel.^^ Malgre la recherche de 
la verite qu Amrouche se propose d’accomplir dans ses romans, Denise Brahimi souligne, en 
termes bien plus positifs que ceux de Dejeux, le manque de resolution evident dans Jacinthe 
noire : «Plus elle se montre et plus elle se parle, plus Reine devient pour les autres un objet 
incomprehensible. Le livre est ainsi partage entre une fulgurante lumiere noire qui ne permet pas 
de voir ce qu’elle illumine, et un eclairage sans mystere^^'^

II y a effectivementdans Jacinthe noire, et chez le personnage de Reine en particulier, un moi 
divise dont le conflit interieur est presque impossible a cemer. Mais dire que Taos Amrouche 
n’explore pas les raisons exterieures de ce conflit serait errone. En effet, comme nous I’avons 
dit plus haut, il est impossible de passer sous silence la dimension historique et culturelle de 
I’ecriture romanesque d’Amrouche. Les propos d’Helene Cixous et de Catherine Clement a 
propos de personnages feminins dans les oeuvres de Flaubert, Michelet et Freud valent aussi 
pour les personnages de Jacinthe noire:

Les histoires de femmes ne s’inscrivent pas dans le vide, ni dans un temps 
anhistorique ou leurs repetitions seraientidentiques a elles-memes; s’il y a repetition de 
souvenirs, retour de refoule, c’est chaque fois dans un contexte culturel et historique 
determine.^^

Par ailleurs, ignorer a quel point Jacinthe noire est impregne du social serait refuser la 
description de son roman proposee par Amrouche elle-meme:

C’est un livre de la revolte et de la solitude. C’est une prise de conscience 
extraordinaire pour I’epoque. J’ai senti que Paris me rejetait. [...] C’est un Uvre qui 
gagnerait a etre relu maintenant. D’autre part c’est un livre qui s’inscrit bon premier 
dans le temps et qui n’a pas, cependant, perdu de son actualite.^®

Loin de representer une spatialiteforclose et une fixation sur la vie interieure, I’espace de la 
chambre s’ouvre sur I’espace plus grand du pensionnat. Ce dernier constitue le theatre d’un exil 
lie a des structures sociales, culturelles et politiques de I’epoque. II ne faut pas croire, 
cependant, qu’il s’agit de deux espaces et de deux exils distincts. Ils sont tous les deux 
etroitement lies. Ce melange d’espaces et de themes temoigne avant tout de la capacite de 
I’auteur a manier avec habilete les notions complexes et parfois opposees moi/je, l’etre/1 ’autre et 
I’individu/le collectif. Afin de realiser cette mise en scene de la complexity de I’exil, Amrouche

D6jeux, La Utterature feminine de langue frangaiseau Maghreb, p. 24.
Ces caract^ristiques rappellent la notion d’ecriture feminine elaboree par certaines th&)riciennes fran9aises du 

f^minisme, notamment Hdfene Cixous.
^ Brahimi, Taos Amrouche, romanciere, pp. 19-20.

Cixous, Clement, La Jeune Nee, p. 16.
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s’appuie sur deux notions essentielles. L ’espace, nous I’avons vu, permet de representer 
concretement deux sortes d’exils et sert en quelque sorte d’architecture au roman. Mais il existe 
aussi entre la spatialite de Jacinthe noire et la sexualite un lien important qui permet 
d ’approfondir le regard sur la realite de I’exil et de voir comment le regard apparemment 
introspectif et narcissique d’Amrouche vise egalementle social.

Bien que Denise Brahimi aborde le sujet du desir sexuel dans les romans de Taos Amrouche, 
elle minimise son importance dans Jacinths noire. D’autre part, parmi les quelques comptes 
rendus du roman que nous avons trouves, aucun ne souligne le role central joue par ce theme. 
Mais I’importance de la sexualite n’est pas surprenante dans une oeuvre qui met en scene un 
groupe d’adolescentes. En fait, dans ce genre de litterature, il faut s’attendre a des allusions a 
I’appel de la chair.̂ "̂  L’adolescence constitue la periode de la prise de conscience de la sexualite 
individuelle, et en tant que tel, represente le seuil entre I’enfance et I’age adulte. Au premier 
abord, les diverses discussions dans Jacinthenoire concemantl’amour et les hommes semblent 
relever de passions naiVes et passageres de jeunes filles. Cependant, I’une des premieres lc9ons 
de Jacinthe noire est que les apparences sont souvent trompeuses. Grace aux premieres 
impressions de Marie-Therese, nous savons que Reine connaissait son etrangete avant son 
arrivee au pensionnat. II faut done croire que quelque chose ou quelqu’un a declenche chez 
Reine avant son depart vers la France ce desir obsessionnel de se connaitre. Les longues 
explications de Reine sur la nature de sa relation avec Jacques (son fiance a Tunis) permettent de 
suggerer que la reponse est liee a la prise de conscience d’elle-meme comme un etre sexue. Par 
ailleurs, a la difference de Soce, Amrouche ne s’interesse pas a la question des couples mixtes 
et il n ’y a aucune reference dans son roman a Tidentite raciale de Jacques, ce qui permet de 
mieux focaliser le recit sur I’aspect emotionnel et physique de I’amour des adolescents. Dans un 
passage cle, Reine explique ses sentiments pour son ami:

Jacques est orphelin de mere. Je contenais en moi un fleuve de tendresse. Mais les 
hommes ont de ridicules appetits. Je ne savais pas si j ’etais feminine, des nuits entieres 
je  me le suis demande. J’aurais voulu entendre mes entrailles me crier: oui. Mais cette 
reponse n’est pas en nous-memes, elle est dans les hommes. Un jour j ’en rencontrai 
un qui fut dechire d’un fulgurant amour pour moi: c’etaitun homme qui connaissait les 
femmes et les aimait avec reconnaissance. II etait de dix ans mon aine. Je ne I’ai pas 
aimepeut-etreparce qu’il n’avaitpas un besoin urgent de moi. Je voulais etrele Pain et 
I’Eau, je  me mefiais. Et c’est Jacques qui a vaincu cette mefiance. {JN, pp. 121-22)

“  M’HamedElalaoui Elabdallaoui, «Chant, poesie et roman», p. 16.
En effet, le theme de la sexualite apparait souvent en filigrane dans toute une litterature sur les jeunes 

adolescentes. C’est le cas par exemple de certains romans de Colette. II serait int^ressant de comparer Jacinthe 
noire aux romans britanniques et irlandais analyses par Jan Montefiore dans son excellent article «The Fourth 
Form Girls go Camping: Sexual Ambivalence in Girls’ School Stories», in Textuality and Sexuality; Reading 
Theories and Practices, 6dit6 par Judith Still et Michael Worton (Manchester; Manchester University Press, 
1993), pp. 173-92. Parmi les romans discut^s dans cet article, il y a The Prime of Miss JeanBrodk de Muriel 
Spark, The Land o f Spices de Kate O’ Brienet Vilette de Charlotte Bronte.
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II est clairque Reine voitdans I’actesexuel une union qui naitde I’amourheterosexuel. Faire 
I’amour avecun homme sert egalementa confirmersa feminite, mais Reine comprend le risque 
qu’elle court en tantque femme, et ne se laisse pas seduire par simple curiosite. Avec Jacques 
advient la conviction qu’elle est prete a se donner entierement a lui. Quand on depouille le 
langage de ses tendances fleuries, la description de son premier rendez-vous avec Jacques est 
lourde d’allusions au desir qui tourmente Reine:

La voix de Jacques s’etaiteleveeimperieuse, bouleversante. Les forces se retirerent 
de moi. J ’etais comme une convalescente aux membres fragiles. Ma main lacha la 
cuilleret se posa, inerte, sur le bord de la table.
-  «Jacques, qu’attendez-vous de moi?»
Alors, pesamment, mon regard monta jusqu’a lui. [...] De grosses larmes roulaient sur 
mes joues; je les offrais sans honte.
-  «Reine!» appela-t-il a travers cette horrible foret de jazz.
Et moi, sa large poitrine, ses bras me fascinaient et ses paupieres douloureuses, sa 
bouche sombre et enfantine. J ’aurais voulu saisir tout cela. Mes mains souffraient 
d’etre inutiles. II me semblaitqu’elles etaient faites pour soulever des cheveux comme 
des vagues, pour lisser a I’infini un visage. Mes epaules flechissaient sous le poids de 
ma solitude. (JN, p. 123)

Paradoxalement, malgre la presence de Jacques, Reine ressent une solitude ecrasante. Ici, 
lots de sa rencontre avec Jacques, Reine I’adolescente constate pour la premiere fois le reveil 
brutal de la curiosite sexuelle et du vrai desir. Son corps, qu’elle a cm cormaitre, se revele 
comme le lieu d’une alterite destabilisante mais seduisante a la fois. Cet aspect de son etre, 
auparavant inconnu, fait naitre chez Reine une tension entre la nature individuelle et la pudeur 
sociale. Chez Amrouche, la volonte de se comprendre et de se faire comprendre doit etre 
comprise par rapport a la confusion qu’elle ressent vis-a-vis de sa propre sexualite. Celle-ci est 
vecue comme un drame a cause de I’opposition entre les pulsions naturelles de I’individu — 
representees dans Jacinthenoire par la spontaneite de Reine — et I’interdit social — represente 
par la politique du pensionnat.

Grace a 1’article de Dicta Dimitriadis, on comprendra que les diverses occasions oii Reine 
s’exprime sur ses sentiments pour les hommes ne sont pas tout a fait innocentes. D ’apres 
Dimitriadis, Taos Amrouche a connu une deception amoureuse avant son depart a Paris. II est 
done possible qu’Amrouche veuille illustrer, a travers le personnage de Reine, a quel point elle 
avait elle-memebesoin de reconfort et de comprehension a cette epoque:

Elletombe amoureuse d’un Fran9ais, amour partage; mais c’est lui qui respectera trop 
bien la chastete. Taos veut etre vite mariee. II la compromet assez pour qu’on les croie 
fiances. Dans un passage bouleversant de Solitude ma mere, Taos racontera le flirt 
pousse et cruel, les caresses inabouties qui la rendent folle. Elle a sa parole, il 
I’epousera. II la trahit en se mariant en France avec une jeune fille «de la bonne 
societe». Auparavant, il aura viole «rindigene» pour qu’aucun autre n’ait sa virginite. 
Meprisee ici, peu apreciee de la societe arabe a cause de sa double culture, sa religion-
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traitre, elle suit les traces de son frere et part en France pour preparer I’ecole normale 
sup^rieure de Fontenay.^®

Des son amvee a Paris, Reine annonce son intention de parler pour decharger son cosur: 
«Que d autres ecrivent; que d’autres nient le pouvoir des mots et les disent vains. Je veux 
parler!» (JN, p. 10). Mais elle comprend trop tard qu’on ne I’ecoute pas coimne elle le 
souhaiterait. Rien dans cet espace feminin du pensionnat ne conforte son besoin d’affection et 
de comprehension. Au contraire, la spontaneite et I’honnetete de ses paroles I’exposent au 
jugement moral de ses ennemies et conduisent fmalement a son expulsion. Lorsqu’elle tente 
d’obtenirune explication pour ce renvoi, M le  Anatole, I’une des directrices du pensionnat, lui 
dit tout simplement: «Vous vous etes racontee et vous vous etes etalee» {JN, p.255). Reine 
comprend a ce moment-la qu’il y avait eu une inquisition et que certaines de ses confidentes 
I’onttrahie:«Car Mile Anatole saurait-elle que je  suis «un danger» pour mes camarades si elle 
ne les avait sondees, une a une, de sa voix mielleuse?» (JN, p.256). La loquacite de Reine, 
ainsi que son esprit libre, rappellent I’analyse de Julia Kristeva concemant I’etranger et son 
rapport avec le langage. Kristeva insiste surtout sur la liberte qui va de pair avec Tapprentissage 
d’une nouvellelangue: «Mais, pour commencer, quelle insolite liberation du langage! Prive des 
brides de la langue matemelle, I’etranger qui apprend une nouvelle langue est capable en elle des 
audaces les plus imprevisibles; aussi bien d’ordre intellectuel qu’obscene.»^® Bien entendu, le 
fran^ais ne constitue pas une nouvelle langue pour Reine. Malgre cela, on lui fait remarquer que 
«le langage dont eUe se sert n ’est pas celui de la maison» (JN, p.46). II importe de souligner 
que bien que le fran^ais soit sa langue matemelle, elle le parle en France dans un nouveau 
contexte culturel, dont les modes sont vehiculees par un langage qu’elle ne maitrise evidemment 
pas. On I’accuse de manipuler le langage et d’employer des «phrases fluides et incoherentes» 
(JN, p.45) qui voilent ses veritables sentiments. L ’audace, s’il y en a, des propos de Reine 
vient de sa recherche d’un style qui peut interpreter et traduire ses emotions les plus intimes. 
Bien que certaines des filles du pensionnat resistent aux idees de Reine, d’autres cedent 
inconsciemmenta I’influencelinguistique de I’etrangere. Dans une analyse qui pourrait resumer 
les effets litterairesdes rencontres entre cultures, Marie-Therese remarque la transformation du 
langage de Paula, critique declare de Reine: «[Paula] se tut [...]. Je ne m’etais occupee que de 
deceler, dans ses phrases ce qu’elle avait emprunte a la langue de Reine: toutes les expressions 
fortes et originales, et presque toutes les beautes. Mais Paula imitait Reine inconsciemment» 
(JN, p.47)."^° Malheureusement, les apports linguistiques et iDtellectuels de Reine passent 
inaper9us par la plupart des filles, qui continuent a serrer les cordons autour d’elle.

Dicta Dimitriadis, «Fadhma, Taos, Laurence», p.32.
Kristeva, Etrangersdnous-memes, p.48.
Jacqueline Amaud estime que: «Le style de Taos Amrouche est adore et precieux comme les belles matiferes 

naturelles qui repr&entent en son pays les ^talons dela beautd, de la richesse.» Jacqueline Amaud, La Utterature 
fnaghrebine de langue frangaise (Paris: Publisud, 1986), p. 101. Nous croyons, au contraire, qu’en cherchant k 
rendre son style plus passionnant, Taos Amrouche force parfois la dose. II en r^sulte un style qui r^ussit en 
general mais qui est ponctu6 de passages qui frolent la demesure.
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Dans Poussiere, roman de Rosamond Lehmann que Reine avoue avoir lu et apprecie. Tun 
des persoimages remarque que: «Un college de filles est reellement admirable... le serait, s’il 
n etait surtout 6coeurant!».'** II n’y a aucun doute que Taos Amrouche s’inspire de ses 
experiences de jeune fille a Paris pour recreer I’ambiance de son premier roman. Pourtant, ced 
ne sufflt pas pour expliquer le choix du cadre du pensionnat dans Jacinthe noire. En fait, limiter 
1 intrigue du roman a cet espace bien precis permet de voir a quel point la sexualite a influence le 
discours colonial dont Reine est victime. Ce qui retient I’attention du lecteur de Jacinthe noire 
est d une part la fa9 on dont Reine est aper^ue comme mena9 ant le bien-etre moral de ses 
compagnes blanches europeeimes, e td ’autre part la maniere dont ses croyances religieuses sont 
considerees comme deviantes et dangeureuses.

*  *  *

Afm de comprendre la veritable nature des reactions provoquees par la presence de Reine dans 
le pensionnat parisien, il convient d’etudier brievement le lien entre colonisation et sexualite. En 
effet, le role de la sexualite dans les conquetes coloniales ne devrait pas etre sous-estime. De 
nombreux critiques ont souligne le lien entre la sexualite et Tinterpretation des notions de race et 
de culture pendant I’epoque coloniale. Outre I’importance economique et politique du 
colonialisme,celui-cifutegalement«une machine defantaisieetdedesir».‘*̂  Dans son etude du 
lien entre la dynamique sexuelle et I’expansion coloniale britannique, Ronald Hyam decrit sans 
ambages les degats de cette politique: «La Grande-Bretagne a propage des maladies veneriennes 
partout dans le monde, en meme temps qu’elle exportait ses champs de course et ses jardins 
botaniques, ses casernes et ses prisons, ses locomotives k vapeur et ses livres de droit.»'‘̂

Les espaces feminins a I’interieurdes pays colonises, eten particulierles harems et les bains 
turcs de I’Orient, ont occupe une place importante dans I’imaginaire colonial. En ce qui 
concerae la representation de la femme orientale, deux images en particulier prevalaient. D ’une 
part, on presentait la femme orientale comme la victime malheureusede la rigoureuse separation 
des sexes, obligee de se plier a tout instant a la volonte des hommes. D’autre part, Malek 
Alloula, dans sa celebre etude Le Harem colonial, decrit une image de la femme maghrebine qui 
circulait en France entre 1900 et 1930 grace a des cartes postales erotiques, voire 
pomographiques dans certains cas."”  Dans de nombreux exemples, on voit des images de

Rosamond Lehmann (1901-1990), Poussiere, traduit d el’anglais par Jean Talva(1929, Paris; Club desamis di 
iivre, 1961), p.256. II s’agit du premier roman de Lehmann, public en 1927 sous le titre Dusty answer.

[A machine of fantasy and desire.] Robert J.C. Young, Colonial Desire:Hybridity in Theory, Culture ondRace 
(Londres/New York; Routledge, 1995), p.98.

[Britain has spread venereal disease around the globe along with its racecxjurses and botanical gardens, barracks 
and jails, steam engines and law books.] Ronald Hyam, Empire and Sexuality: The British Experience 
(Manchester; Manchester University Press, 1990), p.3.

Malek Alloula, Harem colonial: images d ’un sous-erotisme (Geneve; Slatkine, 1988). On ne peut sous- 
estimer I’importance de cette 6tude pour i ’analyse de la manipulation identitaire du colonis6 par le colonisateur. 
De nombreux critiques, y compris Edward Said, se r̂ fferent au travail d’Ailoula. II convient de mentionner.
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femmes devergondees, apparemment sans aucun scrupule sexuel. Parfois, elles semblent 
s offrir au photographe dans des tenues et des comportements impudiques qui visent sans doute 
a choquer et a titiller le destinataire. Des femmes ainsi que des honunes ont ete destinataires de 
ces cartes. Les recits de voyages d’ecrivains et d’artistes illustres comme Theophile Gautier, 
Eugene Fromentin et Gustave Flaubert ont egalement contribue a creer une image de la femme 
orientale comme «un id^al de la permissivite».^^ II faut egalement citer le lieu interdit du harem 
qui, depuis les Lettres persanes de Montesquieu, a particulierement servi a nourrir les idees 
occidentalessur le caracterelicencieuxdes femmes etdes hommes arabes.

II n’y a aucun doute que Reine, cettefille «d’une drole de race» (JN, p.207), represente aux 
yeux des responsables du pensionnat une menace qui est d’ordre racial et sexuel, Sa presence 
compromet la purete de ses compagnes parce que la Tunisienne a «une echelle des valeurs 
differente» de la leur (JN, p.254). Petit a petit, Reine est amenee a comprendre qu’elle constitue 
«un element de desordre» {JN, p.43) et «un objet de trouble» {JN, p.58) dans le pensionnat, et 
a la fin, elle commence k voir sa difference selon les termes de ses accusatrices: «Je suis un etre 
malfaisant. Je possede une seduction malefique. Je I’exerce sur des ames pures pour les 
corrompre» {JN, p.243). La purete de ces «§mes» est bien entendu liee a la blancheur de la 
peau. Par ailleurs, la couleur blanche est recurrente dans les descriptions du pensionnat, surtout 
lors du grand nettoyage, avant I’ouverture de la nouvelle annexe ainsi que d’une chapelle pour 
«les pensionnaires les plus sures» {JN, p. 105). Reine remarque d’un ton sarcastique que ses 
compagnes, a I’instar de la chapelle, beneficierontd’un blanchissement general et se rendront a 
la messe comme des incarnations de la purete et de 1’innocence. Reine, au contraire, «jure 
comme une negresse au milieu de femmes blanches» {JN, p.248). Ania Loomba nous rappelle 
que la presence en Europe de femmes etrangeres — surtout celles des pays lointains et 
exotiques — a invariablementprovoque des interrogations au sujet de la sexualite feminine et de 
la purete de la race blanche. De plus, Loomba explique que des comportements sexuels deviants 
chez les Europeennes furent souvent expliques par analogic a la couleur noire."*® Reine se

cependant, I’argument de Gregory K. Betts qui, tout en affirmant le m^rite evident du Harem colonial, soutient 
que le texte d’Alloula escamote un point de vue qui refuse de consid^rer les veritables sujets des cartes postales et, 
pire, prone inconsciemment un retour au role traditionnel de la femme maghr^bine. Voir Gregory K. Betts, 
«Wanted Women, Woman’s Wants: The Colonial Harem and Post-colonial discourse», Canadian Review of 
Comparative Literature/Revue canadiennede litte'rature corrpare'e, 3-4 (1995), 527-55. Le meme reproche est fait

Alloula par I’historienne alg^rienne Mamia Lazreg dans The Eloquence of Silence: Algerian Women in 
Question (Londres/NewYork: Routledge, 1994).

Colette Juilliard, Imaginaireet Orient: I’e'crituredu desir (Paris: L’Harmattan, 1996), p. 10. Voir notamment la 
correspondance de Flaubert avec son ami Louis Bouilhet, ecrite pendant son voyage en Egypte (octobre 1849- 
juillet 1850). Ces lettres, plus que son journal de voyage, sont particuliferement explicites en ce qui conceme la 
description des aventures sexuelles de Haubert en Orient, Flaubert: Correspondance (Paris: Gallimard, Bibl. de la 
Pl^iade, 1973).

Ania Loomba, Colonialism! Postcolonialism (Londres/NewYork; Routledge, 1998), of. surtout pp. 154-66. 
Voir ^galement Gen Doy, Women and Visual Culture in Nineteenth-century France 1800-1852 (Londres: 
Leicester University Press, 1998) et en particulier le chapitre 5 qui se concentre sur les representations 
photographiques des femmes noires et maghr^bines. II est int^ressant de noter que la femme noire revient aussi 
dans certains des contes kabyles du Grain magique oil elle repr^sente la fourberie et la malhonnetet^. Voir par 
exemple le conte 6ponyme du recueil et le personnage de la negresse qui se transforme en «Blanche» afin
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distingue de ses compagnes a cause de sa vision radicalement differente de la sexualite. Hie 
accepte son corps sexue et, malgre les troubles que cela engendre, assume completement sa 
condition feminine. Cette attitude s’oppose de maniere flagrante a celle de la plupart des jeunes 
filles du foyer ainsi que des professeurs qui, elles, vouent un veritable culte a la virginite. A ce 
titre, les noms des organisations auxquelles la plupart des habitantes du pensionnat 
appartiennent n ’est pas sans signification. Les «Rlles de Jephte», par exemple, rappellent le 
personnage de la Bible qui figure dans le Livre des Juges de I’Ancien Testament. Avant une 
bataille importante, Jephte — qui fut d’ailleurs fils d ’une prostituee — promet a Dieu, s ’il est 
vainqueur, de sacrifier la premiere personne qu’il rencontrera a son retour. Malheureusement, la 
victimeest son unique fille. L ’interetde cette histoire en ce qui concemeJacinthenoire ne reside 
pas dans la notion de sacrifice mais dans la demiere requete de la fille de Jephte avant de 
mourir. Celle-ci demande a son pere de la laisser partir une semaine avec ses amies. La Bible ne 
foumit aucun detail sur les evenements qui s ’ensuivent, mais la plupart des interpretations 
s’accordent sur la these selon laquelle les jeunes filles partent pour un ceremonial au cours 
duquel elles pleurent la viriginite de leur amie martyre.'*^ Quant aux Lucistes, la soumoise 
«legion universitaire chretienne» (JN,  p.63) dont les adherentes rendent visite au pensionnat de 
temps en temps, c ’est un nom qui rappelle sainte Lucie qui fut, elle aussi, vierge martyre.

Aux yeux de ses ennemis, tout ce que fait Reine est preuve de sa deviance morale et 
religieuse. Les vetements qu’elle porte, sa fa9 on de parler, de lire et de discuter traduisent tous 
une menace contre I ’organisation du pensionnat. Meme son choix de lecture, qui d’ordinaire 
aurait du faciliter son integration, est considere comme dangereux. II est a remarquer que si 
Reine partage avec Fara un amour inconditionnel pour la litterature fran9 aise, elle a tout de 
meme des gouts plus sophistiques — et plus oses — que le protagoniste de Mirages de Paris. 
Parmi les ecrivains peu catholiques que Reine avoue preferer on trouve Rosamond Lehmann, 
Andre Gide et Jean-Jacques Rousseau. De plus, Paula avoue avoir ressenti un malaise lorsque 
Reine lut un des poemes de son frere, parce qu’elle y a «vu une exaltation de la chair» {JN, 
p.53).

Cette preference pour des ecrivains independants explique I’aspect le plus scandaleux du 
caractere de Reine, la goutte qui fait deborder le vase et provoque finalement son renvoi du 
pensionnat et sa decision de retoumer a Tunis. A I’interieur de cette institution religieuse a la 
politique sexuelle des plus repressives, Reine ose rapprocherl’amour charnel de I’amour divin. 
Nous avons vu plus haut qu’elle emploie les symboles liturgiques du Pain et de I’Eau pour 
decrire son amour ideal. De plus, elle n ’hesite pas a exposer ses opinions sur les hommes par

d’usurperle titre del’Mroine et des’instaJler en maitresse dans la maison des heros. Pourtant, comme dans tous 
les contes, le mal est enfin vaincu lorsque la n6gresse est 6gorg6e et brul6e.

«[La fille de Jepht6 dit  ̂son pere]: «Que ceci me soit accord6! Laisse-moi libre pendant deux mois. Je m’en 
irai errersur les montagnes et, avec mes compagnes, je pleurerai ma virginite.» [...] Elle n’avait pas cotmu 
d’homme. Et delk vient cette coutume en Israel; d’ann6een annee les filles d’lsraSl s’en vont se iamenter quatre 
jours par an la fille de Jephtd le Galaadite.» Livres des Juges, 11, 37-40. II convient de mentionner que, k 
I’̂ poque, c’dtaitun d&hormeur pour une femme dene pas se marieret den’avoir pas d’enfants.
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reference k sa propre experience. Le rapport entre le sacre et son amour pour Jacques apparait 
clairement dans 1 explication que Reinedonne de sa relation avec celui-cir

Comme 1 on demande a Dieu le pain de chaque jour, dans mes prieres, je  lui 
demandais de rne donner ce droit [szc] mon coeur avaitbesoin: I’amour d ’un homme. 
Jacques m a eteenvoye. J en ai remercie Dieu, je  Ten remercieraiinlassablement. Hies 
[ses accusatrices au pensionnat] ont era entendre le demon parler de ma bouche. (JN, 
216-17)

La desapprobation de ses compagnes ainsi que sa marginalisation progressive poussent 
Reine a se confier a I ’un des rares personnages masculins du roman, le pere Julien. Mais celui- 
ci la trahit aussi apres qu’elle Im a livre ses idees les plus intimes sur la religion, la foi et 
I’amour:

Est-il vrai mon Pere, que Ton ne puisse aimer a la fois et sans danger Dieu et son 
fiance comme certaines de mes camarades veulent me faire croire? Elies me reprochent 
d’etre trop sure de moi, de ne pas assez tatonner, en un mot de savoir toujours trop 
nettementsi j ’ai bien ou mal fait. Je leur reponds qu’il est de nombreux cas ou ce que 
je fais ou pense n ’a de consequence que pour moi et que de ne m ’isoler ni du regard de 
Dieu, ni de celui de mes amis m ’est une sure garantie de bien faire. (JN, p.218)

On reconnait chez Reine une attitude implicite vis-a-vis de la sexualite, qui ne s’explique 
nullementpar sa religion chretienne. Les critiques ont tendance a decrire les Amrouche, frere et 
sosur, comme appartenant a une double culture berbere et fran9 aise. Mais cette description ne 
prend pas en compte la complexite de leur reperes culturels qui se partagent entre la tradition 
orale berbere, la societe arabo-musulmane dans laquelle ils ont grandi, et la tradition fran9 aise 
chretienne adoptee par leur parents et renforcee par leur education. C ’est justement cette 
complexiteidentitaireque nous discemons dans I’attitudede Reine a I’egard de la sexualite.

Selon le sociologue tunisien Abdelwahab Bouhdiba, «la culture arabe abonde en accents 
misogynes et en austerite morale.»"^® La vision occidentale du monde arabe souligne 
inevitablementla stricte hierarchie des sexes qui gouveme les relations entre les hommes et les 
femmes. Mais dans son etude penetrante des mceurs sexuelles en Islam, Bouhdiba souligne un 
autre aspect de la sexualite en Islam souvent passe sous silence. II evoque avant tout 
I’indeniable hedonisme du Coran qui dicte la vision musulmane de la sexualite: «La vision 
islamiquede la sexualite vise a I’assomption non a la negation, a I’acceptationjoyeuse et non a 
la renonciation morose. [...] La sexualite epanouie, I ’amour realise dans la joie sont une 
maniere de remercierDieu des bienfaits qu’il nous prodigue.»'^^

Nous ne voulons nullement suggerer que les idees de Reine sur la sexualite s’alignent sur 
I’ethique sexuelle de I’lslam. Cependant, nous reconnaissons a travers ses paroles et ses 
reactions une certaine pensee qui s ’ecarte du christianisme pour se rapprocher de ses origines

Abdelwahab Bouhdiba, La Sexualite en Islam (1975, Paris: PUF, 1985), p. 144. 
Ibid., p. 115.
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berbero-musulmanes, notamment en ce qui conceme la sexualite. II est tout a fait possible que 
cette tendance s explique par le concept d’une foi hybride propre a Taos Amrouche elle-meme;

Pour moi, il n y a pas tellementde separation [entre le Christianisme et I’lslam], de 
divorce en realite, parce que je crois que I’lslam de mes ai'eux les plus proches s ’est 
mele au Chnstianisme de mon pere; pour moi, je ne dissocie pas tout cela. Sous mon 
temperament il y a tout un amalgame. On a surtout un esprit de foi et cet esprit 
s accommode d abord du respect des autres reli^ons et, en dernier ressort, j ’entendrai 
toujours ma mere me dire «0h! Taos, ma fille, aie la crainte de Dieu!» Alors le Dieu de 
ma grand-mdre, de mes grands-meres, le Dieu de mon pere, tout 9a se fond/°

Le personnage de Reine ne vit pas son hybridite religieuse avec la meme assurance, et elle 
nous rappeUeque la solitude de «ceux qui se sont separes des leurs, qui ontrejetelafoi de leurs 
ancetres pour suivre le Christ [...] est particulierement pesante. C’est une solitude pathetique, 
absolue» (JN, p.l52). Pourtant, il est sur que commeTaos Amrouche elle-meme, le melange 
confessionnel herite de ses aieux influence les opinions peu orthodoxes — telles qu’elles sont 
jugees par les habitants du pensionnat — de Reine. Nous lisons chez Bouhdiba que la sexualite 
en Islam connalt un statut tres privilegie;

L’amourdans ce qu’il a de plus charnel est apprehende comme constituant I’essentiel 
de I’etre. D’oii cette valorisation extraordinaire de I’amour [dans le Coran]. D’ou aussi 
cette condanmation absolue ettotaled’un celibat: «Ceux qui vivent en celibataires sont 
de la pire espece; ceux qui meurent en celibataires sont de la plus ignoble.»^*

On comprendra des lors I’attitude de Reine vis-a-vis des Lucistes et des Filles de Jephte, 
pour qui I’expression de la sexualite contrevient a toutes les lois religieuses. La jeune 
Tunisienne, qui aime etre entouree de fleurs et de la beaute natureUe, compare ses compagnes «a 
des plantes sechees dans un herbicD> {JN, p. 114). En fait, les references aux fleurs abondent 
dans Jacinthe noire. Denise Brahimi remarque que I’image du bouquet se trouve dans chacun 
des romans de Taos Amrouche, et soutient que cette image est «porteuse des complexites et de 
revolution de la narratrice (ou du personnage de Reine dans le cas de Jacinthe noire)».^^ 
D’apres Brahimi, le bouquet dans Jacinthenoire est I’evidence du «paganisme» de Reine. (II est 
tout aussi possible, nous le croyons, de voir dans le titre du roman une reference a la perte de 
I’innocence et le commencement d’une periode troublante et confuse.) Quoi qu’il en soit, la 
moralite sexuelle propre a Reine I’encourage a affronter ses desirs et non pas a les refouler 
comme le font ses compagnes pieuses. Une comparaison entre les visions chretienne et 
musulmane de la sexualite amene Bouhdiba a constater que le Nouveau Testament prone parfois 
«une hostilitefonciere vis-a-vis de la sexualite qui doit etre freinee, brimee, voire niee purement 
et simplement, et qui dans le meilleurdes cas est sublimee».'^^ II reconnalt que cette attitude est

“  Elabdallaoui, «Chant, po^sie et roman », p. 15.
Bouhdiba, La Sexualite en Islam, p. 112-13.
Brahimi, Taos Amrouche, romanciere, p. 164 
Bouhdiba, La Sexualite en Islam, p. 116.
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sujette a une remise en question constante et fructueuse, mais soutient que la vision musulmane 
demeure tout de meme la plus radicale des deux dans la mesure oil «le Coran pose qu’il y a une 
veritable comprehension erotique du monde et de soi».^

La vraie contribution de 1 exile a la societe d’accueil se voit dans I’independance de Reine 
vis-a-vis du groupe. Sa force se definit justement par 1’aspect de son caractere, que ses 
adversaires ne cessent de remettre en cause:

Elle dit que seule, elle peut etre juge de ses intentions, et qu’elle n’a besoin des 
lumieres du pretre que lorsqu’un de ses actes peut etre prejudiciable a autrui. Hie dit 
aussi que, dans ses actions et ses meditations, elle tache de ne jamais s’eloigner de 
Dieu. L’heresiehabilementtravestie! J’en eprouve du malaise. C’est se laisser guider 
par son instinct. L’instinct! Qui nous orientera vers le Bien? Fol orgueil que de vouloir 
marcher droit et sans guide. (JN, p.46)

Son refus de se plier au consensus du groupe est d’autantplus choquant que «cette Reine de 
race mysterieuse et de sang africain» (JN, p.44) semble refuter la pretendue superiorite de la 
voie suivie par ses compagnes blanches europeennes. Mais pour celles qui sent pretes a 
I’accepter selon ses propres termes, Reine arrive a dessiller leurs yeux sur I’hypocrisie du 
pensionnat et I’apparence cosmopolite qui cache en verite un desir de supprimer la difference. 
Par ailleurs, le modele de cosmopolitisme represente par le pensionnat parisien est a mettre en 
rapport avec le foyer des immigres de L ’Homme qui enjamba la tner, que nous etudierons plus 
loin. Reine, en tant qu’etrangere et exilee, semble voir plus clair que ses compagnes — le 
regard lucide de I’exile est un theme qui se repete. Sa franchise a I’egard de sa vie intime 
s’oppose nettementa I’attitudede ses adversaires, dont les manieres pudibondes constituent, 
suggere-t-on, un refoulement de leur propre sexualite. En effet, I’extreme piete des 
pensionnaires semble compenser I’absence de plaisirs materielset de la compagnie masculine.^^ 

Faut-il voir le retour a Tunis comme un echec, au meme titre que la mort de Fara dans 
Mirages de Paris'} II n’y aucun doute que I’exil a ete une epreuve difficile pour Reine, et en tant 
que fille, elle n’a pas d’autre choix que de rentrer chez elle. De fait, il ne faut pas comparer sa 
reaction avec celle de Fara. Dans le cas de Reine, nous sommes evidemmenten presence d’un 
personnage dont la decision de regagner son pays, meme si elle signale un echec, a une 
signification tout a fait autre. En refusant de se conformer au stereotype de 1’odalisque orientale, 
Reine met en valeur le desir individuel que le discours colonial a souvent elude et s’attache avec 
obstination a sa propre idee de I’identite feminine. Le harem comme symbole d’une sexualite 
deviante qui peut s’appliquer a toutes ses habitantes est ainsi demonte et, par consequent, le

^ Ibid., p. 117. La these exposee par Georges Bataille dans son livre L ’Erotisme n’est pas sans int^ret en ce qui 
conceme le lien entre I’amour divin et la sexualite. Cependant, Bataille se borne a la tradition religieuse en 
Occident, tandis que les attitudes de Reine semblent s’expliquer par la position que celle-ci occupe entre des 
cultures religieuses diff^rentes. Cf. Georges Bataille. L ’Erotisme (Paris: ^ itions deMinuit, 1957).
“  Pour une analyse du lien entre la sexuality feminine et la religion en Occident, cf. Chilla Bulbeck, Re- 
Orienting Western feminisms: Women’s Diversity in a Postcolonial World (Cambridge; Cambridge University 
Press. 1988).

76



parallelisme entre le pensionnat et le harem devient clair.^  ̂Conime le harem, qui n ’enferme pas 
un groupe homogene, le pensionnat ne saurait se presenter comme un lieu ou la «purete» de 
toutes les habitantes est assur^e. A leur insu, les compagnes de Reine sent aussi les victimes de 
la politique sexuelle de cet espace feminin qui renie leur individualite.

*  *  *

Jacinthe noire est une remarquable tentative d’equilibrer la mise en scene de I’exil. Si la 
presentation de I’espace de I’intrigue tend a se focaliser sur le drame individuel de Reine et sur 
les facteurs qui I’influencent, la structure narrative du roman permet de connaitre cette rencontre 
culturelle d’un autre point de vue. Comme nous I’avons dit plus haut, c’est Marie-Therese, la 
Fran9aise, qui raconte I’histoire. Ce decentrement autobiographique semble a premiere vue 
amplifier I’etrangete et I’exil de Reine. Celle-ci ne voit pas, elle est vue et interpretee par une 
autre. Cependant, comme le souligne Denise Brahimi, Reine «ne perd pas au change, 
puisqu’eUeestvuepar un regard charge d’entliousiasme» et qui refuse de se laisser influencer 
par I’image coloniale de I’etrangere.^^ Mais bien que ce soit Marie-Therese qui nous raconte 
I’histoire de Reine, la focalisationdu recitn’est pas toujours aussi evidente que Ton pourrait le 
supposer. Comme le dit Gerard Genette a propos de la perspective de la narration, «le recit en 
dit souvent moins qu’il n’en sait, mais il en fait souvent savoir plus qu’il n ’en dit».^* II est clair 
qu’a travers I’amitie de Reine et Marie-Therese, Amrouche envisage la rencontre ideale entre les 
«Autres» et«Nous», pour reprendre les termes du titre de la cflebre etude de Todorov. Marie- 
Therese se distingue nettement de ses compagnes en ce qui conceme son respect pour 
1’individualite de Reine. La jeune Frangaise reconnait I’influence positive de la presence de 
Reine, sans doute parce qu’elle est Tune des amis de I’etranger decrit par Kristeva qui «ne 
sauraient etre que ceux qui se sentent etrangers a eux-memes». A I’instar de Reine, la prise de 
conscience de son alteritepar Marie-Therese semble etre egalement liee a ses desirs sexuels. 
Cette fois-ci, pourtant, il s’agit d’un desir lesbien que Ton deduit du langage employe par 
Marie-Therese pour decrire Reine, ainsi que de la comparaison entre Marie-Therese et un 
personnage lesbien de Poussiere, le roman de Rosamond Lehmann que nous avons mentionne 
plus haut. 11 ne faut pourtant pas croire que la rencontre entre les «Autres» et «Nous» envisagee 
par Amrouche doit etre forcement sexuelle. Amrouche propose tout simplement une 
reconnaissance reciproquedel’alteriteetun portrait d e l’individu qui est a la fo is  objet desire et 
sujet desirant.

^ Les liens entre les deux espaces feminins du harem et du couvent sent dtudies par Reina Lewis dans Gendering 
Orientalism: Race, Feminity and Representation (Londres/New York: Routledge, 1996). Lewis remarque que le 
couvent, comme le harem, est un espace dela segregation. Aux dix-huitieme et dix-neuvieme siecles, le couvent 
fut egalement I’objet d’un regard lubriqueet d’accusations de saphisme. Pour un portrait litteraire de la sexualite 
des femmes cloltrees, voir notamment La Religieuse (1760) de Denis Diderot 

Denise Brahimi, Taos Amrouche, romanciere, p. 13.
^ Gerard Genette, (Paris: Seuil, 1972), p.212.
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II importe de souligner que la mise en scene de I’exil dans Jacinthe noire n ’est pas sans 
problemes. Tout d abord, il n y a aucune discussion dans le roman des codes sexuels du pays 
d origine d Amrouche et de la marginalisation de la femme dans le contexte arabo-musulman. 
Deplus, I’absence dans le roman de toute reflexion sur le statut privilegie de I’heroine scolarisee 
estparticulierementa regretter. II importe de soiiligner qui si Reine, et par implication I’auteur 
elle-meme, peuvent s’adonner a 1’introspection necessaire pour I’ecriture autobiographique, 
c’est I  cause de leur statut privilegie. Pour empmnter une expression de Virginia Woolf, elles 
ont leur propre chambre, I’une des conditions necessaires pour une femme qui souhaite penetrer 
dans le monde litteraire.®° Cepandant, a lafm de ce chapitre, nous pensons qu’il faut encore dire 
combien ce roman est courageux. Malgre les contraintes sociales qui reglaient la vie des femmes 
au nord et au sud de la Mediterranee, Taos Amrouche n’hesite pas h. exposer dans son roman 
ses sentiments les plus profonds, et meme si elle dit «je» indirectement, Amrouche est bien en 
avancesur son temps. lAxt Jacinthe noire, c’est decouvrir que I’exilde la femme colonisee n’est 
pas incompatible avec une reflexion lucide sur les realites sociales, bien au contraire, et que, 
finalement, I’exil est autantune confrontation avec soi-meme qu’avec I’autre.

Kristeva, J^trangersdnous-memes, p.37.
Voir I’essai de Virginia Woolf, A Room of One’s Own (1928, Londres: Penguin, 1945).
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3. Reflexions de/sur I’exil; 
Les Boucs de Driss Chraibi

SelonHouria Kadra-Hadjadji, le romancier marocain Driss Chraibi aurait entrepris en 1954 
de partagerla vie d’un groupe de chomeurs maghrebins en banlieue parisienne.' De cette 
experience est ne son deuxieme roman, Les Boucs, qui raconte I’histoire d’un ecrivain- 
delinquant et sa relation avec les vingt-deux immigres qui donnent au roman son titre? Les 
Boucs fut public en France un an apres le commencement des «evenements» en Algerie et un an 
apres la publication du Passe simple, le premier roman de Chxaibi, dont I’entree en litterature fut 
un reveil brutal pour les lecteurs habitues a lire des recits ethnographiques et exotiques vantant la 
simplicite e tl’authenticitede la culture maghrebine.  ̂ Son premier roman entretient effectivement 
une polemique virulente avec les institutions marocaines traditionnelles de la famille et de la 
religion qui seraient, d’apres Chraibi, aussi coupables de la sclerose sociale que I’etait le regime 
fran9ais. Le jeune ecrivainfut traite d’apologiste de la colonisation par ses compatriotes et se 
sentit oblige de renier son texte.'* Les Boucs fut done tres probablement ecrit au moment d’une 
profonde irresolution de 1’auteur dont les ambitions d’ecrivain devaient etre reevaluees. Par

' Houria Kadra-Hadjadji, Contestation et revolte dans I’ceuvre de Driss Chraibi (Paris; Publisud, 1986), p.65. 
Auteur de nombreux romans, Chraibi est I’un des ecrivains marocains les plus celebres. Ne a H-Jadidaen 1926, 
il appartient par sa naissance a la bourgeoisie marocaine et a suivi un enseignement h I’feole coranique, avant 
d’entrerau lyc6e Lyautey de Casablanca. Comme tons les auteurs colonists, cette double culture a imprime sa 
marquesur la sensibility artistique der&rivain.
 ̂ Les Boucs est le premier roman maghrebin qui traite du sujet de I’immigration. II vient d’etre reidM  chez 

Gallimard «Folio».
 ̂Driss Chraibi, Le Passe simple (1954, Paris: Gallimard «Folio», 1986).

'' Selon Lahsen Mouzouni, Le Passe simple a et6 interdit en 1954 et les lecteurs marocains ont du attendre 1977 
avant depouvoir le lire. Cf. Le Roman marocain de langue frangaise (Paris: Publisud, 1987). Chraibi lui-m§me 
regretta d’avoir reni  ̂ son premier roman et avoua: «J’ai eu un moment de faiblesse quand j ’ai renie Le Passe 
simple. Je ne pouvais pas supporter I’idee qu’on put pretendre que je faisais le jeu des colonialistes. J’aurais da 
tenir bon, avoir plus de courage.» Cit6 par Jean D^jeux dans Litterature maghrebine de langue frangaise, p. 10.
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ailleurs, Rachida Saigh-Bouta qualifie Les Boucs de «roman de rachat» et suggere que son 

auteur y voyaitune opportunity d apaiser la colere de ses compatriotes.^
Le contexte politique fran^ais de la publication du deuxieme roman de Chrai’bi est tout aussi 

important. Depuis la deuxieme guerre mondiale, les mouvements nationalistes en Tunisie, au 

Maroc et en Algerie ne cessaient de gagner du terrain et de montrer la realite coloniale sous son 

veritable jo u r / La guerre d’Algerie avait eclate le P  novembre 1954 et fut accompagnee en 

France d’un soulevement de passions antagonistes et d’une montee considerable du racisme. 
D ’autre part, un certain mouvement de gauche tenait un discours anticolonialiste et denon9ait 

I’exclusion et la marginalisation dont etaient victimes les travailleurs d’origine maghrebine en 

France.^ S ’il demeure difficile d’etablir  ̂quel point tout cela influait sur I’ecriture des Boucs, 

nous verrons que la tendance de certains critiques a trop mettrel’accent sur I’aspect sociologique 

du roman a entraine des malentendus concemant sa dimension proprement litteraire.
Dans le contexte de notre etude sur I’exil parisien, le roman de Chraibi marque a la fois la 

rupture et la continuite de I’exil individuel mis en scene dans Mirages de Paris et Jacinthe noire. 

II est vrai que dans une certaine mesure Yalann Waldik,® le protagoniste algerien des Boucs, 

pourrait etre considere comme un «evolue» au meme titre que Fara et Reine: tout comme eux, 
Waldik apprecie la litterature,manie parfaitementla langue fran9 aise, mais se trouve exclu de la 

societe fran9 aise malgre son education. Pourtant, il ne s’agit la que d’exceptions et son parcours 

revele au contraire que son exil est infiniment plus complexe et troublant. Des la premiere page, 
Chraibi nous introduit dans le milieu sordide de Waldik et de son alter ego, Raus. En fait, 

Waldik est un criminelaux tendances violentes et lorsque nous le rencontrons pour la premiere 

fois, il vient de passer six mois en prison pour coups et blessures (£B, p.69). A sa sortie, il 
rentre chez lui oii il etrangle son chat, et le lecteur ne doute pas qu’il est capable de faire subir le 

meme sort a Simone, sa concubine fran9 aise. D ’autre part, quelque subtils que soient les 

portraits individuels de Fara et de Reine, leur exil parisien s ’explique en demiere analyse par la 

confrontation de deux mondes distincts: I’Afrique colonisee et I’Europe colonisatrice. L’exil de 

Yalann Waldik, en revanche, ne saurait se reduire a une telle opposition binaire. En tant 

qu’immigre arabe en France, Waldik se trouve automatiquement enferme dans une identite 

collective, cellede «bicot», et relegue avec les Boucs en marge de la societe. Mais son exil ne 

releve pas uniquement de son statut d’etranger en France. II est aussi etroitement lie a son

 ̂Rachida Saigh-Bousta, «Exil et immigration; pr^exteet/ou quetedu lieu vacant: identite/altdritd/immigration», 
in Litteratures d'immigration, 1; un espace litteraire emergent, edite par Charles Bonn (Paris: L’Harmattan, 
1995), pp. 163-72 (p. 168).
 ̂La Tunisie et le Maroc sont devenus des protectorats fran9ais respectivement en 1883 et 1912. Les conquStes des 

deux pays furent beaucoupmoins diffic iles que celle de 1’Alg^rie, et ni la Tunisie, ni ie Maroc n ont coiinu une 
colonisation de peuplement comme leur voisin alg^rien. Ceci explique pourquoi la guerre d’inddpendance en 
Algerie fut une des plus violentes guerres de decolonisation du vingtieme sikile.
’ On pense notamment a la revue de Jean-Paul Sartre, Les Temps modemes, qui prenait une position nette contre 
le colonialisme et la guerre en Alg^rie.
* En arabe, Yalann Waldik veut dire «que maudit soit qui t’a engendie».
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identite intellectuelle, qui le distingue de ses compatriotes analphabetes et met en relief 
I’opposition entre I’exil individuel e tl’exil collectif.

A notre avis, Les Boucs doit etre considere comme une oeuvre marquante de la litterature 
maghrebine de langue fran9aise, en raison de I’originalite de son sujet et de ses innovations 
formelles et stylistiques. Tout le monde connait la place devolue a la duplication du recit dans 
Les Boucs. En effet, le roman se deroule sur deux plans. D’un cote, il se presente comme 
Fhistoire vraie d ’un groupe de travailleursinmiigres, comme si ces demiers menaientune vie en 
dehors du texte. Mais si la veracite de cette histoire est constamment remise en question, c’est 
que YalannWaldikvient de terminer un manuscrit qui s’intitule, lui aussi, «Les Boucs» et qui 
brouille parfois le veritable sujet du texte de Chraibi.^ Ce dernier choisit aussi de rendre incertain 
le statut de son roman. Les Boucs semble etre construit selon les differentes autorisations a 
obtenir lors de la production d’un livre — copyright, imprimatur, nihil obstat. Tributaire ainsi 
des instances exterieures, le texte entretient avec elles des rapports subrepticement libres, voire 
subversifs, en bousculant par exemple les conventions du recit lineaire. Cette confusion 
volontaire est repetee sur le plan de la narration; parfois Waldik raconte son histoire a la 
premiere personne, parfois il se distancie de lui-meme et emploie une narration a la troisieme 
personne. II serait faux, cependant, d’interpreter la composition narrative et la mise en abyme 
comme de simples jeux gratuits. A y regarder de pres, on constate que ces procedes constituent 
une autoreflexion systematique de I’acte d’ecrire, et s’imposent enfin comme une structure 
narrative qui englobe 1’ensemble du roman. Qui plus est, le statut d’ecrivain de Yalann Waldik 
met en evidence un nouveau rapport avec I’ecriture, qui s’oppose a I’admiration inconditionnelle 
pour la litterature dont font preuve les protagonistes de Mirages de Paris et Jacinthe noire. A la 
difference de Fara et de Reine qui sont des consommateurs de livres, Yalann Waldik, lui, est 
producteur de litterature. En outre, meme si les romans de Soce et d’Amrouche naissent 
directementde leurs experiences respectives du deracinement, le lien entre exil et ecriture n’est 
jamais explicitementcommente a I’interieurde leurs textes. Les Boucs, en revanche, se situe de 
prime abord sur le terrain de I’ecriture, et on pourrait meme soutenir que I’exil de Yalann Waldik 
nalt de I’ecriture plus que I’ecriture ne nait de I’exil. Autrement dit, le lieu de I’exil de Yalann 
Waldik est le lieu de I’ecriture et tout se dit et se joue la.

D’autre part, la representation de la capitalefran9aise dans Mirages de Paris et Jacinthe noire 
est largement tributaire d’une perception coloniale de la geographic. Dans le roman de Soce en 
particulier, nous avons vu que le monde colonial est hierarchise a tous les niveaux et domine par 
Paris, qui joue le role de garant de cet ordre. Meme si le pensionnat de la rue X demeure le 
decor principal de I’intrigue dans Jacinthe noire, il n ’en reste pas moins vrai que le prestige de 
Paris reste intact grace a des references culturelles precises et en raison de I’importance de la 
ville en tant que destination incontournable des etudiants africains. II n’en va pas de meme dans

® Pour le propos dece chapitre, Les Boucs (en italiques) renvoie h 1’ensemble narratif que forment les deux textes, 
et Les Boucs aux h6ros ^onymes. «Les Boucs» d&igne le manuscrit de Waldik.
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Les Boucs, ce qui ne signifle pas que la valeur symbolique de la capitale metropolitaine est 
ignoree par le roman. L habiletede Cliraabi est d’avoir su montrer I’importance de Paris en tant 
que capitale culturelle et d exposer en meme temps le revers de cette image. L ’un des exemples 
les plus evidents de la deconstruction de la symbolique parisienne est celui du personnage 
indelicat de Mac O Mac, dont le portrait caricatural se veut une reference caustique au monde 
parisien de 1 edition. Pourtant, les conditions de vie des Boucs, leur marginalisation sociale et la 
pauvrete ecrasante de banlieues comme Bicetre et Gennevilliers constituent, sans aucun doute, la 
mise en accusation la plus scandaleuse du reve parisien.

Restent enfin les questions de la langue, de la traduction et du role de recrivain/intellectuel. 
Selon Fawzi Boubia, I’ecriture magbrebine de langue fran^aise est indefectiblement liee a la 
notion de traduction: «la litterature maghrebine de langue fran9aise a foumi et foumit toujours 
[...] un gigantesque effort de traduction de I’esprit maghrebin dans la langue fran9aise.‘° Sans 
remettre en cause la pertinence de 1’argument de Boubia, nous voudrions nuancer un peu la 
signification de la traduction en nous appuyant sur une anecdote de Chrafbi lui-meme. Dans ses 
memoires, Chraibi explique qu’il a commence a apprendre le fran9ais a I’age de six ans. Son 
professeur avaitbesoin de beaucoup de patience et devait repeter a son eleve que; «[le fran9ais] 
n’est pas une traduction de rarabe»." Chraibi avaitbeau I’ecouter, il n’arrivait pas a former les 
mots:

Habitue a ecrire de droite a gauche, j ’ecrivis de droite a gauche en toute logique. 
Quelque chose comme: ssird tse mon noM. Le professeur se montra habile devant ce 
cas de figure. II se saisit d’un miroir et retablitla phrase dans le bon sens: Mon nom est 
Driss. C’etait simple. Le monde des Europeens, a commencer par leur langue, etait 
I’inverse du notre. ^

On comprendra que la traduction telle qu’elle est representee dans Les Boucs ne doit pas etre 
comprise selon le sens commun du terme, car la qualite propre de la deformation est toujours 
sous-jacente au fran9ais, quelque parfait qu’il soit. De plus, meme si le narrateur-traducteur 
semble parfois se fondre totalement dans I’ecriture, en realiteil en est constamment detache a 
cause des proprietes «speculaires» du roman.^^ On pourrait decrire Les Boucs comme une sorte 
de palais de miroirs oii les personages deviennent des reflets deformes les uns et des autres. De 
meme. Facte d’ecrire — qui est en meme temps une traduction — se reflechit constamment sur 
lui-meme, assurant ainsi que le processus de creation n’est jamais invisible. Nous avons vu 
dans nos precedents chapitres que ni Ousmane Soce, ni Taos Amrouche n’ont recule devant le 
devoir consistant a traduire 1’esprit de leur culture. Cependant, leur demarche est radicalement

Fawzi Boubia, «Litt6rature maghr^bine et litterature universelle», in Litterature maghrebine et litterature 
mondiale, edite par Charles Bonn et Arnold Rothe (Wurzburg: Konigshausen & Neumann, 1995). pp. 15-24 
(p-21). Cf. aussi AbdelkebirKhatibi, MaghrebPluriel (Paris: Denoel, 1983). A la page 185 nous lisons: «Toute 
cette litt^rature maghr^bine dite d’expression frangaise est un r6cit de traduction.»
“ Driss Chrai'bi, Vu, lu, entendu:mernoires (Paris: Denoel, 1998), p.31.

Ibid, p.32.
Le terme est deLucien Dallenbach, Le Re'cit speculaire:essai sur la mise en abyme (Paris: Seuil, 1977).
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opposee a cellede Chraibi; chez eux, le probleme de I’ecriture est quasiment absent ou tout au 
plus mineur. L’&riture est envisagee comme un moyen, et subordonnee surtout au but plus 
large de se dire et de se faire accepter par la societe d’accueil. Cela signifie au fond que I’emploi 
de la langue fran^aise et I’obligation de traduire pour le lectorat fran?ais ne se manifestent pas 
encore comme des problemes ideologiques chez ces auteurs colonises. Chraibi, en revanche, 
ecrit a la veille de la decolonisation. Dans Les Boucs, il jette un doute primordial sur la capacite 
de Tecrivain maghrebin a traduire la realite en fiction, et par la-meme met en lumiere toute 
rambiguitedu role de I’ecritureen exil. II en resulte que I’ecriture et la traduction sont k la fois 
des miroirs et des catalyseurs de I’exil de Yalann Waldik. D’aucuns ont reproche a Chraobi 
d’avoir pousse a I’extremela problematique de I’ecriture dans Les Boucs au point oii il rend son 
texte impenetrable. Nous croyons au contraire qu’il aurait ete hasardeux de continuer d’une part 
a passer sous silence I’ambivalence inherente a la notion de litterature africaine de langue 
francaise, et d’autre part, d’ignorerl’ecart evident entrel’exil de I’intellectuel africain et celui de 
la figure moins privilegiee du travailleur immigre. En demiere analyse, il faut reconnaitre que 
Chrai'bi manie avec habilete tous les fils de son roman et fait de questions difficiles une 
exposition peu ordinaire et d’une qualite litteraire incontestable. Sa conception du lien entre 
I’ecriture et I’exil constitue un developpement important dans I’expression litteraire de I’exil et 
nous verrons que des ouvrages tres differents posterieurs aux Boucs reprennent a leur fa9 on de 
nombreux themes et techniques elabores par Chrai'bi.

*  *

Pour comprendrel’importancedes Boucs en tantqu’evenement litteraire, il faut commencer par 
s’interroger sur la question de la reception critique. Comme nous I’avons vu, le refus de Chraibi 
de s’en tenir a la simple dualite colonisateur/colonise dans Le Passe simple a provoque de 
violentes condamnations de la part de ses compatriotes. Etantdonne que Les Boucs s’en prend 
plus explicitement a I’hypocrisie des valeurs fran9 aises, on pourrait s’attendre a ce qu’il 
occassionne des reactions plus favorables. Or, en 1957,1’hebdomadairemarocain au titre on ne 
peut plus ironique de Democratie public une diatribe virulente contre Chraibi et le taxe d’allie de 
la cause neo-coloniale.^‘’ Pourtant, ces accusations n’expliquent pas pourquoi, dans le Maroc 
des annees 1990, Les Boucs demeure «pratiquement inconnu des lyceens, des etudiants et des 
instituteurs en formation», et ceci malgre la forte demande de romans traitant du sujet de 
I’immigration.^^ Lahcen Benchama estime que lareponse se trouve dans la structure du roman, 
qui rebute des lecteurs habitues a lire des textes d’un abord plutot facile:

Citd par Dejeux dans Litterature maghrebine de langue frangaise, p.280.
Lahcen Benchama, L ’CEuvre deDriss Chraibi: reception critique des litteratures maghrebines au Maroc (Paris; 

L’Harmattan, 1994), p. 102.
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Ce livre, dont la technique romanesque est complexe du fait de I’entrelacement de 
plusieurs procedes, I^eut decouragerleslecteursles plus attentifs. II en resulte que cette 
raison [...] pourrait etre a I’origine du desinteret du public pour un tel roman, lequel 
public, dans sa grande majorite, attend de I’ecrivain, faut-il le rappeler, des recits 
simplement construits.'^

Pour comprendre I’impression de difficulte que le roman est cense donner, il est necessaire 
d’etudierles grandes lignes de I’accueil critique du roman en France/’ Celles-ci nous donnent 
une idee plus claire de la diversite d’opinions provoquee par Les Boucs au cours des annees et, 
plus important encore, demontrent comment les preconceptions de la litterature magbrebine ont 
contribue a des interpretations erronees.

Insistons de nouveau sur I’importancedu discours anticolonialisteet antiexclusion qui sert de 
toile de fond a la parution des Boucs et qui contribue de nos jours encore a la perception de la 
lecture de la litterature maghrebine comme «un acteengage».*® Ceci explique que la majority des 
jugements positifs portes sur Les Boucs vantent le courage de Chraibi, peintre de «la condition 
atroce des travailleurs nord-africains en France» et mettant en scene un protagoniste qui «se 
revolte contre rOccident».‘® Les critiques se divisent, pourtant, quand il s’agit d’apprecier les 
qualites litteraires des Boucs et, paradoxalement, ce sont les jugements negatifs qui sont plus 
interessants dans la mesure oii ils devoilent, malgre eux, la situation de malentendu dans 
laquelleun certain public fran^ais pla^aitles ecrivains maghrebins dans les annees 1950 et 1960. 
Jacqueline Amaud soutient que si le deuxieme roman de Chraibi a de^u la gauche intellectuelle 
fran9aise en particulier, c’est que celle-ci «attendait un «livre blanc» sur les Nord-Africains en 
France, et s’exaspere de cet «evangelisme» de bicot cultivant son «bicotisme»».^° Un article 
signe Robert Coiplet et public dans Le Monde en octobre 1955 semble foumir des arguments en 
faveur de la these d’Amaud. Coiplet est un bon representant d’une critique fran^aise qui a 
confondu le style experimente des Boucs avec un individualisme excessif de Chraibi. Lorsque 
Coiplet essaie d’expliquer son aversion pour Les Boucs, il commence par I’attribuer a la 
maniere dont le livre est ecrit. Selon lui, il s’agit d’un «recit allusif» qui empeche une exposition 
claire et logique des idees.*‘ II regrette ensuite de ne pouvoir s’identifier au dilemme de Yalann 
Waldik, personnage qui d’apres lui escamote le «veritable» sujet du roman:

Ibid., pp. 103-04.
La reception critique des Bones en France est mieux documentee que son ^uivalent au Maghreb. Pour la 

description la plus detailleede cette question, on se reportera^ Contestation et revolte de Kadra-Hadjadji, pp.80- 
86. Son repertoire th^matique de I’accueil critique des Boucs laisse croire que les interpretations des critiques au 
sud dela Mediterranfene divergeaient pas decelles deleurs homologues en France.

Charles Bonn, «La reception universitaire frangaise de la litt^rature maghrebine», in Litterature maghrebine et 
Utte'rature mondiale, pp.49-58 (p.56).

S. El Goulli, «Driss Chraibi», L ’AJrique litt&aire et artistique, 8 (aoflt 1969), 24-25 (p.25). Bernard Urbani, 
«La r^volte de Driss Chraibi», Revue Celfan Review, 2 (1986), 27-35 (p.32).

i a c q u d - i n e A m a n d ,  La Litte'raturemaghre'binedelanguefranfaise, I: origines et perspectives (Paris; Pubhsud, 
1986), p.255.

Robert Coiplet, «Les Boucs deM. Driss Chraibi», Le Monde, 8 octobre 1955, p.6.
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Les Boucs pretendent raconter les malheurs des Nord-Africains qui sont venus en 
France. Je dis pretendent, car cen’est pas ce que I’auteur a fait. II a peint en realite un 
jeune intellectueldesaxe, g o ^ e  de haine pour la societe ou il ne trouve pas sa place. II 
aurait pu aussi bien arriver a Paris, venant de Limoux, les poches bourrees de peaux 
d’anes. II aurait pu aussi bien se nommer Jules Valles. Mais celui-ciecrivaitbien. Je ne 
peux m ’interesser au malheur de I’intellectuel inadapte, Yalann Waldik. Ce n’etait pas 
le sujet. Le vrai sujet est la misere des Arabes qu’on a attires en France en leur 
promettantdu travail, et qui n’en trouvent pas, ou qui ne parviennent pas a s’adapter; 
mais eux ne sont pas des intellectuels. Le sujet, ce sont les raisons pour lesquelles ils 
ne peuvent pas s’adapter, la difference non seulement du langage, mais de la pensee, 
de la conception de la vie. Ce sont eux les Boucs et c’est d’eux seulement qu’il eut 
fallu parler pour faire un beau livre.^^

Bien evidemment, les reprocbes faits a Chraibi revelent malgre eux les aspects les plus dignes 
de radmiration du lecteur attentif, a savoir I’opacite initiale du texte, la structure inventive et le 
dedoublement ingenieux de I’intrigue. Coiplet prefere ignorer les pretentions litteraires de 
Chraibi et, plus inquietant encore, semble suggerer que le refus de I’auteur marocainde se livrer 
au«strictreportage»equivautaun abandon de ses responsabilites d’ecrivain.^^ II devient clair, 
par consequent, que pour Coiplet la litterature maghrebine doit repondre de maniere explicite a la 
realite socialeetprivilegierl’identite collective. Coiplet n ’est pas le seul a noter que Les Boucs 
ne correspond pas a ses horizons d’attente mais ce qui frappe dans ses propos, c’est I’autorite 
magistrale avec laquelle il se prononce sur le devoir artistique de I’ecrivain maghrebin.

La dimension collective de I’ecriture africaine est un theme qui revient dans I’ecriture de I’exil 
et sert souvent a appuyer les liens traditiomiels de communaute qui s’opposent a I’isolement du 
deracinement. Mais dans Les Boucs, Chrai'bi exploite la question de I’identite collective pour 
accentuerla distance entre I’individu et sa propre communaute. Si Waldik se sent separe de la 
culture fran9aise, il ne peut pour autant assumer indifferemment son identite collective, et le 
lecteur remarquera que son «je» ne se dissout jamais dans le groupe des travailleurs immigres. 
Memelorsqu’il va habiter chez les Boucs, quand les destins collectif et individuel semblent se 
confondre momentanement, Waldik ne cesse en verite de cultiver un certain mythe personnel. 
Sans doute est-ce pour cette raison que Jean Dejeux va dans le meme sens que Coiplet et refuse 
de reconnaitre les qualites remarquables des Boucs: «I1 ne s’agit pas encore du grand roman sur 
la condition des travailleurs nord-africains en France. Trop de narcissisme limite la portee du 
recit.»̂ "̂

Quelque risibles que puissent paraitre les jugements de Coiplet et Dejeux aujourd’hui, ils ont 
tout de meme le merite d’attirer notre attention sur les insuffisances de la critique face aux 
problemes poses par la «difficulte» du texte de Chrai'bi. Mais a notre sens, la question de cette 
putative difficulte du roman s’explique justement par le refus des critiques de comprendre le 
veritable projet de Chrai'bi. Celui-ci a ecrit son roman selon ses propres criteres et non pas pour

“ Ibid.
^ Le teraie est de Chraibi lui-meme. «Nombre de critiques m’ont reprochd de n’avoir pas, dans mon roman Les 
Boucs, su — ou voulu — me limiter au strict reportage.» Driss Chraibi, «Lettres de Nord-Africains», Prewves 61 
(mars 1956), 18-25 (p. 18).
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satisfaire aux exigences d un lectorat avide de conunentaires rebattus sur la vie des immigres. 
Malheureusement, meme avant sa publication, Les Boucs fut siyet a une sorte de prelecture qui 
decidaitque le roman allaitparler de la condition des immigres ou de rien d’autre. Chraibi lui- 
meme avoue avoir ete surpris d apprendre les stratagemes publicitaires de ses editeurs:

La bande qui entourait ce Hvre annon^ait: «300 000 Nord-Africains en France» — 
mais ce n’est certes pas moi qui en ai redige le texte. Je savais que ce que Ton attendait 
d’un ecrivain nord-africain, parlant de ses coreligionnaires en France, etait, a une 
indignation pres, ce que precisement on savait deja — ou pressentait — de ce milieu- 
la. Le bouquin ecrit dans ce sens, tout le monde se fut frotte les mains: cas benin, 
rassurant, a classer. Vous voyez bien! la misere est specifique aux Nord-Africains, 
conunele rayon est specifique au cercle... C’est justementce que je n’ai pas fait!^^

II va de soi que les questions de I’immigration et du narcissisme de Chra:ibi n’etaient pas les 
seules relevees par la critique. Des la publication du roman, certains articles de presse etaient 
sensibles aux qualites de I’ecriture et des critiques eclaires ont fait des analyses rigoureuses qui 
ont ouvert de plus larges perspectives. En ce sens, on retiendra I’article d’Andre Rousseaux 
paru en 1955 dans Le Figaro litt&aire. Nombre de ses remarques demeurent valables, 
notammentcellesfaites a propos des «problemes intellectuels d’un Oriental occidentalise» et de 
la signification de la temporalitedes Boucs:

Tout n’est pas clair, car c’est volontairement embue d’une brume couleur de larmes et 
de sang. Et puis le recit s’entrouvre, de moments en moments, sur la vision d’ftapes 
anterieures dans I’exil du «noraf». Peu importe que la ligne de ce recit se trouve ainsi 
rompue: I’auteur a en vue la projection dans notre sensibilite de toute I’horreur d’un 
etatinhumain, vecu dans I’intensite totalede I’instant et du souvenir.^®

Trente ans apres, des travaux d’ampleur en forme de livres et de theses commencent a offrir de 
nouvelles lectures de 1’ensemble de 1’oeuvre de Chraibi. Le livre de Jacqueline Amaud, par 
exemple, situe les ecrits de Chraibi dans le contexte plus large de la production litteraire au 
Maghreb et voit dans Les Boucs I’indeniable influence du «combat entre les valeurs de I’lslam 
que [Chraibi] n’a jamais pu, au fond, vraiment renier et les valeurs d’une civilisation 
mecanicienne a laquelle son pays natal doit bon gre mal gre s’adapter en une mutation deja 
irreversible».^^ Kadra-Hadjadji, quant a elle, demele «la structure tres elaboree du roman» en 
adoptant une approche narratologique detaillee.̂ ® Les Boucs a aussi beneficie d’analyses 
comparatives qui ont mis en evidence la structure mythique et le systeme metaphorique du

^ D^jeux, Litteralure maghrebine, p.281.
Driss Chrailii, «Lettres deNord-Africains»,PreMve5, 61 (mars 1956), 18-25 (p. 18)

“ Andr6 Rousseaux, «Les Boucs de Driss Chraibi», Le Figaro litt^aire, 24 septembre 1955, p. 2.
Amaud, La Litterature maghrebine de langue fran^aise, p.263.

“  Kadra-Hadjadji, Contestation et revolte, p.67. Le deuxifeme chapitre de son livre (pp.65-88) est consacrd aux 
Boucs.
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roman.^^ On notera cependant que la majorite des etudes critiques persistent a revisiter la 
problematique du «veritable» sujet des Boucs. A cet 6gard, la question de Kadra-Hadjadji est 
foimulee dans des texmes on ne saurait plus nets; «Le roman retrace-t-il les aventures d’un etre 
particulier ou la condition d’une communaute deshmtee?».^° Bien que Kadra-Hadjadji 
reconnaisse rimpossibilite de dormer une reponse precise a la question, il n ’en reste pas moins 
vrai qu’elle represente I’intrigue des Boucs conune deux destins distincts entre lesquels il faut 
decider. II est vrai que si Ton prend en consideration la place consacree dans le texte a I’histoire 
individuelle de Yalann Waldik — onze chapitres sur quatorze — le pluriel du titre semble 
inapproprie. D’un autre cote, il ne seraitpas interditde lire certains chapitres des Boucs comme 
I’histoire d’un groupe de travailleursimmigres dont les soucis naaterielsI’emportent en demiere 
analyse sur le dilemme existentiel de leur compatriote intellectuel.

Nous estimons que ChraiTji fait consciemment usage de I’incertitude au niveau de I’intrigue 
afin de remettre en question la notion d’un exil unique qui engloberait 1’ensemble des 
experiences des Africains en France. GrSce a des jeux de contrastes et a des dedoublements, il 
reussit a mettre en scene des personnages qui parfois s’opposent — Waldik/les Boucs; 
Waldik/Raus; Waldik/Simone — et parfois s’assemblent — Waldik/RausAes Boucs; 
Waldik/Isabelle. Ce faisant, Chraibi annonce I’emergence d’une ecriture de I’exil qui refuse de 
passer a cote du role determinant de la classe sociale dans la definition de I’exil. Ce 
developpement mene a son tour a une interrogation sur le role de 1 ’intellectuel maghrebin dans le 
contexte de 1’immigration. Si son exil n’est pas le meme que celui des travailleurs immigres, 
quels criteres employer pour le definir? Quelle est la nature exacte de la relation entre I’ecrivain 
etles immigres illettres qu’il choisit comme sujet? Dans Les Boucs, il n’y a aucun doute qu’il 
s’agit avant tout d’une relation entre narrateur et sujet narre, laquelle a ete largement occultee par 
le debat sur le vrai sujet du roman. C’est pourquoi, dans les pages qui suivent, nous allons 
insister a la fois sur les differences et les similitudes entre les exils respectifs des Boucs et de 
Yalann Waldik et sur le role de 1’ecriture en tant que vehicule problematique de ces histoires.

*  ^  *

Rappelons que Les Boucs est le fruit d’un investissement personnel important; entretiens, 
visites et decision de I’auteur de partager les conditions de vie des travailleurs nord-africains. 
Nous partirons done du fait evident que Chraibi connait la realite qu’il decrit dans Les Boucs et 
veut aborder d’une maniere ou d’une autre la question de 1’immigration maghrebine a Paris. Les

A propos des Etudes comparatives, nous attirons I’attention du lecteur sur trois articles trfes int6ressants; 
Nordine Zaimi, «Le bouc-emissaire, le bouc et le diable:  ̂ partir des Boucs de Driss Chraibi et des Versets 
sataniques de Salman Rushdie», in Poetiques croisees du Maghreb, ^ t 6  par Jacqueline Amaud, Charles Bonn et 
Claude Fiiteau (Paris: L ’Harmattan, 1991), pp.183-92; Raynalle Udriss, «M^taphore animale, intertextualit^ et 
societe dans L«5 Boucs de Driss Chraibi eXLes Chiens aussi d’Azouz Begag», ASCALF Bulletin, 19 (1999), 3- 
18; Andy Stafford, «Work, Racism and Writing in 1950s France; A Comparison of Driss Chra:ibi’s Les Boucs 
andOusmane S em h en e'sLe Dockernoir», ASCALF Bulletin, 12 (Spring/Summer 1996), 3-13.
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trois chapitres consacres aux conditions de vie des Boucs sont incontestablement diriges vers la 
mise en place de ce que 1 auteur lui-meme decrit comme «le milieu ambiant dans lequel [les 
imnugres nord-africains] vegetent, la societe qu’ils mettenten doute par leur seule existence.»^* 
En ce qui conceme I’acte de narration, on pourravt dire que le narrateur des chapitres sur les 
Boucs — il n’apparait pas clairement s’il s’agit de Chrai'bi ou de Waldik — joue un role qui 
rappelle celui du traducteur dans la mesure ou il traduit I’histoire de ceux qui ne sont pas 
capables de la raconter eux-m8mes. Mais etant donne 1’association de la traduction a la 
distorsion que nous avons discutee plus haut, Chraabi tend a employer un style dociraientaire 
dans les descriptions de la vie des Boucs. On note que la narration de ces chapitres se garde 
autant que possible de juger ou d’interpreter ce qui se passe et se contente de rester fidMe a la 
misere des irrunigres telle qu’elle est perdue de I’exterieur. Autrement dit, de la m8me fa9on que 
le traducteur est oblige de respecter autant que possible le texte originel qu’il traduit, le narrateur 
de I’histoire des Boucs se garde de trop embellir son recit. Pourtant, cela n’empeche pas qu’en 
filigrane de I’histoire des Boucs, on puisse decouvrir la conscience de Waldik qui s’interroge 
sur ce qu’il est en train de faire.

On remarquera d’emblee que I’exil des immigres dans les Boucs ne s’accorde pas tout a fait 
avec I’experience parisienne propre a r«evolue» colonise. II est vrai qu’une certaine image 
idealiseede Paris attire les Boucs vers laMetropole, ettout comme la figure de l’«evolue», leur 
depart est evoque coname un evenement certain: «un Bicot esttouj ours preta partir» {LB, p.72). 
Pourtant, dans le cas precis de I’immigration, le r8ve parisien se definit en termes economiques 
plut6tque culturels. S’il est vrai que pour d’autres personnages de notre corpus, la capitale 
metropolitaineconstitueun centre sur les plans artistique et politique, le choix de Paris comme 
destination chez les personnages immigres semble tenir compte uniquement d’exigences 
rudimentaires telles que le travail et le logement, et tout s’organise autour du besoin imperieux 
de I’argentqui leur permet de survivre.^^ A la difference de L ’Homme qui enjamba la mer, 
roman qui traite, lui aussi, de I’immigration parisienne, il y a tres peu de discussion dans Les 
Boucs sur les facteurs historiques et economiques qui sont a I’origine du phenomene maghrebin 
del’emigration — c’estpour cette raison que nous reporterons toute etude approfondie de cette 
question a notre prochain chapitre. Pourtant, il n’est pas interdit au lecteur du roman de Chrai'bi 
d’etablir un lien entre la situation parisienne des Boucs et la societe coloniale dont ils sont 
originaires. En effet, les statist!ques attestentque les contacts provoques par la colonisation ont 
indiscutablement contribue a la deterioration de I’economie rurale en Algerie. Comme nous 
I’explique Larbi Talha: «Le passage d’une economic (archaique) basee sur le troc a une

Kadra-Hadjadji,Con?estori(7rt et revolte, p.69.
Chraibi, «Lettres de Nord-Africains», p. 18. Par ailleurs, ce sont, sans doute, ces chapitres que Robert Coiplet 

qualifie de «saisissants» dans son article de presse.
“  Bien 6videmment, il faut reconnaitre une preference marqu^ chez les immigr€s pour Paris, mais celle-d 
s’explique par la facility d’ytrouverdu travail. Dans Colonial Migrants and Racism: Algerians in France, 1900- 
62 (Londres: MacMillan, 1997), Neil MacMaster affirme qu’en 1955 — ann^e de la publication des Boucs — 
41,7% des immigr^s algdriens en France vivaient 3. Paris, p.78.

88



economie (de type europeen) basee sur la moimaie, a rendu specialement critique cette necessite 
d’avoir sufflsamment d’argent pour pallier les insufflsances de la production.»^^ L’emigre, 
selon Waldik, est celui que «la misere chasse» (LB, p. 122) et par consequent il represente une 
proie facile pour «les paimeaux publicitaires en la bonne vieille ville d’Alger, a I’intention de ces 
pauvres gourdes d’Arabes, et qui proclament en lettres rouges et inimenses que la main d’oeuvre 
manque en France, que la democratic abonde en France, qu’il n’y a qu’a s’inscrire dans telle 
agence qui supporterait meme les frais de voyage» (LB, 121). De plus, le deplacement des 
Boucs se caracterisepar un manque de dynamisme et d’esprit d’aventure qui met en avant leur 
inevitable sujetion aux forces economiques et juridiques. En contraste avec Mirages de Paris, 
qui tente d’ouvrir I’imaginaire du lecteur sur le caractere esthetique de la Ville lumiere, rien dans 
Les Boucs n’evoque la grandeur de la capitale frangaise. Le Paris du roman est un lieu 
impersonnel et bureaucratise oti les monuments culturels sont remplaces par des logements 
miserables et des chantiers dans des banlieues anonymes. En bref, le reve «grandiose» de 
ravant-departest«mortde gangrene» (LB, p.96).

A part le personnage du Caporal, auquel son nom, sa connaissance du fran9ais et sa date 
d’anivee en France — 1920 —conferentune certainehistoire individuelle, nous ne connaissons 
rien des autres Boucs. Cette depersonnalisation est I’une des caracteristiques essentielles de 
I’exil des immigres et se trouve reproduite au niveau de I’ecriture par la fa9 on arbitraire dont on 
nous communique des details sur la vie des Boucs. En effet, il n’y a aucune tentative pour tracer 
I’itineraire des vingt-deux inunigres et, apres I’auteur, c ’est le narrateur qui a le pouvoir 
supreme sur le contenu de son recit. Mais au-dela de I’effacement du passe de ces immigres et 
de leur impuissance face a la narration de leur propre histoire, la il faut voir I’ostracisme de toute 
une societe. Des le premier rendez-vous au centre d’accueil, on rappelle a I’immigre qu’il est 
inevitablementa la disposition de I’autre. Dans le roman, ce premier contact avec la bureaucratic 
fran9 aise est vu a travers les yeux de Waldik, mais il faut supposer que, tout comme lui, la 
premiere chose constatee par les Boucs lors de leur arrivee en France est la hierarchie du 
personnel du bureau, qui est significative de la hierarchisation de la societe d’accueil en general. 
De toute evidence, dans cette societe, les immigres maghrebins se trouvent au bas de I’echelle. 
Au centre d’accueil, ils echangentleur passe etleur individualite contre les insignes de I’identite 
prefabriquee d’imtnigre: une carte de chomage et une plaque de cuivre qui porte un numero:

Larbi Talha, «Le travailleur immigr6, €ternel homo (Economicusl L’ouvrier alg^rien dans le miroir du 
welfarisme universel», Anmaire de I’Afrique du Nord (1981), 349-64 (p.352). Voir egalement le deuxi^e 
chapitre de I’etude de Jacques Valette, La France et I’Afrique: I’Afrique frangaise du Nord 1914-1962 (Paris: 
SEDES, 1993). Outre I’analyse de la px>usŝ e demographique au Maghreb (taux de croissance de 10,82% en 
Alg^rie entre 1931 et 1936), qui a contribue au ph^nomfene de I’^migration, Valette d&rit la crise des ann6es 
vingt qui a vu I’effondrementdu cours du ble. Valette n’explique pourtant pas le grand paradoxe de I’agriculture 
algdrienne depuis la colonisation; une population indigene qui se pauperise maJgr  ̂la regeneration del’agriculture. 
Pour une etude du systeme de cantonnement et de la depossession des terres des fellahs par les colons fran9ais, 
voir MacMaster, Colonial Migrants and Racism, ainsi que I’etude incontoumable de Charles-Robert Ageron, Les 
Algeriens musulmans et la France(1871-1919), 2 volumes (Paris; PUF, 1968).
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Des Arabes etaient entres, sortis, maigres et fameliques, tous semblables comme s’ils 
avaienttous mis le meme masque teme et floche, avec un trou de plus dans leur carte 
de chomage qu’ils rangeaient soigneusement dans leur portefeuille plie en quatre et 
ficele, avant de sortir. La porte franchie, il lui semblait les entendre vivre: toute leur 
hargne, toute la negation de leur vie ejectees en un chapelet d’insultes. {LB, p. 119)

Les immigres se voient refoules en dehors de la ville dans les quartiers de rejet et de honte. 
En fait, ils semblent s’eloigner du «monde compartimente» du regime colonial pour mieux le 
retrouver en France?"* Selon Fanon, «ce qui morcelle ce monde [colonial] c’est d’abord le fait 
d’appartenir ou non k telle espece, a telle race.»^  ̂II en va de meme dans Les Boucs, oil la figure 
du Nord-Africain est inevitablement per9ue comme un stereotype de tous les «bicots», 
«malfrats» et «norafs». Cette notion d’identite uniforme et collective est renforcee par la 
caracterisation des Boucs comme un ensemble numerique sans age ni sexe, des ombres 
informes et anonymes qui representent les laisses-pour-compte de la societe;

Pas un sens critique ne les eut distingues I’un de I’autre, la vie les avait rendus 
prisonniers de leur hargne et egaux en misere. Jadis ils avaient eu un nom, un 
recepisse de demande de carte d’identite, une carte de chomage — une personnalite, 
une contingence, un semblantd’espoir. Maintenantc’etaientles Boucs. [...] Ils etaient 
vingt-deux. {LB, p.28)

Le champ lexical de la zoologie rend encore plus vive I’impression de deshumanisation de 
I’immigreet evoque du meme coup les images animalieres du langage du colonialisme: «Le 
langage du colon quand il parle du colonise, est un langage zoologique. On fait allusion aux 
mouvements de reptation du jaune, aux emanations de la ville indigene, aux hordes, a la 
puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. Le colon, quand il veut bien 
decrireettrouverle mot juste, se refere constamment au bestiaire.»^® Des le titre du roman, des 
analogies avec les betes sont employees pour decrire I’univers des immigres: on nous dit que les 
Boucs se deplacent comme «une fuite de rats» {LB, p.26) et qu’ils trouvent un abri contre le 
froid hivemal en hibemant comme des betes {LB, p.158). Quant a Waldik, on dirait qu’a force 
de vivre en compagnie des immigres, il contracte, lui aussi, des traits de betes. Lorsqu’il 
descend travailler dans les mines on le confond avec un chien {LB, p. 145) et on nous confie 
que, tout comme un animal, il trouve une solution a la situation precaire du logement en «se 
fiant a ses instincts» {LB, p. 148). II ne faut pourtant pas trop s’appuyer sur le parallele entre les 
references zoologiques du langage colonial et le systeme metaphorique des Boucs car en fin de 
compte, leur similitude recouvre des significations differentes. Dans le contexte colonial decrit 
par Fanon, la reification du colonise en dit plus long sur le racisme du colonisateur et sert enfln 
de catalyseur de revolte: le colonise «rit un bon coup chaque fois qu’il se decouvre animal dans 
les paroles de I’autre. Car il sait qu’il n’est pas un animal. Et precisement, dans le meme temps

^  Fanon, Les Damnes de la Terre, p.70. 
Ibid.
Ibid., p.73.

90



qu’il decouvre son humanity, il commence a fourbir ses armes pour la faire trionipheD>.^^ En 
revanche, dans le roman de Chraibi, 1’assimilation des iminigres a des betes a comme but 
principal de souligner la veritable decheauce sociale dont les Boucs sont les victimes passives. 
Ces demiers se resignent a leur sort parce qu’ils savent que «le propre d’un homme vivant en 
Europe meme s’il [est] Chinois ou Polak [est] de se plier a I’Europe, a la logique, a I’ordre et au 
calme europeens» {LB, p.31). Tandis que le colonise rejette avec violence I’identite qu’on lui 
impose de I’exterieur, rimmigre, lui, I’assume, et cette soumission a son sort est amenfe 
rapidement a le definir:

Ils semblaientfaits pour attendre; leur vie, leur destin, leur substance meme etaient une 
suite d’attentes, ils le comprenaient parfaitement, jamais ils ne s’en etaient revoltes, 
n’avaientpas meme eu une idee de revolte — simplement, comme d’autres vivent en 
fonction d’une profession de foi, cela etaitdevenu pour eux une extraordinaire energie. 
{LB, pp.30-31)

Comment expliquer I’inertie des Boucs, qui s’opposent au refus violent du colonise 
d’accepterla situation qu’on lui impose? En fait, dans le contexte colonial decrit par Fanon, se 
revolter, c’est comprendre d’abord qu’«une peau de colon ne vaut pas plus qu’une peau 
d’indigene»?* L ’esprit de resistance repose sur la prise de conscience du colonise de la valeur 
de sa propre Histoire et de ses propres traditions ce qui suscite le rejet de «la suprematie des 
valeurs blanches».‘’® Or, I’etat d’exil dans lequel vegetent les Boucs les prive de tout repere 
temporel et culturel. Ils sont reduits a de simples «schema[s] de bicot» {LB, p. 166) et subissent 
I’histoire — dans les deux sens d’Histoire et histoire — au lieude creer leur propre histoire. En 
verite, il n’ont pas d’histoire, a part celle que Waldik choisit de relater

Ils n’etaient situes ni dans le temps ni dans I’espace, ils n’avaient pas d’ombre et 
semblait-il, pas meme de matiere. Des projections dans le passe, pensait Waldik, et 
alors meme ce passe etait projete vers une antiquite brumeuse, peuplee d ’ombres et 
d'echos. {LB, p. 158)

L’espace historique de Paris ne reconnait pas I’existence des Boucs et I’absence de contact 
aveclasocieted’accueilmaintientces demiers dans une sorte d’enclave qui existe en dehors de 
1’Histoire. La plus grande ironie dans tout cela est que les Boucs sont traites comme des non- 
nationaux bien que, en tantqu’Algeriens, ils ne soientpas stricto sensu des etrangers.'^® Ceci est

Ibid.
Ibid., p.74.
Ibid.
La constitution de 1848 proclama I’Algerie partie int^grante de la France, et en 1865 le sdnatus-consulte 

accorda la nationality fran9 aise h tous les Musulmans d ’Alg^rie qui accepteraient d ’abdiquer leur statut civil 
musulman. On comprendradoncpourquoi «pendantla p6riode 1912-1962, le debat sur la main-d’oeuvre etrangere 
[...] se diff^renciait de celui sur «rimm igration alg^rienne», laquelle — selon des termes strictement 16gaux — 
n’etait point une immigration mais un deplacement ^ I’interieur du meme Etat-nation. [...] L ’ambiguit6 sous- 
tendait la position du travailleur immigre en France, laquelle position est devenue le lieu d’une lutte politique et 
id^ologiquecrucialeentrel’imperialisme fran9ais et les mouvements nationalistes embryonnaires». [Throughout
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souligne dans la scene ou les Boucs vont chercher du travail dans un chantier ou Ton demande 
des terrassiers:

II [I’entrepreneurfrangais] ditqu’ [...] 11 ne voudrait pas de Bicots; et qua ce n’est 
certes pas lui qui a vote cette loi de 1946 sur le Statut de I’Algerie et dont une des 
dispositions accordait la citoyennete fran9aise aux Algeriens qui n’etaient auparavant 
que Sujets, ce qui leur a perniis de se rendre en France sans passeport... {LB, p.33)‘*‘

Lareponse du Caporal, le porte-parole des Boucs en raison de sa connaissance du frangais, est 
de dire qu’il ne fait pas de politique. II cherche du travail parce qu’il a tout simplement faim. 
Cependant, I’entrepreneur ne cMe pas et plus tard dans la nuit, deux agents decouvrent son 
corps «troue de vingt-deux coups de couteaux» {LB, p.34). On nous objectera peut-etre que le 
meurtre de I’entrepreneur constitue un acte de resistance de la part des Boucs. Mais, a la 
difference du vol qui permet aux Boucs de survivre, il faut reconnaitre que cet assassinat n’a 
aucune suite: le groupe d’immigres n’a toujours pas de travail et leur crime n’est pas passe en 
jugement. Ce meurtre n’est pas non plus la consequence d’une remise en question fondamentale 
de leur situation et il n’est surtout pas «un processus historique», comme la violence de la 
decolonisation qui propose de «changer I’ordre du monde». Selon Raus, I’actedes Boucs est un 
geste irreflechi et temoigne avant tout de leur incapacite a saisir la signification de I’ideologie 
liberatricede Waldik:

Tu es venu un jour leur dire: vous serez heureux, vous serez libres. Prophete a taille de 
pygm eej’ai a t’apprendre que cette nuit ils ont tue. Tue en groupe, posement, comme 
un seul homme, avec un seul couteau, a la fraction de seconde. Tue parce qu’ils ont 
commence a s’apercevoir que trop lourde etait cette ame que tu leur as donnee — ou 
redonnee — insatisfaite, inemployee, etqu’elle les faisait trop souffrir. {LB, p.55)

Apres un bref intervalle pendant lequel ils echangent I’identite d’immigres contre celle de 
meurtriers, les Boucs reprennent la meme vie de misere, comme si le statut de marginaux 
representait le seul point de stabilite dans leur exil. Sans doute est-ce pour cette raison qu’ils 
refusent de lutter pour des concepts abstraits de liberte et d’egalite. Cependant, accepter 
I’identiteprefabriqueeet artificiellede I’immigre conduit les Boucs dans un veritable no man’s 
land ou «non-lieu», selon le terme de I’ethnologue Marc Auge: «Si un lieu peut se definir 
comme identitaire, relationnel et historique, un espace qui ne peut se definir ni comme

the period 1912-1962 the debate over foreign immigrant labour [...] was quite different from that of Algerian 
‘immigration’ which — in strict legal terms — was no immigration at all, but a movement within the same 
nation-state. [...] The position of the Algerian migrant worker in France was shot through with ambiguity, and 
became the site of a crucial political and ideological struggle between the newly emergent nationalist movements 
and French imperiahsm.] MacMastsr, Colonial Migrants and Racism, p.7.

L’etudedela politique d’assimilation en Algdrie d^borderait largement notre propos. II convient de souligner, 
cependant, que pendant la p^riode coloniale, toute politique arabophile du gouvemement fran?ais fut s6verement 
combattue par les colons, surtout I’ordonnancede 1944 (signee par De Gaulle comme rdponse tardive k la mont^e 
du nationalisme alg^rien) qui accorda la citoyennete fran9aise avec maintien du statut musulman k une 61ite
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identitaire, ni comme relationnel, ni comme historique definit un non-lieu.»"*  ̂ Dans ce non-lieu 
de I’imnngration, tout ce qui reliaitles Boucs a un passe disparait et aucune realite historique ne 
definit leur identite. Ils se trouvent exclus effectivement de I’Histoire du pays d’accueil mais 
coupes egalement des monuments culturels de leur propre pays d’origine. Meme les rites 
religieux de leur passe ont perdu leur signification originelle. A titre d’exemple, I’evenenient 
decrit a la fm du roman semble au premier abord etre une fete musulmane celebrant la fm du 
Ramadan. Or, chez les Boucs ce rituel ne se definit plus par le contexte mythique et religieux. II 
marque I’arrivee du printemps et la fin d’une abstinence imposee par un hiver rigoureux:

La grive avait chante des I’aube — et c’etait alors qu’ils avaient su que c’etait le 
printemps. [...] Mort I’hiver, enterre le froid. Tout au moins se rappelaient-ils 
vaguementavoir jeune la-bas, avec cette difference toute verbale que I’lslam nommait 
le Ramadan, et que pour eux, les Boucs, c’etaient les longs mois d’hiver et 
d’hibemation. {LB, p. 187)

Le lecteur aura aisement reconnu dans I’image du titre du roman une reference a la notion de 
sacrifice, mais a lire leur histoire, on comprend que la souffrance des Boucs comme offrande est 
inutile parce qu’ils ne gagnent rien au change. II est vrai que la ceremonie de la fm du roman 
constitue une tentative des Boucs de doter leur situation d’une signification historique. D’apres 
eux, la misere et I’oppression dont ils sont victimes se situent dans la meme lignee que les 
souffrances d’autres peuples dans I’Histoire:

Bien des hivers avaientmordu leurs os [...]. Tous ce qu’ils en avaient extrait, c’etait la 
cormaissance que de tout temps, en tout lieu, toujours il y avait eu un lot d ’hommes — 
et non seulement les Nord-Africains en France — promus au sacrifice; Negres en 
Amerique, Juifs dans le Proche-Orient, Musulmans d’Inde, esclaves de I’ancietme 
Rome ou de la Grece antique... inadaptes a une civilisation, quelle qu’elle fut, comme 
pour prouver qu’aucune creation de I’homme n’a jamais ete generale ou parfaite. {LB, 
pp. 189-90)

Cependant, malgre 1’illusion des Boucs concemant leur propre valeur, il faut recoimaitre que 
cette ceremonie est depourvue de sens historique et evoque tout simplement la nature cyclique de 
leur misere. Certes, accepter le caractere inevitable de leur situation constitue un mecanisme de 
survie mais, en demiere analyse, ce stratageme les pousse dans des conditions de vie qui 
rappellent les pires epreuves de I’exil. Coupes de leur passe, les Boucs vivent dans un lieu 
hostile sans issue. Leur seul soulagement reside dans la conviction de jouer un role historique 
dont la valeur n ’est pas reconnue par la societe dans laquelle ils se trouvent.

*  *

alg6rienne. II en 6tait dememe en 1947 — et non pas 1946 comme I’dcrit ChraiU — lorsque le Parlement 
frangaisentreprit enfin dedefinirle statut del’Alg^rie.

Marc Aug€, Non-lieux: introduction a une anthropologie de la surmodemite (Paris: Seuil, 1992), p. 100.
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Si la representation de 1 exil des Boucs apparait comme un drame collectif, Texil de Yalann 

Waldik, quant a lui, est d ordre resolumentindividuel; «Je ne me crois representant de qui on de 
quoi que ce soit, hornus de moi. Ceux-la memes qui m’aiment — Raus et les Boucs — m ’ont 
toujours considere commeun etranger, un cas a part» {LB,  p.97). II est vrai que Waldik partage 

les conditions de vie de ses freres et subit le mepris dont ils sent I’objet, mais il se distingue 

d eux par son individualite irreductible. Bien que son nom soit d’un symbolisme violent, on 

peut dire qu’il sert a tout le moins de marque tangible de son individualite. De plus, Waldik a un 

passe, une fanulle et une liaison avec une Fran^aise. Mais I’element le plus important dans 

1 lustoire personnelle de ^Â aldik est le fait qu il vit son exil en ecrivain, Ceci n'est pas un simple 

detail. Comme nous le rappelle I’enchevetrementdes deux recits qui forment Les Boucs, Waldik 

est un ecrivain qui produit. Pour nous faire comprendrela relation entre ecriture et exil, Chraibi 
etablitun lien etroit entre le statut professionnel de son protagoniste et la structure speculaire qui 
forme la trame des Boucs. Selon Lucien D^lenbach, la mise en abyme serait r«organe d’un 

retour de 1’oeuvre sur elle-meme» et «apparait comme une modalite de la reflexion».'*  ̂ De fait, 
on comprendra que I’effet principal de la mise en abyme dans le roman de Chraibi est d’attirer 

constamment notre attention sur la production du texte, le caractere fictionnel de ce que nous 

lisons et la relation de I’ecrivain avec ce qu’il ecrit.

Le procede du roman dans le roman module tous les aspects du roman a commencer par la 

chronologic."^ A  titre d’exemple, le passe de Waldik se reconstruit au fur et a mesure que le 

lecteur avance dans I’histoire. En communiquant les details de cette maniere, Chraibi s ’assure 

que I’attention du lecteur porte plus sur Waldik que sur les Boucs.
A  present, il nous semble utile de faire un bref resume chronologique de la vie de Waldik. 

L ’histoire de son exil commence quand un pretre fran9 ais croit avoir sauve une ame en 

encourageant le jeune Waldik, age alors de dix ans, a partir en France. Waldik reussit a 

persuader son pere de vendre — ou de sacrifier — son dernier bouc pour payer ses frais de 

voyage. Huit ans ont passe avant que I’Algerienn’arrive au centre d’accueil des immigres. De la 

memefa§on que Chraibi refuse d’adherer a la presentation chronologique des faits, Waldik, lui, 

refuse de respecter I’horaire europeen du commissaire, un denomme Dupont, et n’est pas 

trompe par la fa9 ade de bienveillance de la bureaucratic fran9 aise. II est clair que Waldik est bien 

instrait mais on ne sait pas clairement s’il est autodidacte ou s’il a re9 u une education 

traditionnelle. Pourtant, malgre son courage et son intelligence, Waldik n’est guere plus qu’un 

«bicot» aux yeux des Fran9 ais et il quitte le centre d’accueil sous les insultes du commissaire:

Dallenbach, Le Recit speculaire, p. 16. L’̂ tude de Dallenbach se concentre surtout sur I’emploi de la mise en 
abyme chez Andr  ̂Gide et les Nouveaux Romanciers. 6tant donne que notre propos est d’etudierte Boucs dans 
le contexte de romans africains sur I’exil, nous ne nous employons pas  ̂faire des comparaisons entre I’ecriture ds 
Chraibi et des oeuvres de romanciers fran^aiset am^ricains — Chraibi avoue par exemple avoir 6ti influence par 
William Faulkner. Pourtant, il convient de mentionner quela litterature deChraibi est le produit de deux cultures 
et la structure en abyme n’appartient pas en propre a la tradition occidentale — on pense notamment  ̂ I’exemple 
des Mille et une nuits auquel se r^ftre Dallenbach.
^  Selon Daienbach, la mise en cause de la chronologic est le propre de toute «histoire dans l ’histoire», parce que 
celle-ci est «emp6ch6e de par ses dimensions de marcher au mgme rythme quele r6cit». Le Recit speculaire, p.82.

94



«Ne reviens plus jamais [...]. II n’y a pas de travail, pas de gite, pas d’aide, pas de fratemite. 
Que des plaques de cuivre, des interrogatoires d’identite, des cartes de chomage et des 
promesses» {LB, pp. 121-22).

Commence alors une vie pitoyable qui conduira Waldikdans une serie de taudis et d’emplois 
les plus serviles. Sans entrer dans tous les details, notons que les episodes qui racontent les 
problemes de ravitaillementet de logement sont parmi les plus «realistes» du roman:

Les autres genres de toits payants, il les avait tous hantes; ces caves nord-africaines de 
Gennevilliers que Ton ne franchit qu’aplati, qui manquaient d’air et de lumiere et dont 
les occupants ne sortaient jamais — ou s’ils en sortaient, ils avaient deja pris leurs 
precautions: des compatriotes avec des couteaux couches sur leur matelas jusqu’a leur 
retour; soixante Arabes par cave sauvagement attaches a sauvegarder ce qu’ils 
appelaient leur intimite, leur propriete, leur individualite: des matelas maigres corrnne 
une feuillede contreplaque, noirs et nauseabonds de crasse. (LB, pp. 148-49)

C’est dans un de ces logements que Waldik fait la connaissance de son alter ego et ami loyal 
dont le sobriquet Raus — le commandement «Sortez» en allemand — rappelle son statut de 
«simple ejection» {LB, p.72) et toume en derision I’histoire familialeinscrite dans son vrai nom; 
Mohammed Ibn Moussaddik Ould Abou Issa Ibn Abou El-Mouttalib Ait Ahmed Laaraichi. De 
meme que Waldik, Raus a une tendance violente qui contribue a I’unite de ton du roman. 
D’autre part, le jumelage de Waldik et de Raus est un bon exemple de I’ecriture sp&ulaire du 
roman dans la mesure oii Raus peut etre considere comme une image refractee de Waldik: 
«MaintenantRaus meconsiderait[...] comme si j ’eusse ete un miroir ou il put se regarder, lui, 
s’analyser et se reconnaitre, jusqu’a 1’identificationet au doute» {LB, p.51). Cependant, Chraibi 
reussit a douer ce personnage d’une indeniable autonomie en opposant son esprit pratique a 
I’intellectualisme de Waldik. C’est Raus qui introduit Waldik chez les Boucs mais le lecteur 
n’apprend rien de cette premiere rencontre parce que I’histoire avance rapidement pour se 
focaliser sur les scenes de menage de Waldik et Simone. Lorsque Waldik sort de prison, il 
apprend que Fabrice, son fils, est gravementmalade et doit etre hospitalise — par ailleurs, etant 
donne I’infortune de Fabrice, on pourrait soutenir que le nom de son pere lui conviendrait 
mieux. Simone, quant a elle, rentre a la maison apres avoir passe la nuit chez I’editeur frangais 
M acO’Mac. Celui-cilitlemanuscrit des «Boucs» que Simone lui donne et il est suffisamment 
impressionne pour venir voir Waldik. Cependant, les relations entre I’ecrivain et I’editeur sont 
tendues des le depart en raison de I’hypocrisie de Mac O’Mac et de la jalousie de Waldik qui 
soupgonne Simone d’infidelite— il convient de noter ici que malgre ses defauts, Simone est 
soumise au meme triste sort que les autres personnages du roman. Apres un bref sejour en 
Algerie, Waldik rentre en France oii ses relations avec Simone se deteriorent lorsqu’il la 
tourmente pendant quatre nuits pour lui faire avouer son inFidelite avec Mac. Simone demande a 
Waldik de quitterleur pavilion deVillejuif. Encore une fois, c’est Raus qui vient a son aide. II 
I’amene chez les Boucs et le presente a Isabelle, personnage avec qui Waldik semble enfin 
trouver le bonheur.
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La question qui se pose est de savoir comment dffinir I’exil de Waldik? Dans son ouvrage 
determinant, The Location o f Culture, Homi Bhabha situe I’experience du migrant dans ce qu’il 
appelle un «espace interstitiel». Ce terme, qui est passe dans la langue de la critique 
postcoloniale, designerait une fa§on d appreliender les mutations de I’identite nationale et 
culturelle dans le monde postcolonial. D apres Bhabha, la difference telle qu’elle apparait dans 
cet espace ne serait «ni 1 Un ni 1 Autre, mais quelque chose entre les deux.»'*  ̂ En bref, 1’©space 
interstitiel encadrerait les identites hybrides qui emergent dans le contexte de la mondialisation et 
de la migration des temps modemes. Bhabha affirme que «la Nouveaute entre dans le monde» a 
travers cet espace interstitiel et «remet en cause toute revendication d’un signe unique et 
autonome de la difference, que celle-ci represente la classe, I’identite sociale ou la race»/® Bien 
que Les Boucs appartienne en propre a la periode de la decolonisation, il semblerait que Yalann 
Waldik occupe I ’espace interstitiel tel qu’il est decrit par Bhabha. De tous les personnages du 
roman, il est le seul qui vit a I’intersection de deux cultures et de deux societes. En tant 
qu’Arabe occidentalise, il n’est ni tout a fait un immigre arabe comme le sont les Boucs, ni tout 
afaitun intellectueltel que M acO’Macle definit. Pour reprendre les termes de Bhabha, Waldik 
est «quelque chose entre les deux». Waldik represente egalement une influence culturelle qui 
remet en cause la notion d’une identite fran^aise absolue. D ’une part, son livre sur les Boucs fait 
etatde I’indeniable mutation sociale engendree par I’immigration et, d’autre part, son fils est la 
preuve incontestable du metissage.

Mais la notion d’espace interstitiel propre a Bhabha ne va pas de soi. Tout d ’abord, Bhabha 
suggere que la simple presence de I’immigre suffit a elle seule pour declencher le processus 
d’hybridation. Cependant, I’histoire confirme que I’immigrationeuropeenne au vingtieme siecle 
fut inevitablement accompagnee d’une politique de limitation des influences cultureUes 
etrangeres."*  ̂Qui plus est, Bhabha s’interesse uniquement a la geographic de cet espace, comme 
si la situation contemporaine des migrants etait anhistorique. Finalement, notre critique 
postcolonial refuse de donner la priorite aux questions de classe sociale et d’identite sexuelle 
dans le contexte de la migration et de I’exil, ce qui revient, dans ce cas precis, a faire abstraction 
de leur role capital. II en resulte que la notion d’un espace interstitiel devient un terme passe
partout, applique sans discemement a toute forme d’expatriation.

[Difference is neither One nor the Other but something else besides, in-between.] Bhabha, The Location of 
culture, p.219.

[[exposes] the limits of any claim to a singular autonomous sign of difference — be it class, gender or race.] 
«How Newness enters the World» est le titre du chapitre onze de The Location of Culture, p.219.

Sinon, comment expUquer le fait que, dfes leur arrivfe dans les pays riches occidentaux, les immigr^s sont 
souvent refoulfe dans des ghettos et des cites de transit. Sur cette question, on se reportera h 1’excellent essai cfe 
Jeremy Harding, The Uninvited: Refugees at the Rich Man’s Gate (Londres: Profile Books/London Review of 
Books, 2000). En cequi conceme I’histoire fran9aise de 1’immigration maghrebine, est-il besoin de rappeler les 
activit^s des SAINA (Services de surveillance, protection et assistance des indigenes nord-africains) qui ont assure, 
depuis leur dtablissement  ̂ Paris en 1925, la surveillance et la repression de la communaut  ̂ des immigres 
maghrdbins. Sur cette question, cf. MacMaster, Colonial Migrants and Racism, chapitre 9, «Policing and 
surveillance in France».
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Une lecture des Boucs demontre que I’espace interstitiel, si tant est qu’il existe, a eu une 
genese difficile et ne convient surtout pas k decrire 1’ensemble des experiences de la migration. 
En opposant 1 exil de YalannWaldika ceiuides Boucs, Chraibi expose la difference entre leurs 
realites spatiales respectives. L exil de Yalann Waldikest celui d’un intellectuel et se circonscrit 
dans le roman autour de I ecriture. A vrai dire, il faut voir son exil comme un echec de recriture: 
ecrire ne permet a Waldik ni d’acceder au milieu parisien de la litterature ni de reduire I’ecart qui 
existe entre lui etses compatriotesimmigres. AiV^aldilcabeau etre a cbeval entre deux cultures, il 
n’appartienta aucune.

Quelle position occupe Waldik par rapport a la socifte d’accueil? Le racisme quotidien est le 
premier obstacle a I’integration sociale. Lorsque Raus vole de la viande, la police arrete un 
Nord-Africain, «n’importe lequel, le premier qui a debouche du coin de la rue» {LB, p. 12). La 
detresse des Boucs ne provoque aucune demonstration de la «charite cliretienne» des Fran9 ais 
et, a Villejuif, les voisins fran9 ais se mefient de Waldik et de Raus. Quant aux relations 
officielles, le systeme bureaucratique est organise de telle maniere qu’il rappelle constamment a 
I’immigre I’image negative qu’a de lui la societe d’accueil.

II n ’en va pas differemment dans le milieu intellectuel parisien. En tant qu’intellectuel 
occidentalise, Waldikest verse dans les lettres europeennes etpeut citerdes ouvrages de science 
politique «avec le ton approprie, ni convaincant, ni convaincu, simplement docte» (LB, p.57). II 
connait les regies de la rhetorique, se defend avec eloquence au centre d’accueil des immigres et 
comprend suffisamment les subtilites de la parole pour decrypter le jargon de Mac O’Mac. En 
bref, il s’imagine traducteur ou mediateur entre deux cultures:

J ’essayais de traduire comme 1 ’auraientfait 1 es Boucs. [...] Moi je  pouvais faire la part 
du doute, du factorielet du transcendant parce que, comment dirais-je?, je  comprends 
le fran9 ais — et je dirais que Mac se depla9aita la fa9 on d’un crabe, toumait autour de 
moi, m’encerclant de rigoureuse clarte (ce qui se con9oit bien s’enonce clairement) et 
de technique, memeles talons ferres de ses souliers etaienttechniques, sonnant comme 
autant de virgules, d’accents toniques, de periodes. {LB, p.37)

Malgre ses pretentions intellectuelles, I’Algerien n ’est pas accepte dans le milieu litteraire 
parisien. II est vrai que beaucoup d’elements du discours ethnocentrique tenu par Mac O’Mac 
existe seulement dans I’imaginationdebordante de Waldik. Ronge par la jalousie et la paranoia, 
ce dernier imagine I’editeur parler de lui a Simone:

Le cas typique d’un intellectuel ou plutot d’un neo-intellectuel venant d’un autre 
continent, d’une autre somme d’histoire. Maniantavec quelque aisance notre langue et 
nos avocasseries europeennes, mais uniquement cela; — notre histoire, 1’effort de 
deux millenaires de Fran9 ais amasse goutte a goutte, idee apres idee, vie apres vie; et 
nos institutions I’une enfantee par I’autre: tout cela lui est etranger, il n’en est pas 
I’aboutissement, comme vous etmoi. {LB, pp,75-76)

Mais I’hypocrisieetle racisme que Waldik attribue a son Miteur ne semblentpas etre si loin de 
la verite. Sur un ton qui en dit long sur sa conception de la place des Maghrebins dans le monde
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des lettres. Mac O Mac decrit Waldik comme «im Arabe qui veut faire de la litterature» {LB, 

p. 100). Auteur d un roman populaire qui s’intitule La S'amfeF(3/?w7/e, M acsem oque du menage 
de Waldik et n a pas le moindre scrupule a seduire Simone. Mais l’editeurfran9 ais Lncame avant 
tout 1 aspect commercial du livre. Chez lui, la litterature n ’est plus consideree pour elle-meme 
mais sert les interets «politico-litteraires» des individus. En fait, on est en droit de se demander 
si Mac ne renvoie pas Waldik en Algerie afin de s’approprier lui-meme le copyright du 
manuscrit sur les Boucs. D ’autre part, on pourrait soutenir que c’est Mac qui donnera 
rim primatur au manuscrit parce qu’il est clair que celui-ci ne verrait jamais le jour sans I’appui 
de I’editeur. Mac «a le style et I’aisance et le brassement de I’homme d’affaires» {LB, p. 102) dL 
sait comment vendre le sujet de I’immigration au lectorat fran9 ais. II en resulte qu’on le 
considere — en France et en Algerie — comme le meilleur porte-parole des immigres;

Mac O ’Mac est le representant de ces opprimes et son nom est celebre jusque dans le 
plus humble gourbi de Kabylie. Car ils savent [...] que la parole ne doit jamais efire 
directe et que, si quelque trente millions de Nord-Africains souffrent et esperent, ce 
n ’est jamais a eux de s’exprimer, mais bien a un Mac O ’Mac. {LB, p. 101)

Quanta la relation de Waldik avec les Boucs, elle revele aussi I’ambiguite de la position de 
rintellectuelmaghrebin, ambiguitea laquelle Waldik ne demeure pas insensible. Aux yeux des 
Boucs, Waldik est un «Chretien» {LB, p. 159), terme qui, en I’occurrence, ne se refere pas a 
I’identite religieuse mais a la fa9 on dont Waldik rationalise les problemes. Comme I’Europeen, il 
aime «Fordre, la logique» {LB, p.81) et il a un sens de ce que devrait etre la vie. II prone la 
revolution et la resistance tandis que les Boucs, eux, «se [mefient] des mots, des reves, des 
ideologies» {LB, p .163). Pour ces demiers, lalangue franfaise n ’a aucune valeur en dehors de 
ses fonctions purement pratiques: elle sert a demander les choses essentielles comme le travail, 
la carte de chomage, le logement. Les Boucs se gardent aussi d’etaler leur misere en forme de 
livre. Pour eux, la notion de langage ecrit est intimement liee au sacre et par consequent ils ne 
peuvent comprendre que Ton fasse de leur vie et de leur souffrance — lesquelles ne sont 
«somme toute que des elements dans I’Ordre du Monde» {LB, p. 151) — le sujet d’un livre.

Les references dans le roman au Coran sont importantes parce qu’elles nous rappellent que 
les immigres, et Waldik lui-meme, sont originaires d’une culture orale. Comme I’affirme encore 
Chraibi: «Le lecteur, I’homme arabe moyen, c ’est un auditeur, ce n ’est pas un lecteur avec des 
yeux, tout simplement parce que le Coran lui-meme n ’est jamais lu en tant que livre, il est recite 
et ecoute.»"^^ Plus d’une fois Waldik est amene a reconnaitre cet aspect de son heritage. Au 
centre d’accueil des immigres, il explique au commissaire que Tizi-Ouzou, le lieu de sa 
naissance, «ne s’ecrit pas, ?a se prononce» {LB, p. 118). En outre, sa determination a se 
procurer une radio temoigne d’une part de I’importancepour lui de la parole et, d ’autre part, de

Entretien d’Eva Seidenfaden avec Driss Chrai'bi, mars 1985. L’entretien est public dans I’ouvrage critique cb 
Seidenfaden, Ein kritiscker Mittler zwischen zwei Kulturen: der marokanische Schriftsteller Driss Chraibi wid 
sein Erzahtwerk (Bonn: Romantischer Verlag, 1991), pp.442-67 (p.447).
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sa conscience des limites de 1 ecriture et meme de la parole. L ’une des scenes les plus 
emouvantes du roman a lieu dans une maison en mines que Waldik partage avec de vieux 
Arabes. Ayant enfln reussi a s acheter ou a voler — un poste, il I’allume et entend chanter 
des versets du Coran:

Mais il y avait autre chose que les mots et il n’avait pas besoin de comprendre. Get 
incantatoire koranique qui depassait les mots, les idees et les valeurs humaines. 
Maintenantil savait qu’il pleurait. Comme il savait sans qu’il eut besoin de se retoumer 
que tous ces Arabes pleuraient. Sans bruit, sans larmes, la face fmee et les veux 
vitrifies. (L5, p. 151-52)

A quel moment Waldik prend-il conscience de I’impossibilite d’ecrire I’histoire des Boucs? 
En fait, il n’y a pas de revelations edifiantes precises ni de reponses definitives aux questions 
soulevees par le roman. La structure speculaire du roman assure que I’acte d’ecrire est 
constamment mis en question, et la pensee de Waldik, issue du doute et de I’exil, fragilise 
egalementles affirmations du texte. En fait, la vision du monde de Yalann Waldik s’oppose a 
I’isolementdes Boucs mais aussi a I’assimilation totale a la societe fran9aise, et son intelligence 
oscille sans cesse entre I’esprit pragmatique de Raus et I’ambition intellectuelle de Mac O’Mac. 
A la difference de Raus pourtant, Waldik prefere I’abstraction des idees a Taction. C’est sans 
doute pour cette raison qu’il desire etre ecrivain: apres tout, 1’ecriture n’offre-t-elle pas la 
meilleure possibilite pour intellectualiser? Mais comme il I’explique a Simone, I’ecriture le 
plonge dans ledilemmeideologiquede ses compatriotes jusqu’au point ou leur souffrance finit 
par I’exiler de lui-meme:

Pour eux souffrir dans ma dignite d’homme et dans ma chair d’homme. Voila ce que 
j ’ai fait pendant cinq ans. Puis traduire cela en une esptee de temoignage, non pas de 
mes sens, mais de mes souffrances. Ensuite de quoi, je devais composer avec la vie 
socialequejedevais vivre. Deterrermon individu oublie depuis cinq ans [...]. Je t’ai 
rencontre il y a quatre ans — mes premieres paroles furent pour les Bicots. Ces 
300 000 Nord-Africains, moi parlant le fran§ais et sachant I’ecrire, traduire leurs 
miseres, leurs detresses. A raison de 60 kilos par Arabe, cela fait presque 20 000 
tonnes de souffrance. {LB, p.71)

Bien evidemment, la fragilite psychologique de Waldik est destinee a renforcer la distinction 
entre I’exil individuel et collectif. Ce n’est pas seulementl’equilibre mental de I’intellectuel mais 
aussi la credibilite du recit qui sont ici mis en cause. Lorsque le lecteur entame la lecture des 
Boucs, le discours de Waldik le fait assister aux evenements comme si c’etait la vie meme. Mais 
progressivement, les crises de conscience etles doutes du narrateur commencent a s’imposer et 
troublent la veracite de I’histoire. Le lecteur est force de se poser la question de la fiabilite de 
Waldik en tantque narrateur lorsque ce dernier avoue avoir pris des comprimes de gardenal. II 
en resulte que certains episodes comme le viol suppose de Simone par Raus et le retour en 
Algeriede Waldik apparaissent comme des produits d’une imagination confuse, et le lecteur se 
rend assez rapidement compte du caractere subjectif de I’ecriture. En fait, on ne saurait plus
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clairement revendiquer 1 ambiguite de la position de porte-parole et d’&rivain engage. D ’autre 
part, 1 analogie entre les mentalites de Waldik et de Mac O’Mac n’est pas si erronee que Ton 
pourrait croire car elle met 1 accent sur un aspect de la parole engagee que Ton tend a negliger. D 
est vrai que le personnage de 1 editeurest une caricature mais 1’exploitation qu’il fait de Waldik 
se reflete a son tour sur la relation de Waldik, narrateur, avec son sujet, les Boucs. Si les Boucs 
symbolisent le sacrifice de I’individualite en exil, peut-on dire que Waldik joue en quelque sorte

le role dusacrificateur?Rappelons qu’il «assistait,neparticipaitpas» {LB, p. 162) a leurvie, et
de la meme fa§on que Mac O’Mac exploite Waldik, il n’est pas interdit de penser que ce dernier 
se sert de I’histoire des Boucs afln de prendre pied dans le monde de la litterature. De plus, afin 
d’assurer le succes de son livre, il peut s’apppuyer sur I’authenticite de sa parole. II est lui- 
mSmeun «bicot», etnon pas un de ces intellectuelsqui «n’ont sans doute jamais vu d’Arabes et 
ne savent rien de leur existence ni de leur ame, les ont survoles comme on survole une ville, de 
tres haut, etales dans des fauteuils» {LB, p. 139).

Cependant, la ceremonie de la fin du roman revele finalement que c’est Waldik qui depend 
des Boucs et non pas I’inverse. Raus emmene Isabelle rejoindre Waldik et les Boucs et, 
lorsqu’elle se presente au Caporal, ce dernier parle comme s’il etaitle protecteur de Waldik;

-  Emmenez-le, dit-il en un souffle. Emmenez-le et donnez-lui des enfants, un foyer, 
une stabilited’homme civilise: c ’est a cela qu’il a toujours tendu, cela qu’il a toujours 
envie — et rien d’autre. [...]
-  Tout ce que j ’ai, ajouta-t-il, c ’est cette cabine rouillee. Mais je la vendrais 
volontiers... pour vous aider. {LB, p. 192)

II s’agit ici d’un des rares renversements de perspective dans Les Boucs. Les besoins materiels 
et affectifs de Waldik sont identifies par celui qui ne prend pas d’habitude la parole, et les 
opinions de Waldik sont effectivementreduites au silence. Les mots du Caporal semblent aussi 
indiquer que les Boucs ne sont pas dupes de la motivation egoiste du projet litteraire de Waldik 
et comprennent que le roman sur leur vie n’est qu’un element parmi tant d’autres — la maitrise 
du fran^ais, I’erudition, l’amantefran9aise — qui le sauveront de I’anonymatde I’immigration.

II ne faut pas croire que la decision de Waldik de recommencer sa vie avec Isabelle marque 
un denouement comme on en trouve dans les contes de fees. II est vrai que la personnalite 
d’Isabelle — sa generosite, sa simplicite, sa capacite a assumer la souffrance — sont de bon 
augure pour I’avenir. Waldik a envie de la connaitre, de I’ecouter, ce qui ne semble pas etre le 
cas avec Simone. Mais il n’y a pas de vraie fin au roman parce que Les Boucs ne met pas en 
scene une intrigue mais un processus: celui de I’ecriture. Ainsi, le roman se termine sur une 
contradiction et on nous revele que Raus, qui a ete presente comme un «bicot», «meme sac et 
meme contenu» {LB, p.51) que Waldik, n’en a jamais ete un {LB, p.193). Ce que Chraibi nous 
montre, c ’est que I’ecriture ne peut donner toutes les reponses. Par sa nature meme, elle est 
arbitraire, ambigue, subjective et ouverte, comme nous I’avons vu, a des interpretations 
divergentes. S ’il n’y a pas de telos dans le roman, c’est que Chraibi ne veut pas tirer des
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conclusions au sujet de la vie des immigrds ni suggerer que I’inevitable arrivee de 
I’independance marquera la fin de 1 exil des Africains qui se rendent a Paris.

Une demiere citation de Chraibi sugg^re la raison de son refus de ceder a la tentation de faire 
un reportage sociologique sur la vie des Boucs:

Leur misere, que 1 on me demande d exprimer noir sur blanc (pour quelle edification 
ou quelle satisfaction des masses?) leur appartient en propre (si misere il y a), et je n’ai 
aucun droit de la mettre en lumiere. Exposee (meme si je parlais d’autres choses, meme 
si je mettais en valeur leur courage, leur solidarite, leur sobriete), c’est cette misere 
seule que 1 ’ on retiendrait.'*^

Dans ce contexte, on comprendra que I’ecriture speculaire des Boucs s’avere le combattant le 
plus efficace contre I’exces d’intellectualisme de Waldik et contre «rachamement que Ton 
deploie a vouloir [...] adapter» (LB, p.65) les Boucs a une vie qu’ils ne desirent pas. En nous 
montrantlarealitedans laquelle se produit I’ecriture, Chraibi souligne avant tout que 1’exile ne 
se met pas a ecriresimplementpour se distraire, ni pour instruire ou edifier. II y a toujours des 
traces de la souffrance personnelle dans I’oeuvre de I’exile, et au lieu de lui offrir une issue a 
I’exil, I’ecrituren’en est qu’une extension. Les textes qui suivent dans notre etude vont preciser 
cette impression. Finalement, meme si Waldik estime que «l’Histoire n’a pas besoin de livres» 
(LB, p. 140), il faut reconnaitre que quelles que furent les intentions de Chraibi, Les Boucs 
represente une contribution capitale a I’Histoire de I’immigrationmaghrebine en France.^® Grace 
a son choix de presenter la veritable histoire des Boucs comme inconnaissable, il a reussi a nous 
donner le recitle plus vrai possible.

Chraibi, «Lettres de Nord-Africains», p.20
Dans Le Harld de Menem (1989, Paris: Gallimard, «Folio», 1991), Mehdi Charef souligne I’importance 

histDrique des Boucs pour la generation nee de I’immigration maghrebine. Lorsque le protagoniste beur du roman 
est assassin^ par une bande de racistes, on nous dit que le roman de Chraibi «rattendait sur sa table de chevet», 
p.29.
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4. Immigration et voyage de I’exil; 
L ’Homme qui enjamba la mer

L ’Homme qui enjamba la mer, roman ecrit en 1978 par deux Maghrebins, Mengouchi et 
Ramdane, I’un Algerien, I’autre Marocain,' raconte I’histoire d’un groupe heteroclite 
d’immigres qui vit dans un foyer de Belleville. Bien que la majorite de ces hommes soit 
algerienne, le foyer reunit des travailleurs de divers pays, y compris la Tunisie, le Maroc, des 
pays d’Afrique noire etle Portugal, la reference ace dernier pays soulignant que I’histoire riche 
et enrichissante de rimmigrationfran9aise ne peut s’expliquer uniquementpar le passe colonial. 
Le roman etant public vingt-trois ans apres Les Boucs de Chraibi, on ne s’etonne pas de 
constater que la vie des immigres s’est notablement amflioree. Cette evolution se voit tout 
d’abord dans I’exuberance etle  dynamisme du style du roman, qui sont etroitement lies a la 
thematique du voyage. Du point de vue materiel, il est evident que la communaute immigree vit 
toujours dans un milieu defavorise par rapport a la societe d’accueil, mais les descriptions de 
misere noire que Ton retrouve chez Chraibi ont disparu. Le foyer de Belleville ne represente 
surement pas un logement ideal mais contrairement aux Boucs, les personnages du roman de 
Mengouchi et Ramdane ont un domicile fixe dans lequel s’expriment une franche camaraderie et 
une chaleur humaine — il va sans dire que I’atmosphere du foyer s’oppose egalement a 
I’hostilite du pensionnat de Jacinthe noire. Finalement, I’ensemble numerique qui caracterise la 
description des Boucs se trouve remplace en 1’occurrence chez les deux ecrivains par une serie 
de portraits qui mettenten valeur I’individualite de chacun des habitants du foyer sans pour cela 
ignorer I’importance de I’attachementa la communaute.

Le roman s’ouvre sur une description de trois eboueurs qui ramassent des dechets dans la 
penombre. De toute evidence, Paris represente le lieu de 1’intrigue. Des la premiere page, les 
references toponymiques a Montmartre eta la rue des Martyrs donnent I’impression d’un cadre 
geographique tres precis. Cependant, de petits indices signalent qu’il ne s’agit pas tout a fait de

‘ La nationality des auteurs est mentionnfe par Salim Jay dans son compte rendu du roman, «L’Homme qui 
enjamba la mer», L ’AJrique litteraire et artistique, 70 (1983), 100-01.
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la Ville Lumiere que le lecteur connait. Pendant lenr tournee, les travailleurs passent a travers 
une ville a moitie detruite dont les rues sent bloquees par des decombres et des cadavres. En 
effet, bien que la gauche soit au pouvoir, ou parce qu’elle Test, Paris est en proie a une revolte 
totalitairevisant a debarrasser la capitalede ses inunigres. Malgrela contribution des inmiigres a 
la construction du Paris modeme, beaucoup sent rassembles par des forces totalitaires -  
sumonunees les «vareuses grises» et internes dans «un camp de desinfection» k la porte sud 
de la ville. Ici, on nous 1 explique, «les savants qualifies poursuivaient des recherches 
inlassables pour trouver un remede au fleau qui avait jete le malheur dans la ville» {HEM, 
p.l96). Au foyer de Belleville pourtant, le va-et-vient des immigres dans le temps et dans 
I’espace se poursuit. Certains vont travailler dans les chantiers, d’autres sont au chomage et 
restent au foyer pour ecouter la radio. Une histoire d’amour entre Zoubir et «la belle Zoulikha» 
fleuritmalgretout. Pedro lePortugais, decede dans un accident de travail, apparait la nuit dans 
les reves de ses amis et Slimane, victimed’un crime raciste, continue a recevoir ses colocataires 
pres de sa tombe pour les ecouter et leur dormer des conseils. A la fin, une armee de rats arrive 
au foyer mais, en choisissant comme premiere victime le cadavre allonge de Pedro, les rats 
reveillentles autres immigres, qui profitent de la confusion pour se sauver. Ils decident ertfin de 
ne plus contribuer au developpement d’un pays qui les exclut et, armes de leurs marteaux- 
piqueurs, ils quittent Paris. Des I’instant oii la decision de partir est prise, il semble que Paris 
reconnaisse enfin la signification de I’apport culturel et historique des travailleurs immigres. 
Dans un episode aux proportions d’evenements epiques, le monde naturel et les constructions 
des hommes se rangent aux cotes des inmiigres. Les paves se levent et barrent les routes pour 
permettre aux immigres de s’echapper et le ciel appelle un arc-en-ciel pour tirer sur les avions de 
I’ennemi. A la fin, les outils employes pendant des annees dans les chantiers parisiens servent a 
liberer les immigres incarceres dans le camp. Le voyage des immigres, qui a commence tant 
d’aimees auparavant, les ramene enfin au point de depart.

Des la premiere page, le roman juxtapose des espaces reels avec des espaces fantaisistes et 
un temps reel avec un temps imaginaire. Par exemple, le temps de I’histoire se refere d’une part 
a la periode precise des aimees soixante-dix et a la montee du racisme en France. D ’autre part, le 
roman introduit une temporalitehypothetique, voire meme uchronique, qui existe en dehors de 
toute loi temporellenormale. La vie et la mort ne sont pas presentees dans le roman conmie des 
periodes distinctes qui se succedent, et les personnages qui meurent continuent a participer a 

I’intrigue.
D ’emblee, cette realite spatio-temporelle souleve des questions de classement. De maniere 

generale, les romans qui traitent de I’immigration s’integrent a la litterature sociologique ou sont 
annexes a une categorie geo-litteraire si I’auteur n’est pas fran9ais. A premiere vue, UHomme 
qui enjamba la mer semble mettre en scene une intrigue dans le style de la science-fiction ou du 
roman d’anticipation. D ’autres procedes du roman suggerent une sorte de moralite, avec des 
elements allegoriques. Malgreletonessentiellementcomiquede sa representation, il est evident 
que L ’Homme qui enjamba la mer met en scene les dangers et les consequences du
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totalitansme. Dans certains chapitres — notamment la majorite de ceux ecrits a la premiere 
personne 1 ecriture et la memoire se prennent elles-memes pour les sujets du roman ou 
parfois pour les sujets de conversation entre le «je» de la narration et les personnages. Le 
chapitre onze du roman parodie la notion meme d’histoire, creant ainsi une sorte de 
commentaire en abyme a la maniere du roman de Chraibi. En fait, I’histoire d’un des 
personnages s’y metamorphose en femme qui quitte par la suite son village et entreprend un 
long voyage jusqu aux grandes villes. En route, elle fait halte dans des villages differents et a 
chaquefois elleechange ses vetements contre des habits plus luxueux. Finalement, lorsqu’elle 
atteint sa destination, on nous dit qu’elle «n’etait plus du tout ce qu’elle avait ete» {HEM,
p. 100).

Une explication de cette structure mosaiquee et des voix narratives en altemance semble etre 
offerte par la double patemite du roman. Mais en verite, distinguer deux styles distincts 
L ’Homme qui enjamba lamer se revele difficile. En fait, I’anecdote de I’histoire personnifiee se 
presente d’une partcommeun commentaire generalise sur la nature de la fiction, et d’autre part 
comme une illustration de la technique des auteurs qui, de chapitre en chapitre, embellissent 
I’aventure des immigres en ne tenant aucun compte de la vraisemblance. En effet, on imagine 
avec quel degout certains critiques auraient reagi face au refus des deux auteurs d’observer les 
regies du reportage et de depeindre la vie des immigres de fa9on realiste.^ Pour autant, il serait 
inexact de suggerer que UHomme qui enjamba la mer neglige la realite sociale de 
rimmigration. La quatrieme de couverture nous revele que les deux auteurs ont travaille dans 
des chantiers parisiens et sont, par consequent, des informateurs bien renseignes en ce qui 
conceme la realite de I’immigration. II n’y a aucun doute que les questions du racisme, de 
I’exclusion sociale et des realites politico-economiques des pays d’origine sont abordees dans le 
roman afin d’evoquer de fagon «authentique» le milieu ambiant de I’inMnigration. Mais au Heu 
de montrer dans le detail sociologique en quoi consiste la vie d’un immigre, les auteurs la 
presentent dans un style image qui ne perd jamais de vue la gravite du sujet.

Mais tout celane resout point le probleme de la categorisation. L ’/fomme qui enjamba la mer 
est infmiment plus riche qu’un simple temoignage sur la realite de I’immigration, meme si en 
definitive celle-ci constitue le sujet essentiel du roman. Si Ton regarde de plus pres lafa9on dont 
I’assemblage d c L ’Homme qui enjambalamer s’organise et se soutient, on constate la presence 
de deux autres themes imbriques dans la mise en scene de I’immigration. En effet, les 
thematiques de I’exil et du voyage conferent au roman son indeniable cohesion et presentent a la 
fin une fa^on plus nuancee pour le lecteur de comprendre le trajet de I’immigre.

*  *

L’etude de Timmigration est aujourd’hui inseparable des facteurs socio-economiques, politiques 
et historiques qui la provoquent. L ’inmiigre, lui, demeure inseparable des figures de I’autre, du

 ̂Se r f̂ r̂er k notre chapitre precedent et la reaction du critique Robert Coiplet au sujet des Boucs.
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desherite et du marginal qu il continue a incamerlongtemps apres que le retour Hans son propre 
pays est devenu impossible. Cette association de rimmigre a 1’autre suggere d ’emblee une 
proximite a la figure plutot Utteraire de I’exile. En fait, souvent, dans les societes d’origine,
1 assimilation des deux figures, exile et emigre, se fait presque sans reflexion corrune si le destin 
de 1 emigre avait ete decide bien avant le commencement de sa vie dans un nouveau pays. Les 
contes, les chansons et la litterature ecrite des pays touches par I’emigration s’appuient 
frequemment sur la metaphore de 1 exil afin d imaginerI’avenir de celui qui part.^ Bien entendu, 
cet amalgame d un phenomene sociologique et d un theme litteraire ne va pas sans 
approximations, si 1 exil s explique a 1 origine par un depart force, I’emigration, au contraire, 
semble representer un depart volontaire nous reviendrons plus longuement sur la question 
contentieuse de la nature du depart. Qui plus est, a la difference de I’exile, aucune interdiction 
formellen’empechel’emigre de retoumer dans son pays.

Selon les definitions les plus strictes, I’emigration ne peut etre comparee a I’exil. Dans une 
etude psychanalytique des consequences de la migration, Leon et Rebeca Grinberg soulignent la 
qualite unique de I’exil par rapport aux autres deplacements geographiques. En depit de la 
presence d’elements communs dans les differentes experiences du deracinement, I’exil se 
distingue par 1’absence d’un choix delibere de partir ainsi que par la permanence de la separation 
avec la terre natale: «Ce qui distingue fondamentalementl’exil des autres types de migrations 
avec leurs possibles permutations et developpements, est le depart qui est marque par la 
contrainte, etle retour impossible.»"‘ Plus recemment, le critique marxiste Aijaz Ahmad est alle 
encore plus loin dans ses recommendations concemant 1’usage des termes «exil» et «exile»:

[Par exiles] je n’entends pas les gens qui habitent dans les pays metropolitains pour 
des raisons professioimelles et emploient des mots comme «exil» et «diaspora» — 
mots sur lesquels sont graves des siecles de souffrance et d’expropriation — pour 
designer ce qui, apres tout, n’est que convenance personnelle. Au contraire, [par 
exiles] j ’entends les gens qui contre leur gre et leur desir personnel, sont interdits par 
I’autorite de I’Etat d’habiter dans leur pays natal. [...] Le fait que certains [...] 
intellectuels etaient de veritables exiles politiques les pousse a se servir d’une 
rhetorique exaltee dans laquelle le mot exil s’emploie tout d’abord comme une 
metaphore. Ensuite, le mot se voit approprie coimne une etiquette descriptive de la 
condition existentielle de I’immigre en tant que tel, sans aucun rapport aux faits 
materiels. Exil, iimnigration et preference professionnelle deviennent des synonymes 
impossibles a distinguer les uns des autres.

 ̂ Voir a ce litre les chants d’exil dans le recueil decontes, poemes et chants kabyles deTaos Amrouche, Le Grain 
magique.

[What sets exile fundamentally apart from other types of migration with their possible permutations and 
developments is that departure is involuntary and return impossible.] Leon Grinberg et Rebeca Grinberg, 
Psychoanalytic Perspectives on Migration andExile (New Haven/Londres: Yale University Press, 1985), p.5.
 ̂ [[By exile] I do not mean people who live in the metropolitan countries for professional reasons but use words 

like exile’ or ‘diaspora’ — words which have centuries of pain and dispossession inscribed in them — to 
designate what is, after all, only personal convenience. I mean, rather, people who are prevented, against their 
own committment and desire, from living in the country of their birth by the authority of the state [...]. The fact 
that some intellectuals actually were political exiles has been taken adavntage of, in an incredibly inflationary 
rhetcMic, to deploy the word ‘exile’ first as a metaphor and then as a fully appropriated descriptive label for the 
existential condition of the immigrant as such, unrelated to facts of material life. Exile, immigration, and
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En prenant le sens d exil strictement a la lettre, Ahmad semble adresser de severes critiques a 
tous ceux qui s appuient sur un sens universel etpoetiquedu terme. A considerer I’exil du senl 
point de vue litteraire, la definition d Ahmad exclut obligatoirementde la litterature de I’exil des 
oeuvres d exiles volontaires conune Joachim du Bellay. Mais sans vouloir s’inscrire dans la 
meme logique inflexible d Ahmad, nous reconnaissons que ses propos ont tout de menie le 
merite d attirer notre attention sur des realites differentes recouvertes par la categoric litteraire de 
I’exil. Dans notre introduction, nous avons vu que la litterature classique de I’exil represente 
presque exclusivement un destin individuel qui devient souvent une source de creativite et 
d’epanouissement, malgre les aspects tragiques de la separation et de I’isolement. A maints 
egards, I’exemplede I’intellectuelcolonise expatrie que nous avons etudie dans nos precedents 
chapitres represente une realite tout a fait analogue a I’exil des textes classiques. Certes, ce 
dernier modele se refere rarementa un depart force et, a la difference de I’exile expulse dans un 
pays incoimu, les intellectuels africains de I’epoque colonialeont inevitablement beneficie d’une 
education fran9aise avant leur depart, ce qui les a familiarises peu ou prou avec la culture 
fran9aise. Toutefois, I’expeiience du deracinement demeure un avantage incertain pour ces 
Africains, et leurs sentiments d’isolement, de separation et de solitude renouent avec les 
traditions classique, etsacree, de I’exil. Les ecrits d’Africains et d’Antillais comme Senghor et 
Cesaire, par exemple, suivent les memes traces que leurs precurseurs classiques et font preuve 
de la meme perspicacite concemant les realites politiques et culturelles contemporaines.

Nous ne cherchons nullement a passer en revue une multitude d’exemples qui confirmeraient 
ou contrediraient I’existence d’un modele generique de I’exil. Cette breve evocation des 
differences et des similitudes entre le modele litteraire classique de I’exil et celui des intellectuels 
coloniaux souligne simplement la variete de la condition que Ton qualifie d’exil. Bref, comme 
nous le confie I’ecrivainrusse Joseph Brodsky; «Ce bon vieil exil n’est plus ce qu’il etait. II ne 
s’agit plus de quitter Rome pour la Sarmatie sauvage ni d’envoyer un homme disons de la 
Bulgarie a la Chine.»®

On estime a quarante-sept millions le nombre d’individus deracines par la migration massive 
des temps modernesJ Pourtant, plus importante pour le propos de ce chapitre est revolution 
concomitante d’un exil collectif et anonyme qui tranche singulierement sur les representations 
litteraires mentionnees ci-dessus. En fait, sans faire abstraction des circonstances tragiques de 
I’exil des auteurs classiques, ceux-ci representent en quelque sorte une elite intellectuelle et

professional preference become synonyms and, indeed, mutually indistinguishable.] Aijaz Ahmad, In Theory: 
Classes, Nations, Literatures (Londres/NewYork; Verso, 1992), pp.85-86.
 ̂ [Good ole exile ain’t what it used to be. It isn’t leaving Rome for savage Sarmatia anymore, nor is it sending a 

man from say Bulgaria to China.] Joseph Brodsky, «The Condition we call Exile or Acorns Aweigh», in On 
Grief and Reason (Lxindres; Hamish Hamilton, 1996), pp.22-23 (p.24).
’ Chiffre de I’ONU (1997) cit6 par Caren Kaplan dans Questions of Travel: Postmodern Discourses of 
Displacement (Durham (fitats Unis); Duke University Press, 1996). Dans Displaced Persons: The Literature of 
Exile from Cicero to Boethius (Londres: Duckworth, 1999), Jo-Marie Claasen se r̂ f̂ re au meme chiffre et nous 
rappelle que vingt-deux millions de ces personiies n’ont aucune pxjssibilitd de rentrer dans leur pays.
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artistique qui a su profiter de sa souffrance et de sa solitude a des fins esthetiques. De plus, si le 
themelitteraire de 1 exil peut inspirer le respect et I’admiration, c’est qu’il peut faire appel a toute 
une lignee d illustres ecrivains pour legitimer son importance. Afin d’ecarter un malentendu 
possible, soulignons qu il existe des similitudes entre I’experience de I’intellectuel exil6 et le 
deracinement collectif des immigres. Cependant, I’exil particulier des millions de gens 
anonymes qui se deplacent pour des raisons purement materielles a et6 largement exclu des 
representations litteraires. Lorsque I’exil particulier de I’immigrationest aborde par la litterature, 
il s’agit en general de temoignages sociologiques ou bien de romans oil predomine la 
perspective de I’auteur-observateur. La perception de la migration chez celui qui se deplace 
figure rarement en litterature.

Apres avoir mis en evidence le lien entre I’immigration et I’exil, il faut a present revenir sur le 
titre de notre chapitre afin de determiner I’importance de la dimension du voyage dans la 
litterature sur I’immigration. Tout d’abord, il importe de souligner qu’il n’y a pas d’exil sans 
qu’intervienne une relation quelconque avec le voyage. L ’exil de rimmigration ne fait pas 
exception a cette regie. Cependant, la signification de notre titre ne depend pas d’une conclusion 
qui procede par une sorte de syllogisme; I’immigration constitue un exil, I’exil est un voyage, 
done rimmigration est un voyage de I’exil. L’immigration impose ses propres verites de 
maniere irrefutable. En premier lieu, rimmigration constitue indeniablement une forme de 
voyage. Ensuite, tout immigre est voyageur et son voyage particulier definit son statut, et dans 
le pays d’origine, et dans le pays d’accueil. A I’instar des voyageurs qui les ont precedes, les 
immigres ne sont pas des etres statiques dont la rencontre avec un autre pays et une autre culture 
les laisse indifferents. Plus important encore, L'Homme qui enjamba la mer souligne la valeur 
reciproque du voyage des immigres, qui implique aussi des changements dans la culture, 
I’histoire et la topographic parisieimes. A la fin, nous verrons que le roman devrait se lire 
conrnie une representation textuelleet cartographique du voyage de 1’immigration.

Mais s’il est difficile de detacher I’etude de I’exil du referentiel de la litterature classique, U 
Test egalementen ce qui concemele voyage. Toute reflexion faite, on s’accorde aisement sur le 
fait que 1’im m igre est voyageur. En revanche, la litterature sur I’immigration n’est pas 
facilement admise dans la categorie des recits de voyage. Les litteratures classique et modeme 
du voyage mettent souvent en valeur une certaine dignite ou un certain heroisme du voyageur. 
Dans son etude de la litterature du voyage britannique de I’entre-deux-guerres, Paul Fussell 
regrette ce qu’il appelle «rart perdu du voyage», et il fait grief en particulier a la figure du 
touriste d’avoir rendu impossible Tart passionnant et imprevisible du vrai voyageur.® Fussell 
decrit les differents types de voyageurs selon une hierarchie dont 1’echelon le plus bas est 
occupe par le touriste inculte. Ensuite vientle voyageur et au sommet de la hierarchie se trouve 
I’explorateur, qui, d’apres Hugh et Pauline Massingham, «represente pour le voyageur normal

* Pour une etude de la figure du touriste, voir Jean-DidierUrbain, L ’ldiot du voyage: histoires de touristes (1991, 
Paris: Payot, 1993).
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ce qu un saint represente pour une assemblee ordinaire de fideles».^ Malgre I’indeniable ̂ tism e 
de son analyse, on ne peut recuser la pertinence des categories proposees par Fussell pour tout 
un ensemble d oeuvres litteraires occidentales. Mais qu’advient-il done I’immigre qui se trouve 
totalementexclude cettetaxonomie?Les aventures du groupe heteroclitedu foyer de Belleville 

ainsi que les aventures des Boucs de Chraibi — ne semblent rien partager de I’esprit noble 
du voyageur litteraire, celui pour qui «le voyage est une religion de la route, sans aucun dieu 
que le voyage lui-meme, reliant toutes les parties du monde constituant 1’uni vers par son 
parcours».'° Le deplacement de I’immigre ne semble pas non plus avoir comme but la 
connaissance d autres persoiuies et d autres cultures, mais se situe dans un contexte purement 
materiel.

Outre les differences entre les figures du voyageur et de I’immigre, la difficulte d’etablir un 
parallele entre UHomme qui enjamba la mer et la litterature du voyage se pose egalement au 
niveau de la structure. Dans son etude consacree en majeure partie a 1’ Utopie de Thomas More, 
Louis Marin observe deux caracteristiques essentielles du recit de voyage. En premier lieu, 
Marin identifie ce qu’il appelle la traversee des lieux. II explique que le recit de voyage est:

un type de recit oii I’histoire bascule dans la geographic, oij la ligne successive qui est 
la trame formeUe du recit ne relie point, les uns aux autres, des evenements, des 
accidents, des acteurs narratifs, mais des lieux dont le parcours et la traversee 
constituent la narration elle-meme [.,.]. Le propre du recit de voyage est cette 
succession de lieux traverses. “

Ensuite Marin identifie ce qu’il designe comme «la circularite du recit», qui est definie selon les 
termes suivants:

Le point de depart du parcours coincide avec le point d’anivee. [Depart et arrivee dans 
le meme lieu cloturent] un espace stable, differenciant un interieur ou des lieux 
cartographiques sont inscrits dans leurs noms et un exterieur qui est, dans le discours 
meme, le Wane indetermine de la terra incognita.

Le voyage de I’immigre n’est jamais vu en termes de lieux traverses. Au contraire, I’immigre 
s e m b le  avoir etemiraculeusementtranspose d’un lieu a un autre et seule compte la destination. 
Certes, on relevedans L ’Homme qui enjamba la mer un certainnombre de parcours individuels 
qui paraissent conformes a la description de trajet circulaire. Le lecteur apprend — mais 
toujours retrospectivement — le point de depart de certains personnages et peut ainsi tracer une 
route circulaire qui amene les immigres a Paris avant de les ramener de nouveau au point de 
depart. En revanche, I’origine de certains autres immigres n ’est jamais precisee et, dans le cas

® [Explorers are to the ordinary traveler what the Saint is to the average church congregation.] Hugh et Pauline 
Massingham, The Englishman Abroad, cit  ̂ par Paul Fussell dans Abroad: British Traveling between the Wars 
(New York: Oxford University Press, 1980), p.39.

Normand Doiron, L ’Art de voyager :le deplacement a Vepoqueclassique (Paris: Klincksieck, 1995), p.6.
" Louis Marin, Utopiques: jeux d ’espaces (Paris: Editions deMinuit, 1973), pp.64-65.

Ibid., p.66.
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de Hassad, le depart de Paris est vecu comme un arrachement aussi douloureux que le premier 
depart vers la France. Quant a la structure globale du roman, elle ne se conforme guere a une 
«circularite du recit» mais semble au contraire aller dans tous les sens grace aux multiples 
periples enchasses dans I’Mstoire du voyage collectif.

Un autre element qui rend problematique la classification de L ’Homme qui enjcunba la mer 
sous la rubrique de la litterature de voyage est 1 attitude que Ton constate chez les immigres eux- 
memes. En somme, ces demiers ne se croientpas voyageurs. Depar son titrememe, L ’Homme 
(jui efijcimbci Ici obscurcit, lui .̂ussi, la notion d un voyage en France qui se composerait 
d etapes successives. A 1 instar des Soiics^ le peu de references au voyage des immigres dans 
V Homme qui enyamteiawzer lereconstituedans un contexte onirique ou fantastique. L’un des 
immigres africains serait venu en France a lanage, un autre aurait ete transporte par une vague. 
La realite du deplacement de Pedro est encore moins plausible;

Pedro aime trop les faubourgs de Lisbonne 
autant qu’on aime sa brousse a Luanda [...] 
il prendra les faubourgs 
a meme les epaules
et s’agrippant a ces nuages memes qui veillentaux 
frontieres
il passera la montagne 
telun oiseau [...]. {HEM, p.61)

II est evident que les immigres ne voient pas de lien entre le voyage qu’ils revent de faire et le 
voyage qu’ils ont deja entrepris pour venir en France. Qui plus est, I’emploi d’elements de style 
propres au fantastique et au sumaturel souligne I’incompatibilite des notions traditionnelles 
d’immigration et d’aventure. II faudrait done trouver un concept plus nuance du voyage qui 
puisse capter la particularite du deplacement de I’immigre.

La proposition enoncee par Caren Kaplan semble offrir le meilleur point de depart 
puisqu’elle tend a faire apparaitre revolution recente et la diversite de la notion de voyage;

Tout comme le voyage, le changement de lieux de vie et le depart de chez soi 
deviennent des experiences fondamentales de la modemite. La difference entre les 
fa9ons dont nous voyageons, les raisons de nos mouvements et les termes de notre 
participation a cette dynamique doivent etre historiquement et politiquementjustifies.’̂

Nous I’avons deja signale mais il est bon d’y insister; les immigres sont bien des voyageurs, 
mais a cause de leur «art» particulier de voyager, on a longtemps refuse de leur reconnaitre ce 
statut. Bien evidemment, I’art de voyager propre a I’immigre ne correspond pas a I’immense 
consonraiation de I’espace qui caracterise le mouvement d’autres voyageurs et explorateurs.

[As travel, changing Icx̂ ations and leaving home become central experiences for more and more people in 
modernity, the difference between the ways we travel, the reasons for our movements, and the terms of our 
participation in this dynamic must be historically and politically accounted for.] Caren Kaplan, Questions of 
Travel, p. 102.
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Pourtant, L Homme qui enjamba la mer met en scene des persomiages qui, dans la lignee des 
grands voyageurs, decouvrent et regardent un monde etranger et elaborent a leur fa9on un 
nouveau rapport avec I’espace.

*  *  St

La majorite des propos irreflechis concenvant 1 immigre dans les domaines litteraire et social 
vient du refus de reconnaitre la totalite de I’experience de celui-ci, En revanche, I’exile 
intellectuelest toujours considere commeun individu avecun passe qui definit son identite. Par 
une malheureuse association d’idees, I’existence du travailleur immigre se definit presque 
exclusivement par ses experiences dans le pays d’accueil, et il s’ensuit que la perception que 
Ton a de lui tend a ignorer les distinctions individuelles, nationales et culturelles. Plus important 
encore, la categoric globalisante de I’immigre refuse de prendre en consideration la double 
appartenance culturelle clairement evoquee par les denominations indissociables d’immigre et 
d’emigre. Dans Les Boucs, nous avons vu comment I’effacement de leur histoire conduit a la 
deshumanisation des immigres. De fait, afin de comprendre quand et comment s’opere I’exil de 
I’immigration dans L 'Homme qui enjamba la mer, il est necessaire de prendre en compte I’autre 
facette de I’immigre: celle de I’emigre. Dans un sens, I’etude de I’exil particulier de rimmigre 
doit repartir aux bases. La reconstitution du personnage de I’emigre est indispensable tout 
d’abord parce que celui-ci nous foumit un portrait plus precis du voyageur. Deuxiemement, 
grace a la transformation d’emigre en immigre, il nous est permis de voir une nette progression 
dans le temps et dans I’espace, critere essentiel de toute litterature de voyage. Finalement, 
puisque voyager est essentiellement un mouvement dans I’espace, il faut circonscrire la 
perception de I’espace propre a I’emigre et ensuite constater a quel point le contact avec une 
culture etrangere transforme cette impression spatiale. En somme, est-ce que le voyage de 
I’immigration amene a un espace de possibilites enrichissantes ou a un espace de I’exil per9U 
sous un jour essentiellement negatif?

Les facteurs qui incitent a I’emigration representent le point de depart du voyage particulier 
de rimmigre. En tant que phenomene social majeur, I’emigration entretient de multiples 
rapports avec des realites economiques, demographiques, politiques, historiques et culturelles. 
Mais des lors que I’emigrationest allieeau theme litteraire de I’exil, la question de la nature du 
depart se pose. Bref, est-ce que Ton oblige I’emigre a partir ou est-ce que celui-ci choisit de 
partir? Ce probleme est primordial puisque prevaut I’idee que I’exile subit plus qu’il ne choisit 
son destin. Certes, dans L ’Homme qui enjamba la mer, la notion d’un depart force est 
impliquee par les nombreuses assimilations de I’emigration a I’exil. Toutefois, parmi tous les 
immigres presentes dans le roman, seules les experiences de Zoubir et de Pedro semblent se 
conformer a la description de I’exil comme une expulsion. Bien que Ton ne I’affirme jamais 
dans le roman, il est probable que Pedro aitfui le regime fasciste du dictateur portugais Salazar.
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Dans le cas de Zoubir, ne au Maroc de pere algerien, la guerre de la frontiere algero-marocaine 
semble dgalement avoir fait de lui un refugie politique;̂ "

-  Notre pere etait Algerien. Quand un pays fait la guerre a un autre, il est dangereux 
d etre onginaire du second et de vivre dans le premier. [...] Ils [des policiers algeriens] 
renvoyerent notre mere au Maroc, loin de son vrai pays, de sa vraie patrie, ses enfants, 
son man.
-  Et tu es venu dans le pays des autres!
-  Oil aurais-je pu ^ler? Au Maroc qui nous a expulse une fois! Rester en Algerie? pour 
etre enrole dans 1 armee et combattre mes cousins, mes freres, ma m^re Qui sont de 
I’autrec6te?(//£M, pp.30-31) ^

Chez les autres immigres du roman, les realites socio-economiques sont posees comme 
I’elementqui influence le plus la decision de partir. Comme nous I’avons dej  ̂esquisse, les 
facteurs economiques et sociologiques de I’emigration ne sont pas passes sous silence dans le 
roman. Mais precisons que malgr  ̂ les differentes nationalites des auteurs, ainsi que leur 
tentative de brosser un portrait intemational de I’innmigre, la perspective algerienne 
predomine.'^ En outre, Tintroduction de personnages partis de I’Algerie avant I’independance 
— c’est le cas de Slimane et de Hassad — nous rappelle que I’histoire de I’emigration s’inscrit 
autant dans le passe colonial que dans la politique socialiste de 1’Algerie independante. Pendant 
I’epoque coloniale, la rencontre de I’Africain avec I’Occident fut a I’origine de la double 
motivation de I’emigre de partir. Le regime colonial representait tout d’abord la source 
immMiate du denuement de la population autochtone. Par consequent, le premier «age» de 
remigration algerienne fut necessaire pour la survie de la societe d’origine.^® A plusieurs 
reprises dans UHomme qui enjambalamer, on insiste sur lamisere economique comme raison 
premiere de quitter le pays. Hassad explique par exemple qu’«au pays les gens mangent leur

II s’agit du conflit qui eclata entre I’Algerie et le Maroc le 8 octobre 1963 suite ^ une dispute sur la frontiere. 
En fait, le Maroc refusait de reconnaitre les frontidres alg^ro-marocaines etablies par le pouvoir colonial frangais. 
Le conflit a dur6 trois semaines. Sur cette question, on se reportera a I’dtude de David et Marina Ottoway, 
Algeria: The Politics of a Socialist Revolution (Berkeley: University of California Press, 1970), pp. 164-66.

La migration des pays d’Afrique subsaharienne n’est pas pour autant ignoree par les auteurs. Neanmoins, 
I’importance accordfe^ I’immigration algerienne n’est pas 6tonnante si Ton considfere que non seulement les 
Algeriens constituent le groupe national etranger le plus important en France, mais aussi que d’aprfes Neil 
MacMaster: «De toutes les grandes migrations du «Tiers-Monde» vers I’Europe au cours du vingti^me siecle, 
celle de I’Algerie a la plus longue histoire et le dossier historique le plus d6tailI6.» [Of all the major ‘Third 
World’ migrations into Europe during the twentieth century, that from Algeria has both the longest history and 
the most detailed historical record.] Colonial Migrants and Racism, p. 10. Les statistiques foumies par Marianne 
Amar et Pierre Milza confirraent, elles aussi, I’importance del’immigration alg^rienne en France par rapport aux 
autres nationality. En 1954, les Alg^riens repr&entaient 12% dela population etrangere en France. En 1975, le 
pourcentage a augmente jusqu’̂  20,6%, et ensuite en 1982, a 21,7% de la population t̂rangfere en France, les 
Alg^riens sont devenus le groupe national le plus important. Voir Marianne Amar et Pierre Milza, 
L ’Immigration en FranceauXXe siecle (Paris: ArmandColin, 1990), p.238.

Voir Abdelmalek Sayad, «Les trois «ages» de I’̂ migration algdrienne en France», Actes de la recherche en 
sciences sociales, 15 (1977), 59-80. La majority des Etudes sur I’̂ migration alg^rienne fait une distinction 
approximative entre I’̂ migration qui pr6cMela Deuxieme Guerremondiale — le premier «age» selon Sayad — et 
I’̂ migration qui commence apres 1945. La premiere Emigration fut necessaire pour la survie de la societe 
d’origine tandis que le deuxieme «age» repr6sentait une Emigration plus individuelle. Le troisifeme «age» dEcrit 
I’emigration de families entiferes.
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chair» (HEM, p.26). On pourrait soutenir que s’expatrier dans de telles circonstances 
s apparente a 1 exil puisqu on est effectivement prive de choix. D’autre part, le contact avec le 
monde des colonisateurs, meme h distance, met I’emigr^ face au prestige economique de 
1 Europe. II s ensuit que 1 emigre, force d’observer ce monde a travers la frontiere entre la 
pauvrete et la richesse, accorde plus d importance a la realite materielle que d’autres exiles. A 
partir du moment ou il constate 1 impossibilite de franchir la frontiere economique qui divise son 
propre pays, le regard de I’emigre se toume vers I’horizon et vers la France.

Les promesses de travail et de gain materiel jouent un role important dans toute decision 
d’emigrer, mais avecle developpement d’un deuxieme «age» de I’emigration a partir de 1945, 
des raisons d’ordre existentiel commencent a s’imposer. Selon Abdelmalek Sayad, «le nouvel 
immigre semble attendre de sa condition d’emigre qu’elle donne sens etfonction a son existence 
et a son activite et faire de son emigration sa propre fin.»^’' Le sociologue Selim Abou insiste, 
lui, sur la volition de I’emigre et cite I’Argentin Arturo Jauretche qui dit;

Ce n ’est pas la faim, comme on I’a souvent pretendu, qui est le mobile immediat de 
I’emigration. Elle n’agit comme tel qu’exceptionnellement. Les emigres apparaissent 
comme des individus forts et devores par la passion du progres, a cote de ceux qui 
sont restes chezeux, incapablesde tenter I’aventure.^®

Ces analyses semblent rapprocher I’emigre de la figure audacieuse du voyageur et I’eloigner 
de I’exile. Cependant, malgre I’assurance avec laquelle les commentateurs se prononcent sur 
I’autonomie de I’emigre, I’interaction complex dans UHomme qui enjamba la mer, entre les 
differentes circonstances de depart brouille la distinction entre les notions de depart force et de 
depart volontaire. Autant les emigres sont des agents libres, autant ils sont des pions sur 
I’echiquier. Mengouchi et Ramdane n ’hesitent pas non plus a critiquer la politique de 
I’emigration poursuivie par I’Algerie apres 1962, ce qui temoigne d’un desir de depasser la 
pensee manicheenne qui oppose I’Europe perfide a I’Algerie victime.'^ Le discours prononce 
par Tahar — proprietaire du foyer de Belleville, homme politique et «l’un des responsables les 
plus importants et les plus influents du Parti» {HEM, p.55) — etablitune etroite parente entre la

” Sayad, «Les trois «ages» deI’̂ migration algerienne», p.61.
Cit  ̂ par Selim Abou dans L ’ldentite culturelle: relations interethniques et problemes d’acculturation (Paris: 

Editions Anthropos, 1981), p. 199.
En fait, les accordsd’Evian garantirent la libre circulation entre la France et I’Alg^rie. Malgr6 rimposition par 

la France en 1964 d’unelimite de 12 000 immigres par an, I’Alg^rie continua k considerer I’emigration comme 
un remMe h. court terme contre le chSmage. L’emigration reprdsentait egalement un moyen de faire entrer des 
devises considerables dans le pays. En 1968, face ̂ une forte croissancedel’^migration, les deux pays annulerent 
la libre circulation. Finalement, suite k une s6rie d’incidents racistes en 1973, I’Alg^rie a suspendu toute 
Emigration vers la France hormis celle n&essaire pour le regroupement familial. Selon William B. Cohen, 
trente-deux Algerians en France furent victimes demeutre pendant les neuf premiers mois de 1973. Voir son 
article, «Legacy of Empire: The Algerian Connection», Journal of Contemporary History, 15, 1 (1980), 97-123 
(p. 107). Pour un article traitant des incidents racistes qui ont conduit k la suspension de I’emigration alg^rienne, 
voir Philippe Viard, «Les crimes racistes en France 1973-1983», Les Temps modemes, 452-54 (1984), 1942-52. 
Le roman de I’Algerien Rachid Boudjedra, Topographic ideate pour une agression caracterisee (Paris: Denoel,
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politique socialiste de 1 emigration et 1’exploitation coloniale. II affirme que remigration «peut 
rapporter autant de devises que le petrole tire de notre terre en a rapporte aux colons pendant des 
annees» {HEM, p.56). La mesure de rexploitation de I’emigre dans I’Algerie independante se 
voit dans la description de 1 emigration comme un contrat qui maintient les gens dans 
I’esclavage:

-  Comment as-tu fait pour venir ici?
-  Je me suis debrouille un contrat.
-  Un contrat par lequel ton pays t a vendu a la France en echange d’un peu de devises 
qui serviront a approvisionner les gros ventres du pays en biens de luxe francais. Un 
peu de devises pour acheter des usines-cles-en-main fran9aises qui ne donneront aucun 
emploi pour les milliers de mains tendues parce qu’elles sont entierementautomatisees. 
{HEM, p.79).

Par-dela les nuances entre les diverses raisons de depart, il importe de preciser que bien que 
le depart en France soit plus ou moins convenu et I’entree dans la metropole permise, il n’en 
reste pas moins vrai que le voyage des immigres de L 'Homme qui enjcmba la mer aboutit dans 
un espace de I’exil. Bien evidemment, le monde dans lequel ils existent a Paris ne correspond 
pas a un monde clos etferme. Cependant, il est clairque I’epanouissement et la liberte que Ton 
associe normalement au voyage leur sont refuses. De meme que les Boucs, les immigres de 
VHomme qui enjamba la mer semblent se retrouver dans un arrangement spatial qui se 
caracterise par le manicheisme colonial decrit par Fanon.^° En fait, I’art de voyager des 
inunigres d^L’Homme qui enjamba la mer prend naissance pendant I’epoque coloniale, ce qui 
nous rappelle que I’emigration n’est pas affaire simplement d’economie, mais aussi affaire de 
mouvement et de rapport avec I’espace. Puisque I’espace represente le denominateur commun 
entre les trois termes immigration, voyage et exil, il faut evoquer brievement les lignes 
essentielles de la politique spatiale coloniale pour percevoir les retentissements sur la realite 
spatiale du roman de Mengouchi et Ramdane.

Rappelons que dans Les Damnes de la Terre, Fanon explique que la colonisation introduit un 
espace de I’alterite au sein de la communaute indigene. Dans le milieu urbain, cet arrangement 
spatial se concretise tout d’abord dans I’architectureurbaine dans la mesure ou la ville coloniale 
est repartie selon une separation rigoureuse entre la ville europeenne et la ville des indigenes. 
Bien evidemment, la division de I’espace se voit plus facilementdans le contexte de la ville. En 
revanche, I’immigre algerien, issu plus general ement d’un milieu rural, est plutot confronte, lui, 
a des frontieres moins evidentes. Mais en verite les barrieres culturelle et economique qui 
organisent I’espace rural representent une extension insidieuse de I’architecture de la ville.

En Algeria, cette politique spatiale coloniale allaitde pair avec le controle de la mobilite de la 
population autochtone. L’etablissement du Code de I’indigenat en 1874 a exige un permis de

1977), fut 6crit comme r^ponse a cette vague de violences. Pour une critique virulente du socialisme alg^rien, 
voir Etienne Mallarde, L ’Algerie depuis 1962: d’une dictatured I’autre (Paris: La Table Ronde, 1975).
^ Fanon, Les Damnes de la Terre, p. 68.
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voyage pour tout deplacementa 1 interieur du pays. *̂ Cette loi a ete enfin suspendue en 1905 a 
cause du manque de main-d oeuvre en France metropolitaine. A la lumiere de telles restrictions 
de la mobilite, on comprend la constatation de Fanon; la premiere chose apprise par le colonise 
«c’est de rester a sa place, a ne pas depasser les limites [...]. L’indigene est un etre parque».^  ̂
Cependant, le rejet etl exclusion dontil fait 1’experience ne detoumentpas le regard du colonise 
du monde colonial. Au contraire, il ne cesse d etre attire par ce qui le renie; «Le regard que le 
colonise jettesur la villedu colon est un regard de luxure, un regard d’envie. [...] Le colonise 
est un envieux.» On ne peut s empecher de penser a la these de Foucault selon laquelle 
r exercice de la discipline dependrait d’un jeu du regard.̂  ̂Cependant, la realite qui emerge des 
ecrits de Frantz Fanon indique un inversement subtil et ingenieux du systeme de surveillance 
panoptique identifie par Foucault. En effet, le colonisateur, au lieu d’avoir I’ceil constamment 
sur le colonise, assure que le regard de celui-ci est toujours fixe vers le monde qui I’exclut. Tant 
que Ton garde cet equilibre entre envie et exclusion, la polarite entre les deux espaces du 
colonisateur et du colonise est garantie.

L’identificationde I’espace manicheen par Frantz Fanon etablit 1’importance de frontieres et 
de barrieres dans la perception de I’espacechezle colonise. La terre d’origine s’organise autour 
d’une culture d’inegalite et d’exclusion. La mise a nu de la faussete et de la perfidie du 
socialisme algeriendans UHomme qui enjambalamer indique que les inmiigres du roman sont 
issus d’une societe qui reproduit a sa guise 1’organisation coloniale de I’espace. La 
decolonisation a deplace le pouvoir colonial mais les structures manicheennes de I’espace restent 
en place. D’une part, le clivage entre la classe dirigeante et les citoyens assure que les inegalites 
economiques a I’interieur du pays existent toujours. D’autre part, la notion de centre 
metropolitain et de colonie peripherique perdure a cause de la dependance economique de 
I’Algeriepar rapport a son ancien colonisateur. Meme apres I’independance, la France continue 
a exercerun envoutementa distance. Comme nous I’avons vu ci-dessus, le nouveau regime 
politique — represente par les personnages de Tahar et de Si Lakhdar — n’hesite pas a exploiter 
les chimeres que beaucoup d’Algeriens entretiennenta propos du paradis fran9ais.

Avant de passer au mouvement des immigres et aux pratiques spatiales du voyage a 
proprement parler, il importe de repeter que, a I’inverse de ce qui se passe pour I’intellectuel, ni 
la culture, ni la vie intellectuelle n’attirent les personnages de UHomme qui enjamba la mer a 
Paris. Ils sont venus dans la capitale metropolitaine en tant que veritables travailleurs manuels, 
motives essentiellement par des besoins materiels. II est vrai que I’histoire de I’immigration 
maghrebine en France revMe une preference marquee pour Paris et la region parisienne comme 
destination — selon Neil MacMaster, un peu plus de quarante pour cent des Algeriens de

Voir MacMaster, Colonial Migrants andRacism, p.50.
Fanon, Les Damnes de la Terre, p.82.

^Ibid, p.70.
^ Voir Michel Foucault, Surveiller etpunir (Paris: Gallimard, 1975).
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France vivaient ^ Paris en 1968.  ̂ Mais les raisons qui expliquent la decision d’une majorite 
d aller a Paris semblent etre simples: 1 imimgre va la ou il pense pouvoir trouver du travail, et 
Paris represente le centre economique et industriel de la France. Comme I’indique Mohand 
Khellil, 1 importance de Paris comme lieu de destination pour les immigres kabyles est 
etroitement liee au developpement de 1 Industrie automobile.^^ Les inimigres de L ’Honuns cjui 
enjamba la mer n’ont pas les memes reperes culturels qu’un personnage comme Reine dans 
Jacinthe noire ou comme Yalann Waldik dans Les Boucs, et les preoccupations intellectuelles 
semblent importer peu dans leur vie quotidienne. Dans le chapitre neuf du roman, le narrateur 
invite Zoubir a le suivre a travers le centre Pompidou. Ils montent I’escalier mecanique pour 
visiter la bibliotheque et se rendent ensuite a une «exposition hyperrealiste americaine»:

— Tu comprends rien? Y ’a rien a comprendre, Zoubir. Ton hyperrealite, c’est les 
chantiers. C’est ce marteau-piqueur qui remue en toi. Cette plaine de Guercif qui 
s’etale dans tes souvenirs. [...] C’est la premiere fois que tu entres dans un musee. 
C’est une question d’habitude Zoubir. C’est comme avec I’alcool. A ta prochaine visite 
tu auras moins mal. {HEM, pp.80-81)

L’essentiel ici se voit dans le fait que la vie culturelle de Paris constitue un monde a part, un 
monde dont les immigres ignorent souvent 1’existence, bien qu’ils aient participe a la 
construction des batiments qui I’abritent. Le critique marxiste Aijaz Ahmad soutient que «la 
division culturelle qui existe entre la classe pauvre et la classe intellectuelle universitaire de 
I’immigration tend a etre aussi importante dans le pays d’accueil qu’elle I’etait dans le pays 
d ’origine.»^^ Nous ne voulons pas nier le bien-fonde de 1’argumentation d’Ahmad car on ne 
saurait mettre sur un pied d’egalite I’experience des personnages de L ’Homme qui enjamba h  
mer et celle des personnages intellectuels de notre corpus. Toutefois, comme nous I’avons 
souligne au debut de ce chapitre, la these selon laquelle une division binaire separerait 
completement les experiences des immigres «proletaires» de celles de I’elite intellectuelle des 
pays d’origine est erronee. Rappelons que malgre sa situation privilegiee d’ecrivain, Yalann 
Waldik partage la miserematerielledes Boucs pendant un certain temps. D’autre part, bien que 
les immigres de L ’Homme qui enjamba la mer n’aientpas de vrai contact avec le milieu culturel 
parisien, des reflexions metaphysiques sur la vie, la mort et I’existence de Dieu, etc., ponctuent 
leurs conversations et nous rappellent que leur realite ne se definit pas exclusivement par le 
materiel. Bien evidemment, Paris et «la terre des autres» n ’ont pas la meme signification pour 
I’immigre que pour I’intellectuel africain, mais dans les deux cas. Paris/la France representent 
un mystere a elucider. Comme le note Joseph Brodsky: «Ce que notre ecrivain exile partage 
avec le Gastarbeiter ou le refugie pohtique est que dans les deux cas, un homme fuit le pire pour

“  MacMaster, Colonial Migrants and Racism, p. 78.
Voir Mohand Khellil, L ’Exil kabyle (Paris; L’Harmattan, 1979). Cf. aussi le roman de Claire Etcherelli, Elise 

ou lavraievie (Paris: Denoel, 1967).
[The cultural schism between this poorer side of immigration and the university-based intelligentsia [...] tends 

to be as large in immigration as it was in the home country.] Ahmad, In Theory, p.84.
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tendre vers le meilleur.» Le desir de goGter a une vie meilleure, que ce soit au niveau materiel 
ou an niveau intellectuel, explique la decision de tous les personnages analyses de venir a Paris. 
Bien que les facteurs culturels ne jouentpas dans la decision des immigres de venir a Paris, ils 
viennent quand meme vers leur salut et vers un centre economique et culturel.

*  ♦  *

A partir du moment oil I’emigre prend la decision de partir, il est clair qu’il espere traverser 
plusieurs frontieres a la fois: des frontieres intemationales mais aussi celles qui separent les 
classes et les races. L’emigre attend que son voyage lui apporte des libertes fmancidre d; 
existentielle mais il attend egalement la possibilite d’explorer un espace sans limites. Or, le 
voyage de I’emigre est autant soumis a des forces exterieures que I’arrangement spatial qu’il 
cherche a quitter. Si au commencement, son itineraire conserve I’apparence d’un voyage 
independant, ce n’est qu’une impression. II s’agit en effet d’un voyage trompeur. Dorenavant, 
des formes plus insidieuses de I’organisation spatiale determinent la mobilite de I’emigre. 
Foucault explique que ces structures invisibles du pouvoir fonctionnent de telle maniere qu’«au 
vieux schema simple de I’enfermement et de la cloture [...] commence k se substituer le calcul 
des ouvertures.»^^ Lors de leur arrivee a Paris, on peut imaginer que les immigres de L ’Homme 
qui enjamba la mer croyaient avoir atteint le pays de leurs reves. Mais le pouvoir de I’espace 
manicheenest total et englobe I’ensemble de leurs mouvements. Dans une etude penetrante de 
I’inscription du pouvoir dans I’art de voyager, Syed Manzurul Islam explique que franchir une 
frontiere ne signifie pas forcement que le voyageur avance. Par analogie avec Le Chateau de 
Franz Kafka, Islam nous permet d’entrevoir la maniere soumoise dont le pouvoir reussit a 
s’infiltrer dans le projet du voyageur et cree I’illusion que I’on va quelque part:

La porte de la loi n’est jamais close. II n’existe aucune barriere materielle s’opposant 
au passage de I’homme dans le pays. II peut y entrer s’il le souhaite. Cependant, le 
passage apparemment ouvert est en realite aussi ferme que la surface transparente du 
miroir [...]. Le paradoxe de I’ouverture de ce qui ne peut etre ouvert revele la presence 
du pouvoir — cette force qui reste invisible mais qui marque pourtant la frontiere entre 
le dedans et le dehors.^°

A I’insu de I’emigre, I’itineraire de son voyage est trace avant son depart et la fa9on dont il se 
deplace revele I’omnipresence des structures de pouvoir. Selon une description tres imagee des

^ [What our exiled writer has in common with a Gastarbeiter or a political refugeeis that in either case a man is 
running away from the worse toward the better.] Brodsky, «The Condition we call Exile», p.23.

Foucault, Surveiller etpunir, p,203.
[The door of the law never closes. There is no physical barrier blocking the passage of the man from the 

country. He can gain his entry inside if he so wishes. Yet the seemingly open passage is as closed as the 
transparent surface of the mirror [...]. The paradox of the openness that cannot be opened reveals the inscription 
of power — the force that remains invisible yet markes the boundary between inside and outside.] Syed Manzurul 
Islam, The Ethics o f Travel: From Marco Polo to Kajka (Manchester; Manchester University Press, 1996), p.25.
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auteurs de L Homme qui enjamba la mer I’emigre est equipe d’oeilleres qu’il portera tout le long 
de son trajetet qui entraveront toute initiative de tracer son propre chemin:

Tantque tu porteras cette vision que des fabricants d’ceilleres t ’ont collee a la tete — 
ces fabricants d oeilleres qui decident le chemin par ou nous devons porter le regard — 
tu ne pourras jamais imagjner un pays sans frontieres, un chantier sans contremaitre, 
un foyer sans un Kacem-la-Pemique. {HEM, 76)

Les immigres ne s’egarent jamais de la route qu’on leur designe. line fois a Paris, ils se 
deplacent a I’interieur d’un espace reserve pour eux et dent les frontieres invisibles dL 
infranchissables circonscrivent & la fin un espace de I’exil. La notion de «routes du pouvoir» 
etablie par Syed Islam foumit une aide a la comprehension du mouvement des immigres de 
L ’Homme qui enjamba la mer et de I’itineraire qu’on les oblige a suivre;

Les voies que le pouvoir emprunte, et les voies par lesquelles I’etranger s’infiltre [dans 
un pays] constituent aussi des voies de voyage. Cependant, progresser sur les voies 
du pouvoir [...] se reduit souvent a la prise epistemologique de Fautre ou au repli 
paranoiaque sur soi, plutot qu’au mouvement hasardeux du voyage. Pour que le 
voyage puisse avoir lieu, il faut oublier les souvenirs du meme, et rencontrerl’autre

Le voyageur qui reste sur «les chemins du pouvoir» s’apparente a la figure du «voyageur 
sedentaire». Selon Islam, ce type de voyageur refuse tout contact «vrai» avec I’autre et 
s’encroute dans un espace qu’il transporte avec lui. Bien que les termes «routes du pouvoir» et 
«voyageur sedentaire» designent I’art de voyager propre a celui qui part avec un sentiment de 
superiorite — par exemple le voyageur colonial —, nous verrons que certaines caracteristiques 
sont tout a fait pertinentes pour cemer le mouvement particulier des immigres de L ’Homme qui 
enjamba la mer.

*  *

Les analogies avec I’exil et le voyage montrent le manque de profondeur avec lequel on aborde 
les oeuvres sur I’immigration. La transformation d’emigre en immdgre — qui signale la 
progression dans I’espace propre au voyage, et le balancementd’un point de vue a I’autre — 
confirme la pertinence de 1’assimilation des personnages de L ’Homme qui enjamba la mer a 
ceux de la litterature du voyage. Mais qu’en est-il de la vie des immigres a Paris? Est-ce que ces

[The passages through which power goes out, and the passages through which the outsider intrudes, are also 
passages of travel. However, the passage along the routes of power [...] often amounts to no more than the 
epistemological capture of the other, or its paranoiac folding into oneself, rather than the perilous movement of 
travel. In order for travel to take place one must forget the memories of same and encounter the other.] Islam, 
The Ethics of Travel, p.37.
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etrangers installes dans un foyer de Belleville demeurentdes voyageurs? Bref, peut-on parler de 
voyage quand le voyageur s’installe definitivementdans son lieu de destination?

Des leur arrivee a Paris, le mouvement cesse d’etre la dimension essentielle du voyage des 
immigres. Leur trajet ne se distingue plus par la grande consomnaation de 1 ’espace du voyage en 
general, mais devient un voyage qui se caracterise par la sedentarite. Bien que les immigres 
aientfranchi des frontieres intemationalespour venir en France, ils sont desonnais confrontes a 
d’innombrables frontieres invisibles qui indiquent des limites a ne pas franchir. Dans Les 
SoucSf le centre d accueil des immigres illustre de fa^on tres concrete a quel point le 
mouvement des immigres est limitepar un systeme officiel de surveillance. Dans UHomme qui 
enjamba la mer, dont I’intrigue a lieu en temps de guerre, toute la ville de Paris devient une zone 
interdite des que les «vareuses grises» descendent dans les rues a la recherche d’immigres. 
Cette situation immobilise les immigres, les enfermant effectivement dans T enclave du foyer. 
Mais en fait, la realite extreme de la re volte totalitaireredit autrementla realite des inunigres dans 
des circonstances plutot «normales». Le terme d’enclave — selon le Petit Robert, le mot 
designe un «terrain [...] qui n ’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante 
pour son exploitation» — permet de mieux apprehender le milieu ambiant oil les inunigres 
vivent. Dans le roman, deux lieux en particulier, le foyer et le chantier, concretisent cette realite 
particuliereetnous permettentde voir comment les lois du manicheisme determinent I’itineraire 
des travailleurs immigres a Paris. Le foyer, nous I’avons dit, se trouve a Belleville, quartier qui 
tient une place importante dans I’histoire de I’iminigration parisienne. Dans notre demier 
chapitre qui examinera deux romans de Calixthe Beyala, nous verrons comment Belleville 
circonscritl’identite de la population immigree et indique en meme temps I’emergence d’un lieu 
de dialogue possible entre differentes communautes. En revanche, dans UHomme qui enjamba 
la mer, Belleville n’est pas plus qu’une reference typonymique. La vie du quartier est 
completementabsente du texte et aucun Frangais ne penetre a I’interieur du foyer, comme pour 
indiquerl’alienationtotalede ses habitants.

De meme que le foyer, le chantier represente a sa maniere le signe de la realite spatiale des 
immigres. Mis a part les eboueurs que nous rencontrons au debut du roman, la majorite des 
immigres travaillent dans des chantiers. Comme le demontre aussi Driss Chraibi dans Les 
Boucs, le chantier est une structure d’isolement, une enclave ou les immigres travaillenta I’ecart 
de la societe d ’accueil. Cet endroit est invariablement entoure d’une cloison qui le coupe de la 
ville; les sorties, les entrees etles pauses sont strictementreglees et Ton y observe des hommes 
travaillerdans des conditions miserables;

Sous lapluie, le chantier etaitun vrai merdier: les hommes, les machines pataugement 
dans la boue. L ’eau inondait les tranchees, penetrait les vetements, fabriquait des 
flaques. [...] Le contremaitreau pouvoir qui faisaitplier les hommes s’en fut verifier le 
travail d’autres gars. D’autres gars comme Hassad, plie de douleur quand il 
dechargeaitle gravier. (HEM, pp.21, 22)
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chattier les attendait toutes entrailles ouvertes comme le sexe d ’une vieille. Qa. 
faisait des semaines qu ils creusaient et les travaux n’avan9aient guere. Le mauvais 
temps y etait certainement pour quelque chose! Mais le mauvais temps que 
provoquaientles hommes. 11 suffisaitd’enjamber du regard la cloison qui delimitaitle 
chantier pour voir la foule se battre dans la rue. {HEM, p.32)

La denuere phrase souligne le role des bameres effectives et psychologiques qui renforcent le 
sentiment d exclusion des immigres. Les lois du manicheisme assurent, en effet, un miniinum 
de contact avec la societe d accueil. A part Jeannot, qui travaille avec les eboueurs et que I’on 
soup9onne d ’etre frangais, les autres Fran9 ais du roman sent des figures d ’autorite — le 
contremaitre et les «vareuses gnses» — dont le discours se distingue par son caractere 
nettementraciste. De plus, aucune relation serieuse avec une Frangaise ne figure dans le roman. 
La relation amoureuse de Zoubir et Zoulikha, la fille de Hassad, est le seul example du roman, 
mais il s ’agit d ’une histoire qui se d^roule entierement dans I’espace culturel des immigres. 
L ’unique possibilite pour I’imrndgre de rencontrer une femme en dehors de son propre groupe 
culturel semble se presenter chezles prostituees.

Dans sa cel^bre etude de la vie sexuelle des immigres. La plus haute des solitudes, Tahar 
Ben Jelloun qualifie le rapport avec une prostituee d’«avilissant, aussi bien pour la prostituee 
que pour rexpatrie».^^ Bien que les auteurs de L ’Homme qui enjamba la mer reconnaissent la 
reification de ces femmes, ils se focalisent plus sur I’isolement des «gars du foyer qui se 
couchent le soir enlaces par la solitude et qui refont chaque soir le r8ve de la veille» {HEM, 
p.77). A la fin du premier chapitre, le souvenir de Moussa de sa premiere rencontre avec une 
prostituee illustre parfaitementla these de Ben Jelloun: «En fait il n ’y a pas de rapport, tout au 
plus un toucher fugitif et rapide. II n ’y a pas de contact, encore moins d ’echange.»^^ Tout se 
passe dans des conditions de commerce et Moussa part avec un sentiment d ’humiliation qu’U 
conservera pour toujours. Loin d’etre une possibilite de rencontrer les autres, les contacts avec 
les prostituees creent davantage de barrieres entre la societe d’accueil et la communautd des 
immigres. En demiere analyse, le recours des immigres aux prostituees semblent representer le 
moindre mal pour une societe qui souhaite proteger I’espace manicheen contre les liaisons 

mixtes.
Bien que la societe d’accueil soit largement responsable de I’absence de contact avec les 

immigres, il fautreconnaitreque lacoupure des communications s’effectue dans les deux sens. 
L ’examen attentif de I’espace des immigres ne peut se limiter aux operations spatiales de la 
societe d ’accueil, pour importantes qu’elles soient. En effet, pour eviter les ennuis, les 
immigres preferent garder la distance: « -  ^ a  te regarde pas leurs affaires. -  Tu es 1̂  pour 
travaillerette taire» {HEM, p.69). Cette attitude nous amene a reconnaitre une correspondance 
entre I’art de voyager propre a I’immigre et celui du voyageur colonial. Bien evidemment, nous 
convenons que I’immigreafricainnepeut aspirer au meme type de voyage d’appropriation que

TaharBen Jelloun, La Haute des solitudes (Paris: Seuil, «Points actuel», 1977), p.88.
Ibid
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le voyageur colonial. Ce dernier se deplace invariablement avec le sentiment de sa propre 
superiorite. Cependant, certaines caracteristiques de la realite spatiale des immigres evoquent la 
sedentarite des voyageurs coloniaux tels qu’ils sent decrits par Syed Islam:

Le voyageur coloMal porte ses frontieres sur son dos, an gre de ses mouvements. II 
represente 1 antithese du nomade. Alors que le nomade bouge sans bouger, le voyageur 
colonial, lui, ne bouge^ pas lorsqu il bouge. [...] Lorsque les colonisateurs europeens, 
dans leurs voyages sedentaires, s aventuraient dans des pays etrangers, ils faisaient 
preuve d ’une grande introversion et reappliquaientles memes frontieres dans de lointaines 
contrees. Ils construisaient, tout comme Robinson Crusoe, leurs espaces clos afin qu’ils 
n ’encourent pas le risque de rencontrer I’autre, ou de s’ouvrir a I’exterieur.^"^

A I’instar des voyageurs sedentaires, il semble que les immigres soient contents d ’observer 
I’espace de I’autre sans tenter de s’y aventurer. De plus, le personnage de Hassad illustre 
I’hesitation des immigres a abandonner certaines valeurs de leur societe d’origine. Hassad est le 
seul personnage du roman qui ait fait venir sa famille en France, et I ’histoire du dentier partage 
qu’il raconte montre de fafon comique comment le modele familial maghrebin est transporte en 
France par I’immigre:

-  Le frere de ma femme en avait un [un dentier]. C’est a cause de ga un peu qu’il ne 
vient plus a la maison. II le gardait trop longtemps chez lui et me le passait qu’apres 
que le repas devenaitfroid.
-  Comment 9a? Vous mangiez avec le meme dentier?
-  Et dans le meme plat aussi. Je vais quand meme pas en acheter un! Un seul peut 
suffire. [...]
-  Mais un dentier, c’est personnel, 9 a ne se prete pas.
-  Chez nous, mon fils, une chose peut servir a plusieurs. On peut pas acheter des 
dentiers a tout le monde, quand on a tres peu a se mettre sous la dent! {HEM, p.28)

Ce budget serre — certains diraient cette avarice — ainsi que I’attachement a sa fille poussent 
Hassad a remettre de jour en jour le manage de sa fille avec Zoubir. Hassad impose une dot 
d ’un million de francs que le fiance, desoeuvre depuis la fermeture de son chantier, n ’est pas en 
mesure de payer. Finalement, Zoubir defie le vieux Hassad et s’enfuit avec Zoulikha. Outre 
rautorite patemelle absolue qu’elle devoile, I’interetde cette anecdote se revele surtout dans son 
expose de la situation de la femme. Bien que de maniere gen^rale la discussion du role de la 
femme soit negligeable dans UHomme qui enjamba la mer, le personnage de Zoulikha 
demontre que la vie des femmes est largement determinee par les hommes. De plus, lors des 
rares moments ou les habitants du foyer parlent a Zoulikha, ils repMent des cliches misogynes, 
des commandements ou des interdictions de la societe patriarcale: «Ce n’est rien qu’une femme»

^  [The colonial voyagers carry their boundaries on their back as they move. They are the opposite o f [...] 
nomads. Where the nomad moves without moving, the colonial voyager does not move while moving. [...] 
When the European colonialists, in their sedentary voyages, ventured into other places, they moved tightly folded 
in the inside, and replicated the same old boundaries in distant places. They created, like Robinson Crusoe, their 
enclosed spaces, so that they need not risk the encounter with the other or open themselves to the trace o f  the 
outside] Islam, The Ethics o f  Travel, p.45.
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{HEM, p. 126); «Zoulikha, prepare-nous une tasse de cafe» {HEM, p. 129); «Oui, les femmes 
n assistent pas aux enterrements» {HEM, p. 130). Nous ne suggerons pas que la societe 
d accueil est exempte de sexisme, mais nous soulignons tout simplement que certains 
comportements des immigres contribuent, eux aussi, a tracer les frontieres qui les separent des 
Fran9ais — nous reviendrons sur la question de I’immigiation feminine dans notre dernier 
chapitre.

Les barrieres psychologiques a Pans soulignent le fait que 1’arrangement spatial du monde 
des immigres n ’a pas de veritable configuration visible. II s’agit d’une realite que Ton ne peut 
localisermais qui se fait ressentir partout. A I’instar des Boucs, les personnages de L ’Homme 
qui enjambalamer finissent par habiter un espace que la societe d’accueil leur accorde. Ce no 
man's land est leur exil. La civitatisamissio (perte de la citoyennete ̂ )̂ qui definit I’exil romain 
classique resume egalementle statut de ces hommes abandonnes par les representants politiques 
des deux cotes de la Mediterranee. Tout au long du roman, les auteurs prennent soin de 
representer I’alienationexistentielleet politique des immigres. Defait, il faut lire I’espace-temps 
du roman comme un code qui donne acces aux deux versants de la vie des immigres. D’une 
part, le monde fantastique et uchronique de L ’Homme qui enjamba la mer traduit I’univers 
mental de I’immigre qui vit en suspension entre I’Afrique et la France et entre le reve et la 
realite. D’autre part, I’imaginaire du roman ne s’ecarte jamais des realites politiques 
contemporaines de I’immigration, lesquelles risquent de faire basculer Paris dans le cauchemar.

Sur leplan topographique, le lecteur de L ’Homme qui enjamba la mer se repere facilement. 
Maisindependammentdu contexte historique, politique et geographique, le voyage exilique des 
immigres se poursuit dans un monde regi par les lois du fantastique et de I’irreel. Des la 
premiere page, les auteurs engagent I’imagination du lecteur en le precipitant au centre d’une 
vision de Paris qui est a la fois familiere et hallucinante. Tout au long du roman, ce melange de 
fantaisie et de realisme domine le monde physique, le monde naturel, les personnes et les 
animaux — soulignons les references recurrentes au «rat gros comme la mosquee de Paris». Le 
premier passage descriptif du roman nous faitassister immediatementa cette realite bizarre:

Les yeux de I’aube, bouffis par le fard d’une nuit qui s’etait longtemps remuee dans le 
litmoite de la ville, s’ecarquillerenta peine, devoilantune lueur somnolente.

Et le jour se leva a tatons dans la penombre des rues, s’appuyant aux facades 
defoncees des immeubles, trebuchant sur des morts, s’etalant sur les decombres. 
{HEM, p.9)

Nous avons affaire a une phase d’obscurit^ puisqu’il ne fait ni jour ni nuit. Ce n’est pas non 
plus I’aube. Nous sommes au moment d’une lumiere incertaine — au seuil du jour pour ainsi 
dire —, a mi-chemin entre les tenebres de la nuit et la clarte du jour. C’est sur ce seuil spatio- 
temporel que se joue I’etatmeme de I’exil. L ’incertitude du temps se repete tout au long du 
roman. Les humeurs de la nuit et du jour se rev^ent a travers les jeux de contraste entre 1’ombre

Claasen, Displaced Persons, p. 11.

121



et la lumiere. De nombreux chapitres commencent avec — ou contiennent — des references 
poetiques au ton nuance du ciel; «La nuit avait mauvaise allure ce jour-la. On eut dit qu’elle 
s’etait echappee de I’azur sans en informer le maitre» {HEM, p. 179). Contrairement a la vie 
normale, beaucoup d episodes dans 1 intrigue de L ’Homme qui enjcanbalamer se passe la  nuit, 
dans les rSves ou pendant des periodes de lumiere incertaine. De telles descriptions et 
incertitudes quant au temps servent d une part a amplifier I’impression d’un monde 
crepusculaire, et d’autre part a brouiller la distinction entre le reel et le fantastique. Par 
consequent, ce roman a base realiste se situe a la fin sur un terrain oii toute I’imagination autour 
de I’exil de I’immigrepeut s’exercer.

De la meme fa?on que la lumiere est mise en relation avec son oppose — 1’ombre   afm
d ’evoquer I’ambiguite temporelle et spatiale de I’exil, la vie et la mort ne sent pas presentees 
dans le roman conrnie des periodes qui se succedent dans le temps. La mort n’a pas la meme 
prise sur la vie dans la mesure oil les personnes decedees continuent a participer a I’intrigue. Par 
exemple, apres son deces, I’Oncle Slimane continue a s’entretenir avec ses amis, et sa tombe 
devientune sorte de receptacle pour les memoires des immigres. Mais le role de mort-vivant a 
une autre signification pour autant qu’il reflete aussi la realite existentielle de 1 ’exil. A I’instar de 
Slimane et de Pedro qui vivent sur le seuil entre la vie et la mort, les autres personnages du 
roman habitent un espace entre Paris et leur lieu d ’origine. A la fin du recit, I’angoisse et la 
solitude provoquees par cette situation font egalementd’eux des morts-vivants.

Dans le roman, la personnification du temps et de ses espaces, le jour et la nuit, contribue a 
creer cette atmosphere oii dominent le sumaturel et le fabuleux. Si les hommes changent et 
evoluent en exil par exemple, ce n’est pas suite a un processus nature! mais parce qu’ils sont 
particulierementvulnerables et impuissants face aux etats d’ame du temps lui-meme:

Le temps, lui, avait change, change au point que tous ses cheveux devinrent blancs. R  
cela avait ronge ses os. II avait eu des sautes d’humeur. Et d’aucuns ignorent que 
quand le temps a le malheur de mettre le pied dans une embuche, il n ’en ressort pas le 
meme. II prend toutes ses coleres, tous ses etats. II devient rouge [...] et se venge 
contre le premier homme qui lui tombe dans la main. Ainsi ecoule-t-il sa colere. Non, 
T iam n’avaitpas change. Pas change d’un cheveu mais le temps, le temps seulement, 
I’avaitforge en lui tapantdessus de toutes ses forces. {HEM, p .154-55)

Le monde des immigres de Mengouchi et Ramdane ne fait point de distinction entre la vie 
humaine et le monde physique. La lune, le ciel, le soleil, etc., sont des personnages parmi 
d ’autres. Comme dans les fables, le recours au symbolisme figuratif ainsi que la 
personnification des animaux permettent de representer les idees abstraites de maniere plus 
concrete. Ainsi, le rat vindicatif, porteur de la peste, incame la menace totalitaire qui pese sur 
Paris. Mais les auteurs ne se contentent pas d ’une seule interpretation du symbole du rat qui, 
comme celui de la lumiere et de I’ombre, se repete tout au long du roman. Lorsque le rat et la 
peste arrivent au foyer a la fm du roman, il semble a premiere vue que le rat est Tun des chefs 
des forces totalitaires. Cependant, dans un renversement subtil du symbole, nous decouvrons

122



que le rat a participe au massacre des nationalistes algeriens a Setif en 1945. Lx>rs de cet 
evenement, la vie du concierge du foyer de Belleville, Kacem-la-Perruque, a ete sauvee 
lorsqu’il s’est declare patriote fran9 ais et s’est allie aux Fran9 ais — c’est sans doute une 
reference aux Harkis. L ironie se trouve dans le fait qu’en meme temps que la France se 
declaraitvainqueur du fascisme allemand, ce rat «fit un jour, dit-on, vetu en costume de ville, 
[.,.] une quarantainedemilliersde morts dans les gorges de Kheratta, a Setif» {HEM, p .l87 ). 
Insatisfait du «patriotisme» de Kacem, qui s’est reveletrop indulgent vis-a-vis des immigres, le 
rat revientdes annees apres rectifier sa clemence a Setif. Dans le roman, le rat devient done un 
symbole de tout exces ideologique, qu’il soit nationaliste ou fasciste.^  ̂La peste se refere sans 
doute a la facilite avec laquelle la tyrannic se repand dans des conditions propices. 
Malheureusement, le symbolisme du rat ne se limitepas a cet exemple. La presence de deux rats 
cousins a la fin du roman finit par compliquer I’histoire. Parfois, les immigres se trouvent, eux 
aussi, traites comme des rats, e t l’uniforme des eboueurs immigres evoque a la fois la robe des 
rats et I’uniforme des forces totalitaires. A la fin, cette insistance des auteurs sur une metaphore 
qui s ’applique a tout est assez contradictoire, et il s’ensuit que 1’usage de ce symbole perd un 
peu de sa force.

*  *  *

Permettre au lecteur de penetrer dans I’imaginaire des immigres et d’etablir le lien entre le 
voyageur et I’immigre contribue indeniablement au renouvellement de I’ecriture de 
I’immigration. Pourtant, il importe de souligner que les auteurs de L ’Homme qui enjamba h  
mer ne cherchentnullementa conduire le lecteur dans un pays des merveilles ou Ton s’echappe 
completementde la realite. Le monde fabuleux du roman est inevitablement soumis au reel, et 
I’agencement de I’espace du roman est aussi le resultat d’une reflexion sur des realites 
politiques. L ’Homme qui enjamba la mer est avant tout un roman de la resistance au 
manicheisme, mais il s’interroge egalement sur les enjeux de I’ecriture engagee. Bien qu’eUe 
propage un message nettement politique — les references a Fexploitation capitaliste et a la 
necessite des «peuples» de se mettre ensemble et de «se debarrasser de ces faux masons qui les 
gouvement» {HEM, p.80) indiquent une position marxiste —, I’ecriture de Mengouchi et 
Ramdanen’estjamaisdidactique. Au-delades questions politiques et sociologiques, I’attention 
des auteurs porte frequemment sur I’ecriture de I’histoire et sur la representation de la memoire. 
En effet, si les buts des auteurs sont clairs — rendre aux immigres I’estime publique qu’ils

^  On ne peut s’emp&her de penser h La Peste (1947) de Camus, roman dans lequel la peste est gen^ralement 
interprets comme le symbole du fascisme europ^en. On pensera aussi k la pitee d’Eugene Ionesco, Rhinoceros 
(1960), qui emploie une m^taphore animali^re pour fairela critique des regimes totalitaires. Dans L ’Homme qui 
enjamba la mer, il y a plusieurs references au nazisme, notamment dans la description du camp de disinfection 
dans le sud de Paris qui rappelle les camps de concentration. Cependant, I’histoire ne s’61oigne jamais du contexte 
algdrien, des atrocites de I’dpoque coloniale et de la guerre d’Alg^rie, ce qui invite aussi k la reflexion sur la 
signification du roman de Camus.
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meritent et apprendre en mSrne temps des le9 ons importantes aux lecteurs fran9 ais et aux 
immigres eux-memes , les moyens pour y parvenir leur donnent aussi matiere a reflechir. II 
en resulte qua le roman met en jeu un autre discours sur I’ecriture, qui revele a la fm les traces 
de sa propre production. II importe de souligner, cependant, que la mise en abyme dans 
L Honvne qui enjamba la mer n a ni la meme miportance ni la meme signification que dans le 
roman de Clirajbi. Dans LiCS Boucs, Yalarm aldik s interroge sur sa capacite a jouer le role de 
porte-parole des immigres et se demande s il a les aptitudes requises pour ecrire leur histoire. 
En revanche, la voix du narrateur qui intervient dans le recit de MengoucH et Ramdane semble 
comprendre ses responsabilites et les assume sans se poser de questions. Ce «je» anonyme 
nous confie que I’histoire de L ’Homme qui enjamba la mer est nee le jour oil il est alle 
«consulter les archives de [sa] memoire oil se trouvaient ranges tous [ses] souvenirs» {HEM, 
p.57). Ecrire est le seul remede contre I’oubli et I’exil. Sans I’ecrivain, I’histoire des immigres 
risque d’etre rangee dans la memoire ou enterree avec I’Oncle Slimane. Celui-ci a beau jouer le 
role de «griot» des immigres,^^ il ne peut changer ni les histoires officielles qui ignorent les 
immigres, ni les histoires du contremaitre qui soutient que: «[Pedro] s’etait jete [de la tour 
Montparnasse] pour simulerl’accidentde travail et vivre le restant de ses jours sans se donner 
de peine sachant qu’il serait pris en charge par la Securite sociale» {HEM, p.57). Mais la 
question qui se pose a I’ecrivain est de savoir comment aborder sa tache. Si I’ecrivain dans 
L ’Homme qui enjamba la mer a des doutes, ceux-ci portent sur le fond de son recit et sur la 
pertinence de certaines informations et non pas sur son role. Dans une conversation avec 
Zoubir, le «je» du narrateur avoue qu’il a peur que des evenements banals comme I’histoire 
d’amour «ne couvre trop de son ombre les veritables preoccupations de ce recit» {HEM, p.77). 
II est clairque le narrateur comprend egalementles privileges et les responsabilites de I’ecrivain 
qui controle completementle destin de ses personnages et le deroulement de I’intrigue; «Et si je 
mettais un point final a ta passion? Un point rouge a ton dos [...]? Non je n’abregerai pas ta vie. 
II y a tellementde nos freres qui sont assassines. Etpuis en aurais-je la force? Tu es si tetu 
comme personnage» {HEM, p.77).

Bien qu’ils soient en petitnombre, ces commentairesen abyme necessitent que Ton examine 
depres les procedes de resistance employes par les auteurs de L ’Homme qui enjamba la mer. 
Comment s’en prennent-ils aux structures manicheennes de I’espace de I’immigration? 
Comment I’ecriture epouse-t-elle 1’histoire et la fiction, la critique sociale et I’ideahsme 
politique? Finalement, comment les auteurs tentent-ils de convaincre le lecteur que I’exil de 
I’immigration devrait etre vecu comme un voyage initiatique et une possibilite d’entrer en 
contact avec I’autre?

Dans son compte rendu de UHomme qui enjamba la mer, Jeanne Fouet emploie ie terme «griot» pour 
souligner I’importance de Slimane comme memoire vivante des immigres. Jeanne Fouet, «Mengouchi et 
Ramdane, L’//omwe qui enjamba la mer», Annuaire de I’Ajrique du Nord, 17 (1978), pp. 1144-45. Voir aussi le 
film documentairedeYaminaBenguigui, Memoires d ’immigre's (1997), et son livre du meme titre (Paris: Canal 
+ 6iitions, 1997), qui traite avec eloquence du devoir de preserver I’histoire oubliee de Fimmigration.
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Nous avons souligne 1 absence quasi totale de la realite de la societe d’accueil dans 
L Homme qui enjamba la mer. Malgre I’aspect nettement proletaire du roman, I’analyse des 
injustices sociales ne s etend jamais a la classe ouvriere fran^aise, et la vie quotidienne des 
Parisiens n est jamais decrite. Qui plus est, aucune reference n’est faite a un mouvement 
national de resistance ou de solidarite avec les immigres apres la prise du pouvoir par les forces 
totalitaires. Mais I’inattention des auteurs a I’egard de la societe d’accueil ne devrait pas etre 
comprise commeune critique de celle-ci. De mSme, se concentrer uniquement sur Tespace des 
immigres ne veut pas dire que les auteurs acceptent le caractere inevitable d’une realite spatiale 
manicheeime. En fait, la subversion spatiale du roman est d’un ordre bien plus astucieux. Au 
lieu de s’opposer avec vehemence a I’arrangement manicheen de I’espace, les auteurs s’en 
servent pour eclairerun milieu social qui est souvent mal connu et mal represente. La richesse 
du style reflete la diversite et la complexite de la communaute des immigres, et par consequent 
deconstruit I’un des piliers intangibles du manicheisme: I’idee que chaque partie de la division 
dualiste circonscritune identite qui vaut pour tous les habitants.

Nous avons identifieI’espace des personnages de UHomme qui enjamba la mer — et ceux 
des Boucs — comme une sorte de realite artificielle qui confere a celui-ci I’identite homogene 
d’«immigre». Ce qui rend cet espace artificiel, a notre avis, est le refus de la societe d’accueil de 
reconnaltrelavaleurhistorique et culturelle de cette communaute d’immigres. Tout d’abord, on 
refuse aux immigres la possibilite de nommer I’espace dans lequel ils vivent. D’apres 
I’ethnologue Marc Auge, le fait de nommer les rues des villes et le droit d ’y eriger des 
monuments culturels temoignent de la signification historique et de 1’identite particuliere des 
gens qui y habitent.^® Auge explique que:

le monument [...] se veut I’expression tangible de la permanence ou, a tout le moins de 
laduree. [...] [II permet] ainsi de penser la continuite des generations. [...] L’espace 
social est herisse de monuments non directement fonctionnels, imposantes 
constructions de pierre ou modestes autels de terre, dont chaque individu peut avoir le 
sentiment justifie que pour la plupart ils lui ont preexiste et lui survivront.^

Or, dans le Paris de UHomme qui enjamba la mer, 1’espace social ne recoiuiait point la 
contribution des travailleurs immigres. Le passe de I’immigre est effectivement raye de la carte 
et rien dans le paysage urbain ne perpetue son souvenir. Faute d’un tel ancrage dans le temps et 
dans I’espace, I’existence de I’immigreequivaut a un exil. Son voyage devient une errance dans 
la mesure ou il n ’a jamais de chez soi. Au centre Pompidou, ce momumentdu Paris modeme, le 
«je» narrateur attire 1’attention de Zoubir sur «la maquette de tout le centre»:

Marc Aug^, Non-lieux, p.89. Dans The Location of Culture, p.225, Homi K. Bhabha souligne, lui aussi, le 
lien entre le pouvoir de nommer les choses et I’expression de 1’identity, des traditions et des croyances d’vme 
communaut^ particuliere. Par ailleurs, Bertfene Juminer exploite malicieusement ce pouvoir lorsque dans La 
Revanche de Bozambo (Paris: Presence Africaine, 1968), les Africains rebaptisent les rues et les monuments de 
Paris.

Aug6, Non-lieux, p.78.
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^atemontrecommentlebatimentestcon9u, combiende tonnes d’acieril a requis. Ils 
te disent le nom de 1 arcmtecte qui a failles plans, I’entreprise qui afaitles travaux...
-  Y a le nom de Hassad aussi?
-  Tu ne le trouves nulle part.
-  II m ’a menti alors.
-  Non, il t a pas menti, mais dans le monde actuel, dans le monde tel qu’il a toujours 
ete, on tait les noms des veritables batisseurs. Ce sont des pharaons les princes qui 
s approprient la gloire des Hassad sans jamais avoir aide a mettre en place une seule 
pierre a un edifice. {HEM, p.80).

UHomme qui enjamba la mer tente de mettre fin a Terrance des immigres par la mise en 
valeur textuelle de leur histoire. En effet, grace a une forme d’ecriture cartographique, les 
auteurs parviennent a dresser une carte alternative de la capitale fran9aise qui prend en compte 
I’influence des etrangers sur la topograpWe parisienne. Cette representation textuelle s’oppose 
tres nettementa la politique totalitairequi cherche a imposer une vision pure de la ville ou toute 
presence etrangereest eliminee. Dans son analyse du regard cartographique normal, Michel de 
Certeau decrit la perspective surelevee du cartographe comme un «CEil solaire» qui surplombe la 
ville comme un dieu: «N’etre que ce point voyant, c’est la fiction du savoir»."^° En revanche, 
I’histoire de Pedro, qui est tombe de la tour Montparnasse, illustre le fait que les immigres — 
ou «les pratiquants ordinaires de la ville» selon les termes de Michel de Certeau — n’ont jamais 
la possibilite de decrire leurs decouvertes de cette position avantageuse:

C’est «en bas» [...] a partir des seuils ou cesse la visibilite, que vivent les pratiquants 
ordinaires de la ville. [...] Ils sont des marcheurs, Wandersmdnner dont le corps obeit 
aux pleins et aux delies d’un «texte» urbain qu’ils ecrivent sans pouvoir le lire. Ces 
praticiensjouentdes espaces qui ne se voientpas.'**

L’ecriture cartographique de L ’Homme qui enjamba la m£̂ r rend visible et comprehensible 
r experience vecue des immigres. A maintes reprises dans le roman, les auteurs insistent sur la 
connaissance geographique des immigres et sur leur relation intime avec la ville:

Hassad marchaiten boitant [...]. II etait comme le sol de Paris qu’il avait triture de 
long en large, cette terre stratifiee en plusieurs couches dont il connaissait toutes les 
entrailles. [...] II avait tantettantde fois decharge le gravier dans les chantiersde Paris 
qu’il avait 1’impression d’avoir bati toute la ville. Souvent il revenait voir tel ancien 
chantier oii il avait passe des mois entiers a decharger sa sueur; et des pierres de 
souvenirs s’entassaient aussi tot dans sa memoire. (HEM, p.24)

Michel de Certeau, UInvention du quotidien. 1: Arts defaire (1980, Paris: Gallimard, Coll. «Foiio essais», 
1990), p. 140. Voir egalementle livre deMary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation 
(Lxindres/New York: Routledge, 1992), qui d^ritla perspective du voyageur colonial- dans des termes analogues. 
Cependant, Pratt compare le voyageur colonial k un peintre qui surplombe un paysage Stranger, I’observe k 
distance et revalue selon ses propres termes.

Ceneau, L ’Invention du quotidien, p. 141.
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La vision textuelle de la ville ne se veut nullement une carte qui cherche a dormer une image 
d ensemble de Paris. Le texte est peut-etreplan — dans ses acceptions d’adjectif et de substantif 

mais la representation de Paris ne 1 est point. A travers les pages, on suit les differents 
periples des imimgres et les endroits qu ils frequentent. Les figures sedentaires de I’immigration 
deviennentdes personnages dynamiques qui transforment la ville pendant qu’ils la traversent.^^ 
La tournee des eboueurs a travers Montmartre et Pigalle se presente soudain comme une visite 
alternative du quartier. Avec Hassad, nous devenons de veritables pMerins et visitons les 
monuments de son histoire, histoire qui se partage entre I’Algerie et la France. A la fm, nous 
traversons une ville ravagee par la xenophobic et nous comprenons enfm I’importance qu’il y a 
a voir la ville differemment. Bien evidemment, il est impossible de faire une carte sans alterer 
I’espace. Mais en proposant I’ebauche d’une autre histoire de Paris, la carte de L’Homme qui 
enjamba la mer nous force a reconnaitre le non-dit des cartes euclidiennes et geometriques."*  ̂En 
fait, le projet textuel et cartographique de Mengouchi et Ramdane se rapproche de la 
representation des cartes medievales decrites par Certeau:

Les premieres cartes medievales comportaient seulement les traces rectilignes de 
parcours [...], avec la mention d’etapes a effectuer (villes oii passer, s’arreter, loger, 
prier, etc.) et de distances cotees en heures ou en jours, c ’est-a-dire en temps de 
marche. Chacune d’elles est un memorandum prescrivant des actions. Le parcours a 
fairey domine. [...]

Du Xle au XVIIe siecle, la carte s’autonomise. Sans doute la proliferation des 
figures «narratives» qui la meublent pendant longtemps (navires, animaux et 
personnages de toute sorte) a-t-elle encore pour fonction d’indiquer les operations — 
voyageuses, guerrieres, batisseuses, politiques ou commerciales — qui rendent 
possible la fabrication d’un plan geographique. Bien loin d’etre des «illustrations», 
gloses iconiques du texte, ces figurations, tels des fragments de recits, marquent dans 
la carte les operations historiques dent elle resulte. Ainsi le voilier peint sur la mer dit 
I’expedition maritime qui a permis la representation des cotes. II equivaut a un 
descripteur de type «parcours».' '̂*

De meme, 1’histoire des immigres ainsi que les operations qui determinent leur realite spatiale 
sont inscrites sur la carte de L ’Homme qui enjambalamer grace a tout un symbolisme flguratif. 
Dans cette carte a trois dimensions, on reconnait a la fois la splendeur des monuments parisiens 
et le travail physique necessaire a leur realisation. On peut soutenir que les marteaux-piqueurs 
jouent le meme role sur la carte du roman que celui joue par le voilier sur les cartes mentionnees 
ci-dessus. Les marteaux-piqueurs racontent la trajectoire des immigres depuis le moment ou ils 
partentpour les chantiers parisiens jusqu’au moment ou ils decident de rentrer chez eux. C’est

A maints 6gards, ce mouvement dynamiquedes immigr^s annonce le ton d’un autre roman exceptionnel sur le 
voyage d el’imraigration. La Goutte d’or de Michel Toumier (Paris: Gallimard, 1986).

Pour une ^tudede la pluralite des visions exprim^ dans les cartes, of. I’article remarquable de Russell King, 
«Visions of the World and the Language of Maps» (Dublin; Trinity College Department of Geography, 1990). 
King se r f̂ere, par exemple, aux cartes mentales d’immigrfe turcs en Allemagne dont la vision du monde se 
circonscritautourdel’usine oil ils travaillent, du foyer oil ils habitent et de la gare qui symbolise le mouvement 
entre ces deux lieux.

Certeau, L ’Invention duquotidien, pp. 177-78. C’est nous qui soulignons.
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grace a ces outils qu ils ont constxuitle centre Pompidou et la Tour Montparnasse, momuments 
qui prennent des lors une double significationhistorique.

Malheureusement, la victoire des forces totalitaires montre la difficulte a faire accepter cette 
nouvelle representation cartographique de Paris. II est vrai que I’intervention du monde naturel 
et de I’environnement fa9onne par I’homme offre une lueur d’espoir. Mais fmalement, la 
construction d un lieu qui mettrait fin a 1 exil des inainigres et qui ouvrirait un espace de 
dialogue avec la societe d’accueil se revele impossible. Le roman ne s’acheve pourtant pas avec 
I’idee que le seul endroit ou les immigres trouveront le bonheur est dans leur pays d’origine. Le 
depart de Paris est vecu par certains comme un arrachement aussi douleureux que le premier 
depart de leur pays, et rien ne nous empeche de croire que les immigres echangent un exil pour 
un autre. La terre d’origine n ’est jamais presentee par les auteurs comme une sorte d’utopie par 
opposition a la ville totalitaireet cauchemardesque de Paris.

*  *

II importe de souligner que le voyage des immigres de UHomme qui enjamba la mer est un 
voyage formateur dans la mesure ou les personnages apprennent des legons importantes qui leur 
permettentde determiner le chemin a suivre. Puisque leur voyage est inscrit sur la carte du texte, 
d’autres immigres qui prendront les memes «chemins de rexil» pourront y lire le courage de ces 
heros et comprendront que le travailleur illettre peut se presenter lui-meme. D’autre part, les 
auteurs n’hesitent pas a presenter une morale au lecteur francais. La destruction de Paris et la 
revolte du monde naturel soulignent que le racisme est une voie perilleuse a suivre. La societe 
d’accueil ne sort pas impunement d’une politique qui meprise I’apport des etrangers et qui 
encourage leur exclusion.

Une demiere observation: la seule reference litteraireapparalt a la fin du roman et semble au 
premier abord indiquer le rejet total de I’Occident par les immigres. Guides par la lune qui leur 
raconteun poeme de I’ecrivainturc Nazim Hikmet, les immigres toument le dos a Paris et a sa 
culture etse dirigentvers le sud. II est vrai que dans sa poesie, Hikmet annonce la critique du 
discours orientaliste d’Edward Said et rejette avec violence la «superiorite» de la culture 
occidentaleenfaveur de la culture des plus pauvres paysans d’Anatolie. Mais Hikmet est aussi 
un grand poete de I’exil et a trouve a Paris un refuge contre la tyrannie d’un regime turc qui 
I’avaitemprisonne pendant treize ans. Le lecteur de L ’Homme qui enjamba la mer remarquera 
qu’on ne nous dit pas quel poeme de Hikmet la lune choisit comme hymne de depart, assurant 
ainsi que le roman se termine sur une note d’ambiguite: est-ce un poeme qui ridiculise la vanite 
intellectuelle de I’Occident? Est-ce, au contraire, un poeme de Paris, ma rose, recueil ne de la 
rencontre avec la capitale fran9aise, ou le poete celebre la fa9on dont I’Orient et I’Occident se
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melentl un et 1 autxe? Ou est-ce que les immigres rentrent chez eux avec les vers salutaires de 
«Dans la sueur et le sang», poeme qui, a I’instar de L ’Homme qui enjamba la mer, rend 
hommage a 1 apport des travailleurs macuels et tente de mettre fin a leur exil culturel et 
historique?

Construire ce n’est pas une chanson
Mais ce sont des gars obstines que les magons,
Et le batiment monte et prend le ciel d’assaut 
Haut, plus haut, toujours plus haut.
Au premier etage deja
L ’on a pose des pots de fleurs
Et sur les ailes les oiseaux
Apportent du soleil au balcon du premier
Dans chaque brique bat un coeur
Le batiment monte et s’eleve
II s’eleve dans la sueur etle sang."*®

Cf. Nazim Hiionet (1902-1963), Anthologie poetique (Paris: Scand6ditions, 1993). Les poemes de Paris, ma 
rose ont t̂e Merits entre 1958 et 1960. Cf. en particulier le poeme «Devinette Paris», p.242, oil le poete evoque 
la presence orientale  ̂Paris:
«Dans quelle ville as-tu mange 

le pain le plus blanc?
A Paris,
surtout les croissants:
tu te croirais h Istanbul
chez un boulanger de Chehzad6>

Nazim Hikmet, C ’est m  dur metier que I’exil, pofemes traduits par Charles Dobzynski (Paris: Les fiditeurs
fran9ais r^unis, 1957), p.36.
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5. Exil, identite et genre litteraire dans 
Vie et moeurs d ’un prim itif en Essonne quatre-vingt-onze

Dans I’ensemble de notre corpus, Vie et mozurs d'un primitif en Essonne quatre-vingt-onze 
occupe une place singuliere. De tous les auteurs etudies ici, Pius Ngandu Nkashama est le seul 
qui dit «je» et, en se focalisant sur un episode precis de sa vie, il revele une vision ouvertement 
subjective de I’exil. Pourtant, lorsque Ngandu ecritqu’il s’est «engage dans une histoire qui [le] 
depasse, mais qui ne [1’] ecrasera pas» (VMP, p.49), il situe son recit dans une double 
perspective: il s’agit d’une mise en scene de sa propre histoire et en meme temps, cette histoire 
excede les limites de I’individu. Defait, I’ouvrage ne neglige jamais I’appartenance sociale et 
I’identite collective de I’auteur. Les origines culturelles et historiques de I’auteur, qui est ne dans 
I’ancien Congo beige — actuellementconnu sous le nom de Congo (Kinshasa)' —, sont done 
d’une importance particuli^re dans la mesure oil elles representent le fond commun qui explique 
I’exil des Africains en general. Du point de vue de I’histoire individuelle, il est incontestable que 
les difficultes de Ngandu pour se mouvoir en banlieue parisienne s’expliquent en partie par les 
influences socioculturelles subies au Congo, pays que Neal Ascherson decrit comme un «Etat 
rate».^ En fait, Ngandu a ete denonce par les autorites zairoises et a ete arrete, emprisonne et 
place sous surveillance.^ Les references dans son livre aux massacres des etudiants dans le

 ̂Lors dela conference de Berlin (1884-85), LoDpoldll, roi des Beiges, a reussi a s’approprier une colonie dans le 
bassin du fleuve Congo, et independantdu Congo est n̂ . Le territoire fut gere comme le fief personnel du 
roi mais aprfes le rapport de Roger Casement (consul britannique au Congo entre 1901-1904) sur les abus du 
regime de Lfopold II, la colonie fut annexde a la Belgique et devint le Congo beige. Apres I’ind^pendance en 
1961, le pays est devenu la R^publique d^mocratique du Congo (ou Congo Kinshasa pour le distinguer (fc 
I’ancienne colonie frangaise, Congo Brazzaville). En 1971, le colonel Mobutu proclame que le pays s’appellera 
desormais la Rdpublique du Zaire — ce changement s’explique par «la politique d’authenticit6> du colonel- 
dictateur. Le 17 mai 1997, un jour apr ŝ sa venue au pouvoir, I’actuel pr&ident, Laurent Piabila, a changd le nom 
du pays en Republique congolaise (ou Congo Kinshasa). Puisque Vie et mceurs a 6X6 public en 1987, I’auteur se 
r^ftreau Zaire dans le texte.
 ̂ [Failed state] Neal Ascherson, The King Incorporated: Leopold the Second and the Congo (1963, Londres: 

Granta, 1999, p.7). Le livre d’Ascherson est une etude lucide et abordable du premier ordre colonial au Congo.
 ̂Ces faits biographiques ont 6t6 glanes dans I’̂ tuded’AlexieTcheuyap, EstMtique et folie dans I’ceuvre de Pius 

^gandu Nkashama (Paris: L’Harmattan, 1998).
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Zaire du dictateur Mobutu Sese Seko pourraient se lire, sans doute, comme une condamnation 
du regime despotique de son pays, et ont sfirement rendu son retour au pays difficile. Par 
ailleurs, il est clair que Ngandu est content d’habiter loin des autorites zairoises: «J’etais 
particulierement heureux de penser que je ne les [les autorites] craignais plus. Qu’ils ne 
pouvaient plus m atteindre en moi-meme, sinon pour me faire trucider, selon les habitudes 
heureuses a I’honneur depuis quelque temps» (VMP, p.20). Ce constat met surtout en reUef 
ru n  des privileges les plus ambivalents de I’exil; la liberte et la vie aux depens de la possibilite 
de rester chez soi.

Oependant, itk̂ uvs n est pas a strictementparler le recitd^un proscrit puisque comme 
les antres auteurs du corpus, Ngandu a «choisi» de venir en France.'^ L’histoire d’un «primitif» 
congolais a I’etranger permet a Vie et moeurs d ’introduire le theme des rencontres culturelles 
dans un contexte postcolonial et de s’en prendre aux injustices d’une autre tyrannic, celle du 
neo-colonialisme. Sur le plan litteraire, I’ouvrage de Ngandu participea une interrogation sur le 
lien entre le theme de I’exil et le genre litteraire, et souligne la valeur cathartique de I’ecriture 
pour I’exile.

Avant d’aborder I’analyse de la forme de Vie et moeurs, il convient de resumer brievement 
les grands themes du texte. Bien evidemment, il s’agit de I’histoire d’un etranger en France. 
Des la lecture du titre, le terme «primitif» renvoie a un discours coloniaJiste et eurocentriste qui 
suggere que le protagoniste/narrateur vient de I’etranger, et probablement de I’Afrique. Mais a 
qui s’adresse le livre? L’ironie du titre signale que Ngandu cherche a soulever des questions 
importantes. Le probleme qui se pose est de savoir si le terme «primitif» est employe afin de 
peser sur la conscience du lecteur europeen pour qui I’Africain n ’est qu’un sauvage, ou si, au 
contraire, le titre souligne pour le lecteur africain son statut aux yeux des ancieimes puissances 
coloniales.

Dans Vie etmceurs, Ngandu parle de la puissance d’envoutementque la France et I’Occident 
exercent sur les Africains et avoue: «L’idee que mes compatriotes se font de I’Occident avait ete 
longtemps la mienne» {VMP, p. 19). Un entretien public en 1989 insiste sur cette admiration 
qu’il eprouvait pour I’Europe avant meme d’y avoir mis les pieds:

(Pour des raisons de commodity, nous avons choisi de raccourcir le titre dans ce chapitre.) Dans un entretien 
avec Bernard Magnier, Ngandu confirme son statut d’exile «volontaire»: <Je ne suis ni un opposant, ni un 
refugi^, ni un exil6». Pourtant, il ne renie jamais son exil int^rieur, qu’il d^crit comme une malediction. 
L’entretien est public dans un ouvrage critique de Ngandu, Ecritures et discours litteraires: etudes sur le roman 
africain (Paris: L’Harmattan, 1989), pp.270-98 (p.275). Bien evidemment, en tant que citoyen d’une ancienne 
colonie beige, Paris n’a pas tout a fait pour Ngandu la m8me signification historique que pour les auteurs 
d’anciennes colonies franfaises. Pourtant, il n’en reste pas moins vrai que pour les pays francophones en Afrique, 
y compris le Congo, Paris continue  ̂jouer un role politique, dconomique et culturel important. 11 est interessant 
de lire dans le roman deMaguy Kabamba — dont le protagoniste principal passe de Bruxelles k Paris — que tous 
les Zairois install^s en Europe s’appellent des Mikilistes en lingala. Si ces demiersjouissent d’un prestige auprfes 
deleurs compatriotes, ce n’est pas dfl a la ville oil ils habitent mais simplement au fait qu’ils sont en Europe. 
Cf. Maguy Kabamba, La Dette coloniak (Montreal: Humanitas, 1995).
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A la periode de mes etudes, I’univers occidental nous apparaissait comme un lieu 
edenique, oft la science et la poesie se conjoignent dans un savoir extatique. Partir en 
Europe constituait un acte epique. Et le prestige qu’on pouvait en tirer debordait 
assurement les simples contours de la geographie mentale. Ce n’etait pas seulement un 
probleme d espace geophysique. Se constituer un capital intellectuel, se faire accepter 
comme ecrivain n avait de sens pour nous que dans une reference mentale 
metropolitaine.

En revanche, le sejour a Paris raconte dans Vie et maeurs «a bouleverse une telle vision puerile 
des choses»,^ et les experiences de Ngandu en France ressemblaient a la decouverte de «la 
nudite ratatinee d’une vieille fllle seche et pudibonde» (VMP, p.l9). En fait, Ngandu se 
distingue des autres auteurs du corpus par la franchise de ses assertions au sujet de son sejour 
parisien et par les critiques implacables du mythe de la superiorite europeenne. Vie et maeurs 
raconte son penible periple en banlieue parisienne oil il a travailleentre 1981 et 1982 en tant que 
conseillertechnique d’une «mission culturelle» {VMP, p.24). Cette mission fut con^ue comme 
une «campagnede sensibilisation» {VMP, p.24) precedant I’Exposition-Zaire qui s’est tenue a 
Paris en aout 1982. Pendant dix mois, Ngandu a fait des interventions sur les cultures et les 
societes africaines et a anime des debats dans les centres culturels, les lycees et les colleges de 
I’Essonne. Parallelement au travail de Ngandu en France, une exposition sur la France a 
parcouru la province du Shaba (1’ex-Katanga) au Congo en vue d’etablir un «veritable 
dialogue» {VMP, p.25) entre les deux pays et de combattre les prejuges traditionnels sur la 
difference culturelle.

II va sans dire que ce projet represente une evolution significative dans la maniere de penser 
et de representer les cultures etrangeres. L’Africain n’est plus le participant passif dans une 
conception europeenne et eurocentriste de sa culture, comme c ’est le cas dans Mirages de Paris. 
Dans Vie etmosurs, le but de la rencontre culturelle n’est plus 1’exposition mais I’echange. De 
plus, au lieu de confirmer les idees re9ues sur les societes etrangeres, les operations cultureUes 
en Essonne et dans le Shaba encourageaient les participants africains et fran9 ais a penser 
differemment. Selon Ngandu, le but principal de I’entreprise fut de deconstruire

la falsification des signes culturels de part etd’autre: les Fran^ais, en general, ignorant 
totalement que des mutations historiques importantes ont bouleverse le visage de 
I’Afrique depuis la fin des empires coloniaux; les Africains eux, idealisant I’Europe en 
un Eden mirifique, oil le bonheur se ramassait en brassees entieres sur les boulevards 
des provinces. {VMP, p.25)

Malgre les nobles ambitions des organisateurs, le projet culturel en Essonne aboutit a un 
echec. Toute la bonne volonte, tout I’enthousiasme de Ngandu sont progressivement corrodes 
par le racisme insidieux — et parfois explicite — de son environnement professionnel. La 
lenteur de I’administration, I’indifference de certains collegues frangais et I’ignorance des jeunes 
ajoutent a I’ambiance hostile qui, a en croire Ngandu, resume I’accueil reserve a I’intellectuel

* Entretien avec Magnier dans Ecritures et discours litteraires, p.274.
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noir en Occident. Pourtant, par 1 echec meme qu’il met en scene, Vie et moeurs souligne un 
certain idealisme des organisateurs du projet. Force est de constater qu’enrayer les opinions 
eurocentristes dans le domaine de 1 education demande plus de temps et de capacites humaines 
et fmancieres que 1’operation en Essonne n’en disposait. De plus, comme I’affirme Ngandu, ce 
projet pMagogique de communication interculturelle se heurtait des le depart k un systeme 
educatif fran9ais qui etaitlui-meme ouvertement eurocentriste;

Les cultures africaines en Occident ne seront jamais que comme des excroissances sur 
un organisme qui se croit sain et acheve en lui-meme. Si elles ne s’accordent pas au 
role du folklore qui leur est souvent reconnu [...] elles apparaissent comme des 
menaces a ecarter. [...] Dans ce sens tout effort pour parler de I’Afrique peut sembler 
une provocation. (VMP, p,170)

II importe de noter que la deception et I’incertitude provoquees par I’echec professionel 
s’attachent aussi k la realite existentielle de I’auteur, qu’il decrit comme une «sorte de mort 
interieure que [il] trame depuis [ses] longues annees d’errance et de relegation» {VMP, p.7). On 
aura compris que les sentiments caracteristiques de I’exil dans les romans etudies jusqu’ici se 
retrouvent aussi dans Vie et maeurs. Ce texte a done une double valeur dans la mesure oil il 
porte alteraativement sur la sphere culturelle et politique et sur la sphere subjective et 
psychologique. Pourtant, a une lecture attentive de Vie et mceurs, il apparait que ce sont 
precisement les differentes tentatives de faire coincider I’identite individuelle avec I’identite du 
groupe qui creentla tension du livre et le designent comme un ouvrage de I’exil.

*  51: *

Bien qu’il soit possible de lire Vie etmoeurs sous plusieurs angles, on ne saurait I’aborder sans 
parler de la question de la forme. Dans notre precedent chapitre, nous avons evoque 
1’importance du genre dans 1’etude de I’exil particulier des immigres. Nous avons montre que 
I’exclusion de UHomme qui enjamba la mer de la categorie de la litterature de voyage reflete 
I’exil de la communaute des immigres et souligne le refus de leur apport culturel. Notre 
demarche consistait a relever les elements structurels et thematiques qui justifiaient 
I’incorporation du roman de Mengouchi et de Ramdane a un genre particulier. En revanche, 
nous n’insisterons pas dans ce chapitre sur I’appartenance de Vie et mosurs a un genre 
quelconque: nous insisterons, au contraire, sur I’interet pour notre propos d’esquiver toute 
appartenance generique. Comme nous I’avons signale, I’ouvrage de Ngandu reussit 
admirablementla synthese entre le reportage et 1’introspection et, pour cette raison meme, il 
echappe a un classement generique. Le livre commence d’ailleurs par un rejet de la question 

meme du genre:

* Ibid.
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La raison principale de mes observations est moins de retracer ma biographie (il s’agit 
d ailleurs d un style totalementoppose a celui d’une autobiographic, etje ne me sens pas 
encore suffisamment installe dans la vie pour cela), que cette sorte de mort interieure que 
je fralne depuis mes longues annees d’errance et de relegation. Loin d’une biographie 
intime, j ai tente, dans la mesure du possible, de decanter ce qui pouvait se donner 
comme une psychologic infuse. Cette introspection tant clamee dans les dissertations 
scolaires. Le genre, en tout cas, ne m’affectenullement. {VMP, p.7)

Dans ce passage, Ngandu semble anticiper la tendance des critiques a cantonner les ouvrages 
dans des categories artificielles et refute des le debut I’assimilation de son texte a un genre. 
Pourtant, cette indifference quant au genre souleve plus de questions que Ton pourrait croire. 
Tout d’abord, etant donne que I’auteur avait deja public plusieurs romans en 1987, le lecteur 
serait en droit de sc demander pourquoi Ngandu n’a pas choisi de romancer ses expmenccs. 
Ensuite, bien que le livre raconte un episode circonscrit dans un temps et dans un espace 
idcntifiables, Vie et maeurs ne peut se reduire a des memoires d’une periode particulicre — il 
importe toutefois de noter que la scule date mentionnee dans le livre est celle de I’Exposition- 
Zaire qui a cu lieu apres les operations en Essonne, en aout 1982. Qui plus est, on ne nous 
indique pas dans le texte si 1’organisation des chapitres suit un ordre chronologique. En effet, le 
lecteur a souvent I’impression que I’histoire reelle sert plutot de tremplin pour les vagabondages 
de 1’esprit de Tauteur. De plus, il semble que le but de Ngandu soit moins d’insister sur la 
veracitede son histoire que de souligner les verites plus larges qui en ressortent et les enjeux dc 
la communication culturelle entre 1’Europe et I’Afrique. Vie et moeurs n ’est pas non plus une 
serie de confessions ou 1’auteur essaieraitde se defendre etde s’expliquer aupres de ses amis et 
de ses anciens collegues. Finalement, les titres de chapitres avec leurs allusions a la poesie, a 
retude ethnologique et au cinema sont, cux aussi, autantdc signes de 1’incertitude generique du 
livrc.^

On pourrait eventuellement soutenir que I’ouvrage de Ngandu emprunte sa forme a 
I’autobiographie. A la difference dcl’autobiographie deguisee de Taos Amrouche par exemple, 
la part de I’autobiographie dans Vie et mceurs est parfois explicite et le livre respecte surtout le 
pacte autobiographique identifie par Philippe Lejeune: «L’autobiographie suppose qu’il y ait 
identitedenom entre rauteur, lenarratcurdurccitetlepersonnagcdont on parle. [...] Le pacte 
autobiographique, c’est I’affirmation dans le texte dc cette identite.»® Pourtant, la definition 
admise du genre proposee par Lcjeune n’est pas tout a fait rccevable pour Vie et mosurs: «La 
definition de I’autobiographie serait un recitretrospectif en prose qu’une personne reelle fait de 
sa propre existence, lorsqu’clle met I’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur I’histoirc

’ Par exemple, «Comme je descendais des fleuves impassibles» est un vers emprunt  ̂ au «Bateau ivre» de 
Rimbaud et 6voque la notion d’aventure. «Une le9on de non-&riture» est une reference au cdebre chapitre de 
Tristes tropiques de Claude L^vi-Strauss, «Le§on d’&riture». D’autre titres dans Vie et mosurs se referent a des 
po^mes deThdophile Gautier et d’Alfredde Musset, et il y a egalement des r f̂erencesk la peinture (Marcoussis et 
Picasso).
® Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique (Paris; Seuil, 1975), pp.23, 26.
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de sa personnalite.» Outre le fait que I’autobiographic est la forme que Ngandu rejette le plus 
categoriquement, il convient de souligner que les evenements biographiques anterieurs a la 
periode en Essonne sent en petit nombre dans Vie et mceurs. En effet, il y a tres peu de 
references a 1 enfance et a la famille de 1 auteur, et les bribes de souvenirs qu’il offre 
ponctuellement au lecteur ne permettent pas de reconstituer son histoire.‘° Bref, pour 
paraphraser Montaigne, Ngandu ne semble pas etre la matiere principale de son livre et on n’a 
jamais I’impression que c ’est sa propre individualite que I’auteur congolais veut cemer.^'

Cependant, memesi la question «qui suis-je?» n’est jamais nettement formulee ou abordee, 
I’auteur ne demeure pas un inconnu. Soulignons tout d’abord que I’interrogation sur le moi ne 
doit pas forcement prendre une forme autobiographique, et que I’autobiographique n’a pas 
besoin d’etre exprime a travers le «je». Malgre les lacunes biographiques dans le texte, la 
«psychologie infuse» de Ngandu se fait ressentir a travers le ton tres personnel de son livre, qui 
melange humour, farce, desespoir et solitude. De plus, c ’est Ngandu en tant qu’individu et 
ecrivain qui tisse ensemble les evenements et les observations de son livre. Finalement, les 
reactions de Ngandu face aux epreuves qu’il affronte permettent de mieux comprendre certains 
aspects de sa personnalite. Le portrait de Ngandu qui emerge du livre est celui d’un homme 
reflechi et lucide mais dont la meflance exageree vis-a-vis des autres suggere une sensibilite 
d’ecorche vif, voire de «paranoiaque». L ’absence dans le texte de details qui expliqueraient 
revolution de cette psychologie — le manque d ’une «histoire de sa personnalite» pour 
reprendre les termes de Lejeune — ne fait qu’accentuer cette impression chezle lecteur e tl’incite 
a chercher une reponse dans le texte. II importe de preciser ici qu’a I’instar de notre etude de 
Mirages de Paris, notre lecture de Vie et moeurs ne se veut nullement une psychanalyse de 
I’auteur. Outre le fait qu’une telle approche depasse nos competences, nous preferons suivre les 
conseils de Ngandu lui-meme qui insiste sur la necessite de «se mefier des interpretations 
psychanalytiques qui ne concementpas les cas pathologiques de la folie, et encore moins dans 
I’univers africain.»^^

Pourquoi cette insistance sur le manque de rapport entre son texte et le genre 
autobiographique? ferire met inevitablement en jeu une part de I’individu, mais ce qui frappe 
dans Vie et mosurs, c’est que malgre le sujet du livre, Ngandu ne tombe jamais dans un 
individualisme excessif. Faut-il comprendre que pour Ngandu I’exil, c ’est-a-dire les «longues 
annees d’errance et de relegation», e t l ’ecriture autobiographique sont inconciliables I’un avec

® Ibid., p. 14.
Pour des details biographiques concemant I’auteur, on se rapportera  ̂ I’entretien dans Ecritures et discours 

litteraires. On peut ^galement consulter un deuxieme entretien avec Magnier public dans Le Serpent dplumes, 10 
(Paris: Le Serpent a plumes, 1990), pp. 155-80. D’autres details peuvent etre glanes dans I’̂ tude d’Alexie 
Tcheuyap, et folie dans I’oeuvre rormnesque de Pius Ngandu Nkashama (Paris: L’Harmattan, 1998).
Ngandu est n  ̂dans la province de Kasai' en 1947 et a fait des Etudes litt^raires k Kinshasa et h Strasbourg. II a 
enseign^ dans les universit^s de Lubumbashi, d’Annaba(Algerie) et de Limoges. II est actuellement professeur k 
I’universit^ de Paris 3. Quant k sa carriere litt6raire, notons que Ngandu est un ecrivain prolifique dont les 
romans, pieces de thdatre, recueil de pofemes et ouvrages critiques sont trop nombreux pour les r^pertorier ici.
“ Cf. «L’Avis au lecteur» dans les Essais de Montaigne (Paris: Gallimard, «Folio», 1973).
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1 autre? Ou est-ce qu il repugne plutot a I’idee d ’exhiber son passe? II est interessant, voire 
utile, de se poser la question des ecarts entre Vie et mozurs et I’autobiographie. Le concept 
d autobiographie implique par definition une conscience de son individualite et une 
reconnaissance du role de la vie sociale dans la formation de la personnalite. Quelques 
explications s imposent ici. Gisele Mathieu-Castellani affirme que la notion d’individu demeure 
complexe mais propose tout de meme des donnees qui permettentde I’apprehender. «L’individu 
en tant que personne physique [...], en tant qu etre humain singulier, se distingue de la 
collectivite. [...] L individu dans son unite et son unicite est reconnu conune un exemplaire 
unique. [...] L ’individu s’oppose a la societe, a la collectivite, k la communaute.»^^ II importe 
d’ajouter que si I’individu se distingue de la collectivite, I’identitene se construit jamais seule 
mais depend des relations avec autrui pour s’affirmer. Or, dans Vie et moeurs, c’est le concept 
meme d’individualite qui semble etre pour beaucoup a I’origine du malaise de I’auteur. II semble 
pertinent de citerici un extrait de ses prolegomenes dans lequel Ngandu s’etend sur le sujet de 
son identite et de sa propre perception de lui-meme;

Durant toute la periode des manifestations, je  me suis toujours vu au travers d’un double 
miroir reflecteun
• au niveau de moi-meme, subissant une epreuve, mais comme depouille de mon corps, 
comme vide rituellement de ma chair, de mon sang. Chacun de mes gestes etait ainsi 
impulse, alourdi par le regard que j ’y portais. [...].
• au niveau d’une certaine instance de representativite de mon milieu originel. A la 
limite, avec un peu plus de sublime, jusqu’a I’Afrique entiere, et meme a la race. Un 
Blanc en Afrique porte le poids d’une culture, d’une histoire, d’une pensee. Un Africain 
en Europe porte le poids d’une race, d’une densite biologique. Malgre mes efforts pour 
m ’en depetrer et pour me rationaliser, le poids etait lourd. Tant il me semblait qu’a 
travers chacune de mes paroles, chacim de mes etemuements, ce ne serait jamais moi 
seul qui serais juge, mais bien un ensemble plus vaste, qui m ’englobait, qui me 
depassait. (VMP, p.8).

Cette evaluation du sujet africain en Europe pourrait se lire comme un bilan de nos recherches 
sur I’exil. Les commentaires de Ngandu montrent avant tout que meme si les figures de 
I’etranger et de 1’exile ont une certaine resonance universelle, 1’histoire de la colonisation et des 
relations de pouvoir implique des modifications importantes que la critique ne doit pas negliger. 
Quant a sa propre situation, Ngandu semble souligner dans cet extrait la difficulte pour 
I’intellectuelafricain de se percevoir comme un etre unifie. II vit, en effet, un double exil, par 
rapport au monde social d’une part, et a son moi profond d’autre part. On comprend des lors 
I’hesitation de Ngandu a nous relater sa biographic.

Par bien des aspects, I’identitede Ngandu s’inscrit dans une problematique qui est celle d’un 
grand nombre d’intellectuels africains exiles, dont la situation individuelle debouche 
invariablement sur la situation collective. Selon I’ecrivain kenyan Ngugi Wa Thiong’o: «La 
situation de I’ecrivain dans 1’Afrique du vingtieme siecle reflMe celle de la societe en general.

Voir le postlude de Ngandu a la thfese d’AlexieTcheuyap qui est paru dans EsMtique etfolie, p.216. 
“ Gisfele Mathieu-Castellani, La Scene judiciuiredeI’autobiographie (Paris: PUF, 1996), p. 188.
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Car, si 1 ecrivain a vecu en etat d exil — qu’il s’agisse d’un exil physique ou spirituel — le 
peuple, lui, a ete exile par rapport a la reality politique et economique.»'"^ Cependant, comine le 
montre Chraibi dans Les Boucs, ce role de representant de I’identite collective sied mal au role 
de 1 ecrivain-intellectuel qui, lui, est traditionnellement coupe du groupe social et, par ce fait 
meme, incame 1 ideologic individualiste. Chraibi, nous I’avons vu, reussit admirablement a 
cemer cet exil de 1 ecrivain africain grace a la stmcture en abyme de son roman. A maints 
egards, la situation du personnage de Yalann Waldik est comparable a celle de 1’auteur de Vie €t 
mceurs. Dans la societe d’accueil, ils sont tous les deux enfermes dans une identite collective 
stereotypee mais, en meme temps qu’ils essaient d’affirmer leur identite individuelle, ils se 
heurtent a I’inevitable role collectif de I’ecrivain africain. Pourtant, si, par sa force de 
suggestion, Les Boucs est une critique virulente des conditions de vie des travailleurs immigres 
en France, celan’empechepas que I’accentest mis essentiellementsur le dilemme individuel de 
1’ecrivain. II est incontestable que pour Waldik/Chraibi, ce role collectif pese lourd et, a la fin, 
son roman se presente comme une interrogation sur la capacite de 1’ecrivain africain a assumer 
ses responsabilites collectives. En revanche, Pius Ngandu Nkashama ne remet jamais en 
question cette identity collective de I’ecrivain africain. II I’assume en meme temps qu’il s’en 
prend a I’identite collectivequ’on lui impose. La question qui se pose quant a Vie et m(£urs est 
de savoir comment Ngandu parvient a mettre au point une ecriture qui communique son identite 
troublee sans pour celal’eloigner de plus larges implications qui affectentses compatriotes.

La reponse se trouve dans la forme hybride et la structure singuliere de Vie et moeurs. En 
effet, le livre mele tous les genres que nous avons mentionnes: autobiographic, memoires, 
confessions, temoignage, et on pourrait meme soutenir que le livre frole la fiction dans la 
mesure oil Ngandu se represente parfois comme un personnage qui joue un role — c’est 
justement cet aspect de son ecriture qui justifie I’analogie entre Ngandu I’auteur et le personnage 
de Waldik. Pourtant, si I’on s’en tient a la question du genre, ce qui, a notre avis, unifie le livre 
est la personnalite de I’auteur qui s’impose grace aux traits coherents d’un certain «esprit 
essayiste».'^ Insistons de nouveau sur le fait que Vie et moeurs ne s’insere dans aucune 
categoric litteraire precise. Cependant, il n’est pas excessif de parler d’une esthetique 
intrinseque dans 1’ecriture de Ngandu, qui situe Vie et moeurs au seuil et de I’essai et de 
1’autobiographic. Tout d ’abord, comme les essayistes, nous connaissons Ngandu grace aux 
opinions ct aux assertions dont il nous fait part a travers son ecriture. C ’est celle-ci et non pas 
les details biographiques qui le represente. Lorsqu’il nous livre des details sur sa vie, on a 
I’impression que comme Montaigne, leplus celebredcs praticiens du genre, Ngandu veut nous

[The situation of the African writer in twentieth-century Africa mirrors that of the larger society. For if the 
writer has been in a state of exile — whether it is physical or spiritual — the people themselves have been in 
exile in relation to their economic and political landscape.] Ngugi Wa Thiong’o, Moving the Centre: The 
Struggle for Cultural Freedoms (Oxford: James Currey, 1993), p. 107.

Le terme est de Claire deObaldia, The Essayistic Spirit: Literature, Modem Criticism and the Essay (Oxford; 
Clarendon Press, 1993).
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donner acces a une realiteplus generale — en 1’occurrence celle de 1’exile noir — plutot qu’au 
particulier. Par ailleurs, lorsqu on litles «prolegomenes» de Ngandu, on ne peut s’empecher de 
penser a «1 avis au lecteur» de Montaigne. Dela meme fa9on que I’introduction aux Essais, les 
prolegomenes de Vie et moeurs doivent se lire comme une glose prolongee qui explique non 
seulementlelivre.maisegalementlapersonnalite de son auteur. Enfin, les titres des chapitres, 
qui ne refletentpas toujours le contenu, et 1 enchainementarbitraire des idees peuvent egalement 
evoquer Montaigne. Cette convergence des demarches respectives de Ngandu et de I’essayiste 
se manifeste aussi dans la maniere dont Vie et moeurs s’appuie sur les experiences individuelles 
afin de confirmer les assertions de I’auteur. En tant qu’universitaire, il est inevitable que 
Ngandu evoque ses propres lectures et emploie parfois un lexique scientifique et soutenu. R  
Ton note aussi que I’ecriture est entrelacee de phrases en latin, en ciluba et en lingala qui, a la 
difference de Mirages de Paris, ne sont jamais expliquees aux lecteurs.'® Pourtant, Ngandu 
eviteune erudition qui I’eloignerait trop de la philosophic de I’essai telle que Graham Good la 
decrit

Bien que I’essai ne soit pas un travail «erudit» dans le sens ou il contribuerait a un 
systeme communde savoir, I’essayiste s’appuie souvent sur sa propre erudition. On 
trouve souvent des citations dans I’essai mais rarementdes notes [c’est bien le cas de 
Vie et moeurs]. En demiere analyse, I’autorite de I’essayiste ne reside point dans son 
erudition mais dans son experience. La pretention de I’essai a acceder a la verite ne 
reside pas dans la coherence de ses methodes ou de ses conclusions par rapport a un 
corpus critique preexistant. La methode de I’essai n’est nullement celle de la 
collaborationetellen’a pas besoin d ’etre etayee.*’

«L’esprit essayiste» de Ngandu permet done de mettre en scene differentes facettes de sa 
personnalite et de son identite et de representer successivement sa vie publique (I’objet 
historique et collectif de I’essai) et sa vie privee (I’objet individuel de 1’autobiographic) afm 
d’eviterque son ecriturene bascule dans le solipsisme ou dans un discours purement politique. 
Grace a cette approche «essayiste», Ngandu peut assurer que sa propre histoire renvoie a celle 
des Africains, et du meme coup, il arrive a satisfaire a ce qu’il designe comme «l’imperatif» de 
I’ecrivain africain — nous y reviendrons. Plus important encore, r«esprit essayiste» met en 
evidence le tiraillement constant entre ces deux identites publique et privee, I’un des enjeux 

majeurs du livre.
«L’esprit essayiste» de Ngandu met egalement en relief les tendances litteraires de son 

ecriture. Selon Claire de Obaldia, la forme hybride de I’essai permet de le qualifier de

Ngandu a public des romans dans sa langue matemelle, le cilub^ (ou tshiluba). II parle egalement le lingala, la 
langue de Kinshasa et del’Ouest du Congo, et le swahili, langue de tout Test du pays.

[Although the essay is not itself a «leamed» work in the sense of contributing to a common system of 
knowledge, the essayist often uses his own personal learning. There are often quotations in the essay, but rarely 
footnotes. Ultimately, the essayist’s authority is not his learning, but his experience. The essay’s claim to truth 
is not through its consistency in method and result with an established body of writing. Its method is not 
collaborative and its findings do not need corroboration.] Graham Good, The Observing Self: Rediscovering the 
Essay (Londres/New York; Routledge, 1988), pp.6-7.
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«litteratxire in potentia» et, comme nous I’avons dit, a certains moments Ngandu imagine 
effectivement des situations dans lesquelles il agit plutot comme un personnage de roman. A 
titre d exemple, le sous-chapitre intitule «L’ascension des Chalmieux», qui decrit I’inauguration 
d’une maison culturelle en Savoie, prend parfois Failure d’un recit de heros romantique qui 
decouvre I’univers sublime de lamontagne. Hus Ngandu monte dans les Chalmieux, plus il 
s individualise. Le premier contact avec la montagne a tout I’air d’une ceremonie quasi 
religieuse oil Ngandu communique avec la nature et renoue le contact avec ses ancetres et les 
poetes d’antan. Tout se passe comme si I’identite individuelle et I’identite collective coexistaient 
harmonieusement en lui:

La-haut, mon corps dissous dans I’epaisseur d’une presence totale, j ’accedais a une 
nature sublime. J ’invoquais Dieu, j ’invoquais mes ancetres, les vivants etles morts. Je 
me liais a leur sang eleve au-dessus des cahutes de terre, a un rythme sanguin impulse 
le long des nervures de la terre, jusqu’aux incurvations cerebrales de ma raison. 
{VMP, p.31)

Le ton de cet extrait s’explique aussi, sans doute, par I’optimisme de Ngandu, qui vient de 
commencer son nouveau travail en Essonne et qui se decrit — deux fois — comme «le seul 
Noir, le seul profane aussi, dans un monde oil tout est possible» (VMP, pp. 16 et 27). Pourtant, 
Ngandu est tres rapidement amene a comprendre qu’il ne peut vivre «la-haut» et que, malgre les 
ressemblances entre les communautes des Alpes et le «monde de [son] grand-pere» {VMP, 
p.36), c’est sa difference en tant qu’Africain — son «identite collective» — qui transformera 
son optimisme en desespoir d’exile. Ce retour a la terre, pour ainsi dire, se traduit au niveau de 
I’ecriture par un retour aux preoccupations generales de I’auteur et au langage analytique. 
Toutefois, les passages litteraires qui entrecoupent son recit temoignent de la reelle seduction 
qu’exerce sur lui la fiction et expliquent sa decision de se vouer a I’ecriture romanesque a la fin 
de son sejour en Essonne.

Pour revenir au theme de I’exil qui nous occupe id , il faut en effet se rendre compte que, 
plus fondamentalement, le genre de I’essai permet de mettre en evidence certains aspects a la 
fois positifs etnegatifs de I’exil de Ngandu. L ’essai met en valeur la pensee et les opinions de 
I’auteuret, du memecoup, souligne plus explicitement I’un des roles de I’exile, qui consiste a 
interroger, voire a bouleverser les certitudes de la societe d’accueil. Depuis Mirages de Paris, 
nous avons vu augmenter au fil des romans etudies le ton contestataire des ecrivains exiles, sans 
que celales ecarte de la douleureuse realite de leur situation. Si, dans Vie et moeurs, I’aspect 
polemique de I’exil est porte a son paroxysme, c’est du en grande partie aux affinites formelles 
et esthetiques de I’ecriture de Ngandu avec I’essai. D’autre part, I’incertitude generique de 
I’essai renvoie en quelque sorte a I’identiteambigue de I’exile qui, lui, ne sait pas de quel cote il 
se situe et dont la vie ne suit aucun chemin determine mais erre au gre des circonstances.

Nous mettrons un terme a ces premieres considerations sur le genre de Vie et mceurs avec la 
definition de I’essai proposee par Claire de Obaldia. En reformulant un peu le propos, et en
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inserant dans le texte quelques mots cles de notre etude tels qu’exil et identite, on voit clairement 
apparaitre le lien entre forme et theme qui sous-tend et structure Vie et mceurs:

L essai est essentiellement une forme de prose divagante et fragmentee. Sa direction, 
son^allure, les chemins qu il choisit de suivre peuvent etre changes au gre de 1’auteur, 
d ou sa structure fragmentee et«parataxique».Au lieu de progresser de fa^on lineaire et 
planifiee, 1 essai se developpe autour d un certainnombre de sujets qui se presentent en 
route. Cette fa^on de passer avec nonchalance d’un sujet a un autre ainsi que la maniere 
informelle dont on «essaie» chaque sujet, suggerent une certaine hesitation, une 
indecision; en bref, une imprecision qui semble echapper a la conception unificatrice — 
syntaxique, semantique et pragmatique — d’une identite generique reconnaissable.'®

*  *  *

II faut a present s’interroger sur les realites culturelles et historiques qui peuvent eclairer a la fois 
la psychologic individuelle de Ngandu telle qu’elle nous est presentee dans Vie et moeurs, et son 
attitude pour ce qui conceme son role d’ecrivain. Tout d’abord, il convient de noter 
rimportance de rinfluence de sajeunesse au Zaire sur sa perception du moi et sur ses relations 
avec les Frangais en Essonne. Ngandu se decrit tout d’abord comme un «flls de la guerre»; 
«j’avais assiste, a I’age oil les yeux decouvrent les splendeurs de la terre, les irradiations du 
soleil, a des depecements de mains et de jambes demembrees» {VMP, p. 122)/® Le fait d’avoir 
ete confronte a la violence de la guerre a un si jeune age ne pouvait qu’affecter la psyche de 
Ngandu et explique sans doute pourquoi la souffrance est si presente dans les ecrits de cet 
auteur. Les souvenirs du Zaire de Mobutu Sese Seko, personnage dont Ngandu n’arrive pas a 
prononcer le nom, emergent ici et la dans le texte.^° Cependant, Ngandu n’insiste ni sur les 
details sordides ni sur son experience personnelle de cette dictature — «l’une des plus 
sanguinaires et des plus dementielles du continent»^' — mais prefere resumer celle-ci par 
I’anecdote presque surrealiste d’une rencontre fortuite et dangereuse avec «le president» {VMP, 
pp.84-87). Lors de la guerre du Shaba, Ngandu penetre a I’interieur du quartier general de 
I’armee et croise Mobutu lorsque celui-ci sort d’une reunion du conseil de guerre;

C’est seulementa ma sortie du quartier general que je  realisai le danger que je venais
de courir. Un cillementd’yeux, un signe discret, et mon compte etaitten. Et je me dis

[The essay is an essentially ambulatory and fragmentary prose form. Its direction and pace, the tracks it 
chooses to follow, can be changed at will; hence its fragmentary or ‘paratactic’ structure. Rather than progressing 
in a linear and planned fashion, the essay develops around a number of topics which offer themselves along the 
way. And this sauntering from one topic to the next together with the way in which each topic is informally 
‘tried out’ suggests a tentativeness, a looseness, in short a randomness which seems to elude the unifying 
conception — syntactic, semantic and pragmatic — of a recognizable generic identity.] Obaldia, The Essayistic 
Spirit, p. 2.

II s’agit de la guerre de I’independance au Congo. Ngandu parle brifevement d’un incident au seminaire de 
Kalenda, oil il a 6t6 61feve et oil il a assiste k I’assassinat d’un certain abbe Thomas Beya.

Ce m6pris pour Mobutu est particuli^rement Evident dans Citadelle d ’espoir (Paris: L’Harmattan, 1995), 
ouvrage de Ngandu qui traite de la situation politique de son pays.

Postlude k la th&se d’AlexieTcheuyap dans Esthetique etfolie, p.216.
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que je  courais certainementune sacree chance, car tout pouvait m ’arriver a ce moment- 
la, etje n avais aucun recours pour m’en sortir. {VMP, p.87)

L incident souligne la difflculte de vivre dans un pays oil I’Etat est un instrument de terreur et 
oil toute affirmation de sa propre individualite eveille les soup?ons des autorites. II suffit de 
quelques mots du dictateur pour que les droits de I’Homme s’effondrent et que I’individu soit 
elimine uniquement parce qu il represente «un element, le composant d’une structure qu’on 
desagrege» (VMP, p.l28). Devantla puissance d’un tel mal et de sa contagion, la survie de 
I’individu depend de I’autocensure, de la suppression d’une partie de soi-meme.^^ Bref, celui 
qui vit sous la dictature vit forcement en exil par rapport a lui-meme. Laissons Ngandu 
s’exprimer lui-meme sur les consequences d’un tel etatde choses:

La dictature signifie plus qu’un «etat mental», car elle inscrit dans la conscience de 
chaque citoyen produit par la terreur du despotisme, des comportements qui 
ressortissent souvent de la peur permanente, de I’angoisse souterraine. [...] Le 
pouvoir de la dictature est par lui-meme un pouvoir de la mort. II est reducteur, mais il 
est surtout avilissant. II detruit, et en plus, il denature.

On conclura que les contraintes politiques et sociales de la dictature ainsi que la presence 
constante de la mort rendent 1’interrogation sur le moi — le propre de I’autobiographie — 
difficile, sinon dangeureuse. Outre la privation de I’identite individuelle, la dictature suppose 
egalement par definition une suppression de la liberte, condition souhaitable de I’ecriture et 
surtout de I’ecriture autobiographique. Ainsi, s’il y a certains points d’intersection entre Vie et 
mceurs et I’autobiographie, on remarque tout de memeque Ngandu se garde — inconsciemment 
ou par la force des habitudes — de se mettretrop ouvertement en avant. Du point de vue de ses 
relations avec les autres, et notamment avec ses superieurs en France, on note que les reactions 
de Ngandu oscillent entre deux extremes que Ton pourrait egalement attribuer a ses origines 
nationales. D’une part, il y a obsession de montrer a ses chefs qu’il est a la hauteur de la 
situation, commes’il cherchaitleur approbation et se soumettait a la hierarchie professionnelle. 
D’autre part, il y a I’exces inverse, qui consiste a mepriser toute manifestation du pouvoir et 
qui, par la force des choses, I’emporte sur I’autre tendance, pour devenir a la fin I’une des cles 
de la «psychologie infuse» qui structurent son recitet lui donnent sa coherence:

“ Dans un article sur la litterature dans son pays, Ngandu affirme que, 6tant donne la realite du regime de 
Mobutu, «le fonctionnement social du patrimoine culturel apparait veritablement sujet k caution». Pius Ngandu 
Nkashama, «Litt6rature et experience sociale; dela colonisation aux ind6pendances», Notre Ubrairie, «Litt6rature 
zairoise», 63 (1989), pp.23-30 (p.30). Par ailleurs, la scission au niveau d e l’individu qui vit sous la dictature est 
confirmee par Tzvetan Todorov, qui en a fait l ’exp6rience en Bulgarie: «Je n’ai jamais €X€ une victime directe du 
regime, puisque ma reaction [...] a 6t6, non de protester ou d entrer en conflit, mais de me doter de deux 
personnalitds; I’une publique et soumise, I’autre priv6e, qui n’en faisait qu’̂ sa tgte.» Nous et les autres, p.7. Cf. 
aussi UHomme depayse' ou Todorov parle de la strat^gie du doublement de I’individu qui vit dans une sod6t6 
totalitaire.
“ Ngandu, Citadelle d ’espoir, p. 13. C’est nous qui soulignons.
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. V J  ai toujours ete effraye par le pouvoir quel qu’il soit. Et mon instinct 
pnmitifme fait cabrervis-a-vis de tout cequi estsysteme, qui est force irrepressible et 
impenssable, qui est tenteculaire, echappant a toute prise et a tout saisissement. Tout 
ce qui n est pas signe mais force qui brise. (VMP, p.90)

Comme nous 1 avons dit, un autre aspect de Vie et mceurs, qui semble I’ecarter de la 
categoriede 1 autobiographic a proprement parler etlerapprocher de I’essai, est le sentiment tres 
fort de 1 identite collective qui en emerge. Paradoxalement, en depit de la solitude et de la 
souffrance individuelles mises en scene dans le livre, Ngandu est tres conscient de son etre 
collectif. En effet, a maintes reprises dans le livre, on constate qu’il a du mal a distinguer sa 
propre identite de I’histoire des relations politiques et culturelles entre I’Afrique et I’Occident. 
En tant que Noir et Congolais, Ngandu est toujours marque par I’histoire de sa race et de son 
pays, ce qui explique pourquoi le «moi» du primitif en Essonne se transforme souvent en 
«nous», celui de ses compatriotes et des Africains. Dans ces moments-la, il semble que 
I’individuality de I’auteur aitun role purementfonctionnel dans lamesure oii elle sert a acceder a 
la dimension collective et histcrique de sa situation. Ainsi, lorsque Ngandu nous parle de son 
enfance en tant que «fils de la guerre», il consacre un seul paragraphe a ses propres memoires. 
Cette evocation de I’enfance ouvre sur une discussion ou il denonce la souffrance universeUe 
provoquee par la guerre. Finalement, il retoume a la realitepartagee avec ses compatriotes;

J ’avais assiste, a I’age oii les yeux decouvrent les splendeurs de la terre, les 
irradiations du soleil, a des depe^ages de corps mutiles, a des depecements de mains et 
de jambes demembrees. [...] C’etait cela la guerre. Une monstruosite qui nous avait 
remues dans les profondeurs de notre etre tot^. Etpour chaque gosse qui court eperdu 
dans les buissons incendies, chaque guerre est une guerre mondiale. Chaque guerre 
signifie la fm du monde, la fin de tous les espoirs. [...] La mort a ponctue tous nos 
reves, elle a traverse notre vie toute entiere. Non, elle s’est installee en nous. A 
Merode, a Mbujimayi. Puis a Kinshasa, a Lovanium. Cette aube saccagee du Quatre 
Juin. Nous etions sortis comme pour une marche joyeuse, aux limites d’un defile 
d’anniversaire. Nous en etions revenus, la violence au coeur. {VMP, pp. 122-23)

Bien evidemment, ce passage du particulier a I’universel et ensuite au national ne veut pas dire 
que I’auteur de Vie et maeurs s’efface devant son projet ideologique. Cependant, la «vie 
individuelle»,privilegieeen regie generalepar I’autobiographie, perd son caractere absolu dans 
le recit de Ngandu et devient representative de tout un peuple. Cette tendance de I’auteur 
congolais a relativiser son propre moi se traduit aussi au niveau de la forme et du contenu de Vie 

et moeurs:

La souffrance que Ton peut eprouver soi-meme paraTt parfois futile, par rapport a la 
grande misere infligee a des millions de personnes [...]. Le mouvement des litteratures 
africaines possede dans son developpement des imperatifs qui finissent par modeler 
I’univers du recit dans une perspective ou le «vecu» de I’auteur se transforme en une 
«parabole»de fiction.^"^

^ Entretien avec BemardMagnier, Le Serpent a plumes, p. 157. C’est nous qui soulignons.
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En fait, 1 ecriture de Ngandu s organise, elle aussi, autour d’une forme de pacte conclu avec ses 
lecteurs africains. Pourtant, il ne s agit pas chezlui d’un contrat qui I’oblige a affirmer sa propre 
identiteconimel’exige«le pacte autobiographique» identifie par Lejeune. Au contraire, le pacte 
de Ngandu est «concluavec [son] sang, e tle  sang de tout [son] peuple» {VMP, p. 179). La 
signification de cette declaration enigmatique est etroitement liee a la conception du role de 
I’ecrivain zairois et africain propre a Ngandu. En 1984, son explication de la mediocrite de la 
litterature zairoise etaitla suivante:

II n’y a pas de continuite [...]. Les ecrivains sont consideres chez nous comme les 
dilettantes [...], des hommes inutiles a la societe. [...] Les intellectuels eux-memes, 
certains passent leur temps a creer des pseudo-courants litteraires, d’autres pretendent 
que la litterature n ’a jamais rien change. La principale cause de la mevente des livres 
africains est que le public ne se sent pas conceme. Le mythe de I’intellectuel qui a des 
choses a dire, c’estfmi.^^

En deplorant I’aspect fallacieux de la litterature de son pays, Ngandu expose en meme temps sa 
propre vision de I’ecriture. Celle-ci ne devrait pas, selon lui, exclure des sujets qui sont 
exterieurs au contexte purement litteraire. De meme, I’ecrivain devrait croire a la capacite des 
mots a provoquer de veritables transformations sociales et etre a I’ecoute de son peuple; bref, 
I’ecrivain africain a uneresponsabilite vis-a-vis du groupe, responsabilite qu’il lui faut assumer 
meme a travers I’ecriture d’inspiration individualiste. Sur cette question du role de I’ecrivain 
africain, Bernard Mouralis offre une analyse tout a fait pertinente:

II lui [a I’ecrivain africain] faut d’abord retrouver le contact avec son peuple. Cela 
suppose en particulier qu’il sache analyser les problemes qui se posent actuellement a 
I’interieurdes Etats africains independants, qu’il saisisse en particulier dans toutes les 
implications le phenomene de sous-developpement et les formes nouvelles qu’a prises 
la dependance dans le contexte du neo-colonialisme et de I’imperialisme, qu’il soit 
capable enfm de comprendre et de lire les aspirations de son peuple. Cette premiere 
exigence impose a I’ecrivain une modification profonde de ses themes et de ses 
techniques litteraires.^®

Afm de mieux eclairer cette realite pour le lecteur europeen, il est utile de rappeler les 
circonstances ideologiques et politiques qui ont favorise I ’essor de 1’autobiographic en Europe. 
On lit par exemple chez Dominique Rabate:

Le declin du structuralisme (qui privilegiaitl’analyse des signes differentiels et ecartait 
I’individu du systeme ou il n’etait qu’un effet de sens), I’effondrement du marxisme 
ouvrent, sans doute, la voie a un retour au premier plan du sujet. A partir des annees 70,

C61estin Monga, «Rencontre avec Hus Ngandu Nkashama»,/ewne 1243 (31 octobre 1984), pp.74-75
(p.75).
“  Mouralis, Litterature el developpement, p. 137.
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on voit se multiplier les signes d’un regain du biographique, d ’une reemergence de 
1 auteur, consacr6 promoteur de son oeuvre par les medias. '̂^

Comme le sodigne Ngandu, ce declin de I’ordre collectif en Occident va de pair avec un 
discours et un mouvement litteraires dans lesquels «recriture se donne a elle-meme comme un 
pre-texte ou un con-texte»: Or «1 auteur africain ne peut nullement evoquer le meme cadre [... ] 
s il veut s adresser a un lecteur situe en Afrique.»^® La encore Ngandu touche a ce probleme 
important entre tous pour I’ecrivain africain de langue fran§aise; celui de I’exil intellectuel. 
D’une part, son choix de metier et de langue risque de creer une frontifere entre I’ecrivain et son 
peuple dans la mesure oil, en Afrique, la figure de I’ecrivain s’attache historiquement a la 
culture europeenne. D’autre part, sa place au sein de la collectivited’origine peut apporter des 
obligations et imposer des contraintes qui influent sur la technique et le contenu de ses ecrits dt 
le privent enfin de sa liberte creatrice. Dans Vie et mosurs, cet exil de I’intellectuel se manifeste 
dans I’incertitude generique du livre et dans le role que I’auteur attribue a sa propre histoire. La 
vraie valeur de celle-ci ne semble pas se mesurer dans son originalite mais dans la maniere dont 
elle reflete I’histoire de la collectivite. Ceci explique, sans doute, pourquoi la question de 
I’identite dans Vie etmceurs est toujours ambigue et pourquoi Ngandu a parfois I’impression de 
mener une existence dont il se sent separe.

II importe de remarquer cependant qu’assumer son etre collectif constitue un choix de la part 
de I’auteurqui veut ameliorer la communication avec son public africain. Certes, la decision de 
tirer de son experience particuliere ce qu’elle a de general detache Ngandu de sa propre 
individualite, ce qui revient a une forme tres particuliere de I’exil. Mais d ’un autre cote, cette 
volonte de viser toujours plus loin — et plus haut — que le particulier met en reUef 
d’indeniables liens de fratemite qui temperent quelque peu la souffrance et la solitude de
I ’ experi ence indi viduelle de 1 ’ exil.

*  *  *

II faut se toumer maintenant vers les experiences de Ngandu en Essonne afm de determiner a 
quel point elles modifientl’ecriture de son moi. La recherche d’un compromis entre ses identites

DominiqueRabate, Le jRo/wan francaisdepuis 1900 (Paris; PUF, «Que sais-je?», 1998), p. 102. Plus decent 
cinquante ans auparavant, Alexis de Tocqueville a fait remarquer, dans De la democratie en Amerique (1835), le 
lien entrela liberty d^mocratique et la montfe de I’individualisme: «Non seulement la democratic fait oublier h 
chaquehomme ses aieux, mais elle lui cache ses descendants, et le separe de ses contemporains; elle le ramfene 
sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer eivfin tout entier dans les limites de son propre corps.» Cit6 
dansGilles Quinsat, « L ’im aginaire et recriture» (Paris; Encychpaedia Universalis, Symposium; Les enjeux, 
1993), pp.401-18 (p.409).
^ Ngandu, Ecritureet discours litteraires, p.70.

Ibid., p.69. II va sans dire qu’il serait insens^ de suggerer que I’autobiographie et les mdmoires n’ont pas de 
place dans la litterature africaine, mais nous sommes d’accordavec Jean-Cleo Godin qui identifie I’importance du 
discours de la soci^t^ dans le r6cit autobiographique africain. Cf. Jean-Cl^o Godin, «Rdcit autobiographique, r&it 
pluriel», in Litteratures autobiographiques de la Francophonie, Mtd par Martine Mathieu (Paris: L’Harmattan, 
1996), pp. 123-35.
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individuelle et collective semble etre le prix que Ngandu est pret a payer afin de ne pas se 
trouver en exil par rapport a sa propre communaute. En revanche, comme nous avons pu le 
constater a maintes reprises, 1 Africain qui s’expatrie en Europe se trouve inevitablement 
enferme dans une identite collective qu’on lui «[colle] irTemediablement» (VMP, p.8) et qui 
devient 1 une des causes principales de son exil. Chez Ngandu, cette realite se traduit par 
1 impossibilite d imposer sa propre individualite dans son milieu professionnel: «Effectivement, 
tres peu des partenaires avec lesquels j ’ai ete amene a travailler m’ont vu moi, en tant que moi. 
[...] Dejapeu d’entre eux ont retenu mon nom, alleguant le fait qu’il etait difficile a prononcer. 
Alors, j ’etaissimplementM. I’Africain. Pour les eleves du primairetM. le Noir» {VMP, p.8). 
Mais n ’est-ce pas precisement ce que Ngandu recherche a travers son ecriture: representer son 
peuple et troubler les esprits suffisants? Afin de repondre a la question, il importe d’insister 
encore sur le fait que I’Africain en France se trouve dans un contexte tout a fait modifie oii les 
identites individuelle et collective n’ont plus la meme signification. En fait, pour definir I’exil 
parisien de Ngandu, il faut proceder a un renversement des criteres employes pour cemer sa 
relation avec son lectorat africain. En France, s’imposer en tant qu’individu et se detacher du 
collectif semble etre le seul moyen de combattre I’ignorance et le racisme. Cependant, ceci ne 
s’avere pas facile. Tout d’abord, une telle tactique peut etre interpretee comme un abandon, de 
la part de I’intellectuel africain, de ses principes ideologiques. D’autre part, en France on refuse 
de le reconnaitre en dehors du collectif: «Je n ’avais de sens que pris dans les transes d’une 
mystique collective» {VMP, p.9). II s’agit evidemment d’une identite stereotypee, le legs de 
I’epoque colonialeoii I’effacement de I’humanite du colonise fut caracterise par ce qu’Albert 
Memmi designe comme «la marque du pluriel»: «Le colonise n’est jamais caracterise d’une 
maniere differentielle; il n ’a droit qn’a la noyade dans le collectif anonyme»

Des lors, on comprend mieux les reactions quasiment paranoiaques de Ngandu lorsqu’il 
craintde confirmer par son comportementl’image stereotypee de I’Africain, notamment celle du 
«sauvage intemporel, hors temps ethors imaginaires» (VMP, p.91) et du «negre, [...] violeur» 
{VMP, p.l06). A cet egard deux incidents sont importants: le chapitre intitule «Les neiges de 
l ’Essonne» et 1’episode ou Ngandu avoue qu’il est attire par Pascale, une collegue de bureau. 
Les anecdotes ont un double interet: elles mettent en scene la «paranoia» de Ngandu et revMent 
en meme temps les qualites litteraires de son style que nous avons mentionnees plus haut. Dans 
ces cas precis, lamise en scene imaginativede I’identiteetde I’exil atteintson expression la plus 
intense. Qui plus est, la question du style est interessante dans la mesure ou elle met en lumiere 
un aspect de I’ecriture de Ngandu qui semble le rapprocher de Frantz Fanon et faire de Vie et 
moeurs une sorte de reecriture postcoloniale de Peau noire, masques blancs. Selon Homi K . 
Bhabha, I’une des quahtesles plus remarquables etles plus troublantes de Peau noire, masques 
blancs est I’absence dans le texte d’une perspective realiste et d’un contexte social et historique. 
Bien evidemment, ceci n ’est pas vrai au premier degre chez Ngandu car, des le titre de Vie et

Albert Memmi, Portrait du colonise, p. 115.
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mosurs, 1 emploi d un nom propre situe le recit dans un lieu social precis. En bref, Ngandu ne 
se retrouve pas dans le meme non-lieu des travailleurs que nous avons identifie dans notre 
precedent chapitre. II est vrai, pourtant, que le projet culturel dont il est le responsable a une 
certaine dimension utopique dans la mesure ou il annonce une relation ideale entre I’Afrique et la 
France. II est aussi possible d avancer qu en Essonne Ngandu habite un espace utopique tel que 
nous 1 avons defini dans notre introduction. En fait, a travers son ecriture, Ngandu cree souvent 
une sorte d’espace de flottement, un non-lieu. Cette realite irreelle existe entre ses reveries et la 
verite implacable de sa vie quotidienne en Essonne, et permet d’appr6hender la realite ambiante 
de I’exil postcolonial malgre le manque de details biographiques et historiques. Comme chez 
Fanon, ceci s’avere possible grace a un style qui juxtapose des elements reels avec la fantaisie: 
«C’est a travers I’image et la fantaisie — ces ordres qui figurent comme une transgression sur 
les frontieres de I’histoire et de I’inconscient — que Fanon evoque de la maniere la plus 
profonde la condition coloniale.»^' Ce qui se passe au juste chez Ngandu, c’est que la 
representation de son moi est exagereea un point tel qu’il devient une parodie de lui-meme, un 
personnage qui habite un autre lieu. II en resulte que la representation fictioimelle le detache de 
lui-meme et laisse affleurer le sentiment de I’exil dans le processus de I’&riture.

Se reveillanttotun matin d’hiver pour partir a un rendez-vous a Savigny, Ngandu decouvre 
qu’il a neige la veille et qu’«une couche herissee d’ecailles qui crissaient laborieusement aux 
pieds, s’etalaitdans la mare croupie au milieu des feuilles mortes, ecrasees, macerees. Sur les 
routes, le verglas brillaitcomme un defi a la temerite» {VMP, pp.59-69). Nous attendons le pire 
lorsqu’il decrit au ralenti sa main sortant la cle de sa voiture de sa poche et essayant de 
I’introduire dans la portiere. II a beau essayer plusieurs fois, il n ’y arrive pas a cause du froid. 
Dans un monde parfait ou il ne serait plus question de comparer I’Africainen Europe a un exHe, 
cet incident pourrait se lire comme une anecdote burlesque: I’etranger originaire des climats 
chauds est confronte pour la premiere fois a I’hiver rude du nord et ignore qu’un simple pichet 
d’eau chaude le sauverait. Une telle interpretation reviendrait a laisser effectivement a I’Africain 
la possibilite d’«assumer I’universalisme inherent a la condition humaine» comme le desirait 
Frantz Fanon.^^ Cependant, cet incident apparemment anodin met Ngandu hors de lui, 
soulignant ainsi que le Noir en Europe n’echappe pas facilementa une histoire qui a toujours 
privilegie le Blanc et qui a cherche a effacer I’individualite de ceux qui se trouvent en bas de 
I’ordre colonial et neo-colonial. Si les reactions de Ngandu ont ici tout I’air de celles d’un 
persormage jouant les outrances du melodrame, c’est pour mettre I’accent sur les consequences 
plus larges de I’identite qu’on lui impose: celle-ci tend effectivement a le vider de son 
individualite, a le faire douter de sa propre valeur et a le mettre fmalement en exil par rapport a 

son veritable moi:

[It is through image and fantasy — these orders that figure transgressively on the borders of history and the 
unconscious — that Fanon most profoundly evokes the colonial condition.] Bhabha, The Location of Culture, 
p.43.

Fanon, Peau mire, masques blartcs, p.8.
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Tu ne comprends pas, oh., porte maudite, tu ne comprends certainement pas. [...] 
C estle pays du Blanc. Tu saisis, de I’homine blanc. II me juge sur un hochement de 
tete tardif, sur un toussotement intempestif, sur un cillementmal accorde. Si je  suis en 
retard, ce n est pas moi qu ils vont condamner, mais tous les negres de tous les pays et 
de tous les siecles. [.,.] Me voici remis a ma part originelle, ^ la terre premiere, 
mangee de mites. Devantune porte qui ne s’ouvre pas, ou est ma victoire? Ou est wb 
puissance? Ma propre mythologie n’etait qu’un leurre, un mensonge incommensurable 
de moi-meme. Ce sont des Blancs. Ils ont tout. Je ne suis Qu’un nesre ie n ’ai rien.
(VMP, pp .62 -63 r s

II est necessaire de preciser que I’aspect parodique de cette scene n’est pas lie a la derision, et 
la farce de I’episode ne fait pas rire. A travers ce portrait caricatural de Ngandu, on voit se 
dessiner le theme de I’exil et les sentiments de frustration et de futilite provoques par ses 
tentativesde se faire accepter en tant qu’individu. Ses conclusions sont ici des plus negatives: il 
est inutile d’affirmer son individualiteparce que le poids de I’histoire I’ecrase aussitot:

J ’ai voulu depasser les limites. Prouver que je pouvais franchir la frontiere de la 
fatalite, excederle perimetre etroit. Mais on ne lutte jamais contre son sort, line porte 
qui ne s’ouvre pas, et tout s’ecroule dans un grondement de la souffrance. [...] II y 
etait dit ainsi, de toute etemite, et rien ne pourra jamais y changer quoi que ce soit. Moi 
et tous ceux de mon sang. Tous ceux qui ont la meme chair cutanee. [...] Pauvre type! 
Pauvre imbecile! Oui, moi, cet imbecile. Je ne vaux rien. Je ne represente rien sur la 
terre des parias, sur I’echiquierde I’histoire. (VMP, pp.64-66)

Plus tard, Ngandu analyse ses sentiments pour Pascale, une collegue blanche, et emploie la 
meme juxtaposition de I’imaginaire et du reel que nous venons d ’etudier. Cependant, les 
conclusions qu’il tire de cet episode s’opposent nettement au desespoir et a la resignation 
provoques par I’histoire de la portiere gelee. Ngandu est attire par Pascale mais, intimide par sa 
presence, il prefere imaginerune vie avec elle «comme s’il s’agissait d’un roman a lire» (VMP, 
p.78). Au depart, ses reveries se caracterisentpar un ton tout a faitnegatif. Comme c’etaitle cas 
pour le couple Fara/Jacqueline dans Mirages de Paris, le couple virtuel Ngandu/Pascale se 
heurte a toutes les oppositions aux liaisons mixtes. D’abord, Ngandu imagine qu’une Blanche 
ne serait jamais a meme de le comprendre en tant qu’Africain. Ensuite viemient les problemes 
culturels qui se poseraient s’il I’emmenait au Zaire: «Je tremblais a I’idee de devoir I’amener a 
mon village a moi. Comment la penser dans la case de ma mere [...]? Comment la voir sur les 
routes de la Lukalenga [...]? Comment, apres cela, lui parler encore de I’amour et de retemite?» 
(VMP, p.75). Enfin, leurs personnalites respectives lui apparaissent comme des produits de

Ici encore, la ressemblance avec Fanon est frappante. Dans «L’experience vecue du Noir», Fanon s’imagine se 
promener en Europe:«Le schema corporel attaque en plusieurs points, s’&roula, cedant la place a un schema 
6pidermique racial. [..] J’6tais tout a la fois responsable de ma race, de mes ancetres. Je promenai sur moi un 
regardobjectif, d^couvrisma noirceur, mes caracteres ethniques - et me d^foncferentle tympan I’anthropophagie, 
I’arri^ration mentale, le f6tichisme, les tares raciales, les n^griers, et surtout, et surtout: «Y a bon banania»». 
Peau noire, masques blancs, p.90.
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deux espaces historiques qui s excluent reciproquement et qui limitent toute possibilite d’un 
rapport intime au domaine de la fiction et de la fantaisie.

Mais il semble qu au moment oil Ngandu n’attend plus d’etre libere du poids de sa couleur,
I autre pole de son moi lui soit r^vele, et au lieu de s’empetrer encore dans la doctrine du 
fatalismehistorique, il entrevoit la possibilite d’une existence telle qua Fanon la souhaite a la fm 
de Peau noire, masques blancs: «La densite de I’liistcire ne determine aucun de mes actes. Je 
suis mon propre fondement. [...] Le negre n’est pas. Pas plus que le Blanc.»^'‘ Le moment 
eclairant se produit chez Ngandu lorsqu’il interrompt sa reverie et aper9 oit «la vraie Pascale» 
(VMP, p.79), c ’est-a-dire Pascale I’individu qui s ’oppose a Pascale la Blanche, produit 
impuissant de I’histoire. Au lieu de rester bloque sur I’ecart creuse entre son monde et celui de 
sa collegue, Ngandu en vient a reconnaitre chez elle, et chez lui-meme, des qualites qui ne 
s ’expliquentnullementpar le determinisme historique: «Elle etait simplement une femme forte. 
Comme j ’en avais rencontre tant dans mon pays, a Kinshasa surtout. [...] Du coup, elle me fut 
tellement proche, tellement accessible, que je la regardai a nouveau, comme un male. Ceci 
pourrait sembler excessif, mais je venais de comprendre que j ’avais traine depuis longtemps 
avec moi un complexe racial qui m’avait joue bien de sales tours.» {VMP, p.81). On aura 
compris que I’essentiel de cet episode deborde largement la question du couple mixte (ou du 
couple domino) et vise effectivementla totalite des relations entre les races. II constitue I’un des 
rares momentsoii Ngandu se liberede I’Histoire, accepteI’individualiteinherente a la condition 
humaine et reussit a tenir I’exil a distance. En effet, il s’approche ici du fond universel de 
certaines experiences — lorsqu’il voit des meres blanches pleurer leurs enfants, il a la meme 
prise de conscience de I’inalienableuniversalite de la douleur. Mais il y a plus. Ngandu constate 
egalementque cet ordre universel va de pair avec le droit a la difference; que ce soit la difference 
du Noir dans le monde des Blancs ou la difference de I’intellectueloccidentaliseen Afrique.

Je vivais I’univers que je projetais sur Pascale [...]. Des doctorats accumules, je n’en 
etais pas sorti done intact [...]. Une annee passee au village, au milieu de ce peuple 
mien, et la distance d’eux a moi m’etait apparue comme un gouffre. Je n’en etais 
nullement effraye. J’avais deja accepte la metamorphose. II fallait que j ’assume mon 
destin jusqu’au bout. Le fait meme d’analyser Pascale comme je le faisais, me 
renfor9 aitdans I’ideeque mon aventuren’etait plus, ne sera plus jamais ambigue [...].  
Les choses se remettaienten place en moi, insensiblement. {VMP, p.82)

Tout se passe comme si Ngandu venait de decouvrir le «nouvel humanisme» tant desire par 
Fanon.^^ Pourtant, il convient de nous rappeler que Fanon termine son propos a cet egard par 
une interrogation: «Pourquoi tout simplement ne pas essayer de toucher 1’autre, de sentir 
I’autre, de me revflerrautre?»^® Rien ne temoigne plus nettement de I’idealisme et du tragique 
de sa position que ce point d’interrogation et la simplicite de son langage. Ceci se voit

^nbid.,p.l87. 
“  Ibid., p.5. 
®Mbid.,p.l88.
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clairement dans la suite des evenements de Vie et moeurs. Si Ngandu semble avoir trouve sa 
«veritable place dans lahierarcMedu monde des vivants» (VMP, pp.83-84), il faut dire que cet 
optimisme est de courte duree. Car, pour pouvoir assumer completement I’universalite de son 
moi, il faudrait gommer non seulementl histoire coloniale mais aussi les injustices de I’ordre 
neo-colonial. Le potentiel de cette reconciliation exceptionnelle du moi n’est jamais realise et 
Ngandu n’aura aucune occasion de profiler de son «role simplement humain» {VMP, p. 108). 
Quand il se retrouve a nouveau seul avec une Blanche, il constate avec amertune que tous les 
«mythes violents, abrupts sur le negre de Fanon» (VMP, p. 107) I’empechent de reconforter 
Denise, une autre collegue qui connaltune epreuve personnelle difficile. A la simple idee de lui 
temoigner de la sympathie, Ngandu se retrouve enferme dans I’identite collective de I’homme 
noir: «Quelle geste montrer pour qu’elle puisse me recevoir en ami et non en amant temeraire? 
Quelles paroles hisser au niveau de I’homme (et non du male) [...] pour qu’elle puisse mettre la 
limite entre la tendresse etle desir? Quelle force designer pour qu’elle ne franchisse pas la peur 
du viol et de la bestialite hideuse?» (VMP, pp. 108-09). Encore une fois, il est clair que le 
dilemme personnel de Ngandu ne se limite pas aux simples relations entre Blanches et Noirs 
mais s’applique a I’ensemble des relations entre Noirs et Blancs.

II est inutile d’insister sur le role capital du discours colonial dans la genese des problemes de 
communication entre les races. Nous avons dejaetudiela difficulte pour I’Africain — qu’il soit 
Maghrebin ou originaire d’Afrique noire — d’echapper a I’emprise ethnocentrique qui 
determine la representation des sujets coloniaux. L ’une des consequences les plus nefastes de 
cette realite est le sentiment d’inferiorite qui pousse le colonise — ou I’ancien colonise — a 
vouloir imiter le Blanc au detriment de sa propre individualite. Quel que soit le contexte 
historique des textes etudies ici, I’inegalite des races apparait comme le seul discours que le 
monde blanc tienne sur le continent africain. Loin de disparaitre apres I’independance, la mise 
en exil politique et economique du continent semble inebranlable et 1’attitude des Africains 
envers I’Occident garde toute la servilite du colonise envers ses «superieurs» blancs;

L’Occident est pour nous une machine. Complexe, tentaculaire, broyeuse a I’occasion. 
Mais une machine tout de meme. Avec un reglement de formes et d’expressions qui 
nous fascinent. Un monde auquel il nous est interdit d ’acceder, qu’il nous suffirait de 
d&alquer, pour voir resolus tous nos problemes de misere, de famine, de guerres, de 
coercitions politiques. Et lorsqu’un Africain est appele a violer le sanctuaire, il eprouve 
comme une angoisse souterraine, qui rappelle bien la traversee du Styx et de 
rAcheron. {VMP, p. 15)

Cette question des relations politiques, ideologiques et imaginaires entre I’ancien colonisateur et 
le colonise est tenacementpoursuivie dans Vie et moeurs etnous amene au dernier volet de notre 
chapitreconcemantl’ordre neo-colonial et la persistance de I’alienationdu Noir.

J(: >!: =1:
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Dans Vie et mceurs, Ngandu se pose la question fondamentale de savoir pourquoi ses 
experiences en Essonne ont toute 1 apparence d’un exil et pourquoi les relations entre I’Europe 
et 1 Afrique sont restees au stade colonial. Pour ce faire, il part d’une analyse de I’histoire 
coloniale et de sa signification pour les Africains;

Aucun de nos pays n a songe a faire le proces de la colonisation. Poser la question 
elle-memeparaitdejaanachronique. [...] Eux[lesEuropeens], ils n ’ont jamais oublie. 
Les peuples ne pardorment jamais. La guerre quatorze dix-huit. Jusqu’a ce jour, ils 
jugent encore les grands criminels, ils revendiquent des chatiments severes. Chacun 
doit payer ses fautes, purifier ses souillures.

Nous nous sommes accordes tous pour dire que la colonisation a ete un crime 
contre I’humanite. Mais aucunhomme n ’a etejuge pour cela. Aucun n ’a paye pour ce 
crime-la. Nous I’avons simplement efface de nos memoires. Et les memes que nous 
vilipendons a travers les systemes qu’ils incament, reviennent sur nos terres, 
collaborentavecnos dirigeants, participentaux instances de decisions. [...] Ils ont tout 
transforme maintenant; le crime a ete un bienfaitpour nos populations. II a apporte les 
ecoles et la civilisation. La machine et les billets de banque. Les diplomes et la 
syphilis. E tles peuples se sont mis a pardonner. (VMP, pp. 143-45)

Ce serait une erreur de voir dans cet extrait un exemple de ce que I’economiste Axelle Kabou 
designe commele«complexedepersecution» de I’Africain, produit du «simplisme ahurissant» 
avec lequel les intellectuels africains presentent le fait colonial.^^ Kabou parle avec conviction de 
la tendance de certains Africains a reduire la colonisation a une opposition binaire — un «roman 
sadique, avec le violeur d’une part, la violee de I’autre, et une justice immanente au milieu» — 
et a perenniser ainsi I’idee que I’Afrique est la victime passive de I’histoire. A lire ses propos 
ironiques sur les comparaisons entre I’histoire coloniale en Afrique et I’holocauste europeen, on 
pourrait croire qu’elle s’adresse directementa Ngandu:

En fait, pour comprendre I’importance du fait colonial dans la sensibilite africaine, il 
faudraitlui opposer non pas Cayenne, mais Auschwitz ou Dachau [...]. Peu importe, 
du reste, le volume de papier ou les kilometres de pellicule consacres par les Africains 
a la colonisation; ils ne rivaliseront probablementjamais avec le nombre d ’ouvrages et 
de films produits par I’Occident sur le Nazisme [...]. Tous les peuples pleurent leurs 
morts. Certains en tirent des le9 ons pratiques pour I’avenir, tentant de prevenir les 
risques de repetition de I’histoire; d’autres en revanche n ’y comprennent rien, ou 
feignent de n ’y rien comprendre; la est la difference.^®

Pourtant, Ngandu ne s’aligne nullement sur la politique des Africains qui, tout en denon9ant les 
mefaits du colonialisme, profitent du regime neo-colonial pour leurs propres fins et condamnent 
I’Afrique a la sclerose intellectuelle et economique. Pas moins que Kabou, Ngandu n ’est dupe 
du role des ideologues africains dans la creation de la realite neocoloniale du continent. Son 
propos ne se veut pas centre sur la volonte de regler ses comptes avec I ’Europe, mais cherche

Kabou, Et si I’Afrique refusaitle developpement? (Paris: L’Harmattan, 1991), p. 105.
Ibid., pp. 104-05. Kabou adresse^galement la question de reparation pour les crimes coloniaux et conclut que 

«rAfrique doit intdgrer rapidement cette verity historique: les indemnites de guerre versees aux nations 
impuissantes k recouvrer leurs droits sont des mythes», p. 106.
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au contraire a demontrer que si 1 Afrique veut briser le cycle infernal de la violence et tourner la 
page dans ses relations avec 1 Europe, il faut qu’il y ait une reconnaissance des fautes et des 
crimes du passe colonial. Faute d un tel evenement cathartique, les Africains sont devenus le 
«rebut de 1 humanite» (VMP, p. 142), incapables de lutter contre la corruption de leurs leaders et 
des instances neocoloniales et convaincus de leur propre inferiorite. La zone de silence qui s’est 
erigee autour de leur souffrance Ngandu suggere par exemple que la souffrance des 
Africains pendant la guerre du Shaba (1978) n’interessaitnullementles medias occidentaux^° -  
facilite davantage 1 implantation soumoise des interets des puissances neocoloniales. Si on 
garde a I’esprit I’optimisme des independances et le discours sur un nouvel ordre mondial, la 
tentative des Occidentaux de proteger leurs propres interets apparait sous un angle doublement 
odieux. Dans son livre, Ngandu expose le veritable exil politique des Congolais qui vivent dans 
une ignorance totale concemant 1’administration de leur pays, tandis que les cooperants 
occidentaux, eux, penetrentfacilementdans les plus hautes spheres du pouvoir et jouissent des 
memes privileges que leurs ancetres colons:"^’

Pour un Occidental appele a travailler en Afrique, 1’uni vers du pouvoir est une 
evidence. Lui-meme, il represente deja au depart, quel que soit le niveau de son 
instruction, quelle que soit sa place dans la societe, un element originel d’un ordre 
politique ethistorique, qui depasse les forces des individus autochtones. La plupart du 
temps, rOccident^ dans nos pays connalt mieux que nous-memes nos propres 
realites: il a acces au giron des decisions politiques, il est au courant des acquisitions et 
des forces en presence, il possede les moyens d ’une analyse politique et sociale 
coherente, il communique avec les centres de stockage et les banques de donnes. 
{VMP, p. 12)

Comme le montrent les experiences de Ngandu, cette situation a d’inevitables retombees pour 
I’Africain qui s’expatrie en Europe. En premier lieu, Ngandu constate qu’il ne peut jamais 
aspirer au meme role politique que le cooperant blanc en Afrique, lequel peut toujours «montrer 
qu’il possede encore des elements de maitrise et de domination sur le monde fruste de la 
«mentalitepre-logique» en Afrique» (VMP, p. 14). Mais il existe une forme plus insidieuse de la 
marginalisation de I’intellectuel africain qui se manifeste dans les reactions des eleves et des 
professeurs que Ngandu rencontre dans son milieu professionnel. Au cours de ses 
deplacements dans les lycees, les colleges et les foyers de I’Essonne, Ngandu se heurte 
constamment a une image du Noir qui revet toutes les caracteristiques de I’eurocentrisme

On ne peut s ’empecherdepenser^rexemplede La Commission v6nt6 et reconciliation en Afrique du Sud ces 
demiferesann^es.

II s ’agit de la deuxifeme guerre du Shaba (1978), lorsque la ville miniere de Kolwezi fut assieg^e par le FLNC 
(Front de Liberation Nationale du Congo). Cette arm^e fut compxjste de refugife politiques du Congo et de la 
province du Katanga (Shaba) exiles en Angola. Pourtant, Mobutu a pu ecraser la rebellion grSce  ̂ ses amis en 
Occident, notamment la France et la Belgique. Cf. Isidore Ndaywel e Nziem, Histoire generate du Congo: de 
I’heritage ancien a la Republiqm de'mocratique (Bruxelles: Duculot/Agence de la Francophonie, 1998).

Selon Jacques Chevrier, les cooperants incameraient «une nouvelle forme de ddpendance, sans doute plus 
feutreequela pr&^dente,mais neanmoins sujette h caution». Les Blancs vus paries Africains, textes recueillis et 
prdsent^s par Jacques Chevrier (Lausanne: Favre, 1998), p. 176.
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colonial. Sa seule presence devient une sorte de catalyseur des vieux sentiments de superiorite 
chez ses interlocuteurs fran9 ais pour qui les termes de «Noir» et d’«intellectuel» sont toujours 
antinomiques. On le prend pour «un simple technicien, montreur d’images fortes d ’Afrique. A 
la rigueur, ils pensaient que je  venais preparer les interventions d’un autre specialiste des 
cultures africaines qui, lui, ne seraitpas forcementun «homme de couleur»» {VM.P, p .57).

Cet extrait suggere que 1 histoire recente n a pas reussi a se defaire de I’ethnocentiisme 
occidental, notamment dans le domaine du savoir o t  «runiversalisme [...] de I ’espece la plus 
banale. celle qui consiste a identifier, de fa^on non critique, s£s valeurs avec l&s valeurs», est 
toujours la norme.^^ Si Ngandu choisit d ’insister sur I’ignorance des jeunes Fran^ais au sujet 
des realites africaines, ce n ’est nullement pour remettre en cause leurs capacites intellectuelles, 
mais au contraire pour critiquerun systeme d’education qui propage inconsciemmentles valeurs 
d ’une autre epoque et qui pretend n ’avoir rien a apprendre des anciennes colonies:

Les structures culturelles de la France sont faites, prioritairement, et meme 
exclusivement pour les Fran9 ais de France. [...] Plus tragiquement encore ces 
structures avaient fini par devenir des instances totalisantes, investies de toutes les 
significations, pour qu’elles accordent toute validite aux cultures etrangeres. Une 
pensee n ’est credible que si elle a passe I’epreuve parisienne! Et ne fallait-il pas 
traverser les fourches caudines des censeurs d ’Occident pour authentifier un 
raisonnement, une theorie, une experience, un principe?(VMP, p. 170)

*  *  *

Faut-il conclure que Vie et moeurs est le recit d ’un echec? Assurement, sur le plan 
professionnel, le projet culturel en Essonne n ’atteint pas ses objectifs. Du point de vue 
personnel, Ngandu se retrouve au chomage apres I’exposition et doit finalement reprendre le 
chemin de I’exil et de Terrance, comme si celui-ci etait son destin inexorable:

Ce qui affluait subitement a moi c’etait ce sentiment sordide (et morbide) qu’une 
maniere de malediction tenace me poursuivait implacablement. [...] Voila que depuis 
que j ’ai quitte la maison de ma mere, jamais je  n’ai pu me fixer sur une terre ferme 
pendant une periode d’au moins deux ans. Jamais je  n ’ai pu prendre racine dans 
I’humus des frondaisons. Jamais je n ’ai pu designer une ligne a I’horizon, et sentir 
battre mon ccEur aux pulsations des nervures du sol des labours ou des champs en 
friches. {VMP, p. 184)

Dans sa forme, il apparait que Vie et moeurs evoque la caracteristique inevitable de I’exil 
postcolonial. L ’altemance dans le texte de sentiments positifs et negatifs ainsi que le passage 
incessant entre les identites individuelle et collective creent a la fin une narration circulaire qui 
met davantage en evidence le cercle vicieux dans lequel est pris I’Africain a Paris. La question 

qui se pose est de savoir s’il y a moyen de s’en sortir.

Todorov, Nous et les autres, p. 19. Todorov parle id  des moralistes du xv ile  sifecle, notamment Pascal.
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Si, au bout du compte, la vision de I’exil dans Vie et mceurs demeure negative, flottante d; 
ambigue, toutn est pas decourageantetNgandu lui-memeest amenea reconnaitre qu’«une telle 
experienceetaitcertainementenrichissante» (VMP, p.l68). Le sejour en Essonne lui a surtout 
permis de voir les choses differemment. Que I’exil soit un cercle vicieux semble s’expliquer 
surtout par le magnetisme exerce par le pouvoir mythique du centre parisien et europeen. Tant 
que r  Africain reste obsede par le point inteiieur du cercle, I’exil le pousuivra. A coup sur, la 
vision de Paris et de I’Europe qui emerge de Vie et mosurs demystifie considerablement I’image 
traditionnelle de la metropole. L’exil engendre egalement le desir d’ecrire. Pour Ngandu, 
comme pour tant d’auteurs exiles avant et apres lui, la decision de s’exprimer a travers I’ecriture 
represente un moment cathartique incontestable.

Bien evidemment, nous sommes ici au coeur de I’ambiguite de I’exil, le moment ou la 
creativite nait du desespoir: «Je mis dans cette ecriture toute la noirceur de ma nuit profonde, 
toute la nuit de mes douleurs. De rediger ces textes me donnait une sorte de joie secrete, un 
bonheur vole a I’association, au departement de I’Essonne, a la France tout entiere, a 
rOccident, a I’univers dans sa totalite» {VMP, p. 179). L’ecriture ne met surement pas fm a la 
souffrance de I’exil mais elle donne lieu a un dynamisme createur et a des innovations formelles 
qui remettenten question les certitudes, et du lecteur africain, et du lecteur fran^ais. Ce theme de 
la regenerationcreatricesera repris par CalixtheBeyala, I’auteurqui est le sujet de notre dernier 
chapitre. A I’instar de Ngandu, M’am, le personnage feminin principal du Petit Prince de 
Belleville et de Maman a un amant, se toume, elle aussi, vers Tecriture comme un moyen de 
s’exprimer. Mais au lieu d’accepter I’inevitabilite d’un exil douloureux, elle cherchera un autre 
cheminqui puisse rehabiliterl’exil et raccommoder le passe et le present, I’identite individuelle 
et I’identite collective.
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6. Honorer son exil: Le Petit Prince de Belleville et 
Maman a un amant de Calixthe Beyala

Le vent nous conte sa vieillesse, le vent nous conte 
sajeunesse... Honore, d Prince, ton exil! 

Et soudain tout m ’est force et presence, otifume encore
le theme du neant. ̂

Malgre la diversite des fagons dont est traite le theme de I’exil, diversite que nous avons 
evoquee au cours des chapitres precedents, I’echec demeure un fait constant de toutes les 
experiences exiliques exposees jusqu’a present. L ’impossible integration culturelle des 
etrangers africains aboutit a la mort {Mirages de Paris), au retour (Jacinthe noire et L ’Homme 
qui enjamba lamer), a Terrance (Vfe et mceurs d ’unprimitifen Essonne quatre-vingt-onze) ou a 
la resignation desesperee devant la marginalisation (Les Boucs). II va de soi que I’echec n’est 
pas le seul aspect de I’exil qui retient notre interet. Comme nous 1’avons souligne a maintes 
reprises, I’ambiguite et la richesse de toute experience de I’exil resident justement dans le fait 
que I’echec, le desespoir etla solitude sont a lafois traverses par I’enrichissement, I’espoir et le 
sentiment d’une experience historique et litterairepartagee. Les sentiments de malheur et de rejet 
des exiles les obligenttous a confronter leur propre identite, a se chercher et, si possible, a se 
definir par rapport, ou par opposition, au lieu de leur exil. Dans tous les romans de notre 
corpus, c ’es tl’ecriturequi capte toute I’ambivalence de I’exil. Pour les romanciers africains de 
langue fran9aise, ecrire son exil est en meme temps le reproduire et I’habiter dans une langue 
qui est la leur... tout en ne I’etantpas.

Le Petit Prince de Belleville et Maman a un amant de la romanciere camerounaise Calixthe 
Beyala ne nous cachent pas les difficultes auxquelles se confronte I’exile africain a Paris.^

‘ Saint-John Perse, Exil, in Qiuvres completes (Paris; Gallimard, Bibl. dela Pleiade, 1972), p. 127.
 ̂Maman a un amant a couronn^ du Grand prix litt^raire de 1’Afrique noire et du Prix Fran9 ois Mauriac de 

I’ Academic fran9aise. Beyala, qui a re9u le Prix du meilleur auteur africain en 1994, est egalement 1’ auteur de sept 
autres romans et a re9u de nombreux prix litt^raires. Un essai en forme de lettre ouverte, Lettre d ’une Africaine d 
ses sceurs occidentales, est paru aux Editions Spengler a Paris, en 1995.
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Comme L Homme qui enjamba la mer, les romans de Beyala mettent en scene la vie d’une 
conxmunaute d imrmgres a Belleville. Pourtant, par contraste avec Mengouchi et Ramdane, 
Beyala privilegie la situation des immigres noirs. De plus, I’expMence d’hommes seuls ou 
celibataires, qui predomine dans le roman maglirebin, cMe la place, dans les romans de Beyala, 
au portrait familial des Traore. Mais le portrait de la famille malienne qui figure dans les deux 
romans ne se conforme guere aux structures familiales de la societe d’accueil. Loukoum, fils 
d Abdou Traore et narrateur de 1 histoire, decrit les conditions de logement de sa famille a 
Belleville. «J habite 92, rue Jean~Pierre“Timbaud, cinquieme etage sans ascenseur. Nous 
sommes un tas alam.aison^  ̂ p.6.). Ce <̂taŝ > est constitue des nombreux freres et soeurs
du narrateur, de son pere Abdou et des deux epouses de celui-ci, M’am (mere officielle de 
Loukoum: nous y reviendrons) et Soumana (mere adoptive de Loukoum).

Le personnage de Loukoum marque une nouvelle etape dans la representation de I’exil dans 
la litterature africaine d’expression fran9aise. A I’instar des personnages beurs, Loukoum est 
confronte a toute une serie de problemes qui definissent I’exil de ce que Ton appelle la 
deuxieme generation.  ̂ Sans entrer dans le detail de la litterature beur, il importe de souligner 
une difference essentielle entre I’exil des enfants nes dans I’immigration et celui de leurs 
parents. Les immigres de la premiere generation, quelles que soient leurs origines, peuvent 
expliquer leur exil et leur alienation culturelle par la distance reelle entre la France et leur pays 
natal dont ils gardent le souvenir. En revanche, leurs enfants, qui se disent franfais malgre tout, 
doivent bon gre mal gre accepter qu’ils appartiennent egalement a un ailleurs insaisissable. 
D’autre part, le langage de Loukoum fait souvent preuve d’une capacite instinctive a 
accommoder les aspects antagoniques de sa bi-appartenance culturelle: «J’ai sept ans pour 
I’officiel, et dix saisons pour I’Afrique. [...] Je pensais tout naturellement que les enfants de 
Tecole en avaient aussi deux [c’est-a-dire deux meres], mais jamais je ne leur ai rien demande, 
vu qu’il fallaitpas en parler» {PPB, p.6). Dans Le Petit Prince de Belleville et Maman a un 
amant, c ’est I’enfant qui est dote de cettefaculte qui lui permet de negocier ses deux identites et 
d’affronter par la suite les defis de son exil. De maniere generale, les mecanismes necessaires 
pour combattre I’exil font defaut chez les adultes des deux romans ou doivent etre appris par 
eux.

La construction narrative du Petit Prince de Belleville et de Maman a un amant est en grande 
partie homodiegetique, c’est-a-dire que le narrateur, Loukoum, participe aux evenements qu’il 
decrit. II faut souligner, cependant, que le point de vue des deux romans n’est pas aussi net que 
lavoix dominante de la narration pourrait le faire croire. Les deux romans se caracterisent par 
une structure en abyme: tout au long du Petit Prince de Belleville, des monologues d’Abdou 
s’inserent dans le recit principal. Grace a une technique narrative analogue dans Maman a un 
mant, la voix de M’am remplace celle du pere. Cette polyphonic des deux romans est renforcee

 ̂Cf. le livre de Michel Laronde, A««oMr du roman beur: immigration et identite (Paris: L’Harmattan, 1993). Cf. 
^galementAlecG. Hargreaves, Voices from the North African Immigrant Community in France: Immigration 
<»idIdentity in Beur Fiction (Oxford: Berg, 1991).
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parle role interm6diairedu narrateur principal. Celui-ci ne cesse de rapporter les conversations 
des gens qui 1 entourent et sa situation au carrefour des valeurs africaines et fran^aises 
represente toute la variete des perspectives mises en scene par Beyala. Loukoum decrit les 
choses qu il voit et qu il entend tout en faisant semblant de ne pas comprendre ce qu’il raconte. 
Bien que Le Petit Prince de Belleville Qi Maman aun anumt ne constituent pas une parabole, les 
motifs d’innocence et de naivete de I’enfant narrateur se veulent sans doute un din d’oeil 
implicite au Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupery.^ La fausse naivete du petit prince de 
Belleville, comme celle de son homonyme du texte de Saint-Exupery, n’empeche nullement le 
lecteur de comprendre que les preoccupations de I’auteur depassent largement le cadre d’un 
simple recitd’enfance. Mais d’un autre cote, cet aspect du personnage de Loukoum ne resiste 
pas toujours a I’analyse et souligne un certain point faible dans le regard narratif des deux 
romans de Beyala. De maniere generale, I’outil litteraire de la fausse naivete depend de 
I’innocence reelle du narrateur, qui s’oppose a la connaissance juste des choses et a I’experience 
du lecteur et de 1’auteur. Or, Loukoum est souvent trop bien informe pour un enfant de dix ans 
— ou meme de douze ans, son age dans Maman a un anumt — comme le montre sa reflexion 
concemant la Fran9aise feministe, Madame Saddock: «Qu’est-ce qu’elle a a vouloir prophetiser 
la bonne revolution feminine qui a faitbeaucoup de bien ici en France et qui est une catastrophe 
naturelle chez les immigres?» (PPB, p.115). En outre, malgre revolution progressive de 
I’enfance a laquelle nous assistons depuis plus de trente ans, la comprehension de I’instinct 
sexuel dont fait preuve Loukoum semble etre un peu precoce. II en resulte que le role du 
narrateur du Petit Prince de Belleville et de Maman a un amant souffre d’un manque de 
precision.^ Parfois, Loukoum repete le discours misogyne des hommes qui 1’entourent avec 
une conviction qui le situe aux antipodes des sympathies «feministes» qui sous-tendent les deux 
romans. A d’autres moments, Loukoum passe selon son gre dans le camp des femmes 
opprimees et devient, semble-t-il, le porte-parole de 1’auteur.

En demiere analyse, si le personnage de Loukoum ne respecte pas tout a fait la 
vraisemblance romanesque, il possede tout de meme la qualite de ses defauts pour autant qu’il 
nous donne acces a une autre realiteque celle de I’enfant. Sans nier I’importance des problemes 
particuliersd’adaptationde Loukoum, celui-ci nous force, par la nature de son discours, a nous 
concentrerdavantage sur sa creatrice, sur le monde qu’elle habite et sur les realites sociales et 
culturelles qu’elle tente de representer dans son ecriture. II est clair que Beyala represente I’une 
de ces femmes ecrivains dont le sexe, la classe, la culture et la race les obligent a ecrire a partir

“ Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exup^ry fut publid pour la premiere fois h New York; Reynal and 
Hitchcock, 1943. La premiere publication frangaise date de 1945 (Paris: Gallimard). II faut souligner qu’il y a 
^galement une r f̂^rence intertextuelle explicite au Petit Prime de Saint-Exupery dans le roman de Beyala En 
classe, la maitresse de Loukoum lui apporte le livre de Saint-Exupery et lui demande de prouver qu’il sait lire. 
Bien qu’il appr^cie ce qu’il peut comprendre, Loukoum remarqueque «c’est 6crit si bizarre!» {PPB, p.9.)
 ̂ Dans une analyse plut6t positive de cet aspect du Petit Prince de Belleville, Odile Cazenave qualifie la voix 

narrative de Loukoum de «voix pseudo-enfantine.» Odile Cazenave, Femmes rebelles: naissance d ’un nouveau 
Toman africainaufeminin (Paris: L’Harmattan, 1996), p.284.
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de diverses positions marginales. Selon I’Americaine noire bell hooks, cette position est a 
1 ’origine de la perspective unique de la femme noire;

E ^ td o n n e  lafa9on dont nous vivions, a savoir en marge [de la societe], nous avons 
developpe une mamere particuliere d apprehender la realite. Nous avons regarde de 
1 exteneur vers 1 inteneur et de I’mterieur vers I’exterieur. Nous nous sommes 
concentrees sur le centi-e et sur les marges. Nous avons compris les deux.®

Bien evidemment cette position n est pas unique aux femmes ecrivains noires Tous les exiles 
se definissent par une double perspective sur le lieu de leur exil ainsi que sur leur teire 
d’origine. Cependant, a travers les romans de Beyala, nous verrons que le sens des termes 
«dehors» et «dedans» ne correspond pas toujours a un arrangement spatial manicheen de 
I’interieuretde I’exterieur. Lorsque M’am est «dedans», c’est-a-dire a I’interieurde sa propre 
maison ou de sa propre communaute a Belleville et en Afrique, elle se trouve aussi dans un 
espace d’alienation. Grace a cette perspective, le lectexirdes romans de Calixthe Beyala assiste, 
selon Clement Mbom, «a une multiplicite, a une variation, a une proliferation de themes.»^ 
Mbom insiste pourtant sur le fait que «tous ces sujets toument autour d’un denominateur 
comroun; la condition de la femme africaine».®

En effet, I’exil de la femme africaine est au centre des questions visees par Calixthe Beyala 
dans Le Petit Prince de Belleville etMamanaun amant. Les deux romans forment un tout dans 
lamesure ou ils racontent la construction progressive de sa propre identite par M ’am. Ceci ne 
veut pas dire que le destin des autres personnages ne soit pas pris en consideration. Au 
contraire, Beyala insiste sur le fait que revolution individuelle, qui s’accomplit grace a I’exil, a 
des retentissements profonds mais enricMssants sur tout un reseau d’individus. Bien que ce 
chapitre soit consacre en grande partie a I’experience de la femme exilee, nous allons egalement 
etudier I’identite de I’homme exile afm de determiner pourquoi I’une arrive a profiter de I’exil 
tandis que 1’autre resiste au changement.

® [Living as we did -  on the edge -  we developed a particular way of seeing reality. We looked both from the 
outside in and from the inside out. We focused our attention on the center as well as on the margin. We 
understood both.] Cit6 dansl’article de Caren Kaplen, «Deterritorializations: The Rewriting of Home and Exile 
in Western Feminist Discourse», Cultural Critique, 6 (Spring 1987), 187-98 (p. 187).

II va sans direqu’il y a des differencesimportantes entre la situation des femmes ecrivains noires am^ricaines 
et celle d’une romanciere africaine de langue fian^aise comme Calixthe Beyala. Cependant, il nous semble qu’il y 
a ^galement des points communs, et cette these de hooks — qui tient  ̂ce qu’on ecrive son nom sans majuscules 
— nous semble tout  ̂fait pertinente en ce qui conceme la position de Calixthe Beyala. Finalement, il convient 
de rep^ter la recommandation de Carole Boyce Davies concemant I’dtude des litt^ratures de femmes noires: 
«L’approche transculturelle ou comparative des femmes ecrivains noires est I’occasion d’accroitre notre 
comprehension deleur Venture. Sans cette approche, nous restons enfermds dans les definitions fig^es des termes 
«Noir», «am6ricain» et «minorite» tels qu’ils sont employes par le discours dominant.» [The cross-cultural or 
comparative approach to Black women writers is an important way of advancing our understanding of Black 
women’s writing. Without it, we remain locked into the captured definition of the term «BIacb> or «American» 
or «minority» as it is in the dominant discourse.] Carole Boyce Davies, Black Women, Writing and Iderttity, 
p.33.
’’ Clement Mbom, «Nouvelles tendances de la creation romanesque chez Calixthe Beyala», in Voix nouvelles du 
Toman afiicain, ddite par Daniel Delas et Damelle Deltel (Paris; Cahiers RITM, Paris X, 1994), pp.49-72 (p.52). 
® Ibid, p.52.
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Parler de 1 enrichissement de 1 exil demande bien sur que la perception de I’exil evolue eUe 
aussi. Bien que le deracinement de M am la confronte a toutes les difflcultes normalement 
associees a cette epreuve, son experience se revMe nettement plus positive que celle d’autres 
exiles. Ce que 1 on pressent dans 1 attitude de M’am est la determination a associer I’exil a une 
possibilite qui lui permettrade se liberer de ses limites. A cote de la connotation de souffrance, 
encore tres presente, I’idee de liberation commence a s’attacher de plus en plus a I’exil. Cette 
fois encore, le rapport particulier de la femme a I’espace semble offrir une explication;

Je me demande si 1 angoisse apparemment due au deracinement et a la compression 
espace-tempsn’est pas specifique a I’identite sexuelle. Pour beaucoup de femmes, le 
decentrementdu lieucirconscritetrflargissementde son horizon spatial peuvent avoir 
des effets lib^rateurs et en meme temps eveillerde nouvelles angoisses.®

Se pose imtnediatementune question importante: est-ce que le terme «exil» peut s’appliquer a 
M’am, personnage dont I’experience particuliere ne se plie pas facilement a la description 
generique de I’exil tel qu’il emerge d’autres ecrits exiliques? La question est d’autant plus 
pertinente des lors que I’on considere comment Beyala elle-meme se situe face a la question de 
I’exil. Dans un entretien, Beyala resume la question en ces termes: «Le probleme de I’exil est un 
faux probleme car I’ecrivain est un exile perpetuel. Que je sois chez moi ou n’importe ou, je 
suis toujours aussi seule avecmes angoisses etm es interrogations.»‘° Cette prise de position 
n’est pas un refus de la realite de I’exil mais une forme de stoicisme qui oblige a accepter la 
realite telle qu’elle est. C ’est ainsi que Beyala arrive a faire la part des choses et a reconnaitre les 
avantages que lui apporte son exil:

L’exil resout beaucoup de choses... Car quand je vais au Cameroun ne serait-ce que 
pendant trois ou quatre jours je peux parler aux gens et ils m ’ecoutent. Or, si j ’habitais 
le Cameroun, je n’aurais pas droit a la parole. L’exil me donne la liberte qui m’est 
refusee, I’exil est ma survie. Je ne dirai pas vie, mais survie. Car si j ’habitais le 
Cameroun aurais-je pu ecrire et avoir cet impact international?"

Que le terme exil puisse se preter a une vision si positive semble au premier abord relever du 
paradoxe. Mais, en fait, une telle perspective sur I’exil n ’est pas nouvelle. Comme nous I’avons 
vu dans d’autres chapitres, I’acte createur de I’ecriture a longtemps joue pour I’exile un role 
therapeutique contre la solitude et a souligne que, paxadoxalement, I’exil est egalement le garant 
d’une certaine liberte d ’expression. De plus, pour beaucoup d’ecrivains africains, I’exil est le 
seul moyen de s’assurer un lectorat important. Comme I’explique Beyala; «Donnez-moi un seul

® [I wonder whether the anxiety apparently caused by displacement and space-time compression is not gender 
specific. For many women, the decentring of the local, the widening of spatial horizons may have liberating 
effects as well as raising new anxieties.] Linda McDowell, «Spatializing Feminism; Geographic Perspectives», 
in Bodyspace: Destabilizing G eographies o f  Gender and Sexuality, edite par Nancy Duncan (Londres: Routledge, 
1996), pp.28-44 (p.31).

Emmanuel Matateyou, «Calixthe Beyala: entre le terroir et l ’exil», The FrenchReview, 69, 4  (1996), 605-15, 
(p.614).
“ Ibid., p,613.
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exemple d un auteur camerounais qui a reussi sur le plan international etant publie en Afrique. 
Tous se sont exiles — que ce soit Mongo Beti ou Ferdinand Oyono, que ce soit meme Senghor, 
ils n’ont pu ecrire qu’k partir de l ’exil.»'^ Beyalane differe pas de ces ecrivains dans la mesure 
oil rester en Afrique aurait certainement entrave ses projets litteraires. Elle avoue qu’elle «etait 
perdue sur cetteterre [qu’elle aimait] et qui ne s’en sort pas».'^ D’apres elle, les «pieds [de 
I’Afrique] sont encore implantes dans I’antiquite a la veille de I’an 2000».'^ Les repercussions 
d une telle situation ne sont pas tout a fait les memes pour les hommes et pour les femmes 
comme nous le verrons a travers le personnage de M’am.

Un autre avantage reconnu par tous ceux qui font I’experience de I’exil est le fait que la 
distance geographique s’accompagne invariablement d’un regard lucide sur soi, sur sa terre 
d’origine et la terre d’accueil, comme le temoignentLe Petit Prince de Belleville et Maman a un 
amant. Pourtant, ce qui importe chez Beyala est 1 ’insistance sur le fait que les fruits de I’exil ne 
sont jamais un don a prendre pour acquis. Parveniraun etatd’espritquipermetd’«honorer son 
exil», selon les termes choisis comme epigraphe a ce chapitre, est un long chemin oil il faut 
apprendre a se detacher du passe. Ce n ’est qu’avec le recul de vingt ans — duree de I’exil 
d’Abdou — que Victor Hugo arrive a resumer les apports de son exil: «Dans la solitude oil il 
meditait I’avenir, les preoccupations de I’exile etaient severes, mais sereines; ses desespoirs 
etaient meles d’esperances. [...] L ’exil etait pour cet homme une joie, parce qu’il etait une 
puissance.»^^

La capacite de Hugo a contempler le futur avec serenite et espoir souligne une difference 
importante avec I’exile qui tend a vouloir reculer devant I’avenir. Dans les romans de Beyala, 
les attitudes divergentes de M’am et d’Abdou permettent au lecteur de discemer cette 
transformation de I’exil en un concept dynamique qui s’oppose aux idees et aux mcEurs 
statiques de I’exile qui reste ancre dans le passe. Son statut de «l’autre de l ’autre», pour 
reprendre un termeparfois employe a mauvais escient,'® resume bien I’exil de M ’am. Pourtant 
celle-ci, a la difference d’Abdou, ne se laisse pas abattre et parvient flnalement a imposer sa 
difference aux gens qui I’entourentsans pour autantnier la presence du «themedu neant».

II convient ici de souligner brievement les limites du style de Beyala. II n’y a aucun doute 
que la comparaison avec les autres romans de notre corpus portant sur I’immigration ferait 
ressortir un certain schematisme dans Le Petit Prince de Belleville et Maman a un amant. En 
fait, a cause des nombreuses repetitions d’idees et de phrases dans Maman a un amant, on est 
tente de le qualifier non pas de suite au Petit Prince de Belleville mais de reecriture d’une

Ibid., p.614.
Ibid., p.610.
Ibid.
Victor Hugo, «Ce que c ’est que rexil» , in (Euvres politiques completes, oeuvres diverses, r^unies et presentees 

par Francis Bouvet (Paris; Jean-Jacques Pauvert, 1964),p.514.
Cf. 1’article deMary Gallagher, «Revisiting the «Others’ Other», or the Bankruptcy of Otherness as a Value in 

Literature in French», Women’s Studies Review  (NUI Galway), 6 (1999), 51-59.
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formule litterairereussie. De surcrolt, Beyala a une propension regrettable au sentimentalisme, 
et les portraits des homines et des personnages mineurs basculent souvent dans le cliche. On 
pourrait peut-etre defendre ce recours au stereotype en evoquant la tradition orale de la litterature 
africaine. Pourtant, au lieu de renouer avec les types des contes traditionnels, les personnages 
de Beyala manquent souvent de credibilite. Malgre ces faiblesses pourtant, on doit reconnaltre 
que les deux romans possedent aussi de veritables qualites litteraires -  la reproduction du 
langage parle est particulierement reussie. Pour le propos de cette etude, la vertu principale des 
romans reside dans la tentative reeUe de representer la realite de I’immigree africaine et de cemer 
le sens de son exil par opposition a celui de 1 homme. Pour revenir done a la question soulevee 
plus haut, il faut preciser qu’il s’agit bien dans Le Petit Prince de Belleville ainsi que dans 
Mamanaun amant de romans de I’exil. Mais il est question d’un exil qui repond a I’appel de 
Tahar Bekri: «Et enfin que I’exil cesse d’etre un recit de la douleur, i’ose I’imaoiner une

“ J  ©

odyssee homerienne oii heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage!»’®

*  *

Afind’expliquerle portrait de la «nouvelle exilee» que nous dessine Beyala, il faut rebrousser 
cheminetetablirauprealableles raisons du depart vers Paris des Traore. L’explication de son 
depart proposee par Abdou revMeun fort desir de quitter son pays, bien qu’il reconnaisse qu’il 
entre en meme temps en exil:

Les bouches soufflaient I’espoir: I’argent!, I’argent! II est la dans ce paysage 
transparent au-dela des mers, au milieu des voitures, des lampadaires et des murs 
feles... Les bouches disaient: II y a de I’argent, des millions a ramasser, partout avec 
les mains, avec la tete, avec le coeur, avec les fesses... 11 fallait se debrouiller. 
Debrouillez-vous!
La fortune a ouvert ses ailes, I’exil a commence.
Je suis venu dans ce pays tenu par le gain, expulse du mien par besoin. Je suis venu, 
nous sommes venus dans ce pays pour sauver notre peau, acheter le futur de nos 
enfants. Je suis arrive, nous sommes arrives par ballots avec, enfouie au fond des 
coeurs, une esperance grosse comme la memoire. {PPB, p.20)

Malgre un certain espoir, le gain materiel semble etre le facteur qui influence le plus la decision 
d’Abdou de partir. II pense certes au futur de ses enfants, mais il compte I’acheter plutdt que le 
construire. II est clair que le futur n’est pas du meme ordre que le passe qu’il garde dans son 
coeur, assurant ainsi un lien fort avec son pays d’origine.

Bien 6videmment, rien n’empeche un ^rivain de copier son propre travail. II est vrai que Beyala a et6 accus6e 
de plagiat suite k la premiere publication du Petit Prince de Belleville, mais nous nous sommes abstenus de poser 
le problfeme de cette accusation tant il nous semble evident qu il depasse 1 objectif de cette 6tude.

Tahar Bekri, Litteratures de Tunisie et du Maghreb (Paris: L’Harmattan, 1994), p.l74, cit^ par Giovanni 
Dotoli, «La M6diteiran6ei espace narratif en ^  Recit Tnediteiraneen d expression Jrangaise 1945-
J990, Giovanni Dotoli (dd.) (Bari (Italie); Schena editore/Paris: Didier Erudition, 1997), pp.9-31 (p.27).

160



Avec le recul, M am se demande pourquoi elle est venue en France: «Pourquoi j ’ai vecu si 
absurdement et pourquoi j ai si ridiculement souffert de ce qui me paraissait au loin le champ de 
liberte, le chant de 1 aimee» (MA, pp.50-51). Malgre ces regrets, M’am ne se distingue ni de 
son mari ni des autres exiles afiicains k Paris que nous avons etudies, dans la mesure ou elle 
aussi a choisi de quitter son pays natal:

Puis vint Abdou. Abdou e tl’exil.
Je voulais partir. Abandonner cet horizon de boue et de suie, ou le crime se justifle par 
le bonheur de suspendre. Je voulais partir, acheter ma liberte, un reve de najfve 
etemite. [...]
Je I’aimais et I’exil a redouble mon amour.
On m’avait dit que la-bas dans ton pays I’argent tombait des arbres, qu’il y avait de 
I’argent a gagner avec son corps, avec son esprit, avec son ame. Les robots, la 
technologic rempla9aientles mains. Les bebes jaillissaient des choux de Bruxelles. Je 
voulais gouteracesjoies. [...]
J ’ai suivi Abdou.
J’ai traverse la mer, j ’ai exile mon corps pour epouser mon ame. (MA, pp.49-50)

Comme Abdou, M’am reconnalt la misere qui pousse a I’emigration et avoue, elle aussi, 
avoir ete attiree en France par la curiosite de connaitre une vie meiUeure. Pourtant, sa 
justification de depart tient davantage de la volonte de rechercher une notion abstraite et revee de 
la liberte. Partir permettraa M’am de profiter de ce dont elle a ete privee dans son pays natal — 
y compris, suggere-t-on, un certain role matemel. Mais la raison et la nature du depart de M’am 
mettent en lumiere certaines realites de I’exil feminin qui sont souvent eludees par le discours 
sur le deracinement. La nature de son voyage souligne tout d’abord que la mobilite de M’am 
depend entierement de sa relation avec Abdou. Bref, elle ne peut partir que parce qu’elle est 
mariee. Defait, elle voit son exil comme la consequence immediate d’avoir suivi son mari. Ceci 
a son tour amene le debat sur la question de la geographic de I’exil des femmes par opposition a 
celle des hommes. Dans notre introduction, nous avons vu comment I’exil pose souvent une 
nette distinction entre I’ici de la terre d’accueil et I’ailleurs que Ton a quitte. L’ailleurs, qui n’est 
pas forcement un lieu delimite, assure une certaine stabilite d’identite ainsi qu’un sentiment 
d’appartenance. En revanche, le lieu habite par I’exile est un lieu etrange et souvent hostile. 
Selon les critiques feministes des litteratures dites «mineures», la notion d’un lieu qui assure et 
protege I’identitereclame des commentaires. «La maison, nous rappelle Carole Boyce Davies, 
est souvent un lieu d’exil pour la femme, comme le sont parfois la communaute et la nation.»^^ 
Dans Le Petit Prince de Belleville et Maman a un amant, les mythes nationaux du passe, de la 
culture et du devoir de respecter son heritage se revelent etre I’attirail d’un systeme patriarcal qui 
emprisonne la femme. La formule repetee par M’am dans Maman a un amant, «la femme est

[Home is often a place of exile for the woman, as are, sometimes, community and nation.] Boyce Davies, 
Black Women, Writing and Identity, p.22. II convient de souligner ici la difficult^ de rendre le sens du mot 
«home» en fran^ais. Le contexte de la phrase traduite ci-dessus demandeque Ton traduise «home» par «maison». 
Mais le mot «home» signifie tout lieu oil on se sent chezsoi, quece soit un lieu precis comme le foyer familial 
ou un espace plus difficilement dflimit^ qui protege les valeurs identitaires. Ainsi, dans le contexte de I’exil, 
«home» peut signifier le pays natal.
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nee a genoux aux pieds de 1 homme», indique bien la place de la femme dans ce systeme. A 
1 oppose d Abdou, qui se reclame souvent de ses engines culturelles afin de s’expliquer, M ’am 
s etend peu sur les coutumes de son pays. Apres avoir vecu dix ans avec ses deux meres, 
Loukoum avoue que ; «Je ne savais rien sur lafamille de mes meres» {PPB, p.55). De plus, le 
peu de references au Mali dans le discours de M’am suggere que la terre d’origine n ’evoque 
aucune nostalgic chez elle.

La realite du passe de M am est glanee surtout dans la representation de la figure de la mere 
africaine, qui contreditles portraits litteraires anterieurs. Dans la litterature africaine de I’avant- 
independance, I’image de la mere, et par extension I’image de la femme, evoquent les valeurs 
d’un passe idyllique. Les roles matemels de protectrice et d’educatrice ont comme corollaire 
I’imagede la mere conmie celle qui legue les traditions ancestrales. Arlette Chemain-Degrange 
explique que:

La poesie [africaine] suggere les idees que developpe le roman. La mere des poetes 
stimulaitle sentimentpatriotique et faisait valoir la grandeur des traditions. [...] Avec 
Camara Laye et Olympe Bhely-Quenum en particulier, la mere est traitee dans un 
panegyrique de I’Afrique ancestrale. L’image de la mere vehicule les valeurs du 
travail, de I’amour, de la souffrance. Et cela est considere comme admirable par les 
poetes, puis par les romanciers. C ’est au prix de ses souffrances que la mere permet 
de revaloriser la tradition.^®

Les meres de Soumana et de M ’am renversent totalement cette vision idyllique de la 
matemite. M ’am decritla realite des traditions leguees par les meres: «Et dans cet ordre preetabli 
qui dispense I’inferiorite, je  revois: les hommes avancer et reculer, les femmes s’entasser dans 
des fosses communes [...], le male proclamer sa verite haut et fort» (MA, p.21). Lorsque nous 
rencontrons M’am au debut du Petit Prince de Belleville, elle incame I’epouse soumise et 
semble se conformer parfaitement a I’ideal feminin du systeme patriarcal. Elle supporte les 
aventures sexuelles de son mari comme elle accepte d ’etre la mere d ’enfants qui ne sont pas les 
siens. Elle ne remet pas en question son exclusion de la mosquee «a cause des souillures» 
{PPB, p.80) ni I’impossibilitede contredire son mari puisque, comme elle I’explique; «Dans le 
Coran c ’est marque: Tu honoreras ton mari, quoi qu’il arrive» {PPB, p.55). M ’am a integre les 
le9ons de son enfance africaine a un point tel qu’elle rappelle a Soumana sa propre mere:

Ben j ’vais te dire, tu me fais penser a ma mere. Toujours a la botte de mon pere. Inch 
Allah a tout c’ qu’il dit. Et elle lui repond jamais. Elle se defend jamais. Des fois elle 
prend le parti des gosses, mais 9a lui retombe toujours dessus. Plus elle nous defend.

“ Arlette Chemain-Degrange, Emancipation feminine et roman afrixmn (Dakar/Abidjan/Lomfe Nouvelles 
Editions Africaines, 1980), p.50. II s’agit bien entendu du roman du Guin^en Camara Laye, L ’Enfant noir (Paris: 
Plon, 1953) et d’t/« Enfant d ’/^ q u e  d’Olympe Bhely-Quenum (1970, Paris: Presence Africaine, 1997.) Dans 
son Theories of Africans: Francophone Literature and Anthropology in Africa (Chicago: Chicago University 
Press, 1990), Christopher L. Miller analyse I’image sterdotyp6e de la femme  ̂ travers le pofeme cflfebre de 
Leopold S^dar Senghor, «Femme noire». Miller souligne l’ambiguit6 de ce poeme qui, tout en fjarlant de 
I’̂ galitd entre les races, 61udela question del’̂ galitd entreles sexes. Cf. surtout pp. 257-60.
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plus il lui en fait voir. II deteste les momes qu’on croirait meme pas qu’il en a une tonne. 
{PPB, pp.54-55) ^ ^

Dans cette vision des choses, la femme africaine devient la complice du systeme patriarcal et 
reproduit les schemas sociaux qui 1 oppriment. Par ailleurs, la participation active et consciente 
des femmes au systeme qui les opprime est un theme qui revient dans I’oeuvre de Beyala — 
notammentdans son deuxieme roman Tu t ’appellerasTanga^^ — et vise fmalement a demontrer 
comment «les femmes dans le systeme patriarcal font partie integrante de I’echelledu pouvoir et 
de la sexualite appropriee par les hommes»

A I’instar de ce qui se passe pour d’autres exiles dits volontaires, I’arrivee de M’am a Paris 
correspond a la fin de son reve. Ellea traverse la mer mais se retrouve dans un espace culturel 
qui suggere qu’ellene s’est nullementliberee des contraintes sociales du lieu d’origine. Apres la 
mobiliteetl’espoir du voyage, M’am passe dans le monde clos et restreint de I’appartement de 
Belleville. Malgre I’ambiance cosmopolite du quartier, celui-ci est a son tour un monde a I’ecart 
de la societe d’accueil, un quartier d’immigres, ce dernier terme s’etendant a des Fran9 ais qui, 
comme Monsieur Laforet, ont rate leur vie: «Monsieur Laforet est un Frangais qui vient du 
sei2deme arrondissement. II a ete directeur mais depuis son licenciement, il a immigre a 
Belleville» {PPB, p.31). Comme le Paris des Boucs et de UHomme qui enjamba la mer, le 
Paris de ces deux romans de Beyala n’a rien de I’illustre «centre» culturel qui a attire les 
intellectuelscoloniaux. Aucontraire, Paris se presente comme un espace de la diversite dont les 
divisions relevent autant de I’ordre social que de I’ordre racial.

Le logement de M’am, exigu, presente un contraste important avec la chambre de Reine, 
I’exilee tunisienne du roman de Taos Amrouche. Dans Jacinthe noire, la chambre de Reine 
signifie I’exil de I’individu qui se definit par opposition au groupe. Bien que M ’am ne 
connaisse pas le luxe d’une chambre pour elle seule, son espace de logement n ’est pas moins 
illustratif de son deracinementet de sa marginalisation. Cependant, I’espace qu’elle partage avec 
la famille et la communaute reflete une realite qui s’elabore a I’interieur de tout un reseau de 
rapports humains positifs et negatifs. Dans le contexte de la realite spatiale de M ’am, les petites 
pieces qu’elle habite deviennent, selon les termes de Carole Boyce Davies, «des references 
metonymiques a un espace retreci. II s’ensuit que les references au foyer familial se font 
souvent dans le contexte de I’alienation et de la marginalisation.»^^ Cette reproduction spatiale 
de I’alienation et de I’immobilite du personnage feminin principal est renforcee par une 
construction narrative qui exclut dans une large mesure la voix subjective de M ’am. II en resulte 
une image de la femme immigree qui se definit par son silence, sa difference et son manque

Calixthe Beyala, Tu t ’appelleras Tanga (1988, Paris; J’ai lu, 1990).
“  [Women within patriarchy are built into the ladder of power and sexuality that men have claimed for 
themselves.] Juliana Makuchi Nfah-Abbenyi, «Calixthe Beyala’s «femme-fillette»: Womanhood and the Politics 
of (M)othering», in The Politics O f (M)Othering: Womanhood, Identity and Resistence in African Literature, 
6ditd par Obioma Nnaemeka (Londres: Routledge, 1997), pp. 101-13 (pp. 104-05).
“  [Rooms become metonymic referencesfor reduced space and the references to home are therefore often within 
the context of alienation and outsideness.] Boyce Davies, Black Women, Writing andldentity, p. 102.
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d’individualite. Bien evidemment, le but n’est pas de creer une opposition entre la spatialite 
etouffante de I’exil etles conditions idylliquesdu passe. An contraire, Beyala veut souligner, a 
travers la geographie de I’exil particulier de M’am, la difficulte pour la femme africaine de 
trouver un espace d’epanouissement, oil qu’elle soit. De plus, I’appartement des Traore nous 
rappelle que I’exil de M’am se definit autant par la question de la classe sociale que par celle de 
la race, de la culture et du sexe. '̂  ̂ Finalement, I’espace retreci et opprimant de I’appartement 
illustre le lien paradoxal entre I’exil, le langage et la creativite. L’experience de la 
marginalisation encourage M’am a prendre la parole et a revoir le sens de certains mots qu’elle 
n’avait jamais remis en question. Nous verrons que I’observation de Boyce Davies a propos de 
I’ecritureautobiographique des femmes noires vaut egalement pour I’histoire que M’am decide 
enfin de raconter et d’ecrire:

La subjectivite autobiographique des femmes noires constitue I’un des moyens par 
lesquels le discours s’articule et la geographie se redefinit. Les questions du foyer et 
de I’exil sont examinees. Dans I’ecriture autobiographique, le foyer familial se 
presente souvent comme un lieu d’alienation et de deracinement et la famille devient 
parfois un lieud’oppression pour les femmes. Les concepts mythiques du foyer et de 
la famille se detachentde leurs origines romantiques et idealisees pour parler de fagon 
complexe de la douleur, du mouvement, de la difficulte, de I’apprentissage et de 
r  amour.

*  *  *

Plus que celui de M’am, I’espace de I’exil d’Abdou indique I’enfermement dans la culture du 
pays d’origine. Dans Le Petit Prince de Belleville, c ’est la voix d’Abdou qui definit I’exil, et 
I’experience du deracinement se mesure surtout a ses reactions. De maniere generale, Abdou 
reagitinstinctivementa la difference culturelle. Envoyer son fils a I’ecole, par exemple, le force 
a confier son fils a des etrangers mais, plus important encore, risque d’effriter son autorite 
patemelle: «Preter mon fils a d’autres competences que les miennes — aux hommes et femmes 
que je  ne connais pas, mais qui, me dit-on, sont certifies pour la pedagogie. Ainsi I’enfant 
s’echappe de moi» {PPB, p.5). II est clair qu’Abdou tient a une certaine image traditionnelle, 
voire meme stereotypee du pere africain. II voit son fils comme le destinataire des valeurs 
ancestrales. Ainsi, il assure I’education religieuse de son fils et d’Alex, le «petit Blanc negre»

Cette constatation rejoint celle d’AniaLxKjmba qui dit: «L’experiencedela diaspora est 6galement marqufe par 
la question de classe ainsi que par les histoires qui fa9onnent chacun des groupes qui se ddplacent. [...] En raison 
deces differentes dislocations, les consciences ne se scindent pas de la meme mani^re. Chaque cas exige qu’on 
I’analyse suivant une etude approfondie du contexte.» [The experience of diaspora is also marked by class, and by 
histories that shape each group that moves. [...] These different kinds of dislocations cannot result in similarly 
split subjectivities; each demands dense contextualization.] Colonialism/Postcolonialism, p.l81.
“ [The autobiographical subjectivity of Black women is one of the ways in which speech is articulated and 
geography redefined. Issues of home and exile are addressed. Home is often portrayed as a place of alienation and 
displacement in autobiographical writing. The family is sometimes situated as a site of oppression for women. 
The mystified notions of home and family are removed from their romantic, idealized moorings, to speak of 
pain, movement, difficulty, learning and love in. complex ways.] Boyce Davies, Black Women, Writing and 
Identity, p.21.
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(PPB, p.37) etfils adoptif de Monsieur Guillaume. Cependant, tout au long des deux romans, 
le sexisme qui apparait dans les propos de Loukoum indique egalement le role du pere qui 
consiste a transmettre a son fils la philosophic qui etaye le systeme patriarcal: «La liberte des 
femmes, c’est de la mauvaise graine. Hie pousse n’importe ou, meme entre leurs cuisses. Ce 
n’est pas moi qui I’ai dit, c’est mon papa» (MA, p.6).

Dans ses monologues adresses a un lecteurfran5ais anonyme, Abdou souleve des questions 
importantes qui touchent a la vie des immigres. S’il est vrai que le registre de la conversation 
d’Abdou appartient au langage familier — et souvent grossier —, ses monologues detonnent 
par leur caractere soutenu et soulignent davantage la double identite de I’exile. II evoque de 
fagon eloquentela solitude a Paris, qui n’a rien d’une terre promise pour les gens comme lui. II 
parle avec lucidite du monde parallelehabite par les immigres ainsi que du racisme quotidien de 
la police et de la societe en general: «Dans tes yeux grands ouverts, j ’etais deja suspecte de viol 
ou de meurtre. Un obsede sexuel. Un amas de boue charge d’obstruer les memoires et de 
propager le sida» {PPB, p.35). A maints egards, ses sentiments s’inscrivent dans le discours de 
la figure universelle de 1’exile qui se laisse sombrer dans la nostalgic. La rencontre avec une 
autre culture semble 1’avoir deboussole a un point tel qu’il avoue ne plus se connaitre {PPB, 
p.50). Par moments, sa detresse reelleface a I’effondrementprogressif de la fonction patemelle 
— qui aboutitfinalementau depart de M ’am — provoque un reel sentiment de compassion chez 
le lecteur.

Cependant, des lors que Ton compare la mentalite d ’Abdou a celle de M ’am, il est clair que 
nous avons affaire a deux perceptions de I’exil qui sont diametralement opposees. Les propos 
d’Abdou revelentque ce demiern’a rien d’un dialecticien.Toute experience de la difference lui 
fait peur parce qu’il laper^oit comme une perte de ses reperes plutot que comme une occasion 
de dialoguer avec ceux qui ne partagent pas ses opinions. Ses tentatives d’expliquer son 
comportement sexuel sonnent faux puisque sa defense repose invariablement sur I’autorite 
indiscutable de la religion et de la culture:

Je suis un homme et Dieu m ’a cree a son image. Et si lui, le tout-puissant, a procede aux 
partages des eaux, a la division de son peuple en douze tribus pour garantir sa perennite, 
moi son fils, fidele a sa volonte, fidele a son esprit, j ’assure ma descendance en misant 
sur plusieurs femmes, pour etre certain qu’a la fin des temps, quand sonnera I’heure de la 
mort, j ’auraiun descendant. {PPB, p.49)^®

Cette fidelite spirituelle va de pair, evidemment, avec I’infidelite conjugale mais egalement 
avec I’inTidelite a son propre discours. Les nombreuses liaisons d’Abdou ne servent pas a

“  II est int^ressant de noter I’ambiguit^ du Coran au sujet de la polygamic. En fait, il semble y avoir une 
recommandation formelle faite aux hommes de prendre plusieurs Spouses: IV: 4  «Et si vous craignez de ne 
pouvoir faire pleine justice dans les questions concemant les orphelins, alors ^pousez des femmes de votre choix, 
deux ou trois ou quatre.» Cependant, dans la meme sourate on lit: «Et si vous craignez de ne pouvoir agir 
^quitablement, alors n’en 6pousezqu’une.» II est tout ^galement possible de s’appuyer sur I’interprdtation selon 
laquellele Coran prone la monogamie: «Voili le chemin [c’est-^-dire la monogamie] le plus proche pour vous 
afin d’eviterrinjustice.»
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assurer sa descendance comme il le fait croire, mais a satisfaire son egoi'sme d’homme. De 
plus, Abdou ne cesse de critiquer la permissivite sociale — il traite de «putain» toute femme 
qu’il juge moralementcorrompue — en meme temps qu’il en profite. Le dynamisme d’Abdou 
ne se fait jour que lorsqu’il s’agit de courir apres les femmes. Cette tendance sedentaire 
explique un autre trait d ’Abdou qu’il faut prendre en compte lorsqu’on le compare a M’am. 
L ’espace de I’exil du chef de famille est celui du deplacement; il travaille et entretient des 
liaisons amoureuses a l ’exterieurde la maison et frequente regulierement le cafe du coin. Mais 
celan’empechepas qu’Abdou se caracterise par un esprit casanier. L’exilest la carapace qui lui 
permet de se refugier dans le passe et de prolonger le mythe de sa superiorite masculine. On 
comprend mieux des lors pourquoi la femme est souvent pensee en termes spatiaux dans le 
discours d’Abdou. Ellefonctionne en quelque sorte comme un locus, un lieu familier oil Abdou 
peut retrouver le passe et eloigner le drame de I’exil. II en resulte que I’abandon par ses epouses 
des modeles traditionnels de la beaute desoriente completementl’Africain:

Les femmes se sont videes, a mon insu. Elies ont ote leurs pagnes et revetu leurs corps 
de mousseline. Elies ont ote les poils sous leurs aisselles et rase Tangle du pubis. Plus 
rien n ’est nomme. Je ne reconnais plus la geographic du pays dessine dans MA 
MAISON. Pitie... Laissez les fesses comme elles sont, fortes et musclees. Laissez les 
chairs deborder [...]. (PPiS, p.l33)

Ce passage indique la realite de I’exil propre a Abdou, mais illustre egalement revolution de 
I’identite sexuelle de ses epouses. Le corps de la femme traditionnelle represente pour Abdou 
un pays familier, un espace qu’il a explore et qu’il asservit. Tant que la femme obeit au role que 
I’homme lui impose, ellepeut attenuerle mal du deracinementet amener I’exile dans un pays ou 
il ne se sent plus etranger: «Je m’accroche a son sein, a son ventre, a la toison tiede de son sexe 
comme a un nouveau pays, a une aube nouvelle. Et ces images reinventent pour moi, dans une 
farandole mystique, les legendes d’antan. L’exil fait une treve» (PPB, p.57). Nous avons deja 
etudie I’importance de la femme en tant que defense contre I’alienation et la solitude de I’exil. 
Dans Mirages de Paris et Les Boucs, les femmes blanches representent pour I’exile africain la 
possibilite d’integration culturelle, aussi problematique qu’elle soit. Bref, avec la femme 
blanche advient la possibilite de contempler le futur. Selon Odile Cazenave, la femme joue un 
role similaire pour Abdou dans la mesure ou elle devient sa «bouee de sauvetage, elle constitue 
un seul point d’ancrage dans ce monde mouvant d’errance et d’inconnu».^^ Cependant, a la 
difference des protagonistes masculins principaux de Mirages de Paris et des Boucs, Abdou est 
en quete du familier, etla femme devient done un point de contact avec I’ailleurs du passe. Le 
futur lui fait peur. La naissance de ses enfants s’interprete comme I’ancestral devoir de 
reproduire et d’assurer sa descendance, et non pas comme I’arrivee d ’une nouvelle generation. 
Une fois le devoir de patemite accompli, les enfants relevent de la responsabilite de I’institution 

matemelle.

” Odile Cazenave, Femmes rebelles, p.286.
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L’itineraire d’Abdou pourrait suggerer d’ailleurs I’engagement dans la voie parisienne 
d autres personnages de la litterature africaine, dans la mesure ou son exil est inextricablement 
lie a 1 etemel conflit entre la tradition (representee par sa propre culture) et la modemite 
mena9ante de la France.^® Chez Abdou pourtant, la nature de ce conflit se revele moins 
complexe a cause du fait que celui-ci s aligne inevitablement sur les valeurs traditionnelles — 
du moins avant le depart de M ’am. Des qu’Abdou se trouve face a des idees ou a des mceurs 
qu’il refuse, il sort des banalites ou se resigne a I’impossibilite de comprendre. Sa reaction face 
a la re volte de son fils — dans Le Petit Prince de Belleville, Loukoum propose de denoncer Le 
Pen dans une lettre au president de la Republique mais Abdou refme de I’ecrire — montre 
I’apathie e t l ’inertie du pere qui prefere «se confondre avec son fauteuil» {MA, p. 182) plutot 
que se defendre. II n’y a chez lui aucune volonte de critiquer le racisme de ce pays qu’il a 
defendu en tantque soldat. En fait, ce que Beyala designe a travers le personnage d’Abdou, ce 
sont la sclerose e tl’indifference qui guettentl’ex ilea l’espritferme.

*  *  *

La hierarchic des sexes repose essentiellement sur la soumission de la femme a la censure de 
son corps. Tant que la femme ne resistera pas et accepterade rester a la place qu’on lui reserve, 
la perennite des mythes de la superiorite masculine et de 1’instinct matemel est assuree. En 
revanche, plus les femmes se revoltent contre le systeme qui les subjugue, plus il devient clair 
qu’elles representent en verite le pivot de I’organisation patriarcaJe de la societe. La femme est 
indispensable a I’hommeettoute evolution de I’identite de celle-ci se repercute aussi sur la vie 
des hommes. Ainsi, loin d’occulter le point de vue des femmes, le monologue apparemment 
autoritaire d’Abdou met en lumiere Tinterdependance des sexes. Selon Odile Cazenave: «La 
voix masculine adulte introduit le theme directeur de ses interventions, celui de la femme, de 
son ambiguiteen tantque point de contact intermediaire avec cette culture. [...] Mais c’est aussi 
dans cette perspective une mise en poesie de la femme, de son importance vitale pour I’homme, 
de ce qu’elle constitue dans sa structure a lui.»^^

L’attitude de M’am face a I’exil se caracterise par un optimisme qui lui donne une autre 
perspective sur les restrictions de son espace: «Je pressentais que nulle prison n’existe qui ne 
soit un temple donnant sur une prairie» (MA, p.38). Ainsi I’appartement de BellevUle s’ouvre 
petit a petit a de nouvelles perceptions de I’identite feminine qui forcent M ’am a reevaluer sa 
propre pensee et a redefinir son exil. Ce processus n’est pas la consequence immediate de son

L’on pense notamment au personnage de Samba Diallo dans L ’Aventure ambigue de Cheikh Hamidou PCane. 
Pourtant le conflit entre la modernity et la tradition n’est pas uniquement lie au d^paysement. Dans Karim 
d’Ousman Soc6,1’^migration du protagoniste k Dakar met en opposition les valeurs tr^itionnelles de son lieu 
d’origine (Saint-Louis) et les vaieurs occidentales qui influencent la ville oil il s’installe. Le narrateurde L’fn/anr 
noir de Camara Laye s’^loigne egalement de sa famille dfes qu’il commence a se toumer vers la culture 
occidentale.

Odile Cazenave, Femmes rebelles, pp.285-86.
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arrivee a Paris. Au contraire, la quete d’identite de M ’am est un long apprentissage. D ’une 
identite fixe et facilementlocalisee, M am est amenee progressivement a une sorte d’hybridite 
qui symbolise la femme africaine en exil telle que Bey ala la congoit.

Dans Le Petit Prince de Belleville, cette quete s’effectue a I’interieur de la maison et reste 
essentiellement au niveau de la conscience individuelle. Sans doute le double role de mere et 
d’epouse est-il a I’origine de cetterealite, mais il reste que M’am s’avere a la fin le personnage 
le plus dynamique du roman. Son immobilite, tout comme son exil, incame paradoxalement les 
notions de renouvellementet de vitalite. Dans notre analyse de L ’Homme qui enjamba la mer, 
nous avons indique que I’exil, de par sa nature meme, implique un lien indiscutable avec le 
voyage. Les differents «arts de voyager» ont ete mis en evidence, y compris celui du «voyageur 
sedentaire» qui se retire dans son cocon culturel. Toutefois, ce qui est interessant dans Le Petit 
Prince de Belleville plus particulierement, c ’est la mise en scene d’une immobilite qui n’en est 
pas vraiment une. M’am passe la plupart de ses joumees a la maison, mais son mouvement 
dans le temps provoque autant de transformations chez elle que le mouvement dans I’espace en 
provoque chez le «vrai» voyageur. En effet, ce dynamisme sedentaire de M’am rappelle au 
lecteur que les figures de 1’exile et du voyageur se definissent traditionnellement selon des 
criteres masculins. Beyala, quant a elle, s’applique a creer des representations litteraires de ces 
figures qui prennent en compte I’experiencefeminine. Plus importantes encore pourtant sont les 
valeurs subversives du mouvement et de I’exil de M ’am. Janet Wolff soutient que dans le 
contexte du postcolonialisme, «les metaphores du voyage ont pour fonction de destabiliser les 
categories fixes et ethnocentriques de I’anthropologie traditionnelle».^° En se referant au critique 
James Clifford, Wolff evoque le sens litteral du voyage — c’est-a-dire le deplacement dans 
I’espace — mais insiste egalement sur la valeur epistemologique du terme. D’apres Wolff, le 
voyage souligne avant tout la nature contingente et partielle du savoir. II en est de meme pour 
I’exil de M ’am. A la difference de son mari pourtant, M’am accepte de reevaluer le sens des 
mots, ce qui lui donne a la fin le gout de voyager aussi dans I’espace.

L’exil tel que Beyala nous le livre dans ces deux romans se definit essentiellement par la 
resistance aux sens contraignants de certains mots. Au depart, par exemple, M ’am accepte que 
I’exil se conforme inevitablementa la notion ancestrale de punition. En tant que femme sterile, 
elle se soumet de son plein gre a la peine du deracinement et de I’alienation: «coupable de 
steriliteje devais me taire» (MA, p.83). L’ineluctablechemin vers sa liberte s’ouvre a partir du 
moment oii M ’am constate que son identite de femme existe en dehors des mots, lesquels ne 
sont que des expressions de realitesqui I’excluent.

La definition de la matemite constitue I’obstacle premier a I’epanouissement individuel de 
M’am. La place de choix accordee a cette question n ’a rien d’etonnant, etant donne son

[The metaphors of mobility operate to destabilize the fixed, and ethnocentric categories of traditional 
anthropology.] Janet Wolff, «On the Road again; Metaphors of Travel in Cultural Criticism», Cultural Studies, 
1, 2 (1993), 224-39 (p.226). Dans son article, Wolff se penche surtout sur le phallocentrisme des mdtaphores du 
voyage.
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importance dans lalitteratureafricaine ainsi que le role de la mere en tant que I’un des «tropes 
centraux qni d^finissent la reconstruction d’une identite de la femme noire»."' Cependant, la 
serie de portraits de meres presentee par Beyala dans Le Petit Prince de Belleville et Maman a 
un amanl s’inscrit en faux contre la valeur symbolique de la mere nourriciere qui figure dans la 
litt6rature masculine.

Lorsqu’elle arrive en France, M’am satisfait a diverses conceptions de la matemite qui 
s’opposent. Pour son mari et sa soci^e d’origine, M’am represente la matemite ratee car elle est 
sterile. Elle se declare auprds des instances officielles fran9aises en tant que mere biologique, 
done legale, des enfants d’Abdou. A lamaison, ellepartageles responsabUites matemelles avec 
Soumana, deuxieme epouse d’Abdou et veritable mere biologique de trois filles de ce dernier. 
M’am represente done la mere assistante de Soumana et la mere-substitut de ses enfants 
adoptifs. La question de la matemite est egalement indispensable a I’intrigue du Petit Prince de 
Belleville. Au depart, Loukoum croit que M’am est sa mere biologique, mais il decouvre par la 
suite que ce n ’est pas le cas. Des I’arrivee d’Aminata, prostituee et veritable mere biologique de 
Loukoum, M’am est obligee de rivaliser pour s’assurer de I’amour de son fils adoptif. Malgre 
les multiples roles matemelsadoptes par M’am, c’es tl’incapacite a procreer qui la stigmatise le 
plus et qui dicte ses rapports avec les autres personnages du livre. L ’absence d’enfant la prive 
d’une voix publique et remet en question son identite sexuelle: «L’absence d’un enfant. 
L ’horreur que rien n’egale. [...] J ’etais un arbre desseche, ou un animal inconnu mi-homme 
mi-femme qui s’accouplait avec Abdou et emprisonnait ses forces males» {MA, p.75). II est 
interessant de constater que jusqu’a ce point, M ’am tient toujours a la definition traditionnellede 
la matemite commele seul mod^e valable. La notion d’une identite hybride — en I’occurrence 
la figure androgyne — est une aberration qu’elle ne saurait contempler. (II en est de meme chez 
Abdou, qui met sur le meme pied 1’identite sexuelle douteuse et 1’abandon par ses epouses des 
modMes traditionnels de la beaute: «Dis-moi si les jambes epilees, le sexe rase est celui d’un 
homme ou d’une femme» {PPB, p. 144).) «L’hybridite, c’es tl’heresie» nous suggere Homi K. 
Bhabha dans son analyse des Versets sataniques de Salman Rushdie.^^ Ce constat temoigne, 
s’il en etait encore besoin, de la mefiance provoquee par le metissage culturel. Comme nous 
I’avons vu dans Mirages de Paris en particulier, I’idee d’une identiteindetermineene s’attachant 
a aucun systeme de valeurs distinct menace a la fois la societe d’accueil et les groupes 
deracines.

Lefaitde quitter I’Afrique pour s’installer a Paris confronte M’am a d’autres perceptions du 
role matemel et de I’identite feminine qui la forcent a reevaJuer sa propre pensee. Elle constate 
que I’image de la mere est loin d’etre univoque et qu’elle ne se definit pas necessairement par la 
capacite a procreer. Au contraire, la figure de la mere cristallise des representations diverses de 
I’identite feminine et se trouve au centre de tout un reseau de relations feminines. Si Ton

[Motherhood and/or mothering become central and defining tropes in Black female reconstruction.] Boyce 
Davies, Black Women, Writing andldentity, p. 135.

[Hybridity is heresy]. Homi K. Bhabha, The Location of Culture, p.225.
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compare les relations entre les differents personnages feminins des romans, on ne peut qu’etre 
frappe par 1 amere-plan de complicate qui existe entre elles malgre leurs opinions divergentes. 
Ceci reflete sans doute le principe feministe qui sous-tend toute I’ecriture de Beyala. Si par bien 
des aspects la notion d une theorie feministe universelle a vieilli, la cornmunaut^ des femmes 
mise en scene dans Pctit Privies dc Belleville et A l d f T u x H  o. h t i  c u t u j h I  illustre a maints egards 
I’idee essentielle qui, selon Carole Boyce Davies, reunit les feminismes africain et occidental; 
«Le Uen evident entre les feminismes africain et occidental est que chacun reconnait a la fois les 
enjeux de I’identite sexuelle et le statut international de la femme comme inferieur et «autre» tout 
en cherchant a rectifier cela.»^^ Toutefois, bien que Le Petit Prince de Belleville et Maman a un 
am ant soient ancres dans une pensee feministe, il ne s’agit nullement d’un ideal universel qui 
ignore les sp&ificites culturelles. En effet, I’interrogation sur le feminisme se trouve au cosur de 
ces romans et la quete de son identite par M’am prend tres vite I’allure d’une reflexion theorique 
sur la subjectivite de la femme africaine. Loin d’emboiter le pas aux femmes liberales qu’elle 
rencontre, M’am pese chaque locution et construit a la fin un feminisme qui se situe a la 
confluence de diverses perceptions du role de la femme. Ainsi, les differents personnages 
feminins mis en scene par Beyala soulignent Timportance du dialogue entre femmes, quelle que 
soit leur origine. Pour cette raison, le prochain volet de ce chapitre se consacre a I’etude de la 
signification des differents personnages feminins dans les deux romans.

*  *  : f :

Si Beyala introduit le personnage de Soumana, c ’est moins afin d’introduire un contrepoint au 
courage et a la patience de M’am qu’afin d’opposer a I’homogeneite des protagonistes feminins 
qui prevaut dans la litterature africaine masculine. Mais le personnage de Soumana s’oppose 
egalementau discours monolithique d’un certain feminisme occidental qui erige la femme du 
tiers monde tout simplementen «autre» par rapport aux femmes occidentales. D ’apres Chandra 
Mohanty, c ’est ainsi que I’het^rogeneite et la complexite des cultures du tiers monde sont mal 
representees ou passees sous silence. Dans un article celebre, Mohanty etudie les moyens par 
lesquels «le discours feministe occidental emploie le terme de «femmes» pour designer une 
categorie dans I’analyse des femmes du tiers monde. Ce groupe homogene et «impuissant» est 
souvent utilise pour faire reference aux victimes implicites de systemes culturels et socio- 
economiquesprecis».^'^ Ainsi, on reconnait dans la mise en scene romanesque de la polygamie

[The obvious connection between African and Western feminism is that both identify gender specific issues 
and recognize women’s position internationally as one of second-class status and «othemess» and seek to correct 
that.] Carole Boyce Davies, «Feminist Consciousness and African Literary Criticism*. Cet article est 
1’introduction au livre M te par Boyce Davies et Anne Adams Graves, Ngambika: Studies o f Women in African 
Literature (New Jersey: Africa World Press, 1986), pp. 1-25 (p. 10).
^ [Women as a category of analysis is used in western feminist discourse on women in the third world to 
construct «third world women» as a homogeneous «powerless» group often located as implicit victims of 
particular cultural and socio-economic systems.] Chandra Mohanty, «Under Western Eyes: Feminist Scholarship 
and Colonial Discourses*, Feminist Review, 30 (Autumn 1988), 60-88 (p.66).
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le souci de Beyala de trailer de la realite de cette question du point de vue des femmes qui la 
vivent. II va sans dire qua la structure familiale poly game explique la marginalisation offidelle 
de Soumana. La polygamie etantpunie par le Code penal franfais, la deuxieme epouse d’Abdou 
ne peut avoir de statut legal. Soumana ne semble pas avoir choisi Abdou comme mari mais 
souffre beaucoup de 1 infidelite conjugale de ce dernier. Quant a M’am, bien qu’elle ait choisi 
de se maner avec Abdou, ellese voitpar la suite obligee de se plier a la coutume qui confere a 
son mari le droit de prendre une deuxieme epouse.^^ Du reste, le mariage polygame arrange 
surtout Abdou dont le statut de chef est renforce par le role de ses femmes: «Deux fenraies, que 
dis-je? Deux esclaves nuancees comme un langage de captif. Deux esclaves dressees, blocs 
appareilles pour batir un chateau dont I’homme etait roi» (PPB, p.120). Mais de la a dire que 
Soumana etM ’am sont de simples victimes de I’arrangementpolygame serait une simplification 
trop sommaire des unions multiples telles que Beyala les con9oit.

Les deux epouses s’accommodent de la situation et la transforment progressivement a leur 
avantage. Grace a Soumana, M’am devient mere par procuration — «ou j ’avais echoue seule, je 
voulais reussir swementmais differemment, par Soumana» (MA, p. 105) — et Soumana, quant 
a elle, trouve en M’am une alliee avec qui elle peut partager les moments difficiles. Par ailleurs, 
il est interessant de noter que I’angoisse d’Abdou s’intensifie au fur et a mesure que I’alliance 
entre ses femmes devient plus solide et qu’elles osent le contredire; «Et chaque jour, les femmes 
tailladentun peu de mes reves. Ces reves construits pour elles. J’ai peur» {PPB, p. 157). A 
maints egards la situation des deux co-epouses refute les objections a la polygamie. '̂" Certes, 
M’am et Soumana sont degradees par les aventures sexuelles d’Abdou, mais il importe de 
souligner qu’il s’agit invariablement de liaisons extra-conjugales, lesquelles existent egalement 
dans les menages monogames. Qui plus est, la these selon laquelle la polygamie implique 
inevitablementla domination des femmes par I’homme est demontree par I’alliance des femmes 
contre Abdou. Du point de vue purement pratique, I’arrangement polygame permet aux co- 
epouses de partager les taches menageres. Finalement, malgre la protestation indignee des 
joumaux — «UNE FAMILLE D’IMMIGRfiS FAIT DES FAUSSES DECLARATIONS ET D^TOURNE 

PLUSIEURS MILLIONS DE FRANCS» {PPB, p.238, MA, p.7) —, les conditions de logement des 
Traore suggerent que le mariage pluriel n’est pas une source d’augmentation des revenus mais 
coute, au contraire, plus qu’il ne rapporte. Le Petit Prince de Belleville ne fait pas pour autant 
I’apologie de la polygamie. Au contraire, Beyala critique sans ambages la tradition islamique 
qui prive la femme de tout choix dans le menage poly game. On peut regretter tout de meme que 
Beyala ne veuille pas s’engager davantage dans la question de la polygamie et de 1’integration

Cf. le roman de la Sendgalaise Manama BS, Une si longue lettre (Dakar: Nouvelles Editions Africaines, 1980), 
reconnu comme I’lme des rares oeuvres qui traitent de la polygamie du point de vue f6minin. Cf. ^galement Xala 
(Paris: Presence Africaine, 1973) d’Ousmane Sembfene, qui raconte I’histoire d’El Hadji, frappe d’impuissance 
sexuelle — le xala — lorsqu’il prend une tres jeune fille comme troisi^me epouse. Sembfene est I’un des rares 
ecrivains africains dont les portraits de femmes sont approuv^s par la critique feministe.

Pour une dtude des aspects positifs de la polygamie, voir Betty Potash, «Women in the Changing African 
Pamily», in African Women South of the Sahara, 6dit6 par Margaret Jean Hay et Sharon Stichter (New York: 
Longman, 1995), pp. 69-92.
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culturelle. Remarquons que la mort de Soumana arrive a un moment opportun pour M’am — 
qui entrera bientot dans le systeme capitaliste occidental — et I’on peut se demander si la 
disparition de la deuxieme epouse n est pas un moyen commode d’eviter une analyse plus 
approfondie de toutes les implications de la polygamie dans un contexte multiculturel. 
Cependant, la mise en scene de la polygamie dans Le Petit Prince de Belleville a le m^rite 
d evoquer certains aspects fondamentaux de la perspective du feminisme africain qui selon 
Carole Boyce-Davies,

ne se limite pas simplement a importer les programmes du feminisme occidental. [Le 
feminisme africain] reconnaitles avantages des aspects positifs d’une grande famille et 
de la polygamie dans les domaines de I’education des enfants et du partage des taches 
menageres, domaines qui sont incompatibles avec la vie professionnelle de la femme 
modeme. Le debat [entre la monogamie et la polygamie] se poursuit puisque dans les 
deux systemes de manage les femmes peuvent etre dominees. Ce qu’il faudrait 
remettre en cause, ce sont le statut privilegie qui revient a I’epoux en general et la perte 
concomitantedu statut de l’epouse.»^^

Sans doute la presence de Soumana conduit-elle egalement a une comprehension plus 
immediate des enjeux du feminisme africain. Soumana est saisie d’indignation, avec plus de 
raison, face au comportement adultere de son man. Sa situation materielle et legale I’oblige a 
rester avec Abdou, mais a la difference de M’am qui accepte ce qui lui arrive, Soumana se laisse 
emporter, contre Dieud’abord, et a la fin contre la prostituee, Aminata. En proie au desespoir, 
Soumana est attiree par les paroles feministes de la Fran9aise, Madame Saddock, qu’elle 
«ecoute religieusement» (PPB, p .ll6). Petit a petit, Soumana perd sa foi en Dieu qu’elle accuse 
de 1’avoir abandonnee: «Toutma vie, j ’ai cru en Dieu. J ’ai cru qu’il m’aiderait. Mais il &oute 
pas les femmes! II se prelasse la-haut assis sur son trone a faire la sourde oreille» {PPB, 
p. 167). Soumana ne trouve aucun systeme de valeurs qui foumisse les reponses qu’elle 
recherche, et a la fin, elle est abandonnee aussi par Madame Saddock. L’echec de Soumana 
s’explique surtout par son incapacitea faire la part des choses et a se forger une conception du 
feminisme qui lui conviendrait, ce qui, selon certains feministes, constitue la tache la plus 
importante pour la femme africaine: «L’enjeu le plus important pour la femme africaine est 
I’image qu’elle a d’elle-memepuisque c’est elle qui devra definir sa propre identite.»^®

Bien que de maniere generale on confonde prostitution et debauche sexuelle, la figure de la 
prostituee chezBeyalane se conforme guere, selon Odile Cazenave, aux «types traditionnels du 
personnage de la prostituee pas plus qu’[elle] ne se limite a donner lieu a un developpement sur

[African feminism does not simply import Western women’s agendas. [...] It sees utility in the positive 
aspects of the extended family and polygamy with respect to child care and the sharing of household 
responsibility, traditions which are incompatible with modem working women’s lives. [...] The debate [between 
monogamy and polygamy] lingers as within both marital systems women may be dominated. What should be 
attacked is the privilege accordedto males in marriage in general and the concomitant loss of status that is the 
female’s.] Carole Boyce Davies, «Feminist Consciousness and African Literary Criticism», p.9.

[The most important challenge to the African woman is her own self-perception since it is she who will have 
to define her own freedom.] Ibid., p.7.
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les vices causes indirectement par la colonisation».^® En fait, la figure de la prostituee semble 
avoir un sens aux cotes de cellede 1 exile dans lamesure oti la prostituee represente, elle aussi, 
une ambigui'te identitaire fondamentale. D une part, son role de victime sociale evoque la 
marginalisation de l ’individuderacine(etplus particulierement de la femme deracinee). D’autre 
part, 1 independance de la prostituee ainsi que son refus de se conformer au role traditionnel de 
la femme soulignent le pouvoir liberateur de I’exil.'^’ A ce titre, le personnage d’Aminataincame 
I’une des identites feminines les plus problematiques du Petit Prince de Belleville. Aminata 
incame la liberte et I’independance individuelles pr6nees par les feministes africains, mais en 
meme temps, ce «plus vieux metier du monde» rappelle son statut de marchandise humaine qui 
se vend et s’achete. Meme si la sexualite feminine dans Le Petit Prince de Belleville semble etre 
la plupart du temps enfermee dans I’altemative mere/prostituee, le personnage d’Aminata nous 
rappelle que la signification de ces roles n’est jamais a tenir pour acquise. Parfois les roles de 
mere et de prostituee se substituent dans le texte pour troubler la notion de la responsabilite 
matemelle. Par exemple, le metier de peripateticieime n’ empeche nullement Aminata d’ explorer 
son cote matemel. Elle amene son fils chez elle afin de mieux le connaitre et I’initie en meme 
temps a la realite de la prostitution; «Et bientdt Aminata repart travailler. [...] Elle met une 
culotte en cuir, des bottes qui lui arriventjusqu’aux cuisses etun pull-over roule qui moule bien 
les mamelles, vu que c’est c’qu’un clientremarque d’abord» (PPB, pp.226-27). Mais malgre le 
ton leger de la narration, Beyala se garde d ’esthetiser la prostitution et d’en faire un portrait 
idealise. Dans Le Petit Prince de Belleville, Loukoum est presente a un jeune gar9on abandonne 
dont la mere prostituee ne peut plus s’occuper. De plus, les relations des prostituees avec leur 
clients et leurs souteneurs sont souvent placees sous le signe d’une violence insidieuse, 
soulignant ainsi la vulnerabilite de ces femmes. Esther, prostituee et mere d’un enfant d’Abdou, 
a beau dire qu’elle a choisi sa vie {PPB, p. 154), elle est tout de meme contrainte de se plier aux 
usages du milieu ou elle travaille.

Un autre element majeur qui revele I’importance figurative de la prostituee reside dans 
I’association de cette demiere a une mentalite d’avant-garde. La scene du Petit Prince de 
Belleville dans laquelle Monsieur Guillaume sort un fetiche est a cet egard exemplaire. La figure 
en paille provoque de fortes reactions chez les hommes africains qui y voient le signe du 
malheur. Esther, en revanche, ne peut s’empecher de voir 1’aspect comique de I’incident:

II est comique avec son chapeau blanc et son costume noir. Et la, elle a eclate de rire. Son 
rire est comme I’eau de lafontaine. Clair. Limpide. Les negres se sont tous toumes vers 
elle. Mille paires d’yeux la devisageaient.

-  Allons, les gars, j ’suis pas votre diable, moi! D ’ailleurs, tout ga c’est de I’ignorance, 
de la superstition et rien de plus. {PPB, pp.73-74)

Odile Cazenave, Femmes rebelles, p.66.
Pour d’autres portraits dela prostitute dans la litt^rature africaine, cf. le personnage de Penda dans Bouts de 

bois de Dieu d’Ousmane Sembdne. Voir tgalement Cendres et braises de Ken Bugul (Paris; L’Harmattan, 1994).
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Mais i  travers les moqueries et les explications de la prostituee, c’est bien le conflit entre la 
tradition et la modemite ainsi que le role de la feimne qui sont en jeu ici. En s’alignant sur 
1 analyse rationnelle du fetichisme, Esther s’oppose a la superstition des croyances 
traditionnelles. D apres Monsieur Kaba, ceci s explique en partie par I’influence de la culture 
frangaise, «rinstruction des Blancs, le lycee, le bac et tout ga» (PPB, p.74). Pourtant, au-dela 
du souci de I’exile de conserver les valeurs traditionnelles face aux nouvelles influences, ce que 
Ton decele dans le discours de Monsieur Kaba, c’est le ton d’indignation face au propos 
d’Esther. Bref, I’Africain se sent blesse dans sa dignite d’homme: «Regardez un peu cette 
gamine qui traiteun homme d’ignorant. Elleconnaltrienarien» {PPB, p.74). (Dans une scene 
parallele de Maman a un amant. Monsieur Kaba s’en prend a Esther lorsqu’elle remet en 
question son autorite.) En fait, ce qui offusque le plus I’Africain, c’est le fait que la nouvelle 
prise de position de la femme contredit I’ordre patriarcal de la societe et renverse les roles des 
sexes. En refusant de se lierau passe, la fenrnie abandonne son role de mediatrice entre le passe 
etle present etannonce des changements pour I’avenir. Selon Florence Stratton, sortir du role 
traditionnel de la femme, c’est empieter sur les attributions masculines:

II semble que les tentatives des femmes d’affronter les nouvelles situations dans 
lesquelles elles se trouvent sont considerees par les hommes comme un «probleme» et 
une trahison des traditions, que I’on confond souvent avec le role des femmes. Les 
femmes doivent servir de mediatrices entre le passe et le present tandis que les 
hommes se considerent comme les mediateurs entre le present et le futur." '̂

Le rapprochement entre la mere et la figure de la prostituee dans Le Petit Prince de Belleville et 
Maman a un amant souligne a quel point le role de la prostituee est indissociable de celui de la 
femme en general. Tout d’abord, lemetierde la prostituee evoque une forme de «mercantilisme 
des relations» entre les sexes dont M’am, tout aussi bien qu’Aminata, sont victimes."^  ̂ Plus 
important encore, pourtant, est le lien plutot spirituel qui souligne I’inalienable condition 
feminine; «[La prostituee] estl’incamationde toute femme; le personnage existe pour et par les 
autres femmes etbien plus, c’est en trouvant ses consoeurs qu’elle se trouve finalement.»"^^

Bien entendu, la pensee feministe occidentale incamee par le personnage de Madame 
Saddock represente I’une des influences les plus importantes subies par M’am. Mais le role de 
Madame Saddock symbolise egalement les defauts des theories feministes qui ne prennent pas 
en consideration les specificites culturelles. La reaction d’horreur de la Fran^aise face a la 
structure famdliale des immigres illustre I’eurocentrisme qui prevaut lorsque la culture

[It seems that women’s own attempts to cope with the new situations they find themselves in are regarded as a 
«problem» by men, and a betrayal of traditions which are often confused with women’s roles. Women must act 
as mediators between the past and the present, while men see themselves as mediators between the present and 
the future.] Rorence Stratton, Contemporary African Literature and the Politics o f Gender (Londres/New York; 
Routledge, 1994), p.8. Ce phenomene est examine par le romancier Daniel Biyaoula dans Agonies (Paris: 
Presence Africaine, 1988). Dans le roman, le personnage de Gislaine Yulu choque la communautd d’immigres 
africains par son refus de se plier aux traditions phallocrates de son pays d’origine.

Odile Cazenave, Femmes rebelles, p.24.
Ibid., p.93.
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europeenne est confrontee a des valeurs etrangeres. Madame Saddock a beau encourager M’am 
et Soumana a se battre et a divorcer, elle ne comprend pas la realite materielle des femmes 
africaines ni le fait que la famille Traore fonctioime a sa fa9on. La rencontre entre Madame 
Saddock et les Africaines perniet de comparer revolution post-coloniale des stereotypes dont 
Reine, le personnage principal de Jacinthe noire, fut victime pendant les annees trente. II 
convient de citer a cet egard le jugement du critique feministe postcolonial Chilla Bulbeck:

Lorsque la conquete coloniale comprenaitla «conquete» de femmes soumises que Ton 
qualifiait  ̂ de licencieuses et de libertines, les femmes blanches bourgeoises 
s’appuyaient sur leur blancheur afln d’opposer la purete de leur sexe a celui des 
feirmies de couleur. Plus recemment, les femmes blanches se sont liberees 
sexuellement. A cettefemmemodeme, on oppose des traditions «ataviques» telles que 
la surpopulation, le fanatisme religieux, 1’excision, la polygamic et le manage 
d’enfants. La femme anciennement colonisee qui souffre d’un retard sexuel se revele 
dans les stereotypes de I’hindoue docile, la supremadre latine qui vit dans 
I’abnegation, la musulmane excisee et voilee.'*^

Lorsqu’il devient le porte-parole du feminisme africain, Loukoum affirme que Madame 
Saddock «n’est pas a leur place [c’est-a-dire a la place de Soumana et de M’am]. Les manages 
en Afrique, elle sait pas c’que c ’est. Elle comprend rien a notre systeme» {PPB, p. 117). Ses 
mots repetent la pensee du feministe Awa Thiam qui nous confle que «notre lutte a nous, 
Negresses, ne se situe pas toujours au meme niveau que celle des femmes europeennes. Nos 
revendications primordiales ne sont pas les memes».'^  ̂ A 1’instar de Thiam, Beyala souligne

[When colonial conquest included ‘conquest’ of subordinated women, constructing them as licentious or 
promiscuous, white middle-class women drew the distinction of their whiteness, which qualified their gender as 
being pure, in contrast to the licentious women of colour. More recently white women have ‘become’ sexually 
liberated. Against this modem woman is posed ‘atavistic’ traditions like overpopulation, religious fanaticism, 
clitoridectomy, polygamy, child marriage. The sexually backward ex-colonised woman is revealed in the 
stereotype of the docile Hindu women, the supremadre self-abnegating Latina, the circumcised and veiled Muslim 
woman.] Chilla Bulbeck, Re-Orienting Western Feminisms: Women’s Diversity in a Postcolonial World 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1998), p. 129.

A.v/d^'T\nz.m,LM. Parole ajvc Negresses (¥^ns^. Denoel, 1978),p. 153. Cette etude de Thiam est remarquablement 
en avance sur son temps. Elle reconnalt la valeur de la lutte universelle pour I’egalite entre les sexes, mais 
d’autrepart elle denonce i ’homogeneisation de la femme noire par certains feministes occidentaux. Thiam critique 
en particulier le retour des feministes occidentaux a un imaginaire africain pour d&rirel’exploitation de toutes les 
femmes; «Tout se passe comme si une identification -  femmes/Noirs (en tant qu’etres opprimes) et 
viol/lynchage pouvait avoir lieu.[...] Une egalitd terme a terme entre femme et Noir ne saurait §tre justifiee. On 
peut etre de sexe feminin et de race noire. Si le viol est aux femmes ce que le lynchage est aux Noirs alors qu’en 
est-il du viol des femmes noires par les hommes noirs?» La Parole aux Negresses, p. 154.

A maints ^gards, Thiam anticipe certains critiques f6ministes du tiers monde qui mettent en lumiere la 
tendance gdndralisatrice du feminisme occidental. L ’on pense notamment h Chandra Mohanty et h Sara Suleri 
(SaraSuleri, «Women Skin Deep: Feminism and the Postcolonial Condition», Critical Inquiry, 18, 4 (1992), 
756-69). Le critique Gayatri Chakravorty Spivak est d’un interet particulier dans la mesure oti elle s’en prend aux 
contributions th^oriques du f^minisme fran^ais, notamment aux Merits d’H^lfene Cixous et de Julia Kristeva. 
Spivak regrette surtout I’absence chez ces deux demi^resd’unecritique dela mdthodologie masculine dont elles se 
servent pour d&onstmirela philosophic de I’identitd feminine. En se rdf^rant aux Chinoises de Kristeva, Spivak 
souligne I’egocentrisme qui sous-tend les interrogations du feminisme fran9ais ainsi que la «bienfaisance 
coloniale» de certains de ses propos. Voir Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds. Cf. surtout «French 
Feminism in an International Frame», pp. 134-53. II faut insister tout de meme sur le fait que des critiques 
comme Chakravorty, Suleri et Mohanty sont oppos^es ^ I’alliance du f^minisme avec le postcolonialisme. 
D’aprfes elles, cette alliance ne peut r^soudre les problfemes du f6minisme et demeurera une forme de n&>- 
colonialisme tant qu’elle ne reconnaitra pas la complexiti^ et la diversite de la notion d’oppression.
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qu’en depit de I’axe principal qui reunit les feministes -  a savoir la volonte d’egalite entre las 
sexes , il ne faut pas escamoter les differences de race et de classe qui influent sur
I experience individuelle des femmes. Malgre I’indeniable eurocentrisme qui la sous-tend, la 
politique feministe de Madame Saddock n ’est pas pour autant rejetee en bloc. Rappelons que 
dans son essai, L^ttre d  une AJHcaine a ses soeurs occidentales, Beyala eUe-meme avoue avoir 
ete attiree par les theories du feminisme occidental. Ce que la Camerounaise critique a travers ce 
personnage est I’application systematique d ’un modhlt occidental du feminisme k la situation de 
femmes d’autres cultures.

*  *  *

II faut eclairer a present les differentes identites qui se presentent dans la communaute de 
femmes mise en scene dans les deux romans. Outre la question de la matemite qui relie tous les 
personnages feminins — prostituees, meres, femmes steriles et lesbiennes (la tante Mathilda) 
soulignent toutes la multiplicite des reponses au devoir feminin de procreation —, Beyala 
s’appuie egalement sur le detail vestimentaire et sur les conceptions de la beaute feminine afm 
d’explorer les choix que doit faire la femme africaine en exil. Les vetements ont une 
signification importante en ce qui conceme les rapports aux autres et a soi-meme. Les femmes 
dans Le Petit Prince de Belleville etM amanaun amant s’habillentsouvent pour faire plaisir aux 
hommes. Chez Soumana, les vetements deviennent un faire-valoir de son corps afin d’attirer 
I’attention d’un mari indifferent. Elle essaie de faire plaisir a Abdou en mettant tout d’abord un 
pantalon moulant et lorsque cela echoue, elle s’habille comme «une vraie reine africaine» (PPB, 
p. 146). Ce desir de satisfaire a des criteres de beaute impossibles se voit surtout dans I’usage 
des cremes blanchissantes. Bien que la cliente de9 ue de Maman a un amant insiste pour que ce 
soient les hommes qui poussent les femmes a blanchir leur peau, il est clair que les femmes 
contribuent, elles aussi, a faire prevaloir le mythe «selon lequel la Negresse au teint clair serait 
«plus belle» que celle au teint plus fonce»:‘̂* «[Monsieur Fielman] vend des cremes 
blanchissantes aux Negresses qui se battent a coups d’insultes pour s’approvisionner et se 
blanchir la peau en premier pour lever les Negros qui aiment les femmes couleur de plantain 
muD> (MA, p. 127). Mais le discours du proxenete, Monsieur Kaba, revele que de quelque 
couleur que soit la peau d ’une femme, celle-ci demeure un objet de plaisir pour le regard 
masculin: «J’aime les gonzesses bien foncees de peau, 9 a fait exotique et 9 a excite les Blancs» 
{MA, p. 137). Le probleme essentiel pose par cette question esthetique est bien celui de 
I’inutilite qu’il y a a se definir par rapport a autrui. Comme nous le rappelle Awa Thiam: 
«Negre-blanchi ou Negre-Noir, le Negre sera toujours un Negre.»'‘̂  En definitif, le

Awa Thiam, La Parole aux Negresses, p. 144. Cf. 6galement Roger Little, N^gres blancs: representations de 
I'autre autre (Paris; L’Harmattan, 1995).

Awa Thiam, La Parole aux negresses, p. 148.
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blanchissementde la peau ainsi que «le port de la perruque lisse [traduisent] un grand desir, fut- 
il inconscient, de se conformer a I’esthetique europeenne».'^®

Bien evidemment, le metier de prostituee impose ses propres signes vestimentaires, qui 
revyentl ambigui'teidentitairede cette figure dont nous avons traitee plus haut. Sans doute, les 
vetements moulants et tres decolletes des prostituees visent-ils a exciter les clients, mais d’autre 
part, I’apparencedes prostituees souligne leurrefus d’adherer aux codes culturels et sociaux du 
passe. Quant a M’am, son evolution vestimentaire dans Maman a un amant se deteraiine, 
semble-t-il, par la rencontre avec d’autres femmes, notamment le personnage d’Aminata. 
Lorsque M ’am rencontre la mere biologique de Loukoum pour la premiere fois, elle essaie de 
compenser son inquietude en s’habillantcomme une Fran9aise:

Elle a essaye de s’habiller comme une vraie femme blanche, sauf que c’est de la 
fripperie. [...] Ensuite elle sourit a la creature et demande:

-  Que puis-je pour vous? (PPB, p. 126)

Dans Peau noire, masques blancs, Frantz Fanon decrit le role de I’apparence chez des Noirs qui 
veulent camoufler leur sentiment d’inferiorite:

Pour lui [le Noir] il n ’existe qu’une porte de sortie et elle donne sur le monde blanc. 
D’oii cette preoccupation permanente d’attirer I’attention du Blanc, ce souci d’etre 
puissant comme le Blanc, cette volonte determinee d’acquerir les proprietes de 
revetement, c’est-a-dire la partie d ’etre ou d’avoir qui entre dans la constitution d’un 
moi."̂ ®

L ’analyse fanonienne du mimetisme culturel vaut aussi pour le rapport du Noir a la langue du 
colonisateur. L ’emploi de la forme de politesse par M ’am — «Que puis-je pour vous?» — 
rappelle la constatation de Fanon: «L’Antillais qui veut etre blanc le sera d’autant plus qu’il aura 
fait sien 1’instrument culturel qu’est la langue.»^° Bien evidemment, les propos de Fanon ne 
designent pas la rencontre entre deux femmes noires — Fanon etudie le regard que le Noir a du 
Blanc et reciproquement —, mais la pertinence de son analyse indique bien la mesure de 
ralienation de M’am, qui cherchenon seulement a exister aux yeux des Blancs mais egalement 
aux yeux de ses consoeurs.

Plus tard, dans Maman a un amant, les vetements de M’am revelent toute I’ampleur de 
I ’in f lu e n c e  d’Aminataetindiquentegalementla metamorphose provoquee par la rencontre avec 
Monsieur Tichit, I’amant fran9ais que M’am rencontre dans le Sud de la France. Loukoum 
remarque que sa mere «prend des droles d’airs. Elle va chercher son independancejusque dans 
sa fagon de s’habiller, des petites culottes courtes et des robes a fleurs qu’elle exhibe» (MA, 
p.72). Selon Nicki Hitchcott, cette metamorphose n ’est pas le signe d ’une symbiose culturelle

'^Ibid, p. 149.
Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, p. 41. 

^  Ibid., p.30.
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mais indique en revanche 1 alienation culturelle qui est le propre de tout exile/^ En effet, les 
vetements de M’am revelentune identite oscillant entre la figure matemelle traditionnelle des 
boubous et la femme adultere qui s habille, selon Loukoum, «comme une vieille pute» {MA, 
p. 144). En verite, chez le personnage de M am, on distingue avec difficulte une quete d’identite 
qui progresse de fagon lineaire puisque M’am change de role comme elle change de vetements.

La relation avec Monsieur Tichit permet au lecteur d’evaluer a quel point M’am est influencee 
par la communaute des femmes de Belleville. Malgre les aspects negatifs de la liaison adultere 
avec le Fran9 ais, cette experience est decisive dans la construction par M’am de sa propre 
identite. La relation presente tout d’abord un interet erotique dans la mesure ou elle constitue 
une veritable education sexuelle pour M’am. En effet, Monsieur Tichit I’initie a la jouissance 
feminine qui est absente des rapports sexuels avec Abdou. Plus important, pour la premiere fois 
de sa vie, M’am se trouve face a un homme qui la traite «comme une dame» (MA, p.59). M’am 
represente certes I’objet du regard desirant du Fran9 ais, mais a la difference des admirateurs 
anonymes du metro qui s’excitent a «l’idee de la Negresse a la cuisse legere» (MA, p.152), 
M’am reagit de fa9 on positive aux avances du Fran9 ais. Toutefois, I’eveil du desir sexuel ne 
sufflt pas a lui seul pour definir I’identite de la femme et on aurait tort d’attribuer a Monsieur 
Tichittout le merite de la metamorphose de M’am.

Depuis la mort de Soumana, revolution progressive de M’am se reflete dans les dimensions 
grandissantes de sa realite spatiale. L’entree de M’am dans le monde capitaliste marque une 
premiere sortie de I’espace restreint de I’appartement. Petit a petit, cet espace professionnei 
devient un espace dynamique de la mobilite, soulignant ainsi le potentiel de 1 ’exil tel que Beyala 
le con9 oit. Rappelons que dans Maman a un amant, c’est a M’am que revient I’initiative de 
quitter Paris et c’est elle qui paie les vacances a Pompidou. Qui plus est, ce sejour revele une 
nouvelle autonomiedu voyage qui s’oppose au premier voyage de 1’immigration et indique que 
le statut d’immigre se change, momentanement, en statut de touriste. Chez M’am, quitter 
Belleville et Paris s’accompagne d’une nouvelle confiance en elle et illustre egalement qu’a leur 
maniere, tous les membres de la famille se sont integres a la vie parisienne. Bref, I’identite 
hybride est devenue une realite. Selon Loukoum, «nous avons immigre dans la France 
profonde» (MA, p.26) ou I’indeniable racisme des provinciaux comprend egalement une 
hostilite marquee a I’identite «parisieime» de la famille Traore. Les vacances a Pompidou 
represententpour M’am la prise de conscience de son alteriteessentielleet multiforme. Pour les 
hommes de la communaute irmnigree de Belleville, M’am reste I’etemel autre feminin passif. 
Pour le Paris des Blancs, elle represente 1’autre culturel; a Pompidou, elle represente une alterite 
complexe qui integre ses origines culturelles et son identite parisienne. Pour Monsieur Tichit, 
I’alteritede M’am constitue un attrait sexuel qui est surtout lie a son physique de femme. Mais 
meme si la rencontre avec Monsieur Tichit apprend a M’am a se voir, il est clair que le pouvoir

Cf. rartidedeNicki Hitchcott, «Calixthe Beyalaandthe Post-colonial Woman», in Postcolonial Cultures in 
France, editd par Alec G. Hargreaves et Mark McKinney (Londres: Routledge, 1997), pp.211-25.
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reste du cote de ceux qui regardent, surtout quand il s’agit des hommes. Sur ce point, la scene 
on la police discute du physique de M ’am est exemplaire:

II [1 inspecteur de police] veut savoir comment M’am etait habillee, quel age elle a

-  Ellea de gros seins, bien sur? demande I’inspecteur.
-  Des seins comme deux pommes, Inspecteur, precise papa.
-  ^a alors!
-  Elle doit etre bonne a croquer, celle-la, dit un gendarme. (MA, pp. 109-10)

M ’am est absente lors de cette discussion mais sa presence n’aurait rien change car la 

decouverte de sa sexualite ne met pas fin au sexisme. La sctoe souligne comment la femme 

demeure souvent un sujet silencieux et depossede de son identite face au regard masculin. 
Fondamentalement, la fencune represente pour I’homme un corps a manipuler pour son propre 

plaisir. A cet egard, les personnages masculins fran9 ais des deux romans ne se distinguent pas 

des Africains. Qui plus est, le portrait negatif et machiste de la police dans Le Petit Prince de 

Belleville et Maman a un am ant suggere a quel point le discours sexiste des hommes est 
institutionalise.

La liaison avec Monsieur Tichit souligne que I’exile(e) n ’en finit jamais avec son exil. 
L ’isolement, I’alienation et la confusion identitaire surgissent meme lorsque 1’integration 

culturelle semble etre en voie de realisation. La rencontre avec Monsieur Tichit a beau introduire 

M ’am au monde des Blancs, celle-ci doit egalement faire face a la perte et a la confusion 

identitaire qui vont de pair avec I’echange des roles. De plus, malgre I’abandon de son role 

traditionnel, M ’am n’arrive pas a s ’echapper de la double identite de l ’exile(e) — elle est 
devenue la maitresse d’un homme d’une part, mais demeure epouse et mere d ’enfants d’autre 

part. En effet, elle continue a etre la victime de cette «double conscience, ce sentiment de se 

regarder toujours avec les yeux des autres».^^
Mais I’essentiel de la relation avec Monsieur Tichit est encore ailleurs. II est vrai que grace au 

Fran9 ais, M ’am commence a se voir et a comprendre comment les autres la per9 oivent. Mais 

ellene saitpas encore se definir pour les autres. Elle reste un objet d’interpretation qui depend 

des autres pour traduire et interpreter ses paroles. Ce fait est souligne par la double traduction 

de ses propres souvenirs: I’interpretation ecrite de ses mots paries et la traduction du bambara 

en fran9 ais entreprise par son fils. On aura compris done que I’importance de Monsieur Tichit 
se voit avant tout dans le fait qu’il introduit M ’am a I’ecriture et a des sensations nouvelles qui 

relient corps et esprit.

[This double consciousness, this sense of always looking at oneself through the eyes of others.] W. E. B. Du 
Bois, The Souls of Black Folk (1903, Londres: Penguin, 1996), p. 5.
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L’ecriture et la lecture ont une place de choix dans les deux romans. Pour ceux qui ont acc^s a 
1 ecriture, cette demiere represente un enrichissement, une ouverture a une autre realite, une cle 
qui ouvre la porte a I’independance et a la liberte. Lorsque nous le rencontrons, Loukoum 
pretend qu’il n ’a pas besoin d’apprendre h lire. II connait le Coran et «le Coran est toute la 
science infuse qu’il y a sur terre» (PPB, p.7). Mais malgre ses protestations, il comprend qu’il 
ne sera jamais accepte taut qu’il ne maitrisera pas la langue fran9 aise. A travers le personnage de 
Loukoum, Beyala montre comment I’apprentissage de la langue permet de s’initier a d’autres 
cultures et de forger de nouvelles relations. Plus important encore, I’ecriture permet de briser le 
silence. Suite a 1’incident qui aboutit pour lui a I’interdiction de parler a Lolita, Loukoum peut 
livrer ses emotions dans des lettres. Qu’il n’y ait qu’une reponse de Lolita n’est pas important, 
I’essentiel est que I’ecriture permette de surmonter I’interdiction de s’exprimer. D’apres Irene 
Assiba d’Almeida, cette valeur de I’ecriture resume toute son importance pour les femmes 
ecrivains d’Afrique noire: «L’avantage principal que semble presenter 1’ecriture est de lever 
[des] restrictions. En d’autres termes, ce que Ton ne peut pas faire, ce que I’on ne peut pas 
dire, on peutl’ecrire. L’ecriture permet done de «dire» l’interdit.»^^

A considerer la signification de I’ecriture dans Le Petit Prince de Belleville et Maman a un 
amant, nous remarquons qu’elle ne traduit plus la meme ambiguite que dans d’autres oeuvres 
sur I’exil. Rappelons que dans Mirages de Paris, et dans Jacinthe noire a un moindre degre, la 
culturefran9 aise ecritereflete la superiorite incontestee de la Metropole a laquelleI’ecrivain exHe 
aspire. Dans les Boucs, I’ecriture symbolise la double alienation de I’ecrivain africain, 
soulignant d’une part sa distance par rapport a ses compatriotes, et d’autre part la mefiance du 
monde litteraire parisien a son egard. L ’exil etant devenu un lieu du possible plutot que de 
I’echec chez Beyala, I’ecriture ne peut plus symboliser une alienation dechirante. «La venue a 
l’ecriture» marque une nouvelle etape dans la decouverteprogressive de son identite par M ’am, 
et la signification de I’ecriture se definit desormais par son role concret de support de I’identite 
emergente. Dans Mamanaun amant, c’est I’ecriture, ou plus precisement I’apprentissage de 
I’ecriture, qui va permettre a M’am de se trouver. Cette insistance sur I’ecriture comme systeme 
a apprendre et a maitriser regenere sa valeur. En fait, elle est mise sur le meme plan que la 
sexualite dans lamesure ou I’apprentissage des deux permet a M’am de se realiser en tant que 
femme et lui procure egalementdes plaisirs inhabituels:

Elle lit, I’artiste. Elle se jette sur les mots plus exultante que quiconque. Elle s’effeuille 
en prose supermarket. LA-VE-RIE AU-TO-MA-TI-QUE; VINGT-FRANCS LES CINQ-HLOS 
[...]. Elle tenace dans les sillons des tout traces, emascule les mots. Elle se sourit aux 
anges. Parce que le miracle a eu lieu, parce que I’incubation a ete profitable.

Paste coin ou la rue devient la lune! Oil elle se reveille autre. Femme. Elle a 
desormais choisi ses eaux de navigation. Qu’elle s’escrime, qu’elle hurle! (MA, 
p.225)

® Ir^ne Assiba d’Almeida, «La «Prise d’ecriture» des femmes francophones d’Afrique noire», in Moving Beyond 
Boundaries, edit^ par Carole Boyce Davies (Londres: Pluto Press, 1995), pp. 136-53 (p.l39).
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S il y a ambiguite sur le role de I’ecriture, on la trouve eventuellementdans les repercussions 
sociales de la capacite a lire et a ecrire. Le monde de I’ecriture dans lequel M ’am se prepare a 
entrer est bien celui de la culture fran^aise, et il n’y a aucun doute que ce nouveau savoir va 
favoriser son integration culturelle. Dans son chapitre remarquable sur la fonction de I’ecriture 
(«Le9 on d’ecriture»), Claude Levi-Strauss souligne le prestige et I’autorite qui ont caracterise de 
tout temps la figure du scribe. Levi-Strauss soutient qu’au XlXeme siecle I’alphabetisation et la 
scolarisation des classes ouvrieres ont facilite le controle des citoyens: «La lutte contre 
1 analphabetisme se confond ainsi aveclerenforcementdu controle des citoyens par le Pouvoir. 
Car il faut que tous sachent lire pour que ce dernier puisse dire: nul n’est cense ignorer la loi.»̂ "̂  
On remarquera que Beyala n’exploite pas consciemment cette valeur symbolique de I’ecriture 
dans Le Petit Prince de Belleville et Maman a un canant. Neanmoins, en opposant la 
communaute des immigres a la bureaucraticfran9 aise, la romancieremeten avant I’autorite et le 
prestige symbolises par le langage ecrit. II en resulte que la symbolique de I’ecriture s’enracine 
dans le texte malgre elle. On peut postuler que Tune des defenses des Traore face aux 
accusations de polygamie et de falsification des papiers aurait pu etre leur ignorance de la loi 
frangaise. II faut done supposer que la venue a I’ecriture de M ’am la privera de la securite 
problematique de I’ignorance.

Malgre cette association figurative entreecritureet pouvoir dans les romans, il faut constater 
que M ’am, elle, n ’a pas d’a priori sur la symbolique des mots ecrits. Ceci est visible dans le 
style des deux romans, qui ne respecte pas les normes grammaticalesde la langue ecrite et reste 
plus proche d’un registre familier. Pour M ’am, I’histoire de I’&riture est intimement liee a sa 
propre histoire et n’a de sens que dans ce contexte. Par ailleurs, outre le Coran et le lien 
intertextuel avec Le Petit Prince de Saint-Exupery, Le Petit Prince de Belleville et Maman a un 
amant se distinguent d’autres romans de notre corpus par I’absence quasi totale de references 
aux mondes litteraires africain et frangais. Ce qui interesse M ’am, c’est la realite concrete de 
I’apprentissage et la possibilite qu’il represente de prendre du temps pour elle. En reclamantla 
justice (MA, p. 145), M’am ne cherche nullement a entrer dans un monde privilegie de 
I’ecriture. Elledemande simplement la liberte de faire des choix et le droit d’avoir prise sur sa 
propre vie.

La fonction de I’ecriture dans Maman a un amant evoque de fa9 on tres immMiateles affmites 
et les oppositions entre des feminismes occidental et africain. Nous avons deja evoque les 
reserves legitimes des feministes du tiers monde concemant la tendance au monolithisme de 
leurs consoeurs occidentales. Cependant, la relation de M’am avec I’ecriture n ’est pas sans 
rappeler certaines caracteristiques du concept d’«ecriture feminine» developpe par les feministes 
fran9 ais des annees soixante-dix, notamment dans les ecrits d’Helene Cixous. II n ’est pas 
besoin ici d’exposer longuement les idees complexes des feministes fran9ais mais, a 1’instar des 
Africaines, nous y retrouvons la meme association ecriture/liberationfeminine. De plus, la prise

^ Claude L^vi-Strauss, Tristes tropiques (1955, Paris: Plon, 1993), p.344.

181



d’ecriture est present6 e par les unes et par les autres comme un acte subversif qui met en cause 
la sujetionfeminine. Comme I’exil, I’ecriture rend a la femme la possibilite de se definir selon 
ses propres termes, ce qui signifle une coupure avec I’ordre du passe et de la tradition. Cixous 
affirme que la femme doit lutter contre son moi culturel et social et qu’elle ne doit rien a 
I’histoire.^^ Chez Cixous, pourtant, I’ecriture represente egalement une notion tres abstraite, 
une forme de vie quelconque qui jaillitdu corps feminin. Elle nous confie:

Un jour j ’etaistraquee, assiegee, prise. Cela me prenait. J’etais saisie. D’ou? Je n’en 
savais rien. Je n’en ai jamais rien su. D’une region dans le corps. Je ne sais pas ou elle 
est. «Ecrire» me saisissait, m’agrippait, du cote du diaphragme, entre le ventre et la 
poitrine, un souffle dilataitmes poumons etje cessais de respirer. [...] Une force gaie. 
Pas un dieu; 9 a ne vient pas d’en haut. Mais d’une inconcevable contree, interieure a 
moi mais inconnue.^®

La realite de I’ecriture se pose differemment chez Beyala et nous rappelle les interets plutot 
materielset sociaux des feministes africains.^^ A la notion d’une ecriture pulsionnelle elaboree 
par Cixous, Beyala oppose le travail laborieux et controle de I’apprentissage. Qui plus est, a la 
difference de Taos Amrouche, la romanciere camerounaise prend soin de suggerer que le 
privilege d’apprendre n’est pas donne a toutes les femmes. Beyala se garde egalement 
d’attribuer a I’ecriture le potentiel de creer un lieu ou I’alterite et I’exil disparaitront. M’am 
espere certes «[entrer] dans la creation» (MA, p. 149) grace a 1’ecriture, mais elle n’attend pas 
que celle-ci remodele profondement sa vie. A ce propos, il est significatif que, sans trop 
d’illusions, Beyala termine son livre par une reference aux intentions adulteres d’Abdou. M’am 
— ou Maryam comme elle veut qu’on I’appelle desormais — a retrouv^ sa place de mere et 
d’epouse mais les evenements recents n’ont pas persuade Abdou de renoncer a ses infidelites.

On peut alors se demander quelle est exactement la fonction de I’ecriture dans Maman a un 
canant. Si la capacite a s’exprimer et a se defendre a travers I’ecriture ne change rien a la 
situation domestique de M’am, a quoi sert-elle? Comme beaucoup d’exiles, M’am est seduite 
par I’appel de I’ecriture. De meme que son role de mere, c’est ce nouveau savoir qui comble le 
vide de son exil et lui procure du bonheur. Mais il faut bien admettre que si bonheur il y a, 
Beyala semble insister sur le fait qu’il ne saurait etre la fin de I’exil. L’ecriture en fran9ais 
demeure un code etranger pour M’am et en tant que tel constitue I’actualisation de sa propre 
etrangete. Elle explique — et en quelque sorte perpetue — la futilite d’une identite fixe et 
souligne du m6me coup I’impossibilite d’une fuite dans 1’assimilation. En bref, I’expression

Helfene Cixous, La venue a I’ecriture (Paris: Union Gen^raled’̂ itions, 1977), p.20. L’exemple de Cixous et 
sa relation avec la langue et I’̂ criture nous semblent particulierement p)ertinents de par les origines juives 
alg^riennes de celle-ci.

Ibid.
 ̂Cette thfese rejoint celle deRangira Beatrice Gallimore qui affirme qu’«au moment oh la femme occidentale cfe 

Cixous ^tait priv6e du pouvoir d’̂ crire, sa soeur africaine n’en avait ni le savoir, ni le pouvoir». L’CEuvre 
romanesque de Calixthe Beyala: le renouveau de I’ecriture feminine en Afrique sub-saharienne (Paris: 
L’Harmattan, 1997), p. 13.
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ecrite demeure le lieu de I’exil, et le paradoxe qui s’exprime a travers I’ecriture dans les autres 
textes etudies id  vaut aussi pour I’experience de M’am.

*  *  *

Ce chapitre a une fois de plus mis en evidence la diversite et la concordance des representations 
de I’exil parisien chez les auteurs africains. L’itineraire de M’am demontre que I’exil reste une 
realiteimportantepour I’Africainqui se rend a Paris, et, des decennies apres la decolonisation, 
le Noir continue a souffrir de se sentir autre et de ne pouvoir etablirfacilementdes contacts avec 
les Blancs. Pourtant, M’amn’est pas des exiles qui desesperent et qui se laissent sombrer dans 
une nostalgie debilitante. L’evolution de son personnage tient beaucoup a son refus de suivre 
un chemin de I’exil regie d’avance. II s’ensuit que les possibilites de I’exil prennent le dessus 
sur ses aspects negatifs ettout — surtout I’ecriture — est vecu comme une decouverte.

On aurait tort de croire, pourtant, que Le Petit Prince de Belleville et Maman a un canant 
sonnent la fin de I’exil. Comme dans tous les textes etudies id , I’exil demeure un deconcertant 
melange de possibilites creatives et d’incertitudes alienantes. Rappelons que malgre le bonheur 
qu’elle lui procure, I’ecriture separe M’am de son ancienne identite et constitue en quelque sorte 
une zone marginalea I’interieurde sa propre communaute. II importe aussi de noter qu’a travers 
le personnage de Loukoum, Beyala insiste sur 1 ’ apparition d’une nouvdie forme de I’exil, celui 
de la premiere generation nee de 1’immigration.

Mais en reconciliantles aspects negatifs etpositifs dans lamise en scene de I’exil, Beyala ne 
change pas le sens fondamental du terme. Hie nous rappelle simplement que le deracinement se 
caracterise inevitablementpar une serie de choix et de tribulations qui se presentent a 1 ’exile. Ce 
n’est qu’au prix de decisions difficiles que M’am parvient enfin a comprendre que c’est elle 
seule qui doit determiner la fa9on dont elle vit son exil.

Tel est I’exil du Petit Prince de Belleville et de Maman a un amant, un chemin incertain qui 
devoile ses possibilites a celui qui I’assume.
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Conclusion

La place que le theme de I’exil occupe au coeur des litteratures africaines d’expression fran9aise 
justifie amplementle soin que nous avons apporte a I’analyse de sa representation. En effet, 
I’exil impregne la structure, I’imagerie et le style des textes africains a un point tel que Ton serait 
tente de postuler I’existence d’une esthetique africaine de I’exil. Pr&isons tout de meme que 
notre etude prend le contre-pied d’une approche synthetique. En somme, elle est moins une 
affirmation qu’un desir de comprendre les differentes formes et fonctions du theme de I’exil 
dans le roman africain d’expression franfaise, provenant tant du Maghreb que de I’Afrique 
subsahaiienne, aires creatrices que Ton a tendance a separer I’une de I’autre. (Precisons 
neanmoins que I’utilisation de textes maghrebins et d’Afrique subsaharienne n’implique pas 
forcementune ressemblance dans la representation de I’exil.) Examiner les romans au cas par 
cas, commenous I’avons fait, nous a permis de mettreen evidence la souplesse de notre theme 
qui s’oppose a des principes generaux et souligne la difflculte de trouver une definition 
consensuelle du mot ‘exil’. II etaitimportant enfin de chosir une grande variete de sources tout 
en laissant une place suffisante aux analyses. Nous avons certes tente de degager une certaine 
unite des textes etudies mais sans vouloir les presenter comme un groupe coherent, moins 
encore comme des exemplesd’un exil ‘universel’ inconteste.

Le point de depart de notre etude de I’exil dans la litterature africaine a ete justement la 
remise en question du caractere ‘universel’ de I’exil, ce qui a necessite une interrogation de 
I’eurocentrisme du concept meme de I’universalite. Mais loin de rejeter I’heritage de I’exil 
litteraire en Europe, nous en avons fait un exemple, parmi d’autres, qui ouvre de nouvelles 
voies d’interrogation des rapports complexes, et souvent enrichissants, entre les anciermes 
cultures colonisees et colonisatrices. HTectivement, si Ton se garde de tout emploi simpliste ou 
eurocentriste du terme, ‘I’universalite’ de certains aspects de I’exil des &rivains europeens peut 
conduire a une meilleure comprehension de ce qui les rapproche, etles differencie, des ecrivains 
africains. Qui plus est, I’histoire de la tradition exilique en Europe montre que celle-ci se 
caracterise avant tout par une constante evolution. II en est de meme dans la litterature africaine 
d’expression fran9aise. Afin de prendre en compte ces transformations dans la mise en scene de 
I’exil dans le roman africain, notre etude comporte deux versants. Le premier versant consiste a 
examiner en quoi I’exil de nos auteurs peut les el ever au-dessus des identites raciales et
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culturelles et les rapprocher de la figure ‘universelle’ de I’exile. Le deuxieme versant consiste a 
analyser la specificite de leurs experiences car on ne saurait pretendre avoir compris I’exil si Ton 
ne se penche pas aussi sur son extraordinaire diversite. Pour paraphraser Claude Levi-Strauss, 
I’exil ‘ne se developpe pas sous le regime d’une uniforme monotonie, mais a travers des modes 
extraordinairementdiversifies de societes etde civilisations’/

Nous avons eu I’occasion de signaler plusieurs fois dans notre etude que I’exil dans la 
litterature africaine d’expression frangaise correspond rarement a la definition enoncee dans 
beaucoup de textes sacres et classiques, a savoir le bannissement ou la deportation avec 
interdiction de retoumer chez soi. Pourtant, il convientde se rappeler que meme si I’exil sacre et 
classiquedesignaitledeplacementphysiqued’un lieu a un autre, il se chargeait aussi d’un sens 
plus abstrait et subjectif. En ce qui conceme I’exil dans le roman africain de I’epoque coloniale 
et post-coloniale, on assiste a un deplacement progressif de la dichotomie entre r«ici» et le «la- 
bas» par un sens plus flottant et ambigu de I’exil. En fait, la signification de I’exil dans le 
contexte de la litterature africaine est beaucoup plus complexe que ne laisse apparaitre la notion 
demouvement physique. En theorie le mot exil est souffrance, mais en pratique il est souvent 
ambivalent. Bien evidemment, I’exil est toujours defini par une geographic particuliere, mais il 
s’agit de plus en plus de realites spatiales qui se determinentselon des criteres tres subjectifs. II 
fallaitdonc, pour traiter du theme de I’exil dans la Utterature africaine, delimiter les differentes 
representations du theme selon un critere precis.

Notre choix de textes ayant comme cadre la ville de Paris s’est fait done a partir d’un 
desir de circonscrire notre sujet de recherche. Pourtant, ce contexte geographique n ’est pas 
insignifiant, car Paris represente, a notre sens, I’un des meilleurs points de depart pour une 
analyse des specificites de I’exil de I’ecrivain africain. Ce contexte nous a permis d’analyser les 
aspects spatiaux et psychologiques de I’exil, mais plus important encore, Paris symbolise le 
prestige economique, politique et intellectuel de I’ancien ordre colonial dans lequel les ecrivains 
africains sont souvent pris. Les romans ecrits pendant I’epoque coloniale, en particulier Mirages 
de Paris, traduisent une attente impatiente de la capitale, la quete d’une chimere nee dans la 
scolarisation coloniale. Mais dans le cas precis du deracinement, nous avons vu que le rapport 
de ces &rivains avec Paris devient I’histoire d’une deception et d’un exil oil toutes les 
implications de I’alterite de 1’Africain frappent avec une intensite incomparable. Des lors, on 
comprend pourquoi, dans ces romans, la traduction textuelle de la Ville Lumiere devient de plus 
en plus concise. Si Paris encadre ces recits plus qu’il ne les meuble, c’est parce que le paysage 
urbain est circonscrit par la vue et la contemplation interieures de I’exile et non pas par celles du 
flaneur et du voyageur traditionnel. Celui qui espere decouvrir dans ces textes un panorama 
balise de Paris, ou meme des portraits intimes de quelques quartiers oublies, sera dc9u. 
Paradoxalement, c’est plus par son symbolisme que Paris est instructif. La grandeur de la ville 
evoquee dans Mirages de Paris s’effondre au fur et a mesure que le sitele avance vers sa fin, et

* Claude Levi-Strauss, Race et histoire (1952, Paris: Denoel, 1987), p. l l .
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plus la ville rejette ses unimgres africains, plus leur volonte de la decouvrir s’efface. Enfin, 
c’est dans la divergence entre le portrait mythique de Paris — ce lieu de refuge et de culture — et 
I’espace marginal habite par ses anciens sujets coloniaux que la capitale frangaise garde sa force 
suggestive et nous presente quelque chose de rambiguite et de I’incertitude vecues par les exiles 
africains.

II est evident que des I’emergence des litteratures africaines d’expression frangaise I’exil 
de I’ecrivain africain decoulait en grande partie de son experience de la colonisation. D’ou la 
necessite pournous d’explorer d’abordle passe colonial de I’Afrique. Nous avons montre que 
les consequences du dMoublement culturel et de I’effacementde I’histoire du colonise n’ont pu 
manquer de retentir sur I’ecriture de la periode coloniale. Dans Mirages de Paris et Jacinthe 
noire, on voit comment I’education coloniale represente un moyen important d’acceder a la vie 
culturelleet intellectuelledes Blancs. Dans I’un et I’autre cas, il semble que I’ecrivain africain de 
I’epoque coloniale s’accommode plus ou moins de la situation qui lui est imposee, et I’attitude 
des protagonistes envers la culture et la societe fran9aises tend a souligner une reverence 
certaine. Par exemple, le prestige de Paris n’est jamais conteste, et les references a la superiorite 
litteraire et culturelle de I’Europe sont employees sans discretion. Pourtant, au fur et a mesure 
que le sejour parisien se deroule, il devient clair que les connaissances que Ton transmet au 
colonise sont fonction du role qu’il a a remplir dans I’ordre colonial. L’Africain a beau quitter 
les structures manich^nnes de sa colonie d’origine, a Paris il decouvre que sa place dans le 
tissu social est toujours strictementdefinie. II en resulte que la prise de conscience de sa propre 
etrangete s’installe au coeur de Mirages de Paris et de Jacinthe noire comme I’un des enjeux 
majeurs de I’exil des protagonistes. Cette conscience de sa propre difference et de 
I’impossibilite de s’integrer dans la societe fran9aise annonce les directions que suivront les 
ecrivains post-coloniaux.

Dans notre troisieme chapitre, repartir d’une analyse textuelle des Boucs de Driss 
Chraibi nous a permis de constater que I’ecriture elle-meme temoignait des fractures et des 
evolutions importantes dans lamise en sctoe de I’exil a la periode cle de la decolonisation. En 
effet, il y a, dans les annees qui pr&edent I’independance, un durcissement de I’attitude de 
I’ecrivain africain envers I’image que la France coloniale donne d’elle-meme. Le roman de 
Chraibi est celui de la mise en question decisive du reve parisien, mais remise en cause 
egalementde I’identite de la figure de I’exile africain. Dans son roman, Chraibi met en evidence 
le role de la situation sociale dans la maniere dont I’Africain vit son exil parisien. L’ecrivain 
colonise apparait comme une figure privilegiee a cote du personnage du travailleur immigre et, 
de fait, son exil ne se determine plus par la seule relation avex la societe d’accueil. 
Paradoxalement, dans Les Boucs, la fragilisation psychologique qui resulte du nouveau role 
intermediaire de I’ecrivainfait de I’ecriture le lieu oii I’etrangete de I’exile est exploitee a de 
nouvelles fins creatrices.

Les ecrivains post-coloniaux reprennent un sentier deja trace avant eux, mais de plus en 
plus on voit qu’ils laissent I’etrangete s’infiltrer dans I’acte d’ecrire au point que I’ecriture
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devient le veritable terrain d’exil de I’ecrivain africain. Si Tecriture, chez les ferivains colonises, 
est considere corame un outil permettant d’acceder a la culture du colonisateur, dans le roman 
post-colonial, elle s’autonomise et participe a la fois a la construction et a la dissolution de 
I’identite de I’ecrivain africain. Ceci se voit surtout dans I’eclatement des formes, et dans la 
tension croissante qui se cree entre I’identite collective et I’identite individuelle de I’&rivain.

Qu’en deduire de revolution de I’exil que nous avons tracee dans notre travail?
Ceci d’abord: que le corollaire oblige de ces developpements est la mise en place d’une 

nouvelle geographie de I’exil ou I’individu et non plus Paris, constitue le centre. Cependant, il 
faut se garder d’interpreter cet effacement progressif du mythe parisien comme le signe de 
I’emergence d’une nouvelle litterature africaine ou I’exil n’a plus lieu. Notre lecture des textes 
de Mengouchi et Ramdane, de Pius Ngandu Nkashama et de Calixthe Beyala nous permet 
d’avancer que nous ne vivons pas la fm de I’exil, mais seulement la fin d’une geographie 
coloniale de I’exil.

La deuxieme conclusion que Ton peut tirer de notre etude conceme la question de 
I’identite de I’&rivain africain. En meme temps que s’efface I’ancien role prestigieux de Paris, 
I’ecrivain africain se trouve a I’interieur d’un reseau dans lequel aucun centre ne domine. 
Comme nous I’avons vu, il s’effectue alors un mouvement qui conduit I’ecrivain vers lui- 
meme, et vers la prise de conscience de la necessite de definir sa propre identite, et son propre 
exil, en dehors du centralisme parisien. Pourtant, cettetache devient de plus en plus difficile au 
fur et a mesure que I’ecrivain tente de rendre compte de ses identites multiples et parfois 
discordantes. Comme nous I’expliqueTrinhT. Minh-ha:

Les frontieres de I’identite et de la difference se redefinissent continuellement selon 
differents points de reperes. La signification de I’ici et du la-bas, du chez-soi et de 
I’etranger, du premier et du tiers, de la marge et du centre continue a etre redefinie suivant 
la position que Ton adopte.^

Enfm, s’il est vrai que chaque texte etudie porte en lui la marque de I’epoque qui I’a 
con9U, il semble evident que le contexte social et culture! de I’exile post-colonial est celui d’une 
hybridation croissante. Ceci ne veut pas dire que les romans de I’epoque coloniale -  en 
V occmrtm:,e Mirages de Paris etJacinthe noire -  nous presentent un cadre socio-culturel qui se 
reduit a un binarisme reducteur. Au contraire, comme le montrent nos lectures de ces romans, 
‘le monde colonial [...] etait un lieu d’ambiguites dont chaque element etait aussi puissant que 
ceux gouvemant la periode post-coloniale, apparemment plus complexe’.̂  Plus important

 ̂ [The boundaries of identity and differenceare continually repositioned in relation to varying points of reference. 
The meaning of here and there, home and abroad, third and first, margin and centre keep on being displaced 
accordingto how one positions oneself.] Trinh T. Minh-ha, «Other than myself/my other self», in Travellers’ 
Tales: Narratives of Home and Displacement, edit6 par George Robertson (Londres/New York: Routledge, 1994), 
pp.9-26 (p. 18).
 ̂ [The colonial world was [...] a place of ambiguities every bit as powerful as those that govern the apparently 

more complex postcolonial period.] Christopher L. Miller, Nationalists and Nomads: Essays on Francophone 
A frican  Literature and Culture (Chicago/Londres; University of Chicago Press, 1998), p.3.
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encore est I evocation de I’aspect biologique du metissage dans le roman d’Ousmane Soce qui 
nous met en garde contre la tendance a voir dans les identites hybrides une solution a I’exil. Les 
liaisons entre les gens de races differentes ont toujours existe mais il convientde se rappeler que 
le mot hybride, avec ses anciennes acceptions de contact impur et de contamination, designait 
un actede transgression sociale/ Cependant, commenous I’explique Jayne O. Ifekwunigwe:

Au vingtieme si^le nous nous sommes reappropries les termes d’hybride et d’hybridite 
pour designer la synthese culturelle. [...] Le probleme le plus important pose par ce 
concept d’hybridite culturelle est la fa9on dont le discours universitaire dominant se Test 
approprie sans reconnaitre ses origines problematiques, a savoir la representaion de la 
‘race’ dans I’imaginaire scientiflque du dix-neuvieme siecle.

On suppose, depuis le dix-neuvieme siecle, que les discours sur les hybridations n’ont 
plus le meme centre intellectuel, etant passe de la question pseudo-scientifique et 
homogene du greffage des races a celle de la fusion fragmentee, heterogtoe et 
multivalente des cultures."^

L’hybridite ne signifie pas la fin de I’etrangete, et ne marque pas non plus la fin des inegalites 
de race, de classe et de sexe. L’ecrivain africain ne cesse pas forcement d’etre I’autre meme s’il 
se presente come un etre hybride. Qui plus est, aujourd’hui les questions du multiculturalisme, 
de I’hybridite et des identites face a la mondialisation restent ouvertes, surtout en France ou le 
mythe jacobin de I’integration est toujours de vigueur et ou le concept meme du 
multiculturalisme reste essentiellement un theme anglo-saxon. Certains considerent que les 
cultures et les identites hybrides representent une menace pour I’Etat et pour la notion de 
citoyennete. Pour d’autres, tel que James Clifford, I’homogenei'sation de I’hybridite est un 
danger.® Neil Lazarus, quant a lui, critiquel’emergence de cultures mondiales d’un point de vue 
marxiste, afirmant que I’hypothese de la mondialisation «s’accorde manifestement a I’interet 
d’une poignee specifique de dirigeants capitalistes».^

Quelle que soit la position que Ton adopte, il semble evident que 1’emergence de 
cultures hybrides ne peut etre possible que si les populations immigres et les populations 
d’accueil renoncent a certains aspects de leur identite culturelle. Seule 1’etude approfondie des

Pour une t̂ude du m^tissage dans la litterature fran^aise, voir Roger Little, Between Totem and Taboo: Black 
Man, White Woman in FrancographicLiterature (Exeter: Exeter University Press, 2000).
 ̂ [In the twentieth century, ‘hybrid’ and ‘hybridity’ have been reappropriated to signal cultural synthesis. [...] The 

major difficulty with the concept of cultural hybridity is the way in which it has been appropriated by 
mainstream academic discourse without recognition of its problematic origins in nineteenth century ‘race’ science 
fiction. The presumption is that since the nineteenth century, discourses on hybridities have shifted their 
intellectual focus from the homogenous, pseudo-scientific grafting of races to the fragmented heterogeneous 
multi-valent fusion of cultures.] Jayne O. Ifekwunigwe, «01d Whine, New Vassals; Are Diaspora and Hybridity 
Postmodern Inventions?*, in New Ethnicities, Old Racisms?, alite pcu- Phil Cohen (Londres/New York: Zed 
Books, 1999), pp. 180-204 (p. 188).
® Cf. James Clifford, Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century (Cambridge, MA/Londres; 
Harvard University Press, 1997), pp. 183.

[The global hypothesis accords very obviously with the interest of a specific fraction of corporate capitalists.] 
Neil Lazaurs, Nationalism and Cultural Practice in the Postcolonial World (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1999), p.43.
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ecrits d’ecrivains africains et de la deuxieme generation nous aidera a determiner revolution des 
notions de I’hybridite et de I’exil dans les litteratures africaines d’expression fran9aise.

En se concentrant sur des cas particuliers, nous avons demontre I’indeniable evolution 
des representations africaines de I’exil parisien. Mais notre approche nous a egalement permis 
d’atteindre un fond commun oil residerait la dimension irreductible, universei et etemel de 
I’exil. Si Ton nous demande quel est le caractere universei de I’exil, nous repondons qu’il 
s’extrait de la perpetuelle ambivalence d’une pulsion creatrice qui nait du fond du desespoir et 
de I’incertitude. Parions done que les litteratures africaines continueront a porter les marques de 
I’epreuve douloureuse de I’exil, et que I’ecrivain africain ne s’inclinera pas devant le defi de 
defmir son identite. Enfin, laissons le dernier mot a Emile Marcel Cioran, qui, avec sa luddite 
caracteristique, evoque la puissance creatrice de I’exil et le courage invincible de I’exile:

C’est a tort qu’on se fait de I’exile I’image de quelqu’un qui abdique, se retire et s’efface, 
resigne a ses miseres, a sa condition de dechet. A I’observer, on decouvre en lui un 
ambitieux, un de^u agressif, un aigri double d’un conquerant. Plus nous sommes 
depossede, plus s’exacerbentnos appetits etnos illusions.®

* fimile M. Cioran, «Avantages del’exib, in CEuvres (Paris: Gallimard, «Quarto», 1995), pp.854-57 (p.854).
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