
Pluri-culture 
et écrits migratoires 

 

Pluri-Culture 
and Migrant Writings



HUMAN SCIENCES MONOGRAPH SERIES 
The Human Sciences Monograph Series is a Canadian bilingual publication which 
stresses the interconnections between theory, practice, and pedagogy in the studies 
conducted in Humanities and Social Sciences.  It provides scholars working across 
these fields with an accessible way to share their thinking and thus foster a healthy 
conversation about the implications of the day-to-day work they do within the Humanities 
and Social Sciences in the contemporary Canadian university. 

Address: Human Sciences Monograph Series, Laurentian University, 935 Ramsey Lake 
Road, Sudbury (Ontario) Canada, P3E 2C6. 

Managing Editor: Ali Reguigui. 

E-Mail: areguigui@laurentian.ca 

All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purposes of 
criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval 
system, or transmitted, in any form or by any means – electronic, mechanical, 
photocopying, recording, or otherwise – without the prior written permission of 
the publisher. 

SÉRIE  MONOGRAPHIQUE  EN  SCIENCES  HUMAINES 

La Série monographique en sciences humaines est une publication canadienne bilingue 
qui met l’accent sur les rapports entre la théorie, la pratique et la pédagogie dans les 
recherches menées en Sciences humaines et sociales.  Elle offre aux universitaires 
qui œuvrent dans ces domaines un moyen de partager le fruit de leurs réflexions et 
encourage ainsi un échange utile au sujet de leur travail quotidien au sein des Sciences 
humaines et sociales dans l’université canadienne moderne 

Adresse : Série monographique en sciences humaines, Université Laurentienne, 935 
Chemin du lac Ramsey, Sudbury (Ontario) Canada, P3E 2C6. 

Directeur : Ali Reguigui. 

Courriel : areguigui@laurentienne.ca 

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés 
pour tous pays. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par 
quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans 
l’autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon passible de poursuites. 
Les demandes d’autorisation de photocopier doivent être adressées à l’éditeur. 

Human Sciences Monograph Series 17 
Série monographique en sciences humaines 17 

Sudbury, Ontario, Canada 

Copyright © 2014 



Pluri-culture 
et écrits migratoires 

 

Pluri-Culture 
and Migrant Writings 

Sous la direction de / Edited by: 

Elizabeth Sabiston 
& 

Robert J. Drummond 



Library and Archives Canada Cataloguing in Publication 

Pluri-Culture and Migrant Writings: An Interdisciplinary Approach (Conference) 
(2012 : Toronto, Ont.) 

          Pluri-culture et écrits migratoires / sous la direction de Elizabeth Sabiston 
et Robert J. Drummond = Pluri-culture and migrant writings / edited by Elizabeth 
Sabiston et Robert J. Drummond. 

(Human sciences monograph series = Série monographique en sciences 
          humaines, 1198-8282 ; 17) 
Proceedings of the conference Pluri-Culture and Migrant Writings: An 
          Interdisciplinary Approach held May 17-20, 2012, in Toronto. 
Includes bibliographical references. 
Text in English or French. 
ISBN 978-0-88667-088-7 (pbk.) 

1. Emigration and immigration in literature--Congresses.  2. Immigrants' writings--
History and criticism--Congresses.  3. Bouraoui, Hédi, 1932- --Criticism and interpretation-
-Congresses.  I. Drummond, Robert Johnston, 1945-, editor of compilation  II. 
Sabiston, Elizabeth Jean, 1937-, editor of compilation  III. Title. IV. Title: Pluri-
culture and migrant writings.  V. Series: Human sciences monograph series ; 17 

PN56.E59.P58 2014                      809'.933552     C2014-901181-4E 

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada 

Pluri-Culture et Écrits migratoires : Une Approche Interdisciplinaire (Conférence) 
(2012 : Toronto, Ont.) 

          Pluri-culture et écrits migratoires / sous la direction de Elizabeth Sabiston 
et Robert J. Drummond = Pluri-culture and migrant writings / edited by Elizabeth 
Sabiston et Robert J. Drummond. 

(Human sciences monograph series = Série monographique en sciences 
          humaines, 1198-8282 ; 17) 
Actes de la conférence Pluri-Culture et Écrits migratoires : Une Approche 
          Interdisciplinaire tenue du 17 au 20 mai 2012 à Toronto. 
Comprend des références bibliographiques. 
Textes en français et en anglais. 
ISBN 978-0-88667-088-7 (couverture souple) 

1. Émigration et immigration dans la littérature--Congrès.  2. Écrits d'immigrants--
Histoire et critique--Congrès.  3. Bouraoui, Hédi, 1932- -Critique et interprétation--
Congrès.  I. Drummond, Robert Johnston, 1945-, éditeur intellectuel de compilation  
II. Sabiston, Elizabeth Jean, 1937-, éditeur intellectuel de compilation  III. Titre.
IV. Titre: Pluri-culture and migrant writings.  V. Collection: Human sciences monograph
series ; 17 

PN56.E59P58 2014         809'.933552              C2014-901181-4F 



Table des matières/Table of Contents 

Remerciements/Acknowledgments…………………………………9 

Introduction 
Elizabeth Sabiston…………………………………………...….11 

I 
Conférence inaugurale/Keynote Address 

Les stéréotypes du jeu à somme nulle et du jeu à somme 
non nulle dans le contexte de l’immigration : 
Brésil et modernité/Canada et postmodernité 

Patrick Imbert…………………………………………………..35 

II 
La migration dans l’œuvre d’Hédi Bouraoui 

Migration in the Work of Hédi Bouraoui 

Signes prémonitoires de crise et perspectives d’avenir 
dans les écrits migratoires d’Hédi Bouraoui  

Nicola D’Ambrosio……………………………………..……….61 

Identité et altérité dans l’œuvre d’Hédi Bouraoui 
Rafik Darragi………………………………………..…………79 

Hédi Bouraoui et l’idéal « émigressant » 
Abderrahman Beggar……………………………………….……99 

Migration des langues et des cultures dans l’œuvre 
d’Hédi Bouraoui : Le cas de l’amazighité (berbérité) 

Boussad Berrichi………………………………..………………109 

Hédi Bouraoui : des errances critiques, 
des rencontres de styles 

Angela Buono……………………………………….…………127 

Terre natale, terre d’accueil, terres vécues : créativité 
poétique et pensée complexe chez Hédi Bouraoui 

Bernadette Cailler………………………………………………141 

Le migratoire dans Méditerranée à voile toute 
Samira Étouil…………………………………………………157 



6  | Pluri-Culture

Female Immigration Then and Now: Willa Cather’s Ántonia 
and Hédi Bouraoui’s Laura as Talespinners 

Elizabeth Sabiston………………………………….………….169 

III 
La migration et la France/Migration and France 

Communauté et patchwork de la mémoire dans 
l’œuvre de Léonora Miano 

Sylvie Brodziak.....................................................................................195 

L’hybridité franco-algérienne à l’épreuve dans 
Little Big Bougnoule de Nor Edine Boudjedia 

Sabrina Fatmi-Sakri………………………...…………………209 

La construction identitaire chez les Maghrébins en France. 
Entre le désir d’être soi-même et le souci d’intégration 

Nadia Grine…………………………………….…………….223 

Interactive Cross-Cultural Encounters: Pluri-culture 
and (Im)migration in the Writings of Gao Xingjian 

Kay Li…………………………………………….………….237 

Libanais à Marseille, un exemple de pluri-culture 
Liliane Rada Nasser…………………………………………...255 

IV 
La migration au Québec et au Canada 

Migration in Québec and Canada 

Ces enfants d’ailleurs : des adultes au Canada 
Sophie Bastien…………………………………………………265 

Évelyne de la Chenelière ou La Somme des autres 
Rosa de Diego………………………………………………….277 

Naïm Kattan et la promesse de « l’Autre Amérique » 
Linda Fasano………………………………………………….289 

Étoile d’eau de la péruvo-québécoise Lady Rojas Benavente : 
Les altérités de l’immigrante au Québec 

Sophie Lavoie………………………………………………….301 



Tables des matières– Table of Contents | 7

Literary Prizes and Diasporic Writers in Canada: 
Valorization or Containment 

Olga Stein…………………..…………………………………315 

V 
Approches comparées à l’immigration 

Comparative Approaches to Immigration 

Migration et changement social en Italie : 
la littérature de la migration en italien 
pour une éducation interculturelle 

Sabrina Alessandrini & Francesca Gisbussi.........................................329 

La trace dans l’objet ou l’objet comme trace des migrations 
dans le texte de fiction : le bureau dans le roman 
de Nicole Kraus, La grande maison 

Corinne Alexandre-Garner……………………………………...347 

Sujets migrants et conflits dans le roman francophone : 
Caraïbe, Maghreb, Afrique subsaharienne 

Mouhamadou Cissé…………………………………………….363 

Becoming Pluricultural in Ondaatje’s Oronsay 
Lesley Higgins & Marie-Christine Leps…………….…………….383 

La question de la transmission dans la littérature migratoire 
franco-arabe : Driss Chraïbi (1926-2007), 
Kateb Yacine (1929-89), Abdellatif Laâbi (1942- ), 
Nina Bouraoui (1967-  ), Wajdi Mouawad (1968- ) 

Ines Horchani………………………………………………….395 

L’ailleurs comme source de créativité 
dans la littérature africaine francophone 

Jonathan Russel Nsangou......................................................................411 

VI 
La littérature sépharade/Sephardic Literature 

Unpacking Her Cultural Baggage: 
North African, Jewish, and French 

Nina B. Lichtenstein……...…………………………………….425 



8  | Pluri-Culture

Récits migrants, langues métissées: Essai sur l’identité multiple 
dans la production littéraire des Juifs nord-africains 
en France dans la seconde moitié du XXe siècle 

Ewa Tartakowsky……………………………………….…….441 

VII 
L’immigration au féminin/Female Immigration 

Métissage en greffe et interculturalité Nord-Sud 
dans L’Interdite de Malika Mokeddem 

Nasser Benamara………………………………………...……457 

Mémoire et identité dans Les nuits de Strasbourg  
d’Assia Djebar 

Samir Messaoudi………………………………………………469 

L’espace-temps de l’écriture migrante au féminin 
et au masculin 

Simona Pruteanu………………………...…………………….477 

“The Culpability of Innocence”: The Encounter 
of Canadian Women and Africa in 
the Short Stories of Isabel Huggan 

Allan Weiss…………………………………………...………491 

VIII 
Les arts, les  sports et le processus créateur : dialogue transculturel/ 

Arts, Sports, and the Creative Process: A Transcultural Dialogue 

Sport and International Relations.  
Does it foster friendship or animosity? 

Wally Dyba and Hernán Humaña………………………………507 

L’Influence occidentale dans le théâtre noir 
francophone contemporain 

Dahou Malika………………………………………………...523 

Conclusion 
Robert J. Drummond…………………………………………...537 

Biobibliographies..............................................................................................549 



 

                                                                                                                                                                           

Remerciements /Acknowledgments 
 

 
Nous aimerions remercier CRSH (Conseil 
de recherches en sciences humaines 
du Canada) pour son appui généreux 
à ce projet.  

Nous sommes redevables également à 
l’Université York, et plus particulièrement 
au Bureau du Doyen de LAPS (Faculty 
of Liberal Arts and Professional Studies), 
Martin Singer, et à la Doyenne associée de 
la recherche, Barbara Crow. Merci à Stong 
College, au Département d’Anglais, et au 
Département d’Études Françaises. Merci 
aussi aux efforts, à la patience et au travail 
du professeur Ali Reguigui, directeur de la 
Série monographique en sciences humaines, 
Université Laurentienne, Sudbury. 

Nos remerciements vont aussi à Marcella 
Walton, notre assistante au CMC, pour son 
énergie, enthousiasme, et bonne humeur 
à correspondre avec tous les intervenants, 
et pour son expertise technique. 

Il faut souligner que nous sommes 
particulièrement reconnaissants à la 
contribution, aux contacts, aux suggestions 
judicieuses d’Hédi Bouraoui dont les 
« mots-concepts » de « Pluri-Culture » et 
« Transculturalisme » ont inspiré le 
Colloque de mai 2012 qui a donné 
naissance aux textes suivants.  

We would like to thank SSHRC (the Social 
Sciences and Humanities Research 
Council of Canada) for its generous 
support of this project. 

We are also grateful to York University, 
and particularly to the Office of the Dean 
of LAPS (the Faculty of Liberal Arts and 
Professional Studies), Martin Singer, and 
to the Associate Dean of Research, 
Barbara Crow. Thanks to Stong College, 
the English Department, and the French 
Department. Thanks also for the efforts, 
patience, and hard work of Professor Ali 
Reguigui, Director of the Human Sciences 
Monograph Series, Laurentian University, 
Sudbury. 

Our thanks also go to Marcella Walton, 
our Assistant to the Director, CMC, for 
her energy, enthusiasm, and good humor 
in corresponding with all the authors, 
and for her technical expertise. 

We would like to emphasize that we are 
particularly grateful for the contribution, 
the contacts, and judicious suggestions 
of Hédi Bouraoui whose “mots-concepts,” 
“Pluri-Culture” and “Transculturalism,” 
inspired the Conference of May 2012 
which gave rise to the following texts.

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 

                                                                                                                                                                           

Introduction 

Elizabeth Sabiston 
York University/Université York (Canada) 
 

 
The book is comprised of thirty-three papers composed for the international 
conference, “Pluri-Culture and Migrant Writings: An Interdisciplinary 
Approach/ Pluri-Culture et Écrits migratoires : Une Approche Interdisciplinaire,” 
which was held at York University, Toronto, May 17-20, 2012. From 
every point of view, the conference was a resounding success. Organized 
by the Canada-Mediterranean Centre (CMC), supported by a generous 
SSHRC grant, and by the Office of the Dean, LAPS (Faculty of Liberal 
Arts and Professional Studies), the Office of the Vice-President Academic, 
Stong College, the Département d’Études Françaises, and the English 
Department, the stated objective of the conference was to reflect 
on a variety of discourses which address migration – national, social, 
or individual – and the relationship of those discourses to cultural 
pluralism. The conference was interdisciplinary and bilingual, in the 
two official languages of Canada. 

Contemporary migration is a complex and problematic phenomenon. 
Voluntary migration is most often viewed from the perspective of 
material advancement – “economic” migration aimed at improving 
a migrant’s standard of living. However, it is also accompanied by a 
network of political, social, philosophical, and ethical considerations. 
The migrant does not often take his/ her cultural values into consideration 
in emigrating from one country to another, nor does the host country 
– with results ranging from serio-comic to disastrous. In other words, 
culture in its broadest sense is often overlooked. Yet each immigrant 
carries within himself/ herself – consciously or no – the baggage of 
his/ her cultural heritage. Immigration assumes different forms in 
different countries and on different continents. It is not approached 
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in the same way in Europe as in North America, and particularly in 
Canada, whose perspective in turn differs from that of the United 
States. The process of emigration/ immigration varies according to 
the host country which receives immigrants, and their country of 
origin. 

The conference emphasized the cultural values that each migrant takes 
with him in emigrating from one country to another, rather than the 
theme of material advancement. Thus we stressed the analysis of 
Pluri-Culture, or Cultural Diversity, in all its manifestations, both 
“high” and popular (mass media, sports), which are related to migration. 
The objective was to highlight this pluralism in the productions of 
immigrant writers or creators in texts, documents, cultural artifacts 
(novels, poems, plays, essays, journals and magazines, newspapers, 
diaries, biographies and autobiographies, interviews, correspondence, 
films). The essential element was that they all treat the interaction 
of the immigrant’s original culture and that of the host country. 
Papers deal with the comparative contexts (immigration in Europe, 
in North America), as well as the historical framework (colonialism 
and its aftermath, the diverse waves of immigration from the 19th to 
the 21st centuries). We studied ways in which cultural pluralism can 
mitigate – perhaps eliminate – the so-called “shocks of civilization.” 
The conference aimed at creating cultural dialogue, a primordial 
factor in the construction of identity, the relationship between Self 
and Other, the bridge between similarity and difference.  

Participants included both established and younger scholars, from 
all over the world. We received approximately 90 proposals, from 
which approximately 60 were selected. Despite the anticipated 
problems with visas, and with scholars who failed to receive funding 
or release time from their home institutions, the total number of 
active participants/ intervenant(e)s was close to what we had originally 
estimated a year previous for the SSHRC application: 50-52. Of 
these, close to 30 were accepted for publication. In addition, some 
of the papers published in this collection were submitted by those 
unable to attend. 
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The participants came from a variety of countries (Canada, the United 
States, Algeria, Morocco, Tunisia, Egypt, Cameroon, Sénégal, France, 
Italy, Belgium, Spain, the United Kingdom, China) and fields (literature, 
languages, linguistics, creative writing, history, sociology, anthropology, 
philosophy, kinesiology, film studies). The multiplicity of viewpoints – 
existential, social, literary, linguistic, historical, psychological, philosophic, 
anthropological – led to an understanding of the degree to which 
the immigrant is able to adapt his/ her intrinsic values in a strange 
land, and in turn of the extent to which the host country may be 
enriched by the contributions of the newcomers. We discussed 
working towards a reciprocity imbued with tolerance to lessen the 
shocks, hardships, frictions between the original culture of the 
immigrant, and the new culture to be acquired, and in fact created, 
by both old inhabitants and new. 

Our keynote speakers were Professor Patrick Imbert (Université 
d’Ottawa), who gave the opening address which appears at the 
beginning of this text; Professor Emeritus Rafik Darragi (University 
of Tunis); and Professor Nicola D’Ambrosio (University of Bari, 
Italy). The latter two both spoke on the creative work of University 
Professor Emeritus Hédi Bouraoui (York University). Professors 
Darragi’s and D’Ambrosio’s essays appear in the  longer opening 
section of this collection, on Hédi Bouraoui’s work. Three graduate 
students – Boussad Berrichi, Mouhamadou Cissé, and Jonathan 
Russel Nsangou – also received support from the SSHRC grant, 
and their papers appear in this collection.  

We scheduled concurrent conference sessions to fit everyone in. 
The themes treated provided, more or less, the organization of this 
book. Attendees constituted a mini-United Nations. The success of 
the conference is measured particularly by the global network of 
contacts we have established, which was aided by the conviviality of 
meetings held totally on the York campus, including accommodations 
and meals. Participants have established an email address list and 
are keeping in touch. They have been made aware of our upcoming 
CMC online journal, to which they may wish to contribute. 
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The papers published here have been divided into eight sections, 
including the first-day keynote address (I); II. Migration in the Work 
of Hédi Bouraoui/ La Migration dans l’Oeuvre d’Hédi Bouraoui ; III. 
Migration and France/ La Migration et la France; IV. Migration in 
Québec and Canada/ La Migration au Québec et au Canada ; V. Comparative 
Approaches to Immigration/ Approches Comparées à l’Immigration; VI. 
Sephardic Literature/ La Littérature Séphardique ; VII. Female Immigration/ 
L’Immigration au Féminin ; and VIII. Arts. Sports, and the Creative 
Process : A Transcultural Dialogue/ Les Arts, les Sports, et le Processus 
Créateur : Dialogue Transculturel. These are followed by the Conclusion, 
written by University Professor Robert Drummond (Political Science, 
Former Dean, Faculty of Arts, York University). Perhaps needless 
to say, there is considerable overlap in these categories or themes; 
they grew out of the nature of the papers proposed, and were not 
imposed on the authors in advance, as a grid. 

In the opening keynote address, Professor Patrick Imbert, who 
holds a Research Chair at the Université d’Ottawa, focusing on Social 
and Cultural Challenges in a Knowledge-Based Society, used the 
metaphor of gaming, or gambling, to describe some stereotypes about 
immigration in our postmodern age. He argues that the stereotype 
is that life is a game with limited stakes. Riches are finite, and therefore 
there is no escaping the dichotomy that one wins and the other loses, 
the loser inevitably being the new arrival, the immigrant. Imbert’s 
metaphor conjures up another image, that of the pie chart so dear 
to the hearts of economists. According to laissez-faire economics 
going back to Adam Smith (and promoted by Margaret Thatcher 
and her disciples), the pie is finite, so for one group to have a larger 
slice, another will have a smaller, or perhaps none at all. Hence 
poverty and unemployment are inevitable. The counter to this is to 
expand the size of the pie itself, or in Imbert’s terms to increase the 
stakes, the liberal or socialist answer. Imbert contrasts two literary 
texts, Yann Martel’s The Life of Pi and Moacyr Scliar’s Max and the 
Cats, to illustrate the games of  winning and not winning in a comparative 
context (Canada, Brazil), and notes that the protagonist in The Life 
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of Pi is a chameleon able to expand the stakes. Professor Imbert 
found his metaphor and insights being quoted frequently by later 
speakers at the conference (and indeed in several of the papers 
published here). 

The Second Section, or first group of papers (II), focuses on immigration 
as a central thematic in the work of Hédi Bouraoui. We decided to 
position this section at the beginning of the Proceedings, as it became 
evident that the largest number of papers concerned Bouraoui’s 
work. This was not too surprising, as Hédi Bouraoui was the founder 
of the Canada-Maghreb Centre, now the Canada-Mediterranean 
Centre (CMC) at York, and he has devoted a large portion of his 
career – including poems, novels, academic publications, as well as 
teaching – to issues connected with migration and Transculturalism, 
which he has been theorizing since the 1970s. The other two keynote 
speakers, Professors Rafik Darragi and Nicola D’Ambrosio, focused 
on the theme of migration in Bouraoui’s work, so it made sense to 
place their papers in this section. Others of the papers were originally 
presented at the conference under other rubrics such as Bouraoui’s 
Poetics (Bernadette Cailler), or Female Immigration (Elizabeth 
Sabiston), but taken together, all these comprise a coherent unit 
offering an overview of one major writer’s perspective on a theme 
so crucial, and often problematical, in the 20th and 21st centuries. 

Professor D’Ambrosio, who has translated into Italian many of Hédi 
Bouraoui’s works, addresses issues of globalization and politics in 
Bouraoui’s works. On the one hand, identity based on geography, 
religion, ethnicity is loudly proclaimed in the world we inhabit, while 
on the other hand globalization tends to erase cultural differences 
and shore up an impoverished uniformity or conformity. D’Ambrosio 
traces Bouraoui’s migrant writings as a pilgrimage from Africa to 
Europe, the United States and Canada. He sees them as prophecies 
of the cultural crises we witness at present, but they also foreshadow 
the possibility of a more hopeful future based on ancestral values of 
individual dignity and liberty. Bouraoui’s works attempt to sensitize 
not only the Mediterranean peoples, but also Europeans and North 
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Americans, to the richness of their cultural heritage. D’Ambrosio 
examines Bouraoui’s perspective in his fiction, which rejects Mani-
cheanism and attempts to promote dialogue between peoples. 
Globalization is usually perceived negatively as the aggressive pursuit 
of capitalism at the expense of diversity and humanism. Bouraoui’s 
hero Samy in Puglia à bras ouverts says, in favor of pluralism, “Ma 
nomadanse transporte avec elle toutes les racines qu’elle a acquises sur son chemin. » 

D’Ambrosio examines particularly the cases of Egypt, “the Mother 
of the Universe,” and of Tunisia. Bouraoui’s La Pharaone is a reminder 
of the splendid heritage of the Pharaohs, notably of the first female 
Pharaoh Hatchepsut, compared to the misery of the masses in 
modern-day Egypt. As for Tunisia, Retour à Thyna explores the central 
characters’ return to their ancient roots through arts, the mosaics, 
poetry, long forgotten because of a rampant greed. Cap Nord, the 
first of the trilogy on the Mediterranean islands, depicts the expatriation 
of a Tunisian in search of opportunity, but Bouraoui also highlights 
the contributions of immigrants to the various countries they inhabit. 
D’Ambrosio stresses the old Mediterranean values and history – of 
Carthage, St. Augustine, Ibn Khaldoun, father of social science, 
Hannibal Barka – that can and should be recuperated today. The 
“rêve méditerranéen” and its humanism have relevance today for the 
Mediterranean, but also for the global village we inhabit. 

Professor Darragi, who headed the Bourguiba Institute of Modern 
Languages at the University of Tunis, offers an ambitious overview 
of Hédi Bouraoui’s work which looks back to the Mediterranean 
sources of Western civilization. Coming from the pluricultural Tunisia, 
Bouraoui’s own migration to Europe, and then to North America, 
offers a paradigm of his various protagonists’ “émigressence” in quest 
of the Other. Darragi reads Bouraoui’s poetry (and poetic novels) as 
a ceaseless interrogation: “Qui suis-je?  Qui sont les Autres? » For the 
migrant writer, the quest for the Other and the quest for the Self 
are fused. Darragi compares this hunger for identity to Keats’s 
concept of “negative capability.” The interrogation is also specifically 
that of the poet, and his creative process. Hannibal, the hero of 
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Méditerranée à voile toute, the last of Bouraoui’s trilogy, replaces the 
“Qui suis-je?” with “Qu’ai-je fait?” – What have I created?  Hannibal, 
like Hédi Bouraoui, is proud of his migrant status.  

Immigration is a two-way street: the immigrant must adapt to a new 
way of life, but also share what he brings of a former life. As Bouraoui 
writes in Ainsi parle la Tour CN,  “nous sommes tous des émigrés sur terre. » 
His writing is a celebration of fraternity, expressed linguistically 
through borrowings from several languages, as well as metaphorically. 
The Mediterranean Sea itself becomes a central metaphor for this 
mixture of races, cultures, languages, which should lead to communion. 
Bouraoui shows no ambivalence about transplantation, no nostalgia 
for return to the mother country. He resists autobiography, but 
Darragi sees a spiritual portrait especially in Tar, the protagonist of 
Rose des Sables, the desert being Bouraoui’s other key image. Darragi 
also traces the major emblems of the adopted land, Canada: the CN 
Tower which welcomes immigrants and First Nations peoples, and 
the mysterious Moose presiding serenely over Nature. Writing itself 
has a totemic value, asserts Darragi. He reads Bouraoui’s novels as 
psychological, a quest for love, the ultimate fusion with the Other. 
He also notes, importantly, Bouraoui’s resistance to all religious 
fanaticism and to violence, his engagement with dialogues based on 
reason and compassion. Darragi ends his paper as he has begun it, 
with questions, but this time rhetorical ones that presume Bouraoui’s 
optimistic belief in human progress through culture, education, and 
egalitarianism. 

Boussad Berrichi, who holds a recent doctorate from the Sorbonne, 
gives a fascinating reading of Amazigh (or Berber, the Western term) 
influences on Bouraoui’s work, notably in Retour à Thyna and Paris 
berbère. In so doing, he also provides invaluable insights into the Berber 
way of life for the uninitiated reader, and notes the close relationship 
between the treatment (call it “benign neglect”) of these indigenous 
peoples of the Maghreb, and that of the Amerindians, or First Nations, 
of North America. 

 



 

18  | Pluri-Culture and Migrant Writings 

 
Angela Buono’s paper concentrates on the close connection Bouraoui 
established between his poetry and criticism, in works such as Haïtuvois, 
Livr’errance, and Struga: Margelle d’un Festival. With frequent allusions 
to Transpoétique: Éloge du Nomadisme, Bouraoui’s award-winning work 
(l’APFUCC, best book of literary criticism in French in 2006), theorizing 
the nomadic experience as a creative impulse, Buono analyzes the 
dialogue Hédi Bouraoui creates with other poets, writers, and artists. 
This is a very subtle and incisive paper, for Buono understands what 
Bouraoui means when he writes, “When I speak to you, I migrate 
into you by my language, my words, my sentences, my intonation, 
my gestures […] and if you reply, your words immigrate into me. . . .” 

Abderrahman Beggar, who organized a conference session devoted 
solely to the work of Bouraoui, studies the “émigressant” ideal expressed 
in it. “Émigresssence,” the title of one of his collections of poetry, could 
describe the efforts in all the rest to transcend categories, through 
invented words (Bouraoui: “mots-concepts”), the transgression of 
boundaries, geographic as well as literary/ linguistic and generic; the 
filling in of the blank page, or “béance,”a creative space. Beggar uses 
the interesting botanical metaphor of “caprification” (the attachment 
of a wild fig to attract bees and promote the cross-pollination of the 
fig tree) to describe the CN Tower in Ainsi parle la Tour CN, which 
becomes a kind of tree attracting Canadians from all walks of life, 
including numerous immigrants and members of the First Nations. 
Beggar defines “émigressence” as a quest for bridges leading to a healthier, 
more sane society. 

Bernadette Cailler studies the poetry of Hédi Bouraoui as it reflects 
migration from the birth home to, finally, the adoptive home, Canada. 
She begins with a close reading of two earlier poems, “Canaduitude” 
and “Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage,” and continues with a 
selection from Echosmos, and the more recent Émigressence and Sfaxitude. 
She notes both his poetic ingenuity and his “pensée complexe.” Cailler 
incorporates a detailed examination of the linguistic word play of 
“Canaduitude,” evoking “Négritude” as a comparable cultural  construct, 
but also targeting the Americanization of Canada. “Heureux qui comme 
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Ulysse a fait un beau voyage” echoes Du Bellay’s classic poem. Appearing 
at the end of Vers et l’envers, published in the International Year of 
the Child, Cailler traces its origin to the quest for father and mother, 
and the mother specifically as symbol of the country, “mere-patrie.” 
For myself, however, this poem is also an early manifestation of the 
Ulysses figure, the shadow behind most of Bouraoui’s male protagonists 
who are motivated by wander-lust. Cailler contrasts Canada, the 
adoptive land, to Tunisia, the birthplace. An aspect worth remarking is 
Cailler’s treatment of her own journey through Hédi Bouraoui’s works 
over the years, and the evolving perspective she traces, which she 
calls a “traversée,” borrowing Bouraoui’s term in which she finds “une 
pensée-écriture plus complexe qu’elle ne l’envisageait dans le passé,” which she 
sometimes finds difficult to grasp. 

Samira Étouil analyzes the last of Bouraoui’s fictional trilogy, Méditerranée 
à voile toute, where, coincidentally, the Ulysses figure treated by Cailler 
in the poetry takes center stage in the novel. She quotes Bouraoui’s 
Transpoétique to the effect that migrant writing refers not only to the 
final product, but also to the creative process. Bouraoui compares 
this process to the nomads leaving their tracks in the desert. Étouil 
therefore tracks the displacements of the hero Hannibal and his son 
Télémaque in a particular physical space, in this case the Mediterranean 
islands. She recognizes that the real quest is towards a Mediterranean 
ideal of cultural exchange, or Transculturalism. In Malta, center of 
the Mediterranean, Télémaque’s quest is completed. 

My own paper, “Female Immigration Then and Now: Cather’s Ántonia 
and Bouraoui’s Laura as Talespinners,” grew out of my perception, 
as a sometime Americanist, that writings describing the American 
immigrant experience at the turn of the 20th century (Cather’s My 
Ántonia, Henry Roth’s Call It Sleep, et al.) have considerable common 
ground with writings about the immigrant experience in general, at 
the turn of the 21st century. Originally part of the “Female Immigration” 
section, it sheds some light on the hardships of immigrants across 
the years, and across geographical spaces, the discrimination and 
prejudice they encounter. More importantly, it underlines the 
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achievements of immigrants, their contributions to the adopted 
culture and the changes they effect in negotiating a dialogue. In 
particular, the paper focuses on female immigrants as repositories 
of their cultures, and as storytellers, whether through an oral folk 
tradition, as is the case of the poorly educated (because female and 
“foreign”) Ántonia, or through the sophisticated writings of Laura, 
Hannibal’s wife and Télémaque’s mother. Both novels offer models 
of creative cooperation between old settlers and new immigrants.   

The next Section, III, On Migration in France, also contains a 
substantial number of contributions, many of which demonstrate, 
contrary to mass media coverage, the sheer variety and diversity of 
peoples who have elected France as their second, or adoptive home. 
Sylvie Brodziak’s paper, on the patchwork of memory in the work 
of Léonora Miano, presents heroines who are fragmented characters, 
born in a black immigrant community, growing out of a history of 
slavery and colonization. Often finding themselves in conflict with 
the social reality of modern France, they try to assemble fragments 
of a collective memory – “These fragments I have shored against 
my ruins” (T.S. Eliot, “The Waste Land”) – enabling them to invent 
a new, peaceful community.   

Sabrina Fatmi-Sakri’s piece deals with a hybrid Franco-Algerian identity 
put to the test in the novel of Nor Edine Boudjedia, Little Big Bougnoule. 
Starting with the assumption that all cultures are “métissées,” Fatmi-Sakri 
points out that this “hybridity” is nonetheless problematized in 
postcolonial discourse. She argues that the encounter of Algerian and 
French on French soil gives birth to a new identity, composed by 
“bricolage,” for a new generation born in France. Boudjedia is a “Beur” 
(Berber en Europe). Fatmi-Sakri quotes Boudjedia’s narrator, “Culture 
belongs to he who appropriates it.” His protagonist, from an educated 
family and well-schooled himself, seems totally assimilated in France, 
but must set forth on a return to his origins to achieve a complete 
identity, but one which is constantly evolving. 

Nadia Grine presents part of an ongoing sociological project based 
on interviews with Maghrebi immigrants in France. She outlines some 
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fascinating source material on conflicts between French and North 
African cultural norms. Her research here focuses particularly on 
the much publicized issue of the French prohibition of the Islamic 
veil in public schools, dating from March 2004. She addresses the 
whole issue of identity construction by the immigrant, and cites 
Frantz Fanon on the desire for assimilation being motivated by the 
compulsion to prove one’s humanity to a dominant majority culture 
that refuses to recognize it. She associates especially the rhetoric of 
Nicolas Sarkozy (himself, ironically, the son of immigrants) as a 
prime cause of French discomfort about Maghrebi immigration, 
thus fanning the flames of distrust of the unknown. Grine uses a 
series of transcribed Internet interviews to examine the thoughts of 
Maghreb immigrants on the matter of national identity. In this paper 
she offers a discourse analysis of French Muslim women whose 
attachment to their religion is not tied to their garb. In fact, only two 
interviewees wear the veil. As for the burqa, in the Maghreb it is not 
worn in any case except by those perceived to be extremists, and is 
alien to Maghrebi religious practices. In France it remains a minority 
phenomenon. She concludes that the media have presented a distorted, 
exaggerated view of a relatively minor issue. 

Kay Li’s paper, on Cross-Cultural Encounters in the works of the 
Nobel Prize-winning (2000) Gao Xingian, reminds us that France 
has attracted many writers, of many nationalities. Gao is ethnically 
Chinese, emigrated to France in 1987, and became a citizen ten years 
later, when he “became a full member of French society.” Li argues, 
however, that his works always reveal a tension between his Chinese 
roots, and the universal themes he treats to reach a global audience. 
His degree in French and literature at the Beijing Foreign Languages 
Institute helped prepare him for his new home in France. Li analyzes 
several of his works, stressing the centripetal movement towards the 
self, and the centrifugal towards universalism. He not only attempts to 
build bridges between Self and Other, between Orient and Occident, 
his work is interdisciplinary, for he is also a painter and playwright 
who uses imaginative scenic designs on stage. His works, particularly 
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Soul Mountain, have been translated into English and French. Kay Li 
has added to her paper a comparison to Mo Yan, the 2012 Nobel 
Laureate for Literature. Gao writes from outside the culture, Mo Yan 
from within China, but the latter also recognizes global influences: 
William Faulkner, Gabriel Garcia Márquez, etc. 

Liliane Rada Nasser adds yet another dimension to immigration in 
France. Taking off from her own life, she reflects on her personal 
experience as a Lebanese immigrant in Marseille, so we move in 
this paper from Paris, the capital, to Marseille, the city by the sea 
where many immigrants have their first glimpse of France, and 
where many remain. Perhaps an atypical immigrant, a Lebanese 
born in Sénégal, Nasser determines to search the past history of 
relations between Lebanon and France. Like Nadia Grine, she also 
conducts interviews to piece together the relations between two 
countries, particularly in their “lieu de rencontre” in Marseille, which is 
a kind of “melting pot,” or crossroads of cultures. Unlike the more 
publicized African immigration to Paris, Lebanese immigration Nasser 
characterizes as “invisible,” partly because it is so diverse (including 
ten different religions, multiple professions and types of schooling). 
Housing tends to be chosen according to socioprofessional level 
rather than ethnicity. However, the Lebanese War, starting in 1975, 
did lead to a greater visibility for a time, to a resurgence of Lebanese 
identity. Today, there is no unity as a group, but a composite identity. 

Closer to home, in Section IV, Migration in Québec and Canada, a 
number of papers focus on the culturally diverse peoples who have 
made Canada their home, probably helped along by the policy of 
bilingualism and biculturalism, which led inevitably to multiculturalism, 
as groups other than Anglophone and francophone claimed their 
rights as Canadians. 

Sophie Bastien’s incisive analysis of the two-part novel, Ces enfants 
d’ailleurs, by the Québec writer Arlette Cousture, positions it convincingly 
as a serious work about immigration, not just the popular success 
that became a television mini-series in 1997-98. The novels focus 
on three Polish siblings, and their fates following the Second World 
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War, when they were orphaned cruelly. Each of the three experiences 
a very different form of adaptation to Canadian society: one in 
Anglophone rural Manitoba, the other two in francophone urban 
Québec. The elder brother tries to preserve his Polish past, the younger 
to adapt to Québec, while the sister occupies a middle ground. All 
three have a musical background, and the sister makes music her 
profession. The end of the novel uses music as “un point sublime de 
rencontre,” of nations, and of generations. 

Rosa de Diego offers an equally intriguing reading of a play about 
Québec immigration, Bashir Lazhar, suivi de Au bout du fil, by Évelyne 
de La Chenelière. While Ces enfants d’ailleurs looked at a history of 
European immigration to Canada, Bashir Lazhar examines the 
contemporary immigration of an Algerian to francophone Québec. 
The play was made into a very successful Québec film. Bashir’s 
family in Algeria were victims of terrorism, and he arrives in Québec 
alone, with the past closed behind him. With no experience, he 
replaces a sixth-grade Montréal teacher who committed suicide in 
front of the class, and has to deal not only with his own trauma, but 
with that of his students. Analyzing La Fontaine’s fable, “Le loup et 
l’agneau,” the students come to see it as a parable of injustice. The 
wolf  represents the dominant, complacent “souches” of Québec, the 
lamb the poor Algerian newcomer. The school becomes a microcosm 
of Québec society, and La Chenelière redefines the Québec identity 
in relation to multiplicity and otherness. The text is fragmented, and 
the reader is drawn into putting together the pieces of the puzzle. 
The students themselves come from the multicultural community, 
and find common ground with their new teacher. Although the play 
was published in 1999, it obviously resonates with the aftermath of 
September 2001, the attacks on schoolchildren in Newtown, Connecticut, 
the Boston Marathon bombings, and so on. Bashir’s is a special case, 
within immigration, of the political refugee. La Chenelìere, herself 
Québécoise, considers that Québec has developed a passion for “la 
somme des autres. » 
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Linda Fasano studies a single major figure, Naïm Kattan, native of 
Baghdad, who lived for a time in Paris, and then chose his third 
“ville de naissance”—or re-naissance – that most cosmopolitan of 
Québec cities, Montréal, his “mosaic” city. He was to become a 
pillar of the Canada Council, and drafter of the Royal Commission 
report on Bilingualism and Biculturalism, thus promoting his belief 
in ethnic diversity and multiculturalism. His first three novels are 
the basis for his pluricultural aesthetic theory, in which he seeks not 
“identités racine” but “identités relation.”  Kattan constantly seeks to link 
Orient and Occident, as well as the situation of Jews within both 
cultures. As Fasano puts it, “Kattan a fait de son infortune de migrant sa 
force et sa fortune. » Montréal is for him the quintessence of all the other 
cities in which he has lived. 

Sophie Lavoie offers us yet another perspective on Québec immigration, 
that of Latin America, in the poetry of the Peruvian-Québécoise Lady 
Rojas Benevente. Latin American writers are often excluded from 
collections of immigrant Québec writers because they compose only 
rarely in French, and are also not often translated (two sides of the 
same coin). Lavoie notes that Rojas Benavente also is a more militant 
feminist than other female Québec writers. Her poetry valorizes the 
richness of Québec culture, but also the duality and “otherness” of 
the recent arrivals, and of a woman (herself) working in a “masculine” 
setting (a university). The Montréal Massacre at the École Polytechnique, 
December 6, 1980, was a catalyst propelling the poet’s identification 
with Québec women. 

So far, the Canadian section focuses on creative writers of diverse 
origins, Polish, Algerian, Iraqi, Peruvian, changing the face of Canada 
and, in particular, Québec. Olga Stein examines the other aspect of 
creativity, and that is its critical reception as measured by reviews, 
awards, “celebrity.” The latter, in the person of global “stars” like 
Naipaul and Rushdie, have been “canonized,” and may achieve some 
freedom in subject matter, but others have remained marginalized, 
an experience which is shared as their common ground. 
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In Section V, a number of writers adopt comparative approaches to 
immigration, which are extremely diverse. Sabrina Alessandrini and 
Francesca Gisbussi collaborated on a paper dealing with intercultural 
educational programs in Italy directed at migrants, and especially 
their children. The integration of children can be problematic, causing 
at times a rupture within the traditional family. At the same time, the 
acquisition of intercultural skills becomes increasingly important in 
the global village. Alessandrini and Gisbussi examine “the literature 
of migration” in the form of questionnaires and interviews of twenty-
seven adolescents born in Italy to migrant parents. Their situation is 
further complicated by a conservative educational institution. The 
promotion of integration in the classroom has to be seen as multicultural 
and multilingual. The authors stress the role of literary texts in breaking 
down barriers between people, in recognizing and respecting the 
otherness of the other. Therefore the literary texts of migrant writers 
can play a major role in developing empathy. 

Corinne Alexandre-Garner develops the fascinating idea of tracing, 
in Nicole Kraus’s La grande maison, the pilgrimage of an object, an 
enormous wooden desk from Hungary, where it belonged to a Jewish 
historian forced to flee the Nazis, to Germany, to London and then 
New York. The historian’s son George Weisz plans to reconstruct 
his father’s study in his own home in Jerusalem. When the quest ends, 
George Weisz commits suicide. The desk becomes a metaphor for 
the 20th-century historical migrations propelled by racism, violence, 
and intolerance. The construction of the migrant object, which is, 
after all, the site of the historian’s writings, is analogous to Kraus’s 
construction of her fiction. Perhaps Weisz’s suicide stems from the 
fact that the recovered object cannot fill the gap of the dead father, 
and only words can transmit History. 

Mouhamoudou Cissé  offers an ambitious, extended analysis of the 
migrant subject in three francophone novels, from, respectively, the 
Caribbean (Maryse Condé, Les belles ténébreuses), Subsaharan Africa 
(Abdourahman Wabéri, Passage de larmes), and the Maghreb (Tahar 
Ben Jelloun, Au pays). The migrant subject becomes the aesthetic 
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element from which these authors construct displacements towards 
new horizons, or returns to origins, in a space-time continuum of 
otherness. Migration becomes a symbol for the human condition in 
general in the disorderly, conflicted world we all inhabit.  

Lesley Higgins and Marie-Christine Leps study a ship, the Oronsay, 
that appears in two novels of Michael Ondaatje, The Cat’s Table (2011) 
and Anil’s Ghost (2010). Higgins and Leps view the ship as a “heterotopia,” 
in Michel Foucault’s terms, a real space that represents, but also calls 
into question, other spaces “produced by established relations of power 
and knowledge” (Foucault, “Different Space” 178-9). In The Cat’s 
Table, the later novel, Ondaatje takes a backwards glance. In it the 
Oronsay is a luxury liner in 1954, but in Anil’s Ghost, set during the 
Sri Lankan war of the 1980s, it is a rusty laboratory docked in order 
to investigate genocide on the island. It sounds like a “Ship of Fools” 
with its heterogeneous passengers and function. The authors stress 
that heterotopic spaces destabilize and disrupt the reader, in effect 
forcing him to “migrate” towards otherness. The boy Michael in 
Cat’s Table has to struggle towards pluriculturalism. He also learns 
the limits of the literary, which can be canonized or serve imperialism, 
and he seeks instead to listen to, and translate, multiple mysterious 
voices. 

Ines Horchani, like Mouhamadou Cissé, examines a number of texts 
by different authors, in this case not only francophone, but all in a 
franco-arabic tradition. As Horchani rightly states, “Migratoire, la 
littérature de langue arabe l’est depuis l’origine. » She points out that pre-
Islamic poetry was the work of wandering poets or nomads, who 
raise the same questions : What will remain behind us ? What do we 
leave to the survivors? Horchani draws a parallel between her migrant 
writers of the 20th century and their nomadic ancestors. She notes 
that the name Hagar, the mother of the Arab tribes, derives from 
“hjira,” which means “migration.” Horchani provides an extremely 
valuable summary of Arab migration to France and Canada in the 
20th century. Since Canada has no direct history of colonialism 
(except through Great Britain), it is not surprising that the majority 
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of postcolonial francophone immigrants have chosen France, rather 
than francophone Canada, as their adoptive country. Wajdi Mouawad, 
whose family opted for Canada, is an exception who proves the rule. 
Horchani traces the various stages of acculturation through quotations 
from her authors: the parents, guardians of the birth culture; the school, 
the means of socialization to the new adoptive culture, and often a 
place of exile. She notes the frequent resistance, but also the need 
for dialogue and peaceful coexistence. Horchani quotes rather generously, 
but the reader unfamiliar with these texts will find the references 
helpful. She concludes that, contrary to the sad tone of pre-Islamic 
poetry, migrant writers of today welcome nomadism as an opportunity 
to multiply possibilities. 

Like Horchani, Jonathan Russel Nsangou views “L’Ailleurs,” the world 
elsewhere experienced by the migrant, as an opportunity, a source 
of creativity. Most francophone African authors write as exiles or 
immigrants. Their works may be anchored in the country of origin, 
but they are also marked by the place of exile, or the adoptive country. 
The writer’s confrontation with “Elsewhere” results in intertextuality 
derived from the culture of the Other, but also in creativity born of 
the rupture experienced by departure from the birth country, and 
the encounter with the Other. Nsangou makes the very suggestive 
point that distance and solitude inspire migrants with the desire to 
write. Otherness, as a new space, becomes a suitable frame for literary 
creation. Nsangou examines this multicultural space in Mongo Beti’s 
Trop de soleil tue l’amour and Fatou Diome’s Le Ventre de l’Atlantique. 
Nsangou celebrates the crossing of boundaries or frontiers, which is 
comparable to what Patrick Imbert calls the “jeu à somme non nulle.” 

A very important subgroup of migrant writings is Sephardic literature, 
represented here in Section VI by two papers, one from the United 
States and the other from Europe. Nina Lichtenstein’s imaginatively 
titled paper, “Unpacking Her Cultural Baggage: North African, Jewish, 
and French,” is an expansive, meticulously researched analysis tracing 
the contributions of Sephardic women writers. She takes as her epigraph 
Hédi Bouraoui’s remark about “les sédiments culturels de mon propre bagage,” 
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and expands on the metaphor. She notes that aside from Israel, France 
has the largest Sephardic population in the world, and that the majority 
of the Jewish population was originally from North Africa. They 
have transformed the face of French Jewry, and also, as postcolonial 
peoples, share many experiences with the French Arab population. 
Lichtenstein focuses on two novels by Sephardic women, Jewish-
Algerian writer Annie Cohen’s Le Marabout de Blida (1996) and Jewish-
Tunisian Annie Fitoussi’s La Mémoire folle de Mouchi Rabbinou (1985), 
in order to study “the often confusing and arduous process of unpacking 
and taking ownership of one’s cultural heritage.” She notes that this 
is both a unique and an understudied multicultural experience. 

Ewa Tartakowska, who lives in Paris, also takes up the task of examining 
the multiple identities of Jewish North-Africans in France, and especially 
in Paris, where their population increased dramatically following 
decolonization. Writers of Judeo-Maghrebi origin have been raising 
their voices. They attest to a plural identity, based on both old and 
new. North African Jews accepted colonization because they viewed 
France as the country of the Rights of Man, and as the emancipator 
of French Jews. However, these views led to acculturation, separating 
them from the Judeo-Arabic language, and from their shared history 
with Islamic countries. Sephardic writers attempt to articulate the 
postcolonial identity, and their cultural pluralism. 

Section VII, on Female Immigration, obviously overlaps with most 
of the other sections, as women immigrants and women writers 
constitute about 50% of those studied. The grouping is therefore 
somewhat arbitrary, but all four papers concern women writers, 
Algerian and Canadian. Nasser Benamara writes about the Algerian 
novelist Malika Mokeddem’s L’Interdite.1 As Benamara states, Mokeddem 
writes novels of “transgression,” and sees herself as “une femme de 
frontières.” In nine novels produced since the 1990s, she presents 
herself as a product of two cultures – on the one hand, the Maghrebi 

1 In fact, we had a large number of proposals on Mokeddem, but in the final analysis only 
two papers because a number of possible presenters were unable to come. 
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oral tradition and, on the other, Western literature through readings 
and writings. Having completed her medical studies at Montpellier 
in France, she decided in the 1980s to devote her life to writing. 
Her poetics of openness, of wandering, is also strongly feminist, 
rejecting an identity fixed by gender and space. Thus her writing is 
nomadic, but in a feminist sense. The desert and the Mediterranean 
become transcultural metaphors (as they do for Bouraoui and a 
number of other writers born in the Maghreb).  Her sexuality is itself 
seen as a form of “métissage,” crossing frontiers.  

Samir Messaoudi deals with a work by another Algerian woman novelist 
and essayist, Assia Djebar, whose fame came earlier than Mokeddem’s, 
almost to the point of canonization. Like Mokeddem’s L’Interdite a 
novel of the 1990s, Djebar’s Les Nuits de Strasbourg  presents the story 
of an Algerian woman who has immigrated to France, where she 
confronts past memories, particularly those of childhood, and embarks 
on a quest for identity. Messaoudi notes that identity is complex, evasive, 
ungraspable. There is a tension between a collective, or static identity 
(the past), and an evolving, ever-changing narrative identity. Memory 
becomes therapeutic for the heroine. Djebar herself referred in an 
interview to her own quest: “quête personnelle, tout autant que collective.” 
It is an interrogation about the place of women in a patriarchal society. 
Messaoudi stresses that the protagonist constructs her own individuality, 
creating her freedom and authenticity – I would say in an existential 
sense, contrasted to, as Messaoudi puts it, the banishment of the first 
person singular “je,” “I,” from the “sacred text.” 

A female scholar resident in Canada, Simona Pruteanu, in an insightful 
piece, also deals with the work of Mokeddem, as well as with Abla 
Farhoud, a Lebanese woman publishing in Québec, and with two 
male novelists, Sergio Kokis, a Brazilian writer settled in Québec, 
and Tahar Ben Jelloun, a Moroccan writer established in France. 
Noting that most migrant women writers tend to embrace the condition 
of  “l’entre-deux,” which gives them more freedom to express their 
identity, which is hybrid but rich in contradictions, Pruteanu asks 
whether migrant men represent their position differently from migrant 
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women. She concludes that unlike the women, for the male writers 
the only “rootedness” they allow is in their art. The women return 
to their countries often, try to link past, present, and future, while in 
the masculine space-time continuum the characters are usually exiles, 
wanderers, who do not regret the past, or the rupture with families. 
Pruteanu recognizes that she is dealing with fictional constructs, but 
wonders to what extent the characters project the relationship of their 
authors to past and present.  

Allan Weiss offers a totally different perspective on migration, in fact a 
kind of inversion of the theme. He focuses on the short stories of 
Isabel Huggan, a Canadian woman writer who accompanied her 
husband to Nairobi, Kenya, where he worked on a project for an 
international development agency. Scholars of the Western-African 
encounter tend to examine males who chose to go to Africa, where 
they assume dominant positions. Huggan’s transplantation was not 
by choice, and her gender contributed to making her experience in 
Africa more complex than that of her husband. She has admitted 
the “culpability” of her political innocence – or perhaps “naïveté” 
would be the better word. The narrators of her stories feel guilt 
over the colonial past, and try to overcome it by erasing cultural 
barriers through friendships. Like many well-intentioned liberals, 
they fail to come to terms with the complexities and ambiguities of 
the situation. The common element in all the white-African encounters is 
money, which includes, for instance, the egalitarian North American 
discomfort at having servants for the first time. Perhaps her heroines, 
and Huggan herself, would have benefited from reading some Victorian 
and Edwardian novels (or their popular culture counterparts on 
television, “Upstairs, Downstairs,” and now “Downton Abbey”). 
Or William Faulkner on the shrewd intelligence of the downtrodden. 
The overwhelming feeling Huggan’s protagonists finally experience 
is powerlessness to solve Africa’s social problems. Divided by race 
and money from the Africans they would like to help, their innocence, 
Weiss concludes, “constitutes culpability.” 
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The last Section, VIII, is comprised of papers on sports and on theatre 
as cultural productions which help to create dialogue between peoples.2  

Wally Dyba and Hernán Humaña, kinesiologists and volleyball coaches 
at York University, offer a lively paper on the role of sports in promoting 
good will and friendships among nations. They look at the positive 
experiences of Canadian teams travelling abroad and the corollary, 
foreign teams (Japan, Mexico, Holland, Cuba) hosted in Canada. 
They note that literature uses language, sports physicality (kinesics, 
or body language) to communicate. The Olympic Games, in their 
origin, incorporated poets, writers, and sculptors as well as athletes, 
and Priscila Uppal, a York Professor, helped to revive this tradition 
when she became Poet in Residence at the 2010 Winter Olympics 
in Vancouver. This paper was, in fact, partly inspired by a conversation 
with Wally about hosting a Japanese team in Toronto who did not 
speak any English, while the York team had no one who spoke 
Japanese, yet friendships were built, and there was a learning curve 
on both sides. It should be said that Professors Dyba and Humaña 
exemplified in their very animated presentation, exactly what they 
are writing about here: the fusion of gestures and words. They quote a 
Chinese motto of the 1970s to conclude: “Friendship is first and 
competition second.” 

Dahou Malika’s paper is an ambitious reading of the Western influence 
on contemporary black African theatre. She demonstrates convincingly 
the influence of Samuel Beckett and of Victor Hugo (possibly also 
Jean-Paul Sartre) on the Béninois José Pliya. She compares the Brechtian 
treatment of alienation to the work of the Chad author Lamko Koulsy, 
and examines the Western classical tradition of tragedy in relation 
to the plays Bintou and Big Shoot of Koffi Kwahulé. In all cases the 
Western tradition is transformed, adapted to local norms, sometimes 
interrogated or exploded. In fact, contemporary black African theatre 
“passe en effet par une écriture du dérèglement et de la dissidence. » Malika 

2 We also had proposals on film and fine arts, but no final papers. 
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concludes that each culture not only questions that of the Other, but 
is also enriched by it. 

We are still awaiting a study of the impact of African theatre on the 
Occidental. It also seems clear that postcolonial nations are undergoing 
many of the same traumas that the Western world experienced earlier, 
as in the miserabilisme of Victor Hugo. The 2013 collapse of a garment 
factory in Bangladesh, killing over 1000 people, echoes, a century 
earlier, the 1911 Triangle Shirtwaist Fire in lower Manhattan, where 
immigrant girls working in a sweatshop were forced to work behind 
locked doors, and had no means of escape. Eyewitnesses reported 
the horrific sight of girls leaping to their deaths from high windows 
to escape the flames. In the 21st century Westerners are looking, in 
emerging nations, at a mirror image of themselves a century earlier; 
outsourcing greed to the Third World may give an illusion of distance, 
but we are all implicated. 

Finally, our co-editor, University Professor Robert Drummond, provides 
an astute and thoughtful Conclusion to the collection, from a social 
science perspective, but in the final analysis effecting a fruitful merging 
of social science and humanism. As he remarks, “Social scientists 
can tell us what happens, and they hope often to be able to tell us 
why. But it takes artists and novelists to help us understand how it 
‘feels.’” In keeping with the conference theme, he builds bridges 
between disciplines, moving in his synthesis from interdisciplinarity 
to pluridisciplinarity. 

To break the cycle of history, not to repeat its worst excesses, is too 
vast a project for a single Colloquium or book. This collection of 
papers is tempered with modesty and humor, but it is our hope that 
the varied personalities that emerge, both  in person and in writing, 
have taken a major first step towards tolerance, understanding, and, 
in a word, Pluri-Culturalism.  
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Les stéréotypes du jeu à somme nulle 
et du jeu à somme non nulle dans le 
contexte de l’immigration : Brésil et 
modernité/Canada et postmodernité 
Patrick Imbert 
Université d’Ottawa (Canada) 

 

 

Pour parler de pluri-cultures dans le contexte des migrations contemporaines, il 
faut être capable de se détacher des discours historiques et des 
perspectives historicisantes qui tendent à imposer des points de vue 
liés au local ou à la différenciation du national par rapport à d’autres 
perspectives nationales. Autrement dit, il faut aller au-delà du nationalisme 
méthodologique critiqué par Andreas Wimmer et Nina Glick Schiller 
(2002) ainsi que par des chercheurs eux aussi intéressés par la rencontre, 
la migration et les problèmes d’inclusion/exclusion comme Carlos 
Sandoval García (2007). Notre perspective se rapproche donc des 
études culturelles et de la capacité à mettre en perspectives données 
discursives, stéréotypes transnationaux et approches transdisciplinaires 
et transculturelles (Fontille, Imbert, 2012; Benessaieh, 2010). C’est 
pour cette raison que notre point de départ est consacré à des stéréotypes 
qui transcendent frontières et époques, ceux de la croyance que la 
vie est un jeu à somme nulle ou bien un jeu à somme non nulle. La 
croyance que la vie est un jeu à somme nulle s’inscrit dans le contexte 
général qu’il y a une somme finie de richesse et que si l’un gagne 
l’autre perd comme on peut le voir dans le jeu d’échecs, dans la peur 
de l’assimilation à une langue dominante ou dans les discours de 
gauche où on affirme généralement que les riches s’enrichissent et 
que les pauvres s’appauvrissent. Croire que la vie n’est pas un jeu à 
somme nulle, c’est penser qu’il est possible de créer des richesses 
nouvelles, ce qui est un des points forts de la société des savoirs qui 
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se détache des logiques territoriales à somme finie de richesses pour 
prendre de l’expansion dans les domaines des savoirs où il est toujours 
possible de créer des richesses technologiques, économiques ou 
intellectuelles nouvelles.  

1. La conception de la vie comme jeu à somme nulle et 
la conception de la vie comme jeu à somme non nulle 

À travers des commentaires médiatiques et essayistiques contemporains, 
nous allons repérer le fonctionnement des deux stéréotypes fondamentaux 
que sont la croyance en la vie comme jeu à somme nulle et en la vie 
comme jeu à somme non-nulle1. Ils se retrouvent, implicitement ou 
explicitement, à la base d’argumentations ou de visions du monde 
fort répandues. Ces stéréotypes organisent les représentations sociales, 
culturelles et économiques quotidiennes en un immense intertexte 
qui circule à travers langues, discours et médias. Ils traversent les 
frontières nationales, linguistiques et discursives pour s’imposer 
comme bases argumentatives, notamment dans les Amériques qui 
sont fortement engagées dans des redéfinitions identitaires, culturelles 
et économiques. Le passage du premier au second marque en partie 
l’évolution d’un discours lié à la modernité nationale territoriale visant 
la répartition du capital dans l’identitaire à un discours lié au libéralisme 
postmoderne/postcolonial visant le déplacement des limites et la 
reconfiguration des échanges dans la capacité à jouer d’images de soi 
diverses. Ces stéréotypes ont un impact majeur sur la valeur accordée 
à la capacité de changer les rapports de pouvoir, et de se transformer 
en fonction du désir d’accroître son influence. On pourrait dire rapidement 
que le jeu à somme nulle repose sur la protection et que le jeu à somme 
non-nulle est lié à la pro-action.  

1 La question du jeu à somme nulle ou non-nulle est reliée à la théorie des jeux exposée en 
1928 par von Neumann puis développée par von Neumann et Morgenstern dès 1944 dans 
Theory of Games and Economic Behavior. Selon eux, un jeu est à somme nulle quand les intérêts 
des joueurs sont diamétralement opposés comme dans les échecs par exemple. Par contre 
des jeux qui mènent à un gain pour tous, à la création de richesses sont des jeux à somme 
non-nulle. 
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Ces croyances gèrent une série de clichés qui sont la base de discours 
culturels reliés aux objets de désirs. Ceux-ci sont marqués, selon la 
théorie de René Girard dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, 
par la mimésis d’appropriation et le processus victimaire. Celui-ci, 
malgré sa violence et sa dynamique menant à inventer des boucs 
émissaires, démocratise et légitime pour tous le droit d’avoir accès à 
l’objet de désir. Une société démocratique le fait par la multiplication des 
objets de désir dans la consommation, par la division et la multiplication 
des responsabilités et par la multiplication des accès aux savoirs. En 
cela la mimésis d’appropriation s’oppose aux conduites de dominance 
étudiées par Laborit (1976) et qui interdisent aux faibles toute approche 
de l’objet de désir, qu’il s’agisse de nourriture ou de femelles. Les 
conduites de dominance incarnent le jeu à somme nulle dans toute sa 
brutalité et représentent une application de la logique territoriale aux 
rapports entre individus. Il y a une quantité finie d’objets de désirs et 
si quelqu’un s’en approprie, il retire une richesse à l’autre. C’est pourquoi 
les dominants luttent pour garder non seulement leur place mais l’ensemble 
du système qui leur permet de contrôler le monde. C’est cette situation 
qu’analyse Homi Bhabha (1994) à travers la colonisation et l’interdit 
faite au colonisé par le colonisateur d’entrer en compétition contre 
lui, alors même que ce colonisateur propose des objets de désirs 
neufs qui semblent donner accès au monde, qu’il s’agisse de technologie, 
d’idées politiques et démocratiques nouvelles. Bhabha a bien résumé 
ces rapports par l’expression de not quite qui est issue d’une tentative 
d’imiter mais qui mène à l’échec et invalide à répétition.  

2. Logique territoriale et jeu à somme nulle 
La conception de la vie comme jeu à somme nulle est renforcée par 
une idéologie qui voit le territoire et le territoire national, en particulier, 
comme étant le point de référence validant l’identité. En effet, le 
territoire national est ce qui impose des références limitées. C’est ce 
que vit Max dans Max and the Cats, le roman de l’écrivain brésilien 
Moacyr Scliar. En effet, Max fuit l’Allemagne nazie insistant sur un 
Lebensraum, un espace vital à agrandir à l’intérieur en éliminant les 
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juifs (Max est juif) et à l’extérieur en dominant les « sous-hommes » 
non aryens. Max s’enfuit vers le Brésil, le bateau coule. Il se retrouve 
sur un radeau au milieu de l’océan Atlantique avec un félin avec lequel 
il doit partager son espace vital ultra restreint. C’est un peu aussi ce 
que montre Piscine Patel dans Life of Pi de l’écrivain montréalais Yann 
Martel. Avant de se retrouver au milieu de l’océan Indien sur un radeau 
avec un tigre, il vivait avec ses parents en Inde. Ses parents possédaient 
un zoo, symbolisant la carte des états-nations, les tigres dans leur espace 
séparés des singes dans leur espace, etc. De plus, au niveau de la 
propriété de celui-ci, il dépend d’une impossibilité à être découpé à 
l’infini. Le nationalisme territorial comme la propriété foncière ou 
agricole est de l’ordre de la pénurie. Dans ce contexte, les individus 
qui veulent réaliser leurs aspirations à l’expansion partent vers les 
Amériques ouvertes sur la frontier, cet espace de l’Ouest conçu comme 
illimité et vide. En effet, au XIXème siècle, les Européens qui ne 
peuvent devenir des propriétaires dans leur pays d’origine, ont, dans 
certaines régions des Amériques, accès à un nouveau capital économique 
et identitaire où il n’y a pas de soustraction par rapport aux autres. 
Cela est d’autant plus marqué que les territoires, Ouest, Grand-Nord, 
pampa, sont vus comme vides et que les autochtones sont construits 
comme des barbares (Imbert, 2002), c’est-à-dire rejetés dans un 
extérieur qui se rétrécira à vue d’œil. Évidemment, même dans les 
rêves de la frontier, le territoire n’est pas extensible indéfiniment.  

Toutefois, la dynamique de la croyance dans la vie comme jeu à somme 
non-nulle, couplée à la démocratisation de l’accès au savoir par l’école 
obligatoire, le collège ou l’université, à ouvert des « champs » de 
recherche nouveaux, moteurs d’une expansion socio-culturelle et 
économique transférant la frontier du territoire au techno-scientifique et 
au culturel. Cette nouvelle culture permet de démocratiser le conflictuel 
inhérent à la mimésis d’appropriation girardienne tout en le contrôlant 
et en le maintenant dans des limites permettant expansion et croissance. 
En effet, si on évite la pénurie de la richesse finie, si on multiplie les 
objets de désirs et que l’on démocratise leur accessibilité, la guerre 
et le rituel de l’invention de boucs émissaires (Gans, 2001) se transforment 
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en conflits domestiqués, c’est-à-dire en compétitions économique, 
culturelle et sportive.  

3. L’imposition de la croyance que la vie est un jeu à 
somme nulle par les dominants.  

Au XIXe siècle, le Canada est assez mal placé vis-à-vis de la possibilité 
de concurrencer, car des lois anglaises lui interdisent longtemps de 
se développer industriellement. Le point de vue imposé par le bureau 
des colonies est que la colonie doit envoyer en Angleterre ce qui manque 
mais ne doit pas concurrencer les produits anglais. On ne peut donc 
produire des objets désirables qui pourraient être diffusés dans l’ensemble 
de la population et constituer un marché intérieur indépendant. Le 
Canada doit importer la plupart des produits d’Angleterre et exporter 
avant tout des matières premières. Le désir reste tourné vers l’Angleterre 
comme dans la plupart des pays d’Amérique latine qui dépendent 
de l’Angleterre pour l’économie et le développement technologique 
(Argentine, Chili et Venezuela) ou de la France dans le domaine 
esthétique (Argentine, Brésil).  

L’imposition du stéréotype du jeu à somme nulle couplé à la croyance 
qu’il y a une quantité finie de richesses liée à la logique territoriale ne 
se manifeste pas seulement dans le contexte du rapport de colonisation 
entre Canada et Angleterre. Le romancier cubain Pedro Juan Gutiérrez 
manifeste bien le pouvoir du stéréotype de la croyance que la vie est 
un jeu à somme nulle tel qu’il est imposé par les Cubains blancs ou 
métissés vis-à-vis des Cubains noirs dominés. Dans son texte ludique 
intitulé Dirty Havana Trilogy, il montre la vie des pauvres et leur dé-
brouillardise face à l’oppression étatique et policière du régime de 
Castro. Il souligne aussi que, dans une société où il n’y a plus d’avenir, 
le sexe est le seul recours pour manger et aussi pour se sortir du 
marasme. C’est ce qui permet à un des personnages de Gutiérrez 
d’affirmer des Cubains noirs : « What they lack in the head, they gain in the 
prick » (2001 : 217). Les noirs cubains sont donc des incultes qui font 
jouir et qui parviennent ainsi à s’en tirer. On gagne ici et on perd là. 
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Le processus d’attribution contrôlé par ceux qui ont le pouvoir de 
définir l’identité de l’autre et de la figer s’exprime dans toute sa violence. 
Il s’enracine dans une construction identitaire qui réduit le dominé à 
la logique du jeu à somme nulle. Il le transforme en humain incomplet. 
Et comme le dualisme se réduit toujours en monisme dans lequel un 
des éléments est valorisé et l’autre réduit à l’infériorité (homme/femme 
comme le dénoncent les féministes) comme le souligne Michel Mafessoli 
(1982), il réduit les Noirs à la chair tandis que l’esprit est pour les 
dominants.  

4. Jeu à somme non-nulle et langue minoritaire 
Chaque fois qu’on lie expressément le problème de la langue au problème 
de l’identité, à mon avis, on commet une erreur parce que précisément 
ce qui caractérise notre temps, c’est ce que j’appelle l’imaginaire des 
langues, c’est-à-dire la présence à toutes les langues du monde. (Édouard 
Glissant, Introduction à une poétique du divers, 84)  

Dans le contexte de la réflexion sur le stéréotype de la croyance en 
la vie comme jeu à somme nulle, on peut proposer une lecture particulière 
de la loi 101 et de ses effets sur les différents groupes culturels du 
Québec. Ainsi, pour les francophones, la loi 101 qui ne permet pas 
d’envoyer les enfants francophones dans les écoles anglophones 
publiques, est vu comme une protection du groupe. Il est un avantage 
collectif qui mène à promouvoir une forme d’unilinguisme évitant 
les dangers de l’assimilation. En effet, selon la logique du jeu à somme 
nulle, on pense qu’une collectivité qui apprendrait l’anglais finirait par 
perdre le français. Si cela était juste dans une atmosphère néocoloniale 
telle que l’évoquaient les intellectuels de Parti-pris dans les années 
soixante au Québec, ceci n’est pas aussi évident de nos jours, vu la 
transformation énorme de la société québécoise depuis les années 
soixante-dix et surtout depuis le début du XXIème siècle par le fait 
de l’immigration et vu que la majorité des gens poursuivent des études 
collégiales ou universitaires et notamment les enfants des immigrants.  
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Pour Neil Bissoondath, immigrant anglophone des Caraïbes, parlant 
aussi le français et l’espagnol, auteur de nombreuses fictions et du 
Marché aux illusions critiquant un certain multiculturalisme bureaucratique 
issu du gouvernement fédéral, et de nombreux romans, envoyer son 
enfant à l’école francophone représente un enrichissement non pas 
collectif mais individuel. En effet, l’enfant devient trilingue et a un 
immense avantage dans le contexte des échanges culturels et économiques 
tels qu’ils s’insèrent dans la mondialisation recontextualisant les rapports 
entre les collectivités anglo- et franco-canadiennes. Pour nombre 
d’enfants des collectivités culturelles, apprendre une langue comme 
le français leur permet aussi de s’intégrer efficacement aux valeurs 
québécoises ce qui est un avantage essentiel pour eux comme pour 
la société québécoise dans son ensemble. Cette intégration reposant 
simultanément sur la possibilité d’être trilingue se vit alors dans le 
contexte de la croyance en la vie comme jeu à somme non nulle. Elle 
représente un accès au multiple permettant d’affirmer des conduites 
efficaces dans divers réseaux et divers contextes linguistiques et 
culturels propres à l’intensification des échanges et de la valorisation 
des déplacements géo-symboliques contemporains (Imbert, 2004) 
tels qu’accélérés par les nouvelles technologies, la société du savoir, 
l’ouverture des marchés et la glocalisation. 

Il y a donc rapports spatio-temporels de pouvoirs énonciatifs très 
différents dans le cas des deux collectivités. Contrairement à certains 
anglo-québécois qui resteraient sur des positions valorisant l’unilinguisme 
anglophone, les membres des collectivités francophone et allophone 
manifestent qu’il y a un avantage fondamental à l’application de la 
loi 101. Il y a donc accord productif, mais dans un certain malentendu, 
ce qui est un fonctionnement normal d’une démocratie libérale qui 
fonctionne par recherche de consensus temporaires tournés vers 
l’avenir2. En effet, les uns protègent surtout des droits collectifs tandis 
que les autres visent surtout des droits individuels. Toutefois, ceci se 

2 Par opposition à un régime fort qui rêve toujours d’un accord dans l’unité et qui, pour y 
aboutir, repose sur la coercition et la production constante de boucs émissaires.  
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passe dans la bonne entente, car tous gagnent selon les paradigmes 
respectifs auxquels ils se réfèrent. Il y a donc à travers les remarques 
de Bissoondath et les comparaisons avec les avantages collectifs des 
jeunes québécois de parents francophones, manifestation d’une 
dynamique de jeu à somme non-nulle. Elle génère des relations non 
pas violemment conflictuelles mais compétitive, entre groupes et 
individus et ont un impact sur la manière dont les gens vont pouvoir 
négocier leur rapport aux changements culturels et économiques 
marqués par la mondialisation et les rapports interaméricains. Toutefois, 
on pourrait certainement améliorer la situation en faisant plus confiance 
aux talents des enfants québécois francophones comme le souligne 
Lysiane Gagnon, puisque ceux-ci dépendent d’une situation prise 
dans le jeu à somme nulle et la crainte que l’accès à l’anglais les mène à 
l’assimilation: « Aussi l’enseignement de l’anglais langue seconde – 
une réforme que les nationalistes appréhendent parce qu’ils craignent 
que cela ne nuise à l’apprentissage du français – est-il maintenant 
permis dès la première année du primaire » (« Langue seconde, un 
jeu d’enfant », 2009, 3). Lysiane Gagnon souligne toutefois que l’anglais 
est souvent enseigné par des professeurs qui le connaissent mal, et 
vice versa pour le français en Ontario, et qu’il faudrait profiter de la 
situation canadienne et faire enseigner les langues secondes dans les 
écoles par des professeurs en fonction de leur langue maternelle.  

Ce fonctionnement se couple à des réactions symptomatiques. Ainsi, 
l’anthropologue Deirdre Meintel, étudiant les enfants des communautés 
ethniques de Montréal, est fascinée par leur trilinguisme : langue des 
parents (urdu, hindi, wolof, espagnol, coréen, polonais), anglais et 
français. Et elle ajoute : « Ici, ce qui est particulier, c’est que même 
des enfants d’ouvriers pas nécessairement très scolarisés, sont trilingues 
d’une façon toute naturelle! » (A 2). Il y a même un point d’exclamation 
dans la citation. On s’étonne que les enfants d’ouvriers soient trilingues3 

3 Or, il est clair que plus le milieu scolaire est enrichi, plus les défavorisés seront moins 
défavorisés car ils n'ont pas peut-être un accès aussi riche à la culture à la maison que des enfants 
d'intellectuels. Sauf que souvent les enfants d'intellectuels sont pris dans une conception limitatrice 
de l'identité qui leur construit des défenses vis-à-vis de la « menace » d'autres cultures.  
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alors qu’une partie de la planète est couverte d’enfants trilingues comme 
dans plusieurs régions d’Afrique, d’Europe, de l’Inde, etc. Déjà au 
XIXe siècle, dans les Amériques, nombre d’enfants provenant par exemple 
d’Europe centrale étaient aussi trilingues. Toutefois, une chose a changé. 
Ces langues, polonais, lithuanien, urdu, arabe, ne comptaient pas car 
ces gens étaient pauvres et devaient s’assimiler et se conformer en totalité 
aux valeurs du pays d’accueil. De nos jours, ces langues sont utiles pour 
communiquer avec des régions comme Bangalore en Inde qui est un 
des centres planétaires de l’informatique.  

L’attitude de cette intellectuelle est typique des limites d’une modernité 
qui a permis à une classe de se hisser à un niveau suffisant pour pouvoir 
juger et imposer des monolinguismes défensifs au Canada, et encore 
plus dans la plupart des pays latino-américains. De nos jours toutefois, 
beaucoup échappent, en privé et aussi en public, aux mots d’ordre 
monolingues et démontrent des capacités qui leur permettent de 
fonctionner de façon efficace selon plusieurs codes. Voilà qui se 
manifeste de plus en plus dans des publicités comme celle de Rosetta 
Stone, l’entreprise d’enseignement technologique des langues : « Fühlen 
Sie sich in Ihrer Fremdsprache zu Hause ». (Sentez-vous chez vous 
dans votre langue étrangère) (Lufthansa Magazin, 20 mai 2012, 51). 

Évidemment, les conditions changent en fonction des rapports de 
pouvoir comme le souligne Patrice Desbiens dans L’homme invisible/ 
The Invisible Man pour les francophones de l’Ontario. Il présente les 
Franco-ontariens comme des individus ultra-minoritaires et donc 
percevant tout changement dans leur tradition de protection comme 
une possible perte. N’oublions pas en effet que les canadiens-français 
devenus franco-ontariens depuis la détermination du Québec de se 
construire territorialement, ne sont plus protégés par la religion et 
ses liens communautaires. Ils s’intègrent dans la dynamique urbaine 
qui, de plus, est rendue dans chaque petite ville, dans chaque village 
par le biais d’internet et des technologies mondiales en réseaux. Or, 
ils ne contrôlent pas les institutions étatiques ontariennes et n’ont 
aucun espoir d’y parvenir puisque, de canadiens français ancrés dans 
une communauté pancanadienne soutenue par des institutions de 
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santé et d’éducation religieuses, ils sont devenus des franco-ontariens 
obligés de fonctionner au niveau provincial et qu’ils ne représentent 
que 4 % de la population de l’Ontario4. La solution doit donc venir 
de la capacité à tirer des avantages de cette asymétrie dans un contexte 
non seulement provincial et national mais glocal c’est-à-dire par la 
capitalisation de savoirs technologiques, scientifiques, économiques 
et culturels auxquels s’ajoute l’immense avantage de parler deux langues 
internationales : le français et l’anglais. Ainsi, il faut jouer des dynamiques 
fluides du multiple et du transculturel comme le souligne la Cité collégiale, 
le collège technologique francophone d’Ottawa, et cela en capitalisant 
les savoirs technologiques, comme culturels et économiques : « French 
speaking students, bilingual employees » (Ottawa Business Journal, April 
24, 2000, 11). 

5. Moacyr Scliar écrivain de la modernité 
Il reste alors à se fondre en partie dans les contextes ce qui serait ne 
pas viser à être un modèle montrant l’objet de désir en fonction d’une 
normalité unique et homogène établie. Se fondre, c’est s’affirmer comme 
omni-compétent et innovateur dans des situations parfois imprévues. 
C’est le cas de Piscine Patel dans Life of Pi ou du personnage de Moacyr 
Scliar dans Max and the Cats, face aux félins qui les accompagnent dans leurs 
radeaux respectifs et qu’ils tentent de domestiquer du premier coup : 
« If he intended to start taming the beast, he would have to get down 
to work right away » (47). Mais le roman de Moacyr Scliar Max and 
the Cats est très différent de celui de Yann Martel. Scliar raconte une 
histoire typique de la modernité : l’exclusion territoriale des individus 

4 Toutefois, tout n’est peut-être pas si angoissant. En effet, même si les francophones hors 
Québec font partie d’un univers liés à l’exiguïté, comme l’évoque François Paré dans Les 
littératures de l’exiguïté, il faut mesurer une différence importante entre les exiguïtés francophones 
du Canada et les exiguïtés propres aux littératures frisonnes, basques ou Ojibway. Si ces 
exiguïtés sont médiatisées par des langues peu connues en dehors de la communauté, il 
n’en est rien du français qui a été la langue mondiale des échanges et de la diplomatie 
jusqu’au début du XXe siècle, et qui reste une langue d’échange et de culture importante 
pour des centaines de millions de gens disséminés sur la planète. 
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différents, ici juifs, par les nazis en 1939. Se couple à cette histoire 
la fuite et la nécessité de contrôler un jaguar sur un radeau en plein 
océan. Évidemment, la véracité de l’histoire est mise en doute. Mais 
d’une manière toute différente de celle de Yann Martel, c’est-à-dire 
selon le schéma classique du personnage qui pourrait avoir des hal-
lucinations ou délirer : « But what if this whole thing was an experiment, 
like one of those carried out by Professor Kunz in his laboratory?... 
a simulated shipwreck, the sharing of a dinghy with what is seemingly 
a fierce jaguar... » (44). Quand il est sauvé, les marins pensent qu’il 
délire quand il parle d’un jaguar car il n’y en a pas, ce qui est conforme 
à un roman de la modernité où on distingue le réel du rêvé et où 
s’impose une seule interprétation sans jeu sur l’ambigu et l’indécidable. 
Par conséquent, il n’y a pas ici de caméléonage au sens de Yann Martel 
comme on le verra plus loin. La perspective de Max Schmidt est 
totalement contrôlée par les autres. C’est aussi ce qui se passe à la fin 
du roman. Dans ce cas, c’est l’institution qui contrôle sa perspective 
lorsque Max affirme avoir tué le nazi Georges Backhaus dans la campagne 
brésilienne, alors que celui-ci s’est suicidé, ce qui envoie Max en prison 
pour six ans. Chez Yann Martel par contre, Piscine saisit ce qui se passe 
et, sans le dire aux gens qui sont en relations avec lui, il s’adapte jusqu’à 
un certain point à leurs stéréotypes pour obtenir ce qu’il veut d’eux. 
Dans ce cas, plusieurs scénarios plausibles sont proposés aux assureurs 
japonais venus écouter le récit du rescapé Piscine Patel et de son tigre 
et on ne parvient pas à déterminer quel est le « vrai » récit. On opte 
pour un récit ou un autre en fonction de stéréotypes qui sont nos 
évidences privilégiées.  

Le caméléonage s’étend de la domestication du tigre et de la logique 
territoriale de celui-ci, fondée sur le jeu à somme nulle dans le cas 
de Scliar, à l’insertion dans un contexte culturel différent pour pouvoir 
créer une situation où les participants gagnent tous chez Martel. Comme 
l’affirme un espace publicitaire de 14 pages payé par IBM, Ernst and 
Young, etc. « Zebras never wonder if they’re white with black stripes. 
Or black with white stripes. They work together so they won’t be 
lunch for a lion » (« Diversity », Forbes 3, avril 2000, 191). 
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6. La transculturalité : Life of Pi de Yann Martel 
Ce manque de dialogue fait que la notion de multiculturalisme n’est 
pas opératoire, car elle ne tient pas compte du transvasement culturel 
entre les différentes ethnies. C’est pour cette raison qu’a été créée la 
notion de ‘transculturalisme’ pour transcender à la fois sa propre culture 
et jeter un pont et se trans-verser dans l’autre (Hédi Bouraoui, « La 
troisième solitude », 178). 

Mais voyons comment ces jeux peuvent se présenter dans une œuvre 
postmoderne/postcoloniale manifestant les dynamiques relationnelles 
contemporaines liées à la légitimation des déplacements géographiques 
comme symboliques et allant au-delà des théorisations liées au mul-
ticulturalisme (Kymlicka, 1995). Life of Pi de Yann Martel (2001) est 
l’histoire de Piscine Patel, un jeune homme dont les parents possèdent 
un zoo en Inde et qui désirent émigrer au Canada. Tandis que Piscine 
rêve d’être à la fois bouddhiste, chrétien et musulman, il observe 
l’instinct territorial des animaux qui sont confinés à leurs petits territoires 
qui les séparent comme les humains sont séparés par des frontières 
nationales symbolisées par des espaces de couleurs différentes bordés 
de lignes noires dans les atlas. La famille de Piscine Patel émigre au 
Canada en emportant quelques animaux sur un bateau qui coule en 
plein océan. Sur le radeau se retrouvent Piscine Patel et le tigre ainsi 
qu’une hyène et un zèbre bientôt dévorés par le tigre.  

Que doit faire Piscine s’il veut survivre au tigre et à l’océan ? Il doit 
utiliser ses savoirs transdisciplinaires combinant différents niveaux 
de Réalité liés à l’éthologie, à l’anthropologie et à l’histoire. Les niveaux 
de réalité auxquels il fait face sont les suivants : Du côté du tigre, il y 
a les conduites de dominance comme les étudie Henri Laborit (1976) 
et qui font que le dominant mange le premier et possède les femelles 
tandis que les autres se contentent des restes. Face aux autres espèces, 
il va les dévorer et c’est ce qui arrive au zèbre temporairement installé 
sur le radeau. Toute la question pour Piscine est de se faire considérer 
comme plus dominant que le tigre et donc de fonctionner efficacement 
selon le niveau de réalité A du tigre qui gère sa territorialité. Mais 
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Piscine connait aussi un autre niveau de réalité, c’est celui de la mimésis 
d’appropriation de René Girard (1978) qui fait que l’hominisation, 
l’affirmation de soi comme sujet individuel, mène de la violence 
hiérarchique établie par les conduites de dominance à celle de la 
capacité à entrer en compétition (Imbert, 2008), tous contre tous 
selon la logique de la mimésis d’appropriation, pour obtenir l’objet 
de désir montré par celui qui est en position de modèle. Celui-ci 
montre aux autres ce que les autres doivent désirer : l’argent ou la 
spiritualité, par exemple et surtout le pouvoir d’avoir la capacité 
d’indiquer ce qui est désirable, donc ce qu’il faut faire et ce qu’il ne 
faut pas faire, autrement dit un ordre social homogène. Cet autre 
niveau de réalité Non-A, repose sur une lutte démocratisée, sur une 
dynamique pour contrôler un territoire, une richesse finie comme l’est 
aussi la richesse dans le niveau A, celui de la dominance. Toutefois, 
Piscine vise aussi un autre niveau de réalité, T, celui où la violence 
de la dominance comme celle de la mimésis d’appropriation fondée 
sur la territorialité où soi/les autres est synonyme d’intérieur/extérieur 
et de civilisé/barbare, et reposant sur les exclusions, la production 
de boucs émissaires, de guerres et de génocides, sont domestiquées 
par une logique qui n’est plus dualiste mais ternaire. C’est le niveau 
de la logique des savoirs où il est possible de créer des richesses non-
finies dégagées des logiques territoriales où la richesse est toujours 
finie. Cette logique des savoirs opère simultanément avec les autres 
niveaux A et Non-A sur le radeau, espace exigu d’une rencontre 
fondée sur la coïncidence puisque c’est le hasard du naufrage qui a 
fait que Piscine et le tigre se trouvent à bord du radeau. Ces niveaux 
de réalité reposent sur la Réalité, c’est-à-dire sur ce qui résiste à nos 
expériences et à nos représentations, sur le seul élément qui peut 
être considéré comme hors discours au discours humain, le fait que 
quelqu’un était vivant et que maintenant il est mort5. Ces expériences, 
comme le souligne René Girard, sont celles du sacré, du sacrificiel et 

5 Tout le reste fait partie du discours humain, notamment les attributs qualifiant le décédé : 
traître, héros, de droite, de gauche, juif, musulman, chrétien, c’est-à-dire ce qui a fait qu’il a 
été tué par les lyncheurs.  
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de la violence liée à l’altérité perçue comme radicale du bouc émissaire 
exclu et mis à la mort, cette mort qui est un point de référence indéniable6 
qui résiste à toute représentation.  

Tout le talent de Piscine sera d’une part, de convaincre le tigre que 
lui, Piscine, est dominant car il n’a pas immédiatement les moyens 
de le tuer. D’autre part, il s’agira de combiner ce niveau de réalité A 
marqué par la dominance avec celui du niveau de réalité Non-A qui 
serait celui de la violence mimétique appropriative fondée sur le 
dualisme soi/les autres et qui devrait mener Piscine à tuer le tigre à 
la première occasion. Mais Piscine passe à l’autre niveau T, car observer 
le zoo dans son enfance ainsi que les réactions des orthodoxes religieux 
vivant selon la mimésis d’appropriation et par rapport auxquels il 
affirmait vouloir être à la fois musulman, chrétien et bouddhiste, lui 
a enseigné à vivre à la fois dans la logique des savoirs et dans la logique 
territoriale fondée sur une somme finie de richesses et donc nourrie 
d’exclusions exacerbées. Il modifie la logique de dominance en 
nourrissant le tigre, ce que ne fait pas un dominant qui ne fait que 
laisser des restes. Il partage l’espace restreint du radeau en deux 
espaces car le tigre garde sa logique et vit donc selon A. Il ne cherche 
ni à tuer le tigre ni à l’oublier sur l’ile flottante quand il la rencontre 
donc il modifie la logique mimétique appropriative Non-A qui demande 
de se débarrasser du modèle-rival. Une des raisons invoquées est que, 
pour survivre pendant des centaines de jours, sans perdre la carte, il 
lui est nécessaire d’avoir un interlocuteur, même celui d’une altérité 
qui peut le détruire, soit comme dominant (dans le niveau de réalité 
de la lecture éthologique du texte) soit comme symbole des nationalismes 
appropriatifs meurtriers illustrés par le zoo (dans le niveau de réalité 
de la lecture anthropologico-historique girardien du texte). Il combine 
A et Non-A dans le niveau de réalité T qui se fonde sur le rejet du 
statisme dualiste A/Non-A. Il vit un hyper-dynamisme de l’espace 
ouvert symbolisé par l’océan, nouvelle frontier mondiale qui recycle, 

6 Mais que les États autoritaires tentent de nier par le biais de vocables comme celui de 
« desaparecidos ».  
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dans le liquide, la frontier des Amériques, paradoxe historique d’un 
territoire toujours ouvert sur une richesse non-finie domestiquant la 
compétition. Piscine est donc engagé dans le niveau de réalité trans-
disciplinaire éthologique/anthropologique/sémio-pragmatique de la 
société des savoirs qui gère les rapports territoriaux de manière efficace 
et non-excluante, c’est-à-dire selon une perspective transculturelle. 
Voilà qui est intéressant puisque Piscine est un immigrant qui se rend 
à Toronto pour inventer une nouvelle vie.  

7. Les coïncidences 

On retient que, lors de l’arrivée au Mexique, le tigre disparaît sans 
même se retourner pour jeter un dernier regard à Piscine qui l’a nourri 
de poissons durant tout ce temps. Le capital social généré par le 
changement de niveau de réalité est défini comme « help people to 
advance their interests by co-operating with others » (Social Capital 
Outcomes of Adult Learning and Literacy Initiatives, 2010, 2) se perd. La 
coïncidence d’être réunis sur le radeau est restée coïncidence non 
compréhensible pour le tigre tandis qu’elle est devenue significative 
et porteuse de rapports de cause à conséquences particuliers pour 
Piscine dans son approche transdisciplinaire qui lui a fait vivre en 
direct un transculturel pratique au quotidien avec l’altérité radicale 
du tigre. Voilà qui lui permet, en arrivant à Toronto, de vivre une 
vie de transactions dynamiques dans divers réseaux produisant du 
capital social.  

Mais simultanément, Piscine a atteint un principe d’indétermination 
très créateur. C’est ce que l’on constate lorsque les assureurs japonais 
vont le voir au Mexique à l’hôpital pour savoir ce qui s’est passé. Il 
raconte son histoire avec le tigre mais elle ne peut être comprise par 
les représentants de la compagnie d’assurance habitués au discours 
de la bureaucratie factuelle et au vraisemblable. Il raconte une autre 
histoire avec des acteurs humains, plus acceptables selon l’horizon 
d’attente des employés. Il sait s’adapter à un niveau de perception 
lié à une culture japonaise combinée à une civilisation bureaucratique 
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qui demande un récit véridique. Piscine demande : « You want words 
that reflect reality ?....Words that do not contradict reality ?...That 
will confirm that you already know » (356). Il renvoie à un lieu rhétorique/ 
national/positiviste privilégié de prise en charge des significations 
par le stéréotype de la mimésis d’appropriation, d’une lecture victimaire 
du texte, autrement dit, selon Girard, d’une lecture vétéro-testamentaire 
où n’est pas compris le message de Jésus et le nouveau qu’il apporte, 
qui fait que l’originel, contrairement aux croyances établies tournées 
sur l’historicité et la recherche de la pureté de départ, vient après la 
violence fondatrice, celle illustrée par l’Ancien Testament. En effet, 
selon Girard, l’originel est dans le Nouveau Testament et le message 
de Jésus qui dénonce le processus victimaire et la mimésis d’appropriation 
présente dans l’Ancien Testament sous la forme du récit des lyncheurs 
qui affirment que la victime était coupable de ce qu’on l’accusait. Alors, 
Piscine raconte l’histoire de lui, sa mère et du cuisinier sur le radeau 
et comment, en bonne logique fondée sur la mimésis d’appropriation, 
ils se sont entretués. Il parle de l’objet de désir pris des mains du 
modèle fournisseur de nourriture, le couteau avec lequel Piscine le 
tue : « The knife was all along in plain view on the bench » (357). 
Néanmoins, après que les Japonais aient avoué ne pas pouvoir discerner 
entre les deux histoires laquelle est vraie et laquelle est une fiction, 
la romanesque animale ou la plus historique officielle, ils affirment 
préférer celle avec les animaux : « The story with animals is the better 
story ». Ce à quoi Piscine répond : « Thank you. And so it goes with 
God » (352) sous entendant que Jésus rejette les évidences mythiques 
de l’Ancien Testament. Les bureaucrates japonais n’ont pas les capacités 
réflexives nécessaires pour se dégager du dualisme et parvenir à un 
niveau T comprenant A et Non-A. Ils sont « a-T » contrairement à 
Piscine conscient du sacré et de la force du nouveau dans le Nouveau-
Monde qui est toujours combiné à une promesse de nouvelle vie meilleure. 
Celle-ci se mêle souvent à un imaginaire bien loin du positivisme et 
ouvert sur un après la vie potentiel dans le rêve d’une nouvelle naissance 
puisqu’immigrer c’est s’inventer de nouveau. Cet accès à une méta-réalité 
qui échappe au dualisme prend naissance dans les théories scientifiques 
contemporaines bien éloignées du matérialisme comme on le saisit chez 
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Fritjof Capra dans The Tao of Physics et comme on le voit dans la recherche 
de Alicia Rivero intitulée « Heisenberg’s Uncertainty Principle in 
Contemporary Spanish American Fiction ». Cet accès se constate aussi 
dans les courants hippies nourris de philosophies orientales comme on le 
voit chez Alan Watts dans The Way of Zen ou comme on le sent dans la 
biographie de Steve Jobs par Walter Isaacson. Il ouvre sur une spiritualité 
qui dépasse toute institutionnalisation étatique ou religieuse imposant 
des orthodoxies. Cette spiritualité se vit la plupart du temps dans des 
syncrétismes inédits (donc dans des hybridations culturelles intenses) 
sans oublier les espoirs de réincarnations comme ils se manifestent 
dans les romans The Law of Love de Laura Esquivel, Réincarnations de 
Patrick Imbert ou Self de Yann Martel, tous contestant simultanément 
les discours établis, les canons en place, les identités crues transparentes 
et les causalités supposées objectives. 

8. Conclusion : la rencontre de causes indépendantes 

Le Nouveau Monde n’était peut-être possible que si nous arrivions à 
percevoir à la fois et en même temps le début et la fin du monde, et 
pour cela quel meilleur exercice…que de voir…le centre immobile 
de tout mouvement, le moyeu de la roue (Yvon Rivard, Le siècle de 
Jeanne, 348).  

Par cette parabole qu’est le roman Life of Pi liant glocalisation, légitimité 
des déplacements et appel des Amériques, Piscine nous montre le 
lien entre la transdisciplinarité et la transculturalité et leur capacité à 
saisir les dynamiques migratoires. Ces perspectives mènent à l’accès 
à la diversité planétaire qui ne peut plus se vivre comme espaces 
disciplinaires ou culturels séparés mais comme réseautages complexes 
menant à domestiquer la violence par une réflexivité fondée sur la 
possibilité de vivre à la fois l’un et l’autre dans l’adaptation aux contextes 
différents7. Les différents niveaux A, Non-A et T bouleversent les 

7 C’est ce qu’on voit dans nombre de publicités des Amériques qui entrainent les populations 
à interpréter images et textes de diverses manières ou à inventer de multiples scénarios (Imbert, 
2004, 233-250). 
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rapports entre fiction et réalité puisque la réalité des uns, peut-être 
la fiction des autres comme le suggère l’épisode avec les assureurs 
japonais et comme l’ont montré les écrivains du réalisme magique à 
l’instar de Gabriel García Marquez dans Cent ans de solitude. Il souligne 
l’absurde et le délire des réalités des dictatures menant aux meurtres, 
à la torture et aux génocides pour des raisons absurdes comme celle 
de ne pas se soumettre à la dominance totale du dictateur ainsi qu’on 
le voit dans Yo el supremo d’Augusto Roa Bastos. La Réalité est ce 
qui résiste à nos représentations qui sont en partie construites par le 
groupe où nous sommes éduqués. Dans le cas des écrivains du réalisme 
magique comme dans celui de Yann Martel, ce qui résiste est le fait 
indéniable qu’il y avait des gens vivants et que maintenant ils sont 
morts. Les causes du naufrage restent floues ou multiples et encore 
plus les causes de la réunion fortuite de Piscine, du zèbre, de la hyène 
et du tigre sur le radeau. Cette coïncidence manifeste la rencontre 
de causes indépendantes, c’est-à-dire le hasard qui ne mène pas 
automatiquement au prévu du rapport victimaire propre aux récits 
contrôlés par la mimésis d’appropriation dont se nourrissent les 
États-Nations qu’attendaient les assureurs japonais, mais aux rencontres 
imprévues et réussies. C’est d’ailleurs la rencontre de causes indépendantes, 
de passés incommensurables qui a pour conséquence que les gens, 
dans les Amériques, se retrouvent à occuper des espaces en contiguïté 
non cautionnés par une histoire longue comme en Europe (Bouchard, 
Lacombe, 1999) ce qui nourrit des élans romantico-nostalgiques pour 
un espace perdu. Dès lors, puisqu’il n’y a pas ou peu de rapports de 
cause à conséquence qui sont la base même de la structure du récit 
selon les spécialistes comme Greimas (1966), il reste à inventer une 
« narration » qui donnerait un sens à ces rencontres. Après Jack Kerouac 
et On the Road, après les récits de départs sans retour mais ouvrant 
sur de nouveaux départs géoculturels comme l’ouvrage intitulé Codex 
Espangliensis, c’est ce que fait Piscine qui propose deux récits, l’histoire 
d’une rencontre réussie de trois niveaux de réalités et l’histoire d’un 
meurtre fondateur, le niveau de réalité non-A de la mimésis d’appropriation, 
puisque les employés d’assurance japonais trouvent dans la première 
narration plus une forme de délire qu’une histoire acceptable qui, pour 
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eux, reste celle de la violence mimétique appropriative correspondant à 
tous les canons historiques des États-Nations de la planète affirmant 
leur identité dans les conflits guerriers. 

N’oublions pas que cette coïncidence dans la contiguïté, symbole de 
l’invention des Amériques, rejoint aussi la dynamique de la glocalisation. 
En effet, dans le contexte contemporain qui n’est plus celui de l’invention 
des nations dans les Amériques où dominait au XIXe siècle, le dualisme 
barbarie/civilisation (Sarmiento, 1986) mais celui de l’invention 
progressive d’un cerveau planétaire comme le souligne Pierre Lévy 
(2007, 115-175), l’historicisme, base de la perspective de l’État-Nation 
sur les recherches, est inefficace pour produire du sens car il est lié à 
des lieux restreints qu’il invente comme homogènes. Autrement dit 
la transdisciplinarité / la transculturalité générée par Life of Pi relie 
dans une fiction qui est parabole de l’invention des Amériques à son 
influence planétaire. Il s’agit d’un récit qui intègre l’indéterminé de 
conséquences multiples et où les causalités mêlées aux coïncidences 
ne reposent pas sur la recherche d’un coupable qui permettrait de 
déterminer, comme dans tout bon récit populaire, qui est le méchant 
qui doit sortir victorieux et représenter l’objet de désir valorisé par 
la société. Ici, il n’y a pas de coupable car on ne sait pas qui (ou ce 
qui) a causé le naufrage. De plus, après la rencontre tendue et intense 
entre le tigre et Piscine, chacun va mener sa vie dans son nouveau 
pays, le tigre dans les forêts mexicaines et Piscine à Toronto. Le consul 
japonais dans The Global Soul de Pico Iyer le précise : « America’s great 
and lasting significance is its existence in the mind » (229). Les Amériques 
sont le rêve de mieux-être pour la planète surtout en ce qui concerne 
l’Amérique du Nord. Elles sont l’utopie à réaliser en Amérique du 
Sud comme le rappellent les écrivains du réalisme magique tels que 
Gabriel García Marquez, Isabel Allende ou Laura Esquivel. Il reste 
alors, dans cette coïncidence de Piscine et du tigre, à réorganiser le 
monde et soi-même dans une productivité scientifique, fictionnelle 
et émotive en fonction d’un niveau T incluant A et Non-A. Ce niveau 
permet de produire de nouvelles significations à partir de significations, 
elles-mêmes issues de la production d’autres significations en une 
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interprétance non-finie, au sens peircien du terme (Peirce, 1982), ce 
qui permet de vivre avec l’autre, temporairement et efficacement, 
dans l’inclusion et la créativité en fonction de discours et de fictions 
qui échappent à la causalité victimaire à suspense pour ouvrir sur 
une littérature de la coïncidence, de la simultanéité, donc de la rencontre 
transculturelle. 
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 Les paroles des sages tranquillement 
écoutées valent mieux que les cris de celui  

qui domine parmi les insensés.  

La sagesse vaut mieux que les instruments  
de guerre… 

 (Ecclésiaste 9: 17-18)  

Dans les écrits migratoires d’Hédi Bouraoui – et il s’agit de migration 
à travers les cultures, de l’Afrique à l’Europe, des Etats-Unis au Canada – 
on décèle de nombreux signes avant-coureurs, prémonitoires, d’une 
crise sociale, culturelle, économique, politique qui est mondiale, frappant 
surtout certains pays méditerranéens. Quelques années plus tard, les 
masses populaires se sont révoltées contre les régimes au pouvoir : 
c’est le cas de la Tunisie, de l’Égypte, la mère de l’univers, de la Syrie, 
du Yémen, de la Lybie.  

Si la prémonition est « une pensée ou sentiment […] qui s’impose à 
la conscience du sujet et lui fait connaître un événement à l’avance » 
(Le Grand Robert de la langue française 1124) , si elle se vérifie, si elle est 
confirmée par l’histoire, alors on devrait considérer prémonitoire, voire 
prophétique l’œuvre littéraire d’Hédi Bouraoui. 

Mais dans l’œuvre bouraouienne se trouvent aussi des perspectives 
d’avenir. Les patrimoines culturels des peuples sont la source irremplaçable 
des valeurs ancestrales de dignité et de liberté qui, ce n’est pas un 
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hasard, ont été revendiquées surtout par les jeunes Tunisiens pendant 
la révolution du jasmin, et plus tard, par leurs homologues égyptiens. 

Grâce à ses écrits, Hédi Bouraoui a contribué à renforcer l’identité 
des pays riverains de la Méditerranée et à sensibiliser les Tunisiens, 
les Égyptiens, les Africains, les Européens, les Maltais – et les Canadiens 
aussi – à approfondir la connaissance de leur patrimoine culturel 
souvent négligé ou oublié : « [Les Maltais] viennent à peine de découvrir 
leur héritage qui date pourtant de bien avant les pyramides d’Egypte! » 
(Méd 274-75).  

Hédi Bouraoui est un intellectuel qui a compris depuis longtemps quelles 
sont les difficultés du monde et les risques auxquels la communauté 
du village global doit faire face. Il nous fait entrevoir l’avenir et trace, 
en toute modestie et sans complaisance, le chemin qui devrait être 
parcouru, par la société et, noblesse oblige, par la politique. La littérature 
peut avoir un rôle – qui n’est pas ancillaire – dans le domaine culturel, 
social et politique. 

Mondialisation… et choc des civilisations ? 
Dans sa trilogie méditerranéenne (Cap Nord, Les Aléas d’une odyssée et 
Méditerranée à voile toute), la mondialisation est souvent perçue, par les 
différents personnages, d’une façon négative. Pour Hannibal elle se 
confond avec le nouvel ordre mondial, imposé par l’hyper-puissance 
américaine qui soumet les peuples à son hégémonie politique et militaire 
grâce à la force de frappe de son arsenal :  

Ils évoquent souvent « un ordre mondial » sans jamais définir les règles 
du jeu. Un peu comme s’ils jouaient un match de foot, non pas avec deux 
équipes de onze joueurs chacune, mais avec une seule de vingt-deux. Donc 
sans adversaire! (Cap Nord 102)  

Le contrôle du commerce mondial et l’exportation du capitalisme – 
« Ainsi, leurs multinationales ratissent large jetant par-ci par-là quelques 
bouchées aux pays affamés qui doivent suivre et appuyer leur politique, 
sous peine de faire ceinture » (102) – coïncident avec l’exploitation 
des pays pauvres.  
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Le marché financier devient le champ d’action de l’homo homini lupus. 
Toute forme de solidarité est bannie pour faire place au capital dominant 
et à la dictature de l’argent qui favorisent un processus dégénératif 
et destructif de l’humanité. 

La mondialisation impose une uniformisation appauvrissante, une sorte 
d’universel sans goût particulier. Elle détruit les spécificités locales en 
installant un modèle unique et en se servant des multinationales, par 
exemple dans le domaine de la restauration, où l’on assiste à l’invasion 
des Burger Kings, des McDonalds, des Kentucky Fried Chickens. 

Si la diversité culturelle est menacée, des cultures pourraient s’éteindre 
sous nos yeux et des communautés seraient menacées de perdre leur 
langue, leur mémoire, leur savoir, leur identité, leur dignité. Il s’agit 
donc de préserver notre patrimoine commun de connaissances et 
d’activités – de la même façon que nous protégeons notre environnement 
et la diversité des espèces animales et végétales. 

La diversité culturelle est une source d’enrichissement pourvu qu’elle 
soit acceptée d’une manière critique et qu’elle n’exacerbe pas les 
comportements identitaires. Elle doit être accompagnée par la liberté 
de choisir si l’on désire rester ancré dans le background social et culturel 
de sa propre communauté d’origine – ce qui est le cas de Tassadit 
(Paris berbère) – ou s’il convient d’additionner des éléments étrangers à 
sa propre culture. Voilà la réponse de Samy à son interlocuteur dans 
Puglia à bras ouverts : 

– Dites-moi, vous êtes un errant perpétuel… pas de racines… n’est-
ce pas ? Pourtant vous vous vantez d’appartenir à trois continents ! 
Un peu trop ambitieux, non ? 

– Ma nomadanse transporte avec elle toutes les racines qu’elle a acquises 
sur son chemin ! (7) 

Les civilisations, et les hommes avec elles, sont réfractaires à toute 
division trop nette constituant des frontières infranchissables. Elles 
s’entrecroisent, et tout individu a tendance à apprendre, à connaître, 
à apprécier ce qui est nouveau : « Toujours ouvert aux diversités les 
plus marquées… Ce qui me plaît, chez le Marcheur, c’est qu’il refuse 
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d’être prisonnier de la géographie ou de l’histoire d’un seul pays » 
(Méd 321). Cette reconnaissance mutuelle est capitale. Les théories 
visant à ignorer le rôle des autres sociétés finissent par cacher un pan 
de l’horizon culturel, immense et illimité.  

L’Occident, malheureusement, étale une écrasante supériorité qui 
devient une ligne de partage et de démarcation des eaux culturelles, 
une frontière tracée sur le globe terrestre. En ce cas les cultures se 
juxtaposent comme des droites parallèles qui par définition ne se 
rencontrent jamais. Cette idée de séparation peut contribuer au choc 
des civilisations dont on parle de temps à autre1 :   

En revenant en Europe, je suis pris dans le tourbillon de ce qu’on a 
appelé « la fin de l’Histoire » et le « clash des civilisations » […]. Une 
mondialisation triomphante, « camisole de force dorée », humilie, 
déstabilise et dévalue la petite nation d’où je sors. (Les Aléas 54)  

L’Égypte 
Dans Méditerranée à voile toute, on trouve des références aux jeunes 
Égyptiens d’aujourd’hui qui en ont assez d’une classe politique renfermée 
sur elle-même et sur ses intérêts, avec une économie centralisée, immobile, 
qui est l’apanage des classes dominantes. Voilà pourquoi en Égypte est 
né un mouvement qui s’appelle: « Kifaya ! » (ça suffit !) » (277). 

Dans le roman La Pharaone, publié en 1998, une partie de la population 
égyptienne de l’ère Moubarak vit dans la misère, dans des conditions 
de vie extrêmes, dans des taudis, dans la boue et la saleté, au milieu 
des canaux infects et pollués, des odeurs nauséabondes. La situation 
est désastreuse: «Le Caire, enrobé de poussière fine, de sueur et de 
sang est encaissé dans une vallée qu’étouffe une pollution de fin de 
siècle » (53). 

Un pays divisé en compartiments étanches: les riches et les pauvres, 
les hommes et les femmes, les coptes et les musulmans. Tant de contrastes 
qui font oublier la grandeur d’une civilisation ancienne, celle des pharaons, 

1 Cfr. Samuel Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale.  
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dont émanait « une sagesse millénaire faite de patience et d’attente, 
de tolérance et de compréhension… » (28) et en particulier d’Hatchepsout, 
« la première dirigeante de toute l’humanité » (29). Une femme pharaone 
qui abolit «les frontières des sexes » (92), elle régna en Égypte pendant 
une vingtaine d’années tout en garantissant au peuple égyptien bien-être, 
démocratie et paix : «Aucun mur ne séparait les nobles des prêtres ou 
des roturiers ! […] Sa morale ne consiste pas à « diviser pour régner » 
[...] mais « unir pour renforcer ses assises basées sur celles des autres» 
(165 et 179). Depuis longtemps l’Égypte ne joue plus le rôle de phare 
de la Méditerranée; l’âge d’or de la civilisation des Pharaons ne resplendit 
plus et la source du progrès semble tarie. Comment ressusciter la voix 
de la Mère de l’univers? Comment le peuple égyptien pourrait-il 
reconquérir son propre héritage prestigieux et son identité profonde 
fissurée par les avatars de l’histoire? 

Les Égyptiens ont des perspectives d’avenir s’ils approfondissent la 
connaissance de leur patrimoine culturel et historique, et s’ils acquièrent 
la certitude d’avoir contribué à éclairer les sciences et les arts dans 
un passé lointain, ancré dans l’histoire universelle. La redécouverte 
d’une époque glorieuse va susciter la fierté, le “ nif ”, l’orgueil national, 
l’exigence d’une nouvelle société, fondée sur la démocratie et sur la 
participation des citoyens à la vie économique et sociale dans le respect 
du dialogue politique et religieux.  

La société égyptienne d’aujourd’hui est secouée par des tensions entre 
coptes et musulmans qui ont tendance à s’enfermer dans le compartiment 
étanche du fanatisme religieux qui refuse tout dialogue avec l’autre. 
Le Libyen Mohamed Ben Abdallah, dans Les Aléas d’une odyssée, déteste 
Hannibal parce qu’il refuse l’endoctrinement des intégristes. La religion 
devient, hélas, le pivot, l’ingrédient unique, le seul signe distinctif d’un 
individu – ou d’un peuple –, non pas un des éléments constitutifs de 
l’identité. La langue, la nationalité, les intérêts scientifiques et culturels, 
n’ont aucune importance pour lui. 

Hatchepsout, qui n’a pas négligé le côté spirituel de l’homme – « Elle 
échangea son or, abondamment offert, contre l’encens si rare au pays 
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des deux couronnes…» (La Pharaone 113) – pacifie « le couple aux 
religions inverses », à savoir Imane la musulmane et Ayman le copte. 
Elle leur apprend à transformer la haine en amour, à pardonner et à 
pratiquer la tolérance religieuse, à accepter la diversité culturelle, à 
vivre en harmonie, à éviter les privilèges et toute division à l’intérieur 
de la société égyptienne. Ils vont se marier et avoir un enfant, Nisr, 
qui sera le symbole d’une Egypte renouvelée. 

La Tunisie 
En ce qui concerne la Tunisie, dans l’œuvre d’Hédi Bouraoui il y a 
un regard critique et sans complaisance sur la classe politique dominante 
qui a trahi la révolution et les idées du Combattant suprême. Bourguiba 
avait inauguré une saison de renouvellement des mentalités. Il avait 
considéré la scolarisation comme l’un des moteurs du développement 
social, culturel et économique de son pays et avait promu la femme 
et son rôle à l’intérieur de la famille, dans la société et dans le domaine 
politique.  

Retour à Thyna, publié en 1997, fait redécouvrir leurs propres racines aux 
Tunisiens des années 90 en leur rappelant l’épaisseur de leur patrimoine 
et une période très importante de l’histoire de leur pays : la résistance 
vis-à-vis de l’occupant, l’union nationale, le rachat de la nation et la 
libération conquise grâce aux sacrifices des Tunisiens qui luttèrent, 
corps et âme, pour l’indépendance et pour une société plus juste.  

Mais est apparue une classe sociale de loups affamés de pouvoir et 
d’argent dont l’arrogance n’a d’égal que leur cupidité sans scrupules. 
Le territoire est défiguré par une logique « court-termiste », qui n’a 
pas hésité à détruire les vestiges de la ville romaine de Thyna avec 
ses mosaïques, une preuve incontestable du mépris de l’histoire de 
la Tunisie, de son passé. Cette mentalité d’exploitation, la recherche 
du profit et des avantages individuels et égoïstes sont un signe évident 
de la crise d’identité d’un peuple, et que la Tunisie est en péril.  

Les perspectives d’avenir du pays résident dans la culture, dans les 
arts – qui devraient former la jeunesse, alimenter la vie, lubrifier les 
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mécaniques mentales et l’engrenage social et distraire les hommes du 
profit individuel ; elles se situent dans la revendication de la richesse de 
sa diversité culturelle qui n’oublie pas les «fondements historiques qui 
font le génie de ce peuple habile dans toutes entreprises…» (111-12).  

Retour à Thyna, ce voyage à travers un passé glorieux, se conclut dans 
les difficultés du présent. Si hier les Tunisiens ont combattu pour 
l’indépendance, aujourd’hui ils doivent «retrousser [leurs] manches pour 
prendre les rênes du pays…» (25), pour l’arracher des griffes des nouveaux 
occupants. Dans un autre roman de Bouraoui, Cap Nord, publié en 
2008, la société tunisienne apparaît fissurée par des contrastes frappants, et 
la situation économique et sociale devient toujours plus difficile: « les 
pauvres […] devenaient plus pauvres, et les riches plus riches » (9).  

L’évolution politique du régime de Ben Ali est négative et semble 
irréversible. Les journaux sont devenus la caisse de résonance des idées 
de la classe dominante ; ils épousent leur politique, la soutiennent à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays bien que la Tunisie ait été classée 
par Freedom House, ainsi que l’Égypte, comme un des États “not free”. 
La censure ne permet pas aux citoyens d’être informés correctement, 
et empêche tout esprit critique de s’exprimer, de manifester son 
dissentiment, de participer à la vie politique de son pays : « De cette 
loi inscrite dans le système, j’ai seulement compris qu’il ne fallait jamais 
‘parler politique’, ni à haute ni à basse voix. […] Il fallait ‘manger, 
applaudir et se taire’, disait-on sous cape ! » (9).  

Les intellectuels ont trahi leur rôle de gardiens de la liberté : « Tout 
ce beau monde tremble dans ses bottes, s’impose une censure […] 
Quel remède pourra nous guérir ? » (69-70). Hannibal, dans Les Aléas 
d’une odyssée, a rompu avec les élites arabes, parce qu’il « les trouvait 
serviles, face à l’incompétence et à la malversation de leurs régimes » 
(306). Dans Méditerranée à voile toute, Télé entend la voix de son père 
« fulminer contre les gouvernances désastreuses de son continent 
natal ! Coléreuse voix contre les injustices… les inégalités… la parole 
castrée… le manque de pain et de soins… dans un continent source de 
l’humain! » (259). Le peuple doit se confronter avec la hausse des prix 
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et la pauvreté, tandis que les capitalistes continuent à accumuler «villa 
sur villa, henchir sur henchir… sans avoir honte d’exhiber, avec arrogance 
et mépris, les signes extérieurs de leur richesse» (Cap Nord 10) et d’investir 
leurs capitaux à l’étranger.  

Hannibal, malgré sa disponibilité pour exercer les métiers de cordonnier, 
d’écrivain public, de pêcheur et d’autres encore, ne trouve pas de travail. 
Les jeunes ont beau chercher dans une île, Kerkenna, qui grouille de 
chômeurs, et s’ils dénichent quelques petits boulots « […ils] ne duraient 
que le temps des figues de barbarie » (43). 

Émigration et migration  
Hannibal, le migrant d’aujourd’hui, ne peut pas gagner dignement sa 
vie, il doit s’expatrier pour plonger de l’autre côté de la Méditerranée, 
dans la civilisation du gaspillage: voilà le pire des reniements de la part 
de son pays, la Tunisie. Poussés par la faim, par la misère qui leur collent 
à la peau, comme l’odeur du poisson, par la censure, par le manque 
de liberté et de démocratie et à cause des requins qui annulent toute 
opportunité, les jeunes rêvent d’aller à l’étranger et de se libérer de leur 
condition de chômeurs professionnels. Hantés par le chant de la sirène 
du Nord, les jeunes suivent la direction qu’indique sans cesse leur 
boussole intérieure : L’Amérique, « […] le paradis sur terre. Là où l’on 
peut devenir riche. Comme si la pluie dans ce pays ne consistait qu’en 
une averse perpétuelle de billets verts » (Méd 33), ou l’Europe, l’Eldorado 
d’outre-Méditerranée. C’est l’immigration légale. Dans Puglia à bras 
ouverts, Abdelhak, à peine débarqué en Europe, reste sans travail et, 
désespéré, essaye de voler une banque. Il sera arrêté. D’autres jeunes, 
comme Ahmadou, ont laissé leur peau dans leur tentative d’immigration 
clandestine de Tunisie en Europe sur des embarcations de fortune 
« plutôt que de mourir à petit feu dans un pays qui resserre l’étau sur 
nous » (Cap Nord 61).  

Mais dans l’œuvre d’Hédi Bouraoui se dessine la perspective d’une 
migration à travers les cultures, une quête du savoir pour capter de 
l’intérieur l’essence des us et coutumes, là où se cristallisent les valeurs 
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des peuples. Le migrant devient un voyageur, qui sait s’adapter, harmoniser 
les valeurs acquises au pays d’origine et celles du pays d’accueil. Il ne 
se renferme pas dans les catégories de « l’exclu, de la victime, de l’exilé, 
de l’ex-colonisé… » (Méd 166) ; il ne considère pas le pays d’accueil 
comme un lieu propice aux acquisitions pécuniaires ou pire encore 
un hôtel, « l’hôtel Canada », tel qu’il a été défini par Yann Martel. Il 
fait de son mieux pour contribuer au progrès culturel, scientifique, 
social et économique de son nouveau pays. Tels les Italiens qui, dans 
Puglia à bras ouverts, ont oint le Toronto métropolitain « d’un zeste 
de limoncello » (11), « source d’une chaleur humaine, introuvable… 
ailleurs ! » (35).  

Hannibal explique son expérience à l’étranger et sa conduite qui est 
un modèle à suivre : « Dans ma maturité, j’ai su m’adapter […] dans 
l’étrangeté absolue d’un pays inconnu, sans misérabilisme, ni sentiment 
d’exil, ni d’aliénation. J’ai agi selon mes convictions profondes, toujours 
dans la dignité du dialogue d’égal à égal» (Les aléas 13). Samy, dans 
Puglia à bras ouverts, sait se faire accepter ; il est capable de renouveler 
le partage, l’échange des cultures et la solidarité entre les hommes. Il 
serait souhaitable que tout migrant puisse répéter les mots prononcés 
par une vieille Juive, Ruth Cohen, après son séjour au Sud de l’Italie, 
en Puglia, pour échapper à la violence nazie : « Quand on me demande 
où je suis née, je réponds : A Santa Maria ! Parce que c’est là que ma 
vie a recommencé. D’autres témoignages disaient : - Nous sommes 
entrés comme réfugiés à Santa Maria… et nous en sommes sortis 
Citoyens…» (66). L’errance et la migration à travers les cultures, 
l’acceptation mutuelle et réciproque, la nomadanse bouraouienne sont 
un antidote contre les incompréhensions et les tensions civilisationnelles : 
une vraie perspective d’avenir ! 

Valeurs méditerranéennes et perspectives 
L’œuvre d’Hédi Bouraoui a montré au peuple tunisien qu’il a en lui-
même les ressources culturelles pour s’émanciper, sans avoir recours 
aux voyages de l’espoir qui se transforment en tragédies :  
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Nous passons notre temps à nier la culture originelle, l’amazighité, creuset 
dans lequel se sont amalgamés pendant vingt-trois siècles et avec bonheur 
les apports arabe, grec, romain, phénicien, européen... en un mot une 
langue et une culture qui sont à la base de notre identité et que nos dirigeants 
s’acharnent à laisser mourir. (Cap Nord 115-16) 

Sans oublier Carthage, ville fondée par les Phéniciens, Saint-Augustin, 
Ibn Khaldoun et Hannibal Barka, un général prestigieux capable de 
battre les Romains chez eux, à Cannes. Dans La Composée, le personnage 
principal, Héloïse, trouve dans la transmission des valeurs tunisiennes 
la raison et la justification de sa vie, la source de son avenir. Dans un 
monde dominé par la mondialisation et par l’hyperterrorisme intégriste, 
Hannibal, dans Les Aléas d’une odyssée, exalte la tolérance, l’accueil, le 
cosmopolitisme ; dans Retour à Thyna on chante « l’entente cordiale 
vécue dans le naturel des gestes et des intentions, dans la symbiose 
qui accepte les différences » (16). Hannibal « a vécu sa jeunesse [à 
Kerkenna et à Djerba] parmi juifs et chrétiens, dans la fraternité d’une 
complicité sans faille » (Méd 120), dans la cohabitation des races et 
des diverses communautés religieuses, ethniques et culturelles. Cette 
revendication d’un passé glorieux – qui n’est pas figé, parce qu’il continue 
à vivre dans le subconscient des Tunisiens, dans leur mémoire collective – 
sert à éclairer le présent et à montrer les vraies sources d’inspiration 
pour un pays à la dérive. 

Les valeurs ancestrales, tunisiennes et méditerranéennes, se concrétisent 
dans les comportements réels des personnages bouraouïens d’aujourd’hui. 
Tante Souad incarne le sens de l’hospitalité tunisienne. Elle demande à 
Hannibal d’inviter à dîner son ami Lecouture : « Je lui préparerai un 
couscous royal, comme je l’ai fait à Kerkenna pour ton ami journaliste… » 
(Les Aléas 29). Hannibal, invité chez Jaïme, sera ravi de se régaler d’une 
délicieuse paella maison, en partageant un repas avec une famille 
majorquine dans une convivialité à toute épreuve : «Il est très touché 
par ce geste fraternel, et ravi de savoir que son ami a pris l’habitude 
de partager, chaque semaine, son repas dominical avec sa mère et sa 
belle-mère qui vivent seules. Quelle belle atmosphère! Elle va droit 
au cœur du Carthaginois, reçu en membre de la famille » (Méd 167). 
Retour à Thyna prônait déjà, dans les années quatre-vingt-dix, une 
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révolution culturelle, douce et aimable : remettre l’olivier au centre 
de la vie des Tunisiens et reprendre en main les rênes du pays. Les 
personnages positifs bouraouïens suggèrent aux Tunisiens de retrouver 
les assises de leur identité, d’approfondir la connaissance de la spécificité 
culturelle de leur pays et d’apprécier les anciennes valeurs : la convivialité, 
la joie d’être ensemble, de rire, de se moquer de soi-même, le sens de 
l’hospitalité, l’amour de la conversation, du beau, de l’art, de la culture. 

La récupération de la vérité historique, du background culturel souvent 
occultés par tant d’années de colonisation ou mis en doute par l’occupant 
est l’antidote contre la résignation des peuples dominés qui ont tendance 
à renoncer à leur propre originalité. Bouraoui – comme Bérenger de 
Ionesco –, sentinelle du village global, de notre Méditerranée et de 
ses valeurs, a résisté et résiste ; il n’a pas renoncé aux valeurs humanistes 
et a invité, indirectement, et cela c’est le rôle de l’intellectuel, à s’abreuver 
aux sources de l’histoire, de son propre patrimoine culturel, à ne jamais 
renoncer à ses propres racines, qui ne sont pas plantées dans un terroir 
donné parce que nous les portons en nous. Voilà les « racineries », telles 
qu’elles ont été définies dans Puglia à bras ouverts, que nous enrichissons 
grâce à de nouveaux apports, en ajoutant, en additionnant les valeurs 
culturelles, glanées ça et là pendant nos « nomadanses ». La diversité 
culturelle, dans l’univers bouraouien, acceptée sans rechigner, dans 
un rapport d’égalité, sans hiérarchie supérieur-inférieur, dans la solidarité 
des peuples et des cultures, constitue le bon remède contre l’affrontement 
des civilisations et l’homogénéisation des cultures. Et cela tout en 
dialoguant avec l’autre, avec les étrangers, pour leur faire connaître 
« l’épaisseur d’un patrimoine qu’on pourrait couper au couteau, mais 
qui s’efface pour ne pas [les] offusquer en faisant des clins d’œil à [leur] 
ignorance…» (La Composée 14) et pour s’enrichir des apports de l’Occident.  

Les valeurs occidentales – la démocratie, les droits de l’homme, la 
justice, l’égalité – peuvent s’accorder et s’harmoniser avec l’héritage 
méditerranéen et tunisien. Un dialogue à égalité et dans la dignité. 
Omer Ben Omer dans la trilogie méditerranéenne d’Hédi Bouraoui, 
au contraire, préfère se regarder dans le miroir occidental et attendre 
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d’être accepté dans son intégralité de la part des Occidentaux. Une 
attente qui sera frustrée !  

La Méditerranée et son actualité 
Cap Nord est déjà porteur des germes de la rébellion dans certains 
pays du pourtour de la Méditerranée et notamment en Tunisie et en 
Égypte. Il prônait l’exigence d’un dialogue serré entre le Sud et le Nord, 
entre l’Afrique et l’Europe, insistait sur une collaboration plus étroite 
entre la rive droite et la rive gauche de la Méditerranée, berceau des 
civilisations les plus diverses, riche de ses ressemblances et de ses 
différences ainsi que sur le renforcement des liens indéfectibles créés 
par l’histoire, la langue, la culture, l’économie. Seulement l’unité dans 
la solidarité pourrait garantir un avenir de paix et de prospérité.  

Le nouveau président du Banco di Napoli, Maurizio Barracco, dans un 
article publié dans le “Corriere del Mezzogiorno” du 20 avril 2012, 
parle du fédéralisme méditerranéen. Le banquier pense que les régions 
du Sud de l’Italie [et de l’Europe] trouveraient de nouvelles occasions 
de développement si elles étaient capables de distribuer la richesse 
et le "know-how" de façon équitable et solidaire et d’étayer la croissance 
économique qui en Égypte, malgré la crise politique, a atteint 4,5%.  

Face à la crise morale, aux défis de la mondialisation, au désarroi de 
la modernité, Bouraoui annonce que l’Europe a besoin du « rêve 
méditerranéen ». L’humanisme méditerranéen peut s’opposer à une 
logique « court-termiste » : exploitation exagérée des ressources naturelles, 
exaltation du profit, perte de vue de l’intérêt général et des racines 
de notre humanité. Les personnages positifs dans l’œuvre bouraouienne 
parlent de démocratie, de liberté d’expression, des droits de l’homme, 
de solidarité, de justice, de fraternité, d’un dialogue dans la dignité et 
dans le respect mutuel avec les pays de la rive Nord, souhaitent instaurer 
l’équité, bannir l’humiliation et valoriser les différences. L’économie 
et la culture, en avançant de pair, évitent les écueils de la mondialisation, 
les excès de la technologie qui veut s’emparer du futur de l’homme 
en le transformant en une marionnette. Voilà la vraie modernité. 
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Bouraoui écrit que l’unité méditerranéenne, qui « n’est même pas 
encore dans l’œuf ! » (Cap Nord 83), est essentielle (« Nessuno è chiamato 
a scegliere tra l’essere in Europa e essere nel Mediterraneo perché l’Europa 
intera è nel Mediterraneo »2, disait Aldo Moro, un homme politique 
italien prestigieux, apprécié par Hédi Bouraoui), et cela bien avant la 
Résolution du Parlement Européen du 19 février 2009, qui annonce, enfin, 
la création de l’Union pour la Méditerranée. 

Qu’en est-il, du message bouraouien d’une intégration méditerranéenne, 
de la valorisation des complémentarités, du respect des droits de 
l’homme, de la démocratie, de la liberté, de la tolérance vis-à-vis des 
minorités, appelant à désamorcer la bombe à retardement qui était 
sur le point d’exploser sur la rive sud de la Méditerranée? Et elle a 
explosé causant tant de dégâts matériels et humains. S’est-il accompli 
le rêve bouraouien d’établir un royaume de paix dans la Méditerranée, 
de favoriser l’éclosion de l’art et de l’humanisme qui sont la véritable 
carte d’identité du Mare nostrum, l’essence du génie méditerranéen, 
capable de parler à une Europe et à un Occident renfermés dans le culte 
de la technologie, « la technologie qui pense à l’avenir »? (La Tour CN 80). 
L’humanisme méditerranéen peut tempérer la solitude de l’homme 
moderne replié sur la tâche qui lui est assignée et qui l’éloigne des 
autres, le dépersonnalise, le transforme en un engrenage économique 
tout en rendant son cœur plus aride : « Kelly King se souvient du 
temps de son enfance lorsqu’elle se blottissait contre sa tante paternelle 
pour attirer l’attention de son père. Elle pleurait tout son saoul sans 
que papa ne la prenne dans ses bras. Il était fier d’elle, la regardait 
pleurer, mais ne la touchait jamais » (La Tour CN 45-46). L’aliénation 
peut même pousser au suicide. « I am fed up with life… » (74), voilà ce 
qui est écrit dans une feuille quadrillée laissée par le cousin de Pete 
Deloon avant qu’il ne se jette du pont, au passage d’un train.  

 

2 « On ne demande à personne de choisir entre être en Europe et être dans la Méditerranée 
parce que l’Europe tout entière est dans la Méditerranée. » (C’est moi qui traduit). 
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Le Canada 
Rose des sables est un conte poétique qui a obtenu le Grand Prix du 
Salon du Livre de Toronto. Mis en scène en arabe, au Caire, et traduit 
en italien, il a été adapté pour le théâtre sous forme de comédie musicale, à 
Acquaviva (Italie), le 25 mars 2012, par Antonio Di Benedetto. TAR, 
qui signifie dans la langue du désert, ‘il s’est envolé’, va partir de la rive 
sud de la Méditerranée pour porter son message de l’autre côté de la 
mer. Marta Carelli le considère comme « un personnage préfigurateur 
des instances du Printemps arabe qui, avec toute sa charge utopique 
allait exploser plus tard dans les pays de l’Afrique du Nord, avec ses 
espoirs de liberté […] et Rose des sables est « une invitation […] à réfléchir 
sur le rapport entre le Nord et le Sud de la Méditerranée, sur les limites 
de la civilisation occidentale toute entière et sur ses prétendus mythes 
[…] et sur le dialogue responsable entre les cultures, plus que jamais 
d’actualité. » Tar va atterrir en Oasis mosaïque où les gens le considèrent 
non pas comme un ambassadeur d’une culture autre mais plutôt comme 
« l’orphelin du désert », comme un colporteur de tapis ou de soleil : 

À chaque traversée 
Les enracinés lui disent 
Que viens-tu faire ici 
toi 
l’orphelin du désert 
va colporter le soleil 
aux confins de tes dunes  
va sandwicher le cornichon 
dans le hamburger king des lunes ! (85)  

Il va rencontrer « un Amérindien/ayant perdu sa terre » (88) et qui 
« lance des S.O.S. / dans les arpents de neige » (90) et va continuer 
ses pérégrinations, ses errances dans le pays de la Statue de la Liberté, 
sans jamais oublier l’essence de son identité, en suivant les conseils 
de sa tante Bouse: 

ne renie jamais le goût de tes ancêtres 
tu es l’âme du désert     mon fils 
tes vols de l’autre côté de la mer 
doivent éclairer la fraternité en nous et ses mystères (60)  
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Cette revendication d’une culture originelle est présente aussi au Canada, 
là où le personnage de Ainsi parle la Tour CN, le Mohawk, Pierre de 
lune, Pete Deloon, cet enfant de la Première Nation, « qui évolue dans 
le ciel laiteux comme un aigle enivré d’espace » (13), malgré les difficultés 
et « le mépris de la société canadienne pour la culture indienne » (326) 
sait intimement que « les gens de sa race sont la pierre angulaire de 
l’histoire écrite dans tous les livres, et de ce terroir illimité abandonné 
aux Anglais » (12). Il ne veut pas s’assimiler et renoncer « à [son] sang 
amérindien, à [sa] colonne vertébrale » (101), s’écarter du chemin tracé par 
ses pères autochtones, se faire déposséder de son passé et donc de 
son avenir. Mieux vaut essayer d’harmoniser ses valeurs, le sens de 
l’honneur, l’amour de la vérité, la virginité de « sa civilisation originelle, 
campée en tribus bien organisées, où lors des réunions quotidiennes, le 
chef et la parole sacrée bâtissaient des Empires de paix et de bonheur » 

(12) avec la culture des pères fondateurs. Twylla veut cultiver « l’Esprit-
Orignal », une source d’inspiration qui exalte le spirituel, l’esprit de 
tolérance, le respect de la diversité, continuer à tisser son tipi, à fabriquer 
des mocassins, à sculpter la pierre à savon, le bois de caribou, l’os de 
la baleine, l’ivoire.  

Et pour la Tour CN, l’art et la culture amérindiens fondent l’essentiel 
de l’originalité canadienne :  

Ils [Les sculpteurs amérindiens] sont les seuls à mettre leur savoir-faire au 
service de l’art, à extraire de la pierre la parole la plus originale de notre 
authenticité, à fournir la plus valable carte d’identité de notre spécificité 
canadienne. […] Revues et livres aussi : « Art gratuit et non fonctionnel 
qui est très rapidement devenu, aux yeux du vaste monde, la marque 
emblématique et symbolique, le look du Canada » (305).   

L’œuvre prémonitoire d’Hédi Bouraoui a montré la voie à suivre, a 
transmis le courage nécessaire aux Occidentaux, aux Maghrébins et 
aux Africains, leur a fait connaître le substrat culturel qui est à la base 
de la spécificité de leur identité et qui peut s’accorder avec toutes les 
valeurs partagées par une communauté mondiale, sous le signe d’un 
destin commun. 
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Les perspectives d’avenir du village global, tracées dans l’œuvre 
bouraouienne, résident dans les valeurs de la dignité, de la liberté, 
de la démocratie, du dialogue culturel et religieux, de la « nomadanse », 
dans une société sans compartiments étanches – riches et pauvres, 
juifs et musulmans, coptes et chrétiens, hommes et femmes, jeunes 
et personnes âgées, hommes soi-disant normaux et handicapés (Cfr. 
Illuminations autistes (Pensées-éclairs) –, et dans la prise de conscience de 
son propre héritage et patrimoine culturels légués par les ancêtres. 
Les peuples qui récupèrent leur « nif », seront protagonistes dans l’ère 
moderne.  

Si l’œuvre reflète, parfois, la façon de penser de son auteur et de sa 
weltanschauung, permettez-nous de considérer Hédi Bouraoui le défenseur 
d’un humanisme qui n’est pas périmé. Un clerc qui n’a pas trahi, un 
intellectuel engagé, un poète, un romancier, un essayiste, qui n’est 
jamais resté enfermé dans sa turris eburnea, loin du monde et des problèmes 
de l’humanité, dans une neutralité aveugle qu’Orson Welles, dans 
l’Observer du 13 juillet 1958, considérait comme « l’ennemie de l’art, 
[...] parce qu’elle nous enlève le sens du tragique ». 
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Identité et Altérité 
dans l’œuvre de Hédi Bouraoui 

Rafik Darragi 
Université de Tunis, Tunisie 

Dans son recueil Livr’Errance paru à Toronto en 2005, Hédi Bouraoui 
écrivait à propos de la poésie : « La poésie n’est pas ‘le développement 
d’une exclamation’ comme l’a écrit Paul Valéry. Elle est incessante 
interrogation. Questionnements qui nourrissent l’essentiel en nous. 
Ainsi des questions clés : Sur le qui suis-je? Qui est-il? Qui sommes-
nous? Que faisons-nous ici sur terre? Où sommes-nous passés? Où 
allons-nous? » (8-9).  

Cet ultime but de la poésie, cette « incessante interrogation » sur le 
sens que nous devons donner à la vie, est en fait, un thème qui court 
en filigrane dans tous ses écrits. Non seulement ses recueils de poésie, 
mais aussi ses nouvelles, ses essais, et ses romans. Tous convergent 
vers cette même volonté. Dans Traversées, par exemple, son dernier 
recueil, presque tous les poèmes, une trentaine, abordent d’une façon 
ou d’une autre « trois questions fondamentales », à savoir : « Qui suis-je? 
Qui sont les Autres? Quelle réalité secrétons-nous dans nos contacts 
avec le monde éclaté d’aujourd’hui? » (1). 

Notre intervention se situe dans cet axe thématique. En effet, toute 
interrogation sur ce sens de la vie porte invariablement sur ces deux 
concepts que sont l’identité et l’altérité, deux concepts qui se rejoignent 
et se recoupent dans la mesure où, pour tout individu frappé du sceau 
de la différence, la religion, la couleur de la peau ou l’accent, pour tout 
immigrant, quel que soit son pays d’accueil, c’est précisément sur le 
sentiment de cette différence que se pose son rapport à soi et à l’altérité.  

Le problème du sens que l’individu doit donner à la vie n’a jamais 
cessé de tarauder les poètes. Cette préoccupation est aux antipodes 
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de la névrose dont parle Freud car elle ne relève pas du seul psychisme. 
Le poète romantique anglais Keats définit cette préoccupation par 
l’expression ‘negative capability’. C’est une prise de conscience, une 
perception aigüe de notre condition humaine, une mystérieuse faculté 
qui fait que le poète aspire à vivre à mi-chemin entre le mystérieux 
et le naturel sans ressentir pour autant les affres de la névrose, du doute 
ou d’une curiosité morbide. 

Les références à ce sujet sont multiples et même paradoxales. Il y a 
celles qui soulignent sa complexité comme cette exclamation qui survient 
dans La Composée, l’un de ses premiers romans : « Qui suis-je? Eternelle 
question dont personne ne peut faire le tour même jusqu’à la mort! » (22). 

Il y a également celles, plus personnelles, qui font allusion à sa futilité en ce 
monde devenu aujourd’hui cosmopolite, comme ce vœu pieux du poète : 

Flute! Je veux m’appeler oui 
Un oui neutre Sans rime ni Maison 
Qui nie toutes les fortunes 
les étiquettes et les Nations 
Un oui qui nie les Nations 
et les Nationalités Source de haine 
et d’immortalité. (28) 

Enfin, il y a celles qui soulignent, au contraire,  son importance. 
L’interrogation est une quête d’identité, « cette essence primordiale » 
dont « personne », pourtant, au dire du poète lui-même dans le Prologue 
de  son recueil Struga, « ne veut (en) être dépourvu ».   

C’est dire, par conséquent, qu’en se posant cette éternelle question 
‘Qui-suis-je?’, ce n’est pas, en particulier, la métaphore de l’existence 
que le poète vise en particulier, celle de ceux qui, hommes ou femmes, 
tentent de survivre aux naufrages de la vie. Comme le prouve sa poésie, 
Hédi Bouraoui n’est pas habité par l’angoisse pour le lendemain mais 
par ce qu’il appelle ‘le repli sur soi’, un moment de contemplation, à 
même de rendre le sujet plus lucide : 

Le repli sur soi, écrit-il, est parfois une nécessité absolue pour une 
connaissance approfondie de soi. II n’en reste pas moins que la 
plongée du dedans n’est pas suffisante. Cependant, pour connaître autrui, 
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il faut d’abord bien se connaître. Une fois cette étape accomplie, il devient 
urgent de s’ouvrir à la « différence intraitable » pour équilibrer et harmoniser 
tout dialogue avec le monde. Autrement dit, faire en sorte de dépasser 
la simple communication pour une communion des esprits  (Struga 7).  

Tout compte fait, cette interrogation n’apparaît donc pas comme sa 
préoccupation première. Dans son roman  Méditerranée à voile toute, le 
personnage central, Hannibal Ben Omer proclame fièrement : 

Au lieu de l’éternelle question : Qui suis-je? Je me suis toujours concentré 
sur le « Qu’ai-je fait? ». Ainsi ai-je pu dévier du nombrilisme de mes aïeux, 
de leur quête du mot « haïssable », de leurs conquêtes de terres et de 
comptoirs! J’aime tourner autour de questions existentielles avec le 
sourire… et partir… Spirales constantes pour ne pas m’anéantir! (7)  

Hannibal Ben Omer, comme on le devine, est fier de son statut d’immigré. 
Il le considère même comme l’un de ses meilleurs accomplissements 
sur terre : « Je suis particulièrement fier, dit-il, d’être un immigré qui 
ne s’est pas enfermé dans la posture de l’exclu, de la victime, de l’exilé, 
de l’ex-colonisé… » (166). 

En  tant qu’immigré, Hédi Bouraoui n’apparaît jamais dans ses écrits 
comme un être déraciné, écartelé. Contrairement à un poète comme 
Aimé Césaire, par exemple, il n’a pas évoqué dans sa poésie les affres 
du déracinement; il n’est pas comme l’auteur des Cahiers d’un retour 
au pays natal, qui se proclame : « Antillais, donc un homme du déracinement, 
aussi un homme de l’écartèlement… appelé à mettre davantage l’accent 
sur la quête dramatique de l’identité » (Culture Sud 33). 

Cette «quête dramatique de l’identité», cette «recherche de l’Être» n’est 
pas inhabituelle. En fait, en tant qu’une des composantes de la pro-
blématique coloniale et postcoloniale, elle caractérise plusieurs voix 
de la francophonie. Elle court en filigrane dans les poèmes  d’Aimé 
Césaire et de Léopold Senghor certes, mais également dans l’œuvre 
de bien d’autres, notamment dans les poèmes de Gilbert Gratiant, le 
Martiniquais, de Jean Sénac le poète franco-algérien et ou encore dans 
les travaux de son compatriote Mohammed Dib, romancier mais aussi 
poète engagé, soucieux de son identité, qui se proclame volontiers 
« écrivain public » de son peuple. 
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Hédi Bouraoui a préféré, sinon occulter cette « quête dramatique de 
l’identité » qui obsède tant d’écrivains francophones, du moins la réduire 
à sa plus simple expression, une sorte de repli sur soi temporaire le 
temps de bien se connaître. Certes, il lui arrive de clamer haut et fort, 
comme la plupart des poètes francophones,  qu’il se sent ‘crucifié’ par cet 
acharnement de la société à le transformer  ‘en échantillon’, à l’épingler 
‘comme un papillon’. En effet, il n’est pas sans savoir qu’ « un émigré 
est toujours un dénigré » (Bouraoui, Thyna 193). Et si le souvenir de 
son séjour à Bangkok est resté indélébile dans son esprit, c’est parce 
que, dans cette ville personne ne remarque la couleur de la peau. Le 
‘farang’, l’étranger dans cette ville, passe inaperçu, tant il est vrai que 
« le destin ternaire de notre poète, africain, européen, américain, 
s’imbrique à merveille dans cette Asie extrême-orientale, carrefour de 
tant de connaissances séculaires dans leur dispersion » (Bangkok Blues 9). 
Et le poète de s’insurger : « Différents de peau, n’est-ce pas le même 
sang? L’enveloppe n’est-elle pas un langage décadent qui monopolise 
encore les foules autour du totem de l’identité? » (Traversées 57) 

Conscient que toute migration est une composante civilisationnelle, 
indispensable au progrès humain, il n’ignore pas, lui qui se définit dans 
Traversées comme le ‘Global immigré’ : « Global tel Roc insulaire dur 
à craquer!/Plus ou moins vivace en tous pays » (57), que passer du 
statut de la condition et de la mentalité ‘d’immigré reçu’ au statut de 
citoyen à part entière, est toujours  un long chemin  de croix : 

Pour l’immigré que je suis, voyager n’est pas une sinécure! Bien au contraire. 
Des embûches et des rejets à tout moment. Il faut savoir où mettre les 
pieds; le moindre faux pas peut être fatal. Et quoi qu’on fasse, on doit 
se battre contre vents et marées. Simplement parce qu’on reste toujours 
l’étranger qui vient perturber l’harmonie interne d’un pays. Celui-là même 
qui s’épuise à montrer au pays hôte son intention non seulement de recevoir, 
mais surtout de donner. (Bouraoui, Méditerranée 80) 

Ou encore : « À chaque marche, à chaque lecture, à chaque tournant 
de rue, de page, de projets, il vous faut vous adapter au terroir et 
réajuster votre vision du monde » (265). 
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À l’immigré donc de « s’adapter » à sa nouvelle vie mais aussi à faire 
preuve d’altruisme, d’une envie de partage malgré l’hostilité et la méfiance 
affichées à son égard. Pour l’humaniste qu’est Hédi Bouraoui, les 
différences existent bel et bien. Aucun immigrant ne peut les occulter, 
mais elles ne constituent pas pour autant des divisions insurmontables. 
Si la diversité de l’altérité propre au pays d’accueil est telle qu’elle est 
illustrée dans Ainsi parle la Tour CN, et si le partage d’une langue avec 
d’autres immigrants ne génère ni distanciation ni fausse complicité, 
pourquoi douter des bienfaits de l’émigration?  D’autant plus que 
« nous sommes tous des émigrés sur terre! Alors pourquoi les peuples 
s’entretuent-ils pour un petit lopin de poussière? » (239). 

Cette acceptation de la finitude sous-tend un appel pressant au partage 
fraternel, à l’ouverture vers autrui, vers la culture de l’Autre. Elle fait 
partie d’un processus qui vise à occulter l’importance de la différence, 
et qui court en filigrane dans tous les écrits de Hédi Bouraoui. Le 
résultat n’est pas une sorte de subversion ou d’acculturation. Parce 
qu’il n’y a pas, à proprement parler, de situations psychologiquement 
conflictuelles, chez Hédi Bouraoui, la quête d’identité reste constamment 
subordonnée à l’altérité. On a beau rechercher  cette soi-disant ‘surconscience 
linguistique’ dont souffriraient certains auteurs francophones, c’est-
à-dire, à propos de Hédi Bouraoui, le ‘signe maghrébin’ dans ses écrits, 
le rapport œuvre/auteur ne révèle rien de particulier. Hédi Bouraoui 
possède quatre langues, l’arabe, le français, l’anglais et l’italien. Il 
n’emprunte à sa langue d’origine que l’élément folklorique, au même 
titre que la langue anglaise dans Paris berbère, thaïlandaise, dans Bangkok 
Blues ou encore, laotienne, dans son tout récent ‘narratoème’, La Réfugiée 
(Lotus au pays du Lys). 

Toutes ces considérations nous amènent logiquement à affirmer que 
cette question, ‘Qui suis-je?’, induite par ce  ‘vertige introspectif’ propre 
au poète, n’a finalement aucune connotation régionale ou nationaliste. 
En revanche, elle sous-tend l’appel du sage, l’invitation lancée dans 
Méditerranée à voile toute, à s’évader de soi-même et partir vers les autres, 
pour s’ouvrir à leurs cultures, seul remède aux maux actuels de la société, 
inscrivant de la sorte l’immigré dans l’organisation sociale du milieu 
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ambiant comme « la figure de l’Autre » (313) par excellence. Elle est 
purement  individuelle, définie par l’auteur lui-même, métaphoriquement, 
comme le « tour du monde de ma mer intérieure, La Méditerranée de 
mon enfance, de mon adolescence, de mon âge d’homme » (313), un 
‘tour du monde’ imaginaire donc, symbolique, un repli sur soi, une 
introspection, sans traces rémanentes, mais indispensable pour se 
connaître et connaître l’autre pour atteindre finalement  la « communion 
des esprits » (313). 

Ainsi, malgré la riche expérience exilique de ses personnages romanesques, 
le lecteur ne décèle chez Hédi Bouraoui, aucune ambivalence, aucun 
sentiment de déracinement, aucun questionnement sur la pertinence 
d’un éventuel retour au pays natal. Au contraire, « lardé », comme il 
le dit lui-même, «  d’identités plurielles »… n’aspirant qu’à « aller en 
quête d’arcs-en-ciel » (336), il se sent  à la fois Tunisien, Français et 
Canadien, de cœur et d’esprit. Voyageur infatigable, Hédi Bouraoui avait 
sillonné le monde, de long en large, devenant ainsi, tout naturellement, 
comme il se définit lui-même dans Echosmos « un homme de partout »,  
membre à part entière de « la patrie de l’homme » (10).  

Faut-il s’en étonner? Cet homme manque rarement de revendiquer 
ce côté nomade qui le caractérise si bien. Que cela soit  dans « le silence 
boréal », dans « la toundra de la pensée », dans « les arpents des langues », 
dans « le manège des cultures » ou encore dans « le carrousel du temps », 
(Traversées 11), il trouve toujours moyen de se ressourcer au gré de ses 
pérégrinations. Il s’agit évidemment du fameux ‘Marcheur’ de Cap 
Nord, des Aléas d’une Odyssée et de Méditerranée, à voile toute, Annibale 
Ben Omer, Ulysse des temps modernes, qui n’est pas sans rappeler 
d’autres personnages, notamment Barka Bousiris, le ‘scribe voyageur’ 
de La Pharaone. 

Bien qu’il « déteste » l’autobiographie, « ce genre où l’effusion joue 
le rôle moteur de toutes les tensions… » (Bouraoui, la Tour CN 23), 
celle du poète perce déjà dans les premières œuvres, notamment sous 
les traits de Tar, le fils de la Rose des sables, né dans le pays des nomades 
et qui, après bien des péripéties, porté par des vents capricieux, finit 
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par atterrir dans le Nouveau Monde, devenant du coup le Canadien 
fier et amoureux de son nouveau pays. 

Hédi Bouraoui expose à l’envi, à travers des personnifications, des 
trajectoires de vie spécifiques ou encore d’arrêts sur images, les divers 
signes de l’intégration. Les fruits méditerranéens lui inspirent cette 
étonnante métamorphose, riche en association d’idées et qualificatifs 
de valeurs opposées :  

Je suis l’Olive qui embaume Sérénité 
Et non pas Grenade qui torpille Vie/éternité 
Je suis la Figue qui aiguillonne l’Elan 
Et non pas Barbarie qui environne les carcans 
Je suis l’Abricot qui nourrit pulpe de pensée 
Et non pas Noyau qui fige la durée   (Traversées 36) 

Dans ‘Canaduitude’ ne dit-il pas?  
Tu me domines Américain de mes amours 
Je me canadianise 
… 
Où est ma canne?  
Dans ma cabane 
Au Canada  
Je retrouve mon âme  (Echosmos 68) 

Qu’il aille, dès lors, jusqu’à s’identifier, de son aveu même, à cet animal 
sauvage, qu’est l’orignal, quoi d’étrange? Dans Ainsi parle la Tour CN,  
il a, en effet, poétiquement associé cet animal emblématique du Canada 
aux intimations mystérieuses que Twylla Blue avait ressenties à sa vue 
dans la forêt.  

La perception des divers rapports intimes et secrets qui existent entre 
les êtres, les choses et les animaux reste très vive chez le poète. Parce 
que tout animal possède une signification symbolique, aussi infimes 
soient-elles, certaines créatures peuvent fort bien symboliser nos peurs 
ou nos désirs et à ce titre, elles nous renvoient notre propre image ou 
l’image que nous percevons de l’Autre. Quelle est, par exemple, la 
signification symbolique d’une nouvelle comme celle de Dino Buzzatti, 
‘Les Souris’, sinon la charge de terreur que cet animal provoque? Le 
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fascisme et les extrêmes droites en général ne se complaisent-ils pas 
dans la charge de terreur que le rat inspire à tout un chacun? Pour Hédi 
Bouraoui, l’orignal possède une signification symbolique autrement 
plus agréable et plus pacifique : 

Twylla sait que l’orignal est maître de sa destinée. Contrairement au cerf 
qui s’affole et suit le cours du troupeau. Lui suit sa nudité virtuose. Jouissant 
de la nature et de l’espace qui se soumettent à lui, lui font entière confiance. 
Son âme paraît suspendue à la roche. A la terre, aux sapins. À l’univers 
des plantes et des animaux. (143) 

L’insertion  dans le discours de Twylla Blue de telles intimations souvent 
liées au folklore, aux légendes et à l’histoire profonde de son peuple, 
n’est pas fortuite. Par sa résonnance, la lente évolution de la conscience 
de ce personnage, à notre avis, le plus proche de l’auteur, ne manque 
pas de faire ressortir la spécificité  de la réalité canadienne 

Écrire, a-t-on dit, est un acte d’amour; l’écriture possède un pouvoir 
totémique qui réchauffe le cœur. Écrire est avant tout une manière 
de penser, de s’exprimer, certes, et à ce titre l’écriture joue, bien évi-
demment, un rôle salutaire dans la vie du poète. Elle peut être un reflet 
intime, une remise en question, ou encore  une manière de combat. Elle 
est surtout un engagement, dans la mesure où aujourd’hui, l’engagement 
est de mise.  

L’intellectuel, plus que tout autre, se doit de prendre position sur les 
questions qui nous interpellent à l’orée de ce siècle. J. P. Sartre n’a-t-il 
pas reproché à Flaubert son coupable silence lors de la répression de 
la Commune? Hédi Bouraoui, « l’apolitique/Qui n’a jamais adhéré à 
un parti de gauche ou de droite » (Livr’Errance 85), sans être un adepte 
de l’utilitarisme pamphlétaire, reste  un homme de lettres engagé.  

Pourquoi a-t-il donc inventé des concepts nouveaux, comme, par 
exemple, ‘émigressence’, ‘transRéel’, ou encore ‘Transculturalisme’, 
sinon pour trouver le mot juste, celui qui est capable de rendre clairement 
le sens de son engagement? Seul le terme ‘Transculturalisme’ est 
susceptible de souligner poétiquement mais sans ambiguïté aucune, 
la différence essentielle existant entre le ‘melting pot’ américain, qui 
brasse les nationalités jusqu’à oblitérer l’identité culturelle de l’individu, 
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et la mosaïque canadienne qui prône la connaissance de l’Autre sinon 
par le dialogue du moins par la culture. Comme l’explique celle qui 
le connaît mieux que quiconque, son amie de toujours, le professeur 
Betty Sabiston : “The prefix ‘Trans-’ in Transculturalism, suggests 
the desire to transcend the diversity or multiplicity by building bridges 
between and among peoples, so that Italian Canadians become interested 
in learning about Chinese Canadians, Chinese Canadians about Ukrainian 
Canadians, and so on”  (Echosmos 14). 

La langue française, qu’il manie avec maîtrise et les mots et concepts 
qu’il ne cesse d’inventer, lui offre à cet égard un moyen privilégié non 
seulement de sonder les âmes et de révéler son propre univers psychologique 
mais également pour souligner à loisir le pouvoir de création poétique, 
cet acte de synthèse par excellence, qui assure la survivance et qui œuvre, 
par conséquent, à ce que J.-P. Sartre, évoquant l’œuvre de Léopold 
Senghor, appelle  « la réalisation de l’humain dans une société sans races » 
(Orphée noir  Préface). 

Comme le célèbre chantre de la négritude,  sous sa plume, la langue 
française n’est plus, pour Hédi Bouraoui, un simple instrument de 
communication exogène; elle  devient un instrument d’expression 
privilégié, voire un langage de combat pour ‘l’amour du prochain’ : 
« Comment fonder un langage adéquat, débarrassé des clichés pour 
l’investir dans l’amour du prochain quelles que soient sa religion, sa 
race ou son idéologie? Faire circuler  la tolérance à l’égard de toutes 
les différences! »  (Cap Nord  213-215). 

Cet amour du prochain, cette profonde humanité, ce besoin de partage 
et d’identification qui brûle en lui et qui le pousse à compatir à la souffrance 
des autres, se détachent comme des constellations dans ses écrits. On 
les retrouve dans ses recueils comme dans ses romans, Retour à Thyna, 
La Pharaone, La Composée, Bangkok Blues, La Femme d’entre les lignes, Paris berbère 
ou encore la trilogie méditerranéenne : « On ne voit l’Homme que sous 
ses aspects extérieurs. Le masque que lui impose la société. Rarement 
l’essentiel de son monde intérieur! Celui-ci ne devient lisible que lorsqu’il 
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s’épanche, déverse son amour sous le regard d’autrui » (Bouraoui, 
Méditerranée 187-88).  

Tous ses romans, en effet, peuvent être considérés, à ce titre, comme 
des romans psychologiques où l’amour, sous toutes ses formes, joue 
un rôle fondamental dans la progression du récit. De sorte qu’en 
attribuant à ses personnages principaux le rôle d’un narrateur omniscient 
et omniprésent, Hédi Bouraoui  s’offre un moyen privilégié de révéler 
son univers psychologique. S’il  s’évertue tant à plaquer  sur leurs 
portraits une « expression verbale » (In-Side Faces, Visages du Dedans, 
VIII), c’est parce qu’il  est certainement animé, dès le départ, d’une 
soif de la connaissance de l’Autre, de : « Faire ressortir le drame, ou 
plutôt les scènes des préoccupations du dedans. Donner à l’inexprimable 
une expression comme si le poète pénètre la conscience de la personne 
qu’il a en face de lui » (VIII). 

Dans le roman La Femme d’entre les lignes, cette ode à l’amour, toute 
l’œuvre devient un subtil monologue intérieur où prédomine, en opposition 
à la mort, la quête de l’amour, cet instinct vital, fondement de l’être : 
« C’est peut-être pour cela que nous nous tournons tous – croyants 
et agnostiques – vers l’amour pour nous sauver, ne serait-ce que 
momentanément, de la mort qui nous pend au nez, et nous guette à 
chaque tournant! » (29). 

C’est cet aspect fondamental qui sous-tend notre condition humaine, 
l’amour, la tendresse, l’affection, qui justifie l’engagement du poète, 
un engagement qu’on pourrait comparer à celui de Zola, tant il est  
désireux de « se situer dans son siècle », toujours au plus près des 
évolutions et novations de son temps et surtout de rechercher « une 
parole autre ».  

Cette « parole autre », Hédi Bouraoui l’a trouvée dans la poésie. N’est-elle 
pas, comme il l’affirme lui-même, la « nourriture spirituelle qui informe… 
des problèmes cruciaux de la vie », et qui nous permet de « contempler 
le Soleil du savoir », en un mot, le pouvoir qui nous rend notre dignité 
et qui « assainit les conflits et les adversités? » (Livr’Errance 8-9). 
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Bien plus, parce qu’elle est « fonctionnelle », « pourvoyeuse de lumière 
dans les zones ténébreuses de la vie », la poésie  corrige « les injustices 
et les avatars de l’histoire » et  nous met ainsi « sur le chemin de l’équité 
et de la dignité humaine ». Grâce  à elle,  l’homme peut s’élever et 
questionner, combattre du côté des opprimés et des laissés-pour-
compte (Struga 7). 

Hédi Bouraoui fustige en tout premier lieu, le fanatisme religieux 
qui menace notre humanité. Il faut dire qu’avec le phénomène de la 
mondialisation la perception de la différence va en s’accentuant; le 
fossé entre les nations et les civilisations ne cesse de s’élargir, chaque 
jour. Le ferment de la religion, quelle qu’elle soit, rend encore cette 
perception plus dramatique dans la mesure où il élargit le champ de 
la haine jusqu’à lui conférer une dimension planétaire.  

Parce que ce ferment s’accommode mal des valeurs les plus élémentaires 
de la morale sociale, il y a donc danger à laisser, au nom de ces valeurs, 
précisément, ce besoin de spiritualité  croître et se muer en des objectifs 
souvent inavouables. D’où ce poème, Liberté de parole, dédié à la mémoire 
de ces hommes de lettres sauvagement assassinés en Algérie pendant 
les années de plomb :  

À Tahar Djaout, Youssef Sebti, Abdelkader Alloula in memoriam 
Je vous écris d’un pays lointain de neige et de verglas  
Pour rappeler au monde le sacrifice de votre vie  
Vous lâchement assassinés tombés sous de traîtres balles 
Abattus hommes et femmes de lettres 
Vos assassins n’auront jamais le dernier mot (Livr’Errance 84) 

Avant de lancer cet appel qui en dit long sur son engagement : 
Luttons contre tous les fanatiques de mauvaise foi  
Ils ne reconnaissent ni loi ni amour de soi  
Refusons d’être les martyrs de la foi qui n’a pas de foi 
Debout levez vos drapeaux de paix de justice debout  
Je suis avec vous debout munis de mes mots oliviers  
Qui tentent de raviver la flamme du bonheur à cœur ouvert (85). 

Cet engagement du poète est constamment nourri pour ainsi dire, par 
cette faculté qu’il possède à recourir constamment au vertige introspectif, 
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à passer de l’autre côté  du miroir, à la recherche de soi-même. Jointe 
à son amour pour la poésie et à son pouvoir imaginatif, cette faculté 
lui permet d’atteindre ce que  tout véritable poète recherche  instinctivement, 
c’est-à-dire ce Nirvana paradisiaque de la métamorphose et de l’identification. 
En se métamorphosant en un dieu mythologique omnipotent, en un 
esprit omniscient et bénéfique, vigilant contre les préjugés et les  lieux 
communs, en un père sage, garant des traditions, le poète ne fait en 
réalité qu’explorer et mettre à profit sans cesse les potentialités qui 
sont en lui, en parfaite adéquation avec ses désirs et ses idéaux. 

Ce faisant, ce processus peut aboutir, comme dans La Pharaone, à la 
désacralisation  pure et simple, du destin, de cette transcendance divine, 
ce fatum, ce ‘mektoub’ ancestral et cette ‘moïra’ mystérieuse qui datent 
de la nuit des temps. A travers cette métamorphose, la peinture à la 
fois glauque et transparente d’un personnage comme l’écrivain-histo-
riographe et amant de la pharaone Hatchepsout,  le destin tel qu’il a 
été formulé par les religions n’a plus cours; il n’est, en fait, qu’un mythe 
fabriqué par l’homme pour l’homme.  

Du coup, la peinture de Barka Bousiris ne peut plus être perçue comme 
une simple fiction, à l’image d’une Némésis interdisant toute identification 
avec la réalité; mais bien au contraire, ce portrait devient une illustration 
vivante, un problème quotidien tangible, lieu d’intérêt, de préoccupation 
commune au poète et à son lecteur. Confronté à la réalité quotidienne, 
l’individu, dans l’œuvre de Hédi Bouraoui, forge en réalité lui-même 
son destin selon les impératifs sociaux et politiques du moment; c’est 
le ‘nomos’, à la fois destin et roue de la fortune, amalgame où fusionnent 
temps et mouvement, c’est-à-dire, en d’autres termes, les hauts et les 
bas de la vie quotidienne. 

C’est pour cette raison que notre poète se révèle peu religieux dans 
ses écrits. Dans La Pharaone, Imane avoue avoir  mis du temps  pour 
comprendre le narrateur, Barka Bousiris, alias Hédi Bouraoui, qui  refusait 
« la religiosité » : « Parce qu’il se voulait essentiellement oeucuménique 
pour les trois religions monothéistes de l’actuel. Et à bien y réfléchir, 
sa véritable religion, c’est l’Humanisme fondamental qui se dégage de 
l’universalité des cultures et qui lui tient lieu d’autel » (230). 
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En effet, pour Hédi Bouraoui, l’universalité de la raison occidentale 
pour laquelle tant d’hommes ont payé de leur vie, n’est pas un faux-
semblant. Il croit à l’hellénisme, à cette philosophie du logos grec devenu 
raison universelle. Les religions sont, quant à elles, particulières : « Je 
me débarrasse de toute pompe sacerdotale pour aller vers l’unique 
culte de Beauté divine qui se morfond en nous, nous unit au-delà des 
divergences narcissiques et des nationalismes exacerbés. Je récolte les 
sourires embusqués et délie les visages afin de libérer les poitrines de 
leurs cargaisons funestes  » (213). 

Le vrai questionnement de la religion, a-t-on dit, c’est le ‘miracle’. Chez 
Hédi Bouraoui, la connotation de ce dernier terme n’a rien de strictement 
religieux; elle relève plutôt de la vie de tous les jours. Dans « La pierre-
jalon », il écrit : 

Vivre au jour le jour le transréel de l’amour 
Que ballottent mots et visuel, 
virtuel et corporel… 
 Non pour plaire à l’inaccessible 

  Cirque du Destin 
Mais pour profiter du Miracle : 
Marcher, voir, manger, boire, respirer… (13) 

C’est l’appel à la vie, à vivre plus intensément : « Marcher, voir, manger, 
boire, respirer »…ou encore le jaillissement des couleurs d’une aquarelle, 
« Abreuvant Assoiffé et Réceptacle » (Traversées 14), objet d’art ne devant 
rien à Dieu, mais à l’Homme, ce Créateur. 

Conséquence inéluctable de ce cheminement : le politique chez Hédi 
Bouraoui souvent s’émancipe, se coupe de ses racines religieuses et 
finit par se désacraliser. Parce que l’histoire, cette éternelle répétition, 
imperturbable,  suit son cours malgré toutes les malédictions et tous 
les anathèmes, l’être purement intellectuel n’a pas à redouter le sacré. 
D’où cette animosité viscérale ressentie vis-à-vis des extrémistes religieux 
mais également vis-à-vis des fanatiques du pouvoir de tous bords.  

Dans le recueil  Livr’Errance il laisse libre cours à son indignation contre 
certains dirigeants aveuglés par le pouvoir jusqu’à renier leur humanité 
comme le premier Président Bush, « Ce dinosaure post-atomique assoiffé 
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d’un clair de lune… », et son fils « Ce Policier mondial… bankerisé par 
l’axe maléfique » qui « carbonise un peuple innocent/Tout en clamant 
qu’il orbite un Nouvel Ordre étincelant » (34). 

Sans oublier, évidemment, l’autre acteur de la tragédie irakienne, Saddam 
Hussein : 

Le Maître des impostures le despote tombé  
Dans le piège machiavélique de l’Amérique maladive 
Le sacrificateur d’un peuple soumis par la peur et la terreur  
Pour une bouchée de pouvoir lunatique qui en dit long 
Sur ce raté de l’histoire de toutes les occasions… (34) 

La détresse du peuple palestinien ne le laisse pas, non plus, insensible. 
Le recours au style métaphorique, à l’allusion et à l’interrogation, ne 
peut manquer de conduire le lecteur à l’interprétation voulue : 

On ne tue pas en Israël... On reconnaît la voix du Juste. 
Mais où est cet éclat d’horizon aujourd’hui?  
La montagne brille mais nie au fleuve ses sources  
La grâce douloureuse des pierres qui cherchent encore une terre  
Cet amour détourné par la violence que tu condamnes (Livr’Errance 43) 

C’est que la violence, qu’elle soit d’ordre politique, religieux ou économique,  
est comme la mort et la décomposition, de tous les temps et de tous les lieux, 
véritable tare de la condition humaine car elle n’a pas disparu avec ce 
que l’on appelle la Civilisation. Hédi Bouraoui ne le sait que trop bien : 
L’homme reste homme. Nul siècle de la longue histoire de l’humanité 
ne peut être qualifiée de moins ou plus violent que l’autre. Individuelle 
ou collective, banalisée à outrance par les différents médias, améliorée de 
jour en jour, polymorphe à volonté, elle reflète, dans une certaine mesure, 
la Société, car si elle est dans la nature de l’homme, elle est également 
propre au groupe. Aussi chacun la voit, la subit et la juge d’une manière 
différente selon le bord où il se trouve. Force purificatrice pour les 
uns, régénératrice, offrant l’auréole du martyre aux « glorieux morts » 
de sa cause, elle est le mal, le mensonge, la destruction pour les autres.  

Tous les malheurs se ressemblent dans la mesure où ils touchent l’homme 
dans sa chair. Les maux qui affligent aujourd’hui l’humanité comme 
la violence,  la misère, l’injustice ou encore le racisme, sont en train 
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d’acquérir des proportions gigantesques dans un contexte international 
des plus défavorables. Partout la même haine pour l’Autre, pour celui 
qui n’a pas la même couleur de peau, la même religion, les mêmes origines 
et le même statut social, surtout les laissés-pour-compte de la société, 
chômeurs, immigrés démunis et autres SDF. Ce sont eux que l’opinion 
publique désigne du doigt, ce sont les vrais responsables de cette insécurité 
et de cette délinquance qui règnent aussi bien dans les villes que dans 
les banlieues. Dans  le poème « Ballottement », Hédi Bouraoui écrit : 

Ne point frétiller Petit Beur des Français 
Ni grésiller Stragnero des Italiens… Ni…! 
Toute honte ou fusion bue… le nouveau venu 
Sera jeté Kleenex de rassasiés 
D’où violences exacerbées d’Occident 
En mal de justice sociale Orientale! (Traversées 61). 

Faut-il, dès lors, s’étonner si la violence a été parmi les premières 
préoccupations de Hédi Bouraoui? Comme la plupart des hommes 
de lettres contemporains, elle fait partie de son environnement, celui, 
d’ailleurs, de toutes les époques de l’histoire. Comme A. Beggar le souligne, 
le poète «  a réservé à ce thème une place de choix… Il suffit de lire 
Retour à Thyna, La Pharaone, Ainsi parle la Tour CN, ou encore La Composée 
pour avoir une idée sur les violences qui animent ces mondes » (22).  

Si Hédi Bouraoui admet la nécessité, voire l’utilité, d’illustrer et de mettre 
en scène la violence c’est parce qu’elle lui donne ainsi la possibilité 
d’agir, selon sa vocation même, en témoin de son temps. Ainsi, par 
exemple, dans La Pharaone, le romancier, pourtant peu religieux, a recours 
au côté redoutable du sacré, pour illustrer la métamorphose de la violence 
maléfique et sa transfiguration en une violence bénéfique, fondatrice, 
et la substitution sacrificielle, le mythe du bouc émissaire. La mort 
symbolique de Barka Bousiris, le Scribe et l’amant de la Reine qui l’a 
fait revenir sur terre, est un châtiment divin, le prix de son infidélité 
(227). 

L’illustration et la mise en scène de la violence permettent également  
au poète de proposer  une éthique. Celle de Hédi Bouraoui court en 
filigrane dans ses écrits. L’Enfer, ce n’est pas les Autres, c’est plutôt 
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soi-même, c’est l’incapacité d’aimer, la sécheresse du cœur, l’égoïsme 
invétéré qui pousse l’individu à rechercher le pouvoir par tous les moyens 
pour écraser et humilier autrui; de sorte que même la religion, malgré 
ses rites, se trouve démunie devant ce fléau :  

Ces rituels ne sont enfin que des rappels de tous les exodes, de l’Holocauste 
et autres émigrations forcées qui peuplent la mémoire de gens péris sous 
le signe des discriminations et des bannissements de la différence. 

Je pense alors aux épurations ethniques auxquelles se donnent des détraqués, 
des Juifs, Musulmans, Chrétiens, tous confondus, des paranoïaques, des 
tortionnaires, des dictateurs de mauvais aloi, aux noms d’un Dieu ou 
d’autres maladies de pouvoir! (La Femme d’entre les lignes 30) 

Cette pensée de l’auteur est à rapprocher des thèses freudiennes à propos 
de l’altérité qui est à chercher non dans le Même mais dans l’Autre; 
elle est selon le célèbre psychanalyste, l’unique remède  contre l’intolérance 
et le racisme dont le fantasme de la pureté des origines est la cause de 
tous les malheurs et de tous les génocides passés et à venir.  

Si Hédi Bouraoui  insiste tant sur ce thème de la violence aveugle, c’est 
parce qu’il est certainement convaincu que « Nul ne fait le mal volon-
tairement » comme l’affirme Socrate dans le dialogue du Gorgias de 
Platon : Seule l’ignorance du Bien est à l’origine du mal. Mais faut-il, 
pour autant, désespérer de l’Homme? Se retirer d’un monde où la vie 
nous engage? L’homme reste homme. Malgré ce formidable pouvoir 
de créateur qu’il détient dans ce monde qu’il domine, il ne cesse de 
subir défaite après défaite. Il « rame dans la forêt opaque » / « Guerres 
en bouquets… génocides/Fratricides…/Yoyos boursiers…/Catastrophes 
naturelles… » (Traversées 17). 

Pourtant, semble dire Hédi Bouraoui, le progrès humain reste possible.  
Son recueil  In-Side Faces, Visages du Dedans commence ostentatoirement 
par un poème intitulé « L’Écrivain », et se termine par un autre, intitulé 
« Le Bibliothécaire », comme si leur auteur, s’érigeant en véritable 
humaniste, veut démontrer par là, que le progrès humain est possible 
dans la mesure où il est tributaire de la culture, le vrai « chemin de la 
tolérance », alors que l’ignorance n’est que « source de violence ».  
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Pour le poète-pédagogue, en effet, la culture et son corollaire, l’éducation, 
n’incarnent pas seulement l’identité d’un peuple, aussi grand soit-il. 
Aujourd’hui, à l’ère de la globalisation et de l’internet, elles impliquent 
l’univers tout entier et de ce fait, elles incarnent le fondement et le 
salut de toute société civilisée. Or si l’Homme se trouve au « centre » 
c’est grâce à cette « pierre rare » qu’est « la parole efficace », c’est-à-dire, 
l’échange et « le dialogue fiction/réalité, art/poésie, théorie/créativité… » 
(Traversées 3), un échange qui dépend non seulement du laborieux mixage 
qui s’opère entre le vécu et l’imaginaire, mais aussi de notre perception 
de l’Autre : 

À traquer ses traces… le monde se fourvoie… 
Seul triomphe sans le vouloir… le Sprinter 
Nouvelle vague possédant vertu d’initiation 
Mais… il doit parfois court-circuiter le Virtuel 
Et explorer le réel sommeillant en lui… 
En moi… en Autrui… (Traversées 57-58). 

Dans son recueil, Illuminations Autistes, le poète handicapé découvre, 
comme par miracle,  que la parole écrite est salvatrice; c’est l’heureuse 
« surprise » qu’il réserve aux êtres qui lui sont chers. Il sait que pour 
son grand-père en particulier, le livre qu’il aura enfin écrit sera « la 
surprise de sa vie ». Tant il est vrai que grâce aux « mots renaissants », 
qui « meublent le silence » (85), l’espoir renaît, et comme le remembrement 
d’Osiris par Isis, le miracle s’opère. 

L’engagement du poète se base exclusivement sur cette conception 
originale de la poésie. Le poète n’est plus un « écrit-vain » mais un 
« écrivant » libre, ouvert, tolérant, un « script-acteur » totalement 
métamorphosé à travers une « écriture interstitielle qui émigre/immigre 
d’une culture à l’autre. Sans complexe, sans frontière, sans transition » 
(Livr’Errance 7). 

Au lecteur donc de comprendre le message, la nécessité, voire l’urgence, 
de promouvoir l’inclusion sociale. Si ce thème développé dans ses écrits 
se recoupe et s’entrecroise à l’infini, c’est parce que le poète s’est toujours 
érigé en intellectuel prophétique, désireux de réformer le monde. 
Contrairement à une certaine catégorie d’écrivains francophones frileux, 
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méfiants, qui redoutent l’acculturation,1 Hédi Bouraoui ne s’est pas 
retourné contre les valeurs républicaines occidentales. Lucide, conscient 
de l’importance intrinsèque de ces  valeurs, de ces  principes d’égalité 
et de justice qu’elles sous-tendent, il n’a pas hésité, au contraire,  à les 
adopter et à s’en nourrir. À cette ouverture du cœur et de la raison, 
qui prône l’amour et dénie la différence, il a, pour éviter la sclérose, 
judicieusement allié à son talent d’écrivain une extraordinaire inventivité 
linguistique et un sens aigu de la provocation culturelle et politique.  

Que dire en conclusion sinon que si toute œuvre poétique se tisse forcément 
de l’expérience vécue; celle de Hédi Bouraoui ne fait pas exception 
à la règle. Venant à la fois d’un migrant iconoclaste constamment 
conscient des replis et des résistances passives à opposer pour survivre 
et s’épanouir,  et d’un écrivain et pédagogue qui a fait des problèmes 
de l’identité et de l’altérité son objectif principal, l’œuvre a forcément 
valeur de ‘paideia’ (Education).  Tous ses écrits, par conséquent, nous 
offrent une clé d’interprétation opérante, susceptible de reconfigurer 
d’une manière plus positive les relations humaines si distendues aujourd’hui. 
Or, qu’est donc le progrès humain? N’est-il pas la fin  fondamentale, 
la marche vers la lumière, l’ultime but, de la vie humaine? N’est-il pas 
fruit de l’échange des idées, de la remise en question permanente des 
principes acquis et des valeurs provisoirement reconnues? Et  sur quoi 
ce progrès humain  se base-t-il sinon sur une culture intellectuelle où 
‘paideia’ (éducation) et ‘dike’ (équité) se rejoignent indissolublement?  

   

1 Cf.Nedjma, de Kateb Yacine.  
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Hédi Bouraoui et l’idéal « émigressant » 

Abderrahman Beggar 
Wilfrid Laurier University, Canada 

 

L’œuvre de Hédi Bouraoui regorge de mots nouveaux, qu’il préfère 
appeler « mots-concepts » et qu’il ne veut pas voir traités en simples 
néologismes, mais en des piliers de sa conception de la création telle 
qu’énoncée ci-haut1. Ces mots-concepts se divisent, grosso modo, en 
trois catégories : 1- ceux qu’on peut trouver dans le dictionnaire, 
mais recouvrent une valeur différente de celle en usage (« béance », 
« médiation », « interstice »…), 2- la catégorie « trans » (« transpoétique », 
« transculture », « transcriptural »…), et 3- les hybrides (« nomadaime », 
« émigressence », « ignescence », « orignalitude », « nomadanse »). Ces 
mots-concepts sont d’une importance primordiale pour celui qui veut 
faire l’effort peu prometteur de systématiser la pensée bouraouïenne. 
L’œuvre de ce « Don Quichotte des temps modernes » (en référence à 
ses errances entre continents, styles et genres) se présente sous forme 
d’archipel2. Chaque livre (il en a publié des dizaines) se veut un monde 
à part, un laboratoire, lieu d’une succession d’expériences où les cobayes 
sont la langue et l’homme. Rien n’est constant. Là où l’on peut trouver 
une certaine continuité c’est dans la trilogie consacrée à Hannibal 
(Cap Nord, Aléas d’une odyssée et Méditerranée à voile toute). Cette extrême 
hétérogénéité ne peut être saisie que si, d’une part, on lit Transpoétique : 
Éloge du nomadisme, livre où l’auteur nous livre, sous forme de dix-sept 
essais, l’arrière-fond critique de son travail créatif et, de l’autre, si on 

1 De l’avis de l’auteur : « Ce ne sont pas des néologismes fabriqués en toute hâte, mais plutôt 
des concepts opératoires présupposant une philosophie existentielle, une vision de la vie, dans 
la plus grande liberté du passage d’une culture à l’autre, d’une identité à l’autre… » (Trans 10). 
2 Ce qui renvoie à cette métaphore des écrivains migrants comme des « Îles qui marchent sans 
établir de comptoir, sans fonder de royaume » (Trans 10). 
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a l’œil et la patience de faire la pêche aux « mots-concepts ». D’ailleurs, 
cette communication va dans ce sens.  

Émigressence est le titre d’un recueil de poésie. Le terme n’est évoqué 
qu’une seule fois. Et, pourtant, comme concept, donc comme conden-
sateur d’idées et de principes, il marque l’ensemble des poèmes et touche 
à l’œuvre dans son intégralité. Qu’est-ce donc que l’« émigressence »? 
Ce mot-concept se compose d’un verbe de mouvement, « émigrer », 
et d’un substantif, « essence ». L’objectif est de voir comment les deux 
s’articulent. On peut voir un rapport de synonymie entre émigration et 
essence (après tout, nous sommes tous originaires d’Afrique). L’émigration/ 
immigration est au cœur de la condition humaine. Selon Bouraoui 
l’émigration est « ce déplacement, cette tension de mouvance, entre 
désir et réalité, intention et acte, geste et manifestation, en un mot, 
entre le moi qui agit sur le monde et le monde qui agit sur le moi » 
(Trans 57). N’est-ce pas là notre essence? L’auteur situe ce constat sur 
le plan de la nécessité de l’expression. Le langage dicte cette même 
prédisposition vis-à-vis du monde. Toute prise de parole obéit à une 
structure dialogique où les locuteurs sont sensés se soumettre à une 
sorte de « pacte émigressant » : «Quand je vous parle, souligne Bouraoui, 
j’émigre en vous par ma langue, mes mots, mes phrases, mon intonation, 
ma gestuelle. Si vous m’écoutez attentivement, vous me laissez pénétrer 
dans les arcanes de votre esprit et de votre cœur. Et si vous me répondez, 
vos paroles immigrent en moi, fondant un dialogue qui légitime à la 
fois ma présence et la vôtre » (Trans 11). Ce pointage de la présence 
du Moi et d’autrui fonde en même temps l’égalité des deux locuteurs. 
Ces interactions n’épargnent pas le socle identitaire, celui-ci étant 
mis à l’épreuve par la magie de l’échange communicatif. L’homme 
se renouvelle au gré de l’expression qui, à son tour, est porteuse de 
possibilité de vivre autrement.  

L’« émigressence » boude les bornes : Bouraoui a la conviction profonde 
que, dans la communication, soi-même et l’autre renforcent des valeurs : 
« Cet élan vital sans frontières s’inscrit dans la logique de compréhension 
et de tolérance d’autrui, et de la différence » (Trans 10). L’essence est 
ainsi prédisposition à changer, à inverser ses propres convictions, à 
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s’auto-critiquer, à s’ouvrir sur les autres et à renégocier sa propre identité. 
L’« émigressence » est plutôt un idéal. L’auteur l’introduit dans l’introduction 
à Transpoétique (7-14). Au début, il est question d’attirer l’attention du 
lecteur sur les côtés néfastes de la mondialisation. Insécurité, Darwinisme 
social et économique, consumérisme effréné, étanchéité des frontières 
sont les signes d’une modernité guidées exclusivement par les « valeurs 
marchandes ». Plutôt qu’émanation messianique, l’« émigressant » est 
surtout le fruit d’une vision utopique dans le sens révolutionnaire du 
terme. Il faut d’abord rêver d’un monde avant de le concrétiser. La 
liberté, l’aisance, la fluidité censée assurer une communication parfaite 
entre les hommes sont des valeurs de base. Le village global ne peut 
avoir de raison d’être sans le penseur humaniste, l’intellectuel global. 
L’auteur ne le présente pas comme une manifestation surhumaine, 
mais plutôt comme propulsion vers ce qui fait notre essence.  

Son « émigressence » est appel à la récupération de la nature première 
de l’homme, comme le nomade qui sillonnait le monde sans soucis. 
À défaut d’une volonté réelle de respecter ce mode de vie, la pensée 
« émigressante » n’a d’alternative que la magie de la création. La frontière 
n’est pas seulement d’ordre géopolitique, elle est, surtout, plastique. 
L’intellectuel global trouve alors dans la « page blanche » le substitut 
de ce territoire spolié et marqué par le fer de l’État-nation et des diverses 
cloisons économiques, culturelles et sociales. La première bataille est 
esthétique. Elle vise tout ce qui est censé limiter le champ créatif, en 
premier lieu, la norme. L’intellectuel global « émigressant » est ouvert 
à l’expérimental. Il se distingue par une soif constante de nouveaux espaces 
d’exercice d’une pensée désireuse de dépasser la norme, considérée, 
selon Bouraoui, comme la manifestation d’autant de « nombrilismes » 
qui empêchent le créateur de soutenir l’élan nomade. Ainsi adopte-t-il 
une attitude peu orthodoxe envers les lieux communs qu’il cherche 
à dépasser. Sa « transpoétique » a comme objectif de « mettre en ruines 
le pouvoir monolithique de tout centre producteur qui détient les normes 
du genre, de la forme, de la publication, la distribution, etc. » (Trans 46). 
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Cette « démolition » n’est pas synonyme de violence destructrice3. En 
fait, elle ne vise pas l’objet en soi, mais ce qui le confine à une catégorie 
générique ou stylistique. Le créateur est tout d’abord stratège qui cherche 
les points faibles, les fissures et les porosités pour terrasser la charpente. 
Dans son dernier livre, La Réfugiée (Lotus au pays du lys), Bouraoui parle 
de « narratoème », un exemple (parmi plusieurs) de cette soif d’ouvrir 
de nouvelles voies de communication entre genres. Il s’agit, entre autres, 
de mettre ensemble prose et poésie. L’avant-propos commence par 
un effort de définition de ce nouveau mot-concept :  

Un texte battant vie nouvelle en accomplissant : 
Un transvasement de genres (prose/poésie.) 
Une interpénétration de formes (narration romanesque/  
dimension poétique/récit/conte/drame…) 
Une traversée de contenus culturels les plus variés. (2) 

Denise Brahimi qualifie d’« effet trans » cette volonté qui marque l’œuvre 
bouraouïenne d’assurer des « traversées » tant stylistiques que spirituelles 
et existentielles. Il suffit de voir comment ses personnages, notamment 
Hannibal, héros errant de la trilogie Cap Nord, Aléas pour une odyssée 
et Méditerranée à voile toute, traduisent cette même préoccupation. Le 
« trans » est nécessité de soumettre l’objet à l’élan vital qui motive la 
traversée. Pour l’illustrer, dans mon livre L’Épreuve de la béance : Éloge 
du nomadisme, j’ai emprunté un terme propre à la botanique : « caprification », 
procédé destiné à provoquer la pollinisation du figuier en y accrochant 
une figue sauvage censée attirer les insectes (notamment les abeilles). 
Dans Ainsi parle la Tour CN, cette dernière se convertit en arbre d’acier 
et béton attirant diverses composantes de la société canadienne. Il 
n’y a que l’immensité du ciel pour contenir le monde et brouiller les 
frontières : « Vêtue de ces lambeaux de ciel brouillé, Twylla, la protagoniste, 
quitte son va-et-vient dans le couloir souterrain qui nous relie. Fraîche 
et inexplorée. Et elle part semer la bonne parole. Celle qui ne nous 
définit pas par le négatif et le chiasme. Ces clôtures du discours 

3 Ce que l’auteur explique de la manière suivante: « Il ne s’agit pas de transgression de genres, styles, 
contenus… car cette notion contient une part de violence. Je préfère dire plutôt un passage socioculturel 
en douceur à tel point que le mixage ne se fait pas trop sentir » (La Réfugiée 2). 
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canaduitude. Neutralisées par la démesure. Paroles d’une assoiffée 
d’une seule vérité qui nous distingue » (333). Autant Twylla que les 
autres viennent nourrir le rêve de la mosaïque canadienne en pensant 
le monde d’en-haut. Leurs expériences personnelles, leurs fonds culturels, 
leurs expériences dans la vie, leurs langues et cultures viennent rejoindre 
cette « seule vérité qui distingue », « orignalitude » selon Bouraoui, 
condition de celui qui se veut à l’opposé de toutes les « clôtures ». 
Chacun de ces personnages est « figue sauvage » en même temps 
qu’abeille. Ils viennent tous ajouter des abacules à la grande mosaïque 
et assurer leur reproduction.  

Dans Puglia à bras ouverts, le musée n’est plus « le cadavre de la nation », 
l’endroit où le passé est confié entre des murs. Il est lieu de « caprification », 
où les frontières entre les bords de la Méditerranée disparaissent pour 
renaître sous le charme d’une mémoire « émigressante », considéré 
« couloir souterrain qui nous lie » et qui nous rappelle la futilité des 
frontières érigées par la peur et le calcul. Samy, le protagoniste, et son 
ami italien, Nicola D’Alema, se rendent au château de Frédéric II, 
converti en Musée archéologique national non pas pour témoigner 
du passage d’un temps vitré, emprisonné dans des artefacts, mais pour 
« féconder » le passé et lui donner une nouvelle vie : « Tout est immense 
et vide à part quelques objets exposés au rez-de-chaussée. Les amis 
imaginent des veillées de troubadours, de meddahs, de griots, rythmées 
par une musique afro-orientale, afro-américaine, occidentale... Un mariage 
heureux des cultures, célébrant en même temps la florissante agriculture 
et la production de fromage de la région (Puglia 10). Les deux personnages 
s’approprient cette partie de l’espace public pour la convertir en lieu 
de concrétisation de l’idéal « émigressant ». La contemplation esthétique 
conduit à la renaissance de soi et de l’histoire. Le musée est arraché 
aux limitations spatio-temporelles. Daté, l’artefact se voit confié à un 
lieu qui le prédestine à une certaine interprétation. Voilà pourquoi 
Samy veut faire exploser les « clôtures » pour rendre aux objets leur 
vrai territoire : la ville. Son amour pour l’Italie s’explique ainsi : « Ce 
pays est pour lui un véritable musée ouvert sur les places, les rues, les 
avenues » (24).  
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L’archéologie joue un rôle très important aussi bien dans Puglia… que 
dans la trilogie consacrée à Hannibal, que Retour à Thyna, sans oublier 
La Pharaone. Dans Retour à Thyna, Zitouna est archéologue amateure. 
Devant les effets dévastateurs de la soif de lucre, sa ville natale (Sfax, 
lieu de naissance de Bouraoui) devient une cité sans mémoire. Pour 
construire leurs villas, les nouveaux riches n’hésitent pas à éventrer 
le sol et arracher les vestiges d’un passé millénaire4. La « revanche » 
de Zitouna consiste à se saisir d’une mosaïque romane intitulée « lionne 
et chevaux » pour l’exposer à l’entrée de la Municipalité. Le choix 
du lieu est déterminé par celui de l’objectif de l’action. Le musée est 
espace réservé à l’exposition d’un objet. Soumis au regard « muséifié », 
la mosaïque aurait perdu son soi profond. Elle serait devenue un fantôme 
en attente d’un nouveau visage et sens, dictés par des conditions 
d’interprétation que détermine un contexte relié à un temps perfectif 
et assumé. Or, pour l’héroïne, ce qui compte c’est comment lutter 
contre la spatialité cloisonnée. Maintenant, il faut libérer les symboles 
du passé dans un effort de « fécondation » du présent et de l’espace 
publique. 

Ainsi, Bouraoui définit-il le beau comme cet indicible qui fait de l’objet 
d’art une traduction d’impressions, de sensibilité, d’images, de vision 
propre du monde. S’il n’est pas dit, c’est parce qu’il est indifférent 
devant l’usuel et aussi parce qu’il est nouveau-né en manque d’identité. 
Il n’y a que la passion et la force du désir pour en donner l’esquisse : 

Et pousse dans l'éclat 
De l'apocalypse 
La geste fertile 
De nos ébats acceptés 
Tournesols passionnels 
Irrigués de leur propre vie 
Nous sommes seuls à les contempler  
Comme l'innocence d'une vérité Première (Émigressence 14) 

4 « Aussi, » remarque l’auteur, « quand un minable comptable avoisinant Henchir Thyna vint 
étriper de son bulldozer le reste des fouilles pour agrandir son terrain et soi-disant labourer 
le champ inculte et le fertiliser, Zitouna fut mortifiée dans sa chair, subit la blessure d’autant 
plus humiliante que l ‘agression resta impunie pendant longtemps » (148). 
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Le mot-reflet-du-beau n’est qu’invitation à compléter un manque; il 
est une « béance » – comme l’auteur préfère l’appeler – qui invite à aller 
sans cesse de l’avant, la création se suffisant de son propre mouvement. 
Ces « tournesols passionnels », cet amour aveugle, totalement étranger 
au calcul et au confort, est la vérité propre à l’existence « émigressante ». 
Pour atteindre « l'innocence d'une vérité Première », il faut développer 
un pouvoir de détachement absolu, une prédisposition de soustraire 
l’action de buts déjà établis pour l’ouvrir sur le hasard. Dans Paris berbère, 
le héros Théo est guidé par ce qu’il appelle sa « faisance » (un autre 
mot-concept). Ses multiples définitions se ramènent toutes à la même 
envie de dépouiller le faire de toute tendance utilitariste et de l’ouvrir 
sur les champs de l’impossible. Sous l’angle de la « faisance », tout est 
soumis au même cycle de décomposition, refonte, remoulage pour naître 
sous une autre forme; ni même Guernica, ni les violences de mai 68, 
ni les ébats amoureux, ni l’écriture, ni la mémoire personnelle et collective 
n’échappent à cette nécessité. La « faisance » trouve dans les « molécules 
des mots » (selon Théo) l’énergie nécessaire à une émancipation qui 
dépasse le réel. D’ailleurs, il l’introduit souvent comme fruit de « rêveries » 
qui peuvent même mener à « redonner naissance » à la mère biologique 
qu’il n’a jamais connue. L’action « faisante » correspond à une ouverture 
totale sur les vents du hasard.  

La « faisance » trouve dans l’insularité le lieu propice de son exercice. 
Bouraoui aime les îles, scènes de plusieurs de ses livres (La Composée, 
Haïtuvois, Cap Nord, Les Aléas d’une odyssée, Méditerranée à voile toute). Cette pré-
disposition à libérer l’action du poids du sens préétabli trouve un écho 
favorable dans la psychologie de l’insulaire bouraouïen. Le fleuron en est 
Hannibal qui, à la différence de l’homme continental, conscient des luttes 
et antagonismes liés à l’idée d’espace vital, développe une attitude 
étrangère à toute « binarité infernale » (Bouraoui). Né entouré de mer, 
le héros n’est pas hanté par le danger que représente le voisin immédiat et 
ne se définit que par rapport à l’infini des eaux. En même temps, il a 
conscience de la magnanimité d’une nature capable de l’avaler du jour au 
lendemain. D’où un sens remarquable d’humilité. Ses « émigressences » 
n’ont de motif que celui de partager ces mêmes vérités. 
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Avec l’ « émigressence », Bouraoui lance un appel à explorer le moment 
inventif. En général, inventer est considéré comme synonyme d’invention 
et de découverte, ce qui implique un effacement de la cause en faveur 
de l’effet. Il faut se demander sur ce qui s’est passé avant la naissance 
de l’objet inventé, surtout pendant ce moment génétique qui prélude 
la naissance du nouveau. In-venter est synonyme de garder une idée 
en vie (ici, il s’agit de la « transpoétique »). Le préfixe in assure à la 
création son caractère d’action interne et sui generis (comme dans le 
vers déjà cité où les mots sont « [i]rrigués de leur propre vie »). Pour 
illustrer cette idée, rien de mieux que la métaphore de la ventileuse, 
cette abeille dont la mission est de battre des ailes pour assurer le flux 
d’air dans la ruche et de garder en vie les larves.  

Le larvaire, comme symbole de l’inconnu, vient ajouter un autre ingrédient 
à la définition : l’invention est l’acte par lequel l’inconnu est gardé en 
vie. Ce qui ne peut pas se réaliser sans la «béance » bouraouïenne, qui 
est « interstice » (Bouraoui) entre l’incréé et le créé. Cette boîte noire est 
le lieu d’une solitude ontologique; c’est en son sein que le créateur se 
révèle d’abord à lui-même dans un immaculé qui invite à se réinventer. 
Le poète cherche, grâce aux mots, les voies de conservation de ce 
moment fragile et fugace. Ceci se traduit dans une poésie à caractère 
dionysiaque, une invitation au carnavalesque bakhtinien, une explosion 
multicolore d’expressions. Avant de quitter la « béance », le moment 
inventif inclut l’Autre qui se révèle comme celui qui pousse à la création-
à-deux. Si, tout d’abord, la mission est de donner forme à l’inscience, 
maintenant, elle est passage vers la conscience comme partage de 
l’idée nouvelle. Le rapport à soi doit passer par celui à l’Autre. Ainsi, 
l’« émigressence » est-elle une quête absolue de ponts. Le Moi s’invente 
tout en inventant l’Autre, jugé matière du poème en même temps que 
son destinataire. 

En guise de conclusion, disons que chez Bouraoui, l’esprit « émigressant » 
se fixe comme horizon la concrétisation de l’idéal d’une société saine. 
Ce qui explique cette démarche pathologiste de chercher à mettre le 
doigt sur les manifestations de maux, aussi bien individuels que collectifs, 
pour scruter l’âme humaine à la recherche des sources de ces malaises. 
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La « nomaditude » (condition première de toute « émigressence ») est 
appel à une libération tous azimuts, surtout sur le plan des idées. Dans 
ce contexte, l’auteur nous invite à une réflexion profonde sur le rôle 
de l’intellectuel dans la cité, les lieux de la pensée et leurs configurations 
et la nécessité de remettre en cause les bases idéologiques de l’ordre 
actuel du monde.    
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Migration des langues et des cultures 
dans l’œuvre d’Hédi Bouraoui 
Le cas de l’amazighité (berbérité) 

Boussad Berrichi 
Université Laval, Canada 

 

Préambule  
Très tôt, le poète-écrivain Hédi Bouraoui accorde la première place 
aux différentes langues et cultures dans son œuvre. La référence à 
plusieurs cultures dans son œuvre est amarrée à la caractérisation 
narrative exprimée par la qualification des lieux (la toponymie) et 
des personnages (l’anthroponymie).... Que la narration se déroule en 
Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie, l’espace est toujours 
nommé dans la langue de ses personnages. Ainsi, dans certaines de 
ses œuvres, de nombreux éléments renvoient à l’existence d’une réalité 
socioculturelle et linguistique amazighes1 (berbères). Les éléments 
spatiaux, l’anthroponymie, la toponymie,… sont entre autres, autant 
d’indices montrant une quête identitaire chez l’auteur et témoignant 
de l’amazighité à défendre et à promouvoir. L’évocation de la civilisation 
et de l’identité autochtones amazighes (berbères), présentes et vivantes 
depuis toujours sur cette terre de Tamazgha2 (Afrique du nord), est 

1 Amazigh est un terme autochtone et veut dire « homme ou femme libre ». La racine du mot 
« amazigh » est « Zgh » et veut dire « être jaloux de sa liberté et attaché à sa terre ». Pour le féminin 
de « amazigh » c’est « tamazight » ; le pluriel est « imazighen » et « timazighin ». Dans cet article, 
nous préférons utiliser les termes autochtones «amazigh, amazighité, tamazight…» (qui expriment 
le sens profond de la cosmogonie et la pensée du peuple amazigh) à la place de « berbère », mot 
étranger et ambigu. 
2 Tamazgha est le nom autochtone (en langue tamazight-berbère) de l’Afrique du nord (Maghreb 
pour certains). L’espace s’étend du sud de la Méditerranée (nord de l’Afrique) jusqu’à la boucle 
du Niger et Mali, et des Oasis de Siwa (Egypte) jusqu’aux Îles Canaries (les Guanches sont 
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manifeste et résonne comme une interpellation sur la question de 
« l’origine », ou les premières nations. Certaines œuvres du romancier 
se caractérisent par l’affirmation d’une amazighité plurielle et on retrouve 
plusieurs références à la langue et à la toponymie. Cependant, après 
lecture des travaux consacrés à l’œuvre de Hédi Bouraoui, j’ai remarqué 
qu’aucune étude n’a abordé l’amazighité (berbérité) dans l’écriture 
bouraouïenne.  

Bref, cet article abordera quelques aspects de l’amazighité et de sa 
cosmogonie (Nif, Hurma, Agraw, Mezouar…) dans deux romans de 
Bouraoui, Retour à Thyna et Paris berbère. Il s’agira de la présence de 
mots, d’expressions, de proverbes… amazighs, et des situations de 
traduction dans son œuvre romanesque. Mon analyse tentera d’apporter 
quelques réponses aux interrogations suivantes : quels sont les aspects 
de l’amazighité abordés par notre auteur dans son œuvre? Pour quelles 
raisons tamazight et la traduction se retrouvent-elles dans les romans? 
Peut-on considérer la traduction comme un facteur d’identification 
capital pour l’originalité des œuvres de notre romancier?  

Quelques aspects de l’amazighité  
Tafrura dans Retour à Thyna 

Dès son premier roman, Retour à Thyna, la quête de l’origine constitue 
un des thèmes fondamentaux de son œuvre; l’appartenance à un creuset 
d’une culture millénaire, à un espace s’éprouve d’une façon aiguë, et 
la mémoire, par son évocation est l’outil nécessaire pour comprendre 
le présent. A ce propos, Hédi Bouraoui écrit : « À l’origine la ville [il 
s’agit de Thyna, Sfax d’aujourd’hui, NDLR] s’appelait Tafrura, ce qui 
veut dire en berbère « fortification ». Fortifications sarrasines aux murs 
crénelés avec des tours aux formes géométriques variées (134). 

aussi amazighs-berbères). Du point de vue de la préhistoire-histoire et de l’anthropologie physique, 
les peuples d’Afrique du nord d’aujourd’hui sont amazighs (berbères) d’origine à plus de 80%. À 
ce propos, voir les travaux de Gabriel Camps, Slimane Hachi, Lionel Galand, Salem Chaker, 
Abdallah Bounfour…etc. 
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Je note que : « Tafrura » est féminin en tamazight (berbère) [tous les 
mots féminins en tamazight commencent par « t » et certains se terminent 
avec « t »; le personnage principal du roman est une femme amazighe, 
Zitouna. Et, l’étymologie (racine) du mot « Tafrura » c’est « fru », qui 
a un sens multiple :  

1. « Fru » en tamazight c’est : « trier, rendre clair, élucider, résoudre, 
transcender, interpréter, révéler….» À ce propos, le poème en 
Tamazight c’est Asefru. En effet, le poète Hédi Bouraoui est fidèle au 
sens d’Asefru, au sens d’origine selon la définition du grand poète 
Jean El Mouhoub Amrouche, ancêtre de H. Bouraoui : « Le poète 
est celui qui a le don d’Asefru, rend clair et intelligible ce qui ne l’est 
pas. Il voit au fond des âmes obscures, élucide ce qui les angoisse, 
et le leur restitue dans la forme parfaite du poème » (48). 

2. « fru » a pour racine « fr ». « fr » c’est : « cacher, protéger… ». Notons 
que dans une fortification, il est question d’une protection, 
d’obstacle pour retarder une attaque extérieure. Avec « fr » nous 
avons plusieurs mots, comme : « ferfer », voler, c’est-à-dire « se 
mouvoir dans les airs, se déplacer »; il y a aussi « tafrara » (en français 
c’est « l’aurore » : lueur qui précède le lever du soleil). Et Tafrara 
en tamazight, a un sens pluriel dont : l’aube, le commencement, 
le début, la lueur, la naissance, l’origine. 

3. « Tafrura » porte le radical amazigh sous différentes formes : « fru, 
fri, afr, afri, ifu, ifo, afer ou ifri (grotte, caverne, roche ou pierre) ».  

4. « Afer ou Ifri » est aussi l’étymologie des mots comme « Taferka 
(terre, propriété terrienne), Afridi, Ifran ». Je rappelle que « Afridi » 
est le nom d’une tribu (dans la région de Carthage en Tunisie) 
connue pour ses belles pierres et roches. Ce nom amazigh serait 
à l’origine du mot « Afrique ». Les Romains ont changé l’appellation 
« Afridi » en « Africa », ensuite les Européens (Français) en « Afrique », 
enfin les Arabes en « Ifriqya ». Et « Afridi » qui est proche du mot 
« Taferka » en tamazight est le nom d’origine de l’Afrique. 

Donc, c’est la pierre ou la roche qui restitua avec fierté, un des symboles 
de la mémoire des autochtones de Taferka (Africa ou Afrique) à qui le 
continent, tout entier, doit son nom.  
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En effet, Retour à Thyna, c’est l’évocation de l’origine avec tous les 
multiples sens que véhicule le mot « Tafrura ». Cette évocation de 
l’origine à partir de la toponymie amazighe n’est pas une nostalgie 
du passé, mais la compréhension du présent qui ne peut se faire sans 
le dialogue avec l’Histoire, la mémoire collective…, enfin rendre à 
César ce qui lui appartient. Donc, l’amazighité évoquée dans Retour 
à Thyna s’inscrit dans une déconstruction des Histoires officielles, 
celles des régimes politiques nés après les indépendances des pays 
africains du nord qui ont occulté l’amazighité dans tous les champs 
d’expressions et institutions de l’État. Toutefois, la toponymie amazighe 
s’inscrit dans une traversée du sens avec la terre-mère, nourricière, 
une sorte de quête de l’origine, non pas en tant que nostalgie d’un 
passé mythique, mais comme « vérité historique ». L’écrivain interroge 
le passé pour comprendre le présent et préparer l’avenir.  

Enfin, cette origine constitue le nœud central de l’œuvre d’Hédi Bouraoui. 
Il souligne la nécessité pour l’être de connaître son origine et de trans-
cender sa culture, dans le sens d’une identité dynamique, ce qui lui 
procurera un équilibre et une meilleure connaissance de lui-même 
pour la transmettre. À ce propos, Abderrahman Beggar écrit : «… il 
ne faut pas non plus croire que chez Hédi Bouraoui l’écrivain est un 
être qui a divorcé avec ses origines au nom de l’hybridité; à l’instar de 
l’orignal, il n’a pas besoin de crier haut son identité; un orignal ne peut 
être saharien du simple fait d’avoir le mufle d’un chameau, une évidence 
qu’il n’a pas besoin de démontrer. L’identité du créateur, grâce à la 
maturité et la sagesse propres au nomade, n’a pas besoin de haut-
parleurs : il lit et il tait l’orig-i-ne. » (23) Cependant, retrouver ses racines 
permet de retrouver la sérénité perdue et de pouvoir affronter l’avenir 
sans honte ni complexe. Remonter le cours de l’origine pourrait être 
une solution salutaire pour un pays, une nation, un peuple ou une 
communauté.  

Nif ou le sentiment de l’honneur masculin/féminin dans Retour 
à Thyna et Paris berbère 

Hédi Bouraoui a réservé dans son œuvre une place assez importante à 
l’élément féminin. Il montre que les femmes n’ont rien à envier aux 
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hommes ni en générosité ni en sens du renoncement ni en force de 
la résistance et du courage devant l’adversité de la vie. Ainsi, dans 
Ainsi parle la Tour CN, « c’est Twylla Blue qui introduit l’‘Esprit orignal’ 
à travers le monde, qui imprègne la Tour de valeurs humanistes, 
naturelles et de tolérance cosmique », selon Élizabeth J. Sabiston (23). 
C’est Zitouna « la perle berbère » dans Retour à Thyna (14), qui porte 
l’histoire millénaire de sa culture amazighe pour l’édification d’une 
société moderne et ouverte sur le monde. Et dans Paris berbère, c’est 
Tassadit Aït Mohand qui représente le pilier central de la maison, de 
la famille, voir même de l’amazighité. Lors de la demande de Théo 
de l’épouser, Tassadit lui répond par une maxime puisée de la culture 
amazighe : « …quand j’ai demandé à ta maison ce qui lui manque? 
Elle a répondu : un pilier. Et chez nous, le pilier c’est l’épouse » (189). 
Ainsi, dans une maison, la femme est le pilier central (Tigejdit talemmast), 
et l’homme est la poutre faîtière (asalas) : cette poutre repose sur le 
pilier3; si celui-ci vient à faire défaut, elle s’effondre. Si, au contraire, 
elle est solide, on pourra faire reposer sur elle quantité de chevrons 
et un nombre incalculable de tuiles.  

L’attribution des genres – en langue tamazight – est tout sauf fortuite. 
Le poteau fourchu vers le ciel est encore appelé « l’heureuse », et Tassadit 
ne peut s’empêcher de citer un autre proverbe à Théo : « La femme 
est le pilier de la maison, c’est sur elle que repose toute la charpente » (134). 
Il y a dans la sagesse (tamousni) un autre proverbe qui parle de l’homme 
comme de la « poutre maîtresse » qui symbolise la puissance virile. Aussi 
la jonction d’asalas et de tigejdit n’est rien moins qu’une représentation 
architectonique de l’accouplement, du mariage des ancêtres, de l’union 
du ciel et de la terre. C’est à la lumière de ce développement qu’on 
peut comprendre le sens et la symbolique de la lettre Z (Aza ou Yaz) 
de l’alphabet amazigh, le corps des tifinagh, sur la page de couverture 
du roman, Paris berbère. Toutefois, le « Aza représente l’Homme debout, 
pieds sur terre, bras soutenant le ciel, point de liaison entre le monde 

3 Voir sur ce sujet les travaux suivants : Mouloud Mammeri, Poèmes kabyles anciens; Pierre Bourdieu, 
Esquisse d’une théorie de la pratique, précédée de trois études d’ethnologie kabyle.  
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d’en bas et le monde d’en haut », lit-on sur la dernière couverture du 
roman. Le corps des Tifinagh4 est un alphabet qui a des millénaires 
d’existence dont jadis seules les femmes amazighes avaient une connaissance 
pratique.  

Contrairement à certaines sociétés, la société amazighe cultive le 
sens de l’honneur Nif jusqu’à l’obsession. Chacun des membres de 
la communauté est sommé d’exprimer en permanence un intérêt 
prononcé pour l’honneur Nif, aussi de se montrer particulièrement 
attentif au regard des autres pour le sauvegarder. Tel est le cas de 
Mansour Hachem, dans Retour à Thyna : « … Mansour, lié par l’esprit 
de corps de ses amis, ressent pour eux une profonde empathie… Ainsi, il 
lui revient de parader à loisir avec son arrogance, à l’image des colons 
à la boutonnière décorée, et non de se plier, tel un réseau flexible, à 
leur loi, au grand dam du Nif des ancêtres » (12). C’est aussi le cas du 
Nif de la fille de Tassadit, dans Paris berbère : « Elle forçait le ton, riait avec 
exagération tandis que des larmes perlaient dans ses yeux. Elle les essuya 
rageusement et Théo, le temps d’un éclair, ne vit plus en sa fille que 
Tassadit, en proie au nif de ses ancêtres. Il voulut la prendre dans 
ses bras pour la consoler. Or, pour la première fois, elle le repoussa 
fermement » (263). Donc, le sentiment de l’honneur est vécu devant 
les autres, car le Nif est ce qui porte à défendre, à n’importe quel prix, 
une certaine image de soi destinée aux autres. Ainsi, tout amazigh 
pour être un homme ou femme d’honneur (argaz – tamettut n-Nif) au 
sens plein du terme et mériter le respect de son entourage, doit faire 
siennes les vertus qui servent de socle à l’honneur : la droiture, le 

4 Selon le préhistorien Gabriel Camps : « les inscriptions amazighes les plus anciennes ont pu 
être datées du VIe siècle avant J.-C.» Pour le linguiste Salem Chaker : « Cette écriture est attestée 
durant toute l’Antiquité, aux époques punique et romaine. Le témoignage le plus explicite 
et le plus exploitable est constitué par l’ensemble des inscriptions bilingues, punique/libyque 
puis latin/libyque (Cf. RIL).» Cette écriture est précisément mentionnée par des auteurs 
[Notamment Fulgentius (Fulgence le mythographe) et Corippus au 6e siècle] latins tardifs 
du Ve et VIe siècle après J.- C. Voir aussi les travaux de Salem Chaker & Slimane Hachi, 
« À propos de l’origine et de l’âge de l’écriture libyco-berbère » et Lionel Galand, « Un vieux 
débat : l’origine de l’écriture libyco-berbère ».  
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respect de la parole donnée, la générosité et surtout ne jamais fuir ses 
responsabilités « guerrières » dans le cas où le clan (famille, village, tribu, 
patrie, etc.) serait l’objet d’une attaque extérieure. Souiller l’honneur 
d’un amazigh est la pire des offenses. Tassadit, elle, l’instruite et cultivée, 
a sauvé l’honneur de son père: « J’aimerais te parler de ta propre famille, 
ta femme, Tassadit, tes enfants [...]. Alphonse, mon mari, avait ses entrées 
dans les milieux harkis. C’est un monde tout à fait différent du nôtre 
et je comprends bien que tu aies été attiré par cette femme qui a fait 
preuve de courage et de ténacité. J’admire la façon dont elle a fa-
rouchement relevé le défi et sauvé l’honneur de son père » disait Charlotte 
dans sa lettre à son fils Théo (257). Toutefois, devant l’éloignement 
apparent de sa Kabylie natale, Tassadit prend conscience de son 
attachement au sens de l’honneur par lequel il reste fondamentalement 
lié à son amazighité.  

L’honneur féminin, et son anaïa (protection) sont inviolables. Lors de 
leur retrouvaille après l’accalmie des événements de mai 1968, Tassadit 
dit à Théo : « – Vous savez que chez nous, la protection accordée à 
quelqu’un est sacrée. Véritable acte de chevalerie. Celui qui a donné 
son anaïa est considéré comme mort jusqu’à ce que son protégé soit 
arrivé en lieu sûr » (123), et si quelqu’un feint de méconnaître l’anaïa 
et l’honneur féminin, il en est sévèrement puni. Le Nif tmettut (honneur 
féminin), s’étend à tout ce qui concerne la femme (voir sa famille), 
à tout ce qui touche à sa personnalité. Dans une dispute, dans un 
combat, son intervention, sa présence même suffit pour instaurer la paix. 
Dans la société amazighe, notamment kabyle, le respect dû à la 
femme doit être strictement observé, même pour les choses les plus 
futiles; qu’on en juge. Comme l’écrit Si Amar Ben Said Boulifa,  

Si un homme, disent les kanouns5 [lois, NDLR], veut corriger un enfant 
fautif et que celui-ci se réfugie près d’une femme, l’agresseur ne doit plus 
frapper; s’il frappe en présence de la femme, il doit payer une amende 
qui varie, selon les tribus, de 1 à 5 réaux. (XXXI) 

5 Kanouns : Lois. 
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Ainsi, au nom de la virilité, la tâche de l’homme d’honneur est de préserver 
la respectabilité et la considération de l’honneur féminin, selon les règles 
de taqbaylit (kabylité) ou de l’amazighité – dans l’intériorisation duquel 
les femmes excellent. Rappelons-nous que l’homme est maître du dehors, 
c’est le « sacré-droit », par opposition-complémentarité à l’univers féminin, 
le dedans, c’est-à-dire le « sacré-gauche ». Ces codes fonctionnent depuis 
des millénaires en Kabylie, mais aussi voir dans certaines régions 
amazighes en Afrique du nord. En effet, la séparation des espaces étant 
toujours très nette en Kabylie, la femme kabyle n’est soumise ni à la 
claustration ni au port du voile. Et l’ordre des espaces en Kabylie découle 
de l’organisation du cosmos. À cet ordre social nul ne peut échapper, 
et encore moins tenter de le bouleverser. Or, certains écrivains arabes 
de service ont tenté de dénaturer cette réalité, ce qui a incité Tassadit à 
faire une mise au point précise à Théo :  

Tu crois, j’en suis sûre, que nos femmes sont assujetties, battues, emprisonnées 
dans leurs maisons, leurs voiles, leurs hammams.... Bref, tu as probablement 
en tête une image stéréotypée qui vous a d’ailleurs été fournie par certains 
de nos écrivains arabes de service. En bons francophones opportunistes, 
ils ont fait leur beurre sur notre dos. Ils sont même allés jusqu’à l’ablation 
du clitoris et l’ont remplacé par un zizi bidon, juste pour vous faire fantasmer, 
saliver... (134).  

Or, seule la guerre se pose comme phénomène déstabilisateur et destructeur 
pour une période.  

Les femmes tiennent une « place privilégiée »6 dans la société kabyle, 
voir amazighe en général. Les liens de parenté sont déterminés par 
le clan de la mère, le savoir féminin et la médecine se transmettent 
de mère en fille. Tamghart, la vieille femme kabyle, possède une grande 
autorité et domine la société traditionnelle, incapable de fonctionner 
sans elle. Elle conjugue dans sa sagesse les vertus mâles et femelles. 
Certaines sont considérées comme Timousnawin7, qui ont de la tamousni 
(sagesse). Et Timousnawin sont celles qui ont un savoir-faire, un savoir 

6 Sur ce sujet, les travaux de Makilam, La Magie des femmes kabyles et l’unité de la société traditionnelle 
et Signes et rituels magiques des femmes kabyles.  
7 Tamusnawt (Timusnawin au pluriel) : femme lucide et sage. 
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dire et un sens pratique, c’est-à-dire celles qui, ayant une certaine 
expérience et détenant un corpus de poèmes, dirigent les chants de 
fêtes (mariage, circoncision, etc.) ou les chants religieux des veillées 
funèbres… et à « la maison, la mère règne sur tout, des clés des coffres 
à la mesure des rations quotidiennes. Dehors, elle vend les bœufs comme 
les poteries ou les tapis fabriqués maison » (123), expliqua Tassadit à 
Théo. Autrement dit, la cellule familiale kabyle (voire même amazighe-
africaine du nord) est une subtile cohabitation entre le patriarcat et 
le matriarcat, avec une dilution de l’autorité et une répartition précise 
des rôles entre la femme et l’homme, à l’exception de la société touarègue 
qui est matriarcale. Ce qui est méconnu enfin, c’est que les femmes 
amazighes dirigent aussi des hommes durant un danger extérieur, conflits 
entre tribus ou guerre avec un ennemi étranger. L’exemple de Lalla 
Fadhma N Soumer8 est très révélateur. Cette grande dame héroïne a 
défié l’armée du général Randon durant les premières conquêtes de 
Kabylie, vers 1857, car « les Kabyles, hommes et femmes ensemble, 
se sont opposés à la pénétration française de 1830. La région ne fut 
pacifiée qu’en 1857 » (123), écrit notre romancier. Lalla Fadhma 
N’Soummer portait même un burnous, alors qu’il n’était réservé 
autrefois qu’aux hommes valeureux, guerriers.  

Enfin, si Argaz (l’homme) représente la loi du Nif masculin, le respect 
à l’extérieur de la maison, Tamettut (la femme), elle, transmet la loi du 
Nif féminin et de la culture maternelle : l’ordre symbolique, la langue, 
les mœurs, les gestes… son impact sur ses enfants et petits-enfants 
est important. Ainsi, c’est Tassadit qui avait mis tout en œuvre pour 
que son fils Charles « s’appliquait à apprendre le tamazigh en famille 
parce qu’elle lui avait inculqué, à juste titre, que sa langue maternelle 
et sa culture étaient porteuses d’espoir pour une Algérie détruite par 
le fanatisme et la terreur » (234). Ici, Hédi Bouraoui met l’accent sur le 
déni identitaire qu’exerce le régime dictatorial algérien sur la langue, la 

8 Fadhma N’Soumer (1830-1961) : jeune femme à la tête de la dernière résistance de la Kabylie en 
1857. Sur cette grande dame de la résistance, voir Malha Benbrahim, « Documents sur Fadhma N’ 
Soumeur (1830-1861).  
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culture et la civilisation amazighes. Le fanatisme et la terreur dont 
parle notre romancier concernent aussi les tortures, les emprisonnements 
et les assassinats de militants et intellectuels amazighs depuis l’indépendance 
du pays, en 1962, jusqu’à 2002. Et c’est après plusieurs mois d’émeutes 
et l’assassinat des centaines de manifestants en Kabylie par la gendarmerie 
nationale algérienne, que la langue tamazight est inscrite dans la Constitution 
algérienne comme « langue nationale » mais pas « langue officielle », 
ce qui est une aberration du point de vue de la réalité historique, 
sociologique, anthropologique et linguistique de l’Algérie, qui après 
un quart de siècle d’indépendance, vit le scandale de ne pas reconnaître 
comme algérienne une langue parlée en Algérie depuis des millénaires. 
En effet, tamazight est non seulement nationale, mais aussi internationale, 
puisque tamazight est parlée aussi dans l’espace africain du nord et au-delà. 
Enfin, l’inscription dans la constitution algérienne de « tamazight langue 
nationale » est une phagocytose.  

L’écrivain Hédi Bouraoui est allé plus loin sur la question amazighs 
et des amazighs, notamment la Kabylie, à travers le personnage clef 
de son roman. Tassadit est non seulement une militante de la cause 
amazighe mais une femme très cultivée, maîtrisant l’histoire de ses 
ancêtres… elle porte un regard neuf sur ses origines, sa langue, sa 
culture… dans une vision assez lucide. Dit Théo à propos de ses 
enfants avec Tassadit, elle lui [son fils] 

répétait souvent ce mot de Jean Daniel : « La France est une chance pour 
l’islam et la Kabylie une chance pour l’Algérie. » Elle lui rappelait la 
résistance acharnée des Berbères durant la colonisation. Elle se méfiait 
de l’arabisation à outrance qui ne faisait progresser ni la pratique de 
l’arabe, ni celle du français, ni non plus la démocratie. La résistance 
linguistique de la Kabylie, le plus beau fleuron de la culture berbère, 
constituait une bonne entorse au modèle arabo-islamique puisqu’elle 
avait autrefois préparé l’évangélisation des populations. Elle avait noté 
qu’au pays de sa mère, la présence chrétienne était antérieure à celle de 
l’islam, saint Augustin étant un Berbère algérien. Alors elle se mit à 
combattre le hijab dans les écoles, à commencer par la sienne. J’étais 
ravi de l’esprit laïc et républicain qui animait nos enfants! (234-235) 
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En effet, « la Kabylie est une chance pour l’Algérie », car la Kabylie9 
a douloureusement souffert durant la guerre de libération (1954-1962) 
pour que l’Algérie accède à son indépendance. Elle fut, à l’échelle de 
toute l’Algérie, le terrain privilégié des opérations militaires de grandes 
envergures. La Kabylie était toujours une terre régulièrement secouée 
par la résistance à l’envahisseur étranger; elle était la dernière partie 
d’Algérie à être pacifiée en 1857 et la première à s’organiser pour le 
déclenchement de la guerre le 1er novembre 1954. La Kabylie est un 
pays à majorité de montagne habité par des hommes et femmes 
traditionnellement habitués à se battre pour l’honneur Nif. Or, après 
l’indépendance de l’Algérie, l’amazighité est sciemment occultée et 
ouvertement combattue par l’État algérien nouvellement créé en 1962. 
Le pouvoir algérien a instauré son idéologie arabo-islamisque, qui 
consiste à arabiser et islamiser toutes les populations du pays. Même 
la toponymie est «sauvagement» déstructurée, et tout ce qui fait référence 
ou rappelle le passé amazigh est allègrement effacé pour être remplacé 
par un nom arabe, jusque dans l’onomastique. Cependant, la grande 
destruction reste celle qui a touché terriblement l’état civil, et la majorité 
des noms de famille kabyle et amazighe ont été arabisés. Face à cette 
politique arabo-islamique négationniste du fait amazigh, la Kabylie 
manifeste une résistance depuis 1962 à nos jours, et la région a été 
secouée par plusieurs événements parfois sanglants tels que le printemps 
berbère de 1980 et le printemps noir de 2001. Ce dernier printemps 
a connu plusieurs victimes tuées par le pouvoir algérien, et le tort de 
la Kabylie c’est d’avoir revendiqué pour une énième fois la démocratie, 
la reconnaissance officielle de l’amazighité, l’égalité homme/femme, 
la laïcité et le respect des droits humains. Toutes ces valeurs constituent 
les bases de la société amazighe depuis des siècles. Il est intéressant 
de comprendre la structure sociale de la Kabylie pour comprendre le 
fond et la portée des propos de Tassadit pour Théo:  

Quant à ma tribu, tu ne pourras me comprendre que si tu apprends à 
connaître mes origines. C’est une longue histoire. Je suis née en Kabylie, 

9 Voir à ce sujet Moula Bouaziz et Alain Mahé, « La Grande Kabylie durant la guerre d’Indépendance 
algérienne ». 
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Bilad al Qabâ’il, ou pays des tribus berbères. Chaque tribu est solidement 
structurée par des hommes et des femmes libres dans un village et régie 
par des règles très strictes. C’est l’assemblée du village qui gouverne. Elle 
n’a pas de chef, et procède d’un système démocratique composé de tous 
les hommes, c’est-à-dire de ceux qui ont commencé à faire le Ramadan. 
Celui qui préside les séances des débats n’est que le Mezouar, littéralement : 
qui marche en avant. Je t’épargne les autres appellations kabyles comme : 
le Berger, le Vieux, le Sage... d’où la connotation de guide. Celui qui mène 
à bien les affaires de la communauté dans un esprit d’équité rarement 
trouvé dans les sociétés dites modernes. (133) 

Agraw ou la démocratie kabyle-amazighe dans Paris berbère 

Je vais maintenant analyser les propos de Tassadit à la lumière d’Agraw 
(démocratie kabyle). Indubitablement, Agraw ou l’assemblée du village 
(taddart) ou de la tribu (taqbilt) dans sa forme en Kabylie, représente 
l’institution suprême : elle est la structure régulatrice des rapports et 
des relations au sein de la société. Elle légifère, délibère et sanctionne 
en séance publique. Agraw, l’assemblée du village ou de la tribu agit 
en tribunal, qu’elle édicte un « code » (qanun) parfois par écrit, qu’elle 
veille à sauvegarder l’ordre et dispose de tout un système de sanctions, 
amendes, bannissement. A ce propos, Hédi Bouraoui écrit très justement : 
« Chaque tribu est solidement structurée par des hommes et des 
femmes libres dans un village et régie par des règles très strictes. C'est 
l’assemblée du village qui gouverne » (133). 

S’il est exacte, comme le dit Aristote, que la cité parfaite (village) est 
celle dont tous les membres remplissent scrupuleusement le devoir 
civique, bien qu’ils ne soient évidemment pas tous des hommes biens, 
Agraw a de tout temps cherché et défendu l’égalité, la liberté et l’honneur 
(Nif ) de ses citoyens. Et pour Diégo Marquès : « L’universel commence 
par le village et se termine par la région » (77). C’est ainsi que les 
villageois kabyles pensèrent leur assemblée et leurs tribus. Comme le 
prévoyait le fonctionnement politique des tribus tiqbilin – la fédération 
kabyle se réorganisait pour faire face aux forces ennemies. Les habitants 
délèguent leur confiance, projettent leur énergie, leurs espoirs et les 
projets cadrant avec la situation et les intérêts de la tribu. Le jour de 
la réunion de l’assemblée générale est un moment empreint d’une 
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symbolique forte et d’une importance première dans la vie du village. 
Les hommes en âge d’y assister se rencontrent, débattent; les idées 
nouvelles émergent, l’éloquence s’y donne libre cours et la culture 
vécue se transmet dans toute son étendue, sa complexité, sa richesse, 
sa plénitude et sa diversité. La présence aux réunions est obligatoire, 
et l’assemblée « procède d’un système démocratique composé de tous les 
hommes », et toute défaillance non assortie d’une justification valable et 
fournie à temps, au préalable convenu, est sanctionnée d’une amende à 
payer. Les décisions sont prises publiquement et en toute démocratie, 
chacun a droit d’émettre un avis. Tout intervenant est soigneusement 
écouté, tout débordement indélicat pour perturber ce dernier est 
immédiatement sanctionné, conformément aux usages. Une fois prises, 
les décisions sont irrévocables, sans appel. En Kabylie comme c’est le cas 
dans certaines régions amazighes, le rôle de l’assemblée est fortement 
diversifié. En premier lieu, en tant que structure d’organisation sociale 
suprême, il lui incombe de perpétuer l’esprit de kabylité taqbaylit à travers le 
prolongement de leur verbe et son maniement pour servir la bonne cause.  

En sus de ce rôle éminemment culturel, elle s’adjuge d’autres prérogatives 
qui peuvent être d’ordre social, politique, juridique et économique. 
En somme, elle couvre tous les domaines de la vie. Chaque village 
ou tribu possède une place publique où se tiennent les réunions de 
l’assemblée. De tout le village, le mezouar (littéralement : le premier, 
celui qui maîtrise de la Kabylité Taqbaylit – le code kabyle de déontologie) 
ou l’amousnaw (le sage, philosophe de la tribu) est la seule personnalité 
habilitée à convoquer la réunion de l’assemblée. La fonction de mezouar 
ou d’amousnaw n’est attribuée et assurée que par les membres les plus 
méritants de la communauté : Nif (le sens de l’honneur), la force du 
verbe, Taqbaylit (kabylité), un idéal, la connaissance de la sagesse kabyle-
amazighe et son ouverture vers les connaissances étrangères ainsi que 
la disposition à la défense de l’intérêt commun sont autant de qualités 
présentes chez celui qui doit présider aux destinées du village. La veille 
de la réunion, sauf exception, le mezouar ou l’amousnaw, premier responsable 
en charge des affaires de la communauté, demande au crieur d’annoncer 
l’information à tout le village. Lors de l’assemblée, « celui qui préside 
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les séances des débats n’est que le Mezouar, littéralement : qui marche 
en avant [...] d’où la connotation de guide. Celui qui mène à bien les 
affaires de la communauté dans un esprit d’équité rarement trouvé 
dans les sociétés dites modernes » (133). 

Néanmoins, intervenir dans les débats est un droit sacré et consacré 
pour chacun des membres présents. Dans les assemblées, la parole 
est maîtresse. Tant est si bien que Hédi Bouraoui écrit : « Tout passe 
par la parole. Rien n’est écrit. C’est pour cette raison que le Kabyle est 
généralement beau parleur. Qui a bonne langue a tout le monde pour 
lui » (133)10, et ce proverbe explicite clairement que le maître du dire 
(bab n wawal) « est souvent aussi le maître du pouvoir et de la décision 
(bab n rray). On peut payer d’un poème une dette » écrit Mouloud 
Mammeri (44). Ainsi, dans l’assemblée-Agraw, la parole est maîtresse, 
parfois, une seule phrase suffit à résoudre (fru) une situation difficile. 
On se bat pour des mots. Cependant, on sent dans le discours de notre 
romancier de l’admiration pour l’habile dialectique de mezouar et des 
imusnawenn taddart (sages du village) pour leurs harangues à l’assemblée 
Agraw du village – ou tribu.  

Selon Durkheim, les sociétés de solidarité mécanique en sont plus riches 
parce que la conscience collective commune est plus forte et que ses 
idées principales peuvent se condenser dans ces formules; à l’inverse, à 
mesure que progresse l’individualisation, les proverbes déclinent parce 
qu’ils ne peuvent plus contenir la diversité des perspectives individuelles 
(202-03). De son côté, Pierre Bourdieu désigne les proverbes dans ses 
analyses ethnologiques, comme discours légitime de représentation 
(337), c’est-à-dire comme un discours contrôlé et formalisé. Toutefois, 
pour Hédi Bouraoui à travers ses personnages (Tassadit, Zitouna…), 
les nombreuses références à la traduction à travers les conversations 
courantes marquent avec force la continuité culturelle et tendent aussi 
à rappeler au lecteur que la langue, la culture et la civilisation amazighes 
existent, vivent et veulent encore vivre durablement.  

10 En kabyle-tamazight « Bu yiles medden akw ines ». 
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Sans cette forme d’organisation sociale impliquant directement tous les 
membres de la société dans la responsabilité collective, sans l’attachement 
à la kabylité – taqbaylit (code kabyle de déontologie) – ou au sens de 
l’honneur Nif/Hurma, sans aussi cette solidarité réelle, par-delà résister 
aux nombreux « troubles » de l’histoire serait illusoire. Le contraire 
tiendrait tout simplement d’un fait extraordinaire.  

Pour ne pas conclure 
Un lecteur « étranger », non versé dans la connaissance de certaines 
cultures, ne peut saisir de prime abord comment fonctionne la migration 
des langues et des cultures dans ces deux romans d’Hédi Bouraoui. 
J’entends ici, par migration, la « traduction » au sens multiple. Traduction 
d’une langue à une autre, d’un espace à un autre, traduction d’une 
pensée à une autre… traduction comme interprétation de la vie réelle à 
la fiction; traduction du temps à un autre; enfin traduction comme 
« traversée » du texte, c’est-à-dire réappropriation du discours : tout 
texte puise à d’autres textes. Il y a donc transposition qui implique à 
la fois absorption et intégration (intertextualité ou métissage), c’est-à-dire 
un nouvel ensemencement. Par ailleurs, le texte bouraouien est une 
traversée-transcendance des langues et des cultures, et « la langue 
d’Hédi Bouraoui est en permanence chargée des fonds de culture et 
de sagesse des continents qu’il a traversés et dont l’Afrique est le socle » 
écrit Françoise Naudillon (54). C’est à la lumière de certains aspects 
de l’amazighité abordés dans cet article que l’on peut comprendre la 
mobilité cosmogonique (vision du monde) d’Hédi Bouraoui, et à travers 
elle celle de ses personnages. Certaines unités de la langue tamazight 
(en français dans le texte) sont très significatives, car elles prennent 
en compte le système de symboles, de valeurs propres à la société 
kabyle (amazighe). À propos, Denise Brahimi écrit : « La vision du 
monde d’Hédi Bouraoui ne se conçoit que dans la mobilité, comme 
ré-invention permanente de l’équilibre, ce qui implique une dynamique 
suffisante pour qu’au sein de l’instabilité, l’équilibre soit » (48). 
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En effet, la migration des langues et des cultures, dans l’œuvre de Hédi 
Bouraoui, dont il s’agit est une traduction comme moyen d’investigations 
de la réalité sociale. Elle s’insère dans son œuvre littéraire très fortement. 
Elle est pour ainsi dire re-création du sens de l’œuvre. Et la langue 
tamazight en traduction foisonne d’expressions très imagées, et c’est 
dans sa pluralité de sens que résident l’originalité, la force et l’humanisme 
de sa re-création. 
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Hédi Bouraoui : des errances critiques, 
des rencontres de styles 
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Nomaditude et transpoétique 
La notion d’écriture migratoire ne s’applique pas seulement à l’écriture des 
écrivains migrants, mais aussi au processus créateur qui fait se déplacer 
l’écriture sur la page, comme les nomades impriment de leur pas le désert 
parcouru. (Bouraoui, Transpoétique 8-9) 

Ainsi qu’il ressort de cette affirmation d’Hédi Bouraoui, qualifier son 
écriture de migratoire, ce n’est pas la confiner dans l’étroitesse de la 
catégorisation littéraire; bien au contraire, c’est donner une définition 
achevée du principe créateur dont elle s’inspire, ce qu’Hédi Bouraoui 
appelle, par un mot de son invention, la nomaditude. Subsumée sous 
le préfixe trans que l’auteur applique à ses notions de culture et de 
poétique, la nomaditude est déclinée sous ses acceptions multiples : 
transition, transformation, transmission, transposition, transvasement, 
traversée. Ces variations du principe de la mouvance fusionnent dans 
une attitude intellectuelle transculturelle, entièrement tournée vers 
l’autre et l’ailleurs : « la transculturalité incorpore le mouvement de la 
nomaditude et l’adaptation/adoption de la diversité culturelle » (Trans 11). 
Sa manifestation littéraire, l’expression transpoétique, se veut un moyen 
privilégié de communication et d’échange véritables : « par transpoétique », 
– comme l’explique l’auteur – « nous voulons surtout signaler le trans/ 
vasement des cultures qui se chevauchent, se croisent et s’entrecroisent, 
s’attirent et se repoussent dans un travail incessant qui crée un espace 
particulier du faire poétique » (Trans 42-43). Chez Hédi Bouraoui, la 
poétique n’a pas le sens actuel de théorie générale de la poésie, mais 
le sens ancien de son étymon grec : c’est le « faire poétique », l’acte 
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de création qui se fait création en actes par le principe même du 
mouvement dont il se réclame. Le désert se révèle donc la métaphore 
parfaite de l’écriture transpoétique : d’un côté, il renvoie au mouvement 
de l’écriture sillonnant la page blanche à l’instar des pistes des nomades; 
de l’autre, la pratique du nomadisme qu’il évoque reflète la valeur de 
praxis que la nomaditude bouraouienne confère à la parole poétique : 

La nomaditude ne se laisse pas enfermer dans une théorie immuable, car 
on peut la saisir dans n’importe quelle étape de son parcours. Il ne s’agit 
pas de chercher en vain les frontières de l’errance. Plutôt suivre le voyage 
du dedans de l’écrivain, qui creuse son sillon dans l’écriture, aidé par 
l’inspiration et le processus créateur : la poïétique. (Trans 9) 

La nomaditude n’est pas qu’une simple traversée d’univers culturels 
disparates, mais surtout une réélaboration artistique, une sublimation 
poétique et poïétique de différentes manifestations culturelles. La 
fonction poïétique de l’écriture bouraouienne est surtout évidente 
dans les mélanges que l’auteur pratique tant au niveau du contenu 
qu’au niveau de la forme : la combinaison des éléments d’imaginaires 
et de cultures variés s’étale en des mots hors dictionnaire, aux formes 
inusitées et saisissantes, qu’Hédi Bouraoui appelle graphèmes scindés ou 
mots à béance – la béance étant un interstice « inscrit(…) entre deux 
espaces-temps linguistiques ou culturels, qui permet à la lettre et à 
son esprit une ouverture, un processus auto-générateur de la polyvalence 
du sens » (Trans 32). Des néologismes tels que Musocktail, Haïtuvois, 
Echosmos, Émigressence, Nomadaime, Livr’Errance – pour nous borner aux 
titres de quelques-uns de ses ouvrages – manifestent cette « poïétique 
de la forgerie » (Trans151) qu’Hédi Bouraoui explique en ces termes : 

La poïétique consiste à se demander comment inventer et réinventer le 
langage pour lui donner un nouveau pacte, non seulement linguistique 
et social, mais aussi esthétique et philosophique. […] Ainsi nous assistons 
à une ré-écriture de la figure, […] pour que se fonde un espace participatoire 
philosophique et imaginaire, une béance qui ne serait pas bloquée par la 
clôture référentielle, celle qui limite la spéculation autour du sens symbolique. 
(Trans 34-35) 

Hédi Bouraoui exerce sa nomaditude non seulement dans l’écriture 
poïétique, mais aussi dans la lecture critique : l’application de la poïétique 
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au domaine de la critique littéraire est sans doute l’un des aspects les 
plus originaux de son œuvre. Il établit tout d’abord « un rapport très 
étroit entre la créativité et les divers niveaux de la critique évacuant 
tout parasitage pour qu’il existe dans la praxis de la lecture un véritable 
transvasement transculturel et théorique de ces deux notions » (Trans 29). 
Cette attitude traduit bien la fonction poïétique que revêt la lecture, 
imbibée d’esprit transculturel et travaillant elle aussi à l’abolition de 
toute frontière, soit-elle socioculturelle ou littéraire. Chez Hédi Bouraoui, 
l’éclatement des barrières traditionnelles entre la poésie et la critique 
aboutit à un nouveau genre de critique en vers que l’auteur décrit dans 
le Prologue de son recueil Livr’Errance : 

Cette errance de lecture première débouche sur la création d’un poème 
qui sommeille en nous. Ce poème ne serait pas un “poème-critique” vécu 
ou écrit. Plutôt un poème évocatif, évaluatif qui renverrait à la fois à la 
source qui lui a donné naissance, à l’auteur et à son univers sensoriel 
aussi bien qu’à celui du lecteur-critique. D’où indépendance et lucidité 
réclamées ici dans cette écriture migratoire de l’expérience qui n’est rien 
d’autre qu’une ré-écriture. [...] Cette autre disponibilité d’écoute et de 
production dans la rigueur inaugurale et analytique. Une transaction 
lecture/écriture/vie qui fait rayonner le savoir et la beauté, l’épistémologique 
et l’éthique. (6-7) 

Poïétique et forgerie 
La notion de poïétique de la forgerie est d’autant plus intéressante pour 
notre propos que son domaine d’application dépasse la pure invention 
verbale pour s’étendre à la réinterprétation des genres littéraires. Par 
forgerie, dans son essai Palimpsestes, Gérard Genette désigne « l’imitation 
en régime sérieux, dont la fonction dominante est la poursuite ou 
l’extension d’un accomplissement littéraire préexistant » (111-112). 
Cette définition peut bien être empruntée pour décrire la stratégie 
transpoïétique de la critique bouraouienne, bien que son but ne soit 
pas tout à fait le même que celui de la forgerie, telle que Gérard Genette 
la conçoit : « un texte aussi ressemblant que possible à ceux du corpus 
imité, sans rien qui attire [...] l’attention sur l’opération mimétique elle-
même ou sur le texte mimétique, dont la ressemblance doit être aussi 
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transparente que possible, sans aucunement se signaler elle-même 
comme ressemblance, c’est-à-dire comme imitation » (114). Si les textes 
poético-critiques d’Hédi Bouraoui ne peuvent aucunement être considérés 
comme des imitations des auteurs qu’ils évoquent, l’évaluation critique 
qu’ils expriment se dégage précisément de la ressemblance aux textes 
de références, avec lesquels « la poésie institue et élabore sans cesse 
des rapports interactifs. [...] Ils créent, en toute liberté, des nouvelles 
perspectives, validant les démarches, les échanges, les partages, les 
inclusions, les exclusions... » (Bouraoui, Livr’Errance 7).  

La forgerie et la poésie critique d’Hédi Bouraoui relèvent d’ailleurs de 
la même relation transtextuelle, l’hypertextualité, que Gérard Genette 
définit comme « toute relation unissant un texte B ([...] hypertexte) à un 
texte A ([...] hypotexte) sur lequel il se greffe d’une manière qui n’est pas 
celle du commentaire » (13). En tant que « pratique transgénérique » 
(Genette 552), l’hypertextualité apparaît au fond de la critique bouraouienne 
où, ainsi que l’auteur le souligne, « l’expérience unique éclate. [...] Mutation 
donc entre les lignes dans ce que j’ai appelé l’écriture interstitielle qui 
émigre/immigre d’une culture à l’autre. Sans complexe, sans frontière, 
sans transition » (Livr’Errance 7). Le texte critique qui en résulte découle 
d’« [...] un consensus, à savoir qu’il est impossible d’appliquer une grille 
de lecture à un texte donné. Le jugement et la responsabilité de tout 
lecteur/lectrice consistent, à partir de l’intention créatrice du texte, à 
capter les divers sujets d’énonciation, et à accéder immédiatement à 
l’écriture et aux sources de sa légitimité » (Trans 25).  

L’image dont Gérard Genette se sert pour traduire la relation hypertextuelle 
est aussi celle qui figure le mieux la spécificité des textes bouraouiens 
relevant de la créativité-critique : 

Cette duplicité d’objet, dans l’ordre des relations textuelles, peut se figurer 
par la vieille image du palimpseste, où l’on voit, sur le même parchemin, 
un texte se superposer à un autre qu’il ne dissimule pas tout à fait, mais 
qu’il laisse voir par transparence. [...] L’hypertexte nous invite à une lecture 
relationnelle [...] : si l’on aime vraiment les textes, on doit bien souhaiter, 
de temps en temps, en aimer (au moins) deux à la fois. (556-557) 
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L’image du palimpseste est déjà présente dans l’un des romans les plus 
hautement métaphoriques d’Hédi Bouraoui, La Femme d’entre les lignes, 
où la double identité de la protagoniste est partagée entre « Lisa, la 
princesse de lecture, et [...] Palimpseste, l’artisane du livre » (135). La 
poïétique de la forgerie traduit donc parfaitement l’aspect tout pratique 
de la nomaditude bouraouienne, se déployant au niveau du langage 
non moins qu’au niveau des relations textuelles, dont « l’hypertextualité 
[qui], à sa manière, relève du bricolage » (Genette 556). Dans le processus 
de créativité-critique, Hédi Bouraoui emprunte le langage de l’autre, 
le forge dans le moule de son expression à lui pour en sortir une 
réinterprétation critique qui donne à voir d’un seul coup la création 
du poète, la réécriture du critique et le rapport incontournable qui lie 
l’acte créateur à son interprétation :  

Par un choix conscient, nous proposons la juxtaposition de deux notions 
qui semblent contradictoires. La créativité et la critique forment une 
dialectique de deux concepts qui génèrent par leur contiguïté une tension 
créatrice même si chaque concept tire vers lui l’originalité du discours 
culturel et esthétique. Pour nous, cette tension est non seulement digne 
d’intérêt, mais constitue les deux problématiques essentielles de la littérature : à 
savoir le processus créateur et l’approche méthodologique que met en 
scène le critique pour le prendre en charge. (Trans 21) 

Haïtuvois, ou la création transpoïétique 
Le premier exemple de ce nouveau genre de critique littéraire est l’un 
des textes composant le recueil Haïtuvois publié en 1980. Œuvre poétique, 
essai critique, carnet de voyage, Haïtuvois est un véritable ouvrage 
transpoétique où, ainsi que l’annonce le mot à béance chapeautant le 
recueil, le métissage des styles et des registres du langage, l’interpénétration 
des cultures et des poétiques, la synthèse de la lecture et de l’écriture 
s’accomplissent de façon magistrale. Jacqueline Leiner, dans sa préface, 
insiste opportunément sur la valeur fonctionnelle et prégnante du titre 
qui se veut une image de l’œuvre entière en un seul mot : 

Ce poème-essai se veut révélateur de l’ontologie haïtienne [...]. Le calembour-
titre, grinçant, populaire (aïe, tu vois!) rend, par son télescopage de syllabes, 
la réalité physique et psychique de cette île tragique, son syncrétisme, ses 
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déchirements. [...] Ces matériaux disparates, ce puzzle que le lecteur doit 
reconstituer (le lecteur participe toujours aux œuvres de Bouraoui) reflètent 
la Caraïbe et ses apports complexes (indiens, français, espagnols, africains et 
anglo-saxons) qu’une prosodie traditionnelle serait inapte à représenter. (12-13) 

Le décodage du titre engage d’entrée de jeu le lecteur dans le dialogue 
que l’œuvre entretient avec son sujet. Sans nous arrêter sur les multiples 
interprétations du mot et sur les sons et les images transpoétiques par 
lesquels l’auteur présente l’île et les héritages pluriels de sa culture, 
nous nous pencherons sur la partie du texte consacrée à l’écrivain 
haïtien Frankétienne, l’essai critique L’art de saturer pour raturer, dont 
le sous-titre, À l’écoute d’Ultravocal de Frankétienne, décrit le caractère 
de la méthode d’analyse choisie, qu’on pourrait bien définir comme 
transpoïétique. Ce sous-titre, à la rigueur, n’en est pas un, et il faudrait 
plutôt le considérer comme un titre double signalant la nature également 
double du texte, à la croisée entre l’analyse et l’explication, d’un côté, 
la représentation et l’expression, de l’autre. L’art de saturer pour raturer 
serait donc le titre renvoyant au côté « essai » du texte, À l’écoute d’Ultravocal 
de Frankétienne celui de son côté « poème », le premier en guise de 
définition du style du poète haïtien, le second présentant la démarche 
poïétique d’Hédi Bouraoui. Il nous a appris cependant à aller au-delà 
de toute duplicité et la nature double de ce petit texte ne prend sa 
valeur qu’en fonction du dialogue établi entre les deux univers littéraires : 
au poème-roman de Frankétienne correspond le poème-essai d’Hédi Bouraoui, 
au spiralisme de Frankétienne, – qu’il définit lui-même comme « une 
méthode d’approche pour essayer de saisir la réalité qui est toujours 
en mouvement » (Fleischmann 23) – répond la transpoétique bouraouienne, 
conjuguant l’attitude migratoire et le nomadisme de la pensée. 

Fidèle au programme énoncé dans le titre du recueil, où le fragment 
final du mot Haïtuvois rappelle également la voix et le regard, Hédi 
Bouraoui adopte une approche qui rend compte du contenu de l’œuvre, 
de sa structure formelle, de sa présentation typographique, tout en 
faisant retentir les échos que la lecture de Frankétienne lui a suscités. 
Maximilien Laroche souligne opportunément que « dans Haïtuvois, 
Hédi Bouraoui s’abstient de juger. Il nous rapporte ce qu’il voit. [...] 
La division des genres dans Haïtuvois, en faisant cohabiter le poème 
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avec l’essai critique, insère le discours de l’autre dans le discours de 
l’auteur. [...] Il partage sa parole avec l’autre en le laissant prendre aussi 
la parole » (80). Néanmoins, il convient de remarquer que chez Hédi 
Bouraoui il n’y a pas de « division des genres », mais plutôt le mariage de la 
poésie et de la critique qui va bien plus loin d’une simple « cohabitation », 
jusqu’à réaliser un échange, une osmose, un transvasement d’une 
expression littéraire dans l’autre. Si l’esprit critique d’Hédi Bouraoui ne 
s’applique pas à juger l’objet de son analyse, c’est parce que « comprendre 
n’est pas suffisant. Il faut vivre l’hétérogénéité culturelle pour l’apprécier 
à sa juste valeur » (Trans 63).  

Dans Haïtuvois, le travail de l’auteur combine la citation et la description, 
le commentaire et la démonstration. Le texte bouraouïen, À l’écoute 
d’« Ultravocal », en devient la caisse de résonance où les échos du style 
de Frankétienne n’en portent pas moins la marque de la poétique 
bouraouienne. Voilà comment l’art spiraliste de Frankétienne est traduit 
par l’art transpoïétique d’Hédi Bouraoui : 

« Le dél.    Délabrement.    Délit.    Déluge. 
Délire.    Délinquant.    Délai. » (191) 
Chasse aux mots    Chasse aux maux 
Dans cette polyphonie de la douleur et de la mort 
Dans ces giclures de colère 
Dans ces interrogations et constatations hurlantes 
et choquantes 
Dans cette autopsie multiple 
Dans ces fracassements lugubres 
Dans ces rêves entrelacés 
Dans ces broderies de métaphores tortueuses 
qui s’entrechoquent dans un délire d’épouvante, 
il existe une mécanique broyeuse impardonnable, un 
dieu suprême assoiffé de sang (69) 

Les anaphores des vers d’Hédi Bouraoui font écho aux allitérations 
du texte de Frankétienne cité au début de ce passage; les ruptures du 
langage qu’il adopte résonnent dans le style saccadé, presque mécanique, 
des phrases d’Hédi Bouraoui; le monde éclaté de l’auteur haïtien, 
qu’évoquent les mots glanés dans le dictionnaire, est représenté au 
niveau verbal, des « mots », et au niveau moral, des « maux », dans la 
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séquence poético-critique qui amplifie les rythmes et élargit les sens 
en adoptant un procédé de réélaboration par dilatation, transpoétique 
et spiraliste à la fois. 

Le commentaire traditionnel en prose garde une place centrale dans 
le mélange de styles de ce poème-essai, mais il constitue le contrepoint 
des morceaux poétiques et vice-versa : 

Le rôle du poète revient à retrouver le cœur même de la brisure, la fente 
intérieure de l’éclatement. Et plus il y a d’éclatement, plus il y a possibilité 
de création, comme pour le lecteur plus il y a d’espace dans la trame 
poétique, plus il est capable de s’infiltrer et de forger sa vision du monde 
ou ses désirs et ses rêves selon la sensibilité du moment. (66) 

Ce passage explicatif est immédiatement suivi de la transposition poétique 
des remarques critiques : 

Air espace marge silence dans les fissures vertige dans l’éparpillement 
paroles disjointes le tout conditionnant l’intrusion exigée par le texte, 
intrusion qui se vante d’être un engagement. À la limite, une assimilation. 
Les ruptures langagières et narratives ouvrent les portes au destin du 
lecteur-décodeur pendant que le poète se retire au cœur de l’univers. (66) 

« La brisure, la fente intérieure de l’éclatement » est traduite en mots 
et en blancs, l’effet d’accumulation du vertige spiraliste s’accompagne 
de la représentation visuelle de la béance bouraouienne constituant 
« un état de disponibilité et de dynamisme potentiel qui sollicite une 
complétude créatrice » (Bouraoui, Trans 32), à savoir une invitation 
au lecteur-critique à exercer un rôle actif dans la création poétique. 
Tout en présentant la vision du monde de Frankétienne, Hédi Bouraoui 
y entremêle sa propre perspective, son analyse de l’œuvre d’autrui 
se fait non seulement réflexion sur sa propre écriture, mais surtout 
acte de création transpoétique qui établit un échange et un dialogue 
entre des univers culturels et littéraires différents. 

Livr’Errance, ou la transcréation 
Cette osmose transpoétique trouve son plein accomplissement dans 
le recueil Livr’Errance, dont presque tous les textes sont dédiés à une 
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personnalité marquante de la scène littéraire internationale. Ainsi que 
le titre bien le suggère, l’ouvrage retrace les errances littéraires de l’auteur 
dont chaque étape est un portrait poétique, critique et humain, à l’écoute 
de l’écrit et de l’écrivain. Hédi Bouraoui y fait preuve d’un talent éclectique 
exceptionnel, à même d’ajuster le style de son texte sur le chiffre stylistique 
de l’artiste concerné.  

Le texte consacré à Jorge Amado, De loin J’ai vu, est un petit récit en 
vers relatant la participation du grand écrivain brésilien aux Rencontres 
Poétiques Internationales de Bretagne en 1987. L’allure narrative du 
texte, la suggestion et l’humour des images témoignent de l’art du 
conteur Hédi Bouraoui autant qu’ils évoquent la figure de Jorge Amado 
et son univers romanesque tendre et sensuel, où le mélange des races 
est plongé dans la magie de la tradition africaine. Hédi Bouraoui en 
donne une réinterprétation inspirée de la livr’errance, de la nomaditude 
ou bien, pour utiliser l’un des mots de son invention qui exprime 
exactement son attitude, il nomadaime par un mouvement transpoétique 
qui est aussi un acte d’amour envers le sujet de sa réécriture. Dans 
l’explicite du texte, l’imaginaire de Jorge Amado et l’héritage culturel 
d’Hédi Bouraoui relancent leur dialogue en pur style bouraouien par 
le biais d’images puisées dans l’un et l’autre univers littéraire et poïétiquement 
entrelacées : 

Pour me tenir compagnie j’emporte Cacao 
Les deux morts de Quinquin la Flotte 
Moi le clochard Joquin qui du bas fond des temps 
Vis sur la corde raide des races et des rires 
En dents de scie mon Épopée se nourrit de rêves et de sang 
Délivre sa gerbe d’écume quand souffle le chergui musical 
Nouvelle Geste hilalienne où l’amour entre Le Chat tigré 
Et L’Hirondelle nous mira-cu-lisent en aiguisant les lances 
Aux auréoles ces verbes irisés qui graffitent l’Univers 
Sans épuiser le vent des couleurs. (72-73) 

De même le Portrait Khaïr-Eddine de mémoire est un croquis vivant de 
l’homme et de l’écrivain marocain, dressé par un langage qui reflète 
la violence verbale, l’invective et le sarcasme de « ce Prince des mots 
savants réinventés en dagues scintillantes » (96). Ici la rencontre des 
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styles se fait sur le plan de « cette langue seconde / Qui éclate après 
s’être réprimée violence violentine » (95). Hédi Bouraoui ponctue son 
discours de mots rapportés mêlant à la sienne la voix tranchante de 
l’auteur marocain. Sa véhémence verbale, son écriture de rupture, sa 
révolution du langage trouvent un écho dans le choix de mots et 
d’expressions relevant du champ lexical de la subversion – « son crâne 
convulsif » (95), « violence murée dans une révolution en attente » (95), 
« crachats fomentant l’apocalypse » (95), « ce Héraut déclarait la guerre » 
(97), « Ker cultivait le chaos » (97) – et de l’invective – « Ce prophète 
des cris purs » (95), « Fulminant contre toutes sortes de bannissements » 
(95), « il vocifère » (95), ses « harangues » (95), « ses élucubrations 
infernales » (96), « sa logorrhée » (96). La syntaxe du texte, tantôt linéaire, 
tantôt brisée, reflète le procédé de déconstruction et reconstruction 
à la base de la poïétique bouraouïenne, par lequel l’auteur réinterprète 
le style éclaté de Mohammed Khaïr-Eddine : 

Dans la vie Ker cultivait le chaos sabres tirés ivres d’échines 
Pour l’amour de mettre de l’ordre dans ses É-crits (97)  

L’explicit du texte se révèle une sorte de glose sur la démarche créatrice 
qu’Hédi Bouraoui a suivie, ainsi qu’une réflexion sur l’écriture de 
Khaïr-Eddine : 

Te voilà disparu frère emportant avec toi tes errances 
Mais leur ferment irradie sans fin le cycle des formes et des contenus 
Nul besoin de robe d’avocat tes vers défendent 
L’horizon illimité que tu nous laissas en partage 
Il suffit d’enchâsser tes perles mettant à feu et à sang 
Nos illusions pour que chantent à l’unisson tous les inter-dits. (97-98)  

Les deux derniers vers du poème présentent la méthode qu’Hédi 
Bouraoui a adoptée : la technique d’« enchâsser » dans son discours 
des mots rapportés en italiques, des « perles » de Khaïr-Eddine, ainsi 
que la déconstruction du dernier mot du texte, suggérant une superposition 
de sens, constituent une parfaite synthèse transpoétique de l’esprit 
subversif de l’écriture de Khaïr-Eddine, du caractère transversal de 
l’écriture d’Hédi Bouraoui et de l’attitude, que les deux écrivains partagent, 
de passeurs de ponts et de passerelles entre des espaces antinomiques. 
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La même valeur interstitielle caractérise le texte dédié à Cécile Cloutier, 
Entre deux. Il nous semble que ce petit poème, composé de cinq courtes 
strophes, à l’image des écrits de la poétesse québécoise, peut illustrer 
de la manière la plus accomplie la transcréation poético-critique d’Hédi 
Bouraoui. Il convient de le lire en entier, pour saisir la profondeur d’une 
écriture qui peint et éclaircit de façon magistrale l’objet de sa lecture : 

Scintille Sens 
Dans le nombril 
Du poème 

Apside 
Une comète creuse le soleil 
S’étouffe 
Bruit 

Naissance du Silence 
Dans l’orbite 
Du joyau 

Périple-éclair 
À l’écoute 
Du mot 
Aux confins des cercles 

Je n’imite Rien 
À l’orée de tes perles 
Ma main 
Salue ta langue (21)  

Dans ce texte Hédi Bouraoui réalise au niveau de l’écrit ce qui se produit 
au niveau de l’oral lorsqu’un acteur ou un poète lit les textes d’un autre 
poète, en les réinterprétant à sa façon. Ce qui pourrait apparaître comme 
une imitation du style de Cécile Cloutier n’est que l’interprétation toute 
personnelle qu’en donne Hédi Bouraoui, en tant que poète et en tant 
que critique, surtout attentif à saisir, comme il l’explique dans son 
Prologue à Livr’Errance, « les souffles créateurs [...]. Toujours avec le souci 
de l’autre. Non point pour sa récupération, mais pour sa révélation » (7-8). 

Par des images aussi denses que les poèmes-éclair de Cécile Cloutier, 
Hédi Bouraoui en décrit la concentration du sens et leur caractère 
prégnant : « ces qualités reconnues de l’alchimiste que sont l’économie 
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de la rareté et celle de la richesse du sens » (Clément 534) émigrent de 
la poésie de Cécile Cloutier au texte bouraouïen, qui en traduit le silence 
et la recherche du langage. L’explicit du poème demeure le lieu d’élection 
où Hédi Bouraoui révèle les liens que sa lecture-réécriture a établis. 
« Symbole du faire poétique » (Slimani 17), la main – qui est le leitmotiv du 
recueil Livr’Errance et l’est aussi de l’œuvre entière de Cécile Cloutier – 
rend hommage à la langue, outil et matériau de la poésie. En tant que 
ciseleur du mot, Hédi Bouraoui partage avec l’auteure québécoise le 
travail d’artisan sur la langue, à l’instar d’un orfèvre qui enchâsse des 
« perles » dans un « joyau » et, pour reprendre le titre d’un des ouvrages 
de Cécile Cloutier, réalise des « bagues ». Le langage métaphorique 
que, dans la transcréation bouraouienne, la critique emprunte à la 
poésie n’en garde pas moins une efficacité d’expression, qui donne 
à voir et qui fait entendre par une lecture critique au caractère sensoriel, 
et par cela même bien plus éclaircissante sur l’intention créatice du 
texte que les stratégies d’analyse traditionnelles. 

Au fur et à mesure de ses livr’errances, Hédi Bouraoui est donc en train 
d’établir les assises d’une critique littéraire au langage nouveau, aux 
formes originales, ayant la nature d’un voyage dans « ce pays de mots 
en migration » (Bouraoui, La Femme 36) qu’est la patrie de tout poète, 
de tout écrivain, de tout lecteur. 
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Terre natale, terre d’accueil, terres 
vécues : créativité poétique et pensée 
complexe chez Hédi Bouraoui 

Bernadette Cailler 
University of Florida, Gainesville, U. S. A. 

 

[...] dialogique signifie unité symbiotique de deux logiques, qui à la fois 
se nourrissent l’une l’autre, se concurrencent, se parasitent mutuellement, 
s’opposent et se combattent à mort.  

Je dis dialogique, non pour écarter l’idée de dialectique, mais pour l’en 
faire dériver. La dialectique de l’ordre et du désordre se situe au niveau 
des phénomènes; l’idée de dialogique se situe au niveau du principe, et 
j’ose déjà l’avancer [...] au niveau du paradigme. En effet, pour concevoir 
la dialogique de l’ordre et du désordre, il nous faut mettre en suspension 
le paradigme logique où l’ordre exclut le désordre et inversement où le 
désordre exclut l’ordre. Il nous faut concevoir une relation fondamentalement 
complexe, c’est-à-dire à la fois complémentaire, concurrente, antagoniste 
et incertaine entre ces deux notions. Ainsi l’ordre et le désordre, sous 
un certain angle, sont, non seulement distincts, mais en opposition 
absolue; sous un autre angle, en dépit des distinctions et oppositions, 
ces deux notions sont une. 

Edgar Morin (La Méthode, 80)  

L’essai proposé ici prend en considération plusieurs éléments soulignés 
par les organisateurs du Colloque Pluri-Culture et Écrits Migratoires (Université 
York, 17-20 Mai 2012) dans le contexte de productions littéraires, ainsi, la 
diversité culturelle, l’immigration dans le contexte canadien, le pluralisme 
culturel et l’identité individuelle: dialogue entre le Soi et l’Autre1. 

1 Je rends hommage bien sincèrement aux nombreux critiques qui, au cours des ans, ont fait un 
travail considérable sur l’œuvre de Bouraoui; ma connaissance de ces travaux est partielle, et mes 
propres contributions, dans le passé, ont été fort modestes. Une évocation très incomplète des 
critiques de Bouraoui apparaît dans son site « officiel » : www.hedibouraoui.com/surlhomme.php  
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L’auteur étudié, Hédi Bouraoui, grand voyageur, offre l’exemple d’une 
errance heureuse, certes, errance physique ou imaginaire. Frappant, 
dans ses nombreux parcours, à divers niveaux, donc, est son attachement 
aussi bien au Maghreb natal, plus précisément à la Tunisie, qu’à son 
pays d’adoption, le Canada, ceci, dès 1966. Dans cet essai, je relis 
d’abord deux textes qui, pour moi, avaient été des poèmes-phares d’un 
passé de lecture, à savoir « Canaduitude » et « Heureux qui comme 
Ulysse a fait un beau voyage ». Ce faisant, m’écoutant relire, j’examine 
critiquement ce propre héritage de lecture, poursuivant cet itinéraire 
à la lumière même de quelques autres poèmes d’Echosmos (1986) et de 
recueils plus récents, ainsi Émigressence (1992) et Sfaxitude (2005). M’enseignant à 
plus et mieux lire, je continue donc un voyage entrepris il y a longtemps, 
et interrompu, ou plutôt mis au bois dormant de mes réflexions depuis 
un certain nombre d’années.   

Echosmos (1986) ouvre une perspective d’ensemble respectable sur 
l’œuvre poétique de Bouraoui jusqu’aux années 80. Ce qui m’intéresse 
le plus, dans ce premier temps, est d’analyser comment le lieu d’où 
naît la parole poétique – lieu au sens complexe où corps, intellect, et 
émotions vivent dans et de ce lieu – semble façonner thèmes, formes 
et styles. Spontanément, deux paroles viennent ici en mémoire; celle 
de T.S. Eliot : “Home is where we start from” (East Coker, 196-204), 
et aussi cette autre, non moins célèbre, de Saint-John Perse: « S’en 
aller, s’en aller! Parole de vivant! » (Vent 179-196). 

Me concentrant d’abord sur deux pôles, deux « homes » qui semblent 
offrir les rives de l’élan vers le « cosmos » , de l’élan du « vécrire », du 
vivre/écrire de Bouraoui, pour citer ici un mot du regretté Abdelkebir 
Khatibi2, je suis consciente de l’objection qui, déjà peut naître, et à 
laquelle je fais allusion plus haut, à savoir: « N’êtes-vous pas déjà dans 

Aucun d’entre nous ne saurait, en particulier, sous-estimer l’importance des contributions quasi 
omniprésentes d’Elizabeth Sabiston. À noter, travail collectif assez récent, les actes du colloque 
international tenu à l'Université York en mai 2005, Perspectives critiques: l'œuvre d'Hédi Bouraoui. 
2 J’ai entendu Khatibi utiliser ce néologisme à un colloque ou l’autre; peut-être, ainsi, durant les 
journées mémorables de Padoue (1983), lors du premier congrès mondial sur les littératures de langue 
française, organisé par Giuliana Toso-Rodinis et un autre cher disparu, Majid El Houssi. 
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une impasse, en privilégiant deux lieux puisque l’auteur lui-même a 
tenu, vous venez de le souligner, d’intituler cet ouvrage, somme toute, 
de synthèse, Echosmos, d’insister, donc, sur le départ, sur le grand monde, 
sur la démystification absolue, aussi bien de l’attachement à une naissance, 
qu’à une option de citoyenneté adulte? Bouraoui, n’indique-t-il donc 
pas haut et clair que, ni la terre de naissance, ni la terre d’émigration 
ne le concernent d’un souci particulier? Et que faites-vous de l’importance 
des présences françaises et étatsuniennes dans le paysage de l’œuvre? » 
Pour le moment, ces réponses: d’abord, il est évident que ces deux 
terres, de naissance et d’émigration, d’une part, ne disparaissent nullement 
du « cosmos »; elles aussi y sont. Quant à la France et aux États-Unis, 
je les vois partout linguistiquement, culturellement présents, certes, 
traits d’union permanents entre la terre natale et la terre d’émigration. 
Troisièmement, j’ajoute qu’un écrivain ne dit pas tout de son œuvre 
dans un titre, pas plus qu’un critique n’a à accepter sans questions les 
paratextes et métatextes d’un auteur sur sa propre écriture. Enfin, je 
voudrais rappeler, idée certes peu originale, bien que je ne puisse la 
développer ici, que les histoires de ce monde abondent en créativités 
qui, tout au long d’une vie, d’une part, continuent d’abreuver leurs 
expressions aux années d’enfance et de jeunesse et, d’autre part, ont 
besoin, pour soutenir leur élan créateur, d’un deuxième lieu, sinon 
d’ancrage, au moins d’un lieu offrant un espace assez stable d’où la 
« pensée complexe » de l’adulte puisse embrasser le monde, et jouer, 
créativement jouer, avec maints fils inhérents à ce « vécrire » que j’évoquais 
plus haut; double exigence, donc, nécessaire au maintien d’une réelle 
efficacité poétique, et ceci chez les esprits les plus nomades. « Pensée 
complexe » : je viens de citer Edgar Morin (voir la longue citation en 
exergue à cet essai). Plus loin, je reviendrai quelques instants au travail 
de ce chercheur dont le concept de « reliance » me semble particulièrement 
fécond dans le contexte où, ici, j’essaie de situer, non seulement l’œuvre 
poétique de Bouraoui, mais les réflexions que les participants de ce 
colloque se sont attachés à développer. 

Qu’on me permette de présenter d’abord la page finale de Rose des 
sables (1998) : 
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Tar 

ne rentre pas 
dans le giron de maman Rose 

pour retrouver 
son parfum et ses épines 

Il l’emporte 
sur le nez de son âme 

pour l’instaurer 
dans le royaume du Nordir 

là 
où le vent glacial 

la façonne Bonne-femme de neige 
et la dévoile 

en faisant fondre son parfum 
dans le phrasé argenté des jours nouveaux. (111) 

Il y aurait beaucoup à dire, certes, sur ce petit texte où, pour cette 
lectrice, se lit la capacité de croire à la fidélité dans et à travers les 
modulations et métamorphoses diverses créées par les circonstances 
de la vie. Le cadre envisagé pour cette courte étude y est, en tout cas, 
présent, dans la silhouette de l’émigré Tar qui, sans abandonner ses 
amours d’enfance les intègre aux nouveaux tissus de sa vie et de ses 
phrases. Je vois en ce texte un trait d’union à rebours, si j’ose dire, 
entre les deux poèmes étudiés ci-dessous.  

« Canaduitude » (Echosmos 66-69)3 me semble incarner à merveille cette 
langue bouraouienne où je vois des élaborations plutôt intellectuelles 
de l’écriture, en premier lieu l’expérimentation langagière, qui, chez 
Bouraoui, inclut le plus souvent le néologisme dans lequel je comprends, 
non seulement le culte de l’ironie et du parodique, mais une vision 
de la créolisation baroque du monde nouveau qu’il aborde; créolisation 
devant inclure en elle-même, en fait, une capacité de se voir vivre et 
parler avec et dans l’ironie de maintes alliances forcées, pas forcées, 
conscientes, inconscientes, paisibles, chaotiques, tourmentées, mais 
parfois aussi, amusées et amusantes. Si l’on examine d’abord le titre, 
on songera inmanquablement à « Négritude », revendication, donc, 

3 Sauf indication contraire, tous les extraits qui suivent sont tirés d’Echosmos. 
 

                                                 



                                               

B. Cailler– Terre natale, terre d’accueil, terres vécues | 145 

 
d’une culture, mais, en même temps, sarcasme visant à saper l’idée 
d’une identité à enserrer dans un embrassement sans faille4. Plusieurs 
jeux de mots et calembours semblent en premier lieu précisément 
tourner autour de ce thème: « identité », le plus saillant de ces jeux 
prenant naissance dans la syllabe « can », modulée, agencée de multiples 
façons, y compris d’une langue à l’autre, dans leurs argots respectifs, 
avec, en toile de fond, le paysage « Can-ada ». Ainsi, nous lisons: « je 
me canadianise », « je suis cané » (français: « cané » ou « canné » signifiant 
« épuisé », et « canner », mourir; anglais: « canned » signifiant « saoul », 
« drogué », « camé »)5. On notera ensuite la séquence des « Cana cane 
canera/canerons-nous mon identité/[…] je me canarise pour mes 
vieux jours /[…] je me décanne/[…] où est ma canne/Dans ma cabane/ 
Au Canada/je retrouve mon âme ». La syllabe « can », dans tous ces 
fragments, inclut, en anglais, les sens « emprisonner », « mettre en 
conserve », avec peut-être, dans « canarise », l’image de l’oiseau en 
cage6. Deuxième noyau, donc, conjointement à celui de l’identité, 
s’entendront ici des modulations autour du thème de la Liberté/Statue 
qui n’est pas toujours là où on la croit. Liberté hors de la boîte-prison 
du Canada américanisé et hypermoderne – hyperprosaïque? – fuite, 
l’annonce le locuteur, sur son « dada » (mot enfantin pour « cheval »), 
ses dadas (obsessions, imagination), dans la forêt primitive de ses rêves, 
retour à la « cabane » (allusion à une vieille chanson bien connue en 
France), et segment, lui aussi d’ailleurs, plongé dans l’auto-ironie, car 
image d’un exotisme naïf et/ou malsain dont, souvent, n’est pas dénuée 

4 Voir dans Transpoétique, les nombreuses références faites par Bouraoui à la pratique du 
néologisme, ou graphème scindé, dans ses rapports à la « nomaditude », à « l’orignalitude » 
(134-135), à la « béance » (34-35 et ailleurs), à « l’émigressence » (11) et, tout compte fait, à 
l’écriture migratoire. Dans L’Epreuve de la béance, Abderrahman Beggar fait le point sur les 
attaches proprement philosophiques, voire psychanalytiques de l’œuvre bouraouienne, sans 
toutefois s’arrêter longtemps sur la problématique, importante, je crois, que représente la 
pratique quasi obsessionnelle, chez cet auteur, du néologisme. À mon avis, on ne saurait 
aborder cette question en profondeur sans une étude précise de textes, démarche, sans doute, 
pour certains, trop traditionnellement académique, voire scolaire.  
5 Voir The New English-French Dictionary of Slang and Colloquialisms by Joseph Marks.  
6 À noter, la traduction, très libre, qui semble être de Bouraoui lui-même, a privilégié l’idée 
du canari qui s’apprête à chanter une sorte de chant communautaire. 
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la nostalgie pour un monde « naturel », pastoral, désertique, voire 
monde d’un retour aux enfances.   

Deux mots sur le rythme. Le lecteur entendra dans ce texte un ton de 
ritournelle moqueuse; il pourra y voir une sorte d’invitation à faire 
quelques pas de danse sautillante, pleine, justement, de pas improvisés…, 
sans rimes…, certes, mais qui, tordant le cou à une certaine raison, 
mènera le lecteur à méditer sur la déraison de maints chemins de vie.   

J’examine maintenant « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau 
voyage » citation directe du poème de Joachim du Bellay, auteur d’ailleurs 
mentionné sous le titre, et poème dédicacé ainsi: « À mère » (56-58). 
En premier lieu, je ferai deux remarques.  

1) Ce poème concluait le recueil Vers et l’envers, paru en 1982 (62-3), 
et dont bien des textes me paraissent participer d’un même courant 
thématique et stylistique à savoir: présence envahissante des figures 
parentales, père et mère, univers de l’enfance, hommage à « l’icône-
lien » représentant Vierge et fils, importance de la Terre-Mère en de 
multiples connotations historiques, culturelles, sociales et linguistiques; 
importance aussi de l’amour-tendresse pour un être féminin autre que 
la mère; importance, enfin, des représentations graphiques entrelacées 
entre les poèmes, avec un grand nombre de visages de mère et d’enfant. 
De plus, pour cette lectrice, le paysage de cette œuvre émerge dans 
un dessin avant et après tout bulgare, dessin lui-même évocateur d’une 
rencontre entre l’Europe et le bassin méditerranéen, non éloigné de 
la « Mer noire »; mais le dernier poème, nous insistons, ramène clairement 
le regard sur un paysage « mère-fils » tunisien. 2) Sans vouloir m’appesantir 
sur les origines génétiques du poète, la mère évoquée ici incarne, par 
sa propre naissance, le métissage franco-tunisien (pays d’ailleurs d’un 
extrême métissage, on le sait, la Tunisie étant, par son Histoire, un pays 
éminemment créolisé à de multiples niveaux), et donc prend littéralement 
valeur de trait d’union entre des pôles majeurs de créativité.  

Je note ensuite, et en corrélation à ce qui précède, que les intertextes 
qui fonctionnent dans le poème, à savoir en premier lieu Homère, 
évidemment, puis du Bellay, peut-être aussi Ronsard (rose, fleur/s), 
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sans doute Nerval (« moi le ténébreux errant », « étoile bigarrée »), la 
Bible (« cette tourbe molle/Qui a fait surgir notre père Adam ») sont 
saisis et trahis dans une infidélité des plus efficaces. Ainsi, le premier 
personnage « heureux » du texte est la mère: « Heureuse ma mère 
accueille mes parcours… ». En plus, contrairement au locuteur/voyageur 
du XVIè siècle français, le locuteur du poème de Bouraoui, non seulement 
n’exalte pas le retour permanent aux « parents » et au pays des aïeux, il 
reconnaît que le « paradis perdu » retrouvé en la mère, et grâce à la 
mère, est ce lieu même, dans tous les sens du terme, qui lui donne la 
force et le désir de continuer le voyage; cet amour non possessif, non 
étouffant de la mère est source de liberté.  

Conjointement, la lectrice remarque que, dans cette rencontre, ni le 
fils/locuteur, ni la mère ne vivent ou ne revivent que des moments 
heureux; car s’accumulent des souvenirs doux-amers évoqués par des 
« mots-plaies ». Cependant, l’accueil de la mère dans un cœur ouvert, 
pareil à une fleur épanouie, est décrit comme un ballet intime, où, 
par moments, s’esquisse une sorte de confusion entre l’érotique et 
le maternel, et où se danse peu à peu une harmonie entre les rythmes 
de la mère et la cadence inquiète de l’invité. Si la tentation existe, pour 
le fils/locuteur, de s’endormir dans la douceur du sein maternel (« ton 
sein doré me protège »), par ailleurs, le texte n’annonce aucune « étoile 
morte » et unique (Nerval), ne fait donc état de nulle mélancolie romantique 
et maladive. Enfin, l’aveu: « Mère, je t’aime comme cette tourbe molle/ 
Qui a fait surgir notre père Adam » donne absolument préséance à 
la fois à la Terre, mère de la vie, ainsi qu’au principe féminin comme 
« origine du monde »7.  

Du point de vue formel et stylistique, une première remarque: la lectrice 
ne découvrira ici nul néologisme. Signe d’une harmonie préétablie?, 
inconditionnelle?, stable? En ce qui est de la structure, le texte présente 
un nombre de strophes en vers libres, de quantités variées par strophe. 
Si l’univers maternel apparaît à la lectrice au rythme des actes du fils : 
« je parle », « je rentre », « je vois », « je vole », « je t’aime », chacun de 

7 Allusion, la mienne, au célèbre tableau de Courbet. 
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ces actes façonne et fait s’avancer le pèlerinage d’une longue parole 
ondulante, sans ponctuation, en hommage à une mère-reine, elle-même 
devenue, appelée « fleuve paisible ». Quoique ne comportant aucune 
irrégularité syntaxique, aucune obscurité proprement sémantique, le 
ton, récitatif, ouvre pourtant le rêve de la lectrice à de multiples non-dits 
ou à moitié-dits, révélateurs d’une intimité inviolable entre les deux 
personnages de la scène.   

Sans, bien sûr, revenir à une dichotomie simpliste entre intellect et 
émotions, dichotomie que les sciences contemporaines, ainsi, les 
neurosciences rejettent (voir les écrits du poète-chirurgien Lorand 
Gaspar, par exemple, qui, je le rappelle en passant, partage avec Bouraoui 
un attachement à la Tunisie, et plus largement, au monde méditerranéen), 
ces deux analyses suggèrent en fait deux sortes de réalités antagonistes, 
mais aussi complémentaires et enchevêtrées l’une à l’autre, plus que 
la lectrice ne s’y attendait peut-être. 1) L’appartenance canadienne 
de Bouraoui semble en effet se traduire par une écriture savamment 
calculée, où l’aspect consciemment ludique de l’art prévaut, associations 
de mots que j’ose dire faussement spontanées, écriture propre à traduire, 
en effet, aussi bien le chaotique, le mouvant, la turbulence, l’expérimentation 
langagière, la créolisation, le parodique, et d’autres éléments caractéristiques 
d’un imaginaire nourri du « Nouveau Monde pluriculturel » canadien. 
2) En revanche, le regard sur le pays d’enfance, parole plus amoureuse 
que raisonneuse, sans doute, semble donner naissance à des tableaux 
de vie enveloppés dans une douceur, une musique, un rythme, un 
langage en somme déjà là où s’exprime la longue durée d’une culture 
héritée et gardée vivante au plus profond de soi. De tels tableaux, émergeant 
à première vue comme autant d’îlots de bonheur dans l’imaginaire, 
y compris celui de la lectrice, en-deçà et au-delà de l’itinérance (Edgar 
Morin) et des immigrances (Bouraoui), à un certain niveau de lecture, 
pourraient révéler un imaginaire clos, univers de l’Un et de l’harmonieux. 
Et pourtant : 3) La mention, certes ironique, parodique, de « ma cabane 
au Canada » rappelle au lecteur qu’il existe au cœur du Canada pluriculturel 
et hypermoderne un arrière-pays, en grande partie dans l’imaginaire 
sans doute, pré-moderne, pré-américanisé, pré-cacophonique, pré-
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anglophone, sorte de paradis perdu; mais, allons plus loin, la « cabane 
au Canada » est pourtant l’héritière d’une autre colonisation, celle des 
Français, et d’un autre emmêlement ethnique, culturel, linguistique, 
quotidien et existentiel, à savoir, en certains lieux, avec les « Sauvages ». 
En contre-partie, à ne pas oublier, le pays natal, apparemment fruit 
d’une longue durée civilisationnelle, où le fils/voyageur voit s’ouvrir 
des bras ancestraux, familiaux, communautaires, émergeant d’un « fleuve 
paisible », d’une part, embrasse en son sein de multiples envahissements, 
colonisations, religions, langues, créolisations, et conflits potentiels, 
oh combien!, à une heure ou l’autre, y compris la présente. 

Continuant mon exploration d’Echosmos, je vois par ailleurs qu’il serait 
erroné d’imaginer que la terre natale ne suscite, chez le poète, que des 
chants intimes nés du souvenir de la cellule familiale et d’un univers 
censément unifié et harmonieux, car on ne trouvera jamais, ou rarement, 
chez Bouraoui, l’abandon d’un souci majeur, celui d’une attention 
constante aux injustices, aux souffrances de beaucoup, aux divisions, 
un tel souci faisant d’ailleurs réapparaître des tons sans douceur aucune, 
grinçants, même, une écriture compacte, voire guerrière, dans certains 
poèmes situés, mentalement, au Maghreb. Ainsi, dans « Émeutes du 
pain » (86-87), trois tercets en vers libres lancent chacun une bombe 
verbale où la tragédie éclate aux yeux de la lectrice en quelques images 
denses et drues. Entre les deux premiers tercets, un vers isolé dessine le 
paysage perdu des repas préparés avec soin: « Plus de roulis de couscous 
dans les ghourbis ». Tercet 1 montre deux personnages, « pain » et « ventre », 
le premier devenu violent, le deuxième, faisant taire sa faim, chaque 
terme portant en fait une ellipse très efficace; entre les mots, on lira : 
« le manque de pain », et « le ventre vide ». Tercet 2, en antithèse, associe 
ventres repus et « poubelles », les poubelles regorgeant de nourriture 
jetée, pareilles à de gros intestins exposés, éclatés. Tercet 3 décrit la 
réaction sauvage des « chars » narguant des visages dont les seules « miettes » 
sont celles des larmes. Enfin, l’affirmation implicite, chez Bouraoui, 
qu’il « vécrit » mentalement dans un va-et-vient commun, pour ne pas 
dire constant, et que nulle frontière réelle n’existe entre les diverses 
sensibilités, appartenances, allégeances même de son être aussi bien 
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social que poétique, s’exprime parfois admirablement, subtilement, 
ainsi dans le poème intitulé « Rêverie Maghreb » (80-81). Malgré de 
nombreuses lectures, je ne puis, à ce jour décider si le voyage dont il 
est question dans ce poème s’accomplit du Maghreb au Canada ou 
du Canada au Maghreb. Le symbole « Senghor », apparu dans le rêve 
comme un chant puissant (« Senghor retentit ») qui accueille et protège, 
aboutit en fait à la vision de « visages étrangers » et de « deux épées » 
interdisant le chemin. Cet obstacle momentané est pourtant surmonté 
par une apparition alliée, celle du « père », « Conteur », « Irrigateur », 
autre pilier à la fois ancestral et intimement familial, figure dont la 
lectrice ne peut douter qu’elle est celle qui préside au rite de passage 
essentiel aux significations du texte. Rite où le rêveur sent sur lui un 
« burnous blanc » posé par deux mains « invisibles » et qui ouvre la 
frontière en douceur au voyageur. L’échange entre les deux continents, 
les deux pays, plus, l’interpénétration, dans la psyché du locuteur, des 
deux univers, atteint son apex dans les deux derniers vers. Quelle 
terre « accueille »? : « La terre enneigée m’accueille/Dans l’extase d’un 
vieux puits ». Chez le poète, mère et père non seulement accueillent, 
mais ouvrent des chemins de vie et d’écriture. On élargira sans peine 
ces figures de mère et père à l’espace non seulement maghrébin mais 
méditerranéen et, plus largement, à toute la terre africaine. Des textes 
nombreux en témoignent. Ainsi : « Mes ancêtres veillent encore/Sur 
ma chanson ». […]; « Et mes Berbères gardent encore le secret de mes 
diapasons » (« Pillage sans merci » 102-03) « […], et « Sur cette terre 
de ma Méditerranée, cette terre/Croisement de routes des races 
plurielles » (« À Padoue ton absence » 132-35). Et que l’on songe aux 
résonances fortement historiques et culturelles du titre: « Baobab, 
archive de ma pensée » (82-85). 

Élargissant et approfondissant mes lectures de l’œuvre poétique dans 
son ensemble, je découvre donc, d’abord dans Echosmos même, ensuite 
dans des textes plus tardifs, des poèmes dont l’habile texture, la subtile 
polysémie brouillent les lignes simples entre paysages, histoires, beautés 
ou tragédies. Ainsi, par ce seul titre: Émigressence (Émigre/essence), 
le poète annonce un propos concernant à la fois l’émigration comme 
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essence (à la fois mode essentiel de vie et, par là même négation d’une 
essence identitaire), et sur ce qui fait, constitue l’essence de l’émigration. 
Le néologisme choisi comme titre de la troisième section, « Paysure », 
ouvre de multiples images à l’imagination: masure, mesure, brisure, 
usure, érasure (à la fois effacement et palimpseste), ou encore, pays 
sûr…? (ironie). Nous rejoignons ici les « échos » du « cosmos », lesquels 
incluent les « anciens » et « nouveaux » mondes, bien sûr. Par exemple, 
le premier vers du poème où se lit: « Effondré la mécréance du Père » 
pourrait être aussi bien ancré dans une situation locale contemporaine 
que dans l’évocation de multiples révoltes passées où futures, grands 
moments dans le monde où tombent les statues d’idoles. La fin du 
poème dessine l’image d’un fragment-tesson, celui d’un poème né de 
la foi collective en l’avenir.  

La référence, dans un autre poème, à « Je me souviens », la célèbre 
devise du blason québecois, embrasse et expose, en quinze vers d’une 
texture dépouillée et d’un ton amer, aussi bien la complexité ethnique, 
historique, culturelle de l’héritage canadien que celle d’un être quelque 
peu égaré, ou oublié, dirait-on, à la fois participant des souvenirs 
franco-canadiens, du patrimoine en partie « gaulois » de certains de 
ses ancêtres, et de celui du Maghrébin colonisé par les descendants 
de ces mêmes Gaulois. « Age de boue » décrit un univers mécanisé, 
hyperurbain, hyperinformatisé, rythmé par les caprices de l’argent 
«déclinant»: « Dans les têtes fluctuent/Argent déclinant …» (jeu de 
mots sur « déclinant »: l’argent décline-t-il les règles de vie, ou l’argent 
s’effondre-t-il?). Ici ou ailleurs, le « Nous » du poème s’imagine, à tort, 
être autre chose qu’un numéro sans voix ni rôle réel dans sa commune. 
« Discours Nobel », en sept vers lapidaires, rend hommage à « l’Africain » : 
« Un continent brandit/sa peau victoire ». On songe à Mandela. Le 
dernier poème du recueil: « CircoVolition » joue évidemment, dans 
son titre, sur la notion de circonvolution cérébrale dont les nombreux 
replis marquent les structures et fonctions de la tête pensante. 
Rebelle, créativement joueur, le néologisme choisi trace les voies de 
l’inépuisable roue des créativités humaines au cœur des temps/espaces 
et des cycles de vies et de morts.  
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Quant au recueil intitulé Sfaxitude, publié en 2005, il me permettra 
finalement de retourner la boucle de ce court voyage vers les premiers 
poèmes étudiés, « Canaduitude » et « Heureux qui comme Ulysse a 
fait un beau voyage », tout en revisitant mentalement quelques liens, 
coupures et enchevêtrements tracés en chemin. Néologisme né du 
rapport à la ville natale Sfax, ce titre et les textes qui lui sont attachés 
exposent tous les sentiments, émotions, pensées complexes et parfois 
antagonistes que la lectrice a saisis d’un poème à l’autre, poème inspiré 
de la terre natale ou poème inscrit dans la terre d’accueil. Le prologue 
au recueil fait clairement état de l’ambiguïté du rapport à la ville natale. 
Ironisant sur la « nostalgie » qui pourrait s’emparer d’un pélerin pieux, 
le locuteur exprime sans détour la relation amour/haine qui parfois 
l’étreint à la pensée de sa ville, mère de tendresse ou virago, selon jours 
et circonstances, ambiguïté pourtant nécessaire à la vivacité de la parole. 
Le suffixe -itude, commenté par le locuteur, indique, nul doute, cet état 
intermédiaire et complexe où, d’une part, l’attachement à une terre 
est indélébile, ancestral, alors que, d’autre part, ce néologisme fait écho 
au mode ironique de son usage dans « Canaduitude » – ainsi que dans 
« Négritude », dans l’esprit, au moins, de ce poète. Ce mode ironique, 
qui inclut les aspects baroques, bigarrés des réalités nationales et 
culturelles, d’un pays à l’autre, aspects parfois positifs, parfois négatifs, 
se retouve incarné dans maints poèmes de Sfaxitude, lequel recueil, 
toutefois, ne comporte quasiment aucune déviance syntaxique ou 
lexicale. 

Conclusion 
Dans cette courte étude, j’ai donc été amenée à pratiquer une sorte de 
dia-critique: du grec ancien διά, dia (« à travers »), ce préfixe indique un 
processus, une traversée. Cette traversée critique a touché mes propres 
lectures d’antan sur certains textes et celles, nouvelles, s’appliquant 
à ces mêmes textes et à d’autres, pour moi anciens ou nouveaux. Ce 
cheminement, incluant une autocritique, donc, m’a menée à mettre 
en question l’idée simplifiante qui séparerait formes, styles, et thèmes 
d’un pôle à l’autre, d’abord, ceux du Maghreb et du Canada, ensuite, 
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d’un pôle ou de pôle(s) à d’autres [Les titres d’autres recueils publiés 
il y a fort longtemps reviennent ici en mémoire: Éclate module (1972), 
Sans frontières (1979)]8. Face à la multiplicité des poèmes plus ou moins 
récents, cette lectrice se trouve désormais confrontée à une problématique 
et, par conséquent, à une pensée-écriture plus complexe qu’elle ne 
l’envisageait dans le passé; pensée-écriture engagée dans un va-et-vient 
dynamique où des « reliances » parfois inattendues, oubliées, mises 
en marge par beaucoup peut-être, émergent au cœur d’antagonismes 
qui, sans disparaître, incluent des complémentarités, des passerelles 
vives, des enchevêtrements même, enfin, parfois, des discours en 
boucle, ce que Morin appellerait des « rétroactions », et des frontières 
indécises d’un univers à l’autre (Introduction à la pensée complexe 97-98)9. 
Nul doute, tout lecteur découvrant ces lignes a eu amplement l’occasion 
de comprendre que, dans mes propres réflexions sur l’œuvre poétique 
de Bouraoui, j’ai été, il est sûr, nourrie et soutenue par le travail séminal 
d’Edgar Morin, lequel invite constamment ses contemporains à s’ouvrir à 
ce qu’il nomme « la pensée complexe »; j’y faisais allusion en début de 
communication.  

Il me faut pourtant ouvrir ici une parenthèse rapide. Je dirai que, chez 
Bouraoui, demeure un attachement à la « métaphysique » la « transcendance », 
la « mystique », le « mystère des choses », dans un sens qu’on ne saurait 
retrouver chez Morin (Voir ainsi Transpoétique 18). Bien que ce dernier, 
Morin, reconnaisse la nécessité, en lui-même, d’une sorte de mystique, 
il dit la vivre au seul niveau des amours humaines ou face à la beauté 
du monde. Et là, je dois l’admettre, se situe aussi un espace de pensée 
qui me sépare de l’œuvre de Bouraoui ou, devrais-je ajouter?, signale 
mon incompréhension d’aspects importants de cette œuvre. En effet, 
la lecture qu’il présente de ses propres supports philosophiques, ainsi 

8 J’ai noté que des extraits importants et forts intéressants de lectures critiques d’Éclate Module 
apparaissent dans le site de Bouraoui indiqué plus haut (note 2). Les auteurs en sont respectivement 
Jean Dejeux, Taoufik Habaïeb, François Hertel et René Pageau.  
9 Cette notion de frontière floue ne supprime nullement, écrit Morin, « la nécessité des macro-
concepts » : « Prenons l’amour et l’amitié. On peut reconnaître nettement en leur noyau l’amour 
et l’amitié, mais il y a aussi de l’amitié amoureuse, des amours amicales. Il y a donc des intermédiaires, 
des mixtes entre l’amour et l’amitié; il n’y a pas une frontière nette ». 
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que de quelques éléments liés aux sciences contemporaines, est pour 
moi souvent difficile à saisir. Il reste que la dimension la plus précieuse, 
je pense, de la rencontre évoquée ici entre les pensées respectives de 
Morin et celle de Bouraoui est que l’une et l’autre supposent la prise 
de conscience d’un immense besoin de métamorphoses, ceci dans bien 
des domaines, ce qui, en conséquence, exigerait la mise en route, dans 
les propres termes de Morin, d’une autre « politique de civilisation » 
(Politique de civilisation 55-6). Dans cette rencontre heureuse entre la 
voix du poète et celle, en tout cas, en moi, d’un remarquable philosophe/ 
sociologue, très instruit des sciences de nos temps et espaces, et j’ajoute, 
lecteur et analyste fidèle d’œuvres littéraires (une autre parenthèse 
rapide : Morin et Bouraoui partagent un grand intérêt pour le Surréalisme), 
et, plus généralement, fin connaisseur de la diversité des créativités 
humaines, je découvre, ou continue donc de découvrir, deux esprits 
fortement adonnés à la mise en question de maints schèmes de pensée 
et discours hérités, en particulier ceux où cherchent à s’exercer encore 
d’innombrables séparations binaires, non seulement inintelligentes, 
qui plus est, cruelles, mais, en fait, souvent meurtrières et sans issues 
pour l’avenir des humains; humains en métamorphoses, en migrations, 
comme nous le sommes tous, de bien des façons, dans nos voyages, 
errances, abordages, départs, constants va-et-vient, et surtout, avant 
et après tout, en migration entre des pôles toujours mouvants d’ordre 
et de désordre, de vie et de mort, de mort et de vie.  
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Le migratoire dans 
Méditerranée à voile toute 

Samira Etouil 
Université Ibn Zohr, Maroc 

 

Méditerranée à voile toute est le dernier roman de la trilogie de Bouraoui1.   
Hannibal voyage dans les archipels Baléares pour combler son besoin 
de liberté et satisfaire sa curiosité d’un ailleurs captivant. Il part à la 
recherche de son idéal méditerranéen. À son tour, le fils d’Hannibal 
quitte la Sicile où il vivait avec ses parents, en destination de Malte. 
Télémaque souhaite toucher à l’expérience de l’étranger. L’épreuve 
lui est utile à son initiation parce qu’il avait du mal à se détacher de 
son quotidien. Le jeune homme est entraîné ensuite dans une quête 
dont l’objectif est d’élucider le mystère du marcheur de Malte qui n’est 
autre que son propre père. Une relecture du parcours de celui-ci 
s’impose pour revisiter l’histoire d’une Méditerranée riche en références 
culturelles et identitaires. 

Dans le roman, nous retrouvons l’essentiel des thèses de l’auteur sur 
le migratoire défini ainsi :  

La notion d’écriture migratoire ne s’applique pas seulement à l’écriture 
des écrivains migrants, mais aussi un processus créateur qui fait se déplacer 
l’écriture sur la page, comme les nomades impriment de leur pas le désert 
parcouru. L’écriture est donc toujours fonction de ce que j’ai appelé la 
béance : disponibilité de l’espace scripturaire, ses déplacements stylistiques, 
métaphoriques et autres. (Trans 6-7) 

À la lumière de cette définition, penser le migratoire dans Méditerranée à 
voile toute revient à situer les errances du personnage dans leur espace 

1 Les deux autres romans sont Cap Nord (2008) et Les Aléas d’une odyssée (2009). 
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physique, relatif à la Méditerranée. Cet espace est fédérateur de valeurs 
culturelles et civilisationnelles visant la création de rapports harmonieux 
avec l’autre, installé du côté nord du bassin. 

L’idée du migratoire est alimentée de la notion de déplacement géographique. 
Elle suppose une identité ouverte et dynamique. À l’image de cette 
identité, l’écriture est un véhicule actif. Le décloisonnement des styles 
et le jeu des voix narratives (celle du narrateur, de sa femme et d’autres 
personnages) par exemple traduisent l’effet d’éclatement du monde 
diégétique global. La richesse scriptuaire répond à l’esprit du migratoire 
qui veut que l’écriture soit dynamique, ne se limitant pas en une seule 
forme d’expression. 

Pour entourer les différentes réalisations du migratoire dans Méditerranée à 
voile toute, nous serons ramenés à nous référer souvent à Transpoétique 
qui définit les grandes lignes de notre cadre théorique. 

Le migratoire et le déplacement dans l’espace physique 
Grosso modo, les événements de la trilogie se déroulent dans un espace 
insulaire : les îles de Kerkenna et Djerba en Tunisie, Sardaigne en 
Italie et Corse en France. Le voyage de Méditerranée à voile toute se déroule 
dans les archipels des Baléares. À Majorque, première étape des errances 
d’Hannibal, l’étrangeté de l’espace suscite une remise en question aux 
tonalités existentielles. L’interrogation tourne autour des motifs du 
partir ailleurs : « Pourquoi [Hannibal] a-t-il fait ce voyage dans une 
île où il ne connaît personne? Est-ce le défi d’explorer un bout de terre 
inconnue, plantée à l’occident de sa Méditerranée natale? » (12). 

La réponse ne se fait pas attendre. Le personnage est en quête d’une 
valeur. Il voyage « à la recherche de son idéal méditerranéen » (13). 

Pour servir l’idéal méditerranéen, réaliser la symbiose avec l’autre et 
accepter sa différence sont des réactions élémentaires. À la croisée des 
chemins, Hannibal devait dépasser toutes les formes d’enracinement.  
À la suite de Casula, nous distinguons la notion « d’insularisme », liée 
aux phénomènes politiques et géopolitiques des îles. Dans l’esprit 
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de « l’îléité » (16), c’est-à-dire les îles considérées selon le vécu de 
leurs habitants, leurs cultures, imaginaires et histoires, les ancrages 
spatial, identitaire et culturel sont des obstacles à l’esprit du migratoire.  
Les transcender revient à adopter une attitude transculturelle, le trans-
culturel étant « d’abord et avant tout, une profonde connaissance de 
soi et de sa culture originelle afin de la trans-cender, d’une part, et de la 
trans/vaser d’autre part, donc la trans/mettre, à l’Altérité » (Trans 8). 
Dans Méditerranée à voile toute, le choix thématique répond à l’essentiel de 
cette définition.  

Les errances sont un thème fondamental du récit. Les aventures du 
personnage sont inscrites dans un cadre spatial aux références multiples. 
Dans un premier temps, des îles Majorque, Hannibal est amené à 
visiter des villes comme Palma, Sóller, Valldemossa et Deià. À chaque 
visite, des références culturelles déterminent l’identité particulière du 
lieu. Palma est distinguée pour son architecture mudjedar, ses cathédrales 
et son Almudaïna. Sóller est plutôt connue pour ses vergers d’orangers. 
L’expérience de sa jeunesse émigrant en Amérique latine demeure une 
exception de la ville. Respectivement, la Chartreuse de Valldemossa 
et le village artistique de Deià sont des témoignages vivants de la richesse 
culturelle du lieu. 

À Majorque, la diversité architecturale, culturelle et historique des lieux 
visités enrichit le cadre spatial des allers-retours du personnage. Par 
rapport à l’espace défini par le trait de diversité, la Méditerranée constitue 
un point de repère fédérateur d’interactions. Celles-ci nourrissent 
l’imaginaire de « l’identité mosaïque » (Méditerranée à voile toute 53)2 qui, 
avec l’apport du transculturel, contribue à « bâtir des ponts entre les 
diversités culturelles […] [et] faire passer les valeurs d’une aire géographique 
à une autre » (Trans 62). 

Les rencontres avec Angelo Prodi, Clara, Carmen, Mirò ou autres, 
illustrent les échanges entre personnages issus de cultures et d’identités 

2 « Le Canada a opté pour la métaphore de la “Mosaïque” qui encourageait les nouveaux arrivés à 
garder leur culture originelle créant même des structures éducatives pour protéger tout ce 
patrimoine linguistique et culturel » (Trans 61). 
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différentes. Chez ces personnages, les origines et les appartenances 
coïncident rarement avec les choix du quotidien. Ce sont des personnages 
qui vivent jusqu’au bout les tendances d’une écriture migratoire où 
« l’illimité spatial » des errances du personnage est déterminé par la 
valeur de réconciliation avec l’autre (Trans 134). 

La présence de ces personnages « trans-culturaux » installe un réseau 
de correspondances où les divergences identitaires, culturelles et même 
religieuses sont absorbées pour soutenir les valeurs de diversité. Dans 
l’écheveau de correspondances, Hannibal est à l’affût des points de 
repère qui encouragent les efforts de rapprochement. 

Pour illustrer notre propos, il est un épisode où Hannibal rencontre 
Dolorès, une jeune femme de Majorque. De prime abord, Palma se 
présente comme un espace fermé, résistant à la curiosité du voyageur 
étranger (Méditerranée à voile toute 12). Pendant ce moment de solitude, 
la rencontre de la jeune femme adoucit les sentiments d’étrangeté et 
d’anonymat qui tourmentent le personnage. Elle résout les problèmes 
d’intégration du jeune voyageur dans le nouvel espace de ses errances.  

De grandes discussions animent les rencontres avec Dolorès. Grâce 
à ces entretiens, Hannibal découvre les difficultés quotidiennes de la 
jeune femme. Il apprend que les ancêtres de sa nouvelle amie sont 
chuetas (72)3, des descendants juifs convertis au Christianisme. Le 
détail est de grande importance. Il présente l’occasion pour dénoncer 
la série de persécutions et de rejets dont étaient victimes les Juifs de 
Majorque. De son côté, l’amitié naissante est porteuse d’une valeur 
œcuménique indéniable. Elle symbolise la diversité identitaire en 
Méditerranée. 

Selon Maffesoli, l’une des deux grandes marques de la civilisation 
moderne est « le fanatisme de l’Un ».4 Cette marque revient à affirmer 

3 Voir l’article électronique http://fr.wikipedia.org/wiki/Chuetas, consulté le 19 avril 2011. 
4 Maffessoli résume la deuxième marque de la civilisation moderne dans l’expression « la vraie 
vie est ailleurs », une idée selon laquelle il incombe à l’homme de se sauver et de guérir la vie 
de ses maux (33). 
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que « l’Être doit être Un » (32-33). Ce postulat est allergique à toutes 
les formes de diversité et de pluralité. Dans Méditerranée à voile toute, 
en s’attachant aux valeurs de l’amitié dans les perspectives de l’acceptation 
de la différence culturelle de l’autre, le récit transcende les aspects 
élémentaires de la culture de l’Un. Dans la perspective de l’écriture 
migratoire, l’épuration de l’Être se déclare de l’esprit du divers et du 
multiple. 

L’architecture de la ville est une marque indélébile de la permanence 
de l’esprit du migratoire. Deux représentations de Palma obéissent à 
cet esprit : la rue Carrer del Mauro et le quartier le Coll. La survivance 
de ces vestiges fait en sorte que la mémoire des lieux coïncide avec 
l’histoire des minorités maures et juives à Majorque. Le symbolisme 
des lieux rappelle que le relief de la ville épouse les contours de l’histoire 
de la Méditerranée tout en la restituant dans ses aspects les plus importants, 
ceux de sa diversité et de sa richesse. 

Lorsque la notion du migratoire s’attache à l’espace urbain, la ville devient 
un lieu de négociation de personnes, cultures et histoires. Son identité 
ne relève plus de ce que Bialasiewicz appelle « le nationalisme méthodologique » 
(322), celui basé sur des critères politiques et géographiques, mais plutôt 
sur une série de mouvements et d’échanges. En prenant en considération 
ces critères, le migratoire opère un glissement vers le « loco-centrisme »5, 
une composition qui conceptualise l’idée du lieu « partag[é] avec les 
autres » (Maffessoli 35).  

Dans Méditerranée à voile toute, les liens amicaux sont élargis pour soutenir 
les volontés d’interaction avec l’autre. Aidé en cela par la mémoire des 
lieux, les interactions avec l’autre prennent des dimensions historiques, 
en rapport avec la diversité identitaire et culturelle en Méditerranée. 
La complémentarité du sentiment amical et de la mémoire des lieux 
est en harmonie avec l’esprit du migratoire selon qui les errances du 
personnage produisent des formes de transcendance du statique. 

5 Le « logocentrisme » est un concept qui relève de l’imaginaire du sauveur qui libère par la 
parole (Maffessoli 35). 
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L’objectif d’une telle approche est de bâtir des ponts avec l’autre, 
respecter sa diversité et sa différence pour une identité ouverte et 
dynamique. 

Le migratoire et le déplacement dans l’espace scriptuaire 
Tel qu’elle est définie dans Transpoétique, l’écriture migratoire est alimentée 
de la logique de déplacements. Dans Méditerranée à voile toute, la dynamique 
scriptuaire propose un cadre diégétique qui intègre dans le récit des 
structures protéiformes. L’œuvre protéiforme accepte des formes 
d’expression tels les récits, le poème, la chronique, l’essai et la critique. 
La profusion stylistique nécessite une vision qui se renouvelle à chaque 
occasion. 

Pour agir dans cet esprit, les lieux décrits et les réalités peintes sont 
revisités par les personnages dans le but de présenter une vision se 
nourrissant de points de vue divers. La diversité des perspectives à 
partir desquelles l’histoire est racontée élargit l’horizon d’une écriture 
rebelle aux formes statiques. 

En visite à Malte, Télémaque propose sa propre vision des lieux. Grâce 
au savoir livresque dont est muni le fils d’Hannibal, l’approche artistique 
est prioritaire. Dans la cathédrale Saint-Jean de La Valette, la sensibilité 
artistique se révèle dans des réactions à « la symphonie cacophonique 
des couleurs » ou dans l’appréciation du « déploiement des motifs 
religieux » (Méd 213). La description élémentaire des lieux propose 
une vision particulière où les détails esthétiques ont leur importance. 

La cathédrale est un espace de grande référence culturelle et historique. 
Pour entourer les représentations symboliques du monument, le récit 
offre une deuxième visite guidée à travers les propos rapportés du 
guide et cocher Mario. Alexandra est la fille de celui-ci. Elle accompagne 
Télémaque dans la découverte de la ville. C’est elle qui a rapporté les 
propos de son père. La parenthèse consiste en un discours appris par 
cœur et récité aux clients du guide. Le discours est enchâssé dans le 
récit. Un vrai extrait de manuel d’histoire vantant les aspects les plus 
élogieux de l’édifice (212).  
 



                                               

S. Etouil– Le migratoire | 163 

 
Sensible aux représentations artistiques dans l’espace de ses pérégrinations, 
le jeune voyageur repère les tableaux du Caravage tapissant les murs 
de la cathédrale. Une attention particulière à ces œuvres est une occasion 
pour commémorer le souvenir du peintre qui a dû fuir Rome et trouver 
refuge dans la ville (214). La note biographique se greffe au discours 
de Télémaque. Le ton purement narratif se dilue dans le récit de vie 
du peintre. La note biographique et la réflexion critique se greffent 
l’une à l’autre afin de produire un discours régénérant la mémoire des 
lieux. Dans un espace menacé par l’oubli, l’interaction des genres 
diversifie les expressions. Dans la perspective de l’écriture migratoire, 
cette interaction multiplie les perspectives, l’objectif étant de proposer 
un programme de lecture complet où les aspects culturel, historique, 
artistique et esthétique sont d’égale importance. 

Dans les rues désertes de Mdina, Télémaque et sa jeune compagne 
Alexandra rencontrent un couple de retraités anglais. Ceux-ci sont 
motivés pour partager leur savoir à propos de la ville. Leurs propos 
sont des extraits d’une longue leçon d’histoire. Dans leur récit, les 
interactions entre nord et sud de la Méditerranée nourrissent l’imaginaire 
d’une ville triomphale. Mdina est l’ancienne capitale du pays. Toutefois, 
sa concurrence avec La Valette cumule des épisodes qui ont marqué 
à jamais la mémoire du pays. 

Rappeler ces détails suit une chronologie ponctuée des changements 
de noms de Mdina. Les évolutions onomastiques sont à l’image des 
adaptations aux conquêtes de la ville. La cité change de nom sans pour 
autant profaner les traces d’une mémoire résiduelle. De Città Vecchia, 
nom qui signifie vieille Cité, Mdina est rebaptisée par les Grecs et les 
Romains Melita, c’est-à-dire ville de Miel. Aujourd’hui, elle garde le 
nom arabe de La Cité (Méd 236). 

La spirale de références renforce, selon l’expression de Slimani, « l’aspect 
fragmentaire de l’œuvre » (283). Il installe dans le texte plusieurs relations 
intertextuelles. Les détails historiques participent du jeu des intertextualités. 
Avant de partir, le père de Télémaque glisse dans le sac de voyage de 
son fils son carnet de route. Le support écrit éclaire certes le chemin 
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du jeune voyageur. Grâce à lui, la voix d’Hannibal est présente tout 
au long du récit. 

À Malte, « microcosme incarnant l’histoire de la Méditerranée » (Méd 192), 
Télémaque consulte les notes de voyage de son père à chaque fois 
qu’il peine à élucider le mystère de son aventure. Les notes l’aident 
à comprendre la complexité des situations humaines. Comme les 
histoires se répètent, la voix du père anticipe les situations délicates. 
Elle illumine le chemin du fils comme lors de la discussion acharnée 
confrontant Télémaque et Mario le cocher à propos du choc des 
générations. La voix du père émerge, forte et déterminée, pour contrecarrer 
les idées négatives de Mario. Dans le carnet, les propos sont reportés 
au discours indirect libre. Hannibal y parle « des passerelles de tolérances » 
et de comment « se construisent des ponts » (199). 

Dans Méditerranée à voile toute, le thème du voyage est dominant. Voyage 
dans la géographique des Baléares et de Malte, mais aussi dans les 
formes d’expression. Laura, femme d’Hannibal et mère de Télémaque, 
écrit des poèmes. Pour surmonter le manque laissé béat par les absences 
répétitives de son mari, Laura meuble son espace vital en composant 
des vers. Chez elle, le voyage dans l’écriture fonctionne comme un 
antidote aux errances d’Hannibal. 

Sur la demande de son mari, à l’autre bout du fil, Laura récite de mémoire 
l’un de ses poèmes (Méd 50). Dans le poème, le sentiment de solitude 
semble difficile à surmonter. Au-delà du contenu émotionnel de l’extrait 
poétique, l’insertion du poème opère une ouverture dans la diégèse. 
En prêtant la voix à Laura, l’intertextualité multiplie les formes de 
déploiement du récit. 

Ggantija est un site antique de Gozo. La dimension des roches y est 
impressionnante. Elle atteint des hauteurs incommensurables. Le 
gigantisme qu’inspire le site suppose la présence d’une force extraordinaire 
derrière l’exploit de faire déplacer les blocs rocheux. Le mythe local 
selon lequel une « femme géante nommée Sunsuna aurait transporté 
ces roches sur sa tête à partir de Ta’Cenc » (Méd 292) alimente l’imaginaire 
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populaire. Il occulte la réalité archéologique selon laquelle les roches 
ont été déplacées par l’homme préhistorique. 

La visite de Télémaque à Gozo coïncide avec le grand carnaval de Malte. 
Face-Lunée est la représentation d’un personnage mythique nommé 
la Fat Lady (303). Il est symbole de fécondité. Dans l’atmosphère animée 
du carnaval, la réincarnation du personnage mêle les aventures réelles 
et fictives. La parenthèse disputant les fantaisies du mythe local aux 
évidences scientifiques ouvre des interstices dans le récit.  

Dans Méditerranée à voile toute, les interstices de l’écriture migratoire sont 
occupés par deux formes d’intertextualité. La première est relative au 
texte lui-même qui varie ses expressions selon les changements des voix 
narratives et du cadre diégétique. La seconde forme s’attache au contexte 
de l’œuvre qui, en intégrant le mythe local et les représentations en 
Méditerranée, met en rapport récit et imaginaire national. 

L’intérêt de l’intertextualité est de mettre ainsi en valeur un devenir 
foncièrement historique. Elle s’adresse non pas à la découverte de 
l’origine de ces pré-textes ou pré-contextes, mais plutôt à leur rôle dans 
le texte (Dembowski et Hicks 19). Par ailleurs, les ouvertures intertextuelles 
alimentent l’idée d’une Méditerranée fière de ses valeurs culturelles, 
de ses symboles nationaux et de son imaginaire populaire. 

Conclusion 
Dans Méditerranée à voile toute, la réflexion sur l’écriture migratoire nécessite 
un intérêt particulier à l’espace géographique. En général, les contraintes 
liées à l’espace insulaire sont de l’ordre du géographique, du politique, 
historique et culturel. Elles sont liées essentiellement au climat peu 
clément, à la violence du paysage, aux tensions politiques et aux cumuls 
historiques. 

Par delà ces contraintes, accorder une importance aux manifestations 
du transculturel dans un espace insulaire revient à adopter une attitude 
de transcendance de toute sorte d’ancrage. La valeur de l’insularité est 
déterminée plus par une Méditerranée où soi et l’autre sont impliqués 
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dans un destin et un imaginaire communs. Ce destin et cet imaginaire 
sont conservés dans les pratiques du quotidien comme c’est le cas d’un 
Hannibal qui tantôt s’attache à des amitiés où les différences culturelles 
et religieuses sont considérées comme source de richesse, tantôt opte 
pour un dialogue où les cultures et les histoires des deux rives de la 
Méditerranée se fécondent mutuellement. 

En prenant en considération les spécificités de l’espace insulaire, le 
migratoire permet la construction d’une identité méditerranéenne 
collective. Les lieux deviennent des espaces pour les pratiques identitaires, 
pour la manifestation de la richesse culturelle. Ils encouragent les rapports 
sociaux où les valeurs de soi et de l’autre émanent de la conscience 
d’un destin commun. Ceci n’est possible que grâce aux écrivains « ethno-
culturels » qui, explique Bouraoui, portent en eux leur terre natale, 
fondatrice de leur écriture. Ils empruntent leur inspiration à d’autres 
lieux et mœurs :  

Leur terre d’élection brise les frontières métamorphosant les fondements 
et les stratégies scriptuaires, ce qui les libère des contraintes et des limites 
originelles. Cette fluctuation territoriale facilite la quête de soi et de l’autre 
tout en conférant à l’identité écrivante un dynamisme esthétique aux 
couleurs chatoyantes. (Trans 145) 

 



                                               

S. Etouil– Le migratoire | 167 

 

Liste d’œuvres citées ou consultées 

Bialasiewicz, Luiza. « Europe as/at the border: Trieste and the meaning of Europe. » 
Social and Cultural Geography 10:3 (2009) : 319-336.  

Bouraoui, Hédi. Cap Nord. Ottawa : Éditions du Vermillon, 2008. 
____________. Les Aléas d’une odyssée. Ottawa : Éditions du Vermillon, 2009. 
____________. Méditerranée à voile toute. Ottawa : Éditions du Vermillon, 2010. 
____________. Transpoétique: Éloge du nomadisme. Montréal : Mémoire d’Encrier, 2005. 
Casula, Marina. « L’identité corse: une relation récursive entre identités et territoires 

vécus. » Nouvelles perspectives en sciences sociales: revue internationale de systémique complexe et 
d’études relationnelles 2 : 1 (2006) : 9-67.  

Dembowski, Peter et Hicks, Eric. « Intertextualité et critique des textes. » Littérature : 
Intertextualité et roman en France au Moyen Âge 41 (1981) : 17-29.  

Maffesoli, Michel. « Utopie ou utopies interstitielles. Du politique au domestique. »  
Presses Universitaires de France. Diogène 2 : 206 (2004) : 32-36. 

Slimani, Noureddine. « L’Élan transculturel entre parole et écriture: lecture croisée de 
Rose des sables et Ainsi parle la Tour CN. » Elizabeth Sabiston et Suzanne Crosta, 
dirs. Perspectives critiques. L’œuvre d’Hédi Bouraoui. Sudbury : Série monographique 
en sciences humaines 9-25 (2007) : 279-89. 

 



 

                                                                                                                                                                           

 

 



 

                                                                                                                                                                           

Female Immigration Then and Now: 
Willa Cather’s Ántonia and Hédi 
Bouraoui’s Laura as Talespinners 
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Willa Cather’s Ántonia Shimerda, in My Ántonia (1918) and Hédi Bouraoui’s 
Laura Ben Omer (née Principato), in Les Aléas d’une Odyssée (2010), 
are fictional heroines created almost a century apart, yet both reflect 
significant realities of immigration over the last century. Ántonia is a 
Bohemian (Czech) girl who is taken by her family from eastern Europe to 
the plains of Nebraska in the 1880s.  Laura is a young Sicilian woman 
who marries a modern immigrant, Hannibal Ben Omer (literally, son 
of Homer), a native of Tunisia like the ancient Carthaginian general 
for whom he is named, who retraces the wanderings of another ancient 
hero, Homer’s Ulysses, among the Mediterranean islands. This modern 
Ulysses, an eternal migrant, seeks his familial identity on islands belonging 
to France, Italy, Spain, and Greece. His new Penelope, Laura, unlike 
her Homeric counterpart, is not content to remain home with her 
knitting, but chooses instead – modern, emancipated woman that she 
is – to follow her Ulysses both in a literal sense (to Crete), and a poetic. 
Laura is a poet and language teacher, and communicates with Hannibal 
by poems, letters, and cell phone. 

As with many female immigrants, the choice of migration is not made 
by either young woman: Ántonia arrives with her family, Laura follows 
her husband. Ántonia, as Walter Havighurst puts it, comes “from an 
old land with its stores of memory to a land without ruins or memorials, 
without traditions” (xi). Laura’s major excursion, on the other hand, 
is to Crete, legendary home of the Minotaur with its ancient mystery 
and attendant horrors, but also the source of her own Italian civilization. 
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Laura ultimately returns, with a more mature Hannibal, to her home 
in Sicily, while Ántonia creates a new home in a New World, shaping a 
garden out of the great American desert. 

A major difference in the two novels is that Ántonia is not permitted 
to tell her own story, whereas Laura actually takes over the narration 
in Part Two of Les Aléas d’une Odyssée. The reasons for this reflect, 
on a fictional level, some major shifts in the situation of many immigrants 
between the 19th and 20th centuries. 

Ántonia’s story is told by a first-person male narrator, Jim Burden, scion 
of an old Virginia family who is transported west to his grandparents’ 
farm on the Great Divide of the Nebraska frontier, when his parents 
die. The novel is entitled My Ántonia, because what is offered to the 
reader is largely, at least on the surface, Jim Burden’s Ántonia. Jim 
creates a subjective, private mythology in which Ántonia becomes 
his Muse. He quotes Virgil, “for I shall be the first, if I live, to bring 
the Muse into my own country” (171), and Gaston Cleric, Jim’s teacher at 
the University of Nebraska, says that Virgil was not speaking of 
Italy, or even Rome, the subject of his epic The Aeneid, but rather of 
the “patria” he depicted in The Georgics, his book about husbandry 
and agriculture: “Patria … meant, not a nation or even a province, 
but the little rural neighborhood on the Mincio where the poet was 
born” (117). Here the “neighborhood” is Nebraska, and Ántonia 
becomes its Muse. In Jim’s eyes, Ántonia embodies the land. With 
her brown eyes and dark hair, she appears earthy, in sharp contrast to 
another immigrant girl, the blonde, blue-eyed Norwegian Lena Lingard, 
who says simply, “It ain’t my prairie” (113). But it is Ántonia’s prairie. 

What we learn of Ántonia, apart from the role Jim assigns her as Earth 
Mother, needs to be teased out. Our suspicions are aroused that a woman 
author like Cather would be unlikely to invest in a mythology of mindless 
fertility, though, as one student put it, “Isn’t it possible to be an Earth 
Mother with a mind?” If so, Cather is creating a counter-mythology 
to the masculine, and is at times undermining her male narrator, close 
though he may seem to be to her own biography. She too moved from 
Virginia to Nebraska around the age of ten, experienced severe culture 
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shocks on the frontier, graduated from the University of Nebraska, 
Lincoln, and moved east to take up a career. But Jim becomes a lawyer 
for the railway, and marries a rich, older, idle patroness of the arts, 
while Cather became an editor and writer. Jim’s reliability as a narrator 
is time and again called into question, and the reader is invited to look 
more closely at Ántonia’s contribution to the text. 

With Bouraoui’s Laura, on the other hand, there is no ambiguity, for 
she narrates her own story. In Part Two of Les Aléas d’une Odyssée, 
“Le Dit de Pénélope,” she takes events into her own hands. Moreover, 
she is also following in the path of another female writer, her husband 
Hannibal’s mother Mounira. Laura, like Mounira, retraces the journey 
of a migrant husband, Mounira’s eventually to France and Corsica, 
Laura’s to Crete. Hannibal learns to his surprise that his mother was 
a writer, a lyric poet, who, unlike his father, never tried to publish, 
remaining within woman’s private sphere. Her manuscripts are found, 
however, whereas the professional writer father’s one manuscript 
seems to have disappeared off the face of the earth. 

Hannibal’s quest for the mother ultimately becomes a quest for a bride, 
Laura, aptly named for Petrarch’s Muse, and for the laurel, classical 
reward for the poet. If both Ántonia and Laura are cast in the role of 
passive muse by men, Laura’s rebellion is more overt than Ántonia’s, 
for Laura is herself a poet. In the final analysis, Laura the wife and 
Mounira the mother merge. Both have gone in quest of their husbands, 
the father seeking glory he expects to attain only north of the Mediterranean, 
in the Occident, specifically in Western Europe, and the son following his 
father’s footsteps in search of his own identity. 

If Mounira’s journey ended in poverty, disease, and death, Laura’s, 
like Ántonia’s, is ultimately triumphant. Bouraoui’s novel is constructed as a 
diptych, in which the hero narrates Part One, “Les Corsades d’Hannibal,” 
and his wife Laura Part Two, “Le Dit de Pénélope.” If Hannibal is a 
kind of “Ulysses Unchained,” more so than Prometheus, Laura is 
his “Penelope Unchained,” or liberated soul mate. We have a variation 
on “He said,” “She said,” in this postmodernist version of the ancient 
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Homeric epic, whereas with Ántonia we have to do more detective 
work on what she is thinking, compared to what Jim Burden tells us. 

Laura exhibits what Ellen Moers calls “heroinism,” the courage of a 
female hero, in following her husband to Crete, and rescuing him, 
although she is eight months pregnant at the time. Ántonia, by the 
same token, is a survivor. First seduced and abandoned by Larry 
Donovan, a railway conductor, she takes pride in her illegitimate child 
and even has the girl’s photograph displayed in the photographer’s 
window. She goes on to marry Anton Cuzak and produce ten more 
children, of which the eldest, illegitimate, has pride of place. 

Laura’s verbal gifts are displayed in “Le Dit de Pénélope” where she moves 
from brief lyric poems Hannibal incorporates in the first part, to her 
own narrative in the second. In other words, she makes the transition 
from poetry to prose narrative, or the novel (her own characterization 
of her text). Les Aléas d’une Odyssée is a self-reflexive novel, and Laura 
is particularly given to reflections on the genre. She recognizes that she 
has made a “détour vers la fiction . . . le jour même où je suis tombée amoureuse 
d’Annibale” (197). In articulating their story, she makes Hannibal into 
both her lover and her protagonist, “l’homme de mon coeur et un personnage 
de roman plus réel que le surréel!” (197). It is she who assumes the Joycean 
role of master craftsman or artisan, and feminizes it. She thus moves 
from passive muse to agent. 

Les Aléas d’une Odyssée is not so much a reworking of The Odyssey, as 
an inversion of it. The poet is Laura, not Homer, and she rejects the 
role of muse or inspiration. Moreover, the protagonist of this postmodern 
epic is not a king, a prince, or the founder of a city-state, but a common 
man, a Maghrebian immigrant, “la dernière roue de la charrette européenne” 
(372) – more Whitmanian than Homeric. Laura, in fact, calls him her 
“anti-hero,” and sees in his Mediterranean immigration “the primordial 
adventure of our time” (198). 

In the 19th century the “primordial adventure” was immigration to the 
New World, and the immigrants, like Ántonia and her family, lived 
the Homeric-Virgilian epic of helping to create a new nation, a version 
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of the ancient city-state. The classic epic was all about immigration, 
by any other name, about heroes wandering about the Mediterranean 
basin to found new city-states. Classical scholar that she was, Cather 
seized upon the Virgilian model to describe the creation of a new land 
by the diverse contributions of immigrants. Both Cather and Bouraoui 
recognize that the epic was the most ancient form of narrative, and 
Cather rewrites it in modernist, Bouraoui in postmodernist terms – 
though both modestly focus on the local – the “patria” – of the Great 
Divide, or of the Mediterranean islands. Both focus as well not only 
on the attempts, however flawed, to create an ideal nation, but on the 
inevitable displacements, conflicts that result – the “shock of civilizations,” 
as it is called today – intermarriage, assimilation or integration. Our 
culture and civilization are the products of successive waves of invasions, 
wars, empire-building, from the Greeks, Phoenicians, Romans to the 
Holy Roman Empire to Napoleon to the United States dominance today. 

My Ántonia is most often read as a frontier novel, but it is also a novel 
about immigration. The frontier was the locus for the American experiment of 
“the melting pot.” Cather’s Shimerda family arrives on the frontier at a 
crucial period, the 1880s, for they come to America just before the closing 
of the frontier, which the historian Frederick Jackson Turner marked in 
the 1890s, in a speech given to the American Historical Association in 
1893. Under the Homestead Act of 1862, one hundred sixty acres of 
free land was given in the territories, initially to Union soldiers, but also 
to immigrants. By the 1890s the free land was gone, and speculators like 
Cather’s Krajiek were taking over, and cheating their own people. 
Turner underlined the positives and negatives of the American frontier. It 
became a melting pot of composite nationalities because it was new, 
“uncivilized.” On the other hand, it provided a “safety valve” for lawless 
elements. Probably to compensate for its newness, it turned its back 
on Europe, but promoted conformity, and gave birth to an enforced 
religiosity which later earned the name “Bible Belt” from H.L. Mencken. 

In America the frontier was mythologized, by Fenimore Cooper, Mark 
Twain, later Hemingway, as the province of male adventurers and frontier 
scouts – in Fenimore Cooper’s case, celibate males, though the real 
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Daniel Boone, prototype for the fictional heroes, was a married man 
who moved westward with his family. It was not until the 20th century, 
with writers like Ellen Glasgow and especially Willa Cather, that the 
role of women on the frontier was celebrated. Cather chose to mythologize 
what Turner called the “yeoman” stage, when families moved in to 
settle and farm. 

When the Shimerdas come to Nebraska, historian Carl Degler points 
out, Germans and Austrians (like Cather’s Otto Fuchs) constituted 
three-quarters of the population in many Nebraska counties. So the 
Shimerdas, as Czechs, are “outsiders,” even among an immigrant 
population. Not only do they not speak English, German and Austrian 
are also unknown tongues to them. Cather thus highlights the issue of 
blocked communication that Bouraoui’s immigrants of today also face. 

Moreover, the Shimerdas are displaced not only by language, but by 
occupation and geography. Mr. Shimerda is a city man forced by economic 
circumstances to move to the open land. There is an interesting contrast 
to another novel about immigrants, Henry Roth’s Call It Sleep, in 
which the Schearls, also from Eastern Europe but Jewish, emigrate 
around the turn of the century, when there is no more free land, and 
are never able to move beyond New York City. Mr. Schearl, a former 
dairy farmer, cannot come closer to his old occupation than 
becoming a milkman in a teeming, hostile city. He would have 
thrived in Mr. Shimerda’s environment, Mr. Shimerda in his. Such 
is the lot of the immigrant, who cannot choose his conditions of 
survival (a notion whereby Cather joins, very briefly and reluctantly, 
the literary Naturalists). 

Henry Nash Smith, in Virgin Land, elaborates on and refines Turner’s 
frontier hypothesis. He contrasts the myth of the desert to that of the 
garden, and sees the great American experiment as that of transforming 
the desert into a garden. Cather, despite some negatives, thinks of the 
West as potentially a garden, for those, like Ántonia, who cooperate 
with it. The novel begins with the abject poverty of the Shimerdas’ 
existence, but at the end we see Ántonia with her hand on an apple 
tree, a vivid image of strength and fertility. The reader is left to ask, 
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however, is her “agency” merely intuitive, or intelligent, like Laura’s?  

The arrivals of both young women in a strange country foreshadow 
the difficulties they are to face, their trials, but also their triumphs. 
Ántonia arrives in a land waiting to be created: “There was nothing 
but land; not a country at all, but the material out of which countries 
are made” (8). In other words, the prairie is the raw material for a 
budding artist, Jim, and for a budding farmer, Ántonia. The red prairie 
sea of grass is “the colour of wine-stains,” compared to the wine-dark 
sea of Homer. On the dry prairie, there is always the human need for 
the presence of the sea, even if metaphorical, while Bouraoui’s characters 
live surrounded by the real Mediterranean Sea. The prairie seems alive: 
“And there was so much motion in it; the whole country seemed somehow 
to be running” (13). It is compared to a “loose hide” underneath which 
herds of buffalo were galloping (14). 

Young Jim feels ambivalent about the immensity and challenge: “I felt 
erased, blotted out. I did not say my prayers that night: here, I felt, what 
would be would be” (9). He experiences a kind of fatalism on the edge 
of the world, whereas Ántonia is anything but a fatalist. Like Laura, 
she is a survivor, in tune with the life force. For Ántonia, activity comes 
naturally. From humble beginnings she creates a dynasty in the female 
line, a continuum. 

When Ántonia first arrives on the train, however, as a fourteen-year-old 
(Jim is ten), she encounters the racism and discrimination of the native-
born. Jim notices the pretty little girl, like himself moving to the west 
from the east, but in her case farther east, from Europe. The railway 
conductor, however, flaunting his medals like an obelisk, warns Jim 
that the immigrants are diseased. Later, it is another railway conductor, 
Larry Donovan, who seduces and abandons her. Cather is signaling 
symbolically the role of the railway in American life: it opened up the 
west, but also destroyed an old way of life. Annette Kolodny, in The 
Lay of the Land, a kind of expansion and corrective of Nash Smith’s Virgin 
Land, sees the railway as a phallic symbol cutting through the virgin land. 

When Laura Ben Omer arrives in Crete, she finds herself, unlike Ántonia, in 
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an old land, the birthplace of her own civilization, but is also greeted 
ominously by a searing wind from Libya, a gift from Africa, suggesting 
the descent into hell usually experienced by the epic hero, not the 
heroine. This wind foreshadows plot, for her husband Hannibal is 
in prison, accused of murdering Nikos Kitsikis, a Greek captain of 
industry. Laura’s detective work eventually unearths a Libyan connection 
as the real hit man. (Coincidentally, Bouraoui seems to be prophesying 
the ill wind blowing from Libya, starting in February, 2011). 

Like Ántonia, Laura is disoriented, does not speak the language. But 
she is taken in hand by a sympathetic male mentor, symbolically named 
Christos, who serves a similar function to Virgil, Dante’s guide through 
the circles of the Inferno. Christos is also a father figure, replacing 
the father she has just lost. Ántonia, too, is to lose her father early, 
since he fails to survive in the harsh new land, and she is subsequently 
taken in hand by some old settlers, notably Jim’s grandparents. Grandmother 
Burden and later Mrs. Gardiner, her employer in the town of Black 
Hawk, teach her “nice ways,” including correct English, and how to 
navigate in a strange land. 

Among other things, Laura needs a guide because she does not speak 
the language. As it turns out, the main clue to Nikos’s murder is linguistic, 
the note left in garbled French, “jé tué nik” (286). She knows immediately 
that the killer would be neither of the literate francophones, Hannibal 
or his sometime friend Olivier. Almost the first object she sees in 
Heraklion, the ugliest city of the Mediterranean, is also literary, the tomb 
of their greatest writer Nikos Kazantzakis, and the motto inscribed 
on the tomb becomes her own: “Je n’espère rien, je n’ai peur de rien, je suis 
libre ” (286). Laura herself is to conquer all fears, and to find true 
freedom, which is that of the spirit, by making peace with an old land. 
It is, moreover, a land already linked very specifically with her own, 
for she is a native of Syracuse, in Sicily, the old Greek capital of her island, 
which still boasts a famous, well preserved Greek theatre. 

Before she even gets to Greece, however, Laura has her suspicions 
about the Kitzikises, from the increasingly sporadic communications 
she receives from Hannibal. At the beginning of “Le Dit de Pénélope,” 
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she is Penelope waiting, and at the end she is once more in the waiting 
position. She explains why she accepts this status: “Il m’aime et cela suffit ” 
(204). But she waits only to take charge and come to the rescue when 
her eternal male wanderer loses himself. 

Part Two begins with a marriage and ends with childbirth, and a new 
beginning. Hannibal and Laura actually celebrate their marriage twice, 
once in Catholic Sicily, and later in Muslim Tunisia. Ironically, neither 
partner subscribes to any fixed religion. But we are reminded that 
Catholic priests were the first to translate the Koran into Latin, so the 
cross-cultural dimension is being celebrated by the marriage bond. The 
similarity of the rituals reflects a wedding of Orient and Occident. Both 
partners agree that after this return to their respective origins, it is time 
to move on, and the protagonists set sail, separately, for Greece, birthplace 
of both their civilizations. Nor do they ever abandon their native lands: 
“Le pays natal est une tare que chacun de nous doit porter” (207) – for better 
or worse, is the implication.  

At this point the novel assumes the dimensions of Greek epic (“Odyssée 
toute ”) as we meet a variety of characters and potential traps drawn 
from The Odyssey, which can be characterized as Muses, Mothers, Mentors, 
Monsters, and Gods. The Cretan setting represents another return to 
origins, to pre-classical Greece, to the Cretans from whom the ancient 
Greeks learned everything, and hence to the beginnings of both Italian 
and Tunisian cultures. Laura, like Ántonia, is both muse (though anything 
but passive) and mother. Both have their mentors – Christos for Laura, 
Grandmother Burden and Mrs. Gardiner for Ántonia. Both encounter 
Monsters – Athéna Kitzikis for Laura, Wick Cutter for Ántonia. And 
in Greek mythology and tragedy Gods and Monsters are sometimes 
one and the same. 

Bouraoui insists on the role of the Phoenicians in the birth of Western 
civilization, and traces in some detail the legend of Europa, cousin of 
the Phoenician Queen of Carthage, Dido. Zeus, in the form of a bull, 
raped Europa, the daughter of Libya (that name again!), and fathered 
Minos, Sarpedon, and Rhadamanthus. Minos asked his uncle Poseidon 
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to create a monster, which was finally not sacrificed. Minos’s wife 
Pasiphae fell in love with the bull-monster, and Dedalus, the archetypal 
artist, constructed the labyrinth for it. Pasiphae hid in a wooden cow 
to consort with the bull, and the result was the birth of the Minotaur, 
part monster, part man. Laura affirms that the Minotaur shows the 
latent evil in all of us, which must be exorcised. All the seeds of Greek 
tragedy are contained in this legend. 

Bouraoui has recast the Joycean appropriation of myth in Portrait of 
the Artist as a Young Man (1916) and Ulysses (1922), those key 
modernist texts, for our noisy postmodernist age where “Le monde 
est devenu le labyrinthe global des communications de masse. Nous sommes 
revenus à la tour de Babel ” (234). We are all trying, latter-day 
detectives, to find our Ariadne’s thread through the labyrinth. If Joyce’s 
Dedalus is the master craftsman, builder of the labyrinth of life, he was 
also guilty of overreach in making wings for his son Icarus so he 
could fly close to the sun; unfortunately the wax wings melted and 
Icarus fell to earth dead. Hannibal does not successfully navigate 
the Cretan labyrinth until Laura comes to his aid. As a result, his 
wings are merely singed! 

Hannibal’s and Laura’s labyrinthine journey is made perilous by the 
modern equivalent of the House of Atreus, the House of Kitzikis, and they 
only narrowly escape tragedy. The House of Kitzikis is a financial empire, 
arrogant and corrupt, among those responsible for the financial crisis of 
modern Greece, of today’s Europe, and ultimately of the global economy. 

Madame Kitzikis is the formidable modern Athéna, whose relationship 
with Hannibal Laura instantly suspects – “une relation qui m’inquiète 
encore aujourd’hui ” (239). Her suspicions are aroused before she actually 
meets Athéna, for she is already weaving a web from Hannibal’s 
telephone communications. Laura arrives in Greece to find her 
husband in a Greek prison, immobilized, deactivated, leaving it to 
Laura to piece together the often conflicting evidence. Athéna 
presents a false front to the world of an amiable relationship with 
her ex-husband Nikos, who had constantly cheated on her. Hannibal 
landed in the middle of a troubled marriage, when he sought only a 
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new business relationship. The goddess Athena disputed the Acropolis 
with Poseidon. As a goddess of nature, not the tribe, she was jealous 
and unpredictable. Hannibal and Laura are to be bitterly disappointed if 
they expect her namesake to offer an Ariadne’s thread through the 
labyrinth. 

Even before meeting Athéna (Nikos is already dead), Laura notices 
in this “bizarre couple” “les digressions paranoïaques de l’un et la cruauté 
programmée de l’autre ” (248). Hannibal, on the other hand, more naively 
sees in Athéna at the outset only a mentor who can teach him the art 
of perfumery, a major Kitzikis enterprise. But Athéna’s perfumes only 
mask the stench of the Waste Land that is Heraklion, a city whose 
ugliness is rooted in industrialization and capitalism. Nikos is a Greek 
tycoon, a synthesis of Aristotle Onassis and others. A bully, he is 
extremely strong, a hunter and a womanizer, totally uninterested in 
culture. Yet he controls culture, for he owns a major publishing house, 
which gives him power over production and distribution. He is a 
collector, like many of Henry James’s villains: of money, of art objects, 
of women. He compromised several women, and treated his workers 
arrogantly. He dies as he has lived, gun in hand after hunting, under 
a eucalyptus tree, with a woman’s hanky concealed nearby. He becomes 
mythic in his death. Suspicion for his murder could fall on a woman, 
or on one of his workers – but it falls instead on Hannibal, because 
he is “other,” foreign, a migrant, only tolerated as a transient. 

After at last meeting Athéna, Laura begins to read another language, 
the language of flowers, source of Athéna’s perfumes. She uncovers 
the truth one petal at a time: “Pénélope déplie les pétals interdits” (297). 
Heraklion appears to her a Homeric, Virgilian, Dantesque Inferno: 
when she visits Hannibal in prison, the jailer is likened to Cerberus 
guarding the entrance. Almost immediately after, their son Télémaque 
is born. And born Greek, which opens to them “la porte orientale de la 
Méditerranée ” (198). In Télémaque the three Mediterranean islands, 
south, west, and east, are fused: Kerkennah, Sicily, and Crete. Laura, 
like Ántonia, becomes a creator in the biological as well as artistic sense, 
and receives a crown of laurels for childbirth.  
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Télémaque’s birth does little to slow Laura’s activities – if anything, 
they accelerate. Both mother and detective, she discovers the hanky 
of the mysterious Eleni, a modern-day Helen of Troy, with Hannibal’s 
charm, the hirz, contained within it, inside the trunk of the tree where 
Nikos’s body was found. Athéna moves in on Laura, arousing the 
latter’s suspicions. She hints that while Hannibal was never her lover, 
she could not be sure of Eleni. By planting suspicion, Athéna is playing 
her own game. Laura finally unveils Athéna’s duplicity, when she is 
forced, as a transient migrant with no other means of support, to move 
into the latter’s house which, beneath the affluence, becomes a kind 
of Gothic dwelling, a site of secrets and violence. 

Athéna becomes in turn mentor, mother surrogate, and monster, but she 
also underestimates Laura’s own forceful character. Laura soon perceives 
her as a Medusa/ Gorgon figure, turning all to stone, as well as the ancient 
goddess of nature: she notes “son ambiguïté,” “ses contrastes,” “ses contradictions ” 
(315). As false mother, Athéna’s hatred is likened to boiling milk, or 
mother’s milk turned poisonous. Maintaining a false façade of amicable 
divorce before the world, she would have gladly destroyed Nikos – but 
did she? wonders Laura. Addicted to cigarettes and alcohol, Athéna is 
presented as a chameleon (if not the devil’s tail, from which legend tells us 
woman was born, not from Adam’s rib). Laura learns that “Athéna était 
fâchée à mort contre son époux! ” (326).  

Both My Ántonia and « Le Dit de Pénélope » present another female character 
perhaps best described as the “Siren” or “Temptress” for, in the former, 
the male narrator, and in the latter, the hero (or anti-hero) husband. 
Coincidentally, the names of these foils to the heroines sound alike. 
Ántonia’s opposite is the blonde, beautiful Norwegian Lena Lingard, 
Laura’s the mysterious Eleni. Lena’s full name is doubtless Magdalena, 
derived from the Biblical fallen woman (albeit repentant, and perhaps 
a female disciple), and Eleni is Helen, or Helen of Troy, whose face 
“launched a thousand ships.” In both instances, the “Other Woman” 
is an ambiguous figure. 

Lena is viewed with suspicion by the local farmers and townspeople 
because of her beauty, which has obsessed one local farmer, Ole Benson, 
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and resulted in an attempted attack on her by his wife, Crazy Mary. 
But her reputation raises the age-old question: is a beautiful woman 
to be held accountable for her effect on males, even if she has no 
intention of seducing them? Just about the only instance where the 
reader may be shocked by Lena’s behavior occurs when she interrupts 
what is almost a love scene between Ántonia and Jim Burden just after his 
high school graduation: “. . . she leaned over the edge of the bank and 
began to demolish our flowery pagoda. I had never seen her so 
energetic; she was panting with zeal, and the perspiration stood in 
drops on her short, yielding upper lip. I sprang to my feet and ran 
up the bank” (155).  There is an ambivalence towards Lena on the 
part of many characters, and perhaps the author: is she a threat in 
Eden? Yet we prefer her to Mrs. Burden, the idle patroness of the 
arts Jim eventually marries. There are two paths for the immigrant 
girls: to remain with the traditional family and build the country, 
like Ántonia, or leave the land and build a career, like Lena. For all 
Lena’s overt sexual appeal, she is the one who chooses not to marry, 
becomes a seamstress, and eventually runs her own very successful 
business, while continuing to send money back to her family on the farm.  

Lena is described as bland and neat, plump, fond of sweets, with sleepy 
eyes (bedroom eyes?). Jim remarks that “To dance ‘Home, Sweet Home’ 
with Lena was like coming in with the tide … it was always the same waltz – 
the waltz of coming home to something, of inevitable, fated return” (145).  
Jim compares Lena’s dancing to Ántonia’s, on the other hand: “When 
you spun out into the floor with Tony, you didn’t return to anything. 
You set out every time upon a new adventure” (146). Jim is able to 
dream about Lena, but not about Tony. And in Lincoln, he has an 
affair with Lena, who is working as a dressmaker. With her he is 
introduced to the world of theater, whereas Ántonia leads him into 
the world of myth. Lena makes no attempt to attach Jim, however, 
and sends him away without guilt, knowing he has other ambitions. 
She does have a head for business, and is not easily seduced (unlike 
Ántonia). She does, in fact, “seduce” a number of male critics, including 
E.K. Brown and Maxwell Geismar, who comments that Ántonia is 
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“the epitome of the frontier spirit,” while Lena “represents merely 
the frontier flesh,” but “almost runs away with the show.” It is difficult to 
tell if Cather shares the negative views of Grandmother Burden, 
Gaston Cleric, or the Pioneer Woman, about Lena, when her deeds 
are scarcely deplorable – and in point of fact, her choice of a career 
– with an artistic aspect – over marriage is essentially Cather’s own. 

We learn a good deal less of Bouraoui’s Eleni, who remains silent and 
distant – narrated only by others – until the court trial at the end. Men 
seem to think of Eleni as an object to be collected, possessed. Laura, 
on the other hand, is no passive object, and she is angry at men (including 
Hannibal) who lie by omission (like Charlotte Brontë’s Jane Eyre with 
Rochester, who neglects to mention a prior marriage). Eleni does, 
however, deny any guilt or malice on her part, and her symbolic ancestor, 
Helen of Troy, we remember, may have been a seductress, but she 
may also have been kidnapped, an innocent victim, by a lustful man. 

In any event, the role of the supposed seductress in migrant fiction 
is revealing. On the one hand, the immigrant woman, to the male 
gaze, is “other,” exotic, the unknown, and therefore sexually tempting. 
The immigrant girls, working as servants in Black Hawk homes, are 
viewed by the townspeople as “dangerous as high explosives” (134). 
Jim notes, however, that the domestic work to which they are confined, 
because of lack of English language skills, and which puts them in 
the way of the young men of the town, is but a temporary expedient. 
When their children learn the language, like Ántonia’s, they will become 
teachers, doctors, lawyers: as Jim comments, “…their children are 
better off than the children of the town women they used to serve” 
(132). Moreover, many of the hired girls are working beneath their 
former class in Europe: Lena Lingard’s grandfather was a clergyman in 
Norway. Jim defends the hired girls: “I knew where the real women 
were …, and I would not be afraid of them, either” (147). Yet he marries 
a sterile Eastern dilettante, who patronizes artists “of advanced ideas 
and mediocre ability.” Jim is scornful of Sylvester Lovett, the banker’s 
son, who courts and deserts Lena, but then we wonder about Jim’s 
own later marital choice. As a boy in Black Hawk, he is viewed by 
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the townspeople as “queer” for preferring older women, the hired 
girls, to the town girls “of his own age.” 

Jim worships Ántonia from afar, puts her on a pedestal. He has an 
affair with Lena, but marriage is out of the question. Some critics feel 
he cannot cross the social barrier between his old Virginia roots and 
the new population of immigrants in the West. But it is probable that 
the real issue is his tendency to worship or idealize women he could 
have loved. If Ántonia represents the epic heroine, Lena is the romantic 
one: “If there were no girls like them in the world, there would be 
no poetry” (175). It is in this connection that he quotes the epigraph of the 
novel, from Virgil’s Georgics, “Optima dies … prima fugit.” Yet the reality is 
that Lena is a hardheaded businesswoman for whom sex seems incidental. 

Eleni’s attraction for Hannibal is the other side of the coin. In each 
novel of the trilogy, the constant migrant Hannibal tends to fall in love, 
or become infatuated, with a woman representative of the nation or 
island he visits. But perhaps Hannibal and Jim Burden share this male 
trait: a desire to be seduced by otherness, by exoticism, represented 
by the immigrant girls for the long-settled Jim, the native beauties for 
the migrant Hannibal. 

Above all, both novels highlight the verbal creativity, both oral and 
written, of the immigrants. In the case of Ántonia, Jim writes the 
document. But on closer reading and rereading, it becomes clear that 
Ántonia is not just the muse, but also the source for much of his 
material. So a male narrator records and interprets what is told him, 
as well as what he witnesses directly. In the case of Laura, it is she who 
writes down and interprets what a migrant male, her husband, is telling 
her (or not telling her). 

It is Mr. Shimerda, an educated man, who first suggests to Jim what 
will become the title of his manuscript. Her father asks Jim to “Te-e-ach, 
t-e-ach my Àn-tonia!” (21). But Jim doesn’t, not really. If anything, 
Ántonia teaches him. If Jim creates a subjective, private mythology, 
Ántonia finds her own voice in it. Jim creates verbal art with Ántonia 
and the land; she creates with the land and biology. It has long been 
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recognized that Cather stresses an analogy between the artistic spirit 
and the pioneer spirit. Her first major novel, O Pioneers! (1915), took 
its title from Walt Whitman’s poem which prophesies the “vast rondure 
of the globe.” Cather felt that the Western pioneers, mostly immigrants, 
created the country out of the raw material provided by Nature. Ántonia’s 
achievement is celebrated in the cave scene which ends the novel, 
contrasting sharply with the prairie dog-like existence of the Shimerdas at 
the beginning. Ántonia’s children emerge from the cellar before 
Jim’s eyes, as from Plato’s cave, “a veritable explosion of life out of 
the dark cave into the sunlight” (220). It makes Jim dizzy, which tells 
us something about him. Ántonia, he says, “was a rich mine of life, 
like the founders of early races” (229), positioning her explicitly as 
an epic heroine. He is an artist with her, as Àntonia is with the country. 
But is his vision distorted? We need to read between the lines to guess 
her point of view. 

When Jim comes back after many years and sees Ántonia, he thinks, 
“I felt the old pull of the earth, the solemn magic that comes out of 
those fields at nightfall. I wished I could be a little boy again, and that 
my way could end here” (209). Ántonia, on the other hand, chooses 
the future: she has no time for nostalgia. Jim tends to identify with 
Ántonia’s father, defeated by the challenges of the new land. When 
the young Jim composes his high school valedictory speech, he tells 
Ántonia, “I thought about your papa when I wrote my speech, Tony. 
I dedicated it to him” (150).  Ántonia was Mr. Shimerda’s favorite child, a 
bright girl deprived by circumstances of an education. As children, 
Ántonia relays a promise to Jim: “My tatinek say when you are big boy, 
he give you his gun” (30). The irony of this promise is only perceived 
later, for this is the gun with which Mr. Shimerda allegedly kills himself. 
Does this suggest something anti-life about Jim? Is he dead, in a sense?  
He resembles in many ways Salinger’s Holden Caulfield, in Catcher in 
the Rye, who would like life kept under glass, frozen forever, as in the 
Metropolitan Museum of Art. 

Blanche Gelfant has pointed out, in a landmark essay, that Jim’s motto, 
and the epigraph of the novel, “Optima dies, prima fugit,” which Jim 
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interprets nostalgically, actually comes from a section of The Georgics 
about animal husbandry and the breeding of cattle: 

So, while the herd rejoices in its youth 
Release the males and breed the cattle early, 
Supply one generation from another 
For mortal kind, the best day passes first. (Book III) 

Cather, a classical scholar, could not have failed to know the context, 
and may be further ironizing Jim’s ties to the past, and rejection of 
ongoing life, of sexuality. 

Jim’s pastoral celebration of the open land, as contrasted to his later 
experiences in Black Hawk, Lincoln, and “offstage” New York and 
Boston, is often filtered through Ántonia’s eyes. She tells tales and 
folk stories in a European oral tradition. The story of Pavel and Peter 
who fed the bride to the wolves in Russia is hers, as told to Jim and 
written down by him, as Huck Finn supposedly told his adventures 
to “Mr. Mark Twain,” who wrote them down, and “mostly told the 
truth.” She also recounts the violent episode she witnessed, of the 
man who throws himself into the threshing machine, in a suicidal 
protest against the immigrants, who are taking over “Americy” (119). 
Ántonia’s reaction reveals once more her strong vitality, but also her 
comprehension of her father’s desperate suicide, frozen in a pool of 
blood in winter: “What would anyone want to kill themselves in summer 
for? In threshing time, too! It’s nice everywhere then.” At the end we 
learn that Ántonia is careful to inculcate in her children the Czech 
language, and is telling them the same folk tales from the Old Country 
she had told to her little brothers and sisters. Thus, she is a vital transmitter of 
oral culture, a source of continuity in Cather’s paradigm for American 
immigration, which anticipates more the Canadian mosaic as ideal 
than the American melting pot. If there is a sadness in My Ántonia, 
it lies in Cather’s sense of what can be lost through the pressure to 
conform and assimilate. But Ántonia’s contribution is not diminished. 

Perhaps the most important phrase in the novel is the praise of Virgil’s 
Georgics, “where the pen was fitted to the matter as the plough is to 
the furrow” (171). If Jim creates with the pen, Ántonia does with the 
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plough, but Cather makes explicit the connections between the two 
achievements. Ántonia may not create with the pen, but she creates 
with speech, and inspires those who set her tales down in print. Many 
feminist critics link the pen to the penis, protesting that the pen has 
been in men’s hands. Certainly Ántonia’s inability to create with the 
pen is partly gender-based. When she is taken out of school after her 
father dies, and exploited by her brother Ambrosch, she boasts, “School 
is all right for little boys. I help make this land one good farm,” but 
immediately after she bursts into tears and says to Jim (echoing her 
father’s wish): “Sometime you will tell me all those nice things you 
learn at the school, won’t you, Jimmy?” (81). Life is hard for her, but 
actually she is happier than Jim at the end. 

In “Le Dit de Pénélope, » there is no doubt who is the storyteller. Laura 
describes her art as that of weaving: “le culte de faire et du défaire, » 
exactly what the mythical Penelope does. Henry James once 
described Jane Austen composing intuitively, in the intervals of 
dropped stitches, in the drawing room.  In point of fact, Austen, 
like the fictional Laura, was anything but intuitive, and completely 
conscious of what she was doing.1 

But the art “du défaire ” is also that of the detective story: to decode or 
decrypt a mystery, à la Edgar Allan Poe’s Dupin or Conan Doyle’s 
Sherlock Holmes. It could be argued that the origins of the detective 
story go back to the Greeks, whose classic formulation is the riddle 
of the Sphinx posed to Oedipus. In any event, Laura is also breaking 
new ground here, for she, a female detective like Agatha Christie’s 

1 James was probably recalling the description by Sir Walter Scott, Austen’s great male 
contemporary in the Regency period, of his manner of composition: “Like the digressive 
poet Ariosto, I find myself under the necessity of connecting the branches of my story, by 
taking up the adventures of another of the characters…. It is not, perhaps, the most 
artificial way of telling a story, but it has the advantage of sparing the necessity of 
resuming what a knitter … might call our ‘dropped stitches,’ a labour in which the author 
generally toils much, without getting credit for his pains” (158) . 
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Miss Marple, is the one to solve the riddle. Laura writes instead of 
knitting; Miss Marple does both. 

At least part of Hannibal’s appeal for Laura is that they share the desire to 
solve the riddle of the Sphinx. Part of the answer to the riddle is 
that we are all, man and woman, born to mortality, and wish to leave 
something behind, whether an heir or art. Nikos, on the other hand, 
the murder victim, becomes the mythic monster, the Minotaur, or the 
seven-headed hydra, who leaves behind a legacy of hatred, violence, jealousy. 

Hannibal and Laura share the desire to leave a positive legacy, the 
revival of Mediterranean civilization, to counter-balance the “shock 
of civilizations.” To that end, Laura, first with child and later as a 
young mother, must sometimes stay behind to tell the tale. But she 
and Hannibal are absolutely attuned, “on the same wavelength.” 

Hannibal never conceives of himself as a writer, but as an “autodidacte.” 
Laura clarifies that this means he belongs to another ancient tradition, 
that of the Amazighen, or Berbers, and the oral tradition of storytelling, 
comparable to Ántonia’s European folk tales. It is Hannibal’s Berber 
side that makes him want to wed other identities. Laura evokes the 
career of Jean Amrouche, the great Amazigh author who gave written 
form to the oral tradition. But The Odyssey too was a series of apparently 
disconnected tales in a folkloric tradition until it was written down, 
probably by multiple hands. So were the Books of the three monotheistic 
religions which all grew out of the Mediterranean basin. Bouraoui 
implicitly compares the death of a storyteller to the burning of the 
great library of Alexandria: “… quand un vieux meurt, c’est une bibliothèque 
entière qui brûle ” (222). 

Hannibal has an artistic temperament, and does keep notes, but he is 
happy to leave the writing to his beloved Laura. So she is both muse 
and author for him, as he is muse and source of oral inspiration for 
her. They are, in an important sense, the yin and yang, male and female 
alter egos. 

Hannibal is doubled with Laura, his good angel and soul mate, but 
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also with the failed artist, Olivier Rolleur, “un clown qui se prend au sérieux ” 
(216). Having had one successful novel early in his career, Olivier 
peregrinates through a series of failures, which turns him into a “literary 
kamikaze” who wants to destroy Western literature in revenge. Laura 
asks sardonically, “Faut-il la mort d’une civilisation pour en raviver une autre? ”  
(214). If Olivier’s name is that of the hero’s boon companion from 
La Chanson de Roland, his function as friend is exploded.  

We have a similar pairing of female muses, the true Laura and the 
supposedly false Eleni, a contemporary version of Helen of Troy whose 
sexuality supposedly destroyed civilization, as it was then known, only to 
give birth to a new world. Thanks to Laura, to quote Jean Giraudoux, 
this time “La Guerre de Troie n’aura pas lieu » -- rather, the way of peace 
and solidarity will triumph, from the microcosm of the Mediterranean 
to the macrocosm of the global universe we inhabit today. 

Both novels employ a single powerful metaphor to encapsulate their 
themes and world vision. In My Ántonia it is the image of the plough 
against the sun, which has become the logo of the Willa Cather Educational 
Foundation. This central heroic symbol concludes what could have been 
a love scene between Jim and Ántonia, after his high school graduation: 

On some upland farm, a plough had been left standing in the field. 
The sun was sinking just behind it. Magnified across the distance by 
the horizontal light, it stood out against the sun, was exactly contained 
within the circle of the disk; the handles, the tongue, the share – black 
against the molten red. There it was, heroic in size, a picture writing on 
the sun. (158; emphasis mine) 

The plough that broke the plains is wielded by Ántonia, and Cather 
underlines the fact that it is a form of writing, as in The Georgics, “where 
the pen is fitted to the matter as the plough is to the furrow.” But we 
should note that this heroic size is also transitory, for when the sun 
sets, the image shrinks to even less than its natural size. But Cather’s 
writing, like Virgil’s, captures it forever. 

In “Le Dit de Pénélope” the key image of Nestor’s cup appears in Chapter 
XIV, “Athéna et la Coupe de Nestor,” which embodies much of the 
mystery of the text. Nestor’s cup becomes a metaphor that reveals 
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to Laura Athéna’s and Nikos’s diseased marriage, and particularly 
Athéna’s duplicity. Part of Nikos’s collection of art objects, it became 
the subject of dispute during their divorce proceedings. Athéna decodes 
its meanings for Laura: it rests on a pedestal like the world, and has 
two handles in the shape of doves which seem ready to drink. But 
they cannot move without spilling the water and breaking into a 
quarrel. Does this mean that we simultaneously want to keep the cup 
in equilibrium, but also thirst to drink from it? The cup was originally 
a gift from Athéna to Nikos. It seems that she tried to burn Nikos’s 
books after an argument – a classic case of literary murder – but was 
stopped by the shadow of the Minotaur. Nikos then revealed the sexual 
games he had been playing by proposing a toast from the cup, not 
to “the man who loves his wife,” but to “the man who loves someone 
else’s wife.” Athéna had been about to prepare him a special treat, a 
horta, but, furious, did not do it for fear of adding arsenic as an ingredient. It 
is this episode that reveals to Laura “the hideous side of Athéna” (325). 

Nestor’s cup becomes a very complex metaphor for the Cretan section of 
“Le Dit de Pénélope.” As Athéna says, it is mentioned in The Odyssey, 
but she reveals no more about its provenance. However, we know 
that Nestor was the oldest of the Greek leaders, was from Pylos, and 
was known to be a wise counselor and peacemaker. At the end of the 
Trojan War, unlike Ulysses, he returned promptly home to Pylos. 
He was later to greet Telemachus and tell him something of his father 
Ulysses’ story. So Nestor encompasses three generations, led the 
Argonauts against the Centaurs, and made a happy postwar return 
after helping to effect concord in Greece. The cup triggers Laura’s 
epiphany about the Kitzikises and their machinations, and leads her 
as decoder/detective as close to the truth as she will get.2 Through 

2 I was strongly reminded of another bowl, that in Henry James’s last completed novel, 
The Golden Bowl (1904). I kept expecting, in fact, to see either Laura or Athéna seize Nestor’s 
cup and dash it to the ground, the fate of James’s golden bowl, which is also associated 
with adultery and psychological cruelty. If James uses his golden bowl to suggest the “gilt-
guilt” of the post-Civil War “Gilded Age,” the Kitzikises turn Nestor’s cup into a symbol 
of the capitalism, greed, and corruption of modern Greece. 
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the symbol, Bouraoui suggests that the Kitzikises are instrumental 
in the loss of the classical values of beauty, glory, democracy, and 
freedom, leading to the financial and moral chaos of modern Greece. 

Both the plough against the sun and Nestor’s cup are symbols of an 
old creative past, but both have a dark side as well; they offer only 
an ambiguous vision of what is real, and what is illusion, as well as a 
possibly ominous future. There is no ambiguity, however, about the 
heroism manifested by both Ántonia and Laura. Ántonia not only 
survives transplantation, the death of her beloved father, exploitation 
both as worker and lover, the birth of an illegitimate child, she (in 
Faulkner’s terms) prevails.  

By the same token, Laura proves a formidable adversary for Athéna, 
and an astute female detective. Her relationship with Athéna ends 
in, literally, a cat fight. Athéna has given the baby Télémaque a cat, 
supposedly a kind gesture, but the cat turns out to be a witch’s familiar, 
an extension of the Poe-esque Gothic imagery. Warned by a dream, 
Laura finds her trying to suffocate the baby, and then blame the cat. 
Laura immediately identifies her as feline, wanting Laura, childless, 
to return to Sicily, leaving Annibale “dans tes pattes” (348). In this 
astonishing climax to the novel, it is no longer Ulysses who is “déchaîné,” 
but Penelope. Laura is the jeune fille of the Gothic tradition, who goes 
out into drafty corridors at night, armed only with a candle, which of 
course blows out immediately. But this Gothic heroine will triumph 
– and mentor her errant husband, who has evidently strayed in more 
ways than one! 

When the murder mystery is finally solved, the actual perpetrator turns 
out to be a fundamentalist Libyan workman motivated by anger against 
Nikos, as well as by jealousy, for the Libyan too has aspired to Eleni. 
The hot wind from Libya Laura experienced on her arrival in Crete 
serves as a precursor of this dénouement (as does the legend of Europa, 
daughter of Libya). But the Libyan has also been manipulated by the 
violently jealous Athéna, who gave him the hirz found in the hanky 
at the scene of the crime. 
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Laura concludes the tale with an affirmation of her own strengths as 
a writer. Her assessment of male authors is bitingly sardonic: they write 
“Pour qu’ils puissent fabuler et construire des univers à leur image ” (353). It is 
also borne out by the comic undermining of Olivier, whose ambition 
was to destroy The Odyssey, and achieve fame on the small screen. 
Women, more realistically, accept and describe. Laura creates “Her/ 
story” in starting to write “His/ story”: “En l’occurrence la mienne. Femme 
meditative et contemplative. Enseignante de surcroît” (353). Anchored to 
procreation and creation, she may be less a dreamer, more a realist 
– no mean gift for the novelist she has become. Annibale is now 
“mon antihéros,” says Laura (372), and the further adventures may be 
those of their son. Thus the novel ends with an ellipsis – or “à continuer.” 
But the female quest will also continue, at least on the visceral and 
affective level, until Laura is once more called to the rescue of her men. 

Both novels offer a model of cooperation between old settlers and 
new immigrants, as well as between the sexes: Cuzak and Ántonia, 
Hannibal and Laura show complicity, a family relationship based on 
elective affinities. On a global level this model expands to a vision of 
tolerance, freedom, harmony among all the diverse cultures inhabiting 
Planet Earth, our own island in space.  
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Communauté et patchwork de la 
mémoire dans l’œuvre de Léonora 
Miano  
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La couleur a désormais une histoire.  

Ce n’est ni la tienne, ni celle de tes peuples.  
Ils ne furent frappés de couleur que dans le regard des autres  

Léonora Miano (Tels des astres éteints, 15-16). 

Prolégomènes 
La mémoire est le terreau sur lequel Léonora Miano choisit de faire 
pousser l’ensemble de son œuvre. La lecture de son blog confirme 
ce projet artistique mémoriel : « A travers des personnages dont elle 
souhaite faire saillir l’individualité, l’auteur interroge l’impact de la 
grande histoire sur la petite ».  

La grande histoire, c’est celle des peuples subsahariens, la petite c’est 
celle des afrodescendants. Ainsi, deux temporalités s’épousent ou se 
heurtent pour construire la fable d’une même communauté. Le premier 
temps qu’est l’histoire de l’esclavage et de la colonisation imprègne les 
mémoires de ceux qui immigrés ou nés en France appartiennent à ce 
que certains nomment, depuis les années 2000, « la communauté noire ».  

Cette dénomination est entrée récemment dans le vocabulaire de la 
société française. En effet, dans le pays universaliste et dans l’état jacobin 
qu’est la France, l’idée communautaire est farouchement combattue. 
Ceci n’est pourtant qu’une apparence faite pour conforter une conscience 
nationale née au XVIIIe siècle et cultivée au XIXe essentiellement après 
la guerre de 1870. Comme le souligne Gérard Noiriel dans son ouvrage le 
Creuset Français, l’assimilation sociale appelée aussi intégration se fait 
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toujours par l’adhésion à des univers et à des groupes locaux. Le monde 
du travail ou le sport ont joué ou jouent encore un rôle important dans 
l’intégration. Personne ne s’attache à un pays par amour de la patrie 
ou défense de la nation. Le lien social se fonde sur la place qu’une société 
accorde à celui qui arrive, sur les possibilités de s’investir, d’être reconnu, 
sur les raisons de vivre qu’elle lui offre.  

Ainsi, depuis la fin du XIXe siècle, en France, ont vécu côte à côte ou 
mêlées les communautés polonaise, italienne, espagnole et portugaise. Et 
leur existence, même si elle a indisposé certains selon les époques, n’a 
pas dérangé. Issues de la décolonisation, les communautés africaine 
et maghrébine se sont inscrites de façon plus tourmentée dans l’espace 
français, et la « deuxième génération » a vu ressurgir les discours sur 
la réussite ou l’échec de l’intégration.  

Il faut dire qu’à partir des années 1980, un nouveau récit sur l’immigration a 
triomphé dans l’espace public. Gérard Noiriel explique ce phénomène à la 
fois par la crise économique de la fin des années 1970 qui entraîne la 
stabilisation des générations arrivées les décennies précédentes mais 
aussi par le fait que l’accès en 1981 de la gauche au pouvoir a favorisé 
le développement d’associations culturelles qui ont encouragé les 
travaux sur les mémoires. De plus, et c’est un évènement important 
de la vie politique française, le retour de l’extrême droite sur le devant 
de la scène a réactivé le discours nationaliste sur le rejet de l’immigré 
qui ne pouvait pas s’intégrer « parce qu’il n’avait pas la même histoire 
et la même culture que le Français de souche ». C’est dans ce paysage 
désormais troublé qu’est apparue la communauté noire française.  

Celle-ci a pris la « vague mémorielle »1 qui a débuté avec la commémoration 
de la Révolution Française en 1989, celle de l’abolition de l’esclavage 
en 1998 et s’est poursuivie avec l’adoption de lois à partir de 2001. Inaugurant 
un siècle affamé d’histoire et de mémoire, la loi dite « Taubira » qui 
reconnaît l’esclavage comme un crime contre l’humanité a ouvert les 
vannes de la mémoire. Avec d’autant plus de force que l’histoire de 

1 L’expression est de Pap N’Diaye. 
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la traite et de l’esclavage en France, par manque de traces, ne peut 
être écrite que par la création contemporaine qu’elle soit discursive 
ou scripturaire. La politique et l’art sous toutes ses formes ont été les 
moyens de remédier à l’absence des archives et des récits.  

De plus, poursuivant tout en dénonçant le mouvement engendré 
par la négritude, la créolité conceptualisée par Raphael Confiant a 
indubitablement abouti, en France, au tournant identitaire qu’ont connu 
les États-Unis à la fin des années soixante avec la radicalisation du 
mouvement noir américain. Ainsi, dans le numéro de décembre 2011 
du magazine Respect, intitulé 100% Noirs de France nombreux sont les 
ultramarins parmi les interviewés. Accompagnés des afrodescendants 
venus du Congo, du Sénégal, du Cameroun ou nés en Bretagne ou en 
région parisienne : ils forment bien la communauté noire de France, 
ceux qui sont d’abord Noirs dans le regard des autres.  

Néanmoins, l’œuvre de Léonora Miano dont les personnages appartiennent 
à la communauté noire française ne se veut pas exclusive. Elle a pour 
but de « resituer les peuples subsahariens et afrodescendants dans la 
globalité de l’expérience humaine ». Par là même, elle colle particulièrement à 
ce que Pap N’diaye appelle le paradoxe minoritaire. Il s’agit par la fable 
de distinguer pour ne pas distinguer, d’individualiser pour mêler, de 
rendre visible pour devenir invisible.  

Ainsi, Léonora Miano refuse l’estampille de la littérature francophone 
tout en n’adoptant pas pour autant celle de « littérature monde ». Pour 
elle, l’écriture part toujours du singulier et aboutit à l’universel parce 
que « parler du monde, en littérature, c'est toujours et avant tout parler 
de soi. L'écriture est un acte intime, solitaire. Lorsque l'auteur choisit 
un sujet, quel qu'il soit, il le traite en fonction d'un point de vue particulier. 
Si on admet cela, il est raisonnable de postuler que ces auteurs qui 
semblent parler d'eux-mêmes, parlent aussi des autres. Parce qu'ils 
sont des humains. Leur expérience recoupe celle des autres, et touche, 
de ce fait, à l'universel » (Blog de Léonora Miano). 

Malgré ce credo universaliste, nombreux sont ses ouvrages qui narrent 
par le biais de la mémoire l’expérience originale que vit en France la 
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communauté noire. Deux romans et une suite de nouvelles témoignent 
tout particulièrement de l’empreinte indélébile laissée par l’histoire 
collective sur les destins particuliers. Chacun des ouvrages manifeste 
un aspect spécifique de la mémoire pour mieux poser les échanges 
entre les mémoires vives des personnes et la mémoire publique de 
la communauté noire. Assignés par le regard des autres à une identité 
diasporique qu’ils acceptent ou rejettent, acculés à inventer pour moins 
souffrir, les personnages puisent dans la mémoire individuelle et collective 
des morceaux qu’ils assemblent plus ou moins bien. 

Dans Tels des astres éteints, paru en 2008, la mémoire est du passé, comme 
l’affirmait Aristote, et donne un sens au monde actuel. Dans Blues pour 
Elise, paru en 2010, ou dans Afropean Soul et autres nouvelles, paru en 2008, 
la mémoire est avant tout corporelle et exprime la singularité. Mémoire 
incarnée, elle participe à la souffrance qui est subie dans l’espace contemporain, 
capitale ou banlieue.  

Enfin, trois autres mémoires participent à l’écriture de Léonora Miano : la 
mémoire livresque (Césaire est omniprésent), la mémoire des langues 
(créole, sabirs camerounais) et la mémoire musicale (jazz, blues, hip 
hop, chanteurs et chanteuses noirs américains). Les oublier serait une 
grossière erreur.  

La mémoire est du passé /Afro Blue in Memory. 
Pour Amok, Shrapnel, et Amandla, personnages principaux de Tels 
des astres éteints, la mémoire de l’Afrique et de son passé sont au cœur 
de leur lecture de la France et de leur posture dans la société. Chacun à 
sa manière se nourrit du passé de son pays d’origine pour se fondre 
à sa façon dans la communauté noire française.  

Toutefois, les héros s’accordent et posent comme postulat que leur 
couleur est la différence qui les minore dans la société française. Amok, 
l’étudiant aisé venu du Cameroun poursuivre ses études en France, 
constate « Après les élections, le monde ne changeait pas. Il y avait 
toujours autant de couleur » (22).   
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Schrapnel pense qu’il existe un monde noir : « Il pensait que les 
Nations nègres ne pouvaient se passer de représentants valables au 
Nord. La diaspora vivant dans ces contrées devait être le tronc et les 
premières branches d’un grand arbre » (78). Quant à Amandla, fille 
et femme, elle est née pour incarner la révolte du peuple noir dans 
l’Histoire:  

En ce temps là, elle n’était qu’une enfant, sa mère lui racontait 
l’Histoire, l’origine. Elle lui disait : Je t’ai baptisée Amandla [mot zoulou 
pour incarner le pouvoir. Pendant la lutte contre l’Apartheid, il était le cri 
de revendication des combattants pour le retour du pouvoir au peuple], 
contre l’avis de tous. Ils disaient que Dieu ne te reconnaîtrait pas, qu’il 
n’y aurait pas de place pour toi, dans son Paradis. Il aurait mieux valu 
que je te nomme Marie ou Madeleine, parce que Dieu connaissait ces 
noms-là. Je ne leur en voulais pas. C’était ce que l’on leur avait appris : 
que Dieu ne les connaissaient que depuis qu’ils portaient des noms 
chrétiens. Regarde-les. Dis-moi de quoi leur servent ces noms ? Le 
tiens te servira. Amandla, c’est le pouvoir dans une des langues qui 
nous furent ravies. C’est un cri de guerre, un appel à la victoire. 
Amandla, c’est le chant de notre liberté. (82)  

Cependant, Léonora Miano en conjuguant les deux regards de la mémoire 
chez ses trois personnages n’aboutit pas à la création d’une mémoire 
unique, lisse et homogène de la communauté noire. Bien au contraire, 
elle confectionne un patchwork, expression de la diversité des destins 
de ceux et de celles qui le composent.  

Le regard intérieur qui fait de la mémoire un lieu intime et privé assujetti 
au flux du temps de l’individu, selon Husserl dans le chapitre 17 de 
Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, épouse le 
nécessaire regard extérieur de la société ou communauté, garant de 
l’épanouissement de la mémoire individuelle et permet à Maurice 
Halbwachs d’écrire « chaque mémoire individuelle étant un point de 
vue de la mémoire collective, ce point de vue change selon la place 
que j’y occupe » (36). Cette assertion extraite de la Mémoire collective est 
parfaitement illustrée par les héros de Tels des Astres éteints.  

Amok, l’ex-étudiant déclassé familier des petits boulots, refuse en bloc 
le passé parce qu’il hait sa famille. Son roman personnel oblitère la trace 
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des souffrances du peuple noir. L’histoire du pays natal est gauchie 
voire anéantie par celle de la violence familiale et « la distance n’avait 
pas fait du pays un paradis perdu. Il ne s’agissait toujours que d’un 
séjour infernal dont il cherchait la sortie » (45). 

En conséquence, puisque « ce territoire du Nord n’est qu’un terrier, 
une retraite » (49), la vie en France doit demeurer souterraine, et il 
est impensable et inutile d’agir. Amok est un individualiste forcené 
qui refuse l’essentialisme et l’utilisation de la mémoire noire comme 
tremplin à la quête identitaire et à l’action.  

Amok était un individualiste. Il disait qu’il n’y avait pas de 
communauté, que l’humain était seul. Il disait ne pas se lever le matin 
avec en tête l’idée de la couleur. Il disait savoir qu’il était noir, ne pas 
comprendre l’obligation que cela lui conférait. Il ne voyait pas pourquoi 
en faire un plat, comme s’il s’agissait d’un drame survenu au milieu de 
la nuit, dont on n’arrivait toujours pas à se remettre. Il était noir. Il le 
savait. Il y était habitué. Ce n’était ni une source de joie, ni un motif 
de tristesse. D’ailleurs, cela ne résumait pas ce qu’il était ? (152)  

Par là même, tout en se souvenant, Amok refuse de sacraliser l’histoire 
de l’esclavage et de la domination. Sans pour autant faire du passé table 
rase, seuls les hommes noirs et blancs sont responsables du présent. 
Amok, silencieux et mélancolique, refuse d’être une victime de la 
mémoire :  

Il fallait se souvenir. Certes. Il était cependant déconseillé de séjourner 
dans la mémoire. Il était par ailleurs malhonnête de ne pas évoquer les 
prévarications des actuels dirigeants subsahariens. Les Nordistes 
avaient fait ce que personne ne niait. Ils avaient commis des crimes que 
nul n’était obligé de pardonner, si c’étaient au-dessus de ses forces. Ça 
l’était dans de nombreux cas. Pourtant, il était impossible d’oublier les 
nombreux fossoyeurs kémites de leur propre population. Ceux qu’on 
voyait devenir gras à mesure que leur peuple dépérissait. (213) 

Ainsi, cette dénonciation des torts partagés ne favorise pas l’engagement 
chez Amok, au contraire il le freine et Amok reste immobile et caché, 
tel qu’il peut l’être, anonyme dans son centre d’appel.  

Cette attitude contemplative et de repli est à l’opposé de celle d’Amandla 
qui, elle, bien que née en France, sacralise la mémoire du Pays d’Avant 
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pour construire un espace imaginaire : une Afrique réenchantée. 
Amandla est l’héritière de la mémoire mythique du peuple noir, cultivée 
et donnée par sa mère. Elle s’inscrit dans une lignée de femmes qui 
rêve du Pays primordial. Nourrie à la grandeur de l’Empire mandingue, 
des pharaons noirs de Kemet, des Amazones du Dahomey, Amandla a 
une inextinguible soif de mémoire : celle-ci est inscrite et honorée 
autant dans sa tête que dans son corps :  

Lorsqu’elle se lavait les cheveux, elle les caressait amoureusement, 
songeant aux femmes précipitées dans les cales des bateaux négriers, 
sans rien pour se coiffer. Elles étaient nues, dépourvues du moindre 
instrument qui rappelle leur tradition. Leur chevelure, unique au 
monde, requérait des soins précis. Leur coiffure était un langage, un 
code disait le clan, l’âge, le statut. Amandla se coiffait, en mémoire de 
celles dont l’identité s’était enfuie, lorsqu’elles avaient perdu leur 
peigne. (91) 

Ce culte de la mémoire de l’Origine fait d’Amandla une rebelle définitivement 
en colère, sentiment qu’elle conforte en fréquentant le rastafarisme 
et une secte appelée la Fraternité atonienne, en référence au peuple 
noir kémite descendant des Egyptiens. La mémoire chez Amandla 
est donc à la fois une marque de distinction, un stigmate communautaire 
mais aussi le moteur de l’imaginaire. Plongée par sa mère dans le fleuve 
des souvenirs, elle s’y complaît pour mieux fantasmer et n’a pour projet 
que de fouler le sol de l’Afrique où, malgré sa misère et sa cruauté 
découverte lors des obsèques de son ami Schrapnel, elle s’installera 
pour toujours. Ainsi, dans la mémoire réside le lien originel de la 
conscience d’Amandla avec le passé, et le passé collectif étant son passé, 
il assure la continuité temporelle de sa personne et donc de son identité.  

Chez Schrapnel, l’héritage mémoriel est tout aussi important et s’organise 
autour d’un traumatisme d’enfance qui brise la continuité avec la 
communauté: la mort de Shabaka, nom de l’arbre tutélaire mais aussi 
nom secret de sa grand-mère Héka, « authentique passeuse de mémoire, 
une femme fière de l’histoire des siens, et désireuse d’en assurer la 
transmission » (62). 

Suite à ce décès, le petit Schrapnel, orphelin, quitte le village pour la 
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ville où devenu lycéen, il rencontre Amok et comme lui s’envole pour 
la France. La comparaison s’arrête là. En effet, Schrapnel est des trois 
personnages celui qui veut jouir de sa couleur. Le traumatisme a non 
seulement renforcé l’alliance avec le peuple noir mais a engendré la 
quête du bonheur. Schrapnel, contrairement à Amok et Amandla, 
s’appuie sur le legs de la mémoire pour agir. Il n’est ni dans la marginalité 
et la mélancolie d’Amok, ni dans le ressentiment et la révolte quelque 
peu stérile d’Amandla. Moins intellectuel, sa vie est orientée par un 
grand projet : celui de faire exister dans la société les jeunes noirs : 
« Le monde noir avait besoin, non pas qu’ils rêvent à des mythes, mais 
qu’ils existent en tant que Nordistes rattachés à la matrice subsaharienne » 
(80). Dans ce but, Schrapnel refuse de se réfugier et de se taire dans 
la mémoire, de se laisser enfermer dans « le patronyme et l’héritage ».  

Il veut utiliser la mémoire pour réparer, au Nord, les blessures de l’Histoire 
des hommes noirs. Schrapnel n’a pas la haine ou la nostalgie de l’Afrique. 
Croyant à la possibilité d’une renaissance noire, il veut bâtir une maison 
des cultures noires, le Complexe Shabaka, au coeur de « l’intra muros » 
blanc. La mémoire deviendra alors potion énergisante et les Noirs 
partiront à la conquête d’eux-mêmes, puis, une fois guéris et apaisés 
agiront pour être regardés, en France, non comme des noirs mais des 
hommes tout simplement. Schrapnel fait donc un usage pratique de 
la mémoire. Il ne s’agit pas de ressasser le passé mais d’y puiser des 
forces pour construire une société plus égalitaire.  

Corps, mémoire et communauté/« Un nègre comique 
et laid et des femmes derrière moi ricanaient en le 
regardant » (Césaire 41). 
Blues pour Elise conte l’histoire de quatre femmes qui cherchent l’amour. 
Parisiennes d’aujourd’hui, ces femmes veulent séduire par leur image 
et se conforment aux canons esthétiques de la société dans laquelle 
elles vivent. Or, ceux-ci étant ceux d’une société blanche, occidentale, 
elles vont vouloir modifier voire torturer leur corps noir, expression 
de leur identité et de leur genre, pour que celui-ci puisse plaire à des 
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hommes, blancs ou noirs, pétris par les préjugés et les stéréotypes 
contemporains. 

Ainsi, certains matins, elles vont décider, comme Akasha, de congédier la 
femme « poteau mitan » qui est en elles, à savoir la femme antillaise, 
pilier central de la case, celui sans qui la maison entière s’écroule, celle 
qui « est increvable, taillable et corvéable, déesse vivante pour laquelle 
il n’y eut jamais de septième jour » (14-15). 

Jeunes femmes du XXIe siècle, elles vont refuser de devenir comme 
leurs mères qui ont pensé que par le pouvoir du corps et de l’amour 
elles braveraient l’Histoire et les mémoires, nieraient l’hétérogénéité 
de la communauté noire et abattraient le racisme qui sévit à l’intérieur 
du groupe de même couleur. Elles vont vouloir se désolidariser de 
ces femmes qui sont allées prospecter « hors des limites de l’île, loin 
de ce minuscule territoire où l’Histoire avait jeté les Noirs pour qu’ils 
soient méprisés, pour qu’ils finissent par se mépriser eux-mêmes », 
« qui ont trouvé un homme venu de la Terre Mère, habitué à voir du 
noir, où que ses regards se posent, qui ne détournait pas les yeux 
devant leur peau calcinée, saurait voir leur grâce, sa bonté d’âme et 
tout le reste » (15). 

Elles ne souhaitent pas épouser cet Africain que la famille antillaise 
comparait « à un singe, à un païen, à un sorcier vaudou qui n’a jamais 
vu l’ombre d’une savonnette dans sa brousse où on ne sait même pas 
de quelles bêtes immondes ils se nourrissent » (18-19). Elles ne veulent 
pas devenir petit à petit dans le ménage, une « canne à sucre qui n’a 
pas d’ancêtres identifiables, pas de divinités tutélaires, pas de totems, 
pas de langue propre et dont le mari – leur père – oublie et ne dit pas 
l’Histoire qui a enchainé, vendu, charrié la généalogie et les totems 
dans l’entrepont d’un navire négrier » (19). 

Pour éviter tout cela, Akasha et ses sœurs vont tenter de trouver d’autres 
moyens pour rencontrer l’amour, quitte à fraterniser avec l’homme 
blanc qui, de nos jours, lui aussi sanglote, maltraité par le capitalisme. 
Toutefois pour être aimée, il faut plaire et donc se transformer afin 
de mieux correspondre aux critères. Il s’ensuit, pour certaines d’entre 
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elles, une longue lutte contre leur corps. Les cheveux sont les premiers à 
être dénaturés parce que « toutes les autres femmes du monde, même 
les Arborigènes des Antipodes, sont nées avec une chevelure lisse. 
Des cheveux qui bougent sous le souffle du vent, qui ne s’aplatissent 
pas quand elles se couchent, des cheveux dans lesquels les hommes 
peuvent passer la main. Les femmes d’ascendance subsaharienne sont 
les seules à avoir été radiées de la douceur » (39). Pour être moins 
« ethnique », la peau doit être également éclaircie en évitant toutefois 
de blanchir à la manière de Michael Jackson.  

Ainsi, le corps modifié, déformé, voire maltraité en usant de produits 
toxiques, devient l’un des moyens privilégiés de cacher les séquelles 
de l’Histoire sur lesquelles se sont bâtis les représentations et les 
discriminations :  

La longue peine des radiées de la douceur ne touche pas encore à sa 
fin. Ce n’est plus, elles le savent, en rapport avec les spirales rêches qui 
leur poussent sur le crâne. La douleur est celle de déchirures 
intérieures, d’écartèlements, de difficiles remembrements. Le défi est 
de faire en sorte que les heures sombres du passé, deviennent enfin 
l’histoire, pas un présent perpétuel. (48) 

Par là même, « comme en France, la femme doit avoir l’air d’une petite 
chose fragile » adieu fromage salé et gras, plantains mûrs, sauce d’arachide 
et mafé. D’ailleurs, lorsque Malaïka décide de « s’éloigner de la taille 
38, burqa de la femme occidentale », sa collègue lui rappelle qu’il faut 
« se soumettre un peu au Système, si on voulait être reconnu par lui. » 

En conséquence, le corps, façonné par une autre culture, devient la 
trace charnelle de la mémoire et de ses rejetons que sont les traditions, 
les us et les coutumes. Certaines sont jugées compatibles voire désirables 
comme la danse qui se fond aisément dans la définition sociale de la 
beauté et dans l’identité nationale. D’autres sont à rejeter plus ou moins 
fermement. Parmi celles-ci, les vêtements plus particulièrement le 
boubou souvent jugés contradictoires à l’intégration sont tolérés. 
L’excision qui meurtrit les femmes est à combattre. Dans la très belle 
nouvelle « Filles du bord de ligne » de Afropean Soul, Léonora Miano 
exprime bien la détresse « des filles coupées à l’œil fuyant, furieuses 
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qu’on les regarde trop longtemps. ». Chez elles, la cicatrice de la mémoire 
est la cicatrice chéloïde qui barre leur intimité et qu’elles cachent « sous 
leur jean slim à bon marché » (51). De fait, l’entrée dans l’esthétique 
majoritaire, présentée comme modèle universel, implique le renoncement 
à la plastique donnée par la communauté. 

Cette soumission qui cherche à voiler la mémoire du corps pour 
« fréquenter un homme, pour jouer à être comme tout le monde » 
(Afropean Soul 82), n’est pourtant pas unanimement partagée et, parmi 
les princesses nubiennes de la « déveine capillaire », Elise, Kimmy, ou 
Bijou – clientes de Coco Prestige dans le 10ème arrondissement de Paris – 
ont une approche politique de l’esthétique. Certaines, jugeant que « la 
quête d’une chevelure lisse est la marque de l’aliénation, de la détestation 
de soi », font très vite « le big chop » à savoir et décident d’abandonner 
le défrisage des cheveux pour retrouver une coiffure plus naturelle et 
rétablir l’estime de soi. Les mêmes et d’autres, rebelles, revendiquent la 
beauté noire et inversent le processus. Il s’agit alors d’exalter et de 
médiatiser les codes qui sont en vigueur dans la communauté, de refuser 
de se travestir pour conquérir certains territoires – mode, cinéma, 
show-biz – dominés par les Blancs. Ces jeunes femmes n’ont plus honte 
de leur apparence et de leur mémoire. Elles la travaillent et le teint 
mahagony devient une arme de reconnaissance sociale. Entre aliénation 
et quête identitaire, ces femmes noires du troisième millénaire cherchent 
leur place et se donnent de nouveaux modèles réconciliés avec leur 
mémoire : Miriam Makeba, Diana Ross, Tina Turner, Chaka Khan, 
Angela Davis, Beyoncé, Audrey Pulvar, Solange Knowles, Michelle 
Obama.  

Conclusion  
Issus de la communauté noire immigrée, pétris par l’histoire de l’esclavage 
et de la colonisation, les héros et les héroïnes fissurés et déstructurés 
de Léonora Miano entrent en collision frontale avec la réalité sociale 
française. Presque toujours en marge et en souffrance, pour accomplir 
leurs destins, ils suivent la trace de l’Histoire et cousent avec le fil de 
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l’imaginaire ou des sentiments, un patchwork de la mémoire qui leur 
permet symboliquement de fabriquer une communauté noire pour 
mieux supporter le monde dans lequel ils vivent. Cependant, tous 
sont unanimes pour affirmer qu’une communauté dont l’existence 
engendre l’exclusion de l’autre, s’étiole, s’épuise et court à l’échec. 
En conséquence, rares sont les personnages qui s’enlisent dans le 
communautarisme puisque l’écrivaine Léonora Miano, fidèle à son 
choix d’écriture humaniste et universelle, condamne et met en difficultés 
ceux et celles qui tentent d’utiliser la mémoire identitaire pour ériger 
une forteresse ou un ghetto. 

Les personnages de Miano n’ont pas l’intention de créer un monde 
noir monolithique, un monde noir dressé contre d’autres mondes. 
Ils veulent un monde plus juste, un monde où toutes les mémoires 
sont d’égale importance, un monde métissé, solidaire et interculturel 
parce que, comme l’écrit leur auteur dans la nouvelle intitulée « 166, 
rue de C » de Afropean soul, « ces visages, ces voix, la fureur inconnue 
que dissimule une porte noire, à l’intérieur de la ville ont un lourd 
secret […] quelque chose qui vous enseigne à vivre, en vous rappelant 
constamment combien nous sommes fragiles. Nous tous, les humains. 
Combien nous devons, les uns aux autres, la plus grande attention. 
La peau des femmes du 166 a toutes les nuances. Le malheur ignore 
la discrimination. Il ne prend pas toujours la peine de vous donner 
rendez-vous, et se rit des origines » (Afropean Soul 171).  
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Dans Little Big Bougnoule, œuvre romanesque de Nor Edine Boudjedia, 
le personnage principal et narrateur à la fois, annonce : « J’avais toujours 
conçu mon être avec la certitude d’avoir été formé à partir de deux 
cellules de vingt-trois chromosomes chacune, mais je découvre en 
fait un corps-puzzle composé de millions d’âmes qui se sont mélangées 
pour me modeler » (19). 

Cet incipit situe d’emblée la parole sur le terrain d’un métissage sereinement 
assumé et affiché. Le personnage partage ainsi les conclusions les plus 
récentes de l’anthropologie qui montrent qu’il n’est de culture que métisse. 
Laurent Mucchielli écrit à ce propos : « L’hybridation, le changement, 
l’ouverture, les échanges sont le lot commun de toute culture vivante. 
Penser les rencontres interculturelles en respectant à la fois le principe 
d’identité sans nier celui de métissage : telle est la tendance actuelle des 
sciences sociales. » (16). 

Pourtant, c’est ce même caractère hybride de l’identité qui semble poser 
problème dans la littérature postcoloniale. Nina Bouraoui l’exprime 
ainsi : « tous les matins je vérifie mon identité. J’ai quatre problèmes. 
Françaises? Algérienne? Fille? Garçon? » (163). À cela Mohsin Hamid, 
qui traite dans son roman Intégriste malgré lui de l’hybridité américo-
pakistanaise, fait écho : 

L’hybridité pose problème non pas que l’on ne puisse pas vivre avec 
plusieurs identités, mais il arrive parfois que deux de nos identités 
essentielles se retrouvent en conflit et que nous décidions d’en renier 
une. Cette volonté de rompre avec une partie de votre identité a des 
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causes multiples. Un traumatisme, une peine amoureuse, une faillite […] 
ou tout simplement le sentiment de ne pas être dans le tableau… Si je 
franchis ce pas, si je décide de renier mon identité américaine pour me 
proclamer exclusivement pakistanais et musulman, je ne le fais pas 
parce que c’est vrai – c’est faux! – mais parce que je veux me libérer de 
la complexité de mon identité hybride. (Mohsin 97) 

L’hybridité, présentée ici comme une complexité, désigne d’après le 
Petit Robert tout ce qui est « composé d’éléments d’origines ou de 
natures différentes », et arrive « souvent avec une nuance péjorative » 
car le terme lui-même « va dans le sens d’une nature composite et 
mal définie». Les mouvements migratoires participent à cette transcendance 
de l’appartenance ethnique, au dépassement de l’altérité et à cette 
osmose entre milieux sociaux culturellement hétérogènes. La rencontre 
Français/Algérien sur le sol français a donné naissance à une identité 
faite de « bricolage », de « comparaison », mais également de construction 
et de ré-appropriation d’une identité nouvelle devenue le port d’attache 
de toute une génération. Les ponts se créent ainsi entre la culture 
« native » et la culture « acquise » et les frontières de toutes sortes sont 
parasitées et travaillées par les différentes appartenances. 

Little Big Bougnoule met justement en scène cette hybridité culturelle 
qui signifie à la fois impossibilité d’une reproduction exacte des cultures 
européennes et impossibilité de maintenir les cultures ancestrales dans 
leurs manifestations premières. Sur le plan littéraire, celles-ci s’expriment 
également dans le brouillage des genres car l’œuvre en question oscille 
entre roman et essai, dans le bilinguisme, car il y a cohabitation de 
deux langues (l’arabe et le français), et dans la double appartenance 
géographique et culturelle. 

La présente étude s’intéresse à l’expression et à l’impact de cette double 
référence identitaire qui habite le personnage-narrateur du roman de 
Nor Eddine Bourdjedia et aux différents éléments qui composent ce 
nouveau territoire culturel. Cet auteur « beur » apporte un point de vue 
qui à la fois recoupe et dépasse, par sa position originale, les préoccupations 
des auteurs qui l’ont précédé. Fils d’immigrés instruits et cultivés, il 
est représentatif de ceux qui, par héritage et non pas par commodité 
ou conformité, sont amoureux aussi bien de la France, de sa civilisation 
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et de son Histoire que de leur pays d’origine qui est l’Algérie. « La culture 
appartient à celui qui se l’approprie » (18) écrit le personnage-narrateur. 
Ce constat souligne bien cet élan salvateur qui émane de l’intellectuel 
déraciné, et non des institutions, et vise à la possession, à l’adaptation 
et à la transformation d’un territoire étranger, dans son sens pluriel. 

Dans ce roman, la France représente la culture, l’instruction, et le savoir. 
L’effet généré par ce miroir est le désir de mimétisme, si répandu pendant 
la période coloniale. Le personnage-narrateur confesse à ce propos qu’il a 
« eu envie de [s]’appeler Pascal ou Christian et d’être né au sein d’une 
vieille famille française » (28). La confession va plus loin lorsque celui-ci 
se dit également « assimilé, avalé et digéré » dans une France qui a peaufiné 
l’instruction que ses géniteurs auraient pu lui donner. Les termes de 
mimétisme et d’assimilation ne sont pas ici à prendre dans leur sens 
« historique » négatif mais plutôt dans le sens d’un enrichissement culturel 
qui se déploie de manière ostensible dans l’ensemble du récit. 

Le premier initiateur de cette adoration de l’espace d’accueil est le père 
dont la figure ne correspond pas du tout à celle des émigrés illettrés 
et en mal de territoire et de pouvoir. Son image apparaît positive et 
n’est ainsi pressentie que parce que le père apparaît comme un modèle 
de clairvoyance et d’instruction. Il déroge, ici, à l’image classique des 
pères immigrés stigmatisés et bourrés de complexes. En véritable 
amoureux de la France, un autre modèle paternel apparaît donc et 
brise le cliché du père écrasé. Modèle d’ambition et d’honnêteté, on 
assiste là à une formidable promotion du patriarche émigré qui représente 
désormais un spécimen de réussite sociale et intellectuelle, en balayant 
tous les clichés qui l’accablent. 

La seconde initiatrice de cet encensement de la France est la mère. 
À l’image de son époux, celle-ci a une conscience aigüe de son rôle 
d’éducatrice. Elle fuit « les sentiers de la servitude [et] continue de 
porter le flambeau de l’abécédaire ». La mère est servie en cela par 
son physique de blonde aux yeux verts, qui met à mal le cliché de l’Arabe 
« brune » et illettrée, et par sa liaison amicale avec une française « de souche » 
qui l’éloigne du ghetto de l’émigration. 
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La troisième initiatrice de cet amour, pour ce qui est désormais devenue 
la mère-patrie, est l’école. Dans ce lieu du savoir et d’une probable 
promotion, le personnage-narrateur a dû se forger une double personnalité. 
Sa mémoire lui rappelle que, lorsqu’il était enfant, il « était bon d’être 
mauvais élève, frondeur, provocateur » et de se placer ouvertement 
« du côté du rejet, de la révolte, de la revanche. » (91). Cette stratégie 
individuelle, gage de l’insertion dans la communauté « beure », était en 
réalité destinée à masquer la réussite scolaire et à taire les résultats 
honorables qui étaient obtenus. Ceux-ci, laisse entendre le personnage-
narrateur, sont l’aboutissement d’une coordination entre l’institution 
scolaire et la famille et le fruit de la démocratisation de l’enseignement 
public. Le personnage-narrateur affirme qu’à l’instar des Français de 
souche et des enfants des quartiers populaires, il a « grandi, été nourri, 
vacciné, affilié à l’école de la République [et] estampillé citoyen » (97). 

Le sentiment généré par ce parcours atypique, forgé par l’instruction et 
l’apport de parents lettrés, est une grande admiration de « cette terre 
qui a porté les Lumières, l’Encyclopédie [et] la Révolution » (18). C’est 
aussi une exhibition manifeste, par le personnage-narrateur, de ses 
connaissances très étendues des cultures française et européenne. 
L’intégration est donc ici tributaire de la condition socio-économique 
confortable des géniteurs, d’une politique scolaire égalitaire et, il faut le 
dire, d’un vécu qui s’est plutôt déroulé en dehors des ghettos des cités. 

Le mariage de ce personnage avec une européenne parachève, de son 
côté, cette harmonie. Celui-ci met en symbiose les deux appartenances 
culturelles et anéantit, surtout, les règles de la cohésion communautaire 
et familiale sacralisées par des décennies, pour ne pas dire par des 
siècles, de conformisme. « Demain c’est couscous et poisson cru » (74) 
dit le personnage-narrateur pour montrer que cette hybridité culturelle 
se manifeste dans les actes les plus courants de la vie quotidienne. 
Situation se voulant représentative d’une déclaration d’amour à la 
France et où les rapports entre Français et immigrés gagnent en étanchéité 
culturelle et en tolérance affichée : « [une] surprenante tranquillité apte à 
désamorcer tous les conflits proche-orientaux […] », écrit Boudjedia (72). 
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Malgré une existence plus que correcte, dans une France accueillante et 
égalitaire, un étrange besoin de fuite hante l’esprit du personnage et laisse 
transparaître un malaise au quotidien traduit par des questionnements 
virant à l’obsession : « Pourquoi fuis-tu connard? » s’auto-interroge-t-il 
(18). Persuadé que toute personne de « bonne foi » qui chercherait son 
chemin (tout comme l’a fait Siddhârta1 auquel notre personnage 
s’apparente), se doit de faire son propre « examen d’identité »2 (23). 
Examen se faisant en terre des ancêtres et qui fera découvrir au 
quêteur que comme le dit Amine Maalouf, « Chaque personne, sans 
exception aucune, est dotée d’une identité composite; [qu’] il lui 
suffirait de poser quelques questions pour débusquer des fractures 
oubliées, des ramifications insoupçonnées, et pour se découvrir 
complexe, unique, irremplaçable » (28). Pour notre personnage-
narrateur, le départ en terre d’origine va donc s’avérer être la clé de 
voûte pour une paix intérieure.  

Dès que le seuil de la maison de Mozart, son hôte algérien, est franchie, 
c’est tout simplement « un Éden [qui] s’ouvre à moi » (Boudjedia 42) 
déclare le personnage. Le bien être et la douce quiétude sont alors 
ressentis « sous ce citronnier généreux, prêt du fructueux figuier [et 
à la vue] des rosiers parfumés, le tout ponctué de rires d’enfants et 
dulcifié par la discrétion des femmes » (43). Ce bonheur retrouvé est 
d’ailleurs partagé avec le lecteur à qui il confie : « Je suis réellement 
heureux, je vous jure que je le suis; je me mets à sourire timidement 
puis à éclater jusqu’à en étouffer de joie, car j’ai l’impression d’avoir 
enfin touché la terre des ancêtres » (85).  

La magie du ressourcement et du dépaysement a donc un effet immédiat. 
L’émerveillement, doublée de cette découverte des ancêtres et tout 
ce qui exprime leur présence, se prolonge dans cette tentative de se 

1 « C'est en parcourant des chemins différents et parfois contradictoires que Siddhârta parvient à 
la conclusion que la sagesse ne peut se transmettre, comme la connaissance, de maître à élève, 
mais qu'elle doit être trouvée par soi-même. » Source Wikipédia. 
2 L’expression est empruntée à Amine Maalouf (Identités meurtrières). 
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débarrasser « de [ses] oripeaux citadins » pour se vêtir de « l’habit des 
princes du désert » (123). 

Le charme se poursuit dans cette « errance guidée » permettant à notre 
personnage de découvrir [son] espace mozabite. La jouissance du 
désert est d’autant plus grande qu’elle est purification des obsessions et 
du malaise, jusque là incompréhensible, qui habitait ce visiteur dans 
sa terre d’accueil. La découverte d’un monde de la nature, de la simplicité 
et d’une forme de vie familiale tranche avec les modèles de l’ailleurs. 
Ce contact exceptionnel avec les hommes de ce désert vient d’un 
rapport invisible et inconscient, ce qu’appellent Deleuze et Guattari 
« chainons sémantiques », reliant le personnage « immigré » au reste de 
son peuple demeurant au pays des origines : les parents, la famille, 
l’Histoire, la culture… etc. À ce propos Armand Guibert écrit : « Il 
[l’immigré africain] a dans son village, dans son clan, des racines qu’il 
ne saurait trancher sans commettre un sacrilège, d’où son sens du social, 
qui ne dissocie pas […] les morts des vivants ».  

Il est néanmoins à retenir que cet enchantement féérique ne tardera 
pas à reculer face au décalage ressenti par le narrateur. Observant en 
étranger l’espace mozabite, le personnage « fait le tour de ce campement, 
ébloui comme [il] l’étaient lorsque [ses] parents [l]’emmenaient au cirque 
pour découvrir les créatures et les animaux » (122). Cette fascination 
a également un côté moins noble et plus trivial dans la mesure où c’est 
l’aspect folklorique et étrange des personnages et des lieux qui suscite 
l’attrait et la jouissance. L’image du marché qu’il donne fait apparaître 
l’écrivain public, l’arracheur de dents, les peaux de chèvres séchés et 
le lait caillé, les enfants-commerçants, les gandouras et les « araguia » 
(39) […] Des images folkloriques pour touristes en somme. 

La tentative de renouer avec le pays d’origine peut être interprétée, 
certes, comme une tentative de réconciliation mais avec une culture et 
des coutumes auxquelles le personnage est resté longtemps insensible. 
Un sentiment d’intrusion se fait alors ressentir vis-à-vis de cette société 
ancestrale à laquelle toute la culture du personnage ne correspond pas 
et qui vient briser ses espérances « de ressembler à Lawrence d’Arabie ». 
Ne connaissant rien de son pays d’origine, ce dernier, qui déclare que 
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« la terre des ancêtres n’a pas grand sens pour [lui] » (20) fait, paradoxalement, 
ressentir un certain regret mais surtout de la culpabilité d’avoir toujours 
ignoré ces « pratiques sociales qui n’étaient pas les [siennes] » et d’avoir 
« construit un jugement fait d’a priori » (20). 

Dans son séjour en terre algérienne, le narrateur fait la connaissance 
de Mozart, son ami providentiel dont l’équilibre personnel va le conforter. 
Du fait de la dualité qui l’habite, celui-ci est en quelque sorte le double 
« inversé » du personnage-narrateur. Ce musicien et intellectuel mozabite, 
fruit du viol commis par un militaire français sur une jeune fille de la 
tribu, est, du fait de ses « distinctions physiques », un sujet suspect pour 
son entourage. Sa naissance « douteuse » et « honteuse » et cette originalité 
inquiétante de l’apparence suscitent donc une interrogation plutôt 
sereine sur l’identité; la difficulté d’intégration n’ayant pas été vécue 
par Mozart du fait de sa protection par le clan. 

Le point de ressemblance entre Mozart et le narrateur; le blond et le 
crépu, réside dans cette hybridité physique chez l’un, identitaire chez 
l’autre. L’apparence métisse de Mozart rappelle sa bâtardise à laquelle 
le personnage principal s’identifie. Il écrit :  

Nos histoires sont semblables, comment elles peuvent se rejoindre. C’est 
pourtant simple; comme lui, je suis né quelque part, la tête coincée entre 
deux mondes. Comme lui, j’aurai sans doute besoin de trouver la seconde 
où tout a basculé, l’endroit où l’embuscade a eu lieu, où nous avons senti 
que plus rien ne serait comme avant. (70) 

Dans son ouvrage Les identités meurtrières, Amine Maalouf pense que 
« souvent, l’identité que l’on proclame se calque en négatif- sur celle 
de l’adversaire » (21), mais dans le cas de notre roman, c’est dans la 
rencontre avec l’altérité que la face cachée mais non moins positive 
de l’identité qui se dévoile. La rencontre avec Mozart abattra les barrières 
de la différence et fera naître une sorte de fusion entre deux histoires, 
deux passés et deux destins qui deviennent identiques. Mozart, en 
assumant parfaitement son physique et origine hybrides et en double du 
narrateur, devient son miroir dans lequel il se regarde et apprend à 
s’apprécier. Il lui apporte le salut à ses conflits intérieurs en lui indiquant 
un regard neuf sur soi-même et la perception en sera relativisée : « Je 
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n’ai aucune envie de tuer l’Arabe » déclare le personnage principal, 
« même inconsciemment, même pour m’en défendre, même à cause 
de la chaleur, et la seule révolte qui m’anime, dans cette indicible torpeur, 
est celle de le maintenir en vie pour ne jamais disparaître […] » (46).  

En se rapprochant fortement de Mozart, c’est la bâtardise biologique 
de l’un qui rappelle celle culturelle de l’Autre, et c’est l’absence de 
patronyme qui apparaît comme une mise en scène d’un certain stéréotype 
relatif au « beur » qui, un jour, se découvre une virginité culturelle 
« originelle » et se dit amputé d’une partie de lui-même. Fustigeant 
son ignorance de l’Histoire de son pays d’origine, notre personnage 
se dit coupable d’être resté « trop longtemps absent ». Il a, de ce fait, 
« l’étrange impression d’être devenu un imposteur [et] un intrus » (60). 
Envahi par ce sentiment de culpabilité et même de lâcheté, il se reproche 
d’avoir négligé cette part algérienne de lui-même et de se sentir « trop 
fier de payer ses impôts » en France. C’est justement ce déséquilibre, 
qui a donné lieu à un questionnement existentiel et qui a motivé ce 
déplacement vers cette terre inconnue. 

C’est à ce « blanc », à ce « néant » que Haja Dounia, la doyenne du 
village, va tenter de pallier; et cela à travers les capacités mnémoniques 
dont elle fait preuve. Dans un long prologue, elle va lui raviver le passé 
de tout un peuple, son peuple. En s’attachant avec ténacité à lui raconter 
le passé de sa patrie, Haja Dounia tente avant tout à préserver la mémoire 
collective afin de pouvoir sauver par la suite les identités menacée. 
« Asmaà! », « écoute » s’écrie-t-elle au personnage principal comme à 
un enfant : « Ce qui t’a été révélé aujourd’hui n’est que la vérité que 
tu portes en toi. Tu es fait de cette histoire, de cette glèbe, de cet arbre, 
de ce rocher. Tu es la graine qui, poussée par le vent, retourne perpétuellement 
à la terre pour s’élever à nouveau vers le ciel. Apprends donc à regarder 
en toi » (150). 

Aux yeux de Haja Dounia, transcender cette forme d’« exil » qu’est 
devenue l’immigration, s’effectue en préservant la mémoire collective de 
la communauté algérienne implantée en France et condamnée depuis 
longtemps à s’éloigner et à s’absenter, donnant naissance à des générations 
qui ne partagent pas ce passé glorieux de l’Algérie : « Beaucoup moururent 
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mais ta lignée est toujours vivante » (146) souligne-t-elle. Pour cela, 
le titre du roman n’est pas anodin; Little big Bougnoule, à comprendre : 
le petit grand bougnoule. Par l’oxymore « little big » « petit grand » 
l’auteur tente de rappeler à ceux qui l’auront oublié la gloire du peuple 
algérien à travers la grandeur de son Histoire. Le bougnoule (terme 
péjoratif désignant l’Arabe en temps de colonisation) qui apparait écrasé, 
effacé, petit et tête baissé contraste avec ce même « Bougnoule », fier, 
combattant et digne qu’a toujours été l’Algérien à travers son Histoire. 

L’intérêt de cet exorde mnémonique serait donc de parer à l’éclatement 
de cette mémoire collective, de se garder de faire table rase de tout 
ce passé qui témoigne de la gloire et de la dignité du peuple algérien. 
Une mémoire allant au-delà de ce qui semble suffire les nouvelles 
générations immigrées : « mon fils » déclare-t-elle, « tu cherches ton 
histoire. Ne sais-tu pas que tu dors sur un trésor dont tu ne soupçonnes 
même pas la présence. Que crois-tu? Qu’elle débute à Massilia lorsque 
tes parents sont descendus du bateau? » […] l’Histoire que tu portes 
commence il y a bien longtemps… » (141). 

Conscient de la grande valeur de l’écriture fondée sur la mémoire collective 
comme acte de résistance à l’Assimilation et à l’effacement; et comme 
moyen de sauvegarde de l’identité socioculturelle de la population beure, 
le choix de « Asmaà » (écoute) comme titre de tout un chapitre, n’est 
ni arbitraire, ni insignifiant, bien au contraire. Ce chapitre explique le 
projet d’écriture de Boudjedia : protéger la mémoire collective contre 
l’oubli et l’effacement. Il retranscrit donc des souvenirs collectifs transmis 
des générations anciennes en mettant en relief tout ce qui renvoie au 
passé glorieux de ses ancêtres, à leurs culture et traditions afin de les 
protéger et de les préserver contre toute menace d’oblitération.  

Haja Dounia a donc remédié à ce que les parents n’ont pas fait, à savoir 
relever le poids de la culpabilité, engendrant ce sentiment de bâtardise, 
d’illégitimité et d’intrusion, qui a tant incombé au narrateur. Coupable 
d’ignorer son Histoire, coupable de dépasser son origine et coupable 
d’être resté « trop longtemps absent ». Le personnage-narrateur de 
Little Big Bougnoule, manifestant son hésitation, son manque d’aisance à 
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dire qui il est réellement et dans quel espace s’identifie-t-il le plus, il n’a 
pas trouvé meilleure présentation identitaire que son anonymat. En 
quoi de mieux pour couler le plus facilement dans le reste du monde 
sans avoir à choisir un pôle d’appartenance? 

Son voyage en terre des ancêtres n’a fait que le révéler à lui-même. 
Se réclamant d’une culture et d’une histoire binaire, celle de la France 
en même temps que celle de l’Algérie, son identité qui cherchait son 
équilibre reste bancale parce qu’elle est amputée de sa dimension 
algérienne. Renonçant à une identité univoque et refusant de la coincer 
dans une forme prédicative, le personnage-narrateur rejoint l’idée de 
Guattari qui conçoit que « les minorités modernes […] ne sont pas 
la reconstitution de territoires archaïques, mais des formations totalement 
originales de subjectivité mutante et dissidente » (4). 

Little Big Bougnoule devient en fin de compte ce laboratoire littéraire qui 
refuse la discontinuité culturelle faisant partie, désormais, d’un « devenu 
incontournable » dans la littérature postmigratoire. Le personnage 
immigré contestant toute rupture avec son origine et conjuguant les 
évolutions dont le présent n’en est que l’actualisation, révèle une 
volonté de mettre en œuvre un fonctionnement identitaire nouveau. 
Ce consentement ressemble fort à ce que Spivak appelle « strategic 
essentialism », c'est-à-dire « une mode existentielle qui sollicite l’avenir 
en puisant toutes les sources disponibles en présence » (Sebkhi 212). 

En choisissant un personnage semblant être le prototype de l’intégration 
réussie, Nor Edine Boudjedia tente d’incarner la réussite scolaire et 
sociale mais aussi le statut et le niveau intellectuel hérité des parents : 
« aucune police ne [me] traque » affirme-t-il, « il n’y a aucun avis de 
recherche lancé contre moi » (16), « Je suis bien vêtu, distant, occidental ». 
Ces remarques résument à elles-seules ce que signifie l’identité française 
mais celle-ci reste à compléter par son « analogue » l’Algérienne. Même 
si cette dernière est parfois incomprise par le personnage, un sentiment 
de fierté est manifestement ressenti par lui suite au rappel historique 
que lui a fait Haja Dounia, ce qui dénote de son patriotisme enfoui 
et son profond attachement à l’Algérie. Si ce retour aux sources est 
synonyme de retrouvailles avec soi-même, il est également remède 
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destiné, après une période de questionnements, de besoin de fuite, à 
apporter l’apaisement et l’équilibre intérieur perdus. Le personnage 
de Little Big Bougnoule, reconnaissant et amoureux de la culture française, 
est tout aussi fier de l’Histoire glorieuse de l’Algérie et transporté par 
sa chaleur en même temps que celle de ses habitants. Son manque était 
alors à compléter dans sa rencontre avec Mozart qui lui a rappelé que 
« Même » et « Autre » peuvent se joindre et que la question du tiraillement 
entre un ici présent et un ailleurs passé ne se pose plus. Et également 
dans le renouement qu’il a fait avec son passé, son origine, son Histoire 
grâce à la doyenne du village. 

Il se profile donc dans cette œuvre, une hybridité manifeste et une 
identité binaire. Se disant de prime abord Français, l’identité de notre 
personnage ne pouvait être complète sans l’apport de la culture, du passé 
et de l’Histoire algérienne. Son voyage en terre des origines lui a enfin 
permis de mettre le doigt sur son mal, celui de ses remords, de sa 
culpabilité d’avoir « laissé » la part de la France prendre le pied sur 
celle de l’Algérie. D’avoir aussi voulu diviser et fractionner, volontairement 
ou pas, une identité qui « ne se compartimente pas, ne se répartit ni 
par moitiés, ni par tiers, ni par plages cloisonnées, » tel que l’écrit Amine 
Maalouf, qui ajoute : « Je n’ai pas plusieurs identités, j’en ai une seule, 
faite de tous les éléments qui l’ont façonnée, selon un « dosage » particulier 
qui n’est jamais le même d’une personne à l’autre » (8). 

Notre roman véhicule un ensemble identitaire dont les combinaisons 
ne séquestrent pas le sens dans un ici ou un ailleurs, mais traduisent 
un espace de jeu conjugateur de tous les éléments en présence sans 
disqualification radicale. L’identité devient alors « une géométrie variable 
dont la dynamique s’effectue hors de la ligne continue; sa cartographie 
configure un espace fait de renvoie, de rappels, d’ombres et de lumières, 
de sommet, de plats…bref un véritable paysage et une certaine cartographie 
faite de mémoire, d’attachements et de désir » (218) pour reprendre 
Habiba Sebkhi.  

Le mal en France venait donc de ce sentiment d’avoir à choisir, d’être 
l’un OU l’autre, de cette impossibilité de conciliation entre les deux 
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cultures, impossibilité qui vient du dehors, du regard de l’autre : « N’ta 
Roumi oula Migri? Es-tu français ou immigré? » (115). Problématique 
déjà soulevée par Nina Bouraoui qui précise que « Porter une identité 
de fracture [c’est] se penser en deux parties. À qui je ressemble le plus? 
Qui a gagné sur moi? Sur ma voix? Sur mon visage? Sur mon corps 
qui avance? La France ou l’Algérie? » (19).  

La rupture dans ce processus identitaire ne peut être radicale, car il 
y a toujours tous ces rapports avec le passé, avec l’Histoire, avec les 
origines et l’Origine. Ce qui donne, écrit Habiba Sabkhi, « lieu à une 
formulation identitaire de type rhizomiques à concevoir sous forme 
de réseau qui réalise la multiplication du ET en disqualifiant la logique 
du OU » (214). 

Ainsi, l’identité est une résultante non définitive. À l’opposé d’une 
identité « classique » relative à une définition fondamentaliste, l’identité 
postmigratoire devient dans ce cas plus que jamais en « constante 
formation, formulation, un récit toujours à refaire » (219). 

Ce voyage transculturel apparaît finalement comme un enrichissement; car 
il est une initiation heureuse à une autre vie, à un autre territoire, à une 
autre culture et à un autre rapport avec les hommes. Cet enrichissement 
est aussi l’expression d’une possible cohabitation sereine et complémentaire 
d’un Orient qui baigne encore dans ses mystères et affiche son pouvoir 
de séduction et d’un Occident qui reste le creuset de la modernité. 
Cette coexistence reste, toutefois, tributaire d’un déplacement vers 
l’Autre et de son corollaire qui est la connaissance et la tolérance de 
cet Autre.  
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Maghrébins de France. Entre le désir 
d’être soi- même et le souci d’intégration  

Nadia Grine 
Université d’Alger II, Algérie 

 

Introduction 

La question des identités suscite à notre époque un engouement tout 
particulier. La mondialisation ainsi que les phénomènes de migration/ 
immigration individuelle ou collective ont conduit à l’éveil des États 
sur leurs identités nationales, éveil qui se manifeste par l’émergence 
d’un discours sur soi et sur l’autre, suivie d’un ensemble de mesures 
prises par les différents États pour contrer l’érosion identitaire1. Et 
c’est dans un tel espace fait de mesures et de discours que « l’immigré »2 
se voit sommé de négocier une identité qu’il est à chaque fois invité 
à réajuster pour être accepté par la société d’accueil. Deux réactions 
extrêmes à cette « intolérance » sont possibles : rejet de certains traits 
identitaires originels pour se conformer à la société d’accueil – assimilation – 
(Aissaoui , De Sousa 23) ou repli sur soi et refus de se conformer se 
manifestant par une multitude de comportements : production d’un 
contre-discours dont le but est de discréditer « les positions intolérantes » 
du pays d’accueil3, attitudes exhibitionnistes visant à s’affirmer en 
narguant la société d’accueil (la burqa, la barbe …). Entre les deux 
attitudes extrêmes, plusieurs autres sont possibles. La plus salutaire 

1 Interdiction du port du voile islamique dans les écoles publiques en France en mars 2004, 
loi interdisant la construction de minarets en Suisse votée le 29 novembre 2009 (référendum)…  
2 Par immigré nous entendons toute personne désignée par ce nom en France. Nous y reviendrons 
plus loin.   
3 Qui met en avant un discours sur soi en totale contradiction avec de telles positions. 
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d’entre elles, nous dit Poirier, est celle du choix assumé de l’Hétéroculture, 
synthèse harmonieuse des deux cultures, conçue par la communauté 
vivant un entre-deux déstabilisant comme une issue à ses problèmes 
d’appartenance culturelle et assumée comme telle par la communauté 
en question.  

La communauté maghrébine installée en France offre un terrain d’analyse 
intéressant pour approcher le phénomène de construction-négociation 
identitaire dans un environnement caractérisé par une double pression : 
celle des pays d’origine (identité d’origine) et celle de la société d’accueil. 
Entre le désir de rester soi- même et celui d’être accepté (qui passe 
par la nécessité de ressembler à l’autre)4 le cœur balance. 

I. Considérations théoriques et méthodologiques 

1. Problématique 

Dans une étude antérieure, nous avons réfléchi sur le phénomène de 
construction identitaire chez un personnage d’Azouz Begag, un Français 
d’origine algérienne dont le projet identitaire initial était de s’assimiler 
à la culture française qui le fascinait, mais qui, confronté au rejet de 
la société française, a fini par se créer un espace identitaire propre 
(Grine). Ce que Begag met en scène à travers son roman Béni ou le 
paradis privé n’est, en fait, qu’un processus assez général que l’on peut 
observer dans les situations de conflit identitaire résultant de la stigmatisation 
de la culture des origines par un groupe dominant dont la culture est 
présentée comme supérieure. Un tel rapport de force amène les membres 
du groupe dominé à intérioriser le sentiment d’une infériorité qu’on 
leur impose. L’assimilation devient, dans ce cas, le seul moyen de gagner 
l’estime de l’autre et de regagner l’estime de soi. Pour Fanon, le désir 
de s’assimiler à l’autre (le dominant) témoigne d’un besoin vital ressenti 

4 Surtout dans le cas de l’immigré en France, pays où « intégration » rime avec « réduction 
des différences », donc avec « assimilation ». Geisser voit dans la politique d’intégration 
une « forme nouvelle et déguisée du vieux projet assimilationniste » (40). 
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par le dominé : prouver son humanité à un autre qui ne la lui reconnaît 
pas. C’est une sorte de stratégie de survie adoptée par le dominé pour 
obliger le dominant à reconnaître son existence ou pour obtenir son 
approbation. Mais une telle entreprise est périlleuse. Le dominant ne 
voit pas toujours d’un bon œil le fait d’être singé par celui qui ne sera 
à ses yeux, de toutes les façons, jamais son égal. Et les sacrifices du 
dominé sont le plus souvent soldés par l’échec. La désillusion finit 
par enfanter la frustration qui engendre à son tour la violence. Si la 
domination crée le désir de ressembler à l’autre (dominant) « elle suscite 
aussi des résurgences et conduit à des rejets, signes d’une personnalité 
divisée…» souligne Bernard (96). Cultiver sa différence et l’exhiber 
publiquement (parfois dans la violence) relève de cette démarche et 
constitue une manière de s’affirmer dans une société qui vous renie. 
C’est ce que les anthropologues appellent l’ethnicité du pauvre (Geisser 40). 

Si notre première étude a contribué à notre compréhension du phénomène 
étudié, elle n’en a fourni que quelques éclairages. Ce phénomène de 
construction-négociation identitaire gagnerait donc à être observé 
ailleurs que dans une œuvre de fiction, c’est-à-dire dans des productions 
discursives « réelles ». La réalité du Français originaire du Maghreb 
– enfant d’immigré surtout – n’est pas si différente de celle de Béni 
– les œuvres de Noiriel de Geisser en témoignent largement. La 
marginalisation et la stigmatisation dont il est victime, doublées de 
celle dont ont été victimes ses parents (ou grands-parents) sous la 
colonisation puis en tant qu’immigrés font de lui un être doublement 
infériorisé qui cherche continuellement à trouver un équilibre entre 
les différents éléments identitaires qu’on lui propose dans un univers 
de tension qui ne lui facilite pas la tâche.  

Comment le Français issu de l’immigration vit-il son identité dans un 
contexte de plus en plus gagné par la xénophobie et par le rejet de 
tout ce qui est arabe ou musulman (Geisser 45)? Comment son malaise 
identitaire se traduit-il dans ses discours? Se sent-il français à part entière, 
maghrébin à part entière ou les deux à la fois? Comment est-il désigné? 
Comment s’auto-désigne-t- il? Comment est-il perçu? Qu’est- ce qui 
se dégage de sa personnalité? Comment se définit-il?...Autant de questions 
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auxquelles nous souhaitions répondre à travers l’analyse d’un certains 
nombre de discours tirés du grand débat sur l’identité nationale.  

2. Encrage théorique et démarche 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’analyse de discours (l’AD). Il 
s’agit d’une discipline qui se donne pour objectif l’interprétation « objective » 
du discours saisi dans toute sa complexité. Les lectures du discours 
que propose cette discipline prennent en considération les éléments 
contextuels – contexte socio-historique, socio-discursif et contexte 
situationnel – ayant présidé à la production du discours. Le contenu de 
ce dernier devient, dans ce cas, un élément important mais non 
suffisant dans cette entreprise délicate d’interprétation des discours.  

Dans la présente réflexion, nous proposons d’observer l’identité des 
Maghrébins de France telle qu’elle se dégage à travers les discours 
qu’ils tiennent sur eux-mêmes et sur leur communauté (discours de 
présentation). Mais, avant d’en arriver là, il convient de revenir sur 
l’opposition pertinente entre identité et identité mise en discours. 
Charaudeau s’est penché sur la question. Nous résumons ici, l’essentiel 
de sa réflexion théorique sur le sujet. 

L’auteur distingue deux types d’identité chez le sujet ou le groupe : 
« identité sociale » et « identité discursive ». Celles-ci sont différentes 
mais solidaires : « l’identité sociale a besoin d’être confortée, renforcée, 
recréée ou au contraire, occultée par le comportement langagier du 
sujet parlant, et l’identité discursive, pour se construire a besoin d’un 
socle d’identité sociale ». Sur la base de ce socle, le sujet parlant opère 
un ensemble de choix stratégiques pour construire une identité discursive 
tenant compte des caractéristiques de la situation de communication 
et de l’effet qu’il veut avoir sur l’auditoire. « […] Tantôt l’identité 
discursive réactive l’identité sociale, tantôt elle la masque, tantôt elle 
la déplace », nous explique Charaudeau. Ainsi, il ne faut pas s’attendre 
à ce que l’identité sociale du sujet soit révélée dans toute sa substance, 
sa vérité et sa complexité à travers les discours identitaires du sujet 
parlant. Ce qui en ressort à travers ces discours n’est que le résultat 
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d’un jeu complexe entre l’intention de l’émetteur (ce qu’il veut laisser 
paraitre de son identité), son interprétation de la situation, sa représentation 
des interlocuteurs. Pour Charaudeau, « […] la situation de communication 
[…] donne des instructions quant à la façon de se comporter discursivement, 
c'est-à-dire définit certains traits de l’identité discursive. Restera au 
sujet parlant la possibilité de choisir entre se montrer conforme à ces 
instructions en les respectant, ou décider de masquer ces instructions, 
les subvertir ou les transgresser ».  

3. Contextes de production des discours 

Cette partie se propose de situer sur les plans socio-historique, socio-discursif 
et situationnel les discours à analyser. En effet, ces discours ne sont 
pas que le fait de leurs énonciateurs respectifs mais aussi le fait de 
conditions sociohistoriques qui les ont rendus possibles et en dehors 
desquels ils n’auraient pas le sens qui est le leur (Charaudeau). Ces 
conditions sociohistoriques ont permis l’émergence d’une masse de 
discours dont les plus dominants sont les discours politiques et les 
discours médiatiques (qui se mêlent souvent). C’est par rapport à ces 
discours que les discours à analyser se situent, leur faisant ainsi écho.  

La période que l’on peut considérer comme le contexte sociopolitique 
immédiat de ces discours s’étale entre 2005 année d’accession de 
Nicolas Sarkozy au poste de ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement 
des territoires, et 2012, année où il quitte son poste de Président de 
la République française. Sarkozy se démarque en tant que ministre 
(mai 2005- mai 2007), que candidat à la présidentielle (à partir du 14 
janvier 2007), puis en tant que président de la République (mai 2007- 
mai 2012) par une liberté langagière sans précédent (Calvet et Véronis). 
Ce dernier a fait de l’insécurité, associée à l’immigration maghrébine,5 

5 L’association violence (ou danger)/immigration maghrébine (ou islam), n’est pourtant pas 
une innovation de N. Sarkozy. Cette représentation négative est née dans les années 80 suite à 
ce qu’on appelle la crise des banlieues. « Dans le discours gouvernemental de l’époque, les 
thèmes des « banlieues » et des « quartiers chauds » sont associés de façon récurrente à ceux de 
« l’immigration maghrébine » et des « nouvelles générations » précise Geisser (47).  
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son cheval de bataille coupant ainsi l’herbe sous les pieds du FN6 et 
opérant une rupture dans l’espace du politiquement correct dominé, 
selon les propos de ce dernier, par une « pensée unique » stérile, héritée 
des socialistes et qui a plongé la France dans un univers d’interdits, 
un univers où certains sujets – comme celui de l’immigration – étaient 
devenus tabous. Son ton virulent et ses méthodes musclées à l’encontre 
de la « racaille » des banlieues7 associés à ses combats certaines manifestations 
de la culture maghrébine ou musulmane en général , lui ont valu une 
grande popularité parmi une bonne partie de la société, sensible à ces 
discours alarmistes et craignant à la fois une montée de l’insécurité 
et une dangereuse islamisation de la France. Ceci lui a valu, par ailleurs 
une grande vague d’indignation parfois même dans son propre camp8. 
Mais Sarkozy persiste et signe. Il fait de la réflexion sur l’identité nationale 
(associée au thème de l’immigration maghrébine) un des thèmes majeurs 
de sa campagne électorale et promet d’ouvrir un grand débat national 
sur le sujet une fois élu président, promesse qu’il tient malgré une forte 
opposition politique à cette idée. Ainsi, le débat est lancé par son ministre 
de l’Immigration, de l’intégration, de l’Identité nationale et du Développement 
solidaire9 Eric Besson le 2 novembre 2009, débat auquel est convié 
l’ensemble des politiques et des citoyens français. Un espace officiel 
va abriter ce grand débat (site du ministère en question)10.  

 

6 « Je veux regarder en face la question de l’immigration » (Calvet 46) déclare-t-il en réponse à ceux 
qui l’accusent de jouer le jeu du FN et d’attiser les sentiments de haines envers les immigrants.  
7 Pendant sa campagne électorale, il était le « candidat qui promettait de nettoyer les cités au 
Karcher… » (Calvet et Véronis 70). 
8 « Il ne lui a pas été reproché de parler d’immigration, ni de parler d’identité nationale […] mais 
de mêler les deux questions, laissant entendre que l’immigration est un problème pour l’identité » 
(Calvet et Véronis 64) 
9 Le ministère est crée sous la présidence de Sarkozy en mai 2007. Ayant suscité une forte 
opposition, ce « ministère de la honte », comme l’ont surnommé certains, a été supprimé 
en novembre 2010.  
10 Clôture du débat : 2 février 2010.   
 

                                                 



                                               

N. Grine– La construction identitaire | 229 

 
II. Analyse du corpus 
Faute d’espace, nous ne présenterons ici qu’une partie de l’analyse de 
notre corpus, celle relative à l’identité des Maghrébins de France telle 
qu’elle se lit à travers les discours de présentation11.  

1. Présentation générale de l’échange 

Notre corpus est constitué d’un certain nombre de discours écrits 
(31 tours de parole) recueillis sur le site officiel consacré au grand débat. 
Il s’agit d’un échange entre internautes sur la question de l’identité 
nationale. La période de production de ces échanges s’étale du 14/01/2010 
au 02/02/2010. Le nombre des participants à cet échange est 2212. 
Parmi ces intervenants, Aicha la belle13, Lettrémusulman14, SISI83, Assia15, 
Stéphanie la mu…16, Kayna17, sont musulmans.18 Spinoza a de fortes chances 
de l’être, Anick pourrait l’être19. Les autres ne le sont probablement 
pas ou ne préfèrent pas afficher leur appartenance à cette communauté.  

11 L’analyse détaillée et complète du corpus fera l’objet d’une publication ultérieure.   
12 La plupart sont intervenus une seule fois (17/22). Parmi les 5 participants restant, 4 ont 
pris la parole deux fois : Lilloisdusud, Z, Stéphanie la mu… et Anick. Mariane quant à elle 
est intervenue 5 fois à différents endroits de l’évolution du débat. 
13 Aicha est un prénom arabe très répondu dans le Maghreb. Le pseudo Aicha la belle témoigne 
d’une démarche d’auto-valorisation (attribut positif : la beauté). 
14 Cette démarche d’auto-valorisation est observable aussi à travers le choix du pseudo Lettré 
musulman (attribut positif : l’instruction).  
15 Prénom arabe très répandu dans le Maghreb. 
16 Le prénom français peut laisser croire qu’il s’agit d’une française convertie à l’Islam, mais, le niveau 
de maîtrise de la langue française que l’on peut observer à travers son expression contredit cette hypothèse. 
En aucun cas ça ne pourrait être l’expression d’une native de la langue française.    
17 Prénom algérien d’origine berbère – Kahina- transcrit tel qu’il est prononcé en France : aspiration du h. 
18 Parmi les femmes musulmanes participant au débat, Kayna est une universitaire portant le voile, 
Stéphanie la mu... est femme au foyer, maman d’enfants scolarisés, pas très instruite à en croire son 
niveau de maîtrise de la langue française. Elle porte la burqa. Les autres s’habillent à l’occidentale. 
19 Si le pseudo Anick (prénom français) n’indique pas une quelconque appartenance à la 
communauté musulmane, les positions prises par ce dernier à l’égard des participants ayant 
attaqué l’islam et les musulmans, ainsi qu’une certaine connaissance de l’islam affichée par 
ce dernier laissent croire qu’il s’agit d’un français converti à l’islam. Par ailleurs, le contenu 
du discours de Spinoza qui se montre sévère vis-à-vis du projet d’une loi interdisant la burqa, 
permet de conclure qu’il s’agit bien d’un musulman.   
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Le débat est ouvert par Aicha la belle qui commence par se présenter 
avant de se situer par rapport aux discours ordinaires20 tenus sur sa 
communauté à laquelle on reproche certains comportements jugés 
incompatibles avec la République (port de la burqa, construction des 
minarets), ou, plus grave encore, à laquelle on colle une étiquette 
fortement dépréciative : le « terrorisme ». Les premières réponses 
sont adressées à Aicha : du tour de parole 1 à 7. Au-delà de ce tour 
de parole, les destinataires se diversifient21. Dans leurs réponses, les 
intervenants reprennent les points évoqués par Aicha la belle en les 
commentant et en se positionnant par rapport à eux (accord total, 
partiel, désaccord…). De nouveaux thèmes s’ajoutent au fur et à mesure 
de l’avancement du débat. 

2. Identité discursive des Maghrébins de France 

L’identité discursive des intervenants au débat peut se manifester à travers 
le choix du pseudo, le discours de présentation, les positionnements affichés 
par rapport à certaines des polémiques concernant leur communauté… 
Seront analysés ici les discours de présentations uniquement. Trois 
discours de présentation ont été retenus : celui d’Aicha la belle, celui 
de Kayna et celui de Stéphanie la mu… La première de ses femmes 
s’habille à l’occidentale, la deuxième est voilée, la troisième porte la 
burqa22. 

3. Analyse des discours de présentation 

« Je suis musulmane, Française issue de l’immigration. Je ne porte pas le voile 
mais je suis très attachée à ma religion… ».Tels sont les propos qu’utilise 
« A » pour se présenter à l’ensemble de la communauté française. 

20 Ou représentations sauvages. 
21 A partir du 8e tour de parole Aicha n’est plus systématiquement interpellée (de façon 
directe ou indirecte). Dans les tours de parole 8, 10, 25, 26, 27, 29, 30, on interpelle explicitement 
d’autres intervenants. Certaines interventions ne visent pas un intervenant en particulier. 
22 Dans la partie qui suivera, le pseudo Aicha la belle sera remplacé par « A », Kayna par « K », et 
Stéphanie la mu…par « S ».  
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Ce qui frappe dans ce passage, c’est d’abord le classement par cette 
intervenante des éléments identitaires qui la définissent (éléments assumés, 
puisqu’elle les affiche) et ensuite son adoption d’une désignation (donc 
catégorisation) dont la vocation est de stigmatiser sa communauté : 
issue de l’immigration23. 

« A » se définit d’abord et avant tout comme musulmane. Elle n’est 
française qu’en second lieu et encore! « A » ne se dit pas française tout 
court mais « française issue de l’immigration ». Elle ne s’identifie pas 
à l’ensemble de ses concitoyens mais à une partie de cet ensemble se 
distinguant par une particularité : l’origine étrangère. Le syntagme 
« issue de l’immigration » indique clairement que son énonciatrice n’est 
pas elle-même immigrée. Elle fait partie des enfants nés en France de 
parents étrangers, mais pas n’importe lesquels. 

Expression imprécise (de quelle immigration s’agit-il?), cette désignation 
s’applique, dans le contexte discursif français aux Français dont les 
parents sont originaires du Maghreb. Ainsi, « A » emprunte pour se 
présenter, la désignation que l’on utilise pour nommer la seconde 
génération de l’immigration maghrébine (Geisser). Une telle catégorisation, 
qui efface les différentes nationalités des parents (tous logés à la même 
enseigne) est bien intériorisée par « A » qui ne voit pas l’utilité de préciser 
l’origine nationale de ses parents.  

Après s’être définie par identification à des groupes (confessionnel, 
national, groupe partageant des origines) auxquels elle déclare appartenir, 
« A », en tant que femme musulmane, se situe par rapport à l’opposition 
voilée/non voilée24 qui ne reflète en rien, à ses yeux, le degré de foi 
de la femme musulmane. « A » se présente comme une musulmane 
non voilée, mais « très attachée à sa religion ». Sa tenue vestimentaire ne 

23 Cette désignation est utilisée plus loin (tour de parle 10) par une seule autre française d’origine 
Maghrébine, Assia.  
24 C’est le cas aussi de SISI 83 qui affirme : « je ne porte pas le voile moi-même ni personne dans mon 
entourage… » . Stéphanie la mu… se définit comme suit : « je suis(…) musulmane et française et 
je porte le niqab ». 
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représente pas à ses yeux un quelconque rejet de sa religion, elle tient à 
le signaler. 

Nous pouvons constater qu’« A », sans faire dans la surenchère identitaire, 
assume parfaitement son appartenance à une communauté dont elle 
dénonce la stigmatisation.  

Les présentations de « K » et de « S » méritent aussi qu’on s’y attarde 
un peu. « K » rejette la ghettoïsation de sa communauté et sa présentation 
comme une communauté ayant une culture à part, différente de celle 
des autres Français. Pour elle, les particularités culturelles des musulmans 
de France doivent être considérées comme faisant partie d’une culture 
plurielle, la culture française : « y a pas de ta culture et de votre culture, 
moi je suis française, j’étudie l’histoire de la france, je suis à Sciences politiques 
et je porte le voile! Alors vos prétextes affirmant que on ferai mieu d’enlever nos 
voile pour mieux s’intégrer me font bien rire. Jaime etre française parce que c’est 
un pays toléran et je veu que ça dur!! » . Contrairement à « A », « K » se définit 
comme française à part entière. Elle ne veut pas s’enfermer dans des 
sous ensembles. Elle est française et sa culture est française (elle étudie 
l’histoire de la France et sa politique). Plus que cela, elle aime être 
française pour une raison bien précise : la tolérance de ce pays, une 
qualité qui devrait justement lui garantir d’être acceptée quelque soit 
sa religion et ce qui en découle comme comportement vestimentaire : le 
voile. Contrairement au discours de « A », une grande assurance se 
dégage du discours de « K » qui assume parfaitement sa « complexité 
culturelle ». Son ton est péremptoire : usage du subjonctif pour appeler à 
ce que cesse une stigmatisation injuste des musulmans de France et 
pour qu’on ouvre les yeux sur les vrais enjeux que masquent les discours 
alarmistes sur la non-intégration de cette communauté : « qu’on arrete 
un peu de prendre les musulmans dans le collimateur, qu’on accepte que c’est une 
manipulation politique pour ne pas qu’on voit les vrais problèmes », usage du 
verbe vouloir « je veu que sa dur »… 

« S » présente un profil différent. C’est l’exemple typique de la personne 
qui veut exhiber sa différence. Dès le départ, elle affiche sa différence 
en commençant son discours par une salutation en langue arabe, celle de 
l’islam « As salam alayky wa rahmatoululah » (paix et miséricorde de Dieu 
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sur vous). Plus loin, elle s’adresse à ses « sœurs » portant le voile à qui 
elle adresse un message d’admiration (en langue arabe : « machallah ») 
et d’encouragement « bon courage à toute les sœurs ». « S » se présente comme 
« musulmane et française » portant le « niqab » 25 et n’ayant nullement 
l’intention de s’en débarrasser. Elle ne semble même pas inquiétée 
par la mesure contrairement à d’autres : « … si une loi dois passez on véra 
on est pas toutes seul en France a le portez a moins qui fasse une prison pour nous 
lolll ». « S » affiche un côté rebelle, elle est prête à défier une loi qui lui 
interdirait de porter le voile intégral. Son discours, mêlé de dérision, 
est une invitation à ne pas fléchir lancée à l’égard de ses « sœurs ».  

Conclusion 
L’analyse des discours de présentation de trois femmes françaises 
musulmanes présentant des profils différents a permis de constater 
un grand attachement à leur religion qui n’est pas forcément lié au 
port du voile. D’ailleurs, seules deux femmes participant au débat 
déclarent porter cet habit. Les autres femmes déclarent s’habiller à 
l’occidentale. Deux intervenants musulmans (un homme et une femme) 
affirment qu’aucune personne de leur entourage féminin ne porte 
cette tenue. Cependant, concernés directement ou pas par la burqa 
(ou même le voile), les personnes identifiées comme musulmanes 
(auto-identification, ou identification grâce à des indices présents 
dans leurs discours), s’opposent de façon unanime au projet de loi 
visant l’interdiction du port de la burqa dans les espaces publics. Cette 
interdiction est perçue comme dangereuse (« j’ai peur », « j’ai les mêmes 
craintes que vous »…) dans la mesure où elle peut entrainer d’autres 
restrictions des libertés de cette communauté (interdiction du voile 

25 Il est important de souligner l’usage du mot niqab et non celui de burqa pour signifier « voile 
intégral ». Dans le discours politique et médiatique ce sont les désignations burqa et voile 
intégral qui sont utilisées pour évoquer le voile qui couvre aussi tout le visage ou une bonne 
partie de ce dernier. « S » se démarque en utilisant une désignation propre à sa communauté 
(mot arabe utilisé y compris dans le Maghreb). Elle distingue le niqab du sittar et de la burqa 
qui n’est même pas portée en France. « S » insiste sur ce point.   
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par exemple). On peut lire dans les discours des musulmans en général 
l’expression d’un sentiment de peur et de malaise identitaire.  

Au-delà de ces constats, on peut s’interroger sur la place occupée par 
le thème « burqa » dans le débat. Le fait qu’il en soit le thème dominant 
peut paraître paradoxal étant donné que cet habit ne représente pas 
une spécificité maghrébine. Dans les pays du Maghreb, le port de la 
burqa (et non du voile) est perçu comme un geste d’imitation témoignant 
d’un extrémisme étranger aux pratiques religieuses maghrébines. En 
France, le phénomène reste minoritaire et ne mérite pas que l’on s’y 
attarde autant. Mais l’orientation que prend le discours des Maghrébins 
de France trouve son explication dans le discours politico-médiatique 
qui la détermine dans une large mesure. En effet, parmi un nombre 
important de possibilités thématiques, les Maghrébins de France ne 
font que reproduire celles sélectionnées par les faiseurs d’opinion 
(politiques et médias) ce qui rend compte de la difficulté d’échapper 
aux paradigmes significatifs dominants de sa société et de son époque. 
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The aim of this paper is to explore how the complexities of pluri-culture 
and (im)migration are presented through interactive cross-cultural 
encounters in the novels, plays and films of Gao Xingjian, 2000 Nobel 
Laureate in Literature. I will examine how Gao’s writings become 
the user interface interacting with the reader/audience, inviting them 
to feel and experience pluri-culture and (im)migration on their own.  

Gao Xingjian is ethnically Chinese who became an émigré to France in 
1987, and was granted French citizenship in 1997. He claims that “as 
soon as [he] arrived [at France he] became a full member of French 
society” (Conversation with Gao). However, in his works there is 
always a tension caused by an interplay between the particularity of 
his Chinese roots and the universality of the global routes he has taken 
to reach out to a world audience. This interplay is also reflected in 
the Nobel citation: “for an œuvre of universal validity, bitter insights 
and linguistic ingenuity, which has opened new paths for the Chinese 
novel and drama” (Nobel Press Release). I will explore this tension 
in the light of pluri-culture and (im)migration. 

As soon as Gao began his migration to France in 1987, he noticed a 
need for migrants like him to engage in active mutual exchange and 
mutual enrichment. In “Wen xue xu yao xiang hu jiao liu, xiang hu feng 
fu” (“Literatures Need Mutual Exchange and Mutual Enrichment”), 
Gao notes that the western modernist writers have become canonical, 
and there is a need for further reform (translation mine): “The problem 
before us is where can western contemporary literature go? What can 
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Chinese writers like us who have entered an active period of 
creation do? ” (Gao 1987: 126). Liu Xin-wu recalls Gao telling him 
on 31 May 2000 in Paris, on the eve of Gao’s being awarded the Nobel 
Prize in literature (translation mine): “City development and social 
life in Paris are facing a crisis, that is, how to develop and change 
further. It is similar in the cultural arts. He says that in the conceptual 
art exhibition on time taking place in the Centre Georges Pompidou, 
to him it is a big pile-up of modernist art and postmodernist art to 
the end point with considerable bluffing and ludicrously pompous. 
Actually it is very weak with anaemia. There is a great need for a 
renaissance, to return to the real and simple” (Liu 61). Most of Gao’s 
important works were written between 1987 when he settled in France, 
and 2000 when he was awarded the Nobel Prize in Literature. His 
works in this period show his attempts to work out what he meant 
by “real and simple” writing. 

Migration takes place on multiple levels. First, it is a very complicated 
and extended process going far beyond the migration of citizenship. 
Gao adapted easily to his new country because his cultural migration 
to France began early: he studied French literature at the Beijing Foreign 
Languages Institute between 1957 and 1962, and took a degree in 
French and literature. This far preceded his first visit to France, which 
did not take place until 1979, his first opportunity to travel abroad.  

Second, migration is not a one-way process from the country of origin 
to the country of destination. Gao Xingjian’s cultural migration to 
France is never complete. On the one hand, the migration between 
nations and attainment of the new citizenship marks the linear route 
to the country of destination, from China to France. Thus, as Gao 
was granted French citizenship in 1997, France claims the honours 
awarded to him because when Gao was awarded the Nobel Prize in 
Literature in 2000, he was a French citizen. He also earned top honours 
in France: Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (Knight of the 
Order of Arts and Letters) awarded by the French Government in 
1992, as well as the Prix Communauté Française de Belgique 1994, and 
Prix du Nouvel An Chinois 1997.  
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On the other hand, the ethnic cultural roots are always there despite 
the migration between nations, as can be inferred from the congratulatory 
message Chinese Premier Zhu Rongji delivered to Gao when interviewed 
by the Hong Kong newspaper East Daily: 

Q.: What's your comment on Gao's winning the Nobel Prize? 

A.: I am very happy that works written in Chinese can win the Nobel Prize for 
Literature. Chinese characters have a history of several thousand years, and 
Chinese language has an infinite charm, (I) believe that there will be Chinese 
works winning Nobel Prizes again in the future. Although it's a pity that the 
winner this time is a French citizen instead of Chinese, I still would like to 
send my congratulations both to the winner and the French Department of 
Culture.  

I will show how Gao charts global routes to work both below and 
beyond the national level, and attain a universality so profound that 
it enables him to be awarded the Nobel Prize for Literature. There 
are two main movements: a centripetal movement converging towards 
the self, and a centrifugal movement reaching towards a universal 
humanity, which in so doing de-emphasizes the national level. 

Centripetal movement converging towards the self 
Gao Xingjian began his Nobel acceptance speech entitled “The Case 
for Literature” by referring to the internal movement towards the 
self. He thinks that a writer is an “individual”, meaning an “ordinary,” 
“sensitive” “person” who “does not speak as the spokesperson of the 
people.” To Gao, literature can only be the voice of the individual, 
primarily derived from the feelings of the individual, and allows the 
person to preserve his human consciousness and affirm his self-value. 
Therefore, Gao thinks that talking to oneself is the starting point of 
literature and answers the writer’s need for self-fulfilment. Of course, 
considering the circumstances when Gao wrote his works, there is a 
practical need, as many of Gao’s works were banned in China. Even 
at present when Gao is living in France, he is earning his living by 
selling his ink paintings--and they are not cheap.  
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Nevertheless, this focus on the self is also a powerful means to reach 
the common humanity in his readers and audience. What does focusing 
on the self-mean? Gao's major novel, instrumental in helping him to 
win the Nobel Prize in Literature, Soul Mountain, illustrates this. Gao’s 
works often feature external journeys which are analogous to internal 
quests. Literally, migration means a change of the locations of home. 
But this change is never complete. One is forever caught between the 
similarities to the old home and the differences found in the new home. 
At the beginning of the novel, the “you” is a sterotypical tourist, newly 
arrived in an old bus at the mountain county town in the South with 
his backpack and a bag. Binarism prevails as he tries to distinguish 
himself from the “locals,” the crowd of youths eating sunflower seeds 
who “have been here for many generations.” Then, “home” turns out 
to be a condition rather than a location. Eating at the food stalls the 
“you” says: “You’ve lived in the city for a long time and need to feel 
that you have a hometown. You want a hometown so that you’ll be 
able to return to your childhood to recollect long lost memories” (8). 
External similarities can link the individual in the new location to his 
self in the past. In Soul Mountain, the “cobblestone street” of the present 
links the individual to his past: “So you arrive in Wuyizhen, on a long 
and narrow street inlaid with black cobblestones, and walking along 
this cobblestone street with its deep single-wheel rut, you suddenly 
enter your childhood, you seem to have spent your childhood in an 
old mountain town like this” (16). At the same time, the new location 
can never be the same as the old location. The “you” finds that despite 
the similarity, the town is different from his childhood home: “The 
one-wheel handcarts can no longer be seen and instead of the creak 
of jujube axles greased with bean oil, the streets are filled with the din 
of bicycle bells” (16). The new home, the destiny of migration, also 
carries an acknowledgement of changes in time, culture and location. 
Gao’s novel One Man’s Bible begins with the “he’s” dream of his childhood 
days in China in a hotel in central France. Gao writes: “That kind of 
reminiscence of life is mixed with dreams. Those impressions transcend 
time and space” (6) (translation mine). 
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In the Nobel Acceptance Speech, Gao thinks that “the writer today 
receives multicultural influences outside the culture of his own race 
emphasising the cultural features of a people is inevitably suspect [sic].” 
Soul Mountain is ethnically Chinese, written in China in Chinese about 
Chinese matters. It reflects the 10-month journey Gao embarked on 
up the Yangtze River after he was wrongly diagnosed as having lung 
cancer. But it is far more complicated than the dichotomy between 
urban coastal China and the primordial interior Yangtze river area, and 
by analogy between the West and the East. The focus is not just on 
the confrontation between the many minority rural cultures along the 
Yangtze River marked by spiritualism, as against the majority urban 
Han culture marked by reason. It is also on how these apparently 
disparate cultures can understand and complement one another. 

This simultaneous consciousness of multiple cultures is not unique to 
Gao. The millennium issue of Modern China begins with Philip Huang’s 
excellent article “Biculturality in Modern China,” in which he foregrounds 
the need to make a distinction between ideologies that may “require 
either/or choices between tradition/modernity, Chinese/Western, 
autonomy/domination, or Sinicization/Westernization,” and the “life 
experiences” of real people that “usually do not” require such binary 
distinctions (Huang 22). Speaking from the perspective of a bilingual 
Chinese living in the western world, Huang elucidates the freedom 
experienced in everyday life: “what is ‘Chinese’ is simply what the 
Chinese people have seen fit to incorporate into their lives”; both 
the “Chinese culture” and the “Chinese language” are “what is lived 
and used by the Chinese people at a given time” (22). Gao is definitely 
exemplifying this biculturality in which cultures converge in real life 
experiences. To Huang, biculturality opens new possibilities for 
“intercultural understanding” and “transnational visions,” since “cultural 
contacts at the level of the everyday lived experience of the people 
can result in ready accommodation, without aggression or domination 
and victimization or subjugation” (29). 

The need to go back to the self is also shared by Mo Yan, the 2012 Nobel 
Laureate for Literature who is also Chinese. In his Nobel Lecture entitled 
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“Storytellers,” Mo Yan thinks that though he was greatly inspired by the 
American novelist William Faulkner and the Columbian Gabriel García 
Márquez, “in literary creation, supreme self-confidence and the need to follow 
one’s own instincts are essential. …Write my own stories in my own way.” 

The depiction of internal journeys makes Gao’s works cross cultural 
boundaries very easily. In Soul Mountain, the “I” explains the distinction 
between external reality and internal reality: “Real life is not the same 
as manifestations of life. … I had gone against real life because I was 
simply stringing together life’s manifestations, so of course I wasn’t 
able to accurately portray life and in the end only succeeded in distorting 
reality” (12). In the original Chinese version, “manifestation” is “biao xiang” 
(superficial appearance) and “xian xiang” (phenomenon) (13). External 
individual “manifestations” are marked by cultural specificities and 
differences, while the underlying constant “phenomenon” is what is 
innate, marking the common denominator underlying humanity, and 
the instances of cultural similarities and universals. Gao thinks: 

Whereas modern and contemporary painting uses colors and materials 
on the flat surface, I prefer to use black and white for the re-appropriation 
of light in my search for a spiritual realm. In my painting the light does 
not come from an external source. When a person looks inwards, wherever 
he gazes into the darkness will radiate with light. The fusion of the water 
and the ink allows the light of this inner vision to reveal itself in the painting. 
(Mabel Lee, Silhouette) 

The transcendence of linear geographical space and time can also be 
seen in Gao’s first play, Absolute Signal (《絕對信號》, 1982). The 
youths for the duration of the play are trapped inside the train, destined 
to reach a certain geographical location at a specific time. The realistic 
frame play has a linear progression, with the linear path of the train 
and the linear travel time. The modernist superimposition of the different 
times and spaces of the reminiscence and imagination disrupts the 
permutation and chronology of time. The youths are situated at a point 
in the railway network. Symbolically, their lives are organized in a social 
network and defined according to their social function, such as Hei 
Zi’s sister inheriting her father’s job. However, the reminiscence scenes 
take place in various locations, a green world of youth, openness, and 
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freedom, with the characters trying to live their own lives, a would-
be world of their favourite dreams. Hei Zi’s reminiscence scene with 
Mi Feng features the noise of fish jumping out of water, and she later 
thinks of the wind over the grassland in her imagination scene. On 
stage with the alternative acting area, the lighting and sound effects, 
literally there is a liberation from the signal car, an alternative time 
and space. Absolute Signal also makes much use of music and sound 
effects. The monotonous and impersonal sound of the train frames 
the reminiscence scenes, marking the difference between the regulation 
and conformity in the realistic frame play, and the personal freedom 
in the reminiscence scenes. Xiao Hao enters with his trumpet, which 
the Trainmaster forbids him to play. He manages to play his trumpet 
in his reminiscence scene when he recalls his love for Mi Feng, and 
in the final tableau. The music signifies variety and self-expression. 

What is crucial is the idea of the “third eye” in Gao’s works. Gao advocates 
“cold literature,” which requires cold detachment, a distanced gaze 
above the person of the author and the characters. Gao calls this 
“the author’s third eye that is neutral.” “Cold literature” also proposes 
a unique relationship between the author and the reader: writing as 
a gratification of the individual intellect together with an observation, a 
review of what has been experienced, reminiscences and feelings or 
the portrayal of a state of mind. Literature portrays the true circumstances 
of human existence, and is the medium for the spiritual communication 
between the author and the reader. To Gao, what is important is to 
live in the present, and literature is simply man focusing his gaze on 
his self. In Gao’s paintings, it is quite common actually to have the 
“third eye”, sometimes dominant, sometimes subtle, the “gaze” perceiving 
the internal worlds. He said: “Painting calls upon how one sees things, 
and on physical force; writing, on one’s intellectual capacity; each 
regulates the other. Painting enables me instantly to conjure up before 
my eyes my own interior perceptions: it is a small personal world that 
is quite complete and leaves no room for doubt – and that often astonishes 
even me. It is a pure act of creation. Often I have no idea what I am 
about to paint” (Dutrait).  
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This gaze upon the self through a third eye is also realized through 
performance. Between Life and Death (1991) is an experiment to realize 
this new kind of drama of flexible coordinates. Its global appeal can 
be seen in its being widely read and performed. The play makes use 
of neutrality to enable the play to be meaningful universally. The neutral 
actor, neutrality in the script, and neutral action purify the play and 
engage the global audience in active exchanges, enabling it to regard 
the performance as “real” in its own way. In “Some Suggestions on 
Producing Between Life and Death,” Gao writes: “The play has no intention 
to create `realism’ on stage; quite the opposite, it strives to highlight 
the feeling of performance and theatricality” (80). Gao Xing-jian thinks 
that “performance” or “biao yan” is very important. He writes in “Ju Zuo 
Fa Yu Zhong Xing Yan Yuan” (“Playwriting and the neutral actor,” 1993) 
(translation mine): “Among the many elements in drama, I think that the 
performance of the actor is the root of this kind of art” (253). Between 
Life and Death features a woman's self-recollections at the end of her 
life. The character is literally fragmented, as it was played by two art 
forms by two performers: a dancer’s solo and an actor’s monologue. 
It is an experiment towards the kind of transcultural theatre Gao 
introduces at the beginning of “Another kind of drama”, saying that 
he is looking for a kind of drama between Chinese traditional xiju and 
western spoken drama, between the two main types of the Asian drama 
centering on the song and dance of the artist including Chinese opera, 
Japanese Noh drama and Kabuki, the Indonesian Balinese drama with 
song and dance, and the European drama focusing on the script of 
the playwright. Gao expressed the view at a press conference in November 
2002 on the global premiere of Snow in August that he needs a cast of “total 
actors” who can sing, act, and have sound training in martial arts. 

Centrifugal movement going towards the universal 
Second, there is an external movement going towards both existing 
universal culture and the creation of new literature. Gao Xingjian thinks 
that language is universal, “the ultimate crystallisation of human 
civilization.” Language penetrates human perceptions and links man to 
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his own understanding of the world. The written word connects both 
spatially and temporally, “allows communication between separate 
individuals, even if they are from different races and times,” and connects 
“the shared present time in the writing and reading of literature to its 
eternal spiritual value.” As a Chinese, Gao knows that the cultural 
traditions of China nationally reside within him, but he thinks that 
“a writer’s creativity begins precisely with what has already been 
articulated in his language and addresses what has not been adequately 
articulated in that language.”  To Gao, there is “no need to stick on 
oneself a stock national,” and “literature transcends national boundaries.” 
Soul Mountain is very successful in France. Instead of interpreting it 
in its Chinese context, the novel was read through its universal themes.  
Gérard Meudal, the Libération journalist, thinks that the book is about 
an individual who is opposed to all forms of oppression. The critic 
for Le Monde takes it as a novel about man and nature (Dutrait 12). 
As Gao himself puts it: “Although it is concerned with the events 
taking place in China, the book goes beyond that concrete environment. 
The difficulties of man’s existence, and the hope that each individual 
has of finding relief from them, on the spiritual level, are the same in 
the East as in the West. So if the book has had a certain resonance for 
French readers, it is not only because of their interest in Chinese culture.” 

There are many instances in Soul Mountain in which cultural specificities 
are transcended and universalized. Chapter Two shows the “I’s” interaction 
with the “he,” a traditional song master and dancer of the Qiang tribe 
that worships fire. The tribe comes from Genda village down the mountain. 
Starting from quaint ethnicity, the narrative heads towards universality: 
“It is in the Qiang region halfway up Qionglai Mountain, in the border 
areas of the Qinghai-Tibetan highlands and the Sichuan basin, that 
I witness a vestige of early human civilization, the worship of fire. Fire, 
the bringer of civilization, has been worshipped by the early ancestors 
of human beings everywhere” (10).  

Migration implies a journey from Point A to Point B. However, for 
Gao, the journey itself is the significance. This journey is not rational 
linear external travel through geographical spaces, but an irrational 
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internal perception of existence. The “real” presented in Gao’s drama 
is a state, a perception, an expression rather than a philosophy. Gao 
writes in “Ling Yi Zhong Xi Ju” (“Another kind of drama,” translation 
mine): “My diverse running after dramatic forms is intended to show 
the naked truth of the conditions of existence of modern man” (191). 
He writes in “Yao Shen Me Yang De Ju Zuo” (“What kind of playwriting 
is required,” translation mine) “I think that the audience comes to the 
theatre not to think and analyse. I advocate leaving thought and analysis 
to the philosopher, and leaving perception to drama. The characters 
in drama do not obey the standard of rationality.”  For example, in 
The Other Shore (《彼岸》 1986), which refers to the Buddhist concept 
of paramita (the “perfection” of a virtue), the “other shore” represents 
a state of enlightenment which everyone wants to reach. While the 
play features journeys of collective and individual longing, right at the 
very beginning of the stage directions, Gao says that the “Other Shore” 
is non-existent. The highlight is in the being, in the internal journey 
itself. The stage is totally fluid, as the actors assume multiple roles and 
the distinction between the audience and the actors is occasionally 
blurred. The stage direction reads:  

The play can be performed in a theatre, a living room, a rehearsal room, an 
empty warehouse, a gymnasium, the hall of a temple, a circus tent, or any 
empty space as long as the necessary lighting and sound equipment can be 
properly installed. Lighting can be dispensed with if the play is performed 
during the day. The actors may be among the audience, or the audience 
among the actors. The two situations are the same and will not make 
any difference to the play. (The Other Shore)  

Thus, the type of actors needed will be both versatile and cosmopolitan, 
as Gao describes in his notes to the production: “As with the actors 
in traditional [Chinese] opera, these new actors must be versatile and 
their skills should include singing, the martial arts, stylized movements 
and delivering dialogues. They should also be able to perform Shakespeare, 
Ibsen, Chekov [sic], Aristophanes, Racine, Lao She, Cao Yu, Guo Moruo, 
Goethe, Brecht, Pirandello, Beckett, and even mimes and musicals. 
The present play is written with the intention of providing an all-around 
training for the actors” (The Other Shore). 
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Another way to go beyond national culture is through translations, 
which enables literature to “transcend languages and then specific 
social customs and inter-human relationships created by geographical 
location and history – to make profound revelations about the universality 
of human nature.” It is amazing how Gao’s novels can be readily 
translated into different languages, and how his plays can be performed 
in multiple countries.  For example, Between Life and Death (《生死界》1991) 
was commissioned by the Bureau of Culture of France, and first performed 
at the Renaud-Barrault Théâtre Le Rond Point, Paris in 1993. It reached 
stages around the world, and was published in Chinese, French, German 
and English. In Gao’s second play, Chezhan (Bus Stop, 1983), also written 
in China, various techniques of avant-garde European theatre are 
incorporated. The play is reminiscent of Beckett’s Waiting for Godot, 
as it features a group of people waiting endlessly at a bus stop for a 
bus which will never come. The performance of the play goes beyond 
written language, the original Chinese or the translated language, to 
action and theatricality. Claire Conceison noted after producing the 
play how the actors moved and interacted with the space and one 
another, “created images, patterns, and actions that cannot be created 
in the act of merely reading printed dialogue.”  In the production at 
the University of Michigan in March 2001, Conceison adapted the play 
easily to the U.S. setting by removing specific geographical locations, 
such as “Front Gate” which is a place in Beijing. She finds the play 
humanistic rather than showing cultural specificities, and the roles 
so non-race-specific that a multi-racial casting can easily be used.  

A major proposition of Gao to transcend boundaries is his advocacy 
of “no-ism”. In focusing on man’s existential condition rather than 
ideology, national boundaries and racial consciousness, Gao thinks 
that literature is a “universal observation of human existence.”  In 
Chapter 42 of Soul Mountain (《靈山》1989), “you” dreams that he 
visits a fortified mountain village of a minority tribe and finds old men 
and women performing incantations in a funeral rite for him. Instead 
of succumbing to the preset role of the dead man, the “you” insists 
on returning to life. Symbolically this means a refusal to be incorporated 
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into the deadness of formulaic rituals, the rules and “isms” curbing 
the freedom of the individual self, as Gao says in “The Case for 
Literature”: “Literature transcends ideology, national boundaries and 
racial consciousness in the same way as the individual’s existence basically 
transcends this or that -ism. This is because man’s existential condition is 
superior to any theories or speculations about life.” In dispelling the 
old men's and women’s rituals, symbolic of the older generation and 
the established systems that can make the “you” spiritually dead, he 
asserts his fundamental individuality in the world of real human beings: 
“A deathly loneliness prevails. … You refuse to die just like this, you 
must quickly, and right away, return to the world of human beings” (249). 

The “all-round theater -- all-round performers making an all-round 
presentation” is realized in August Snow (Ba Yue Xue). The play premiered 
in Taipei in late December 2002, followed by a one-month run at the 
Marseille Opera House that coincides with the city’s “Year of Gao 
Xingjian.”  The play is about the life of Huineng, the Sixth Patriarch 
of Chan Buddhism. What is innovative is the performance style. It 
was built on the Peking Opera, but Gao thinks that this traditional 
Chinese art form can be modernized, breaking the divisions between 
East and West, between modern and traditional, to realize his dream 
of a new type of theater, a “modern Eastern opera” that did not adhere 
strictly to the forms of either the Peking Opera or Western theater, 
but that embraced dance, the martial arts, and the dramatic tension 
of modern theatre. 

A significant innovation in Gao’s novels and drama is the use of pronouns. 
In his Nobel Acceptance Speech, Gao explains:  

The fixing of a keyspeaker pronoun is the starting point for portraying 
perceptions and from this various narrative patterns take shape. It is during 
the process of searching for his own narrative method that the writer 
gives concrete form to his perceptions. In my fiction I use pronouns 
instead of the usual characters and also use the pronouns I, you, and 
he to tell about or to focus on the protagonist. The portrayal of the one 
character by using different pronouns creates a sense of distance. As 
this also provides actors on the stage with a broader psychological space 
I have also introduced the changing of pronouns into my drama. 
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The shifts in pronouns invite changes in perspectives. Soul Mountain, 
as a journey within China, presents the intracultural with the Han 
protagonists wandering into the minority regions. It suggests ways to 
cross intercultural boundaries, the most important being Gao’s improvement 
on the western stream of consciousness method. Thinking that this 
western method only sets off from one subject, Gao proposes a new 
literary language called “the stream of language.” He explains his use 
of the changing perspectives of “I,” “you,” and “he” in the novel 
(translation mine): “In Soul Mountain, the changing three personal 
pronouns are expressing the same experience of the same subject. … 
The ‘she’ in the third person is the different experience and thought 
of the other sex which the subject cannot directly communicate with. 
In other words, this novel is a long monologue with a constant change 
in pronouns. I would like to call this a stream of language” (Gao, 
Wenxue yu Xuanxue). Not only is the same experience experienced 
three times through the “I,” “you,” and “she,” the relationship between 
the author and the reader is also revealed: the “I” is like the author 
recording his real life of the local in words; the “you” is the storyteller 
constantly telling folktales and turning local histories into stories; the 
“she” is the reader, the object of the “you’s” stories.    

The creative use of pronouns is also found in Gao’s plays. To Gao, 
the actor is at once himself, an actor, and a character. For example, 
in the second half of Dialogue and Rebuttal (《對話與反詰》1992), 
there is a change of persons as Man refers to himself as “you” and 
Girl refers to herself as “she”. Such change of perspectives also enables 
the role to be perceived and experienced in different ways.  

Gao’s works are polyphonous. Mikhail Bakhtin first used the term 
“heteroglossia” to refer to multiple discourse and perceptions with 
the simultaneous use of different types of discourse or other signs to 
create a tension between signs and the conflicting relationships that 
revolve within a text” (Ivanov 107). Gao makes use of this technique 
as early as Wild Man《野人》Ye Ren (1985). Wild Man is a play with 
multiple focuses and over thirty characters. There is the private story 
of the ecologist engaged in environmental protection research in the 
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forest, and his relationships with his estranged wife and a young girl, 
Fang. At the same time, there is the public story of the reporter Wang 
in search of the Wild Man to write a good report. There is the collective 
story with the old sorcerer and singer Mr Seng with his numerous 
shamanistic incantations and folksongs. There is the imaginative story 
of the child Xi Mao (Small Hair) and his dream of the Wild Man. 
There are other scenes involving bureaucrats, villagers, buyers, and 
international professionals.  

Finally, Gao’s film and screenplays also cross cultural barriers easily. 
Silhouette (2006) is a culmination of his earlier attempts to devise a new 
kind of film. First there is the “tripartite film” in which “the three 
components – picture, sounds or music, and language – each has 
independence and autonomy, while complementing, combining, and 
contrasting with the others to produce new meanings.” According 
to Mabel Lee, who translated Soul Mountain, his earlier screenplay 
Hua dou is a multi-camera script for parallel filming, written in three 
blocks for 1) picture, 2) sounds or music which are directly perceived 
and can provoke immediate reactions and associations, and their third 
element, 3) language which hinges on the receiver who knows the 
language, in which words and phrases are abstractions constructed 
from concepts following fixed grammatical rules. Next, there is the 
1986 short story “Buying a Fishing Rod for My Grandfather” in which 
real scenes in the outside world are combined with internal scenes 
of recollections, dreams, memories, imagination and associations. In 
Silhouette, the camera functions like the artist’s eyes as Gao thinks that 
this will create a rich film language expanding beyond language, visual 
images and linear narratives through non-linear connotations and 
associations, as the meaning expands beyond the picture and the dialogues: 

[…] this form of observation and process of observation have a much 
greater propensity for evoking psychological reactions and associations. 
This concentrated gaze can constitute a film language rich with connotations, 
and, by changing the line of vision the activated associations are able 
to transcend the picture. All these techniques increase the capacity of 
the picture to expand, making it richer in meaning as well as more independent 
and autonomous, so that it ceases to be subordinate to situations and 
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events of the narrative that are extraneous to the picture. The dialogues 
of the characters and the explanations extraneous to the picture are also 
expendable. (Gao, Concerning Silhouette) 

Therefore, with skillful interplay between centripetal movement converging 
towards the self and the centrifugal movement going towards the 
universal, Gao manages to make cross-cultural encounters interactive. 
Gao’s works are heteroglossic tapestries of fluid language and neutral 
characters with multiple and shifting identities. He invites his audience, 
readers and spectators to experience pluri-culture through active cultural 
dialogues.  
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Libanais à Marseille, 
un exemple de pluri-culture 
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Introduction 
Être originaire du Liban, naître au Sénégal et vivre à Marseille, c’est 
plus qu’un itinéraire, c’est une identité. Elle ne m’était pas livrée d’emblée, 
elle s’est imposée une fois éliminé l’ultimatum du choix. Cette identité-là 
ne découle pas d’un savant dosage entre ces trois références culturelles, 
elle émane de leur harmonisation, elle s’avère être à la fois, une et multiple. 
Ce cheminement personnel est la source et l’aboutissement de ma 
recherche universitaire. 

À la fois témoin et acteur de la vie de l’immigration libanaise à Marseille, 
je me suis proposé d’en restituer l’histoire. Après avoir exploré les 
différentes archives disponibles, il m’est apparu qu’une grande partie 
des sources se trouvait chez celles et ceux qui conservent la mémoire 
vive de l’immigration. J’ai donc rencontré une centaine d’immigrés 
ou leurs descendants. Nos entretiens se sont déroulés à partir d’un 
canevas de thèmes à aborder, d’une série de questions ouvertes laissant 
place au discours subjectif et permettant de saisir les différents aspects 
de la vie de chacun: son origine géographique, sociale et confessionnelle, 
celle de ses ascendants et de son conjoint, les raisons et les conditions 
de son arrivée à Marseille, son milieu socioprofessionnel antérieur et 
son évolution, ses relations avec le Liban et sa perception de l’identité 
libanaise. À travers ces entretiens, chaque personne a pu reconsidérer 
son identité et découvrir l’importance de sa propre histoire. Pour ma 
part, j’ai analysé la manière dont les itinéraires individuels prennent 
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sens dans une trajectoire collective, comment ils façonnent l’histoire 
de cette population.   

L’immigration libanaise de Marseille s’est constituée par phases successives. 
À l’origine elle se fond dans l’ensemble des migrations venues du Levant 
depuis le début du XIXe siècle. Elle s’en distingue au fur et à mesure 
que se précise une entité libanaise dans l’Empire ottoman d’abord, 
avec la création en 1861 de la province autonome du Mont-Liban 
auquel Beyrouth est rattachée, sous le mandat français ensuite, avec 
la création de l’État du Grand Liban en 1920, jusqu’à la proclamation 
d’indépendance de la République libanaise en 1943. Vient alors le temps 
de la nation libanaise, puis celui de l’exil avec la Guerre du Liban qui 
débute en 1975 et s’achève en 1990.  

Une immigration plurielle, une immigration invisible 
Bien que peu nombreuse1, cette population est caractérisée par une 
grande diversité. Elle reflète en cela la diversité sociale, géographique 
et confessionnelle de la société d’origine. Ainsi, sur les dix-huit confessions 
inscrites dans la constitution libanaise, dix se retrouvent à Marseille: 
six confessions chrétiennes (melkite, orthodoxe, maronite, arménienne 
apostolique, arménienne catholique, arménienne évangélique) et quatre 
confessions musulmanes (sunnite, chiite, druze et alaouite). 

On repère également la présence de composantes identitaires qui ne 
constituent pas des groupes structurés mais qui existent grâce à un 
processus de reconnaissance tacite, d’affinités implicites. Apparaissent 
ainsi les composantes arménienne et syrienne, le réseau informel que 
constituent les Libanais d’Afrique, ou encore la génération étudiante 
des années 65-75 marquée par l’activité de l’Union Générale des Étudiants 
Libanais en France (UGELF). 

1 Recensements INSEE dans le département des Bouches du Rhône :1 185 Libanais en 1975, 
1 464 en 1982, 2 870 en 1990.     
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Les Libanais d’origine arménienne se situent à la charnière de l’histoire 
arménienne et de l’histoire libanaise. Leur double référence est particulièrement 
perceptible à Marseille, où l’arrivée des Arméniens s’échelonne depuis 
les années 20. La vague migratoire qui arrive durant la Guerre du Liban 
est surtout composée de familles comprenant deux générations : celle 
des parents installés au Liban depuis l’exode arménien et celle de leurs 
enfants nés au Liban. Les nouveaux arrivants intègrent rapidement la 
communauté arménienne de Marseille2, tout en affirmant leur spécificité 
libanaise.  

La pluralité apparaît également chez les immigrés originaires de villes 
et villages de Syrie et dont l’histoire est liée à celle du Liban. C’est le 
cas des soldats syriens et libanais qui quittent Beyrouth en 1946 avec les 
troupes françaises et s’installent à Marseille à la fin de leur engagement. 
C’est le cas également de nombre d’immigrés dont les origines familiales 
se situent dans l’un et l’autre pays. Leur histoire commune dans ce Proche 
Orient autrefois sans frontières, leurs références culturelles voisines, 
leurs modes de vie similaires, autant d’éléments à mettre en perspective 
pour comprendre les emboîtements identitaires qui forgent leur mémoire.  

Pour les Libanais qui avaient émigré en Afrique du temps de la colonisation 
française, Marseille était une ville escale lors de leurs allers retours au 
Liban, un lieu privilégié où scolariser leurs enfants. L’indépendance 
des pays africains a conduit certains d’entre eux à s’y installer dans les 
années 60. Marseille devient alors leur point d’ancrage en France. Ils 
s’y re-trouvent autour de leurs références communes: ils restent imprégnés 
de l’Afrique où trois, quatre, voire cinq générations ont vécu et partagent 
en même temps une relation essentielle avec le Liban.  

La génération étudiante des années 65-75 s’est constituée autour d’un 
événement fondateur, la création de l’Union Générale des Étudiants 
Libanais en France (l’UGELF) au moment où se développe le Mouvement 
de Mai 68 dans la société d’accueil. L’UGELF se mobilise durant la 

2 Endogamie (mariages entre Arméniens de différentes origines géographiques), école bilingue, usage 
de l'arménien. 
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Guerre du Liban ; en 1982 par exemple elle réagit tout autant contre 
l’invasion israélienne qui débute au mois de juin que contre les massacres 
commis par des factions libanaises à Sabra et Chatila en septembre. 
Bien après la fin de la guerre, les membres de cette génération continuent 
de jouer un rôle charnière dans la solidarité envers le Liban. Aujourd’hui 
encore ils constituent au sein de l’immigration une entité singulière 
marquée par son expérience militante et sa volonté de dépasser les 
divisions partisanes. 

Malgré toute cette diversité dont nous venons de parler, l’immigration 
libanaise est caractérisée par son invisibilité dans le tissu social français 
et notamment marseillais. Elle ne présente aucune concentration sur 
le plan professionnel et se répartit dans les différentes activités du secteur 
tertiaire. Quelques immigrés ont créé de grandes entreprises liées à ce 
qu’on pourrait appeler l’économie marseillaise traditionnelle (le commerce, le 
transport maritime, l’hôtellerie), les autres sont majoritairement inscrits 
dans trois branches : la fonction publique, les professions libérales et 
les professions indépendantes de type artisanal qui s’exercent le plus 
souvent dans le cadre de très petites entreprises organisées autour 
du groupe familial (les services, l’alimentation, la restauration etc.).  

Du point de vue des lieux d’habitation, il n’existe pas de quartier libanais 
ou à dominante libanaise, les immigrés étant dispersés selon leur appartenance à 
telle ou telle catégorie socioprofessionnelle. De même pour la scolarisation 
des enfants : à l’exception de l’école Hamazkaïne qui dispense un 
enseignement bilingue (français, arménien) et draine de ce fait les 
Libanais d’origine arménienne, il n’existe pas d’établissement spécifique à 
l’immigration libanaise. Quand aux sépultures, elles sont réparties dans 
les différents cimetières de la ville en fonction de la période d’arrivée 
des familles ou de leur lieu d’habitation. À cette immersion dans l’espace 
urbain s’ajoutent d’autres traits caractéristiques telle l’exogamie croissante 
observée dans les alliances matrimoniales et la laïcisation des comportements 
quelle que soit la confession de référence.  

Du point de vue associatif deux particularités contradictoires cœxistent : 
d’une part, la force des liens qui attachent les immigrés à leur pays 
d’origine, d’autre part, la faiblesse de leurs réseaux associatifs – qui 
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pourrait les fédérer de manière durable – reflétant ainsi leur niveau 
d’intégration et leur individualisation. Par ailleurs les immigrés libanais 
adhèrent au fonctionnement de la société française en s’inscrivant dans 
les regroupements habituels : les syndicats, les partis, la franc maçonnerie 
et les réseaux de notabilité pour certains. 

Pour comprendre les raisons de cette invisibilité structurelle de l’immigration 
libanaise, il faut rappeler que ce n’est pas une immigration engendrée 
par l’exode rural dans le pays d’origine ou par le besoin de main d’œuvre 
dans le pays d’accueil et que, de plus, elle est majoritairement composée 
d’individus porteurs d’un capital culturel et présentant des profils 
professionnels particuliers (négociants, militaires, entrepreneurs, 
étudiants etc). Mais il est également nécessaire de prendre en compte 
le postulat énoncé par Abdelmalek Sayad selon lequel « ce qui définit 
l’immigré n’est pas d’abord le travail, mais le statut juridico politique 
et symbolique » (Oriol Michel).  

De ce point de vue, la nature des relations que la France entretient avec 
le Levant est une donnée importante. Dès le XVIe siècle elle signe un 
traité avec l’Empire ottoman et joue un rôle prépondérant en Méditerranée 
grâce au dynamisme de la Chambre de commerce de Marseille. Au 
XIXe siècle elle étend son influence sur le Proche-Orient sans pour 
autant exercer le pouvoir politique qu’elle s’arroge sur ses colonies. 
Sur le plan politique, elle est à l’initiative des discussions avec les 
autorités ottomanes en vue d’obtenir l’autonomie du Mont-Liban. 
Sur le plan économique, elle occupe une place de choix du fait des 
échanges entre les soyeux lyonnais et les sériciculteurs du libanais; 
elle investit également dans le développement des infrastructures. 
Sur le plan culturel, elle est particulièrement active dans le domaine 
de l’éducation. Ainsi en 1901 le gouvernement français subventionne 
un total de 473 écoles, pour 50 000 élèves environ, réparties entre les 
provinces ottomanes de Damas, Alep et Beyrouth. Ce maillage scolaire 
est assuré par les ordres religieux catholiques; c’est dans leurs établissements 
qu’ont été formés certains des émigrants que l’on retrouve à Marseille 
à cette période. À cela s’ajoute la spécificité des relations politiques 
nouées entre les deux pays à la suite de la Première Guerre mondiale. 
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Le Liban en effet n’est pas une colonie mais un pays sous mandat, de ce 
fait la France est censée rendre des comptes à la SDN qui lui a confié 
la charge de préparer l’accession à l’indépendance de ce territoire3.  

Tous ces éléments influent à la fois sur l’état d’esprit des immigrants 
et sur le regard de ceux qui les accueillent. Les Libanais ont le sentiment 
de si bien connaître la société française qu’ils en sont par avance partie 
prenante; ils y entrent de plein-pied et n’ont pas l’impression de faire 
partie de l’immigration telle qu’elle est connotée en France. L’a priori 
positif dont ils bénéficient, y compris auprès de l’administration, leur 
facilite l’obtention de visas d’entrée ou l’octroi de la nationalité française. 
Nombre d’entre eux sont devenus binationaux. 

Leur présence à Marseille dépend de la présence de réseaux familiaux 
mais elle s’explique aussi par l’histoire singulière de cette cité cosmopolite 
– son activité portuaire et commerçante, ses relations séculaires avec 
le Levant, son implication durant le mandat français mais aussi son 
rôle de brassage des populations venues d’ailleurs. La relation Beyrouth- 
Marseille est souvent évoquée lors des entretiens: « Beyrouth est bien 
plus proche de Marseille que de Tripoli4. Pour moi, Beyrouth et Marseille 
sont deux sœurs jumelles. C’est le même métissage, la même façon de 
vivre, de rencontrer les gens, de communiquer avec les autres ».  

La Guerre du Liban, l’émergence d’une visibilité 
Cette invisibilité se poursuit jusqu’à la Guerre du Liban qui débute en 
1975. Au fil des informations régulièrement diffusées par les médias, 
l’expression « C’est Beyrouth » supplante l’autre cliché qui qualifiait 
jusqu’alors le Liban de « Suisse du Moyen-Orient ». Dans le même 
temps, la population marseillaise découvre que tel entrepreneur ou tel 
négociant, tel artisan ou tel médecin, tel collègue de travail ou tout 
simplement tel voisin, est Libanais ou d’origine libanaise. Elle découvre 
aussi la multiplicité des confessions chrétiennes et musulmanes présentes 

3 Les Britanniques obtiennent sur la Palestine et l'Irak.  
4 La ville libanaise de Tripoli est située à 85 km au nord de Beyrouth. 
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dans la ville. Elle découvre enfin les traditions libanaises à travers la 
profusion de restaurants qui s’ouvrent à partir des années 80.  

Cette nouvelle visibilité découle également des actions de solidarité 
qu’organisent les immigrés pour soutenir la population libanaise victime 
de la guerre et de l’occupation israélienne; tous se sentent concernés 
par delà les références confessionnelles ou les options politiques. La 
guerre agit comme une secousse qui bouleverse les générations les 
plus anciennes tout autant que celles nées en France. Leur identité 
libanaise, par moment estompée, resurgit comme un réflexe de survie, 
rappelant ainsi les propos d’Amin Maalouf :  

L’Identité est faite de multiples appartenances, mais il est indispensable 
d’insister tout autant sur le fait qu’elle est Une. Ce n’est pas une 
juxtaposition d’appartenances autonomes, c’est un dessin sur une 
peau tendue. Qu’une seule appartenance soit touchée, et c’est toute 
la personne qui vibre. (36) 

La solidarité perdure, elle se réactive à chaque nouvelle agression israélienne : 
Cana, avril 1996, Beyrouth, juillet 2006… Elle témoigne du sentiment 
partagé par la plupart des immigrés qui ressentent la pérennité du Liban 
comme un élément constitutif de leur propre existence.  

Qu’en est-il aujourd’hui de la visibilité de l’immigration libanaise à 
Marseille?   

Une partie de la population est sans doute plus sensibilisée à la situation 
du Liban mais elle ne perçoit pas les immigrés libanais comme un 
groupe, une entité. Quant aux immigrés, ils se vivent comme des 
êtres frontaliers dont la personnalité se décline de part et d’autre de 
la Méditerranée, ils portent au cœur d’eux-mêmes cette identité composite.  
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Ces enfants d’ailleurs : 
des adultes au Canada 

Sophie Bastien 
Royal Military College, Kingston, Canada 
 

Parmi la littérature dite facile, destinée à un large lectorat, se trouvent 
parfois des œuvres étonnantes par la densité de leur contenu et par 
leur caractère instructif. Comme le note Andrée Poulin (19), c’est le 
cas pour la fresque romanesque intitulée Ces enfants d’ailleurs1, de la 
Québécoise Arlette Cousture2, où la simplicité formelle intègre un 
fond substantiel. Celui-ci mérite même une étude universitaire, selon 
Chantal Savoie (37). Nous espérons ici lui rendre enfin ce qu’il mérite, 
en partie du moins.Vu qu’il a surtout à voir avec la problématique migratoire, 
il nous apparaît naturel de l’aborder sous cet angle, dans le cadre du 
présent collectif. Après avoir exposé un résumé succinct du roman, 
nous nous pencherons sur le contexte historique qui donne lieu au 
phénomène migratoire. Nous examinerons ensuite comment s’élabore 
ce phénomène, dans la trajectoire des trois personnages principaux 
que nous analyserons successivement. 

La fresque que constituent Ces enfants d’ailleurs se compose de deux 
tomes, parus respectivement en 1992 et 19943. Le premier a pour 
complément de titre Même les oiseaux se sont tus, et le second, L’Envol 

1 Elle ravit la faveur du public au point de susciter une transmodalisation pour le petit écran; 
la mini-série qui en découla fut diffusée en 1997 et 1998.  
2 Elle est l’auteure notamment d’un best-seller antérieur, la saga Les Filles de Caleb (1985-1986), 
qui s’imposa lui aussi à la télévision. 
3 Dans leur édition originale, les deux tomes sont publiés à Montréal chez Libre expression. 
Ils sont rééditiés en 1993 et 1995 respectivement, à Saint-Laurent chez Club Québec loisirs; puis à 
Paris, chez Albin Michel en 1994 et 1995, et à la Librairie générale française en 1996 et 1997. 
Leur réédition la plus récente paraît chez Libre expression en 2003. 
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des tourterelles. L’ensemble totalise plus de mille pages, qui se divisent 
en dix grandes parties chronologiques, elles-mêmes subdivisées en 
une dizaine de chapitres courts. Le récit porte sur la famille polonaise 
Pawulska4, qu’il suit pendant trente ans, de 1939 à 1969. Il s’agit d’un 
milieu familial catholique, très cultivé et assez bien nanti, où les deux 
parents sont professeurs de haut niveau : le père enseigne l’histoire 
à l’Université de Cracovie, et la mère, la musique à domicile. Impliqués 
dans la Résistance, ils se font tuer par les Nazis en 1945; dans l’économie 
narrative, moins du cinquième du récit s’est écoulé lorsque survient 
cet événement. Dans sa majeure partie, la diégèse se concentre donc 
sur la fratrie orpheline : les frères Jerzy et Jan, ainsi que leur sœur 
Élisabeth. Elle présente l’immigration canadienne de ces jeunes adultes 
au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et la vie qu’ils mènent dans 
leur nouveau pays au cours des décennies subséquentes.  

La souche polonaise 
Sur le vécu polonais des enfants Pawulscy, retenons d’abord que tous 
sont d’habiles musiciens. Jerzy, l’aîné, nourrit en outre une passion 
pour le travail agricole qu’il effectue chaque été de son adolescence. 
Intrépide, il n’a que dix-sept ans quand la guerre éclate et qu’il décide 
de partir au front, avec un patriotisme sincère pour, dit-il, « notre » 
Pologne (I, 50). Deux traits ressortent jusque là, qui le poursuivront 
longtemps : l’âme paysanne et l’affection filiale envers son pays. Beaucoup 
plus tard, effectivement, il cultivera une vaste terre dont il sera fier, 
mais dans une contrée étrangère qui lui fera ressentir le manque propre 
à l’expérience de l’exil. Quant à eux, Élisabeth et Jan restent chez leurs 
parents pendant la guerre et participent à la Résistance : Élisabeth 
transporte illégalement des missives, achemine de l’information; et Jan, 
qui souffre particulièrement de la famine, vend du charbon au marché 
noir pour se procurer de la nourriture. L’objectif de leur mission 

4 En polonais, la terminaison des patronymes varie en genre et en nombre, commme l’explique 
Cousture dans son avant-propos (I, 13 : nous indiquons les références à Ces enfants d’ailleurs 
par le numéro du tome suivi du numéro de la page). 
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respective préfigure, en quelque sorte, leur avenir à long terme. En 
effet, Élisabeth continuera sa fonction de médiatrice, mais en tant 
qu’enseignante, pendant que son puîné s’épanouira dans le commerce 
alimentaire, comme si l’abondance de victuailles, à laquelle il sera ainsi 
exposé, pouvait suppléer aux privations qui ont carencé son enfance.  

La jeunesse et les années de guerre ne déterminent pas que le domaine 
dans lequel choisiront de travailler Jerzy, Élisabeth et Jan. Elles sont 
aussi marquantes sur le plan affectif. À cet égard, nous avons souligné 
que Jerzy entretiendra son sentiment national avec ferveur et fidélité, 
après son immigration. Chez Élisabeth et Jan, les conséquences sont 
plus personnelles. C’est ensemble qu’ils survivent à la guerre, l’un grâce 
à l’autre, dans une dépendance réciproque, tant physique qu’émotionnelle. 
Même lorsqu’ils deviendront – au Canada – des adultes psychologiquement 
mûrs, matériellement prospères et socialement reconnus, ils conserveront 
une extraordinaire proximité. Chacun d’eux aura beau faire une rencontre 
amoureuse, s’investir dans une relation de couple et avoir un enfant, 
leur lien fraternel perdurera avec une qualité irréductible. Jerzy s’en 
verra pratiquement exclu, parce qu’il est absent pendant leurs pires 
épreuves, c’est-à-dire celles traversées en Europe. Il ne pourra jamais 
accéder à la compréhension mutuelle que partagent son frère et sa sœur. 

Jerzy, le paysan conservateur 
Une fois la guerre terminée, Jerzy revient à la résidence familiale, pour 
apprendre la mort de ses parents et la disparition de Jan et d’Élisabeth, 
qui ont fui pour avoir la vie sauve. Il se retrouve désormais sans attaches, 
entreprend alors d’émigrer et aboutit au Canada. Dans le premier train 
qu’il prend en arrivant au pays, il fait la connaissance d’Anna, une jeune 
femme née au Canada de parents polonais propriétaires d’une ferme 
manitobaine. Après quelques temps passés à Toronto, il part à sa conquête, 
au Manitoba. Il faut dire qu’elle possède au moins deux atouts considérables 
pour lui plaire : son ascendance et sa langue polonaises d’une part, 
et son mode de vie rural d’autre part. Ne sont-ce pas là des conditions 
essentielles au bonheur de Jerzy? Quoi qu’il en soit, il se marie avec 
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Anna et prend possession de la ferme maraîchère de ses beaux-parents. 
D’une vaillance opiniâtre, endurcie par les coups de l’adversité qu’il 
a subis, il acquerra plus de territoire et de confort, au fil des ans.  

Par ailleurs, dans le foyer qu’il fonde avec Anna, la langue maîtresse 
est le polonais. L’anglais figure comme langue seconde; Jerzy le maîtrise 
forcément puisqu’il combattit sous commandement britannique, comme 
nombre de Polonais dans la réalité, et une fois blessé, il fut démobilisé en 
Angleterre où il passa trois ans. Le français, qu’Anna ne connaît pas, 
constitue la troisième langue qu’il parle avec ses enfants. Vingt ans 
après son implantation au Canada, Jerzy demeure un expatrié nostalgique 
qui rêve sans cesse d’un « retour au pays natal »5 – où ses enfants feraient 
de solides études supérieures, pense-t-il. Mais ceux-ci, comme sa femme, 
sont nés en terre canadienne et y ont pris racine. Ils n’approuvent pas 
le projet que chérit leur père. Lui veut néanmoins le leur imposer, mû 
par une mentalité passéiste. C’est dans cette atmosphère pour le moins 
conflictuelle qu’un jour, il commence à héberger un ouvrier polonais. 
Flagorneur, ce dernier sait créer une connivence avec lui et gagner sa 
confiance. Résultat : il lui volera tout son argent laborieusement épargné 
et le trahira « dans le fondement même de ses croyances » (II, 273-74). 
L’extrême déception de Jerzy vis-à-vis de ce compatriote est à la mesure 
de l’idéalisme qu’il nourrissait pour son peuple. Son désir de rentrer 
en Pologne s’en trouve éteint, déduit-on; du coup, son autorité patriarcale 
en reçoit une leçon d’humilité.  

Jan, le citadin tourné vers l’avenir 
De leur côté, Jan et Élisabeth immigrent au Canada, eux aussi. Ils 
arrivent à Montréal où les attend, avec une chaleureuse solidarité, un 
couple polonais immigré depuis la Première Guerre mondiale et propriétaire 
d’une épicerie. « Mon nom, c’était Wawrow, se présente l’homme. 
Mais ici on m’appelle Favreau. C’est plus facile à retenir » (I, 285). Son 
utilisation de l’imparfait comme temps verbal – « Mon nom, c’était 

5 La célèbre expression puisée dans le titre d’Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, est 
toute désignée ici. 
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Wawrow » – montre qu’il a fait sienne la prononciation francisée de 
son patronyme. Nous verrons plus loin que Jan sera influencé par cet 
exemple d’adaptabilité langagière qui lui est offert dès son arrivée. 
Entre-temps, sa sœur et lui vivent trois ans dans une région francophone 
du Manitoba, et retrouvent Jerzy dont ils étaient sans nouvelles depuis 
1939. Mais Jan choisit ensuite de s’installer définitivement dans la 
province majoritairement urbaine et francophone de Québec, plus 
précisément dans le Plateau Mont-Royal, le plus grand quartier prolétaire 
de Montréal6. Il prendra la relève de Favreau qui se fait vieillissant, 
au sein du commerce d’alimentation.  

Mentionnons que sur son lieu de travail au Manitoba, Jan a subi de la 
discrimination ethnique très violente, au point d’en avoir les mains 
mutilées, ce qui l’empêche à tout jamais de jouer de la musique. Puis 
au Québec, il rencontre une xénophobie plus sournoise chez les parents 
de sa fiancée. Ce sont peut-être ces traitements qu’il reçoit, différents 
mais cruels, qui conduisent « le Polak » (I, 549) à changer officiellement 
son patronyme : Pawulski, pour en adopter un à consonance franco-
canadienne : Aucoin. Lori Saint-Martin, qui a étudié la question patronymique 
dans la littérature québécoise contemporaine, interpréterait cette 
renomination comme un « signe éclatant de […] métamorphose 
identitaire » (162). Nous y percevons certes le désir de valider une 
nouvelle existence, mais nous y voyons encore davantage le besoin 
légitime de se faire accepter, voire la recherche de reconnaissance, 
dans une communauté qui dévalorise les traces polonaises ou étrangères. 
Nous n’y décelons, en tout cas, nulle réaction contre la généalogie 
paternelle. Il est tout de même à remarquer que l’initiative de Jan 
apparaît radicale, en ce sens qu’il va plus loin que son mentor, chez 
qui la modification onomastique – de Wawrow à Favreau – respecte 
la structure morphologique du mot et se limite aux aspects phonique 
et orthographique.  

6 Non seulement les Polonais, en général, sont-ils « forts d’une riche tradition francophile », 
comme le signale Cousture pour conférer « toute sa vraisemblance à l’intégration simultanée de 
membres d’une même famille aux deux communautés linguistiques du Canada », mais les 
Pawulscy, en particulier, ont eu des gouvernantes françaises (I, 13).  
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En outre, en optant pour « Aucoin », Jan fait subtilement la promotion 
de son magasin, situé « au coin » de deux rues importantes du quartier. 
Aussi lui donne-t-il pour raison sociale « Aucoin », dont il affuble 
l’enseigne qu’arbore la devanture. Cet astucieux jeu de mots, qui exploite 
la configuration géographique de l’entreprise, en même temps que l’identité 
québécisée de l’entrepreneur, apporte un avantage mercantile qui 
révèle les aspirations économiques de ce dernier. De plus, il incite à un 
commentaire linguistique : il assimile la préférence québécoise pour la 
locution prépositive « au coin de » (telle et telle rues), plutôt que pour la 
locution « à l’angle de », employée ailleurs dans la francophonie. Jan se 
dévoile ainsi perméable aux spécificités idiomatiques de la société d’accueil. 

Son ouverture à l’altérité se vérifie également dans la sphère privée. 
Il épouse sa fiancée québécoise, dont naît le seul descendant Pawulski 
à être métissé, dans cette génération – comme il l’observera lui-même 
(II, 323). Il n’enseigne pas le polonais à son enfant et ne parle que 
français à la maison. Aux yeux de Jerzy, qui est son antithèse sur ce 
plan, il se comporte tel un dépatrié acculturé, un néo-Canadien qui 
renie ses origines. Son aîné ne comprend pas que celles-ci relèvent 
de l’intime, chez lui; par exemple, Jan conserve tendrement les lunettes 
vétustes de leur père, telle une relique des plus précieuses investie 
de fétichisme. Toutefois, malgré leurs divergences notables, les deux 
frères recèlent des points communs assez prononcés : eux qui ont 
connu la disette pendant la guerre, exercent un métier relié à l’alimentation. 
Chacun occupe son bout de la chaîne : Jerzy œuvre dans le secteur 
primaire et Jan, dans le secteur tertiaire. Mais tous deux le font avec 
une ardeur et une ambition comparables, de sorte qu’ils en viennent 
à accroître de beaucoup les avoirs dont ils ont hérité : si Jerzy agrandira 
considérablement la ferme de son beau-père défunt, Jan achètera une 
vingtaine de magasins et un vaste entrepôt, en plus d’investir dans 
l’immobilier. À l’approche de ses quarante ans, il portera un regard 
rétrospectif sur leur évolution : « En voyant que mon frère avait des 
cheveux blancs, je me suis dit que nous n’étions plus de jeunes orphelins 
polonais accueillis ici après la guerre. Nous étions probablement devenus 
de vieux Polonais venus faire fortune » (II, 325).  
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Élisabeth, l’entre-deux 
Élisabeth, pour sa part, trouve sa voie dans un domaine moins utilitaire 
et éminemment artistique. En Pologne, elle a acquis de brillantes 
compétences musicales : en interprétation, mais aussi en enseignement 
puisqu’en étant témoin des cours que dispensait sa mère, elle saisissait 
des stratégies pédagogiques. Une péripétie atteste le rôle capital que 
joue la musique pour elle. Immédiatement après l’exécution de leurs 
parents, Jan et elle, qui n’étaient qu’adolescents, ont fui Cracovie en 
catastrophe, à pied, sans biens ni argent. Dans cet état de survie, elle 
tenait à apporter violons et violoncelle, avec une insistance déraisonnable 
devant la désapprobation réaliste de Jan. La suite laisse croire que 
l’effort physique qu’elle s’infligeait ainsi était contrebalancé par un 
bienfait d’ordre mental : les instruments symbolisaient à la fois le 
patrimoine familial et la beauté artistique, et lui insufflaient une raison 
de vivre et de combattre.  

On ne se surprend pas qu’au Canada, elle devienne professeure de 
musique, avec un succès qui lui attire une renommée. Elle commence 
doucement sa carrière au Manitoba, mais c’est à Montréal qu’elle donne 
sa pleine mesure, comme s’il fallait une métropole pour lui permettre 
de se déployer7. Talentueuse également en tant que directrice musicale, 
elle y fonde un ensemble à cordes auquel elle attribue un nom significatif : 
« Les Archets de Montréal ». Le complément toponymique traduit 
bien son sentiment d’appartenance à sa ville d’adoption. Élisabeth 
représente en cela un entre-deux, si on la compare à Jan qui va jusqu’à se 
choisir un patronyme français, et à Jerzy qui préserve fermement sa 
langue maternelle et sa culture d’origine.  

Le sentiment d’appartenance observable chez Élisabeth s’explique 
peut-être par une conjoncture favorable : elle se taille une place dans 
l’élite musicale en même temps que se produit un essor culturel dans 

7 Elle avait suivi Jan lorsqu’il s’était établi à Montréal, pour l’épauler à ses débuts. Puis elle y 
est restée pour enseigner à une enfant surdouée, qu’elle accompagne finalement jusqu’à 
l’âge adulte et dont elle fait une virtuose lauréate de concours prestigieux. 
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l’actualité québécoise. Comme le second tome de la fresque romanesque 
parcourt la décennie Soixante, elle assiste à l’érection du grand complexe 
La Place des Arts et aux prestations de l’illustre chef d’orchestre Wilfrid 
Pelletier. L’auteure fait ainsi interagir la culture de l’immigré et celle 
du pays hôte. La première est le fruit de la fiction, la deuxième relève 
de la réalité. Mais la première, la part fictive, s’inspire néanmoins d’une 
tradition avérée : l’apprentissage et l’amour de la musique classique 
chez les Slaves leur ont valu une réputation d’excellence.  

Dans sa vie personnelle, Élisabeth entretient longtemps des rapports 
avec un médecin québécois. Il est cependant marié, ce qui rappelle 
au lecteur une relation triangulaire qu’avait vécue Jerzy en Europe, 
alors qu’il était épris d’une femme mariée. À dix ans d’écart, les mêmes 
remords accablent Jerzy et Elisabeth, dans leur situation adultère 
respective. Ils proviennent d’une puissante éducation religieuse qui a 
formé leur conscience morale. C’est une autre occurrence où correspondent 
les valeurs de l’immigré et celles du pays hôte. À cette étape, la société 
canadienne-française ultra-catholique n’a pas encore effectué son virage 
laïque et sa révolution des mœurs.  

Après rupture, Élisabeth se lie avec un chef d’orchestre à la carrière 
rayonnante : tous deux vibrent de la même passion musicale. Cette fois, 
c’est un célibataire et un Américain d’origine polonaise, au contact de 
qui elle « se repolonise », comme le constate Jan (II, 323). Elle reconnaît 
la touche polonaise dans sa direction d’orchestre, elle se plaît à reparler 
polonais et à retourner à la cuisine polonaise. Le couple partage également 
un passé souffrant marqué par la guerre, c’est-à-dire par la terreur, la 
famine, le deuil de personnes chères… Voilà donc trois champs – la 
musique, l’identité polonaise et les traumatismes de la guerre – où convergent 
leurs sensibilités. L’amoureux enfin compatible a toutefois un « défaut », 
selon son propre mot : il est juif (II, 305). Cela ne les empêche en rien 
de s’épouser et de fonder une famille. En somme, après quinze ans 
de fréquentations avec un Québécois et son mariage avec un Juif 
américain d’origine polonaise, Élisabeth se situe résolument entre les 
deux pôles qu’incarnent ses frères : d’un côté, le « mal du pays » et 
l’idéologie de conservation en laquelle croit Jerzy (II, 247); et de l’autre 
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côté, l’ouverture sur la différence que défend Jan, intégré au pays 
d’adoption, « le pays des lendemains », comme il l’appelle lui-même 
(II, 201). Conséquent, ce dernier se sent presque dépaysé avec le 
renouveau polonais dans lequel baigne sa sœur, et il se fait accommodant 
pour la diète cachère de son beau-frère.  

*** 

Tout compte fait, en regard de la thématique migratoire, la fresque 
romanesque Ces enfants d’ailleurs brosse un riche tableau en découpant 
trois manières nettement distinctes de s’implanter au pays d’accueil, 
selon l’adaptation dont font montre les principaux personnages. Elle 
fait pertinemment entrer en ligne de compte les stigmates psychiques 
que portent ces immigrants suite à leur expérience personnelle de la 
Seconde Guerre mondiale. Elle met en relief comment ceux-ci, chacun 
à sa façon, cherchent à transcender les relents de leur jeunesse douloureuse, 
par la vie adulte qu’ils se construisent avec résilience en terre canadienne 
– l’un dans le Manitoba anglophone et rural, les deux autres dans le 
Québec francophone et urbain. Leur posture post-traumatique se 
définit essentiellement dans une perspective spatiale, par leur rapport 
au territoire (« Il avait vu la terre violée, bombardée, gavée de morts. 
[…] La Pologne pouvait se consoler, Jerzy Pawulski reviendrait pour 
la soigner et l’aimer » – I, 204), et dans une perspective temporelle, 
par leur rapport au présent en fonction du passé historique et du futur 
virtuel (« Je n’ai pas envie de faire baver le passé sur le présent », confie 
Jan – I, 280). 

Mais les valeurs qu’ils privilégient et leur capacité adaptative se trouvent 
de nouveau mises à l’épreuve quand leurs propres enfants, choyés et 
quelque peu revendicateurs, affirment leur adolescence. Ils en sont 
d’autant plus secoués que leur éducation reçue en Pologne était fortement 
imprégnée d’obéissance et de pudeur, et qu’au surplus, pendant plusieurs 
années, ils étaient « occupés à survivre » (II, 17). C’est maintenant 
l’exacte période où éclate la Révolution tranquille qui transforme le 
Québec, doublée de la révolution culturelle qui traverse l’Amérique 
du Nord. Se propagent alors la musique rock, la drogue et la libération 
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sexuelle. Le thème de la musique colore l’œuvre romanesque de part 
en part, pour que cet art translinguistique et universel entre tous, agisse 
comme un pont entre les peuples et entre les générations. Or, il devient 
soudain un lieu de choc culturel et de friction inter-générationnelle, 
surtout entre Jerzy et sa fille, une chanteuse populaire dans les deux 
sens du terme. Cependant la finale inattendue du roman aplanit tout 
conflit et élève la musique comme un point sublime de rencontre, 
au-delà des générations, des idéologies et des nations. 
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Évelyne de la Chenelière 
ou La Somme des autres 

Rosa de Diego 
Université du Pays Basque, Espagne 
 

 
« Je m’appelle Bashir Lazhar […] Vous devriez me garder je ne 
prends pas beaucoup de place. Je remplace. S’il n’y avait pas de 
place, je ne remplacerais personne. Je ne prends donc la place 
de personne puisque je remplace quelqu’un qui est parti. Moi je 
veux juste un tableau noir avec des yeux qui le regardent. Juste 
un tableau sur lequel je peux effacer et recommencer. » (88)  

Bashir Lazhar retrace le parcours existentiel d’un immigré algérien qui 
cherche à obtenir le statut de réfugié politique et qui débarque au Québec 
pour préparer la prochaine arrivée de sa femme et de ses enfants. Puis, 
à cause de circonstances dramatiques et exceptionnelles, il se retrouve 
enseignant dans une école primaire. Il va remplacer tout d’un coup 
une institutrice, Mme Lachance, qui s’est suicidée en pleine classe, 
dans l’enceinte de l’école, alors que les élèves étaient à la récréation.  

Au fil du récit, on apprend que Bashir Lazhar a fui l’Algérie parce 
que lui et sa famille étaient menacés, et ils avaient reçu des coups de 
téléphone étranges. Bashir est parti de son pays plus tôt et tout seul, 
pour organiser au Québec le voyage et l’installation de sa femme, 
qui était enseignante mais ne voulait pas partir de l’Algérie avant de 
terminer l’année scolaire. Elle était au courant des menaces mais elle 
désirait respecter son contrat et elle ne voulait pas abandonner ses 
élèves avant les examens. Mais, malheureusement, la veille de leur 
départ, toute la famille de Bashir a été assassinée dans un incendie 
de leur maison. Ils ont été victimes de la violence qui se manifeste 
dans leur pays d’origine : le terrorisme. 
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Bashir sera donc seul, isolé, sans possibilité de retour, sans papiers, 
sans famille. Il n’aura pas d’horizon, seulement le chagrin, le deuil et 
un poste d’enseignant remplaçant une femme suicidée dans un collège 
d’un pays étranger.  

Ayant lui-même donc été témoin et victime de violences atroces, Bashir 
ne peut éviter d’interroger sur la signification de la violence et de la 
mort à ces jeunes qui viennent de subir le choc provoqué par le suicide 
de sa professeure de sixième année qu’il va remplacer. La direction 
de l’école est très inquiète des conséquences de ce suicide, car ce sont 
les élèves qui, les premiers, ont trouvé le corps de leur enseignante. 
Depuis, chaque semaine, une psychologue vient les rencontrer afin 
de les aider à passer à travers ce drame. Pour encourager à conjurer 
leur incompréhension et leur révolte, Bashir demande à ses élèves de 
rédiger une composition et de faire un examen oral sur le thème de 
« La violence à l’école ». Bashir sera bouleversé par les réflexions de 
la jeune Alice Lécuyer, cette adolescente aux yeux bleus, qui s’appelle 
comme sa fille Alice. Il tentera de convaincre la directrice d’envoyer 
sa rédaction, d’une surprenante maturité, à tous les parents des élèves 
de sa classe et d’en afficher des extraits dans l’école, comme source 
de réflexion pour tous. La directrice refusera sous prétexte que le texte 
est violent et macabre : « Non, je ne trouve pas que ce texte soit violent, 
enfin ce n’est pas le texte qui est violent, c’est l’existence elle-même… 
Vous ne trouvez pas, vous, que la vie est violente? » (63-64) 

Bashir n’est pas québécois; il vient d’une Algérie disloquée et il est 
convaincu que, au Québec, cette terre promise, plus rien ne le surprendra. 
Il pense aussi ne pas avoir besoin de sa décision et sa détermination 
qu’il a épuisés chez-lui. Pourtant il va remarquer la violence dans des 
témoignages inconnus, étonnants : « Ce n’est pas parce que je suis 
arabe que je ne respecte pas la femme…. Non mais j’entends très 
bien ce que vous voulez dire, laissez-moi poursuivre s’il vous plait 
[…] Je respecte les femmes, les hommes, et toute la vie, je respecte 
aussi tous les morts » (64). Il se passionne avec son travail, avec ses 
élèves qu’il adore, et il s’abandonne à ce tableau noir où tout devient 
possible, qui garde l’espoir de changer les choses, de transformer la 
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douleur, et qui est une métonymie de sa vie : cette surface permet 
d’effacer, d’oublier et de réécrire, de recommencer.  

Enthousiaste de la jeunesse, il est innovateur, malgré lui, dans le procédé 
pédagogique, un peu à contre-courant, autrement. Son objectif primordial 
est que les élèves apprennent l’amitié, le courage, la rectitude, … et 
aussi la langue : « D’ailleurs je me demande bien comment vous avez 
réussi à intégrer tout ça à vos cours de français. Je veux dire sans nuire 
à l’enseignement de la matière première […] j’ai choisi, moi, de leur 
apprendre à maîtriser leur moyen d’expression » (61-62). 

En réalité Bashir, comme on l’apprendra au cours du texte et du spectacle, 
n’est pas enseignant; il travaillait dans un café. C’était sa femme qui 
occupait cette fonction, en Algérie. Mais quand il se retrouve seul et 
désespéré à Montréal, c’est dans une école qu’il espère trouver une 
consolation à son deuil. La méconnaissance du protagoniste, son 
regard étranger sert pour offrir en même temps une vision critique 
des incohérences de l’enseignement québécois et un hommage admiratif 
au métier de professeur. Cette école qui émeut Evelyne de la Chenelière, 
elle ne se gêne pas pour en faire la critique. Bashir Lazhar est parsemé 
de commentaires et de réflexions sur le système d’éducation actuel. 
La réforme de l’éducation est entamée par l’auteure, qui utilise les 
origines algériennes de son personnage et donc son ignorance du milieu 
québécois, pour souligner quelques désordres de cette pédagogie de 
l’apprentissage par projets. Bashir, avec ses manières impeccables et 
son langage correct, surprend complètement dans ce contexte, comme 
quelqu’un de différent, d’étranger. Il cherche à transmettre sa passion 
pour l’écriture, la littérature et le bon parler, et il reste stupéfiait de 
la situation de l’enseignement, un secteur peu valorisé socialement, 
où l’essentiel est négligé en faveur du supplémentaire, des activités 
parascolaires : les visites des fabriques de fromages, la rencontre avec 
un pompier, etc. En classe de littérature ils analysent la fable de La 
Fontaine, Le loup et l’agneau, une métaphore qui reproduit la situation 
du protagoniste : le loup représente les Québécois de souche, forts, 
puissants et dévorateurs, qui sont bien placés dans la domination, le 
confort et l’indifférence, et l’agneau serait le symbole de l’immigrant 
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algérien, paradoxale porte-parole de l’auteure, qui s’introduit dans cette 
société indifférente, avec tendresse et intelligence, pour questionner 
le spectateur. Les élèves en classe interprètent cette fable comme 
une parabole de l’injustice; mais il y a encore plus. Bashir arrive à 
réaliser dans cette école, microcosme de la société, une transculturation 
(Bissonnette : 313), une transmutation qui contamine la culture québécoise, 
c’est-à-dire, une transformation réciproque entre le monde d’ici et 
celui venu d’ailleurs. Donc, dans ce sens, Évelyne de la Chenelière 
nous propose de redéfinir « l’être » québécois dans la multiplicité, la 
différence et l’altérité. 

Bashir Lazhar a connu des expériences dramatiques en Algérie, son 
pays natal, et il n’aurait jamais pensé que la violence puisse se manifester 
là où il s’y attendait le moins, dans une école de Montréal. Le professeur 
algérien adore ces enfants, il affirme mieux respirer quand il a des enfants 
autour de lui : il en a besoin. Et puis il comprend qu’ils ont vécu une 
véritable tragédie, un enfer, et qu’il faut leur apprendre à l’intégrer dans 
leur vie. C’est pour ça qu’en classe, il leur a proposé un débat sur la 
violence à l’école : exprimer la souffrance pour l'exorciser. Il va provoquer 
l’irritation de la direction et de ses collègues et finalement il va perdre 
son poste à cause de la méthodologie employée. Mais il a eu juste le 
temps d’introduire quelques éléments de réflexion entre les élèves.  

Il fait son cours, mais peu à peu, on s’approche de lui, de son monde 
intime, son âme et on apprend les événements qui permettent de déchiffrer 
et de comprendre d'où il vient et pourquoi il est au Canada. La pièce 
est structurée dans une succession anarchique de séquences, de brèves 
scènes, où le seul vrai personnage est Bashir Lazhar. On le connaît 
grâce à ses conversations réelles avec la secrétaire et la directrice de 
l’école où il entre travailler, avec les élèves de sixième où il fait cours, 
avec Claire Lajoie1, une collègue institutrice, avec le Commissaire de 

1 Dans les quelques noms qui apparaissent dans cette pièce on peut trouver des références : 
Bashir Lazhar, c’est le hasard, c’est-à-dire, un événement fortuit, sans raison apparente ou 
explicable : son nom fait allusion à sa vie. Mademoiselle Lajoie aime la joie, l’allégresse et ne 
veut pas devenir l’amie du protagoniste. Madame Lachance, qui s’est suicidée, remplacée par 
Bashir, est, comme lui, quelqu’un qui a eu une mauvaise chance. 
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l’immigration, le Juge de la Cour d’appel ou son avocat; on l’espionne 
dans une terrible conversation téléphonique avec son frère Saïd. Les 
autres personnages sont tous absents. Et puis, d’autre part, de façon 
entrecoupée, il s’adresse à travers ses pensées ou son imagination à 
sa famille absente, sa femme et ses enfants, et à Dieu aussi, pour tenter 
de revenir en arrière, « une petite révision. Car s’il pouvait revoir sa 
décision de m’enlever ce que j’ai de plus précieux au monde […] je 
lui ferais une publicité extraordinaire » (68). Peu à peu, les différentes 
pièces du puzzle qui composent son histoire peuvent être mises à leur 
place et dans son ordre chronologique et permettent le lecteur et / ou 
le spectateur de connaître et l’homme et le drame qui a bouleversé son 
existence. Il s’agit donc d’une histoire qu’on doit retracer, réorganiser, 
car le texte est construit de manière intermittente, fragmentée, voire 
désordonnée et décousue dans le temps, avec des prolepses et des 
analepses, des allées et des venues, des retours, des flash back, des 
souvenirs, des sous-conversations qui ponctuent sans cesse la pièce. 

Le protagoniste reste seul sur scène, dans une sorte de dialogue troué, 
mais ce n’est ni un vrai dialogue ni un monologue. Il est presque tout 
le temps en conversation, en réaction avec des interlocuteurs qu’on 
ne voit pas, qu’on n’entend pas. Ou peut-être avec le public lui-même, 
à qui l’auteure tend un miroir pour se voir reflété : Bashir Lazhar amorce 
une réflexion sur le désarroi qu'éprouve un nouvel arrivant confronté 
au double défi de l'exil et de son immersion dans une culture avec 
laquelle il devra se familiariser. Bashir n’est pas réellement seul, même 
s’il se sent isolé, étranger, différent, l’autre. Il a une activité sociale 
incessante, à l’école, avec les élèves de sa classe de sixième et la directrice, 
avec une collègue. Il parle avec les avocats et il doit s’adresser aux 
responsables de l’immigration qui l’interrogent pour l’obtention de ses 
papiers. Dans ce sens il y a des éléments absolument réels, de vrais 
documents, comme toutes ces étapes nécessaires pour qu’un immigrant 
s’installe au Québec. Évelyne de la Chenelière offre une vision réaliste 
et critique du chaos bureaucratique auquel sont confrontés les immigrants 
et les difficultés pour leur intégration dans une société paradoxalement 
développée et globalisée. On s’interroge sur ce qu’un immigrant peut 
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ressentir en arrivant au Québec en exil. Et cela face à un objectif où 
il aurait été facile pour l’auteure de manquer d’authenticité, de porter 
un jugement moral, manichéen ou pamphlétaire.  

Ce qui fait que le personnage de Bashir Lazhar ait une valeur incontestable 
c’est sa dignité. La douleur indescriptible qu’il subit avec cet exil est 
augmentée par le sentiment de culpabilité provoqué par son départ 
d’Algérie en laissant sa femme et ses trois enfants encore au pays natal. 
Malgré l’énorme souffrance provoquée par l’assassinat de sa famille, 
il ne manifeste pas de ressentiment ou de vengeance. Dans ses rapports 
avec les autres, il garde la mesure, il est poli, intelligent. Il fait souvent 
allusion au courage dont on lui a toujours demandé de faire provision. 
Mais il ne pouvait pas s’imaginer que son immigration, qui était une 
issue pour lui et les siens, serait ce qui lui exigerait le plus de courage. 
L’auteure se demande comment un Algérien, nouvel arrivant à Québec, 
peut-il réussir à faire face aux préjugés envers son peuple, tout en 
transmettant un message d'espoir et d'amour? Bashir Lazhar devient 
le porte parole de ces hommes et femmes qui, chaque année, s'installent 
en terre étrangère avec un héritage issu d'une culture parfois incomprise.  

Au moment de prendre les présences pour la première fois, le professeur 
Bashir Lazhar arrive à écrire d’un trait « Abdelmalek Merbah », mais 
il a du mal à épeler « Camille Soucy ». Cela reflète la situation au Québec 
où le tissu social est hétérogène, multiculturel, multiethnique. Dans 
une classe de sixième à Montréal, on peut écouter des prénoms comme 
Émile, Naïm, Ying, Saïd, Paolo ou Maria. À l’heure actuelle l’immigration 
ne pose plus de problème au Canada. L’école pourrait, dans ce sens, 
être interprétée comme un symbole de la société elle-même, où les 
enfants des immigrants remplissent les listes de classe avec des noms 
pluriethniques et soulignent la multiculturalité d’une société. D’autre 
part, les élèves, eux aussi, doivent avoir le courage pour apprendre une 
langue qui leur est étrangère, à eux et à leur famille. 

Bashir Lazhar débarque au Québec avec une culture différente dans 
son équipage, ce qui peut déjà devenir un problème. Dans son cas, il 
s’agit en plus d’une culture incomprise, mal comprise, et avec une mauvaise 
presse, car l’intégration des immigrants arabes reste problématique 
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surtout depuis le 11 septembre, par la fusion, voire la confusion entre 
le terrorisme et la religion musulmane : « tous les arabes sont des voyous » 
(71). Cette différence lui causera des embarras dans ses rapports avec, 
non pas les enfants de sa classe, mais les adultes qu’il côtoie. Bashir 
Lazhar doit constamment contrôler ce qu’il dit et certaines de ses 
remarques, parfois insignifiantes, sont déformées en fonction des 
clichés et des topiques qui dominent sur le monde arabe. Il voudrait 
brouiller les frontières entre le souvenir et le devenir, et sortir de cette 
surdétermination de son passé et de ses origines2.  

« Je m’appelle Bashir Lazhar et je demande au Grand Patron une petite 
révision. (…) Je ne veux pas être courageux. Je ne veux pas m’en remettre. 
Je ne veux pas oublier. Je ne veux pas m’en sortir. Je veux ma femme, 
je veux mes enfants ». (68) 

Le texte suggère à quel point il est difficile d’accepter et d’accueillir un 
étranger avec toutes ses différences, malgré une apparente bonne volonté. 
Mais en même temps, il affirme aussi qu’il est parfois irréalisable pour 
l’immigrant de dépasser ses propres origines, malgré les efforts incessants : 
il y a une scission entre l’un et l’autre, entre le nous et les autres. Les élèves 
sans doute sont aussi surpris à leur tour avec ce professeur démodé qui 
vient d’ailleurs, d’Algérie, une colonie française et qui n’est pas familier 
avec le système québécois. Avec son inexpérience, il devient un personnage 
avec une allure agréable, parfois ironique, parfois un peu comique. Dans 
Bashir Lazhar, Évelyne de la Chenelière utilise le choc des cultures pour 
aborder un des sujets délicats du Québec : la communication, la solitude et 
la notion de l’autre, une notion inhérente à la condition de l’être humain, 
c’est-à-dire, comment accepter d’être parmi, dans les autres? L’Autre, qui 
peut être au Québec américain, européen, africain, asiatique, oriental ou 
occidental. Un regard global sur l’immigrant révèle qu’ils forment 
un mosaïque varié et hétérogène de visages et de cultures. Le Québec est à 
l’heure actuelle un espace d’accueil ouvert, international ou transculturel. 
Le multiculturalisme fait partie de la vie actuelle canadienne.  

2 Notons cependant que l’écriture de Bashir Lazhar a débuté autour de 1999, bien avant les 
événements du 11 septembre 2001 qui allaient changer la perception qu’a l’Amérique des Arabes. 
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Le texte est une représentation délicate sur la réalité d'un Algérien 
récemment débarqué au Québec, où l’on peut trouver même un 
point de vue politique, car le protagoniste est un réfugié politique, 
qui a fui son pays natal parce que sa vie était menacée, ce qui est le 
cas de plusieurs personnes dans ce pays qui a connu des heures noires 
au début des années 1990. Rappelons qu’après la guerre d’Algérie 
(1954-1962), il y a eu un mouvement d’indépendance du peuple algérien 
par rapport à la France, avec un million de morts, et des dizaines de 
milliers de français d’Algérie rapatriés en France : les Pieds-Noirs. De 
la fin de la guerre en 1962 jusqu’en 1989, le pays est dirigé par un parti 
unique, le Front de Libération Nationale (FLN), un parti socialiste 
avec une branche armée très active, l’Armée de Libération Nationale 
(ALN). Mais la mauvaise gestion du FLN, la corruption, l’omnipotence 
de l’armée et le chômage ont fait monter la tension au pays jusqu’à 
l’éclatement, en 1988, de violentes émeutes organisées par des étudiants 
qui ont été violemment réprimées par l’ALN. En parallèle, différents 
facteurs ont entraîné la montée de l’Islamisme en Algérie, entre autres le 
chômage, l’exode rural, le malaise social, l’influence des mouvements 
religieux étrangers et une aide financière fournie aux organisations 
islamistes par l’Arabie Saoudite. Entre 1988 et 1995, les gouvernements 
se sont succédé en Algérie, les manifestations violentes se sont multipliées. 
Depuis la fin des années 1990, une guerre sans merci oppose les forces 
gouvernementales et islamistes, qui veulent instaurer un état islamique. 
En 1999, on estime à 100.000 le nombre de morts dans cette guerre 
civile sous-jacente. 

Lorsque Bashir Lazhar dit dans la pièce qu’il n’est pas pratiquant et 
que cela ne plaît pas à tout le monde, il aborde ceux qui voulaient 
établir un état islamique par la force. Et lorsqu’il parle d’un village 
assassiné il aborde des événements historiques : le 22 avril 1997, quatre-
vingt treize personnes, dont plusieurs dizaines de femmes et d’enfants, 
ont été tués à l’arme blanche à Haouch Boukhelef Khemisti, au sud 
d’Alger.  

À partir de cette pièce d'Évelyne de la Chenelière, Bashir Lazhar, on 
pourrait se demander si les Québécois sont racistes. Est-il facile d’intégrer 
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l’immigrant dans une société qui n’est pas la sienne? Comment harmoniser 
leurs droits avec le correct fonctionnement de la société d’accueil? 
Comment faire pour concilier les valeurs issues de deux cultures 
différentes? Telles sont les questions qui hantent Bashir Lazhar, l’immigré 
algérien venu chercher l’asile politique au Canada. L’auteure a tenté 
de façonner dans ce texte ce qu’elle apercevait comme transformation 
dans la société canadienne, et peut-être surtout, dans le milieu scolaire. 
La pièce a été écrite en 1999, avant la lettre, avant que MM. Bouchard 
et Taylor ne se mettent à sillonner le Québec avec une Commission 
sur les accommodements raisonnables en septembre 2001, dont les résultats 
seront dévoilés à la fin-mars. Les accommodements raisonnables sont définis 
« comme l’obligation qu’ont l’appareil étatique ou les organismes privés 
d’aménager leurs pratiques, leurs lois ou leurs règlements afin d’accorder, 
dans les limites raisonnables, un traitement différentiel à certains individus 
qui risquent d’être pénalisés par l’application d’une norme à portée 
universelle» (3). L’accommodement est l’exception consentie par rapport 
à une norme sociale ou à une pratique courante de la majorité afin de 
permettre à une personne de demeurer fidèle aux préceptes de sa religion, 
à une pratique de sa culture minoritaire.  

L’histoire de Bashir permet de mieux comprendre ce qu’est le quotidien 
d’un réfugié politique, ses combats, ses deuils et la complexité des 
démarches et conditions inhérentes en vue de l’obtention de la citoyenneté 
canadienne; mais aussi le nécessaire renouement des liens humains et 
la foi dans un avenir à travers le pouvoir de l’enseignement et la possibilité 
de transmettre à l’école des valeurs primordiales à travers la langue ou 
les mots. 

Évelyne de la Chenelière est née à Montréal. Sa famille théâtrale se trouve 
au Québec, au Nouveau Théâtre Expérimental, avec son mentor Jean-
Pierre Ronfard décédé en 2003, et celui qui deviendra son conjoint 
et son grand complice de création, le comédien et metteur en scène 
Daniel Brière. Elle n’est pas immigrante. Elle est québécoise. Elle n’offre 
pas un regard venu d’ailleurs. Pourtant, elle se met à la place de l’autre, 
car elle voulait sans doute s’engager, se lancer un défi, se dépayser 
pour essayer de comprendre le sentiment d’un étranger, et prendre 
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la parole de l’autre, un homme et un Algérien nouveau arrivant au 
Québec. Pour engendrer cette pièce, pour qu'une Québécoise puisse 
comprendre ce que vivent ces gens de toutes origines et religions qui 
ont vécu des conflits, des guerres et qui sont venus se réfugier à Québec, 
elle a dû donc accomplir une sorte de descente aux enfers, un véritable 
exercice d’altruisme. Elle a dû faire des recherches sur la question de 
l’immigration mais aussi laisser une place à l’imaginaire de la création : 
à partir de cette espèce de fable il y a une histoire réelle, une analyse 
de la nature humaine avec une nuance politique et une réflexion sur 
le choc de cultures et sur l’éducation.  

Mais cette histoire acquiert une valeur mythique, transcendantale. Car, 
au Québec, mais aussi partout dans le monde, la pièce aborde un 
problème, une tragédie qui préoccupe les sociétés contemporaines: 
la situation de l’exil, un exil aussi intérieur, comme une dépossession 
et une repossession de soi, qui enrichit en même temps l’exilé et la 
terre d’accueil. L’exil est au centre de la création théâtrale. L’exil est 
une réalité tangible et un regard critique sur la société, mais aussi un 
état d’esprit, qui fait vaciller le sens de l’identité. Bashir Lazhar pose 
des questions, suggère des analyses, mais sans doute ce sera l’imaginaire 
de chaque spectateur qui sera confronté à chercher des réponses, une 
réponse individuelle. Qui est le coupable et qui est la victime? 

Le Canada a favorisé depuis trente ans une politique d’immigration 
culturelle, de multiculturalisme, axée sur la protection des cultures 
d’origines diverses et la lutte contre la discrimination, pour préserver 
les différentes singularités ethniques qui se sont installées surtout dans 
des milieux urbains comme Montréal ou Québec. Le Québec n’a pas 
de frontières (Brochu 66) et la littérature québécoise n’a pas une couleur 
homogène. Elle est hétéroclite, à l’image de sa société, qui est hétérogène, 
multiethnique, bilingue, interculturelle, plurielle. Bashir Lazhar tresse 
un dialogue entre le réel et l’imaginaire, la mémoire et la conscience, 
les apparences et l’authenticité, l’exil et l’appartenance, les uns et l’autre, 
car « à force d’être tous hors du commun, il n’y a plus personne dans 
le commun, de sorte qu’il n’y a plus de communs pour faire la communauté » 
(de la Chenelière, « La Somme » 89). Elle a acquis une nouvelle dimension 
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en devenant ouverte à un Autre dont l’origine peut être indienne, 
américaine, européenne, chinoise, arabe ou antillaise. Le Québec a 
connu une profonde transformation sur le plan démographique; c’est 
en effet à l’heure actuelle un pays ouvert et cosmopolite, sans frontières, 
bilingue, hybride, interculturel, pluriel, qui « a développé une véritable 
passion pour la somme des autres, et quand elle parle des autres, 
contrairement aux habitudes, c’est toujours dans le bon sens du terme » 
(« La Somme » 89).  

 



 

288  | Pluri-Culture et écrits migratoires 

 

Liste d’œuvres citées/consultées 

Bissonnette, Lise. « La transculture, entre l’art et la politique ». Métamorphoses d’une 
utopie. Eds. Jean-Michel Lacroix et Fulvio Caccia. Montréal : Triptyque; Paris : 
La Sorbonne Nouvelle UP, 1982. 

Brochu, André. L’instance critique 1961-1973. Montréal : Lémeac, 1974. 
Diego, Rosa de. « Le concert des voix de la Francophonie ». Visions of Canada : 

Approaching the Millenium. Eds. Eulalia C. Piñero Gil et Pilar Somacarrera Iñigo. 
Madrid : U. Autónoma, 1999.  

____________. « L’identité multiculturelle au Québec ». Francophonies et Identités 
culturelles. Ed. Christiane Albert. Paris: Karthala, 1999. 

____________. « Montreal: mosaico cultural y lingüístico ». Voix de la Francophonie, 
Belgique, Canada, Maghreb. Eds. Lidia Anoll, Marta Segarra. Barcelona: Universitat 
de Barcelona, 1999.  

____________. Historia de las Literaturas Francófonas, Bélgica, Canadá, Magreb. Madrid : 
Cátedra, 2002 (I, 3; I, 4; II, 5) 

Eid, Paul. Les accommodements raisonnables en matières religieuse et les droits des femmes: La 
cohabitation est-elle possible? Commission des Droits de la personne et des Droits 
de la jeunesse, 2006. <http://collections.banq.qc.ca/ark/52327/5706>. 

La Chenelière, Évelyne de. Bashir Lazhar, suivi de Au bout du fil. Paris : Éditions 
Théâtrales, 2003. 

____________. « La Somme des Autres ». Quelque part au début du XXIe siècle. Dir. 
Nicolas Langelier. Montréal : La Pasthèque, 2009. 

 

http://collections.banq.qc.ca/ark/52327/5706


 

                                                                                                                                                                           

Naïm Kattan et la promesse 
de « l’Autre Amérique »  

Linda Fasano 
Université de Salerno, Italie 
 

 
L’écrivain francophone Naïm Kattan, « animateur de la vie culturelle 
au Québec et au Canada depuis quarante ans » voit de plus en plus 
s’accroître sa renommée de « passeur » culturel entre l’Orient et l’Occident, 
entre le Vieux et le Nouveau Monde », (Kattan, Québec Amérique en ligne). 
Il confirme donc son statut de « migrant de l’interculturel » qui cultive 
l’altérité depuis toujours, afin de renforcer et réinventer continuellement 
son identité, une identité qui résume judéité, arabité et francité sans 
jamais en abimer l’une ou l’autre couche culturelle (Olivier 126). 

Il est en d’autres termes un exemple excellent du pluralisme culturel dont 
le Canada se fait porte parole depuis les années 1970 par sa politique 
biculturelle, multiculturelle et interculturelle. Son excellente carrière 
diplomatique le voit s’affirmer comme chef du Service des Lettres et de l’Édition 
et directeur associé du Conseil des Arts du Canada, dont il a été en effet le 
pilier depuis sa naissance en 1957 et jusqu’aux années 1993 (Vanasse 5-7). 
Il devient aussi rédacteur à la Commission Royale d’Enquête sur le Bilinguisme et le 
Biculturalisme en 1969 tout en assumant un rôle fondant dans la construction 
de la pensée et de la politique multiculturalistes, c’est-à-dire de « l’évolution 
graduelle vers l’acceptation de la diversité ethnique comme aspect légitime 
et indissociable de la société canadienne » (Dewing). 

Kattan est en d’autres termes l’incarnation de la « mosaïque canadienne » 
qui – contrairement à la politique du « creuset » ou du « melting pot » 
encore dominante semble-t-il aux États-Unis (Vallée) – incite le dialogue 
et l’intégration ethniques, linguistiques et religieuses entre les presque 
deux cent nationalités et ethnies différentes qui peuplent le Canada. 
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Dans ce pays, Kattan compte sur « l’autre Amérique » – l’Amérique 
francophone – pour réaliser cette polyphonie pluriculturelle :  

À ce moment de notre histoire, nous nous trouvons, nous Canadiens, 
dans une position privilégiée dont découle une responsabilité. Nous 
vivons l’Amérique mais c’est une autre Amérique que nous proposons. Cette 
alternative, ce choix, enlève à l’Amérique majoritaire ses certitudes faciles 
qui conduisent à la solitude et mènent à la décadence. Nous sommes 
les tenants de la francophonie et c'est à nous d'affirmer la richesse de la 
diversité. C’est là que nous atteignons le point de ralliement. Nous lançons 
un appel au pluralisme et à l’échange. (Kattan, L’autre Amérique)  

L’écrivain réclame une « francopoliphonie » (Van Schendel 149-162) 
qui ne s’arrête pas à son berceau américain, le Québec, mais le dépasse 
en faisant dialoguer toutes les francophonies américaines et mondiales 
entre eux et avec les autres couches linguistiques et culturelles à la fois 
du Vieux et du Nouveau Monde. Dans ses entrevues et dans son ouvrage 
éclectique – pièces théâtrales, romans, nouvelles et essais – il invite 
à « célébrer le français comme langue des Amériques » qui à son avis 
n’a jamais été « une simple langue d’immigrants ». Au Canada, dit-il 
« le français est un fait de civilisation et surtout l’expression d’une 
culture vivante » qui domine au Québec, se relance en Ontario autant 
qu’en Acadie et « imprègne d’une manière souterraine, parfois imperceptible 
toute l’Amérique » en affirmant surtout sa valeur contestatrice de 
l’hégémonie anglophone (L’autre Amérique). À son dire, le français ne 
met pas en question l’anglais, mais conteste sa domination, sa présence 
unique qui empêche la création d’une « somme non nulle » des savoirs 
et des cultures1. Le français est donc l’expression « d’une culture autre, 
différente et aussi riche et qui fonde la diversité » (L’autre Amérique).  

Kattan insiste sur la prise de conscience et la reconnaissance du « privilège 
du Canada » de « reconnaître la double présence, la diversité en son 
sein » (L’autre Amérique). L’écrivain s’est en fait enraciné dans la ville 
québécoise la plus cosmopolite du Québec – Montréal – qu’il définit dans 
son essai Les villes de naissance comme sa troisième « ville de naissance » (80) 

1 Patrick Imbert utilise cette expression dans sa conférence inaugurale du colloque sur le 
brassage des cultures. 
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après Bagdad et Paris : cette ville « mosaïque » (Royer 8) – il le dit dans 
la plupart de ses essais et de ses entrevues – lui rappelle la Bagdad 
multiculturelle d’antan et devient bientôt le lieu de la conciliation 
entre la mémoire du passé oriental et la promesse de l’avenir occidental 
de l’Amérique (Kattan, La mémoire et la Promesse). Son essai La mémoire 
et la promesse est centré sur cette démarche conciliatoire que Kattan 
aborde dès sa première œuvre – son célèbre essai Le réel et le théâtral 
– où il questionne la possibilité et la nécessité soit personnelle soit 
collective de concilier le « discours arabe » et le « discours occidental » 
c’est-à-dire les deux principaux modèles de perception du monde, le théâtral 
de l’Occident et la « franchise » de l’Orient, la médiation « adjectivée » 
du français et le statut iconographique de l’arabe (Le réel et le théâtral 174)2. 
Cette conciliation des deux mondes se rend nécessaire pour « surmonter 
l’exil » (Ivi 171) et permettre de garder son essence identitaire originaire 
dans la migration de la culture et de l’écriture:  

Il me restait la possibilité d’intérioriser l’Orient, d’en faire un royaume 
personnel, ni rêve ni illusions, mais un lieu privilégié où le rapport avec 
le réel devient présence à l’immédiat, disposition au spontané. (Ivi 185) 

Kattan a donc trouvé dans la littérature – dans presque toutes ses 
déclinations – le refuge de son Orient : dans ses œuvres il ne manque 
donc jamais de garder la mémoire des origines moyennes orientales, 
en plus d’enquêter la condition du migrant, son désarroi identitaire 
qui provoquent terreur, frayeur et insécurité, et de décrire sa mouvance 
géo-temporelle vouée à la réalisation de la promesse d’une vie meilleure 
et d’une identité plurielle.  

Ce sont surtout les trois premiers romans de Kattan qui posent les bases 
de son esthétique pluriculturelle. On reconnaît en effet dans cette trilogie 
romanesque fondante son parcours de migrance géo-identitaire qui n’arrive 
à la réalisation de la promesse mythique de la réussite américaine qu’après 
un long apprentissage culturel, linguistique et religieux : 

2 « L’arabe, langue où la conceptualisation est d’emprunte, ne sait pas faire usage de l’adjectif, puisqu’il 
est étranger à son génie. C’est la langue du nommé et du non qualifié. L’image remplace l’adjectif et 
quand celui-ci existe il n’a jamais la précision qu’il possède dans les langues dérivées du grec et du latin ». 
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Puisant aux grands archétypes mythiques de la Bible, soucieux de mettre sa 
quête à la fois candide et désespérée au diapason du chant coranique et 
de la mystique talmudique, Naïm Kattan essaie de formuler en termes 
modernes, américains et montréalais, la promesse qui autrefois fut faite 
à un peuple qui vécut vingt-cinq siècles à Babylone avant d’en être chassé. 
Cherchant à comprendre les causes et l’étendue de l’échec de l’Amérique 
à réaliser la promesse biblique qui lui a donné naissance, Kattan, à mesure 
que son œuvre progresse, semble l’investir de cette patience qui n’appartient 
qu’aux visionnaires et aux prophètes, celle qui dans l’absurde et le désespérant 
cherche à lire les signes de l’espoir. (Simard 33) 

Dans son parcours migrant, qui remonte bien plus loin qu’au Nouveau 
Monde des premiers migrants du XVIe siècle, Kattan trouve en effet 
plus de doutes que de certitudes en remarquant moins l’univocité du 
« Je » et de l’« Autre », qu’une pluralité qui contient à la fois l’identité 
et l’altérité, l’ici et l’ailleurs. Dans Le Réel et le théâtral, les mots « ici » 
et « ailleurs » sont utilisés souvent dans un double sens, qui est à la 
fois géographique, temporel et culturel: l’ici et l’ailleurs correspondent 
alors au maintenant et à l’auparavant, au moi et à l’autre identitaire : 
« J´étais à la croisée des chemins, me demandais où se situait l´ici et 
où se trouvait l´ailleurs » (53). 

Son « émigressence » (Cf. Bouraoui, Émigressence) lui permet donc de rester 
dans « l’entre-deux » ou dans « l’entre trois » culturel (Bouchard 180)3 : 

Ainsi le Québec trouverait sa vocation naturelle en récusant les chimères 
des deux mondes qui de toutes manières lui échappent et en se constituant 
comme culture des interstices, en recherchant son monde interpole par 
des chemins obliques. Un tiers-monde en effet, mais moins par sa pauvreté 
que par son excentricité. (Ivi 82) 

Dans ce sens-là, Kattan est tout à fait excentrique : sa vie de migrant 
et sa poétique du nomadisme et de la mouvance des cultures lui permettent 
en d’autres termes de dépasser les « identités racine » et imposer des 
« identités relation » qui, à l’instar du Tout monde d’Édouard Glissant, 

3 Gérard Bouchard remarque l’apport fondamental de la mouvance migratoire à la croisée 
des cultures et à la formation de cultures et d’identités interstitielles. 
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luttent contre l’homologation et la mondialisation en affirmant plutôt 
la mondialité, c’est-à-dire l’« attention à la parole multiple des peuples, 
à la pluralité des langues, à la diversité de leurs modes d’expression 
artistique, de leurs façons de penser et de leurs formes de vie » (Lebrun). 

Le « tout monde » kattanien se reconstruit en suivant d’abord les traces 
autobiographiques éparses dans sa trilogie romanesque qui commence 
avec son célèbre roman Adieu Babylone. Ce roman est à la fois un texte 
de formation et « d’éducation qui raconte les ardentes découvertes littéraires, 
culturelles et amoureuses d’un narrateur adolescent ». Il est aussi un texte 
exotique qui illustre le monde oriental et un texte historique « car il veut 
faire l’histoire et participer activement à la création d'un état irakien au 
moment où le nationalisme arabe et la naissance d‘Israël exacerbent un 
sentiment anti-juif qui ne peut aboutir qu’au départ » (Simard 35). 

L’évocation de l’ancienne Babylone de Nabuchodonosor – la ville de 
la première diaspora juive – se mêle donc à l’histoire de l’enfance et 
de la jeunesse du narrateur qui est en fait le double de l’auteur, malgré 
l’absence « d’un pacte autobiographique ni la moindre indication sur 
une possible identité auteur-narrateur » (Simard 35). Michel Tournier, 
dans sa préface à l’édition française, le qualifie comme « livre de souvenirs » 
(10), mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit « d’autofiction », c’est-à-dire 
de « fiction d’événement et de faits strictement réels » (Doubrovsky 16). 
Bref, la réalité historique s’enrichit souvent de l’imaginaire, de la fiction 
surtout dans les descriptions des différentes étapes de la vie sentimentale 
et érotique de tous les avatars narratifs kattaniens.  

Les histoires de couples qui abondent surtout dans les romans et les 
nouvelles de Kattan sont en effet le symbole de son chemin identitaire 
dont Les fruits arrachés, son deuxième roman, en illustre la deuxième phase : 
la phase du déracinement. De la description qu’Adieu Babylone fait des 
joies et des douleurs, des déceptions et des espoirs à la fois individuelles 
et collectives de la communauté juive irakienne, de sa persécution 
pendant le Farhoud et de sa dispersion vers l’État d’Israël4, Kattan illustre 

4 Kattan n’avait que treize ans lorsque l’Irak a vécu son premier grand massacre antisémite. 
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ensuite sa condition de déraciné dans son nouveau pays de migrance – la 
France – et dans son premier Nouveau Monde qu’il venait juste de 
connaître, l’Occident européen. Dans ce roman que Simard définit 
« roman de l’identité perdue » (38), Kattan raconte en effet la désarticulation 
de l’identité, celle que l’auteur avait dans son pays, celle qu’on lui avait 
arrachée et qu’il cherchait à retrouver à l’Occident. D’une part, ce texte 
ne cesse pas de décrire, ainsi que tous les ouvrages de Kattan, le 
déchirement entre Orient et Occident, les contradictions de ces deux 
mondes opposés. Il raconte surtout le statut d’apatride dans lequel 
le jeune Irakien se trouve après la déclaration de l’État d’Israël tout 
en remarquant aussi l’hostilité croissante de la ville de Paris envers les 
Juifs à cette époque-là. Dans Les fruits arrachés, Kattan illustre donc 
la difficulté de sa « seconde naissance » (Kattan, naissance 71). D’autre 
part, Paris représente le rêve, l’ouverture : 

La France m’apparaissait comme la seule, l’unique détentrice du secret 
du seul, du véritable Occident […]. Paris a été l’ouverture au monde […]. 
Paris s’imprimait dans ma mémoire non comme lieu de passage, mais 
comme ville de seconde naissance. (Ivi 71)  

Toutefois la capitale française qu’il rêve pendant sa jeunesse irakienne ne 
correspond pas à la ville qu’il découvre. Dans Les Fruits arrachés, elle 
est décrite en fait comme « ville déserte, le décor inanimé et indifférent ». 
En effet, dans le Paris de l’époque il n’y atteigne qu’une intégration 
partielle que ce roman témoigne à travers le récit d’une recherche 
amoureuse inaccomplie et le malaise du métier de journaliste que le 
personnage-auteur ajoute à son éclectisme professionnel. Dans ce 
roman, la quête identitaire et la recherche d’une position sociale passe 
en effet à travers la métaphore de la rencontre amoureuse, de son 
expérimentation continuelle et de son changement perpétuel : son 
double romanesque, Meïr, ne sait pas choisir une passion, un amour 
et ne peut pas être librement soi-même. Il utilise plutôt un pseudonyme 
français pour cacher son identité irakienne et juive pour se défendre de 
la grande hostilité envers les Juifs que l’histoire a heureusement apaisée5. 

5 À présent, Kattan a complètement vaincu ce statut incertain et dangereux : dans un récent entretien 
qu’il m’a poliment accordé il m’a dit qu’il vit en fait tranquillement six mois de l’année à Paris. 
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La suite des passions françaises du héros est en d’autres termes indicative 
du déraillement identitaire que le jeune Irakien vit au début de son 
ouverture à l’Occident : « la recherche du pays est […] tout au long 
médiatisée par des figures féminines » (Simard 42) : Halina, la Polonaise 
qui vit comme lui une condition d’exil ; Maxie, l’hollandaise à la 
beauté nordique, « la blonde réponse au fantasme oriental » (Ivi 40). 
Anne représente l'ambiguïté du désir et du refus de l’intégration à la 
société française. Ce deuxième roman de Kattan marque donc la période 
de transition traumatique d’un monde à un autre qui caractérise aussi ses 
premières années au Canada.  

La Fiancée promise, son troisième roman, fait retrouver le même protagoniste 
des Fruits arrachés aux prises avec la recherche d’un travail et d’une 
intégration socio-identitaire dans la terre par excellence de la réussite 
mythique. Il n’y trouve toutefois que la promesse : la fiancée promise 
qu’il cherche est métaphoriquement la réhabilitation identitaire qu’il 
va graduellement construire à Montréal, endroit qui devient depuis 
1954, sa troisième ville de naissance qui à l’époque n’est qu’une « Ville 
chantier, cité inachevée, en perpétuelle mutation » (Kattan, Les Fruits 
arrachés 10) que l’homme de Bagdad a vu croître et évoluer au fur et a 
mesure de son adaptation canadienne. Concrètement, son double 
littéraire ne fait que passer d’une précarité professionnelle à l’autre et 
surtout d’une passion amoureuse à l’autre.  

Une série de femmes entre dans sa vie et lui offre réconfort : Magda, la 
serveuse hongroise qu’il rencontre dans la pension où il vit ses premiers 
jours canadiens, lui donne sa chaleur humaine qui le protège du froid de 
l’hiver et de sa solitude. Rose, la petite Irakienne, lui fait sentir son Orient 
très proche. Il y a aussi Évelyne, la Juive polonaise qui représente le milieu 
cultivé de McGill tandis qu’Hélène lui montre la solidité économique 
et sociale des Canadiens anglais. Avec Diane, la Canadienne française de 
Trois-Rivières, le confort et l’aise culturels qu’il retrouve sont enfin perdus 
lorsqu’elle part pour étudier à Paris (Cf. Kattan, La Fiancée promise).  

La femme que l’auteur écrivain semble enfin choisir est une déracinée 
comme lui : tous les deux partagent le sentiment du transitoire, de la 
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démarche, de l’indéfini. En effet, Claudia, voilà son nom, ne cherche 
pas à définir Meïr, à l’encadrer à un groupe ethnique, social ou religieux 
précis et simple puisqu’elle-même n’a pas une identité définie : elle est 
une francophone originaire de Bruxelles qui n’est ni juive ni vraiment 
catholique, elle est plutôt communiste et vit sa spiritualité à sa guise. 
Son métier « médiateur » de traductrice dans une banque, s’ajoutant 
au caractère transitoire de son identité, l’apparente particulièrement 
à Meïr qui trouve avec elle une entente sans précédents. D’après Ivi, 
« Nous nous retrouvons dans un territoire neutre et nous éprouvons 
la même hésitation à franchir la frontière pour atteindre le seuil de 
l’intimité. Nous agissons comme un couple qui a déjà traversé toutes 
les étapes de la conscience des corps et du coup les mots devenaient 
superflus » (205).  

Chacune des femmes que Meïr/Naïm rencontre représente en effet 
une facette socioculturelle, linguistique et ethnique de la ville mosaïque 
et du monde multiculturel qu’il va cultiver de plus en plus pendant sa 
« migrance » et son émigressance américaine: hongroise, irakienne, 
polonaise ; canadiennes, anglophone, francophone d’Amérique ou 
d’Europe ne sont que des composantes de l’univers humain de Naïm 
Kattan qui est depuis toujours multiculturel et transculturel.  

Dans ses dernières œuvres et dans ses nombreuses articles et entrevues, 
il marque de plus en plus le dépassement de la ghettoïsation et de 
l’isolement ethniques et culturels. Dans La Fiancée promise, Kattan fait 
raconter à son double d’antan sa difficulté initiale à s’intégrer et à travailler 
au dehors de la communauté juive, éminemment anglophone à l’époque. 
Ses ouvrages successifs et ses luttes pour le dialogue interculturel le 
voient ensuite laisser le statut précaire de l’errance et la menace de la 
dérive pour devenir graduellement 

[…] un communicateur multimédiatique, chroniqueur littéraire aussi bien 
que journaliste de politique étrangère, patient prospecteur de l’interculture 
québéco-canadienne. Il fut à Montréal ce qu’il était déjà à Paris ou plus 
tôt à Bagdad : un voyageur du transculturel, soucieux de comprendre les 
rapports de l'Orient et de l'Occident et tout aussi bien ceux des groupes 
ethniques canadiens. (Allard 7)  

 



                                               

L. Fasano– La promesse de « l’Autre Amérique » | 297 

 
Kattan pourrait être défini autrement comme un représentant d’exception 
de la « bâtardisation » de la culture, ce mot entendu dans le sens positif 
que Gérard Bouchard lui attribue. Il affirme en fait la nécessité de se 
libérer du cliché de la bâtardisation de la culture afin de prôner au 
contraire « une culture et pourquoi pas, un paradigme du bâtard »6 
en tant qu’expression du pluriculturalisme contemporain. La définition 
que l’historien donne du « bâtard » colle à peu près à la figure de l’homme 
transculturel, de l’homme migrant, nomade. Il est celui qui :  

[…] s’abreuvant à toutes les sources proches ou lointaines, mêlant et dissipant 
tous ses héritages, répudiant ses ancêtres réels, imaginaires et virtuels, il 
s’inventerait dans cette position originelle un destin original qu’il pourrait 
enfin tutoyer, dans l’insouciance des ruptures et des continuités. (Bouchard 182) 

Kattan a fait de son infortune de migrant sa force et sa fortune (cf. Kattan, 
La Fortune du passager)7. Il vit désormais à l’aise dans les interstices, les 
contradictions, les dichotomies ainsi que la plupart des écrivains qui 
vivent la migrance ou qui la choisissent. Son statut de québécois se 
définit donc de moins en moins dans un sens géoculturel, mais plutôt 
dans un sens transculturel. Il est tout à fait un québécois si l’on l’entend 
comme celui qui s’est mis à « parcourir le monde à visage découvert, 
sans la nécessité d’une mission, sans excuse pour son accent ou son 
comportement. Il est un Nord Américain, appartient à ses conditions 
au Canada, ne s’interroge plus sur son avenir mais sur la nature de 
celui-ci » (Kattan, L’Écrivain migrant 16). 

Kattan est en d’autre termes un « caméléon » (Morris 173), qui est en 
fait le « nouvel avatar postmoderne de la subjectivité » (173) du troisième 
millénaire : une subjectivité qui repose sur le « taking place » au lieu 
de l’« having a place » (Imbert, « Cultural changes …» 15). Bagdad, 
Paris, Montréal et toutes les villes qu’il a vécues sont autant d’espaces 
du développement de son identité sans frontières. Tous ces espaces 
ont en effet un pouvoir édenique. L’Éden postmoderne n’est donc 

6 GNM 182. 
7 Le titre du roman qui suit La Fiancée promise est significative du changement de perspective : 
La Fortune du passager est le roman emblème du passage de l’errance à la migrance. 
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plus un jardin mais une route, « une trajectoire qui ouvre sur tous les 
horizons » (Morris 201). Monique LaRue dirait plutôt que Kattan est 
le parfait « navigateur » qui porte avec lui tous ses appartenances et 
ses ascendances en trouvant toujours des sources d’enrichissement 
et de plénitude: il est comme « ces explorateurs qui, comme tout artiste 
véritable, partent vers l’inconnu, pour trouver du nouveau, des nomades, 
qui ne s’abaissent pas à arpenter la terre et qui savent d’autant plus, 
maintenant que la planète entière est arpentée, que la terre est à tous » 

(LaRue 21-22). Il est vrai qu’il a choisi une terre en particulier, une ville, 
Montréal, mais dans cette ville il résume tous les autres et les fait vivre 
comme partie de son être, de son existence bougeant toujours entre 
territorialisations et détérritorialisations (Imbert, Trajectoires… 39) : 

Toutes les villes que je visite et où je retourne sont des facettes de celle 
où j’ai choisi de vivre parce qu’elle intègre cette multiplicité. Ensemble, 
chacun de nous, hommes et femmes, nous circulons dans ces rues, les 
refaisant, les rafistolant, portant au cœur les paysages, les scènes d’autres 
maisons, d’autres rues, d’autres jardins. 

Les murs tombent et nous sommes ici et ailleurs, ailleurs et ici. 

(Kattan, Les Villes de naissance 112-113). 
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Étoile d’eau de la péruvo-québécoise 
Lady Rojas Benavente : Les altérités 
de l’immigrante au Québec  

Sophie Lavoie 
Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton, Canada 
 

Bien que Simon Harel exclut carrément les écrivains issus de l’immigration 
de son livre Le voleur de parcours : Identité et cosmopolitisme dans la littérature 
québécoise contemporaine, il admet que « ces écritures posent un défi à la 
fiction québécoise : elles lui demandent d’abandonner cette carapace 
protectrice qui constitue la ‘représentation’ de l’étranger » (31). Cependant, 
ce n’est pas un point de vue qui a été examiné de près par les chercheurs. 
Les poèmes du recueil Étoile d’eau de Lady Rojas Benavente construisent 
un dialogue sur l’altérité de la voix poétique qui doit s’affronter à de 
nombreux obstacles à l’intégration, une adaptation qui risque de ne 
jamais arriver. Dans son étude, Écrire dans la maison du Père : L’émergence 
du féminin dans la tradition littéraire du Québec, Patricia Smart établit que 
toutes les écrivaines québécoises depuis Laure Conan démontrent une 
résistance à la société paternelle qui prédomine au Québec, et surtout 
dans le domaine littéraire (333). Lady Rojas Benavente s’ajoute à cette 
liste d’auteures; à la double dénomination de péruvo-québécoise dans 
la représentation de la voix poétique vient s’intercaler celle de femme, 
épouse, mère et professeur. Cette condition épineuse rend les poèmes 
de Rojas Benavente particulièrement révélateurs de la situation de la 
femme immigrante, étrangère et étrange, et surtout dans le contexte 
politique difficile des conclusions de la Commission Bouchard-Taylor 
sur les changements nécessaires pour la société québécoise.  
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Littérature Latino-québécoise? 
Hugh Hazelton, dans son chapitre intitulé « Aquí Estamos: An Overview 
of Latin American Writing in Quebec Today » établit, dès le début 
de son étude la présence d’un nouveau genre qu’il appelle « la latino-
québécoise, » née dans la province de Québec dans les années 1970 
(135). Cependant, son étude critique le manque d’intérêt des Québécois 
pour cette littérature car seulement un auteur provenant de l’Amérique 
Latine est présent dans un numéro spécial de Lettres Québécoises (1992) 
sur les écrivains issus de l’immigration. Hazelton suggère que la raison 
principale pour cette absence est à cause du fait que les Latino-américains 
écrivent rarement en français et ne sont souvent pas traduits, ce qui 
expliquerait – inversement – le succès d’écrivains issus de l’immigration 
de pays francophones, comme les Haïtiens qui publient plus facilement, 
car directement en français : « on the French side, there has been far 
greater interest in what is currently being written in Latin America and 
Spain than there has been in Spanish-Language writing within Quebec » 
(Hazelton 139). Dans son étude « Notes on Latin American-Canadian 
Literature, » Jorge Etcheverry ne mentionne qu’une femme latino-
américaine publiée en traduction par une maison d’édition canadienne, 
Marilú Mallet, chileno-québécoise. 

Quand l’existence de ces auteurs est reconnue, c’est en tant qu’Autre, 
comme le révèle le titre du numéro spécial de Lettres Québécoises (1991) 
sur « Les Poésies québécoises actuelles » et sous-titré « La présence 
d’une autre Amérique » (Jonaissant 36). Cette altérité est renforcée par 
le choix d’une dénomination plurielle, comme nous l’avons fait dans 
notre titre : « péruvo-québécoise » dans le cas de Lady Rojas Benavente, 
ce que font souvent les critiques. Etcheverry choisit de donner une 
double origine à ses auteurs dans la note #1 (116-117). Seul un écrivain 
n’est pas doté d’une telle appellation, ce qui nous laisse à spéculer sur 
le choix implicite que représente la double appellation. 

Toutes les études montrent que : « The immigration experience to 
Canada can be a very isolating process » (Latin American Coalition 
to End Violence Against Women and Children 12 ). Pourtant, l’exclusion 
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de ces immigrants est plutôt évidente; Simon Harel écarte catégoriquement 
les écrivains issus de l’immigration dans son livre qui parle pourtant 
d’identité et de cosmopolitisme, deux thèmes qui exigeraient un examen 
de la littérature produite par ceux venant d’autres cultures. Les propos 
– parfois incendiaires – d’Harel établissent qu’il faut « se méfier des 
phénomènes de folklorisation, de ghettoïsation qui feraient de ces 
textes l’exemple d’une littérature immigrante, ethnique, made in Québec. 
Dans cette perspective, la représentation de l’étranger serait toujours 
actuelle, sauf qu’elle prendrait la forme d’une intégration périphérique 
au corpus littéraire québécois » (31). Justement, Lady Rojas Benavente 
exige qu’on lui laisse le droit de structurer elle-même sa représentation, 
et ce besoin fait écho dans les textes d’autres écrivains issus de l’immigration 
comme Naim Kattan : « en raison du mélange des langues et des cultures, 
les yeux tournent plus que jamais vers l’écrivain, l’appelant à prendre 
en charge la définition des identités, la préservation des cultures, voire 
même la promotion de leur métissage » (145-146). Cependant, l’accès 
à ces textes se facilite si les textes sont en français, comme en témoigne 
l’étude publiée en 2004, Textualizing the Immigrant Experience in Contemporary 
Quebec (Ireland et Proulx), qui ne contient aucune analyse d’écrivains 
Latino-québécois et même aucune mention de leur œuvres, même si 
nous avons vu qu’il y existait déjà des traductions. 

Littérature féminine 
La littérature féminine au Québec est loin d’être une anomalie, même 
si la présence féminine est prédominante dans la création. Dans les 
études sur l’écriture de femmes aux Québec, les chercheuses trouvent 
des traits communs qui sont aussi du domaine de la littérature féminine 
latino-américaine. Dans son étude, Patricia Smart établit que : « [d]epuis 
Laure Conan [considérée comme la première romancière québécoise], 
chaque femme qui a écrit [au Québec] a inscrit dans le texte culturel 
les traces de sa résistance contre cette réification de la femme et de 
toute ‘l’altérité’ (la nature, les peuples autochtones, les étrangers, les 
démunis, et, plus généralement, la multiplicité du réel) évincée de la 
Maison du Père » (333).De plus, le pouvoir de l’expression est mis en 
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évidence, même si les écrivaines latino-québécoises ne sont pas incluses 
dans les études. Par exemple, Elaine Marks remarque dans le prologue 
de Traditionalism, Nationalism and Feminism: Women Writers of Quebec que : 
« [c]ontemporary women writers of Quebec […] are aware of the 
interaction between language and power as it affects questions of 
national origin, of class, and of gender » (Marks xi). Cependant, le lien 
avec le mouvement féministe et la ‘force’ du mouvement féministe 
sont aussi remis en question par ceux qui étudient la littérature des 
femmes québécoises, comme le rappelle Paula Gilbert Lewis dans 
son Introduction du même livre: « [i]n its totality, it seems to me that 
the feminist struggle in Quebec is less virulent than in other countries, 
less likely to show its claws against the male » (10). C’est peut- être 
principalement parce qu’elle n’est pas tout à fait québécoise que Rojas 
Benavente se permet de temps en temps de sortir ses griffes. 

Déclinaisons d’une écrivaine immigrante au Québec 
Remarques générales 

Immigrante au Québec, Rojas Benavente est poète mais a aussi travaillé 
comme femme de ménage dans un hôtel a son arrivée, a été exilée 
en Abitibi, et a longtemps œuvré dans le domaine de la justice sociale 
dans son pays d’accueil. Presque 60% des immigrants péruviens au 
Québec sont arrivés dans les années 1991-2000, l’arrivée de Rojas 
Benavente dans les années 1970 est donc une anomalie car elle est 
arrivée dans les pas des exilés chiliens (Gouvernement du Québec 
3). De la conception du recueil de poésie qui nous intéresse aujourd’hui, 
Lady Rojas Benavente a dit :  

Cette Étoile d’eau est née graduellement, de par le choc de l’immigration 
d’une professeure péruvienne diplômée en philosophie, psychologie, 
littérature et langue espagnole qui est arrivée en octobre de 1975 au 
Québec, la province française du Canada, avec beaucoup de rêves, pour 
que son époux puisse pratiquer sa profession de sociologue dans son 
propre pays. Cependant, petit à petit, la professeure s’est rendu compte 
que naviguer l’Amérique du Nord requerrait l’adoption de règles et de 
codes qu’elle méconnaissait, et rendait nécessaire des changements énormes 
qui entrainaient des pertes identitaires et des confrontations culturelles 
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avec une société presque homogène. Celle-ci n’était pas prête à collaborer 
ni a ouvrir facilement les portes de son château aux allophones, qu’elle 
jugeait en désavantage complet car elle l'assimilait à des représentations 
équivoques du Tiers Monde, selon lesquelles ils étaient tous un peu simplets 
et en difficulté financière. (ma traduction)1 

Duality of Cultures/Dualité des cultures/Dualidad de culturas 

Le recueil Étoiles d’Eau comprend plusieurs poèmes presque idylliques 
qui mettent en valeur la richesse de la culture québécoise, tout en 
construisant la différence et en montrant la volonté de la voix poétique 
de s’adapter à la culture de son nouveau pays. Dans « À mon amant » 
elle révèle son parcours et sa volonté d’en découvrir la culture : « je 
partis au Québec/j’entonnai les vers/de Vigneault, /les chants de 
Georges d’Or/et Une saison dans la vie d’Emmanuel/de Marie-Claire 
Blais » (31). Dans ce même poème, elle dit avoir « un érable dans le 
cœur / qui deviendra bébé d’homme / dans les forêts d’Amos » (31). 
Normalement un étranger s’implante dans un pays. Cependant, dans 
ce poème de Rojas Benavente, c’est l’implantation du Québec dans 
la poétesse qui prime. Ce processus semble complet grâce à la grossesse 
qui s’insinue dans ses propos et la volonté que ce jeune érable – cette 
future souche – devienne un arbre dans les forêts québécoises. Ironiquement 
peut-être, elle choisit une des villes les plus jeunes du Québec, Amos 
en Abitibi, ville fondée à la veille de la première guerre mondiale, et 
grâce aux migrations plus récentes de familles québécoises. 

1 Esa Estrella de agua nace paulatinamente con el choque de la inmigración de una profesora 
peruana graduada en la enseñanza de Filosofía, Psicología, Literatura y Lengua Española que 
llegó a Quebec, la provincia francesa de Canadá, en octubre de 1975, con muchas ilusiones 
para que su esposo practicara su profesión de sociólogo en su propio país. Sin embargo, poco 
a poco la profesora se dio cuenta que navegar en América del norte requería adoptar reglas 
y códigos que desconocía, también supuso cambios enormes que significaron pérdidas identitarias y 
confrontaciones culturales con una sociedad casi homogénea que no estaba muy lista a colaborar 
ni abrir fácilmente las puertas de su mansión a gente alófona, a la que juzgaba en desventaja 
total porque la consideraba con representaciones equívocas de un Tercer Mundo, que la 
constreñía a ser limitada mentalmente y con dificultades financieras. (Bolaños 67) 
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Cependant, l’idylle est loin d’être la condition générale de l’écrivaine 
dans le recueil, car dans « Québec en trois mouvements, » la dualité 
et l’altérité se révèlent petit à petit. L’auteur donne la voix aux réactions 
qu’elle perçoit autour d’elle, qui cachent une interaction contrariante et 
possiblement hostile envers l’étrangère. En début de poème, section 
dénommée « Le grand écarté », l’écrivaine contraste la beauté du paysage 
avec l’hostilité des propos qu’elle y entend : « Paysage féerique/humains 
d’un paradis incertain/langue riche. /Vous n’êtes pas d’ici n’est-ce pas? 
Ses regards me montrent l’enfer insoupçonné/Quel accent, Mon Dieu! » 
(83). Dans la traduction, le « sus » original en espagnol pourrait être 
traduits comme « leurs », ajoutant une pluralité aux regards et donc 
aux propos hostiles. Les propos antagoniques des gens continuent 
dans la deuxième partie du poème : « s’il fait chaud chez vous, partez. 
/Un métis ne sait jamais quelle est son origine. /Je n’arrive pas à 
vous comprendre » (83). Comme le signale Daniel Castillo Durante, 
la communication n’est pas vraiment possible : « [l]a relation interdiscursive 
avec l’Autre passe par les stéréotypes qui évacuent vraiment toute 
possibilité dialogique de sujet à sujet »(24). Les phrases appropriées 
et copiées par le sujet poétique de Rojas Benavente rappellent le roman 
La Québecoite de Régine Robin, ce besoin pour les immigrants de se 
tenir coites dans la société québécoise, dans laquelle « attempts to 
assimilate completely were doomed to fail » (Green 15). Le jeu du 
paradis et de l’enfer dans le poème est explicite, la volonté d’adaptation 
de la poétesse faisant du Québec un paradis alors que les soupçons 
des autres en font possiblement un enfer. De plus, il est important 
de noter que dans ce poème la voix critique n’est pas sexiste, aucune 
allusion n’est faite à sa présence en tant que femme. Dans ce poème 
son identité est celle de l’altérité avec tous les Québécois. 

C’est dans la dernière partie du poème « Le saut dans le vide » que cette 
altérité se fait beaucoup plus explicite car la poétesse construit les derniers 
vers avec un jeu d’adjectifs possessifs [ma/ta, mon/ta, ma/ton] qui 
marque la différence entre les deux endroits. La troisième partie du 
poème est d’autant plus intéressante parce qu’après avoir permis la 
présence des voix québécoises, Rojas Benavente tente elle-même de 

 



                                               

S. Lavoie– Les altérités de l’immigrante au Québec | 307 

 
définir ce qu’est la position de l’un et de l’autre. Aussi, son peuple est 
celui « des exilés du ciel par la faim » et, celui des Québécois se définit 
par : « le fleuve Saint-Laurent et/un profond chemin à parcourir » (85).  

Dans la construction de la différence dans ce poème, Rojas Benavente 
marque son aliénation profonde dans la société québécoise. La citation 
d’Anne Hébert en exergue, choisie par l’auteur, fait écho de la construction 
de celle-ci avec sa référence à la surdité du monde et le manque de la voix 
de l’auteur. C’est peut-être pour cela que Rojas Benavente, dans ce poème, 
met en valeur les voix des autres de façon directe, pour leur laisser leurs 
paroles en témoignages et oblitérer le sien, comme souvent ils semblent le 
faire par leurs remarques sur le climat et l’incompréhension de son accent. 

Otherness (general)/Altérité générale/Alteridad general 

Rappelant un livre ayant marqué l’adolescence de Rojas Benavente, 
Pérégrinations d'une Paria (1833-1834) de Flora Tristan, le poème intitulé 
« Paria » est le meilleur exemple de l’altérité complète que ressent 
l’immigrant(e). Les cinq premières strophes révèlent l’effort que fait 
la voix poétique pour s’adapter à la culture québécoise : « je suis allée 
boire le sirop/de ses érables/sur la glace fondue » (99). Les exemples 
sont nombreux et vont au delà de détails stéréotypiques de la culture 
québécoise, car elle mentionne aussi le « monde informatisé » de ce 
lieu. Cependant, il faut aussi noter la portée du symbole de l’érable 
dans le recueil entier, car il réapparaît souvent et rythme l’intégration 
de la poétesse qui, en effet, semble s’abreuver de la culture environnante 
(la sève, le sirop d’érable) et, ensuite, donne naissance à un érable, 
dans son processus d’intégration de la forêt québécoise. Cependant, 
dans le poème « Paria », le symbolisme de l’arbre acquiert de nouveaux 
tons, car il n’y avait « ni arbre/où accrocher/mon nom » (99). L’arbre, 
ici, symbolise l’enracinement de la voix poétique dans la belle province, 
une permanence que l’immigrante recherche et ne trouve pas. 

C’est dans la dernière strophe que toute la signification du poème se 
cristallise car Paria est l’appellation dont la voix poétique se dote. La 
voix poétique se désigne en tant que paria, personne rejetée, exclue, 
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misérable, mot féminine dans l’espagnol d’origine. Elle ne laisse plus le 
choix aux autres (aux Québécois de souche) de construire son altérité 
mais la nomme elle-même. 

Otherness (men)/Altérité (générique)/Alteridad (genérica) 

Dans le poème « Le Pommier », Rojas Benavente décrit cette altérité 
qui existe pour elle en tant que femme qui travaille dans un milieu 
masculin (dans son cas c’est le domaine universitaire). Dans ce poème 
elle écrit : « la signature du directeur/passe sous silence mon propre 
discours/et celui de beaucoup de femmes sans emploi. /La lance naine 
d’autres conquérants/prétend/briser/ma langue en mille morceaux » (37). 
Elle identifie son parcours avec celui du groupe opprimé, dans le cas 
particulier de la Conquête du soi-disant Nouveau Monde, une expérience 
partagée autant par les groupes indigènes de son ancienne patrie, et 
de la nouvelle. Cependant, parce que la conquête fut une entreprise 
masculine, le choix de la métaphore des conquérants [conquistadores] 
est riche. La différence de conquête vient dans le pouvoir de la voix 
poétique de le doter d’une lance « naine » et de lui laisser seulement 
l’idée de briser la langue : « prétend / briser », car elle ne se laissera 
pas faire. La voix poétique lui permet l’utilisation de cette langue que 
le « directeur » vise à fracasser « en mille morceaux ». 

C’est seulement plus tard dans le recueil, dans le poème « Trucs pour 
ne pas obtenir de poste, » que Rojas Benavente revient sur sa condition 
de femme étrangère dans la société québécoise. Elle pose d’abord son 
identité de femme comme obstacle à l’obtention du poste convoité. 
Le premier truc : « avoue que tu es épouse et mère/un mari et un 
fils » (87). Sa condition de chercheuse sur la femme pose le deuxième 
obstacle : « doctorat/ sur les aventures/ d’une grande romancière » (87). 
La double identité de femme et de chercheuse ressort dans le troisième 
« truc » : « deux lignes/ d’amour pour la vie » (87). Le quatrième vers 
revient sur la précarité de l’emploi des femmes, qu’elle considère 
comme des « salariées au coût réduit » (87), alors que le cinquième 
critique le patriarcat et met en valeur le mépris des structures du pouvoir 
pour ceux qui osent en dénoncer la structure : « l’esclavage/le népotisme 
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/le favoritisme/et les idiotismes/de leurs lois » (87). Lié à la position 
publique de la femme et sa dénonciation des méthodes inhérentes 
du patriarcat, le sixième truc de Rojas Benavente a aussi à faire avec 
l’accueil de la recherche par le public plus large, et donc la façon d’être 
vue dans la société : « organise une conférence féministe/pour tous » (88). 
Le cycle se complète avec le septième truc, dans lequel la poétesse 
revient sur la décision personnelle et la réflexion que lui apporte la 
lecture – ses intérêts personnels referment le cycle qui avait aussi 
commencé avec ses intérêts personnels – son mari, son enfant, et qui 
structurent de façon inévitable son identité. 

Rojas Benavente inclut souvent en exergue des citations variées qui 
laissent entrevoir l’extension de son savoir sur l’écriture des femmes 
québécoises, et ce malgré le fait qu’elle ne soit pas une spécialiste de 
la littérature québécoise, mais de la littérature latino-américaine. Dans 
le cas du recueil Étoile d’eau, elle fait souvent référence à des féministes 
québécoises connues. C’est le cas de Louki Bersianik, par exemple 
pour le poème « L’Énigme d’être femme au Québec, » une coïncidence 
d’autant plus significative, car elle choisit de citer avec ce poème, une 
Québécoise qui se cache, c’est-à-dire qui utilise un pseudonyme pour 
écrire, et qui choisit un pseudonyme neutre.  

Otherness (feminine)/Altérité (féminine)/Altérité (femenina) 

Dans le poème dont le titre en français est « Ce n’est pas le Pérou! » 
l’auteur choisit de mettre en exergue le magnifique poème de Baudelaire, 
« l’Étranger » qui demande à l’étranger « qui aimes-tu? » et l’étranger 
admet aimer les nuages, et seulement les nuages. Le contrepoint de 
ce poème avec la construction de l’altérité que fait Rojas Benavente 
est intéressante, car elle dit aimer sa famille et donc, à l’opposé de 
l’étranger de Baudelaire, elle suppose que ce sont ceux autour d’elle 
qui sont les étrangers et qui n’aiment que les nuages. C’est une subversion 
subtile du statut d’Autre qui lui a été alloué.  

Dans « Ce n’est pas le Pérou! », la poétesse s’adresse directement aux 
femmes, qu’elle traite de vous (« Usted » en espagnol) dès le début du 
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poème et plus tard de « madame ». Le vouvoiement est important car il 
souligne la relation d’égal à égal (femme-femme) qui n’était pas présent 
dans les poèmes où la voix poétique semblait s’opposer aux autres en 
général et aux autres masculins (comme le directeur dans « Le Pommier »). 
De plus, elle accuse ce « vous » de se penser « la sœur de la république 
du sud » alors que le traitement qu’elle, en tant que représentant de 
ce lieu, ne reçoit pas le respect qui lui serait dû. Le titre original se 
lit en espagnol « ¿Y quién es ésta? » [C’est qui celle-là?], ce qui met 
encore plus de distance entre notre sujet et les autres. 

Si précédemment elle s’était auto-nommée « paria », dans ce poème 
la voix poétique se qualifie et se désigne encore : « je suis une interrogation 
/une intonation d’intruse et rien de plus » (93). Pour la première fois, 
la voix poétique réagit à la construction de l’identité par celles autour 
d’elle (car ici il s’agit de femmes). Elle dit avoir les « ailes froissées/ 
mais non brisées » (93) par son voyage au colloque des Caraïbes, qui 
prend des résonances de tous ses voyages, et surtout de l’immigration. 

Dans la suite du poème, elle continue en construisant de nouveau ses 
multiples identités en tant que femme : la mère « un ventre », la chercheuse 
et poète « un œil immense/pure soif » (93) « un vers joyeux », puis 
s’identifie à son pays d’origine : « une montagne/d’ichu » [de paille] et 
de sa naissance dans la famille péruvienne, « la cinquième fille ». Elle 
mentionne aussi son rôle de professeur « une craie dans la poche » (95). 
Toutes ces multiples identités font d’elle qui elle est. Cependant, le contrepoint 
à l’origine de cette exposition finit par revenir dans le poème, et le clôturer. 
En effet, la voix poétique est « une femme parmi les femmes/avec 
passeport et visa/d’étrangère » (95). Ce dernier substantif ne peut 
s’oublier ni s’effacer, même avec tous les érables de la forêt québécoise. 
La voix poétique se sait différente, et dans le poème en question, la 
différence se fait sentir face à un autre purement féminin.  

Reconciliation/Réconciliation/Reconciliación 

Dans ce recueil, l’identification de la poétesse avec les femmes québécoises, 
vient, malheureusement, avec le carnage de l’École Polytechnique de 
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Montréal du 6 décembre, 1989. Dans son poème « L’Énigme d’être 
femme au Québec, » Rojas Benavente décrit l’horreur du massacre 
dans tous ses détails : « les plus jeunes agonisent/au milieu des cris/ 
le corps haché/le désir étranglé » (79). Le pronom pluriel « nous » – 
au féminin dans l’espagnol d’origine, « nosotras » – qu’elle utilise dans 
l’avant-dernière strophe – « cette immense solitude/a fait de nous/ 
une feuille d’automne » (79) – ainsi que la métaphore de l’identité 
canadienne, la feuille rouge, rappelant le drapeau canadien et la feuille 
d’érable, remet l’auteur dans un contexte plus large. L’identification 
de celle-ci avec le groupe dominant efface l’altérité présente dans d’autres 
poèmes qui touchent au thème de la nation. La violence est ce qui 
remet en question toute l’altérité. 

De plus, ce poème est une ouverture vers le futur, et la responsabilité 
des femmes de lutter pour améliorer la société : « un jour peut-être/ 
mon fils et le tien/brûleront-ils/pour toujours l’obscurité/et nous 
pourrons/nous endormir dans nos rêves d’argent » (81). L’écrivaine 
fait appel à ses consœurs d’unir leurs efforts pour que la tuerie de 
Montréal, et une telle violence contre les femmes, ne se reproduisent 
jamais. En dépit des différences perçues, la violence appelle à l’unité 
des groupes contre celui qui est vu comme l’oppresseur, dans le poème, 
une obscurité qui est entièrement masculine : « un homme se cache ». 

Conclusions 
En dépit des contradictions inhérentes de la voix poétique dans les 
poèmes étudiés de Rojas Benavente, comme par exemple le féminisme 
de la voix poétique qui n’accuse pas les figures masculines de la même 
façon que les figures féminines, les poèmes de Rojas Benavente construisent 
un dialogue sur l’altérité de la voix poétique qui doit s’affronter à de 
nombreux obstacles à l’intégration qui risque de ne jamais arriver. À 
la double dénomination de péruvo-québécoise vient s’agrémenter de 
celle de femme. Cette difficile situation rend les poèmes de Lady Rojas 
Benavente particulièrement révélateurs de la situation de la femme 
immigrante, étrangère, et surtout, dans le contexte politique difficile 

 



 

312  | Pluri-Culture et écrits migratoires 

 
des conclusions de la Commission Bouchard-Taylor sur les changements 
nécessaires pour la société québécoise. Toutefois, il ne faut pas penser 
que la voix poétique ne trouve pas sa place dans la société – sa place 
est justement une place qui se construit en relation à l’autre.  
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Literary Prizes and Diasporic Writers in 
Canada: Valorization or Containment 
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In his book Routes, ethnographic theorist James Clifford invokes Walter 
Benjamin’s “Thesis on the Philosophy of History” to remind us that 
Benjamin labored to “break the thrall of historicist inevitability”; his 
aim was to disrupt the illusion of “the continuum of history,” and help 
readers envision “different, discontinuous futures” (Clifford 331). In 
the chapter on Diasporas of Clifford’s book, Benjamin’s influence is 
also apparent on the American writer, Ralph Ellison. Ellison’s “black 
version” of Benjamin’s “practice of counter-memory” is shown as 
the praxis or politics of interrupting historical continuities. Instead 
of Benjamin’s “monads” or “fissures” in the historical continuum, 
Ellison proffers “syncopated temporality – a different rhythm of living 
and being” to portray black historical experience. It is in this “syncopated 
time” that effaced stories are recovered, different futures imagined” (264).  

The trope of “syncopated temporality” is useful in a discussion that 
uses Timothy Brennan’s At Home in the World: Cosmopolitanism Now as a 
framework for distinguishing between diverging perspectives concerning 
the reception and valorization of third-world, diasporic or minority 
literature.1 “Syncopated temporality” is assumed to be comparable 
to Brennan’s notion of social dissonance. It is the kind of experience 
that is overlooked in cosmopolitan “inclusive” pronouncements on 
contemporary politics, economics, and societies. For Brennan it is 

1Brennan states that his use of the term “third world” is “phenomenological” (36). It may 
be useful here to add Huggan’s definition of ‘postcolonial’ literatures as works which have 
emerged from the former colonies and which, like the word postcolonialism itself, function as 
an “index of resistance, a perceived imperative to rewrite the social text of continuing imperial 
dominance” (3). 
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also that hard-to-imagine “psychological and moral space that is not 
Euro-American or whose variations on Euro-America do not pay 
the non-European sufficient homage” (27). 

The relevance of this idea to the types of literature described above 
is, in broad terms, the matter of representation; at stake, in other words, 
is the extent to which a ‘rhythm’ of being – that falls outside of experience 
that is conventional by Western standards or that perturbs one’s usual 
sense of the world – is given consideration in literature made widely 
available in Europe and North America.  

According to Brennan, even astute and well-intentioned theorizers of 
cultural hybridity,2 like James Clifford and Paul Rabinow, miss the subtle 
conceptual problem, thereby side-stepping “…fissures [my emphasis] 
between a perfectly defensible ethics – being against ‘universal truths, 
overly relativized preciousness’ – and the practical difficulties and 
inappropriateness of living by such an ethic as [let’s say] a participant in 
anticolonial war” (18).  

Such ‘fissures’, Brennan argues in At Home in the World, are descriptive 
not only of a third-world literature, which presumably reflects genuine 
socio-political sentiments in places of embattled but unswerving nationalism; 
they also convey a way of being for ethnic and racial minorities, and 
immigrants to Europe and North America who remain marginalized 
socially and economically, whose sense of dislocation does not disappear, 
and who struggle to safeguard their racial, ethnic, or national distinctiveness 
against what Brennan refers to as Western – more specifically, American 
– cultural homogeneity. It is a homogeneity, explains Brennan, that wears 
the mantle of ‘multiculturalism’ or transculturalism. It is a cosmopolitanism 

2 Clifford’s use of ‘hybridity’ is more general (like the word ‘culture’) than the instance where 
Brennan introduces the term in association with ‘third-world literature’ and ‘cosmopolitanism’ 
to describe “aesthetic novelty”: “Its negotiations, which give the term ‘hybridity’ its currency, 
are typically cast as the creatively tortured middle ground occupied by disparate cultural 
identities. Without diminishing the importance of self-definition, one notices the tendency 
in this discourse of belonging to deemphasize or ignore the immediately functional sense 
in which negotiation itself must be understood. Merged with the concept of transculturation, 
negotiation is also an act of muting antagonistic political objectives” (37). 
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that, in its affiliation with ‘globalism,’ dismisses politically-charged 
binaries like center/periphery, dominant/dominated, subjection/autonomy 
on the grounds that these no longer describe the current complexity 
of national and international life. Let us return to Ellison’s “syncopated 
temporality,” which can serve as a point of divergence for theorists 
like Brennan and Clifford. Brennan challenges cosmopolitan cultural 
theorists for their reluctance to foreground the persistence of postcoloniality 
in the form of economic and cultural imperialism – “structural inequality” 
or “social dissonance” that operates globally through transnational 
corporations and international capital, and locally through exploitative 
labour practices, and the commodification (as a containment strategy) 
of the politics and aesthetics of alterity. Clifford, by contrast, hones 
in on another feature of the contemporary world. He attempts to 
demonstrate that hybridity, changeability, and the impossibility of neat 
dichotomies such as outsider/insider, at home/abroad now characterize 
life not just in metropolitan areas but in locales ethnographers once 
considered remote and homogeneous. For Clifford, it is not just the 
case that hybridization is an ancient story of civilizations – it is the 
only story – then and now.  

For Brennnan, the theoretical direction of cosmopolitanism works 
alongside the “materiality of ideology” of a “U.S. media and educational 
apparatus of immense domestic resources” (26). Consumption of 
related material is part and parcel of the commerce and ideology of 
the literary and academic publishing complex. According to Brennan, 
the “strength and prestige of the U.S. publishing industry cannot be 
discounted as an important (although obviously not exclusive) recruiter, 
trainer, and final arbiter of literary trends: a kind of corporate literary 
salon” (39). 

The arguments in At Home in the World that explain how theory, critical 
commentary, and literary writing are conditioned – ideologically and 
aesthetically – are numerous and cannot be quickly summarized here. 
However, for purposes of this paper two points are key: First, according 
to Brennan, the pressure to conform, to take on the role of the newest 
model citizen in the West, has a uniform effect on all diasporic or minority 
literature. Whether a writer is from the Third World, a former dissident 
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from Eastern Europe or Latin America, or a member of a racial or 
ethnic minority still marginalized in North America and Western Europe, 
a similar set of qualities can be discerned in the work. Brennan explains: 
“This new literature is characterized also by a flattening of influences – 
a juxtaposition of what previously had been thought to be alien cultural 
elements. The desired resonance of such juxtapositions is not to show 
(like E. M. Forster in A Passage to India) cultural dissonance, mutual 
incomprehensibility, but rather unity and complementarity” (39). 
Elsewhere, Brennan writes something similar, but this time with emphasis 
on the stories of immigration: “The immigrant has become a fetish, 
and the images of immigration as heroic survival have become the new 
mixed-race, intercultural products of the American crucible seen as 
a source of American strength” (205). “Cultural dissonance is internalized 
and made invisible,” writes Brennan (43). 

 What is being addressed here is that aforementioned “syncopation” in 
everyday life. That deeply felt sense of social exclusion, or else a profound 
commitment to political dissent, either is not or is not fully revealed in 
writing. There is a certain range within which criticism of the US and 
the West is acceptable; this range – of what is acceptable for wide 
dissemination in the US and other liberal democracies – has a strong 
bearing on the concept of the “politico-exotic” or the commodified 
(fetishized) “political” subject. This, then, is the second point that 
requires emphasis. Obviously, there is nothing new in the idea that the 
Other is commodifiable.3 There is, nevertheless, something significant 
in Brennan’s argument that the influences of cosmopolitanism – as 
cultural theory, and more generally, as a way of thinking that works 
alongside other hegemonic processes – temper the messages of third-
world, diasporic or minority authors and affect reception through a 

3 The concept of commodity fetishism was introduced by Marx. Freud further developed 
the psychic aspects of fetishism. These concepts have since been deployed by countless thinkers 
– eg., Theodor Adorno and Jean Baudrillard. Notably, in his writings on colonialism, Homi 
Bhaba linked fetishism with “the exotic and the erotic to set up narratives of desire for, and 
partial containment of, the culturally ‘othered’ body.” For Frederic Jameson commodity 
fetishism is a process in Western postmodern culture, in which the exotic has its own unique 
role: it is “a symptom of the ubiquitous ‘aestheticization of the real’” (Huggan 18). 
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dual process of aestheticization and depoliticization. For Brennan, 
such works are made “exotic” consciously by writers trying to meet 
Western readers’ expectations:  

Implicit in the acceptance of a third-world literature whose politics is 
unashamed and central to its aesthetics comes a potentially radical expansion 
of the degrees and types of aesthetic value appreciable in the metropolitan 
centers. But the very emphasis on “politics” paradoxically disables that 
appreciation. Now that “politics” is out in the open, one sees less clearly 
the narrow range that politics is allowed to have at the aesthetic level. (205) 

This is political writing “in a readily consumable form” (207). Evident 
here is the link between “postcoloniality as a global regime of value 
and a cosmopolitan alterity industry whose products are geared for 
educational use” as well as entertainment (Huggan 12). Cultural difference 
and the corresponding politics of dissent can be used ‘strategically’ 
for attaining cultural capital (in part through the symbolic value of 
speaking from a position of marginality) by academics, critics, and 
literary writers, but only if their writing falls into that “narrow range” 
of the politically palatable.  

Brennan’s principal arguments clearly inform Graham Huggan’s The 
Postcolonial Exotic: Marketing the Margins. However, Huggan expands on 
these arguments in ways that suggest new analytical avenues, as well 
as more nuanced approaches to central issues, including the intractable 
problem of irreconcilable values and objectives. For example, Huggan 
contends that despite the “powerful forces of metropolitan mediation,” 
authenticity – as expressions of resistance or social critique – continues 
to depend on many things, and one must not discount the various means 
available to authors: 

Postcolonial writers/thinkers…are both aware of and resistant to their 
interpellation as marginal spokespersons, institutionalised cultural commentators 
and representatives (iconic) figures. What is more, they make their readers 
aware of the constructedness of such cultural categories; their texts are 
metacommentaries on the politics of translation, on the power relations 
that inform cross-cultural perception and representation. (Huggan 26)4 

4 Huggan’s comments on Achebe, Naipaul and Rushdie serve as a response to Brennan. These 
are successful postcolonial writers/thinkers “who have proven adept at manipulating the codes of 
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“Regimes of value,” although subject to powerful hegemonic influences 
within a political and social culture, should not be treated as monolithic 
or immutable. One can accept that value is a socially constructed 
phenomenon and concede at the same time that competing regimes 
of value characterize any society. In his book, Economics and Culture, 
David Thorsby points out, for instance, that the notion of a dominant 
culture  

…opens up the question of defining ‘popular culture’, an area seen in 
contemporary cultural studies as being oppositional to the hegemonic 
and restrictive practices of ‘high culture’. Furthermore, concepts of culture 
as transactional emphasize the fact that culture is not homogeneous and 
static, but an evolving, shifting, diverse and many-faceted phenomenon…. 
[C]ulture as an inventory of objects…becomes unstable and its content 
contestable when the dynamics of cultural processes and the power 
relationships they imply are brought into account. (7) 

That mainstream culture itself is comprised of any number of sub-cultures 
(or alternative cultures) is not conjecture. Subordinate social groups – 
that is, immigrants, racial/ethnic minorities – do not disappear simply 
because they fail to gain adequate political representation. In fact, 
minority writers consciously make use of these types of audiences. 
Huggan writes: “Such texts often tend to dramatise the dislocations 
and dispersals, commenting ironically on the material conditions under 
which they are produced, distributed and consumed” (30). 

Beyond this, one must consider the multiplicity of intellectual and 
emotional considerations that shape the artistic process and motivate 
consumers of art. Discourses of the exotic are not likely to capture 
the full range of value-comprising elements that can be perceived as 
merging in a single work of art. As David Thorsby suggests, “cultural 
value…could be disaggregated into several components, including 
its aesthetic, spiritual, social, historical, symbolic and authenticity value” 
(159). Given this breakdown, Huggan’s qualified treatment of postcoloniality 

metropolitan realpolitik…They are latter-day ‘eloquent orators’ with first-hand knowledge of the 
empire’s workings, but who use that knowledge to challenge, not endorse, imperial codes 
[Cheyfitz 1991]” (Huggan 26). 
 

                                                                                                           



                                               
O. Stein– Literary Prizes | 321 

 
as context and determinant of value, and of professional success, appears 
to be more fitting than Brennan’s. He writes: 

Postcolonial cultural production is profoundly affected, but not totally 
governed, by commodification; it is frequently, but not invariably, subject 
to the fetishisation of cultural difference; it is increasingly, but by no means 
irredeemably, institutionalised in Western commercial and educational 
systems; its value is certainly shaped, but not rigidly determined, by its 
contact with the global market. (27)  

Two additional claims in The Post-Colonial Exotic help us readdress 
Brennan’s contention that cosmopolitanism is complicit in preventing the 
marginalized Other from engaging in certain kinds of literary self-
expression because of rigidities imposed by Western hegemonic regimes 
of value. One of the claims is gleaned from the following passage in 
Huggan’s book: “…mainstream culture is always altered by its contact 
with the margins, even if it finds ingenious ways of looking, or of 
pretending to look, the same…For if metropolitan society thrives on 
the commodification of marginality, it also recognizes, without fully 
controlling, the changes taking place within its midst” (22-3). This 
argument could doubtlessly be opened up to lengthy discussion, the 
kind that is beyond the scope of this presentation. Nevertheless, despite 
the broad strokes used to assert mutual influence, it is easy enough 
to grasp the idea that in due course the margins will have an impact 
on mainstream culture.  

The second claim, the more theoretically demanding one, is the notion 
of the “spectacle of cultural difference,” which has been used in studies 
of nineteenth-century exoticisms to suggest “the concealment of imperial 
authority [or the inequality of power relations] through exotic spectacle” 
(Huggan 14-15). A modern variant of this is the very public politics 
of literary recognition – a product of the global reach of mass media 
and worldwide mass-market consumption of cultural products. Thus, 
the “spectacularisation” of cultural difference is descriptively more apt 
because the marketing hype associated with the commodification of 
Otherness is a modern phenomenon that emerged from the convergence 
of the newer forms of telecommunications technology and the culture 
of celebrity which until fairly recently was almost entirely confined 
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to the movie industry and related popular culture. Not surprisingly, 
literary stardom has coincided with the growth in the number and 
prestige of major national and international awards for literary ac-
complishments. The changes worldwide in the status of writers and 
national literatures previously considered as falling outside the domain 
of Eurocentric literary conventions and interests is matter for book-
length treatment, as in James F. English’s book, The Economy of Prestige: 
Prizes, Awards, and the Circulation of Cultural Value, as well as in Huggan’s 
work. English is worth quoting here to show that international recognition 
now has considerable influence on valuation in the home country: 

As the pace of economic and cultural globalization has accelerated since 
the 1970s, …the national honors which used to serve as prerequisites 
for ‘Nobelization’ now themselves often trail behind global consecrations, 
serving merely as post-facto adjustments or corrections of the domestic 
symbolic market… (271-2) 

While the globalization of literary fame can by no means be viewed 
as enabling authors to escape entirely the conditions of postcoloniality 
which continue to restrict – as Brennan, Huggan and English argue 
– the types of works selected for valorization and canonization in a 
postcolonial canon, the effects of the cultural and symbolic capital 
accruing from global stardom can be viewed as abetting the two-way 
flow of cultural influence between the margins and the centre. Moreover, 
although Huggan warns against “a naively celebratory global cosmopolitan 
sensibility in which conspicuous inequalities of technological resources 
and international divisions of labour are elided, and where the continuing 
anti-imperialist concerns of contemporary postcolonial writing are 
emptied out” (121), he also concedes the difficulty of measuring the 
impact of literary fame on readers. He states, “[O]bviously, the various 
ideological apparatuses and ‘reading formations’5 underlying the 
canonizing process are much more complex than I am giving the 
impression here” (119).  

5 The concept is derived from, T. Bennett’s Outside Literature (Routledge, 1990). 
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Huggan admits that the entrenchment of certain celebrated postcolonial 
writers after winning the Man Booker Prize becomes self-perpetuating, 
part of the process of “spectacularization”. He is referring to writers 
like Achebe, Naipaul, and Rushdie, “whose names circulate freely within 
the media and on school/university curricula and examination lists” (118). 
Yet rather than focusing on the leverage derived – in commercial and 
symbolic terms – from the celebrity factor, Huggan emphasizes that 
“the Prize has participated in a process of canonization which, as such 
processes will, tends to reproduce the value-systems of ‘culturally and 
otherwise dominant members of a community’” [Herrnstein Smith 34]6 
(119). Huggan, in other words, does not appear to consider that fame 
can lend greater freedom for expressing anti-establishment sentiments 
and ideas.  

In opposition to Huggan, one can take as a starting point Arjun Appadurai’s 
argument in The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective: 
“commodities ‘constantly spill beyond…specific regimes of value, 
[so that] political control of demand is always threatened with disturbance’ 
[Appadurai 57]” (quoted in Huggan 29). A celebrity author achieves 
a degree of freedom unavailable to lesser-known writers. This freedom, 
combined with the global reach of media and marketing campaigns 
(aiming to maximize profit more than ideological conformity) creates 
multiple audiences, each constructing different sets of meaning for 
an author and her/his work, and whose values and convictions in 
general fall outside the hegemonic net of Western social and political 
beliefs: 

Postcolonial literatures in English – to make an obvious point – are read 
by many different people in many different places…And it would be 
as difficult to distinguish a single reading public as to identify its location, 
in part because readers of postcolonial works are part of an increasingly 
diasporised, transnational English-speaking culture, but most of all 
because literary/cultural audiences all over the world are by their very 
nature plural and heterogeneous. Such audiences, according to John 
Frow, are composed of several different ‘valuing communities’ whose 

6 Huggan is quoting from B. Herrnstein Smith’s “Contingencies of Value” in Canons (U of 
Chicago P, 1984).  
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boundaries are necessarily porous and whose interests are far from evenly 
matched. Audiences, says Frow, arguing in part against Bourdieu, are 
never fixed; ‘valuing communities’, similarly, cannot be conceptualized 
‘in terms of self-contained positional identities’ [Frow 154] – the value 
ascribed to a literary work is never the more or less direct expression 
of a single group. (Huggan 30) 

The importance of understanding that readers, within and across 
geopolitical regions, comprise numerous communities motivated by 
diverse yet overlapping fields of value cannot be underestimated if 
one is to argue that global markets and mass media are just as likely 
to enable as disable authentic creative impulses and criticism in works 
of literature. Well-known authors who manage to combine formal 
brilliance with a compelling political vociferousness, can draw on and 
reinforce Saidian “transnational solidarities” despite and because of 
the mass dispersal of people and ideas. The literary too can function 
as a context for the ‘communifying’ logic of a chain of equivalences. 
In other words, Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s theory (based 
on Gramsci’s ideas), concerning the partial and incomplete character 
of politicized identities that can be re-inflected and harnessed into 
“imaginary unities,” is applicable to the notion of ‘valuing communities’ 
or ‘reader formations’. Needless to say, this is a form of cosmopolitanism. 
However, it is not a form that, as Brennan insists, leads to the elision 
of differences but one that foregrounds – by being thoroughly depicted 
through writing – shared experiences of oppression, marginalization 
and other kinds of “syncopated temporalities.” 
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Les jeunes issus de la migration occupent en Italie une place de plus 
en plus importante dans les débats politiques, pédagogiques, psycho-
sociolinguistiques, littéraires et dans l’intérêt des médias1. On y voit 
le reflet d’un phénomène social qui s’affirme désormais depuis plus 
d’une décennie, en particulier autour des thèmes tels que l’identité 
linguistico-culturelle, la formation et l’intégration.  

Dans ce contexte tendu, experts et chercheurs s’interrogent sur le rôle 
de l’école en tant que milieu d’inclusion pour un corps social dynamique 
en constante évolution. La présence de ces élèves est souvent jugée 
déstabilisante pour une institution scolaire déjà fragilisée, qui a conçu 
des politiques éducatives intéressantes mais peu organiques, et qui 
doit affronter une grave pénurie de ressources à sa disposition, ce qui 
aboutit à la fragmentation des interventions concrètes. Aujourd’hui, 
même si l’école italienne expérimente des stratégies pour résoudre les 
obstacles dûs à la diffusion des classes plurilingues et pluriculturelles, 
l’éducation et la formation constituent des terrains de conflits et de 
difficultés : écran de projection des problèmes des élèves issus de la 
migration, l’école représente aussi un espace révélateur de leur intégration, 
tout en engendrant un élément de rupture entre eux et leurs familles. 

1 Selon les sources officielles, le nombre d’étrangers résidant en Italie est de 4 millions et 919 mille 
(1 résidant sur 12). Le nombre des enfants d’immigrés fréquentant l’école est monté à 673.592 
et compte 7,5% de la population scolaire [Caritas-Migrantes, 2010]. 
 

                                                 



 

330  | Pluri-Culture et écrits migratoires 

 
Lorsqu’on interroge cette complexité, l’un des nœuds se situe dans la 
formation interculturelle nécessaire pour acquérir une compétence 
de plus en plus nécessaire dans un monde globalisé. Nous souhaiterions 
apporter ici une contribution à la didactique naissante des compétences 
interculturelles, liée à l’acquisition d’une flexibilité mentale et com-
portementale, de capacités réflexives, d’une auto-conscience culturelle 
qui concerne toute la classe, par une éducation littéraire qui déclinerait 
les thèmes de l’altérité et du rapport à soi. La littérature de la migration 
permet de thématiser, de façon sensible, les expériences migratoires, 
ainsi que l’intégration en pays d’accueil et peut contribuer au développement 
de compétences interculturelles. En éveillant la mémoire personnelle 
et collective, la littérature de la migration permet aux lecteurs de se 
reconnaître, de s’identifier, de se distancer : c’est une occasion pour 
chacun de saisir sa propre quête identitaire dans la dialectique universel-
particulier.  

Cette contribution s’appuie sur des données quantitatives (questionnaires) 
et qualitatives (entretiens) obtenues auprès de cinq instituts d’instruction 
secondaire de la région des Marches. L’échantillon se compose de 27 
adolescents d’origine étrangère nés en Italie.   

1. Migration et changement social en Italie 
Destination de flux migratoires après avoir été longtemps une terre 
d’émigration, l’Italie est traversée depuis quelques décennies par le 
phénomène de l’immigration. Les transformations sociodémographiques 
et culturelles, bien que rarement comparables en ampleur à celles 
d’autres contextes de l’Europe et du monde, sollicitent les mêmes 
interrogations concernant l’intégration et l’identité sociale, comme 
résultat des relations d’inclusion et d’exclusion par rapport aux sous-
groupes constitutifs d’une société.  

Déterminée par la conscience de l’appartenance à des groupes sociaux, 
« la représentation du soi et de ses propres interlocuteurs constitue le 
point de départ pour la construction active de l’identité et du sentiment 
d’appartenance de l’individu » (Pierdominici 186). Résultat des différents 
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processus sociocognitifs, ce sentiment d’identité est susceptible de 
transformations car il se construit sur des notions d’identité et d’altérité 
en constante interaction (Katsiki 205); il influence la participation 
sociale, l’acceptation ou le refus des autres, en trouvant sa raison d’être 
dans les rapports de domaine/stigmatisation auxquels les jeunes sont 
confrontés.  

L’appartenance suppose l’existence d’un lien entre les détenteurs d’une 
même identité collective et d’une création personnelle et/ou collective 
de ses frontières culturelles (Pierdominici 186) : pour les jeunes issus 
de la migration, elle se joue sur la synthèse des éléments qui appartiennent 
à la culture d’origine et d’autres éléments qui appartiennent à la culture 
d’accueil.  

On voit se mettre en place une dichotomie identitaire entre deux pôles, 
selon les deux lieux de socialisation : ce jeune pratique l’alternance de 
culture, parvenant ainsi à masquer à son entourage un conflit interne 
et un écart ressenti comme insurmontable entre la culture du pays 
d’origine et celle de la société du pays d’accueil. Perturbés dans leur 
rapport avec la culture sociale italienne, ces jeunes doivent affronter 
un problème culturel supplémentaire dans leur scolarité dans une 
institution de tradition conservatrice dont la culture reflète les classes 
privilégiées auxquelles ils n’appartiennent pas. La différence se transforme 
alors en “handicap scolaire” (Camilleri 45) : cursus scolaire souvent 
médiocre, taux de redoublements et d’échecs préoccupants.  

1.2. La société italienne et son école.  

Les étudiants issus de la migration constituent désormais une partie 
importante de la population scolaire italienne : le nombre d’élèves 
étrangers est le signe principal de la structuration d’une société de plus 
en plus internationalisée. Source potentielle d’enrichissement mutuel, 
cette présence est perçue comme produisant d’abord des problèmes 
d’intégration, d’égalités de chances, de réussite et d’échec scolaire. Il 
repose la question de l’influence du milieu social, économique et culturel 
dans les parcours éducatifs, formatifs et intégratifs.  
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La scolarité des jeunes issus de la migration est souvent courte et difficile : 
les caractéristiques socioéconomiques et sociodémographiques relèvent 
majoritairement des classes populaires; cela constitue le premier indicateur 
conditionnant pour l’orientation scolaire des apprenants2 : on sait combien 
joue le facteur du milieu social dans l’inégalité des chances face à la 
poursuite des études (Bastide 76).  

L’appartenance à un groupe défavorisé surdétermine ainsi à l’édification 
d’une identité scolaire problématique dès la première rentrée dans le 
système scolaire : « L’essentiel se passe à l’intérieur de l’école. L’entrée 
dans l’univers scolaire est le moment où l’enfant découvre l’infériorité 
due à ses origines » (Noiriel 217). Les jeunes en viennent rapidement à 
intérioriser une image négative de soi. 

Certaines études montrent que les auto-attributions des traits négatifs 
ne résultent pas d’un malaise personnel, mais des messages provenant 
de l’extérieur qui les amènent à déprécier leur propre image. 

À la question « qu’est-ce que tu voudrais que les autres pensent de toi? » 
une étudiante affirme : « [J]e voudrais qu’ils pensent à moi comme à 
une italienne, pas comme à une immigrée […] dès qu’on me voit avec 
un aspect de … de maghrébine disons, on m’associe aux gens qui ont 
fait […] des choses mauvaises » (Miriam).  

Miriam montre ainsi que la discrimination est souvent due à la seule 
extériorité physique, à la visibilité somatique qui conditionne le système 
de relations et de représentations. L’intériorisation d’une image de soi 
négative qui en dérive peut comporter des réactions d’effacement, de 
victimisation ou de négation de l’expérience raciste (Malewska-Peyre 321).  

Les études sur le terrain montrent qu’une telle situation pourrait se 
lier à la relation entre intégration et reproduction sociale, résultat d’un 
processus d’adaptation aux conditions d’exclusion et manifestation 

2 En ce qui concerne le type d’école (secondaire) choisie, notre enquête montre que le 12% 
de jeunes fréquente les lycées, tandis que le 88% des jeunes a choisi les écoles professionnelles 
et techniques.  
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d’une crise et d’une rupture avec les liens sociaux provoquée par l’échec 
des cadres traditionnels d’intégration et de régulation sociale : la famille 
et l’école (Sayad 192-193).  

Le risque d’enracinement de ce phénomène jusqu’à sa « naturalisation », 
donc à son acceptation, est réel : « la discrimination finit par se ‘naturaliser’ 
et par produire l’accoutumance qui est la marque de toutes ces ‘choses 
qui vont de soi’ – et qui vont si bien de soi qu’on finit par ne plus les 
voir » (Sayad 39).  

Pour faire face à ces problèmes, les institutions scolaires offrent des 
réponses souvent inadéquates ou mal gérées. Lieu d’égalité, l’école est 
au contraire dénoncée en tant que lieu de stigmatisation des différences 
et de négation des difficultés individuelles : au cours des entretiens, 
la présence des problèmes au sein des institutions scolaires a été souvent 
dénoncée par les jeunes; le racisme et la marginalisation ont été justifiés 
par l’incompatibilité identitaire et/ou culturelle dont ils sont victimes : 
« Il y a trop de racisme ici […] j’avais un ami comme ça, […] il était 
nouveau, on se moquait de lui, et moi je l’ai défendu […] on te hait, 
on te hait » (Marouen). 

En évoquant le changement social italien, d’autres interviewés ont décrit 
la progressive ouverture vers l’altérité grâce à l’arrivée de nouveaux 
migrants pendant les dernières années :   

« [J]’étais le seul étranger parce que, c’était dans l’an 2000 […] il n’y 
avait pas tous les étrangers qu’il y a maintenant, […] maintenant par 
contre on est beaucoup. […] on me tapait, on me battait, et moi je 
ne réagissais pas […] mais après… tout a changé. » (Mohamed) 

Dans ce contexte, les situations de malaise, de discrimination et d’échecs, 
posent des questions sur l’inadaptation du système scolaire actuel. Or 
les instructions officielles promeuvent une école de l’intégration : agent 
de cohésion, capable de favoriser le sentiment d’appartenance à la 
collectivité, la cohabitation et le respect des différences et de l’altérité, 
une diversité assumée comme paradigme d’une identité plurielle et 
l’ouverture à la diversité contre toute forme de stéréotype, de stigmatisation 
et de folklorisation (Ministère de l’Éducation Italienne 16).  
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Les systèmes éducatifs pourraient ainsi réduire les inégalités sociales 
en donnant à chaque étudiant l’opportunité de dévoiler ses propres 
talents, de construire des compétences et une image de mérite. On 
se demande pourtant à travers quelles conditions les systèmes scolaires 
peuvent réaliser l’intégration et quels résultats on pourrait obtenir sur 
les parcours éducatifs, formatifs et sociaux des individus, sur leurs 
valeurs et leurs appartenances. 

D’après les enquêtes sur la relation entre partialité scolaire et résultat 
socioprofessionnel, l’Italie conjugue des inégalités scolaires relativement 
faibles mais une reproduction sociale très élevée.3 La démocratisation 
du système scolaire italien se révèle donc illusoire : en éludant partiellement 
le problème, en particulier en envisageant l’origine étrangère comme 
un handicap face auquel on abaisse le niveau d’exigence pour évacuer 
les difficultés, elle ne fait que reléguer les élèves à leur origine et en 
les transformant de fait en individus socialement et culturellement 
défavorisés. 

La réponse de l’école, face à ce risque de n’être qu’un rouage de reproduction 
de l’inégalité sociale, pourrait être de prendre en compte activement 
le facteur du milieu d’origine dans les pratiques pédagogiques (Gobbo 194). 
Une approche éducative interculturelle est à mettre en place pour 
construire un savoir à réactualiser en tenant compte des conditions 
de globalisation de la société contemporaine et en promouvant une 
concrète égalité de chances (Dusi 199). Cette approche passe par la 
valorisation du plurilinguisme et la construction du pluriculturalisme des 
jeunes issus de la migration en s’opposant à la standardisation et à 
l’hégémonie des codes dominants encore difficiles à surmonter en 

3 Le cas de l’Italie est ainsi des plus intéressants : « Les inégalités scolaires n’y sont pas plus 
fortes qu’en Suède, mais la reproduction sociale y est des plus rigides. On peut alors supposer 
que les inégalités scolaires, bien que faibles, ont des conséquences sociales très prononcées, 
ou bien, plus probablement, que d’autres réseaux que l’école permettent de reproduire les 
positions sociales elles-mêmes fort inégales. Nous retrouverions là un des traits des sociétés 
relevant des divers modèles ‘méditerranéens’, et un aspect du capital social caractérisant […] 
l’Italie méridionale. […] La société italienne serait moins juste que son école » (Dubet, Duru-
Bellat, Veretout 154). 
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Italie. Mais l’objectif final est de préparer l'ensemble de la classe à la 
participation à une société ouverte sur le monde, alors que les programmes 
de l’école italienne, en particulier quant à l’éducation littéraire, sont 
encore marqués par leur finalité d’origine : celle de créer un sentiment 
national unilingue à partir d’identités linguistico-culturelles régionales 
morcelées.  

2. La classe plurilingue et multiculturelle : quelle 
formation en compétences interculturelles?  

  Envisager la classe comme un lieu multilingue et multiculturel est un 
point de départ fondamental pour viser à améliorer les compétences 
communicatives globales des jeunes, leur éducation linguistique (Costanzo 
7-8, 10-13) et, en même temps, à les doter de compétences cognitives 
de base aptes à assurer leur construction identitaire et sociale plurilingue 
et pluriculturelle, à développer une compréhension mutuelle entre 
groupes différents, une sensibilité interculturelle (Bennett analysé par 
Castiglioni 13-41) et une communication interculturelle enrichissante 
(Byram 3 - 4; Lussier 316 - 317) . Ces compétences font de l’apprenant 
un acteur social appelé à assurer des fonctions communicatives et 
médiatrices, par le développement de compétences interculturelles4 
qui ont pour finalité la gestion des rapports entre soi et les autres 
(Beacco, Byram 70). L’approche interculturelle se réalise à travers 
« une éducation aux différences culturelles plutôt qu’une éducation 
pour les culturellement différents » (Camilleri 156), grâce à une pédagogie 
qui façonne le développement de la personne à travers une communication 
approfondie avec les autres.  

4 « La compétence interculturelle et la capacité de médiation interculturelle sont ainsi l’une 
des finalités potentielles des enseignements de langues, car elles permettent aux individus 
plurilingues d’acquérir la capacité de vivre dans cet environnement multilingue qu’est l’Europe 
contemporaine. Elle est fondamentale pour interagir avec des personnes qui ont d’autres 
langues et d’autres cultures » (Beacco, Byram 35). 
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Les connaissances, les aptitudes et le sentiment d’appartenance que 
les étudiants possèdent par rapport à leurs codes linguistico-culturels 
sont des éléments constitutifs de leur identité plurielle; les langues sont 
alors l’expression des différences qui se jouent au sein des différentes 
communautés.  

Le défi à relever est de faire des sujets qui se meuvent sur différents 
terrains linguistico-culturels des individus dotés d’outils pour conjuguer 
ces différences : des compétences plurilingues et pluriculturelles, 
c’est-à-dire des compétences « à communiquer langagièrement et à 
interagir culturellement d’un acteur social qui possède, à des degrés 
divers la maîtrise de plusieurs langues et l’expérience de plusieurs cultures » 
(Cadre Européen de Référence pour les Langues 129). Il s’agit ainsi de composer 
un répertoire plurilingue lié au développement d’une complexité 
associée aux changements d’identifications : les individus peuvent 
apprendre à cohabiter dans de nouveaux milieux linguistiques, en 
s’identifiant aux valeurs, aux croyances et aux conduites d’autres groupes 
(Beacco, Byram 35), en s’appropriant de ces valeurs mais aussi en 
apprenant à s’en distancier pour construire leur propre répertoire culturel, 
leur voix personnelle (Kern, Liddicoat 31). D’ici la nécessité d’une 
didactique qui observe et valorise la spécificité de chacun, qui fonde 
l’enseignement sur l’expérience des élèves, sur leurs représentations, 
leurs relations, leurs compétences afin de favoriser une « nouvelle » 
approche à l’apprentissage (Lévy, Soi et les langues 71).  

Afin d’atteindre ces buts, des connexions entre interculturalité et 
interdisciplinarité se rendent indispensables puisque l’interdisciplinarité – 
attitude épistémologique et méthodologique – enrichit l’enseignement : 
l’apprentissage interculturel est un effort interdisciplinaire dans la 
mesure où il s’agit de lier l’éducation du langage à l’enseignement de 
la sensibilisation transculturelle (Kramsch 249). 

Il est intéressant d’introduire dans le nouveau cadre conceptuel les 
notions de métissage, d’espace tiers comme lieux et sources pour la 
rencontre entre les « langues/cultures », ces dernières constituant une 
prémisse et une promesse d’interdisciplinarité. Les élèves participent 
ainsi activement en classe à la constitution d’un nouvel espace de 
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création culturelle et interculturelle susceptible d’élargissement à l’échelle 
d’une société plurilingue et multi/pluri-culturelle (Lévy, Lingue/culture 
straniere 253-254).  

Or actuellement les langues et les cultures étrangères et secondes ne 
sont pas objet d’une juste attention de la part de la société italienne qui 
promeut de fait un modèle d’assimilation. Beaucoup de jeunes intériorisent 
cette dévalorisation et essaient ainsi de se franchir d’une identité dépréciée. 
Une éducation interculturelle visant à valoriser les langues et les cultures 
maternelles s’impose alors dans l’institution scolaire : on remarque 
l’urgence d’assurer un statut d’égalité qui permette aux jeunes de vivre 
leur double appartenance et leur métissage culturel en atténuant – voir 
en éloignant – tout conflit et toute hiérarchie; d’où la nécessité d’une 
approche interculturelle dans le cadre de l’éducation linguistique, et 
la littérature nous semble offrir un lieu privilégié pour mettre en œuvre 
nos objectifs sur le terrain de la didactique.5 En effet les chercheurs 
conviennent que  

…literary texts can extend our sympathies, break down stereotypes 
and prejudices and make us sensitive to the needs of others. (…) It 
is difficult to maintain the belief that others are inferior or inhuman if 
we see the world from their perspective and experience the fact that 
they suffer as we do when they are humiliated and treated unjustly. 
Thus literary texts can promote the respect and recognition of others […]. 

(Bredella 382)  

La littérature favorise l’identification aux personnages les plus différents, 
ainsi que le changement de perspective, surtout quand la lecture des 
textes est à travers une approche qui combine cognitif et affectif. 

5 La littérature reste la discipline la plus appropriée à ce type de didactique grâce à sa capacité à 
solliciter une réflexion sur l’identité et sur l’altérité: « il a paru normal d’utiliser une œuvre de 
littérature issue de la migration comme objet de médiation pour amener […] à parler de leur 
expériences migratoires et de leur intégration en pays d’accueil. […] la Littérature se transforme à 
l’Image de la société qui la produit. Elle contribue à l’évolution de la mémoire sociale, de 
l’imaginaire et de la culture du lecteur et la société. […] la littérature issue de la migration 
permet aux lecteurs de s’y reconnaître et de percevoir leurs propres quêtes identitaires » 
(Boucher 222-223). 
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Pour atteindre ces objectifs, il est fructueux de faire référence aux théories 
du développement des compétences communicatives interculturelles 
dans le cadre d’une réflexion sur la didactique des langues et cultures 
étrangères. Modulées de façon appropriée et adaptée, elles peuvent 
offrir des repères intéressants pour la didactique d’une langue maternelle 
ou seconde comme l’italien en Italie.  

Parmi les différents modèles de Compétence Communicative Interculturelle 
(ICC) qui ont été théorisés, nous nous basons ici sur celui de Denise 
Lussier (316-326), qui propose une systématisation effective des approches 
précédentes dans un cadre conceptuel de matrice socioconstructiviste.  

Lussier propose trois domaines, chacun comprenant trois dimensions : 
1. le domaine de la compétence cognitive interculturelle, en association avec des 

agents cognitifs, se rapporte à l’acquisition de l’information et implique trois 
approches d’enseignement : humanistique, socioculturel et anthropologique; 

2. le domaine des habiletés interculturelles, qui se réfère à l’utilisation de la 
connaissance dans des situations de vie réelle. Il s’agit d’un processus 
d’acquisition de ‘savoir faire’ au moment où on développe ICC. Les trois 
dimensions à considérer sont :  

a. les fonctions dans la langue cible/parler linguistiquement;  

b. interagir avec les environnements sociaux et culturels;  

c. intégrer le langage aux environnements sociaux et (inter)culturels et 
négocier des interactions dans des situations complexes;  

3. le domaine de la compétence existentielle, qui vise à développer des attitudes 
et des représentations culturelles qui façonnent notre vision du monde 
et notre développement des valeurs tout en fabriquant notre identité. Cela 
regroupe les dimensions suivantes : conscience culturelle, appropriation 
critique, compétence transculturelle.  

Sur la base de ce cadre théorique, notre proposition est une approche 
au texte littéraire finalisée au renforcement des compétences inter-
culturelles dans le domaine de l’éducation linguistico-littéraire en 
italien. 
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3. Littérature de la migration en italien pour une 

éducation littéraire interculturelle.  
Notre proposition se place dans le cadre d’un projet de recherche 
didactique destiné aux écoles secondaires de premier degré et finalisé à 
saisir les potentialités éducatives des textes littéraires écrits par des 
auteurs migrants. La perspective disciplinaire adoptée dans l’enseignement 
de l’italien en contexte plurilingue et pluriculturel vise à développer 
des compétences interculturelles à travers l’apprentissage linguistique 
et l’éducation littéraire.6 

En effet la littérature – surtout la production des écrivains migrants 
– peut jouer un rôle central dans la mise en évidence des cultures 
‘cachées’ et dans leur dialectique au niveau intra-personnel et social. 
Comme le montrent les études des récits littéraires et des récits de 
vie des immigrés maghrébins au Québec, la narration agit en tant 
qu’instrument de recomposition identitaire et de prise de parole dans 
la société d’accueil (Rachédi 107, Puccini 99). Elle a la capacité de 
stimuler la réflexion et la prise de conscience par rapport à la collocation 
interne, externe ou marginale du groupe social dominant (Puccini 
99) et peut également contribuer à mettre en lumière l’origine des 
malentendus (Crawshaw, 103). Encore, les textes littéraires – adaptés 
et véhiculés à travers performances théâtrales – peuvent créer un ‘espace 
tiers’ d’interaction et de dialogue social (Puccini, Paola Puccini risponde a 
Francesca Gisbussi 207-208).  

De nombreux chercheurs (Bredella 382-386; Burwitz-Melzer 29-30; Rot 
Gabrovec 19-22) ont avancé des considérations théoriques, des modèles 
et des modalités d’enseignement et d’évaluation quant à l’utilisation 
des textes littéraires pour la formation interculturelle. 

Dans le modèle de Lussier, la première dimension de la compétence 
cognitive culturelle qui comprend une approche dite ‘humaniste’ s’inscrit 
dans une tradition très forte en Italie, en particulier pour l’importance 

6 On l’utilisera l’expression ‘éducation littéraire’ pour indiquer les activités d’approche au texte 
littéraire.  
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accordée à un enseignement/apprentissage de type historique et littéraire 
au moins jusqu’à début des années 70 du XXe siècle (Colombo 51-52). 
Toutefois, l’approche anthropologique comprise dans la même dimension 
est moins familière à la tradition de l’enseignement de l’italien «langue 
maternelle», tandis qu’il a été très important dans la didactique des 
langues étrangères. Dans ce domaine, les chercheurs en communication 
interculturelle se sont tout de même interrogés sur l’opportunité de 
fournir des connaissances culturelles pour la compréhension de textes 
littéraires. Selon certains chercheurs ce serait inopportun car cela 
risquerait de conditionner excessivement l’interprétation des textes.7  

Toutefois, si on se propose de rendre les élèves conscients à propos 
de certains aspects cachés des cultures minoritaires et de donner visibilité 
à ces dernières, des approfondissements à cet égard auront une finalité 
éducative transversale qui dépasse l’éducation littéraire en contribuant 
à l’éducation à la cohabitation et à la citoyenneté.  

On pourra se demander s’il est licite d’utiliser les textes littéraires dans 
ce sens, et si, de ce fait, on risque d’essentialiser les cultures et de réduire 
les ‘autres’ à des groupes aux caractères fixes et immuables, tandis que 
l’anthropologie nous rappelle que les cultures – ainsi que les individus – 
sont en évolution permanente (Cohen cité par Bredella 385), et que 
l’excessive importance donnée aux cultures de provenance (d’un auteur, 
d’un personnage, d’un citoyen immigré) peut engendrer une ghettoïsation 
refusée par les immigrés eux mêmes (Rachédi 107). Pour réduire ces 
risques il est possible – dans le processus de didactisation – de donner 
de l’espace à tout ce que pourra contribuer à éclairer l’interaction entre 
les différentes composantes culturelles au niveau individuel et collectif. 

7 Lothar Bredella nous rappelle comment, selon Delanoy (1993), les enseignants doivent être 
conscients des barrières culturelles, linguistiques et esthétiques que leurs étudiants devront gérer 
dans la compréhension des textes qui s’occupent des éléments culturels étrangers. Toutefois, il 
est parfois difficile de décider si les difficultés sont dues à l’absence d’une conscience culturelle 
ou à des barrières esthétiques. Bref, selon Bredella il faut être conscient que les étudiants pourraient 
ne pas savoir ce que l’auteur donne pour acquis, et que l’enseignant doit utiliser sa connaissance 
culturelle par rapport au contexte, afin d’intégrer et de soutenir le texte si nécessaire (Bredella 386). 
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Parmi les objectifs à atteindre dans le domaine des compétences 
cognitives, il y aura donc la connaissance de certains aspects historiques, 
géographiques, culturels du groupe social d’appartenance d’un ou 
plusieurs personnages du texte. Les activités proposées vont de la 
lecture de fiches d’approfondissement à la réalisation des recherches et 
analyses de documents de la part des étudiants. L’évaluation – si elle 
est effectuée de manière globale – pourra comprendre l’emploi d’activités 
de auto-évaluation ainsi que des épreuves structurés afin de vérifier 
les connaissances de notions historico-géographiques, anthropologiques etc.  

Les connaissances pourront aussi être associées aux capacités d’exposition 
et d’argumentation des contenus acquis dans le cadre d’une évaluation 
orale. Selon le calendrier défini, on pourra prévoir aussi la rédaction 
des textes tels que des rapports sur les sujets abordés.  

Parmi les trois dimensions de la compétence communicative, la première, 
définie par Lussier (dans le cadre de son modèle de référence finalisé à 
l’enseignement des langues étrangères) le « fonctionnement dans la 
langue cible »8, comprend deux sous-dimensions : les compétences 
linguistiques et socioculturelles. Si pour les premières plusieurs échelles 
d’évaluations ont été élaborées, y compris celle du Cadre européen de 
référence pour les langues, selon Lussier il faut accorder plus d’espace à 
la compétence socioculturelle et à la ‘subtextualité’, c’est-à-dire à 
l’analyse des messages et des valeurs cachés transmis à travers des 
artefacts culturels. Les manuels scolaires devraient donner à l’enseignant 
l’opportunité de fournir des éléments de ‘thick description’ (Lussier 320) 
pour ouvrir une discussion sur quelques éléments culturels, présentés 
de façon non simpliste. La littérature de la migration peut contribuer 
efficacement au développement de cette compétence puisque les 
écritures migrantes soulignent certains éléments de la ‘subtextualité’.  

La troisième dimension de la compétence communicative – intégrer 
et négocier la langue et la culture cibles – comprend la capacité d’envisager 
d’autres contextes culturels dans l’interaction avec des sujets d’autres 

8 Version originale: “To function in the target language ‘linguistically’ speaking”.  
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cultures (Lussier 320-321). Les étudiants sont induits à interpréter des 
messages qui peuvent avoir différentes interprétations et à se confronter 
dans des argumentations qui peuvent devenir lieux de négociation de 
conflits et de situations de malentendu et de malaise.  

La didactique pourra donc être développée à travers des activités telles 
que la discussion, l’explication et l’interprétation des points controversés 
du texte (en utilisant des méthodes similaires aux ‘critical incidents’), 
ou à travers la réécriture des parties du texte en adoptant d’autres 
perspectives que celles de leur groupe d’appartenance.  

En ce qui concerne le domaine de la compétence existentielle,9 son 
premier sous-domaine – la conscience culturelle – se base sur la 
complexification des représentations par l’introduction d’un concept 
anthropologique de la culture. On vise une élévation du niveau de 
la tolérance et de la conscience que l’intolérance pourrait amener à 
la violence et à l’instabilité sociale. Les activités didactiques – qui se 
lient au sous-domaine anthropologique de la compétence cognitive 
– pourront comprendre une discussion sur le concept de culture et 
sur la lecture et la discussion des articles de faits divers où les cas de 
violence sont imputables à des différences culturelles. 

Le second sous-domaine, celui de l’« appropriation critique », pourra 
être développé et évalué à travers des tâches qui impliquent une analyse 
de véritables ‘valeurs’ culturellement déterminés et leur comparaison 
avec les croyances, les modes de vie, etc. des membres d’autres groupes 
culturels. Finalement, pour le développement de la compétence 
transculturelle10, les textes littéraires des écrivains migrants 

9 “Existential competence’ focuses on the development of attitudes and cultural representations which 
shape our vision of the world and the development of values while constructing self-identity. […] It 
refers more specifically to the psychological and affective dimensions of learning. It underlies the 
intrinsic concept of xenophilia (openness to others and other cultures) and xenophobia (rejection of 
others and other cultures). It draws upon three dimensions: cultural awareness, critical appropriation, 
and transcultural interpretation” (Lussier 321). 

10 Cette dimension – dans le modèle de Lussier – implique l'intégration et le respect de nouvelles 
valeurs et la valorisation de l’altérité qui dérive de la coexistence de différents groups ethniques et 
culturels qui évoluent dans nos sociétés en promouvant l’enrichissement de l’identité de chaque culture. 
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pourront jouer un rôle important pour la décentration, le déplacement 
vers un point de vue autre, donc vers un niveau moins 
ethnocentriste par le développement de l’empathie. Notre 
contribution veut être donc une possible solution de réponse aux 
problématiques des classes plurilingues.  
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La trace dans l’objet ou l’objet comme 
trace des migrations dans le texte de 
fictions : le bureau dans le roman de 
Nicole Kraus La grande maison. 

Corinne Alexandre-Garner 
Université Paris Ouest, France 

 

Construire, reconstruire une fiction 
Dans le roman de Nicole Kraus La grande maison, il semble que le héros 
soit un objet : un énorme bureau en bois sombre, monstrueux, terrifiant, 
qui porte les traces gravées du temps et a appartenu plus de soixante 
ans auparavant à un historien juif hongrois contraint de quitter Budapest. 
Cet objet passe de Hongrie, peut-être en Allemagne, à Londres pour 
aller à New-York et ne pas revenir à Jérusalem où il était destiné à 
retrouver sa place dans la pièce reconstruite et meublée à l’identique 
de celle de Budapest quittée précipitamment lorsque les nazis entreprirent 
d’exterminer la communauté juive hongroise. 

C’est George Weisz, le fils de l’historien hongrois, lui-même devenu 
spécialiste de la recherche et de la restitution des objets confisqués 
et volés par les nazis durant la deuxième guerre mondiale qui attend 
le retour de cet objet pour recréer à l’identique chez lui dans sa grande 
maison de Jérusalem la pièce dans laquelle son père écrivait lorsqu’il 
était enfant. Seul manque encore ce bureau en bois sombre qu’il a passé 
toute sa vie à rechercher et dont il retrouve la trace à la fin du récit. 
C’est lorsque cet objet est enfin retrouvé qu’il pense être arrivé au 
terme de sa quête. Mais sa fille qu’il a envoyée en émissaire à New-
York pour récupérer le bureau, décide de ne pas céder au désir de 
son père de rapatrier cet objet chez lui. Il met alors fin à ses jours et 
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le récit touche à sa fin alors qu’il fournit les dernières explications 
nécessaires pour que le lecteur puisse reconstruire le récit dans sa 
globalité. C’est lorsque la dernière pièce du puzzle est prête à être mise 
en place à la fois au niveau de la fiction et de la narration, lorsque l’objet 
perdu est enfin retrouvé que la mort de l’héritier du propriétaire originel 
du bureau advient, par sa propre main et que le lecteur peut refermer 
le livre. 

Ce qui pourrait paraître paradoxal est expliqué par quelques réflexions 
à propos de la constitution du souvenir, de la construction et la 
reconstitution du récit enfin et surtout par l’élaboration de l’héritage 
traumatique dont il est question dans le texte. On ne peut avancer 
dans la construction du sens sans analyser comment et pourquoi 
l’objet perdu, ici le bureau, est constitué dans la fiction comme une 
superposition de vestiges et comment il va métaphoriser ce qui constitue 
la clef du récit : on ne peut comprendre le destin de l’objet sans revenir 
à la construction de la fiction.  

Élaborer un récit 
C’est pourquoi nous allons brièvement esquisser la construction du 
récit afin de montrer que ce qui se joue dans cette fiction qui peut 
sembler labyrinthique, un peu à l’image du roman précédent de Nicole 
Kraus, L’histoire de l’amour, ne peut se comprendre qu’à la lumière de 
l’analyse de l’objet qui passe de main en main, de pays en pays pour 
constituer le point d’ancrage du sens de la fiction. Ce bureau qui migre 
est bien plus qu’un objet migrateur qu’on se transmet, c’est également 
une métaphore des migrations qui furent les conséquences des catastrophes 
historiques de vingtième siècle mais c’est également un objet symbolique 
lié à l’héritage et la transmission du trauma. 

Dans ce roman divisé en deux parties, le lecteur est confronté à des 
fragments de récits dont les titres de chapitres se répètent presque à 
l’identique dans chacune des deux alors que se complètent également 
les récits laissés en suspens de la première partie.  
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Dans les deux chapitres intitulés « All rise » nous suivons le récit 
énigmatique à la troisième personne, d’une narratrice, Nadia, qui s’adresse 
à un homme de loi anonyme qu’elle apostrophe comme « Your Honor » 
auquel elle raconte l’histoire de sa vie d’écrivain qui s’est organisée 
autour d’un bureau qu’elle reçut plus de 25 ans auparavant des mains 
d’un poète chilien qui sera, elle l’apprendra plus tard, assassiné par 
Pinochet. On comprendra à la fin du récit que l’homme de loi auquel 
elle s’adresse est la victime d’un accident qu’elle a elle-même provoqué 
et qu’ils se trouvent tous deux à l’hôpital où elle tente par son récit, 
telle Shéhérazade, de tenir la mort éloignée. Nadia vient de « rendre » 
son bureau à Léah Weisz, qui est peut-être la fille du poète chilien et qui 
se présente comme la petite fille de l’historien hongrois de Budapest, 
propriétaire originel du bureau. Dans ces deux chapitres intitulés « All 
rise » le lecteur suit le parcours d’écriture de cette femme écrivain, ses 
crises d’angoisse, sa dépression, ses questionnements existentiels. C’est 
autour du don et de sa responsabilité d’écrivain dans la transmission de ce 
support d’écriture que se construisent ses doutes, ses joies, ses textes et ses 
amours lui rappelant sans cesse l’image du jeune poète chilien trop tôt 
disparu qui fut son amant et dont l’image ne cesse de la hanter. 

Dans les chapitres de la partie 1 et 2 intitulés « Swimming holes », le 
narrateur Arthur Bender raconte sa vie étrange et angoissante avec 
Lotte Berg, elle aussi écrivain, femme juive rescapée de l’Allemagne 
nazie où toute sa famille a péri et qui vit depuis lors dans un silence 
accablant et un éloignement du monde lié à un secret inavouable qu’il 
tente de respecter. Chronologiquement Lotte Berg est le premier 
personnage de la fiction à transmettre ce bureau dont on comprendra 
à la fin du récit qu’elle le reçut dans sa jeunesse en cadeau d’un de ses 
amants1. C’est le seul objet qu’elle tient à emporter avec elle lorsqu’elle 
emménage avec son mari Arthur Bender, rencontré à Londres à l’âge 
de 28 ans. Et c’est précisément à Daniel Varsky, le jeune poète chilien 
apparu un jour mystérieusement sur le pas de leur porte qu’elle transmet 
ce bureau dont, jusqu’alors, pour rien au monde elle ne se serait séparée. 

1 Qui fut peut-être le père du bébé qu’elle abandonna à la naissance. 
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Elle lui offre également son premier roman intitulé « Broken Windows2 » 
et reçoit de lui son journal personnel qui contient de magnifiques poèmes.  

Le troisième récit « True kindness » présent dans les deux parties du 
livre est un monologue intérieur douloureux et acrimonieux adressé 
par un homme de loi à son fils Dov de retour dans son pays de naissance, 
Israël à la suite du décès de sa mère. Installé pour quelques jours dans 
la maison familiale il est l’objet principal du monologue de son père 
qui n’a jamais compris l’étrangeté de cet enfant qui dès l’enfance se 
destinait à l’écriture. Témoin passif de la mort d’un jeune soldat avec 
lequel il est parti combattre pendant la Guerre des six jours et dont 
il n’a pu empêcher la mort, rongé par culpabilité, Dov a abandonné 
ses projets d’écriture pour partir en Angleterre, étudier le droit, comme 
son père, et on comprend, à la fin du récit, que c’est lui la victime de 
l’accident de voiture évoqué dans l’incipit. Dans ces chapitres, on 
devine également que George Weisz, qui apparaît un jour à la porte 
d’Arthur Bender lorsqu’il cherche à retrouver le bureau monstrueux 
que Lotte a légué à Daniel Varsky, pourrait bien être le premier amour 
le Lotte et le père de son bébé abandonné. 

Ainsi se met en place un deuxième niveau du récit noué au premier 
par l’objet « bureau » qui migre d’un niveau narratif à l’autre et lie la 
destinée de tous les personnages jouant un rôle similaire à celui du 
manuscrit dans le roman précédent de Nicole Kraus, L’histoire de l’amour. 

Le chapitre intitulé « Lies Told by Children » est le dernier chapitre de 
la première partie du livre et le seul qui ne se trouve pas répété dans 
la deuxième partie. De facture assez classique, c’est une narration à 
la première personne par une narratrice qui raconte sa rencontre et 
son amour pour Yoav Weisz, et la vie étrange qu’elle mena avec lui 
et sa sœur Leah dans une maison à Belsize Park qui appartient à leur 
père George Weisz (évoqué dans la partie précédente), alors que tous deux 
étaient étudiants à Oxford. Elle dresse le tableau de l’étrange relation du 
père et de ses enfants, son emprise sur eux fondée sur le silence d’un passé 

2 Nous verrons plus loin pourquoi le titre de cette nouvelle qui donne son nom à l’ouvrage 
de Lotte Berg est crucial pour comprendre comment se construit la fiction de Nicole Kraus. 
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qu’on ne raconte pas, alors que les enfants se protègent par les mensonges 
et la silenciation à part desquels se sont construites leurs vies. 

Enfin, à ce dernier chapitre de la première partie fait écho le dernier 
chapitre de la seconde partie qui clôt la fiction et porte le nom du 
personnage central de la fiction « Weisz ». Un petit détour par l’onomastique 
nous suggère qu’on peut entendre dans ce vocable à la fois une allusion à 
la couleur « le blanc » (weiss) souvent associée au blanc de l’oubli ou 
au trou de mémoire lié à une expérience traumatique mais également 
au verbe « wissen » conjugué à la troisième personne du présent qui 
signifie savoir, connaître. Comme si le texte était une tentative pour 
savoir ce qui toujours échappe à la connaissance. 

Et en effet dans cet ultime chapitre une énigme est résolue qui lie 
ensemble tous les différents niveaux du texte. En 1944 c’est une pierre 
lancée de la rue et qui brisa la fenêtre de l’écrivain hongrois qui marqua 
la fin de la vie heureuse de la famille à laquelle le bureau appartient 
dès l’origine du récit. Bureau qui va migrer comme « la pierre » qui 
migre d’un niveau du récit à l’autre. Pierre lancée par des inconnus qui 
brise les fenêtres à Budapest, et ailleurs, comme un signe annonciateur du 
déchainement de la violence et de la destruction et qu’on retrouve dans le 
titre du premier livre de Lotte Berg « Broken Windows », recueil de récits 
de destruction inspirés de sa propre histoire de réfugiée du régime nazi. 

Pourquoi avoir ainsi présenté la construction de la fiction, ce qui est 
souvent fastidieux, si ce n’est pour indiquer sur quels éléments s’appuie 
et se construit cette maison de mots, cette fiction qui peut se lire comme 
un texte de transmission non seulement parce qu’elle décrit le destin 
d’un objet qui se transmet d’écrivain en écrivain et passe comme un 
fil qui relierait les deux abîmes du texte et de la vie, son origine et 
son terme3 aussi mais parce que ce roman est lui-même un texte de 
transmission, un texte lié à l’élaboration du trauma : il énonce ce qu’il 

3 Remarquons ce que dit Nadia du bureau : « the desk around which I had bent my life, my 
inheritance, and my marriage bed, so why not also my bier ? » (227). On comprend comment 
ce bureau qui migre d’un écrivain à l’autre métaphorise le destin de l’écriture et de la vie comprise 
comme une écriture de l’histoire. 
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en est de la transmission et de la construction du récit4 qu’il « performe » 
au sens austinien du terme en quelque sorte. Si toute maison a ses 
secrets, ce que décrit si bien François Vigouroux dans L’âme des maisons, 
ici la grande maison est celle du monde et de l’esprit humain, elle 
englobe quelques unes des grandes tragédies du vingtième siècle, elle 
rassemble en son sein des destins et des traditions différentes qui vont 
du Chili martyrisé à l’Europe en guerre et l’extermination des juifs en 
ses villes de Hongrie, d’Allemagne et de Pologne alors que Londres 
et Jérusalem sont des villes comme de résurrection. 

La grande maison est un lieu fait de mots, pourtant comme l’indique 
Pierre Fedida « la parole est une grande maison vide » (288) et c’est 
dans ce vide – à voir comme un espace de jachère qui appelle les futures 
récoltes – que les mots sont appelés à s’inscrire pour indiquer, à travers 
le tissage de l’écriture que « l’homme absent (est) tout entier dans le 
paysage » (322) où il ne figure pas. Les disparus et les mondes auxquels 
ils ont appartenu se trouvent comme incarnés par ces objets qui migrent, 
comme inscrits dans la matière de ce bureau qui fait peur et qui passe de 
main en main dans le récit comme le sens passe là où on ne l’attend 
pas et comme la pierre qui brise les destins. 

Ce bureau dans la fiction me fait penser aux objets de la culture matérielle 
qu’étudie Leora Auslander5 dans sa recherche Beyond Words qui va 
nous aider à comprendre comment se constitue le destin de l’objet 

4 On pense ici à la construction du récit dans la cure psychanalytique. Il n’est pas indifférent que 
l’auteur choisisse de nous conter les errements psychiques de ses personnages, qu’elle nous 
parle de l’esprit [« the mind »] comme d’une maison et qu’enfin elle s’attarde longuement 
sur la description de la maison de Freud à Londres dans laquelle revient régulièrement un 
de ses personnages pour retrouver une sorte de paix intérieure au moment où il semble sur 
le point de s’effondrer psychiquement. On pourrait évoquer le rôle de la psychanalyste, le 
Dr Lichtman (mot à mot « celui qui fait la lumière ») qui soutient Nadia lors de sa dépression 
lorsque, dit-elle, elle sent son moi « migrer » (43). 
5 « On appelle culture matérielle tous les objets fabriqués par l’homme et c’est à partir de l’étude 
de ces objets sur lesquels les ethnologues et les historiens contemporains se penchent désormais, 
qu’une nouvelle lecture du monde se fait qui relie pour mieux les comprendre les histoires 
des individus à la grande Histoire et que les cultures apparaissent dans une diversité incarnée 
par le commun qui réunit tous les humains dans leur douleur et leurs interrogations face à 
l’ultime frontière : la mort ». C’est moi qui souligne et qui traduit. 
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« bureau » dans ce roman de Nicole Kraus qui couvre une cinquantaine 
d’années, une demi-douzaine de pays différents et pas moins d’une 
vingtaine de maisons.  

Leora Auslander insiste sur le lien étroit qui existe entre les objets et 
les hommes ; elle met surtout l’accent sur le lien affectif presqu’affectueux 
qui nous lie aux objets qui sont en rapport avec le corps parce que 
nous les portons, les utilisons pour nous nourrir, pour ranger nos 
effets, nous assoir ou même, et c’est que nous intéresse ici, pour écrire. 
Ces objets, dit-elle, sont plus que fonctionnels : 

[…] ce sont aussi des modes de communication, des aide-mémoires, des 
expressions de notre vie mentale, des extensions du corps pas seulement 
parce qu’ils sont en contact avec notre propre corps mais parce qu’ils 
reflètent deux aspects cruciaux de l’existence humaine. Comme les 
humains qui les utilisent, ils incarnent l’humanité. Ce qui implique qu’ils 
occupent l’espace et ne peuvent être à deux endroits en même temps, 
ils sont mortels bien que leur durée de vie puisse être plus longue ou 
plus courte que celle des humains qui les utilisent. […] La relation des 
hommes au langage n’est pas la même que leur relation aux objets […] 
et n’est pas réductible aux mots. Cette relation particulière aux objets 
implique que même des gens très éduqués dans des sociétés logocentriques 
continuent d’utiliser des objets parce qu’ils expriment une part cruciale 
de leur être au niveau émotionnel, sensuel, et parce qu’ils jouent un rôle 
particulier dans la communication et la représentation. Ainsi les artéfacts 
nous apportent des informations qui nous apprennent des choses différentes 
des textes même lorsque des textes existent. (2) 

Ils incarnent une époque, une histoire et des souvenirs. 

Ce que nous comprenons de l’Histoire et de la culture à travers l’étude 
de l’objet « bureau » est tout à fait révélateur. Par-delà des frontières 
nationales et au-delà des mots, par le biais d’un objet métaphorique, 
qui nous transporte vraiment ailleurs et qui passe dans le texte comme 
il a passé à travers les époques et les pays, l’auteur nous pose non 
seulement la question de l’ici et l’ailleurs, de l’antan et du maintenant, 
de l’exil et des contorsions de l’Histoire, mais elle tisse un questionnement 
sur l’attachement, la nostalgie et la mémoire et surtout elle met en scène 
et en œuvre la question de l’écriture de la perte. 
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L’énorme bureau en bois qui migre dans le texte est au centre de la fiction 
où il fait simultanément lien d’écriture et trace d’Histoire puisqu’il 
témoigne tout à la fois des histoires des personnages de la fiction dispersés 
sur tous les lieux du globe qui sont liés par la transmission de l’objet et de 
l’Histoire, celle des catastrophes et des migrations qui sont inscrites sur 
l’objet et que cet objet représente. Cet objet sert de point d’ancrage au récit 
et de support de l’écriture comme le bloc magique freudien sur lequel 
s’inscrivent couche après couche des récits qui se superposent les uns 
aux autres effaçant et révélant les récits antérieurs, comme s’il s’agissait 
d’un travail de reconstruction. Il migre comme métaphore des grandes 
migrations de l’Histoire souvent provoquées par les catastrophes de 
L’Histoire. Il ne s’agit donc pas d’interroger une parole migrante, mais de 
voir comment se met en place la métaphorisation des problématiques des 
migrations récurrentes que la violence de l’histoire met en branle, et 
comment la question de la perte et de la reconstruction est représentée 
dans la fiction. Certaines techniques narratives comme le récit dans le 
récit, la mise en abîme, et l’égarement du lecteur entre les niveaux narratifs 
participent à la création d’un univers pluri-culturel et polysémique. Je fais 
l’hypothèse que cette forme de fiction constitue un discours d’après-coup 
lié tout à la fois à une nostalgie d’une unité originelle perdue6, à la perte 
de l’enfance dans une douleur que démultiplie l’éloignement du pays 
perdu tragiquement tout en se posant, comme le récit des Mille et une 
nuits, comme un rempart contre la disparition. 

Il me semble que Nicole Kraus, aussi bien dans L’histoire de l’amour que 
dans La grande maison se pose et nous pose la question de l’élaboration 
de l’héritage traumatique, et il n’est pas surprenant que, si l’objet 
migrateur diffère dans les deux textes, il soit toujours lié à l’écriture. 
Les lieux auxquels ces objets sont liés nous ramènent au Chili de la 
dictature à l’Europe centrale de la Shoah et aux pays d’accueil après 
les catastrophes. Après tout, l’époque qui sert de toile de fond à ce 

6 Pluri-culturalité du pays perdu appelé Sépharad lié à une Age d’or par exemple, ou d’un 
mode vie qui rappellerait le Monde d’hier dont parle Stefan Zweig, et une certaine idée des 
villes cosmopolites et d’une époque d’avant la catastrophe où l’on parlait une vingtaine de 
langues au parlement de Vienne et où la diversité culturelle était une richesse. 
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récit est celle des bûchers, de la destruction des livres et de l’extermination 
de certaines populations après qu’on les eût séparées de leurs biens, de 
leurs objets familiers, de leur lieu de naissance et même de leur identité. 

C’est ce qu’explique Edmund de Waal dans son livre La mémoire retrouvée 
lorsqu’il part sur les traces de l’histoire des netsukes dont il a hérité 
après qu’elles soient passées de mains en mains et de pays en pays 
d’Odessa, à Paris, Vienne, pour retourner au Japon puis dans sa propre 
demeure en Angleterre. C’est en suivant les migrations de ces objets 
qu’il retrace l’histoire de sa propre famille ainsi que l’évolution de 
l’Histoire. « Depuis toujours, dit-il, les objets sont transportés, vendus, 
troqués, volés, retrouvés et perdus. Les gens ont toujours échangé des 
cadeaux. Ce qui compte, c’est comment leur histoire est transmise » (405). 

Le destin de l’objet et la constitution du souvenir 
Comment comprendre le récit de La grande maison ? Comment interpréter 
le destin de l’objet « bureau » ? 

« On ne peut se contenter de dire que les objets sont porteurs d’histoires, 
car les histoires sont en elles-mêmes des objets. Ils partagent quelque 
chose, une patine. […] Je repense aux collections de mon enfance » 
dit Edmund de Waal et il se remémore « ossements, dépouille de souris, 
coquillages, griffe de tigre, peau de serpent, pipes en argile et coquilles 
d’huitres, et les pennies victoriens issus d’une fouille archéologique 
estivale menée quarante ans plus tôt » (405).  

C’est ainsi que se met en place une histoire en feuilleté où les souvenirs 
de l’enfance, les tribulations de l’objet, les destinées individuelles et 
le cheminement de la grande Histoire se mêlent, s’entrecroisent en 
une sorte de feuilleté et de maillage que le travail de l’écriture, véritable 
travail archéologique va d’abord mettre à nu, puis dépoussiérer, étudier, 
désenchevêtrer et superposer. Il s’agira en fin de compte à partir de 
fragments d’histoires individuelles, ici des objets et les souvenirs qu’ils 
appellent, de reconstituer du sens, et peut-être aussi de voir se reconstruire 
une histoire fragmentaire, oubliée, meurtrie ou disparue.  
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Dans le roman de Nicole Kraus, La grande maison, le bureau monstrueux 
est décrit par tous les personnages qui le reçoivent en partage comme 
un être vivant qui hante par sa présence les écrivains qui s’appuient 
sur la surface en bois sombre où leur corps laissera leur empreinte 
lorsqu’ils construisent des récits qui s’imbriquent dans le texte de la 
fiction et composent un véritable palimpseste qui ne semble possible 
que parce que ces différents récits sont nés à partir de leur contact 
avec cette surface. Ainsi des recherches talmudiques et historiques 
du père de George Weisz à Budapest qui disparaîtra lors de l’extermination 
des juifs hongrois, des cycles de poèmes dont « Forget everything I 
ever said » et du journal intime de Daniel Varsky le poète chilien 
assassiné, du premier livre de nouvelles Lotte Berg « Broken Windows7 » 
qui conte les horreurs de l’histoire récente vécues au niveau individuel, et 
de tous ses textes qui suivront ; histoires toujours terribles, toujours 
tragiques. Ainsi du premier roman de Nadia à New-York et de ceux 
qui suivront...Tous les genres littéraires ont vu le jour sur ce bureau, 
tous les récits de ceux qui cherchent à retrouver non un objet mais 
bien les souvenirs qu’ils reconstruisent et transforment en poésie, 
en nouvelles, en romans, et en recherche historique se sont élaborés 
sur cette surface sombre. Le lecteur attentif ne peut oublier que ce bureau 
aurait appartenu à Lorca, autre poète assassiné, lors d’une autre tragédie 
de l’histoire loin de l’Europe centrale qui est le noyau géographique des 
pays évoqués. C’est le bureau de grands esprits, « the desk of great 
minds » (202), de langues et cultures très variées, métaphore de la culture 
cosmopolite disparue avec « le monde d’hier », lieu d’origine de tous 
récits, mais portant traces de l’Histoire. 

7 On ne manquera de remarquer que ce titre : « la fenêtre brisée » fait référence à deux événements 
similaires parallèles et distincts. La pierre qui brise la fenêtre de la famille Weisz à Budapest 
en 1944 lorsque George Weisz est enfant et qui semble liée au départ précipité de la famille 
qui quitte la Hongrie, nous fait penser à celle qui brise la fenêtre de la maison d’Arthur Bender 
bien des années plus tard à Londres et dont George Weisz remarque les traces lorsqu’il 
rend visite à Bender pour récupérer son bureau. On ajoutera que la remarque de la voix de 
l’énonciation qui pose la question suivante, rédigée en italiques « Where does the stone land ? » 
dans le dernier chapitre qui mentionne la fuite forcée de Budapest fait dire au lecteur attentif 
que voilà un autre objet qui, comme le bureau, migre entre les espaces, les temps, les cultures 
et les niveaux narratifs. 
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Car ce dont il est question dans ce livre c’est la question de l’Histoire, 
de la mémoire et de la transmission incarnée par les pérégrinations 
d’un bureau en bois sombre, qui ressemble à un être vivant qu’on aurait 
dé-porté, déplacé pendant cinquante ans et qui se retrouverait à la fin 
du périple prisonnier malgré lui dans un sombre entrepôt, même 
après avoir été identifié puis retrouvé par ceux qui lui sont proches. 
Il est personnifié, aimé et haï par Nadia comme un compagnon trop 
envahissant8 dont le silence est pesant et parfois terrifiant. Comme 
un monstre, un animal carnivore il risque de tout dévorer (248). 

Je fais l’hypothèse que ce meuble comparé au cheval de Troie (87) contient 
des secrets qui n’ont rien à voir avec ce que recèlent ses dix neuf tiroirs, 
comme par exemple, le livre de Lotte et les poèmes de Varsky. 

C’est dans le tiroir fermé à clef par Georges Weisz lorsqu’il était enfant à 
Budapest en 1944 que se trouve un espace de vide, cet espace blanc 
« weiss » à partir duquel peuvent jaillir les mots de l’écriture après un 
véritable travail d’élaboration, de perlaboration. Espace qui figurerait 
le lieu dont s’origine l’écriture où demeure un monde à jamais perdu 
et que personne ne pourra plus jamais restituer mais à partir duquel 
se forge l’écriture. En contradiction avec ce que dit une des narratrices 
de la fiction lorsqu’elle craint que l’écriture soit un refuge hors de la 
réalité du monde9 on peut avancer que l’écriture de la fiction métamorphose 
le souvenir, superpose les vestiges de souvenirs, mais surtout permet 
de faire lien entre le réel de l’histoire, des lieux et des discours pour 
que quelque chose de la transmission de l’invisible, de l’indicible puisse 
advenir alors même que se constitue la fiction. La fiction traduirait 
ainsi l’insupportable de l’Histoire en un maillage créatif et l’accueillerait. 

Le texte qui semble se construire autour de l’objet bureau et de ses 
migrations d’un personnage à l’autre comme s’il métaphorisait les 
migrations et les errances subies tout au long du vingtième siècle par 
les peuples victimes de la grande Histoire, recèle et révèle qu’il existe 

8 “The poor overgrown desk which has escaped destruction” (202), “ a body (of furniture)” (84) 
9 “Writing fiction (is) escaping reality” dit Nadia (43). 
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un espace minuscule à l’intérieur d’un tout petit tiroir fermé par une 
clef miniature qui appartient à un enfant où restent inscrits non seulement 
des bribes de souvenirs mais où s’élaborent la mémoire et la pensée, 
comme si un « ailleurs avant » (était) devenu le fondement d’une identité 
perdue (et permettait) au souvenir de (revenir) sur un mode métamorphosé. 
Freud écrivait que rien ne se perd dans le psychisme humain, à l’instar 
de la ville de Rome. Les vestiges se superposent et coexistent à l’insu 
du monde extérieur (Freud 12). Ainsi dans le minuscule espace vide 
de cet énorme bureau comme dans le corps creux du Cheval de Troie 
vibre ce qui peut se jouer de la transmission.  

D’une certaine façon ce bureau qui se détache dans le texte de Nicole 
Kraus rappelle également au lecteur d’autres objets qui migrent d’une 
façon similaire dans la littérature contemporaine pour représenter et 
re-présentifier les grandes migrations de l’histoire et le rêve d’une 
réconciliation possible entre les peuples et les cultures blessés et brisées 
par les événements historiques. Je pense ici au destin de la Haggadah10 de 
Sarajevo dans le livre de Géraldine Brooks, The People of the Book, ou 
à celui des netsukes dans La mémoire retrouvée d’Edmund de Waal.11 

Mieke Bal qui a travaillé sur les migrations et la mémoire nous renvoie 
à nos propres expériences et nous rappelle que la mémoire fluctue 
entre les souvenirs que l’on convoque consciemment, la réémergence 
involontaire de désirs nostalgiques pour ce qui a été perdu mais également 
la fabrication dans l’après-coup de souvenirs fictifs qui rendent le passé 
et la perte moins insupportables. 

10 La Haggadah est le nom donné au livre qui retrace l’exil des Hébreux hors d’Egypte et qui décrit 
également le déroulement du repas pascal. Dans la tradition juive, ce récit est lu tous les ans lors du 
diner pascal. Il rappelle l’exil mais aussi l’importance de la transmission du récit. On comprend donc 
qu’il s’agit ici de migrations, de souvenirs mais surtout de transmission. Dans le livre de Geraldine 
Brooks, l’exemplaire de l’objet livre originellement écrit et illustré en Espagne avant l’expulsion 
devient un enjeu de réconciliation entre les différentes communautés après le siège de Sarajevo. 
11 Au moment où je relis ce texte, je me rends compte que, dans son film Le Violon rouge (1998), 
François Girard, le réalisateur semble lui aussi représenter quelque chose de l’Histoire à travers la 
transmission au cours des siècles de cet instrument de musique fabriqué à Crémone par le 
luthier Buseti et qui va traverser les siècles et les pays et incarner quelque chose de l’ordre 
du commun à travers les multiples cultures auquel il est associé. 
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C’est ce que semble avoir parfaitement compris George Weisz qui 
n’hésite pas à faire re-fabriquer à l’identique à partir des souvenirs 
de ses clients des meubles confisqués par les nazis. Il construit des 
faux, des objets falsifiés, des fictions afin de satisfaire le besoin de 
reconstruction et de consolation de ceux que la vie a brisé. Lorsque 
la perte est trop insupportable il produit ces faux objets afin d’atténuer la 
douleur de la perte car nous dit le texte « all exiles try to recreate the 
place they have lost » (110). Par la création de ces fausses reliques, il 
pense renouer les fils et faire entrer le passé dans un présent qui sans 
elle serait insupportable. Ce que nous dit le texte c’est que la fiction 
(la construction d’objets fictifs) est constitutive de la voie qui permet 
de survivre au trauma. 

Pourtant le lecteur peut s’interroger sur le geste de George Weisz qui 
met fin à ses jours lorsque l’objet est retrouvé. 

Si nous reprenons le travail de Leora Auslander et que nous étudions 
la représentation du lien entre Georges Weisz et le bureau de son père, 
nous comprenons qu’il se peut que le contact charnel avec un objet, 
ayant appartenu à un être cher disparu, aide au travail de deuil et puisse 
contribuer à en accepter l’absence définitive. C’est bien quelque chose de 
cet ordre qui se joue dans la tentative de retrouver à tout prix l’objet perdu 
et ce qu’il représente. « Les expériences sensibles semblent se loger dans 
les objets et il semble que la perte de l’objet-compagnon d’une expérience 
peut s’accompagner de la perte de la mémoire de cette expérience. 
C’est pourquoi ceux qui sont séparés de leurs objets peuvent se sentir 
coupés de leur passé et de leurs morts» (2).12 La tentative 
désespérée de réappropriation explique le destin de George. 

12 Ma traduction: “Experiences come to be lodged in things; loss of the object-companion 
of an experience, therefore, can bring the loss of the memory itself. Thus people deprived 
of their things may be severed from their pasts, and from their dead. Those pasts, and those 
dead, do, of course, live on in memory, but a dematerialized memory is both very fragile 
and also less satisfying to human beings – who are, after all, of flesh and blood. Even in 
literate societies, people use (and need) three-dimensional objects, as well as familiar sights 
and smells, as memory cues, as souvenirs in a quite literal sense.”  
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Le bureau et l’énigme du tiroir vide 
On est, dans le texte de Nicole Kraus, en présence d’un discours 
complexe sur les descendants, les survivants des grandes catastrophes 
de l’Histoire et sur le processus d’écriture qui met en scène la disparition 
et le deuil. La restitution de l’objet perdu ne peut jamais pallier la perte. 
Ici l’objet de la perte n’est pas un corps mais « une atmosphère, une 
certaine manière de vivre, un mode de vie ou encore […] c’est le vivant 
même » (Garner 35), on comprend que retrouver l’objet perdu, qui 
métaphoriserait le monde d’avant et le cosmopolitisme d’antan ne va 
en rien combler la perte ni pallier le manque existentiel. Les traces 
portées par l’objet perdu et retrouvé n’ont rien à faire avec l’objet de 
la perte. Ici la fiction a construit des passerelles entre mémoire et 
Histoire pour parvenir à dresser le tableau d’une maison-monde qui 
serait l’écriture à même d’accueillir un rêve d’un monde réconcilié. 
Maison paradoxalement pleine de ce vide où l’humain peut se lover 
dans un paysage fictif où patiemment il tente de reconstituer un passé 
disparu en rassemblant et des bribes de souvenirs et des objets disparus 
afin d’y trouver les traces du passé et de faire sa demeure en leur sein. 
Lorsqu’ il met en scène son suicide comme Yohanan Ben Zakkai qui 
après avoir prédit et assisté à la destruction de la Jérusalem des temps 
anciens, va remplacer le sacrifice des animaux dans le Temple par la 
prière et créer une école de commentaires sur la loi, lui aussi comprend 
que seuls les mots et le langage, seul le récit peut transmettre l’Histoire 
et accueillir les souvenirs. Aucun objet jamais ne palliera la perte, seuls 
les mots auraient ce pouvoir, reconstituant et reconstruisant encore 
et toujours la grande maison du monde, et c’est comme si, avec le 
legs de sa propre histoire, l’auteur de La grande maison faisait dans sa 
fiction un véritable « maillage de l’histoire événementielle, de l’histoire 
subjective et de l’histoire de son écriture » (Altounian 2), comme si 
le secret du tiroir vide du bureau monstrueux était à lire comme un 
message d’espoir sur le pouvoir de la littérature. 
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Les conflits identitaires que vivent des sujets migrants dans quelques 
textes des littératures francophones de la Caraïbe, du Maghreb et de 
l’Afrique subsaharienne, relèvent, entre autres, de la complexité des 
habitudes des terres d’accueil et de leurs obsessions du passé. En effet, 
les héritages ennuyeux et paradoxaux des migrants causés par leur 
recherche d’un territoire géographique par le voyage, et symbolique 
par le travail de la mémoire retraçant leur trajectoire, sont à même 
de créer des conflits qui mettent en question leurs identités et qui 
installent des déséquilibres culturels. Ces troubles identitaires, qui 
font désormais partie de l’existence des sujets migrants dans le sens 
social et psychologique, sont pour ainsi dire représentés dans des textes 
des littératures francophones de la Caraïbe, du Maghreb et de l’Afrique 
subsaharienne. Mais dans la fiction cette réalité est beaucoup plus complexe 
qu’on peut l’imaginer. Les modes de représentation, révélant certes 
le réel (guerre civile, exil, migration économique, raison politique, 
globalisation), symbolisent, premièrement, la violence éthique et sociale 
qui hante la mémoire et le vécu des personnages migrants, deuxièmement, 
la question des origines face à l’effort de (re) territorialisation, et, 
troisièmement, le transculturel dans le sens défini par Moisan et Hildebrand. 
Ces auteurs ont défini la transculturalité comme la rencontre parfois 
conflictuelle, problématique et rigide entre les « cultures » et « leur 
traversée respective » (Moisan et Hildebrand 207).  

C’est dans ces trois sens que nous abordons les rencontres (inter)culturelles 
entre les sujets (personnages) migrants et les univers diasporiques en 
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analysant les romans de Maryse Condé, En attendant la montée des eaux 
(2010), Tahar Ben Jelloun, Au pays (2009) et Abdourahman A. Wabéri, 
Passage des larmes (2009)1, issus respectivement de la Caraïbe, du Maghreb 
et de l’Afrique subsaharienne. Ces auteurs perçoivent la migration 
comme phénomène social et la représentent dans leur texte où ils 
disposent des faits politiques, sociaux réels et violents. Néanmoins, 
ils prennent une distance critique et esthétique nécessaire à la repré-
sentation des objets. Ils s’attèlent à cette configuration en donnant la 
parole aux êtres construits, témoins actifs des éléments qu’ils racontent 
ou qu’ils sont en train de vivre au fil des intrigues. Ces êtres, la plupart 
des migrants, mènent à l’intérieur des narrations des récits mémoriels où 
se lit la réminiscence d’une histoire violente. La signification de Sujets 
migrants et de conflits culturels est entendue, d’une part, dans le sens 
éthique par la représentation de la violence grâce à la mémoire des 
migrants, et, d’autre part, dans le sens des tensions que ces récits 
entrainent dans la structure globale des œuvres. Le premier sens est 
d’ordre social selon la disposition des troubles identitaires vraisemblables 
dans la fiction. Le deuxième sens prouve que cette fiction sociale 
véritable est le lieu esthétique de la mémoire déchirée, troublée et 
meurtrie des migrants. Le résumé des trois textes pourra faire saisir 
les sujets migrants comme éléments esthétiques à partir desquels se 
construisent des enjeux qui caractérisent symboliquement des conflits 
du monde contemporain marqué par la migration. 

En attendant la montée des eaux  
Le roman de Maryse Condé réunit trois personnages qui ont quitté 
leur pays d’origine dévasté par les conflits entre belligérants et la 
dictature. Babakar raconte la guerre civile dans un pays africain 
imaginaire, Éburnéa, situé au nord du Mali; Fouad relate le conflit 

1 Désormais, les références à ces ouvrages seront indiquées (si nécessaire) par les termes 
En attendant (pour le roman En attendant la montée des eaux), Passage (pour Passage des eaux) et 
Au pays (pour Au pays) placées entre parenthèses dans le texte. 
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sanglant de Beyrouth; Movar révèle la dictature de Jean-Claude Duvalier 
fils en Haïti. Leur lieu de convergence étant Haïti, le roman de Maryse 
Condé renverse les traditionnels déplacements vers des lieux occidentaux 
que la critique francophone n’appelle plus le « Centre ». En attendant 
la montée des eaux pose les conditions d’existence ou de création d’une 
communauté migrante selon les liens que le roman construit entre 
des personnages déplacés, Babakar l’Africain, Movar l’Haïtien et 
Fouad le Palestinien. Au passé tourmenté de ceux-ci (la guerre en 
Afrique, la violence au Beyrouth, la dictature de Jean-Claude Duvalier 
fils en Haïti), s’ajoutent les tentatives de reconstruction non sans 
conflits de leurs identités déchirées. La trajectoire du héros principal 
Babakar dépeint des espaces du monde (Afrique, Amérique du Nord 
et Caraïbes). En effet, après des études en Droit et l’exercice du métier 
d’avocat dans son pays au Ségou et à Bamako, Babakar était devenu 
homme politique en obtenant un poste de ministre à cette époque-là. 
Mais le destin romanesque l’amène ailleurs, à Montréal où il étudiera 
la médecine. Il y rencontre un ami, Hassan, originaire d’un pays 
africain imaginaire et décrit sous l’appellation Éburnéa, un ancien 
nom de la Côte d’Ivoire. En suivant Hassan dans son pays d’origine, 
Babakar ignorait la vie dangereuse qu’il allait y mener, une vie marquée 
par la guerre sanglante entre des communautés ethniques et religieuses 
hostiles les unes aux autres. Il a réussi à quitter le pays divisé, détruit, 
xénophobe en s’exilant à la Guadeloupe pour exercer la médecine. 
Le narrateur principal le décrit comme un « docteur africain » qui a 
bonne réputation dans l’île (En attendant 47). Or c’est exactement 
dans la Caraïbe que les enjeux du récit vont se jouer : remémoration 
de la guerre, création d’une communauté de migrants, relecture des 
tensions politiques dans le monde arabe, africain et caribéen, grâce à 
la rencontre d’êtres détruits sur le plan psychologique par les violences 
politiques de toutes sortes. Ces trois protagonistes venus d’horizons 
différents sont unis par un destin commun : la migration forcée par 
la guerre ou la dictature.  
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Passage des larmes  
Le roman oppose deux narrateurs, des frères jumeaux, l’un (Djib) 
est un migrant de retour au pays natal, Djibouti, l’autre, un partisan 
du Salafisme, mouvement religieux utilisé comme force politique 
opposée au capitalisme occidental. Les récits mémoriels des deux 
personnages donnent l’écho des événements récents survenus au 
golf de Tadjourah qui attire de part sa « situation géopolitique » les 
multinationales européennes et américaines. Dans Passage des larmes, 
la banalité familiale, marquée par l’interaction narrative à travers le 
jeu des récits imbriqués, préfigure des conflits globaux. De la repré-
sentation d’un fait divers déclenché par les conséquences de la migration, 
le roman intégral théâtralise les querelles dangereuses survenues dans 
le Golf de Tadjourah. À travers une fiction aux premières intentions 
fondées sur la trajectoire de deux frères, l’un affranchi au diktat religieux, 
l’autre attaché au Salafisme, Abdourahman Wabéri pose les fondements 
d’une société référentielle surtout caractérisée par des conflits d’intérêt. 
On retiendra dans cette représentation, la progression de l’univers 
familial vers l’univers sociopolitique qui est chaotique. La crise identitaire 
du personnage de Djib est symétrique à la crise politico-religieuse 
entre des belligérants. La force de la narration réside dans la construction 
d’un personnage central venu des marges pour infiltrer le capitalisme 
matérialiste, pour reprendre l’analyse de Homi K. Bhabha. En effet, 
dans Les lieux de la culture : Une théorie postcoloniale, cet auteur analyse 
les irruptions du cosmopolite vernaculaire originaire des pays du Sud et 
que nous appelons ici « sujet migrant », dans le cosmopolisme global 
plus prospère et bourgeois caractérisé par l’Occident (57-58). Toutefois, 
cette confrontation des extrémités sociales ne peut se réaliser que 
dans la reconnaissance des « différences » et de « l’égalité » (16). 
Placé au centre de cet affrontement des divergences culturelles, Djib 
sera condamné à la perdition : il est mort assassiné par ceux-là qui 
combattaient ce courant étranger et matérialiste venu de l’autre côté 
de la Méditerranée.  
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Au pays  
Pour mieux saisir le conflit et la migration dans l’œuvre de Tahar Ben 
Jelloun, la relecture de l’imagination sociale, un exercice mental chez 
des personnes ordinaires (des migrants) résistant à la domination 
globale dont parlait Appadurai (249), est nécessaire. Dans Après le 
colonialisme : Les conséquences culturelles de la globalisation, Appadurai analyse 
l’émergence des diasporas peuplées par des groupes ethniques qui 
« reconstruisent leur histoire et reconfigurent leur projet ethnique » 
(78) par l’imagination. Ce travail imaginaire (mais non littéraire ou 
artistique) mené par ces gens est la reconstruction grâce à des strates 
imagées du monde local et translocal, qui est celui des communautés 
diasporiques. Ainsi, vieil émigré marocain au seuil de la retraite en 
France, Mohamed, personnage central du roman Au pays, est tiraillé 
entre la vie réelle familiale dans la terre de l’immigration et la vie 
imaginaire. Celle-ci revisite des « mondes imagés » que sont la pauvreté 
des migrants, le racisme interethnique, le Coran, la Mosquée, le Kaaba, 
l’enfance au Maroc, etc. Une telle obsession fantasmatique est poussée 
jusqu’à la décision de Mohamed de retourner au pays natal pour y 
construire une maison où pourront vivre tous les membres de sa 
famille. Malgré son retour et la maison construite, le rêve du personnage 
de voir les enfants retrouver les racines s’estompent au fur et à mesure 
que l’attente se prolonge jusqu’à sa propre mort. 

Dès lors, les sujets migrants représentés dans les trois romans francophones 
vivent des conflits culturels à cause de leurs héritages « antinomiques » 
(Maaloof 1). Cette représentation soulève le problème des pays visités 
(ou mêlés), la complexité des éternels déplacements vers d’autres 
horizons ou des retours vers le point de départ. Dans l’une ou l’autre 
situation, le sujet migrant est un « désabrité » (Ouellet 7), un apatride 
qui cherche à dé-construire et/ou re-construire sa culture à partir même 
de son nouveau statut. En se déplaçant, le sujet migrant déplace aussi 
des (ses) objets éthiques qui vont confronter fatalement d’autres. 
Une telle confrontation quelquefois violente génère un conflit de ses 
« appartenances multiples » et le soumet brusquement dans une situation 
contraignante de choix « déchirants» (Maaloof 10). Que ce soit la 
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tendance à s’émanciper de sa culture d’origine ou la stratégie d’adoption 
de nouvelles valeurs, ce dilemme installe des conflits culturels que les 
trois auteurs ont ancrés dans les récits ou discours des personnages 
migrants.  

Les récits des migrants comme lieux d’ancrage des 
conflits  
Au pays de Tahar Ben Jelloun, Passage des larmes d’Abdourahman Wabéri 
et En attendant la montée des eaux de Maryse Condé représentent le 
bouleversement du monde en créant des intrigues familiales à travers 
des récits menés par des personnages migrants africains, libanais et 
caribéens. Ces trames abordent le désordre du monde vécu comme tel 
par ces protagonistes qui investissent les espaces narratifs et livrent 
leur mémoire trouble. 

En attendant la montée des eaux s’articule selon le parcours narratif du 
personnage central Babakar. En exerçant comme médecin migrant 
dans un centre hospitalier à la Guadeloupe, Babakar ignorait que 
son destin de nomade allait prendre une nouvelle trajectoire. Le fait 
d’accoucher Reinette Ovide oriente le texte vers une nouvelle migration 
en Haïti. Tel était le désir de la défunte, partie en laissant seulement 
des noms et un pays à retrouver. Avec la mort de Reinette Ovide, partie 
en donnant naissance à un bébé, le récit de quête peut commencer; les 
protagonistes entament une recherche des parents de l’orphelin, une 
action qui dilate l’espace romanesque et les amène en Haïti. Mais la 
dilatation de l’espace romanesque qui intègre désormais Haïti est 
stratégique, puisque les enjeux politiques et idéologiques du roman 
vont se jouer là, dans cette terre marquée par la dictature des Duvalier. 
Babakar y rencontre les autres protagonistes Movar l’Haïtien et Fouad 
le Palestinien venu de Liban : ces migrants construisent les récits qui 
rappellent trois conflits armés : la guerre civile et militaire dans un pays 
africain imaginaire, la dictature des Duvalier terrorisant le peuple haïtien, 
la guerre du Liban ou le siège de Beyrouth.   
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En utilisant un système narratif qu’elle avait déjà pratiqué dans Traversée 
de la mangrove, Maryse Condé fait disparaître de temps à autre le 
narrateur principal pour laisser la parole à ces protagonistes venus 
d’horizons différents. À tour de rôle, ils dressent leur récit de violence 
du passé en imitant le procédé du témoignage. Ce témoignage fictif 
ressort le vécu des êtres faibles dominés par des « Seigneurs » de la 
guerre pour conserver des pouvoirs illégitimes, que ce soit la dictature 
des Duvalier en Haïti, le conflit libanais et l’affrontement sanglant 
des deux parties du pays (le Nord et le Sud d’Éburnéa) qui rappelle 
fort heureusement le conflit politique en Côte d’Ivoire. Maryse Condé 
ne mentionne nullement le nom du pays, mais donne des pistes de 
lecture, des signes qui semblent baliser le terroir en conflit. En fait, 
le pays est divisé sur le plan géographique, ethnique, religieux et culturel : 
le nord est musulman, traditionnel et conservateur, alors que le sud 
est catholique, moderne et progressiste. Les deux communautés 
hostiles l’une à l’autre se disputent chacune la possession du pouvoir. 
C’est dans ce pays bouleversé par des violences interethniques que 
Babakar a migré en suivant l’ami rencontré à Montréal. La guerre 
vécue a changé ce personnage qui a vaincu désormais la peur. Les 
milices privées du dirigeant dictateur des Sudistes, constituent une 
symétrie avec les milices privées en Haïti et au Liban : « Des bandes 
de jeunes sans uniforme, en haillons, armés de Kalachnikovs dévalaient 
les rues en hurlant de slogans mystérieux » (En attendant 109).   

Au Liban, Fouad fut l’un des membres redoutables de l’association 
terroriste le « Bras armé de la Révolution » (203). Il est le témoin des 
événements sanglants qui ont causé l’assassinat du 1e Ministre suivi 
de « violentes émeutes » (203). Fouad, comme du reste Babakar et 
Movar, a quitté ce pays dévasté par la guerre civile : « Je disais adieu 
à ce pays que je considérais tout de même comme le mien. Quoi qu’en 
disent certains esprits forts, on a besoin d’avoir un pays» (206). 

 Le récit de Movar est ancré dans les conflits politiques en Haïti. En 
effet, déjà enfant, Movar vit un drame familial. Son père fuit le domicile 
conjugal sous l’emprise de la misère; il sera plus tard abandonné par 
sa mère. Il raconte comment il a sombré malgré lui d’abord dans la 
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délinquance, puis dans la criminalité politique. Son destin inhumain 
dans le sens de l’animalité qui le gagne est provoqué par la condition 
sociale, qui l’amène à fréquenter un ami dangereux, Fwé Hénock. 
Le voilà devenu membre de la milice privée de Duvalier fils (Baby 
Doc); il brûlera les cadavres des opposants politiques assassinés par 
les Tonton Macoute. Ici la fiction rejoint la réalité; dans la vraie histoire 
haïtienne ces exactions politiques ont existé et ont marqué à jamais 
la vie politique du pays. Maryse Condé saisit l’histoire politique dans 
l’ordre imaginaire en construisant un personnage milicien dans un 
contexte romanesque qui imite l’effervescence sociale, la psychose 
collective, la terreur politique. Mais cette création a cela de dramatique 
qu’elle oriente le récit vers les troubles de la mémoire d’un ancien 
milicien reconverti en immigrant clandestin à la Guadeloupe. Sa 
parole romanesque est une parole meurtrie, mais qui témoigne du 
vécu et du connu : écoutons-le confesser ainsi ce crime commis :  

Avec d’autres garçons de mon âge, on nous appelait par jeu « les petites-
bandes », nous escortions les miliciens. C’est-à-dire que nous étions 
armés et marchions tout autour d’eux, devant, derrière. Sur les cotés 
nous tirions nos kalachnikovs en l’air, ce qui faisait un bruit terrible, 
pour que les gens aient peur et s’écartent en vitesse. (51)  

Ainsi se dessine des liens de cause à effet entre illégitimité politique 
et migration : Movar fuit le pays comme il le regrette : « C’est cette 
nuit-là que j’ai décidé de quitter un pays qui devenait trop dangereux » 
(54). Le récit de Movar en installant l’horreur, la peur et la terreur 
allait créer une autre forme de violence esthétique. Les exactions 
commises par les gardes du dictateur Duvalier sont décrites et figées 
à jamais comme un sombre tableau d’art : « Duvalier observait les 
suppliciés de son gros œil de crapaud, les tontons Macoutes, hordes de 
brutes, ivres d’alcool et de l’odeur du sang, abattant des familles 
entières à l’arme blanche » (294). 

Ainsi, Maryse Condé donne l’illusion de disparaître dans la scène narrative 
occupée par trois personnages qui se réunissent pour former une 
communauté migrante. Ces personnages comme dans une rencontre 
ordinaire parlent d’abord de leur passé, de leur vie, puis réalisent leurs 
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points communs : ils ont tous vécu la guerre et ont fui leur terroir. 
C’est là une vérité du roman qui semble créer une fiction sociale selon 
des réalités éparses dans trois continents (Afrique, Caraïbes, Moyen-
Orient). La narratrice principale que l’on croit être Maryse Condé ne prend 
la parole que pour organiser l’action qui commence à la Guadeloupe et 
qui finit en Haïti. Sa fonction de régie permet ainsi de saisir la trajectoire 
chaotique des trois migrants. 

Le dispositif narratif de Passage des larmes permettra de mieux saisir 
comment les idéologies politiques et religieuses sont installées dans 
le roman. Ce dernier est construit selon une superposition de récits 
parcellaires autour du récit principal mené par Djib, le narrateur de 
Passage des larmes. Parmi ces récits, figurent les Carnets de voyages où 
Djib relate des histoires de sa famille à Djibouti, le terrorisme religieux, 
les organisations secrètes, son séjour à Montréal. Cette superposition 
des textes révèle, comme dans En attendant la montée des eaux de Maryse 
Condé, les complexités du monde des migrants qui livrent chacun 
leur trajectoire marquée par des défis de l’autre terroir. Mais, outre ces 
récits imbriqués qui enchâssent la migration dans le roman de Maryse 
Condé, le texte de Wabéri présente un autre narrateur invisible, caché 
derrière le substantif La voix qui interpelle Djib et l’appelle « tu »; cette 
voix narrative est celle de son frère. Celui-ci rappelle au personnage 
principal sa crise identitaire causée par des tiraillements entre culture 
traditionnelle Djiboutienne et culture moderne acquise lors de la migration.  

Le Livre de Ben constitue un ensemble de textes dispersés dans la narration 
et qui portent sur l’écrivain et philosophe Benjamin Constant. Cette 
réécriture intitulée Le livre de Ben est une sorte de quête humaine et quasi 
spirituelle d’une figure intellectuelle: Le livre de Ben est comme un contre 
pouvoir, une révolte contre la religion : Djib semble plongé dans 
l’athéisme combattu par son frère jumeau. Ainsi, il s’agit de faux semblants 
qui s’opposent sur le plan discursif et idéologique. Pourtant l’alphabet 
arabe et le coran ponctuent l’écriture romanesque. Seize lettres de 
l’alphabet arabe sont des titres de chapitre comme Alif, Ba, Ta, Tha… 
Le verset inaugural du coran ouvre aussi les chapitres : « Au nom 
d’Allah le Miséricordieux, plein de miséricorde» (25). Cette symbolique 
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religieuse préfigure un univers social marqué par des enjeux politiques 
et culturels qui guident le destin des personnages. D’abord, il y a le 
groupuscule religieux, les Salafistes qui s’opposent aux Occidentaux 
représentés ici par Djib revenu au terroir natal pour mener des enquêtes 
dans ce petit pays qui attire les multinationales américaines et européennes : 
« Djibouti la Française, la Britannique ou l’Italienne » (149). À l’opposé, 
dans le roman de Maryse Condé, ce retour est mené de façon différente, 
car les trois protagonistes vont migrer en Haïti, considéré comme le 
lieu de retour définitif, la fin du roman coïncidant au fameux tremblement 
de terre, lequel les a contraints à rester au pays abattu par la catastrophe. 

Des conflits armés sont rapportés dans la narration. En effet, dans 
les îlots de la Baie de Djibouti se trouve un centre d’écoute américain 
qui a été la cible d’un attentat terroriste causant la mort de plusieurs 
marins américains. Le même type d’attentat a été lancé contre le pétrolier 
français Limburg (150). Ces violences géopolitiques sont ancrées dans 
l’espace romanesque qui représente Bab el-Mande, littéralement la 
« porte des larmes » en arabe (167). C’est « le détroit séparant la 
péninsule Arabique et l’Afrique et qui relie la mer Rouge au golf 
d’Aden, dans l’océan Indien (167). Cet endroit convoité est le lieu où 
se déroulent le sondage mené par Djib, un fervent voyageur, qui a 
traversé beaucoup de pays en repoussant les frontières, fussent-elles 
culturelles ou identitaires.  

L’enquête se déroule sous le regard discret et distant des habitants 
qui « se savent surveillés » selon Djib sans doute par les membres du 
Salafisme qui contrôlent les actions de la population. En retournant 
au pays d’origine, il est confronté à son passé considéré comme un 
obstacle à l’enquête. Le retour est marqué par la permanence de la 
voix du frère, caché derrière une prison d’où il semble sermonner 
Djib. Le but est de le ramener sur le chemin divin. Djib n’est plus 
considéré comme un des siens, mais comme un ennemi politique et 
religieux : il travaille pour une organisation aux intérêts différents et 
semble ignorer les préceptes de la religion musulmane; son retour 
est un affrontement psychologique, moral et culturel entre ce qu’il 
est devenu et ce qu’il fut. Le second narrateur s’adresse ainsi à son 
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frère lui reprochant son aliénation : « Quiconque veut noyer son passé 
n’est-il pas condamné à le revivre, tu dois le savoir mieux que moi » 
(99). Son crime, c’est d’avoir rejoint le camp de l’ennemi, en trahissant 
son passé, c’est-à-dire son identité intrinsèque : « On dirait que tu 
cherches à te perdre. Tu as la conduite d’un homme incohérent qui 
veut ruiner sa vie et qui use du langage des traîtres. À Mogadiscio, 
on t’aurait arrosé d’essence et brûlé sur la place publique » (100).  

Ce modèle narratif choisi permet l’étalement des contextes culturels 
éloignés, la réinvention de l’Afrique, l’Europe et l’Amérique. En créant 
un réseau de récits reliés entre eux, les narrateurs dévoilent les paradoxes 
du monde contemporain, la rencontre violente des cultures, européennes 
et africaines, des religions et des idéologies. Celles-ci se situent à des 
pôles éloignés réunis grâce à la migration. L’extrémisme islamiste se 
détourne du libéralisme post-moderne secoué par la transculturalité 
dans le sens de l’abolition des frontières géographiques et culturelles. 
En d’autres mots, il s’agit de la tension entre un système idéologique 
conquérant, matérialiste, transcontinental et un courant religieux 
conservateur et violent. La rencontre violente entre ces idéologies 
contradictoires est d’ailleurs au cœur du monde contemporain. Par 
le jeu d’interférences de récits, les personnages africains sont soumis 
aux réalités géoculturelles du monde. Le monde est saisi dans l’art 
qui en est ainsi le portrait.  

Dans Au pays, le conflit des valeurs entre le père analphabète Mohamed 
obsédé par l’idée de retour, et ses enfants nourris de sève occidentale, 
traverse la scène narrative. En effet, les rejetons semblent mettre à 
distance les valeurs que le père tente de leur inculquer, comme l’islam 
et l’amour de la terre natale qu’ils ne connaissent pas paradoxalement. 
Cette opposition générationnelle causée par la migration, est à peu 
près similaire à la déchirure familiale dans le roman de Wabéri, Passage 
des larmes. En effet, les deux frères dont les discours et croyances sont 
antinomiques, vivent une séparation à cause de la migration de Djib. 
Celui-ci, à son retour au pays natal, semble renier sa culture, son 
identité, ce qui est propre à engendrer les méfiances et les hostilités 
des gens de son terroir d’origine. De la même façon, la migration 
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comporte des conséquences dans Au pays de Ben Jelloun au sein même 
de la famille de Mohamed : les fils ont rejeté le père sur le plan symbolique 
et culturel, parce que leur réalité en tant qu’enfants issus de l’immigration 
s’oppose à celle du père attaché aux valeurs de là-bas, le Maroc. Ces 
croyances du père l’ont amené à construire une maison comme symbole 
physique du retour, mais aussi comme une façon de concrétiser 
l’éducation choisie et désirée, celle de la tradition marocaine rejetée 
par les enfants, malgré leur respect envers le père. Dans une entrevue, 
Ben Jelloun souligne la rupture familiale provoquée par la mésentente 
entre deux générations séparées par la culture traditionnelle marocaine, 
à laquelle le personnage à la retraite est attaché, et le contexte social 
de la migration que vivent ses enfants : 

Avec Au Pays, le respect existe, mais il a changé de forme et d’expression; 
les enfants de Mohamed l’aiment, mais il n’y a pas cette chaleur et cette 
soumission symbolique à laquelle Mohamed tient tant. Il se rend compte 
que ses enfants sont ailleurs dans tous les sens du mot. Il ne peut même 
pas leur en vouloir. Contre la perte, il réagit de manière disproportionnée, 
et le roman change de registre, virant vers le fantastique et le surréalisme. 
Mohamed n’a plus recours au réel ; il prend ou croit prendre sa revanche 
dans l’extravagance et dans la mort, mais sans culpabiliser personne. 

(Ben Jelloun 2009) 

Les enfants refusent d’effectuer le voyage au pays et de visiter la maison 
paternelle. Mohamed aura l’amertume d’attendre en vain ses enfants 
qui ne daigneront faire non pas le voyage retour, mais le voyage aller, 
puisqu’ils sont nés en France. L’attente des enfants durera le temps 
de faire son propre deuil en rechassant le passé qui fait confondre 
les souvenirs vagues de l’usine, les enfants restés en France, les regrets, 
les illusions des villageois à son égard, puis…finalement le gouffre, 
l’abîme qui va bientôt le décimer et il en est fort conscient. 

Bref, dans les trois romans, les conflits culturels ou politiques plongent 
les personnages dans un entre-deux à cause de la migration. Si celle-ci 
est récurrente dans les trois romans publiés tous dans les années 2000, 
c’est à cause des passages de frontières qui inspirent Maryse Condé, 
Tahar Ben Jelloun et Abdourahman Wabéri, des auteurs témoins (et 
acteurs) d’une société planétaire de plus en plus marquée par la migration 
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(Ricœur, 2000 : 15-16). L’Afrique subsaharienne, le Maghreb et la 
Caraïbe sont au cœur de ces instabilités du monde et des flux migratoires. 
Les écrivains choisis, conscients de ces déplacements, retracent le 
parcours difficile des êtres migrants dans une fiction pouvant être 
éclairée par la critique sur l’immigration. 

En attendant la montée des eaux, Passage des larmes et 
Au pays : des fictions sur les complexités de la migrance 
Les trois auteurs ont représenté différemment la migrance des êtres 
victimes des perturbations sociales entrainant des déplacements et 
des relations interethniques. Ils ont symbolisé cette déconstruction 
des espaces traditionnels en créant des personnages instables sur le 
plan géographique, mais aussi moral du fait des conflits qu’ils vivent 
pendant leur périple. C’est dire que Condé, Wabéri et Ben Jelloun ont 
saisi les problématiques actuelles de l’immigration en mettant en scène 
les plus grands enjeux qui caractérisent le monde des déplacés. Leurs 
visions littéraires correspondent à des champs théoriques développés 
dans la critique de l’immigration.  

Michel Le Bris appelle ce contexte interculturel actuel « un vaste 
ensemble-monde polyphonique » (40) pour déterminer ce qu’Édouard 
Glissant a appelé le « chaos-monde » (1996 : 81-107). C’est la migration 
qui est au cœur de ce chaos du monde devenu un local sans les frontières 
nationales et culturelles. Selon Pierre Ouellet, par exemple : « nous 
vivons dans un monde où les populations et les individus ont de moins 
en moins de stabilité. Pour toutes sortes de raison, politiques, économiques, 
culturelles ou autres, l’homme vit en déplacement » (7). Il ajoute que : 

L’homme vit désabrité. Il n’a plus de lieu propre où il se sente « chez 
lui » – à la maison, comme dit la proposition chez, de l’ancien français 
chiese et du latin casa. Il n’a plus de « cases ». Où il puisse loger son idée 
de l’homme ni sa propre personne, partout délogée ». (7)  

Pour Ouellet, l’exil n’est pas seulement une question de l’être humain, 
c’est toute l’humanité qui est atteinte et qui vit une forme d’exil 
ontologique (8). À son tour, Paul Ricœur, en analysant les vagues 
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migratoires qui marquent le XXIe siècle partout dans le monde, énumère 
des facteurs expliquant les déplacements des humains d’un terroir natal 
à un autre. La première raison est politique, car les migrations contemporaines 
« sont héritées sur le plan politique des configurations de l’ère coloniale, 
de la décomposition des empires et de l’histoire fragmentée de l’époque 
postcoloniale » (16). La deuxième raison est économique et explique 
les exils, les exodes massifs puisque les migrations : 

Obéissent au puissant tropisme qui pousse les populations les plus pauvres 
du globe vers les régions où se concentrent l’opulence économique, les 
exercices de justices sociales, la mise à l’épreuve de la démocratie, le 
rayonnement intellectuel et artistique et l’invention de la culture de 
divertissement. (16)  

Julia Kristeva utilise la même métaphore de la case, de la maison, 
mais elle la désigne par le vocable foyer. Selon Kristeva, l’humanité 
connaît un sommet en matière de migration : « Jamais dans son histoire 
l’humanité n’a connu ce brassage, cette perte du foyer que nous vivons 
aujourd’hui sur une vaste échelle » (64). Cette migration brusque et 
sans cesse croissante dans tous les réseaux humains, Kristeva l’appelle 
aussi des « arrachements dramatiques ». « L’humanité, poursuit-elle, 
est désormais décidément et définitivement nomade, et il n’y aura 
pas de retour fixe au foyer natal » (64). 

En revanche, dans les trois textes, les sujets migrants endurent cet 
exil ontologique provoqué par la guerre dans En attendant la montée 
des eaux, par des crises idéologiques dans Passage des larmes et par les 
conséquences du postcolonialisme (liens entre France-Maroc) dans Au pays. 
La migration des personnages ne se concrétise dans leur nouvelle 
vie qu’à partir du moment où leur effort de survie se joue entre la 
tentative de préserver les racines du passé, ou du moins de les lier 
aux nouvelles approches de l’existence présente. Les personnages 
de Maryse Condé comme Babakar, ceux de Wabéri à l’image de Djib, 
et les êtres de Ben Jelloun, le père de famille marocain travailleur 
effréné dans le sol occidental, sont tous des êtres construits pour 
valider l’interculturel dans le sens des choix opérés entre culture 
d’origine et culture du terroir conquis. Kristeva ajoutera que ces migrants 
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« ne préservent les prouesses culturelles, culinaires ou rhétoriques de 
leurs mères que pour mieux les mélanger avec les autres » (64). Nous 
ne sommes pas loin de ce que Pierre Joris appelle la poétique nomade, 
car selon cet auteur « En ce qui concerne les valeurs morales et sociales, 
un métissage total est le seul objectif auquel nous croyons. La pureté 
est la racine de tout le mal » (355-356). Mais ce métissage et ce refus 
de la pureté que dénigrent les enjeux de la migration, résultent des 
confrontations entre humains venus d’horizons divers afin de créer 
un nouvel espace. Un espace nouveau défini comme lieu hostile, lieu 
de conflits identitaires, mais un espace positif aussi qui génère des 
valeurs métissées à partir même de ce qu’Édouard Glissant avait 
analysé dans Poétique de la relation comme « une rencontre, un choc, 
un métissage » (1990 : 46) entre des hommes, des valeurs, des croyances 
et des idées.  

La littérature est donc ici une copie déformée des enjeux sociaux qui 
guettent l’humanité en ce XXIe siècle où le maître mot semble être 
la crise des espaces anciennement clos ou fermés. Cette crise des 
espaces est l’éclatement des habitats culturels et géographiques où 
vivaient des peuples liés ou unis par la citoyenneté et qui perdent des 
populations attirées par d’autres milieux de vie. En revanche, la crise 
des espaces est dynamique et constructive ; elle éclate, disperse en 
même temps qu’elle reconstruit, amarre des liens issus des différences 
significatives entre peuples et cultures. Maryse Condé dans une entrevue 
« Repenser l'identité » retrace son parcours de femme immigrée à New 
York où se rencontrent des immigrants du monde venus y créer une 
nouvelle communauté. Maryse Condé raconte ce parcours qui institue 
la crise des espaces originels en ces termes :  

Nous y vivons entre immigrés. Il n'y a que des gens qui viennent d'Haïti, 
des Antilles, de pays européens... On se retrouve là et on forge une nouvelle 
forme de vie ; on commence à perdre la notion de pays d'origine, d'identité 
nationale. J'ai l'impression que l'on commence à être et à créer à partir du 
moment où l'on est ensemble à New York.  

On remarque la portée des termes « être » et « créer », car toute migration 
est une existence forcée ou choisie mais également une création de 
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valeurs. Les personnages des trois auteurs se prêtent à ce jeu fondamental 
qui engage leurs forces vives et les amène à faire face aux défis de la 
migration dans la création et dans l’esthétique. Maryse Condé apporte 
encore des précisions à ce sujet en dévoilant les obstacles qui pourraient 
pervertir les valeurs créatrices de la migration, comme la prégnance 
des origines et le trop-plein d’identités : 

Quand j'étais jeune, je croyais qu'il fallait une identité précise, une terre 
d'origine, une généalogie. Maintenant je vois que ce n'est pas nécessaire 
du tout. On peut se créer quelque part. On arrive là, dans un pays qui 
devient le nôtre. Il n'y a pas besoin de justifier d'une origine ou d'une 
généalogie. On peut tout aussi bien ne pas avoir une race définie. 

Cette perception de Maryse Condé est paradoxale aux convictions 
du personnage de Tahar Ben Jelloun, Mohamed, l’être en mal avec 
son nouvel univers. En effet, le personnage construit par Ben Jelloun 
est un migrant venu du Maroc pour vivre en France, mais son sort 
est lié à son manque de créativité/création, à son refus de conquérir 
l’espace nouvel ou du moins de faire du terroir d’immigration un lieu 
propre. Il faut ajouter que le personnage de Mohamed, venu des 
« marges » n’a pas pu infiltrer le « cosmopolitisme global » (Bhabha 
57-58). Au contraire, le héros est obsédé par son statut de migrant 
qu’il rejette ainsi que les différences et le globalisme.  

Bref, les personnages romanesques analysé dans les romans des trois 
aires culturelles, le Maghreb, l’Afrique subsaharienne, les Caraïbes, 
sont des nomades, des déracinés perdus dans le foisonnement multi- 
et interculturel qui est désormais le lit de l’humanité entière. La migration 
des personnages est le reflet des activités de l’humanité qui vit elle-
même un exode postmoderne caractérisé par des départs sans retours 
véritables. Kristeva semble trouver les mots justes pour caractériser 
ce déplacement ontologique qui est au coeur de l’humanité : « Nous 
sommes et serons des déracinés sans retour, ou avec des retours 
sporadiques, intermittents, atténués, de plus en plus exténués » (64). 

À la suite de Ouellet, de Glissant et de Kristeva, Appadurai situe ces 
difficultés dans l’Après colonialisme analysé dans son ouvrage qui traite 
des conséquences culturelles de la globalisation. Le postcolonialisme et la 
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globalisation ont instauré des mouvements humains : selon Appadurai, 
nous vivons dans un monde composé d’individus mouvants qui sont 
des migrants, des réfugiés, exilés et travailleurs (249). Dans cette 
ouverture des espaces marquée par des déplacements massifs, Appadurai 
retient deux choses remarquables : la diaspora, devenue un élément 
dans l’ordre des choses, et les difficultés des modes de vie établis en 
raison des apports multiples et du refus de la conformité et de la racine 
unique abordée par Pierre Joris. On aboutit ainsi dans les textes qui 
détournent la réalité tangible, à ce que Gilles Lipovetsky appelle 
« Culture-monde ». Celle-ci, comme on l’a annoncé ci-haut dans les 
concepts de diasporas et de métissages, est définie par Lipovetsky 
comme « la fin de l’hétérogénéité traditionnelle de la sphère culturelle 
et (l’) universalisation de la culture marchande s’emparant des sphères 
de la vie sociale, des modes d’existence, de la quasi-totalité des activités 
humaines » (9). Tous les héros romanesques, à quelques exceptions près, 
sont des sujets qui éprouvent la globalisation dans l’abandon involontaire 
des identités closes.  

En conclusion 
Les œuvres de Condé, de Wabéri et de Ben Jelloun représentent deux 
mondes parallèles, deux univers référentiels à savoir l’actualité brûlante 
et la fiction qui la déforme. Dès lors, la modernité marquée par des 
flux migratoires laisse une empreinte dans les trois œuvres dans une 
narrativité qui dégage la neutralité des auteurs. La mise en fiction 
des enjeux culturels, sociaux et politiques de la migration peigne le 
bouleversement du monde en créant d’abord des intrigues familiales. 
Ces intrigues abordent le désordre du monde sous l’angle des enjeux 
politiques et des destins d’humains meurtris. La migration semble la 
seule issue de cette condition humaine, en témoigne le discours réflexif 
de Maryse Condé dans En attendant la montée des eaux :  

Vus les bouleversements qui caractérisent notre époque, faute de migrations, 
d’exodes et d’exils à la recherche de la survie, les gens courent à droite 
à gauche pareils à des fourmis toc toc, la majorité des Minerve ne 
vivent plus dans le pays. (88-89) 
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Comme une manière de valider la migration, la réflexivité réévalue 
la condition misérable des déplacés qui doivent désormais affronter 
le chaos du monde éclaté par les passages de frontières, les crises de 
toutes sortes en créant des valeurs positives. L’autoréflexion apparait 
comme un cri de désespoir qui fait ressortir le chaos du monde éclaté 
par les passages de frontières et les crises de toutes sortes : « Le monde 
est devenu ce qu’il est devenu, fou, sans bornes ni frontières » (197). 
Ces déclarations de Maryse Condé traduisent un procédé heuristique 
par lequel le rhizome s’installe dans l’intrigue de son roman, et par-
delà dans les deux autres textes, comme une manière glissantienne 
de tisser des relations (Glissant, 1990 : 23) entre des zones éloignées. 
Le rhizome consiste en la dénonciation des fermetures ; Glissant 
explique la « pensée du rhizome » comme une quête de l’altérité, une 
rencontre identitaire avec l’Autre. Aussi, les trois romans, malgré les 
conflits vécus par les migrants au cours de leur trajectoire, constituent-
ils une évocation d’une épreuve de l’altérité, un passage incontournable 
des relations interculturelles. 
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Becoming Pluricultural 
in Ondaatje’s Oronsay 

Lesley Higgins and Marie-Christine Leps 
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The Oronsay is a ship featured in two novels by Michael Ondaatje that 
explores the difficulties and promise of pluriculturalism: his most recent 
book, The Cat’s Table (2011), and Anil’s Ghost (2000). The protagonists 
in both texts, born in Ceylon, begin the process of becoming transnational 
and pluricultural aboard this ship – but in radically different circumstances. 
In The Cat’s Table, eleven-year-old Michael is shipped off, like a parcel, 
from Colombo to England, to rejoin the mother who left him behind 
three or four years before. His Oronsay is a luxury liner at the height 
of its glory, a floating “castle,” “better lit than any town or village” 
in his country (TCT 4). Although temporarily mobilized during World 
War II, it has resumed its normal function of connecting East and 
West, the colony with the imperial metropolis (in the boy’s case, a 
twenty-one day journey in late August / early September 1954, less 
than two years before the Suez Canal crisis). But Ondaatje’s reader 
has seen this ship’s future before: in Anil’s Ghost, a book probing the 
Sri Lankan civil war of the late 1980s, the ship is then a land-locked, 
rusted, vermin-infested makeshift laboratory used by the Western-
trained forensic pathologist Anil Tissera and her state-appointed 
partner, the anthropologist Sarath Diyasena. Sent by the Geneva-based 
Centre for Human Rights to investigate the government’s possible 
involvement in “organized campaigns of murder on the island” (AG 16), 
Anil begins and ends her mission in the ship’s hold, holding the bones 
of one of the countless victims of ethnic violence.   

Michael’s Oronsay constitutes what Michel Foucault would call a 
heterotopia, a real space that represents, contests, and inverts all other 
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spaces produced by established relations of power and knowledge 
(“Different Spaces” 178-9). The floating “castle” juxtaposes and 
correlates such heterogeneous zones and figures as Sir Hector da 
Silva, the knight ensconced with his entourage in a palatial suite in 
Emperor Class, and the convict Niemeyer chained in his “small jail” 
and his guards; elaborate costume balls in first class and performances 
on deck by a “small rural [Indian] circus” (TCT 180); a secret garden in 
the hold, awash in colour and poison; films about imperial desert 
adventures; cut-throat bridge games, sports tournaments, and lecture 
series; scholars and spies, musicians who have “hit the skids” and 
pickpockets on the prowl; the officers and privileged few enjoying 
the Captain’s table and a rag-tag, international group of adults and 
three boys assigned to the Cat’s Table. The latter term, which denotes 
the least privileged place and alludes to the expression “even a cat 
can look at a king,” was invented by the character Miss Perinetta 
Lasqueti, who seems to be all about the “twenty or thirty pigeons” 
she is transporting and the cheap detective fiction she ravenously 
consumes, but is rumoured to have “often been seen in the corridors 
of Whitehall” (TCT 75). It’s all about perspective.  

For all of its potential, heterotopia is a concept with a curious history 
in Foucault’s writings – broached three times in close succession, 
then dropped abruptly.1 It emerges in laughter: the Preface to The 
Order of Things (1966) claims that the writer was provoked to elaborate 
his Archaeology of the Human Sciences by an incongruous list of animals 
in Luis Borges’s fiction, which caused “the laugh that shakes… all 
the familiarities of thought – of our thought, one that is our age and 
[has] our geography” (xv).2 At this juncture, Foucault conceives of 
heterotopia as a property of language that can detach cultural codes 
from their relations of power by making visible the contingency and 
variability of their accepted truths. Whereas utopias provide “consolation” 

1 For an outline of how the term has been used and adapted, see Daniel Defert, “‘Hétérotopie’: 
tribulations d’un concept” (2009) and Arun Saldanha, “Heterotopia and structuralism” (2008). 
2 Our translation of “le rire qui secoue à sa lecture toutes les familiarités de la pensée – de la nôtre: de 
celle qui a notre âge et notre géographie” (Les mots 7).   
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through idealizing fabula, heterotopias unsettle the grounds of such 
myths, “desiccate speech, stop words in their tracks” (Order xviii/10). 
Constituting a “median region” between “the already ‘encoded’ eye” 
of common knowledge and the “reflexive knowledge” of science and 
philosophy, heterotopias manifest the raw experience of order as such, 
in “the non-place” of language (Order xxi, xvii / 12-13).3 By December 
of the same year, however, during a radio broadcast on France-Culture, 
Foucault reformulates heterotopia to mean actual spaces, counter-
emplacements rather than counter-discourses. Again, heterotopias 
work to destabilize the grounds of established order, but do so now 
by juxtaposing several spaces or times in a single location. The concept 
has become so malleable as to include a parental bed that children 
happily invade at playtime as well as a garden or a cemetery; a theatre, 
a cinema, a sauna, but also a prison and an asylum; a Club Med hideaway 
and a retirement home. Foucault’s list is almost as incongruous as Borges’, 
yet heterotopia is to be the object of a new science, the philosopher 
insists: heterotopology.  

Three months later, while addressing the Architectural Studies Circle, 
he refuses the status of science for heterotopology but maintains the 
importance of such a “systematic description” of different spaces that 
instantiate a “contestation, both mythical and real, of the space in 
which we live” (“Different Spaces” 179). This overly general concept 
of heterotopia, one which uneasily straddles epistemology, phenomenology, 
and empiricism, then disappears from Foucault’s texts, yet its main 
characteristics (spatio-temporal distribution, visibility, processes of 
contestation and transformation) continue to shape his historically-
specific investigations. One could argue, for example, that The Order 
of Things performs a heterotopic critique of the human sciences. But 
for Foucault, the heterotopia par excellence is the ship, that “piece of 
floating space, a place without place, living by itself, closed onto itself, 

3 Not until Foucault connects domains of knowledge to relations of power in the mid-1970s, in 
lectures, interviews, and in Discipline and Punish (1975), will concepts such as codes and essences be 
superseded by the more historically inflected “power-knowledge.” 
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free in a way, but fatally delivered to the infinity of the sea and that, 
from port to port, from red light district to red light district, from 
broadside to broadside, goes as far as the colonies to look for the most 
precious [goods] that they have hidden in those oriental gardens…. 
[The ship] has been simultaneously the greatest economic instrument 
and our greatest reserve of imagination” (Le corps 36; our translation). 

The following paper analyzes how Ondaatje’s fiction not only explores 
spaces of dissension and defamiliarization, but does so through discursive 
practices that can themselves be described as heterotopic. Books such 
as The Cat’s Table and Anil’s Ghost constitute experimental “experiences” 
that temporarily include the reader in other spaces of comprehension 
that foster altered subject positions and new elaborations of the self 
(EW 3: 239, 243). In other words, his heterotopias are both place 
and process, the effect of his methods; they disrupt traditional reading 
patterns and sympathies, and reposition readers in what Foucault 
terms a “field of virtual work” (DE 4: 414).   

In The Cat’s Table, the boy begins his maritime journey unmarked, new, 
as “green as he could be about the world” (TCT 3) – or so states the 
dissembling narrator, who invites the reader to “try to imagine who 
the boy on the ship was. Perhaps a sense of self was not even there… 
in this green grasshopper or little cricket, as if he has been smuggled 
away accidentally, with no knowledge of the act, into the future” (TCT 4). 
Yet, soon the reader knows otherwise. As the narrative exposes, Michael 
is the product of middle-class parents who neglect and abandon him 
to the care of servants, who in turn introduce him to the rich and 
varied textures of the island and his ethnic community. These “essential 
and affectionate guides” bring Michael to “question the world [he] 
supposedly belonged to. They opened doors for [him] into another 
world” (TCT 55). At school, he is subjected to the colonizing forces 
of imperialist education, examined, judged, and classified on his 
knowledge of “pounds and shillings,” “how many men were on the 
Oxford rowing team and who had lived at a place called Dove Cottage” 
(TCT 39-40) – and he is punished and caned for the slightest failing 
or infraction. At play, someone’s idea of masculinity and character 
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is instilled by Boy’s Own adventure books and his cousin Emily’s record 
collection (TCT 6, 11). Thus, up until the journey, his subjectivity is 
compartmentalized, managed, “trained” into a carefully governed 
“cautiousness” (TCT 12, 10). Within the heterotopic space of the 
Oronsay, however, “there was the chance to escape all order” for the 
youths; as the narrator reveals, “I reinvented myself in this seemingly 
imaginary world” (TCT 13). Determined to “do at least one thing 
that was forbidden” each day (TCT 25), “Mynah” (as his friends call 
him) transforms himself in heterotopic spaces of their own fashioning. 
The turbine room becomes “a permanent headquarters” where “‘the 
Oronsay tribe – irresponsible and wiolent’” (TCT 52, 88, 132) can plan 
adventures. Creeping along “the narrow struts above the false ceiling 
of the ballroom” or crouching in lifeboats with the loot that they 
pirate from first class, the boys spy on adults and struggle to discern 
patterns and meaning in their behaviour (TCT 61). Yet, the narrator 
explains, “We were never sure of what we were witnessing, so that 
our minds were half grabbing the rigging of adult possibility” (TCT 
52). Why would a man silently “move the strap” of a woman’s dress 
or quietly slit the throat of a tailor (TCT 52, 236)? 

Happily, willfully, the boys grab hold of every opportunity to embrace 
the pleasures of knowing, diving into what Mikhail Bakhtin terms 
heteroglossia, the irreducible diversity of discursive practices. Mr. Fonseka, 
who will soon be teaching literature to schoolboys in the industrial 
north of that other island, England, shares his transnational literacy: 
“his manner and accent were a product of the island, but at the same 
time he had this wide-ranging knowledge of books” (TCT 58). With 
a surname that recalls both a Spanish students’ ballad, and the famous 
contemporary Ceylonese essayist, “He’d sing a song from the Azores 
or recite lines from an Irish play” by heart (TCT 58).4 Miss Lasqueti 

4 Joseph Peter de Fonseka (1897-1948) was a Sri Lankan editor and essayist who was trained 
as a lawyer but preferred to teach English literature (St. Joseph’s Catholic College, Ceylon) 
and write humorous, trenchant essays in the style of G. K. Chesteron and Hilaire Belloc. 
Fonseka too was a Catholic apologist. Thus the empire is inscribed in the name of the figure 
young Michael admires. The surname also recalls a Spanish folk song popular with students: 
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is “the only one from the Cat’s Table who was able to force us out 
of ourselves in order to imagine another’s life” (TCT 74). Mr. Mazappa, 
“half Sicilian, half something else” (TCT 29), lavishes stories of love 
and duels, and “regale[s]” them “with confusing and often obscene 
lyrics from songs he knew” (TCT 9) – then abruptly, without explanation, 
jumps ship at Port Said. But – heterotopias are not utopias. Mazappa’s 
lessons about the “formal and luxurious tone of a clarinet” or a “surprising 
and fatal rhyme” also carry lessons in misogyny that go unchallenged 
and remain “hidden in us like a stone-hard truth” (TCT 32, 30). When 
Flavia Prins, the friend of a friend who promised to keep an eye on 
Michael, summons him to the First Class lounge and tells him what 
to wear for the occasion, she is literally teaching him to know his place 
(TCT 7). When Baron C. feeds him cakes and delicious tea, it is to 
lure him into thievery – however good-natured the game of slipping 
into cabins is made to seem. When Larry Daniels the botanist guides 
them through “the hollow and mysterious world of the hold” to experience 
the garden’s “field of colours” (TCT 173, 47), he introduces them to 
the wonders and the dangers of plants, supplying them with betel, the 
mild narcotic so popular in Sri Lanka and Southeast Asia that soon 
inspires new adventures. It is Mr. Nevil, however, the “large and gentle” 
engineer and ship dismantler, who teaches Michael – and the reader 
– the painful lesson that “nothing was permanent, not even an ocean 
liner,” yet “anything can have a new life, be reborn. … You take that 
older life and you link it to a stranger” (TCT 72).  

But only Michael will take such lessons to heart. Through the children, 
the novel stages three different stances towards pluriculturalism: stasis, 
exile, and practice. Seemingly the most transgressive, Cassius, who 

“Triste y sola/Sola se queda Fonseca/Triste y llorosa/Queda la Universidad/Y los libros/Y los libros 
empeñados/En el monte/En el Monte de Piedad …” : “Sad and alone/Alone remains Fonseca/ 
Sad and tearful/Remains the University/And the books/And the books pawned at the pawnshop.” 
The song’s “Fonseca” (describing perfectly the nostalgia evoked by Ondaatje’s Fonseka burning 
hemp rope while reading his books alone in his cabin) refers both to a university residence 
and to the Archbishop Alfonso (or Alonso) de Fonseca y Ulloa, born in Santiago de Compostela 
in 1476, and closely tied to the history of the University of Santiago de Compostela.   
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becomes a recognized figure in the world of art, never goes beyond 
the attitude of the rebel without a cause. Although he recalls his school 
days “with the energy of someone remembering a resistance movement,” 
the “celebrated” revolt he led against the conditions of the lavatories 
served to increase his reputation as “one of the roughs” but had no 
other effect (TCT 38, 145). Years later, when the school seeks his 
patronage, he, who had taken his act of “scorning, snorting at the pooh-
bahs of art and power” on the road, telegraphs the school with the 
selfsame childish bravado, “FUCK YA! STRONG LETTER FOLLOWS” 
(TCT 145). Even his paintings reproduce “the exact angle of vision” 
experienced on the Oronsay the night they travelled through the Suez 
Canal – as Michael realizes when he sees them in a London gallery 
and thinks, “I was back on the railing, watching, which was where 
Cassius was emotionally, when he was doing these paintings” (TCT 
132). Ramadhin, on the other hand, can never be anywhere else than in 
“permanent exile. . . that one brother or wife who cannot stand a silent 
fate in Boston or London or Melbourne” (TCT 139). Never able to move 
on from the country he left behind, as an adult he remains with his parents 
in a house in London’s Sri Lankan expatriate neighbourhood. He becomes 
obsessed with one of his students – displaced even in his affections 
– and eventually succumbs to his long-suffering weak heart in his early 
thirties. Until the end, Ramadhin will have been one of the “many who 
remain haunted by the persistent ghost of an earlier place” (TCT 139).  

Michael struggles towards the practice of pluriculturalism – it doesn’t 
come naturally. As a boy of eleven, he is obsessed with safety – his, 
the ship’s, everyone’s. “‘Are we safe… are we all right?’” he keeps 
asking adults. His sense of insecurity intensifies after he and Cassius 
endure the full force of a cyclone while tied precariously to the ship’s 
deck and he realizes that, “What we had witnessed was only what 
had been above the sea. Now something shook itself free and came 
into my mind. It was not only the things we could see that had no 
safety. There was the underneath” (TCT 97). As an adolescent in 
London, he stays close to Ramadhin and his family, finding pleasure 
in the familiar, even marrying Massi, Ramadhin’s sister, after his death. 
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Only after this marriage fails does Michael assume the risk of abandoning 
the very concept of identity as being fixed or substantial. Only then 
can he embrace becoming other as a way of life.  

This effortful practice is demonstrated in the text’s refusal to describe 
Michael as other than a writer at “various Cat’s Tables” throughout 
his life, learning from strangers “who would alter” him and surprised 
to find that one of them is himself: “This journey was to be an innocent 
story within the small parameter of my youth I once told someone. 
With just three or four children at its centre, on a voyage whose clear 
map and sure destination would suggest nothing to fear or unravel. 
For years I barely remembered it” (TCT 196, 243). Instead, this novel 
of indirection, of temporal and spatial dislocations, insists on the vital 
need to abandon security, sameness, repetition, and other such “sure 
destinations” of being through identification. This autobiographical 
fiction is not written to confirm a specified present, but to enable a 
series of unmapped futures. The bildungsroman is dismantled into episodic 
experiences that enfold sensations and emotions only to “give them 
a new role and purpose” (TCT 253) – neither rebellious stasis nor 
aching exile but selving,5 the difficult and always unfinished process 
of becoming pluricultural.    

These three stances are possible in peace; Anil’s Ghost stages their 
impossibility in wars fuelled by ethnic nationalism. Invented by the 
revolutionary middle classes in their struggles against both church and 
landed aristocracy, ethnic nationalism has proven to be a formidable 
apparatus of war, enabling the establishment of empire as well as its 
opposition – persisting from the United States and France in the late 
eighteenth century to Sri Lanka, Serbia, Rwanda, and Spain in the 
twentieth and twenty-first. Refusing to identify combatants in ethnic 
terms, Ondaatje’s anti-war novel specifies “three essential groups” 
defined only through their relation to the state: “the government, 
the antigovernment insurgents in the south, and the separatist guerillas 

5 Gerard Manley Hopkins invented the verbal form of the noun (selving/self) in order to 
underline subject formation as process (“(As kingfishers catch fire)” 141). 
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in the north” (AG n.p.). Guilt is generalized, both within the nation 
and without, because the violence answers to transnational capitalist 
interests: “Every side was killing and hiding the evidence. Every side,” 
Sarath insists. “This is an unofficial war, no one wants to alienate the 
foreign powers. So it’s secret gangs and squads.… Importing state-
of-the-art weapons from the West, or manufacturing homemade weapons. 
…There’s no hope of affixing blame. And no one can tell who the 
victims are” (AG 17).  

Brought to a very different Oronsay to investigate governmental complicity 
in war crimes, Anil Tissera, “citizened by [the] friendship” of those 
who re-accustom her to local practices and subjugated knowledges, 
eventually repurposes her mission in order to (re)cognize all victims 
(AG 200). To elaborate new practices of the self, pluricultural citizens 
must first refuse governmental procedures that work by fixing identities 
and loyalties.6 Thus the novel instantiates Foucault’s call for a new 
ethics and politics: “Maybe the target nowadays,” the philosopher 
suggests, “is not to discover what we are, but to refuse what we are. 
… The conclusion would be that the political, ethical, social, philosophical 
problem of our days is not to try to liberate the individual from the 
state, and from the state’s institutions, but to liberate us both from 
the state and from the type of individualization linked to the state. 
We have to promote new forms of subjectivity through the refusal 
of this kind of individuality that has been imposed on us for several 
centuries” (“The Subject and Power” 336). The goal of this refusal 
is the production of pluricultural alliances in an international citizenship 
of the governed (“Confronting Governments” 474). 

Whether or not Anil will be allowed to leave the war zone, much less 
accomplish anything with the report that Sarath dies to protect, remains 
unspecified by the novel. The reader is left with the haunting image 
of Anil and Sailor, the pathologist and the victim’s tortured skeleton, 

6 For a discussion of Foucault’s theory of governmentality in relation to identification processes, 
see Higgins and Leps (1998).   
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its “ribs like struts on a boat,” awash in the “dim” and “porous” light 
of the lab in the Oronsay’s hold (AG 284).     

Thus, Anil’s Ghost and The Cat’s Table produce the Oronsay as heterotopia 
and as site for the generation of heterotopic processes: juxtapositions 
and spatio-temporal dislocations that interrogate established relations 
of power and knowledge, disrupt convenient causality, and refuse 
either essential or totalizing identification. Repeatedly situated within a 
complex network of other works of art (literary, musical, visual), The 
Cat’s Table also implicates other Ondaatje novels about pluriculturalism – 
not only Anil’s Ghost but also, through a series of enfolded figures, 
tropes, and episodes, In the Skin of a Lion (1987) and Running in the 
Family (1982). A thief greases an accomplice’s body to facilitate his 
break-and-enter (Skin/TCT); a rabid dog attacks (Running/TCT ); a 
boy listens intently to the sounds emanating from animal feces (Skin/ 
TCT); a Sri Lankan exile opts for a safe marriage within the expatriate 
community, which fails (AG/TCT); women who long to understand, 
finally, the whole of their lovers’ lives are served instead with the 
robber-barons’ incoherent death-bed ramblings (Skin/TCT); a much-
abused prisoner escapes custody (Skin/TCT); “shards of glass,” literal 
or metaphorical, separate people who can never cross a “wide” emotional 
gulf (Skin/TCT). Thus literature indwells literature, a figure that is 
repeated throughout the Oronsay: lifeboats hang over the ship’s deck; 
pools float in the ocean; the ship holds a garden in “the sea [which] 
is also a garden” (TCT 48). A Cat’s Table itself is reassembled and 
mirrored in the letter Miss Lasqueti intends for Emily but Michael 
appropriates – another conversation stolen and repurposed. 

Yet these novels are cautious enough to avoid triumphalism, for they 
know the limits of the literary, which historically has served imperialists 
as well as their opponents, forces of terror as well as liberation. Michael, 
who is forced to learn the lessons of Dove Cottage and Kipling and 
Conrad, is also inspired and protected by the “something extraterrestrial 
and indelible” in writing, by “verse. … bulletproof and watertight” 
(TCT 30). As a child, he uses “an empty school examination booklet” 
to document inscrutable “overheard conversations” aboard ship; as 
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an adult, he can navigate the speech of others to become elsewhere 
(TCT 7, 42). Resistance and new practices of freedom come from within, 
from below, from beside, with the writer always sitting at the cat’s table, 
willing to abandon the one to become the many – what Foucault might 
call le beau danger, the beautiful danger that is pluriculturalism. 
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La question de la transmission dans 
la littérature migratoire franco-arabe : 
Driss Chraïbi (1926-2007), Kateb Yacine (1929-1989), Abdellatif 
Laâbi (1942-), Nina Bouraoui (1967-), Wajdi Mouawad (1968-) 

Ines Horchani 
Écrivaine, France 
 

 

Migratoire, la littérature de langue arabe l’est depuis l’origine. En effet, 
la poésie dite préislamique est l’œuvre de poètes errants, princes ou 
brigands. Dix des plus célèbres odes de cette lointaine époque, appelées 
les Muallaqât, sont encore aujourd’hui considérées comme des modèles 
vivants de la culture arabe, et récitées à maintes occasions. Or, il se 
trouve que tous ces textes s’ouvrent par une halte dans le désert, et par 
une réflexion sur la vanité de la migration : le temps passe, les campements 
se déplacent, les traces disparaissent, et avec elles, la gloire des hommes, 
et la beauté des femmes...   

Pas de projets. Rien que des souvenirs. Voilà l’expérience fondatrice 
des premiers poètes migrants arabes, dont les mots nous touchent, plus 
d’un millénaire et demi plus tard. Car à chaque migration, les mêmes 
questions surgissent : Que laisse-t-on derrière soi? Qu’emporte-t-on? 
Et que transmettre à ceux qui suivront?   

En France comme au Canada, de nombreux travaux décrivent et analysent 
ce phénomène de la migration, entre attachement au passé et conquête 
de l’avenir. Pionnier s’avère à cet égard le documentaire « Mémoires 
d’immigrés » de Yamina Benguigui qui invente une méthode d’enquête 
non plus basée sur un questionnaire, mais sur l’écoute. Car les migrants 
sont souvent silencieux. Faute de mots, faute de temps. Yamina Benguigui 
choisit donc de sonder leurs silences en leur offrant son propre silence. 
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Sans jugement, sans grille de lecture, sans attente particulière, elle donne 
la parole aux pères, aux mères, aux enfants. Et voici que les plus jeunes 
n’en reviennent pas d’entendre parler ainsi leurs parents de l’expérience 
migratoire, comme si un tabou venait d’être levé. 

La littérature est aussi un espace de silence, qui peut accueillir les 
non-dits. Les auteurs que nous avons convoqués à l’occasion de cette 
étude représentent les différentes migrations en France et au Canada 
issues du monde arabe au XXe siècle. Tous ces auteurs rapportent leur 
expérience migratoire et s’interrogent sur ses conséquences pluriculturelles. 
Que leur ont transmis leurs parents? Que faire de cet héritage? Est-il 
trop lourd ou bien trop léger? Peut-on se faire à la fois les gardiens 
d’une mémoire disparue et les artisans de formes identitaires nouvelles?  

Migration et transmission 
Un thème fondateur  
La migration semble être un thème fondateur de la culture arabe. Ainsi, 
le nom même de celle qui est considérée par la Tradition comme la 
mère des Arabes, Hagar, est formé sur la même racine trilitère H J R 
que le mot hijra, qui signifie « migration ». Car Hagar (ou Hâjir en arabe) 
est celle qui migre dans le désert arabique, chassée par Sarah, la première 
épouse d’Abraham. Dans ses bras, un enfant nommé Ismaël, dont 
le destin et la lignée se distingueront de ceux de son demi-frère, Isaac 
(Bible, Genèse, 16 et Coran, Sourate 14, Abraham). Hagar est donc 
celle qui, pour faire exister son peuple, doit fuir et errer. Nous retrouvons 
cette racine trilitère H J R quelques siècles plus tard, à l’occasion de 
l’événement marquant le début de l’ère islamique : l’hégire, ou la 
migration du Prophète Muhammad de la Mecque vers Médine. Là 
encore, la migration marque à la fois une rupture, et un commencement. 
Aujourd’hui encore, c’est à partir de cette racine H J R que se forme 
le terme muhâjirûn qui désigne « ceux qui migrent ».  

La migration, et la terminologie qui sert à l’exprimer, paraissent de ce 
fait constitutives de l’identité arabe. Cette identité mouvante est-elle 
pour autant perméable?  
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Le grand roman de la migration  
L’un des plus grands romans arabes du XXe siècle s’intitule précisément 
Mawsim al-hijra ilâ-ch-chamâl (Saison de la migration vers le Nord, de Tayyib 
Sâlih). Ses deux principaux protagonistes ont migré mais ils ont échoué 
tous deux à trouver leur équilibre entre deux cultures. La dernière page 
de l’ouvrage décrit la situation de celui qui est parti, qui n’est pas vraiment 
arrivé, mais qui ne peut revenir. Dans ce cas, l’héritage a été perdu 
et la transmission a échoué. Ni le pays d’origine, ni le pays d’accueil 
n’ont su offrir la possibilité d’une identité pluriculturelle viable. Les 
deux pays en question dans ce roman sont le Soudan et la Grande-
Bretagne. En sera-t-il autrement avec la France et le Canada?   

Histoire migratoire comparée   
La France et le Canada ont connu au cours du XXe siècle une forte 
immigration arabe. Mais ces deux phénomènes migratoires sont différents. 
En France, les migrants issus du monde arabe viennent essentiellement 
d’Algérie, ancienne colonie française. Les rapports à la Nation, à la 
langue, et à la culture française s’en trouveront affectés.  

Au Canada, les migrants arabes viennent essentiellement du Moyen-
Orient, en particulier du Liban. Il n’y a donc pas d’histoire coloniale 
entre le pays d’origine et le pays d’accueil.  

Par ailleurs, les modèles sociétaux français et canadien diffèrent également : 
l’intégration d’une part, le multiculturalisme d’autre part. Cela semble 
avoir joué dans le choix de certains migrants, tel Amin Maalouf, qui 
a finalement choisi la France, ou la famille de Wajdi Mouawad, qui a 
opté pour le Canada.  

Dans les deux pays d’arrivée, les migrants sont confrontés à des choix. 
Que garder de la culture natale? Comment adopter la culture d’accueil? 
C’est ce que nous allons observer maintenant, en compagnie des auteurs 
de notre corpus. Leur pluriculture sera-t-t-elle faite de juxtaposition 
d’éléments hétéroclites? Ou bien de transformation et de mélange?  
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Quels vecteurs?  
Définition de la « culture », et point de vue adopté par nos auteurs  
Rappelons que la culture est tout à la fois langue, religion, alimentation, 
arts, habillement, système social, économique, politique… Et notons aussi 
que l’ensemble de nos auteurs, malgré leur différence de génération, adopte 
le point de vue des enfants. C’est donc tout naturellement que le premier 
vecteur de transmission soit dans ce cas la famille, avant la rue, ou l’école.  

Les parents 
Les parents sont les premiers garants de la culture natale. Cette culture 
s’épanouit dans ce qui se trouve souvent présenté comme un petit 
paradis. Ainsi, au début de La Civilisation, ma Mère!... Driss Chraïbi 
écrit : « Voilà le paradis où je vivais autrefois : mer et montagne. Il y 
a de cela toute une vie. Avant la science, avant la civilisation et la 
conscience» (13) et Wajdi Mouawad dans « Je t’embrasse pour finir » 
affirme : « Ce n’est pas parce que nous avons été chassés du paradis 
que le paradis est perdu pour autant. Pour ce qui me concerne, le 
paradis est lié de près à ma langue paternelle et, s’il y a eu faute originelle 
pour que j’en sois chassé, je n’en garde aucun souvenir » (178). Le paradis 
est ici signe de paix et de complétude; un lieu où les éléments différents 
(mer et montagne, père et mère) forment une harmonie. C’est aussi 
un lieu où les langues semblent naturelles, anhistoriques, créatives. 
Kateb Yacine rapporte par exemple que « les premières harmonies 
des muses coulaient pour [lui] naturellement, de source maternelle » 
(180), que sa mère était « à elle seule […] un théâtre »(180) et que son 
père « versifiait avec impertinence » (180). Les parents de ces trois 
auteurs leur offrent ainsi le meilleur d’eux-mêmes : du temps, un jardin, 
et l’expérimentation ludique du langage.   

Un avant et un après  
Mais l’enfance ne dure pas. Elle s’achève abruptement. C’est « la chute » 
(178) comme le dit Wajdi Mouawad. Une bombe qui tombe dans le 
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jardin. S’en suivent la fuite, et le début d’une longue migration… Pour 
Kateb Yacine, c’est l’entrée dans « la gueule du loup » (180), c’est-à-dire, 
l’école française et « le piège des Temps Modernes [qui se referme] 
sur [s]es frêles racines » (181)… À l’harmonie des contraires succède leur 
exacerbation; à l’énergie créatrice, la fatigue du cheminement. Le père 
de Wajdi Mouawad aura beau répéter : « D’ici quelques mois, nous 
serons de retour au pays et la vie reprendra son cours normal » (181), 
la migration s’avèrera irréversible. Et vaine comme en témoigne ce 
poème d’Abdellatif Laâbi :  

J’émigre en vain 
Dans chaque ville je bois le même café 
et me résigne au visage fermé du serveur  
Les rires de mes voisins de table 
taraudent la musique du soir  
Une femme passe pour la dernière fois 
En vain j’émigre 
et m’assure de mon éloignement 
Dans chaque ciel je retrouve un croissant de lune 
et le silence têtu des étoiles 
Je parle en dormant 
un mélange de langues 
et de cris d’animaux 
La chambre où je me réveille 
est celle où je suis né 
J’émigre en vain 
Le secret des oiseaux m’échappe 
comme celui de cet aimant 
qui affole à chaque étape ma valise (52)  

Notons que ce sentiment d’inanité est partagé par tous nos auteurs, 
qu’ils aient fui la guerre (comme Mouawad), la dictature (comme Laâbi), 
qu’ils aient changé de culture au sein de leur pays natal (Kateb et 
Bouraoui) ou qu’ils aient poursuivi leurs études à l’étranger (Chraïbi). 
Dans tous les cas, l’expérience migratoire est vécue comme une 
dépossession.  

Avant, il y a donc l’enfance. Après, il y a l’exil. Quel rôle joue l’école 
dans cet exil?  
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L’école 

Dans tous les textes que nous avons étudiés, l’école est le lieu de l’exil. 
Elle ouvre sur un monde différent de celui de la maison, et cette 
nouveauté vient troubler la culture familiale. Ainsi, Kateb raconte : 

Après de laborieux et peu brillants débuts, je prenais goût rapidement 
à la langue étrangère, et puis, fort amoureux d’une sémillante institutrice, 
j’allais jusqu’à rêver de résoudre, pour elle, à son insu, tous les problèmes 
proposés dans mon volume d’arithmétique! 

Ma mère était trop fine pour ne pas s’émouvoir de l’infidélité qui lui fut 
ainsi faite. Et je la vois encore, toute froissée, m’arrachant à mes livres 
– « tu vas tomber malade! » […]  

Jamais je n’ai cessé, même aux jours de succès près de l’institutrice, de 
ressentir au fond de moi cette seconde rupture du lien ombilical, cet exil 
intérieur qui ne rapprochait plus l’écolier de sa mère que pour les arracher, 
chaque fois un peu plus, au murmure du sang, aux frémissements réprobateurs 
d’une langue bannie, secrètement, d’un même accord, aussitôt brisé que 
conclu… Ainsi avais-je perdu tout à la fois ma mère et son langage, les 
seuls trésors inaliénables - et pourtant aliénés! (183)  

La mère de Driss Chraïbi réagit de façon similaire :  

Je revenais de l’école, jetais mon cartable dans le vestibule et lançais d’une 
voix de crieur public :  
- Bonjour, maman!  

En français.  

Elle était là, debout, se balançant d’un pied sur l’autre et me regardant 
à travers deux boules de tendresse noire : ses yeux.  

[…]  
- Écoute, mon fils, me disait ma mère avec reproche. Combien de fois 
dois-je te répéter de te laver la bouche en rentrant de l’école?  

[…]  

J’allais me laver la bouche avec une pâte dentifrice de sa fabrication. 
Non pour tuer les microbes. Elle ignorait ce que c’était – et moi aussi, 
à l’époque (microbes, complexes, problèmes…). Mais pour chasser les 
relents de la langue française que j’avais osé employer dans sa maison, 
devant elle. Et j’ôtais mes vêtements de civilisé, remettais ceux qu’elle 
m’avait tissés et cousus elle-même. (15-16) 
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L’entrée à l’école marque par conséquent le début d’une sorte de 
concurrence dans la transmission, comme si l’enfant ne pouvait recevoir 
deux langues, deux cultures… L’expérience scolaire s’avère dès lors 
très culpabilisante, et assez douloureuse. Les langues apprises à l’école 
demeurent étrangères, même si ce sont les langues du père (comme 
pour Nina Bouraoui), ou celle du pays d’accueil (comme pour Wajdi 
Mouawad). On dirait des greffes qui ne prennent pas… Nina Bouraoui 
se souvient :  

Je ne parle pas arabe. Ma voix dit les lettres de l’alphabet, â, bâ, tâ, thâ 
puis s’efface. C’est une voix affamée. C’est une voix étrangère à la langue 
qu’elle émet. Je dis sans comprendre.  

C’est une langue espérée qui ne vient pas. Je suis des cours d’arabe classique. 
Ils sont obligatoires. On nous appelle les arabisants. J’apprends la grammaire. 
J’oublie. C’est une langue qui s’échappe. C’est une fuite et un glissement. 
Je prononce le hâ et le rhâ si difficiles. Je reconnais les sons, el chekl∗. Mais 
je reste à l’extérieur du sens abandonnée.  

Je fais quinze ans d’arabe. Je creuse mon silence. Je reste en retrait. Je 
ne capte pas les voix qui montent de la rue. J’invente une autre langue. 
Je parle arabe à ma façon. J’interprète. Je reste dans le mensonge, une 
habitude.  

Cette langue qui s’échappe comme du sable est une douleur. Elle laisse 
ses marques, des mots, et s’efface. Elle ne prend pas sur moi. Elle me 
rejette. Elle me sépare des autres. Elle rompt l’origine. C’est une absence. 
Je suis impuissante. Je reste une étrangère. Je suis invalide. Ma terre se 
dérobe. (Garçon manqué 11) 

Et Wajdi Mouawad rapporte à son tour :  
À la table de la cuisine, le grand frère enseigne au petit frère les rudiments 
d’une langue capricieuse.  
- Les verbes du premier groupe se terminent par er et se conjuguent, au 

présent de l’indicatif, de la manière suivante : Je chante, tu chantes, il chante, 
nous chantons, vous chantez, ils chantent. Tu comprends? 

- Je crois… 

∗ Ensemble de signes qui indiquent la sonorité du mot. (note de Nina Bouraoui)  
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- Il y a des exceptions. Le verbe aller par exemple se termine par er mais il 

est du troisième groupe. Compose-moi le verbe aller.  
- Je alles… 
- Non! C’est un peu particulier… On dit : Je vais.  
- Quel rapport y a-t-il entre le son aller et le son vais…?  
- Pas de rapport. C’est comme ça. Continue. Je vais… 
- Je vais…Tu vas…? 
- Oui… 
- Il va…? 
- Oui… 
- Nous vons…?  
- Non. Nous allons.  
- Comment ça Nous allons?! 
- C’est comme ça…il faut retenir le exceptions… Reprends.  
- Je vais, tu vas, il va, nous allons… Vous allez? 
- Oui. 
- Ils allent…? 
- Non… Ils vont.  

Mais c’est une langue de dingue! Je n’y arriverai jamais! (183)  

Ainsi, l’école échoue à faire le lien entre une terre et une langue. Elle 
échoue, en somme, à relier le passé de l’enfant à son avenir. L’enseignant 
inculque, mais ne transmet pas.  

Autres vecteurs  
De façon surprenante, il apparaît que ce n’est pas l’école qui transmet 
l’amour de la seconde langue. Ce sont d’autres vecteurs qui vont ancrer 
la nouvelle langue dans l’identité migrante. Comme les chansons pour 
Wajdi Mouawad (189). Ou les prières pour Nina Bouraoui (Séisme, 25). 
La culture seconde se transmet donc autrement que par l’apprentissage 
systématique. Et cette transmission réussit lorsqu’elle fait appel aux 
sens, et non seulement à la raison, ou à l’intelligence. Nina Bouraoui 
raconte alors : « Je porte au poignet le chapelet de Maliha. Chaque 
perle est une prière glissée sur un fil de soie. Je prends ses gestes. Je 
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roule le serpent de bois. Je compte. Je récite. Je murmure. Je prends 
sa voix sourde et sérieuse. Je prie sur ses vœux. J’embrasse ma main. 
Je suis protégée » (Séisme 25). Et Wajdi Mouawad d’ajouter « J’ai trouvé 
une langue étrangère comme un égaré trouve une oasis au milieu du 
désert. Je l’ai prise et je l’ai gardée tout contre moi » (189).  

Quelles valeurs? 
Voyons maintenant ce qu’il en est des valeurs transmises. Quelles 
sont-elles? Celles du pays d’origine concurrencent-elles celles du pays 
d’accueil? Et que faire de l’héritage parental en situation pluriculturelle?  

Résistance et combativité  
La découverte de la langue de l’autre se fait dans un premier temps 
sur un mode belliqueux. Car il y a différence, voire concurrence, entre 
la langue familiale et la langue scolaire. Ainsi, le père de Kateb assène-t-il 
un jour à son jeune fils :  

Laisse l’arabe pour l’instant. Je ne veux pas que, comme moi, tu sois assis 
entre deux chaises. […] La langue française domine. Il te faudra la dominer, 
et laisser en arrière tout ce que nous t’avons inculqué dans ta plus tendre 
enfance. Mais une fois passé maître dans la langue française, tu pourras 
sans danger revenir avec nous à ton point de départ. (180) 

Kateb Yacine quitte donc l’école coranique dont il n’était qu’« un hôte 
fugitif » (180) et rentre en résistance. La même combativité se retrouve 
chez l’enfant Wajdi Mouawad, à son premier jour de classe en France :  

Septembre 1978, le lendemain de notre arrivée, je suis inscrit à l’école des 
garçons 1, place du Cardinal-Ouimet. Je suis debout, dans une classe de 
CM2, et je ne comprends pas un mot. L’instituteur me fait des signes. 
Il me présente sans doute à mes camarades, leur explique sans doute ma 
situation, mon absolue ignorance de la langue française. […] Chacun 
entre comme il peut dans le tragique. Pour Charles Martel ce fut à Poitiers. 
Pour moi ce fut en CM2 avec la tâche immense de venger les Arabes 
contre ce Charles Martel! Reprendre le combat : parler le français mieux 
que les Français. (181-82)  
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Cependant, la langue étrangère, pour Kateb et Mouawad, finira par 
devenir familière. Et ils se retrouveront tous deux porteurs de deux 
langues, plus ou moins évidentes, plus ou moins efficientes. Il nous 
faut cependant noter que le rapport à la langue française diffère 
fondamentalement en France et au Québec, et que l’amour de Mouawad 
pour cette langue sera moins contrarié que celui de Kateb. Cela est 
dû au statut de la langue française au Canada : une langue minoritaire 
qu’il faut défendre et protéger. La combativité du jeune Mouawad 
sera donc employée à son arrivée au Canada à servir cette langue dans 
son épanouissement hors de France.  

Le dialogue, dans toutes les langues 
Car ce qui importe peut-être tout autant que de rester soi-même, 
c’est de dialoguer avec les autres, tous les autres. Ainsi, la visée de 
l’apprentissage plurilinguistique se révèle être, en fin de compte, le 
dialogue. Remarquables nous semblent à ce propos les dialogues 
parents-enfants retranscrits par les auteurs de notre corpus. Parfois, 
ces dialogues se font dans la même langue, comme la langue arabe, 
traduite en français par Driss Chraïbi dans ce passage :  

- Donne-moi une cigarette. 
- Avec plaisir, Pa. Dis, tu ne fumes pas un peu trop ces temps-ci? Tu 

n’es pas triste? 
- Triste? Non. 
- Désemparé? […] Si tu me parlais, hein, Pa? ça te ferait du bien. Vas-y, 

vide ton cœur, je t’écoute.  
- Rien que ça? Eh bien, je vais te dire : c’est comme si j’avais épousé une 

nouvelle femme, que je commence à connaître, tandis que celle que 
j’avais m’était pratiquement inconnue.  

- Ça veut dire que tu es content? ou que tu as peur?  
- Les deux, mon fils. (157)   

D’autres fois, la conversation fait appel à deux langues, comme dans 
ce dialogue entre Wajdi Mouawad et son père, Abdo :  
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- Kiffac ya ébné1? 
- Un peu crevé, mais ça va. Toi? 
- Kelchi mnih…yom heyk, yom keyk… Jouâânn2? 
- J’ai grignoté… 
- Meltelâk assbé3… (179)  

Dans ces deux dialogues transparaît la complicité et la tendresse qui 
lient les parents et les enfants. Malgré la multiplication des langues, 
et peut-être à cause d’elles, de vrais échanges sont possibles. Des 
échanges lents, malaisés, mais profonds et sincères. Comme si là où 
l’on peine à parler, on parle vraiment. 

Vivre ensemble   
Cette nécessité du dialogue s’applique tout aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la sphère familiale. Car, à la maison comme dans la société, 
il s’agit de savoir vivre ensemble. Cela s’apprend à la fois dans la vie 
et dans les livres. Et cela se transmet, de père en fils, comme le suggère 
ce courriel d’Abdo à Wajdi Mouawad daté du 18 octobre 2006 :   

Je suis en train de lire un roman écrit par Nadine Grelot et qui a pour titre 
La fille du cardinal. Ce livre est très intéressant car il donne des renseignements 
sur le Québec et les autochtones. Cela donne une idée de comment ces gens 
ont vécu ensemble. (181)  

Patience, confiance, liberté…  
En sus de la combativité et de la nécessité du dialogue et du vivre-
ensemble, d’autres valeurs sont transmises par les parents à nos auteurs 
en situation migratoire. Parmi ces valeurs : la patience et la confiance. 
Driss Chraïbi affirme par exemple qu’il a puisé en sa mère « comme 
l’eau enchantée d’un puits très, très profond : l’absence totale d’angoisse; 
la valeur de la patience; l’amour de la vie chevillé dans l’âme » (20). 

1 « Comment vas-tu mon fils? », traduction, en note de bas de page, de Wajdi Mouawad.  
2 « Tout va bien… un jour comme ci un jour comme ça… Tu as faim? », trad.W.M.   
3 « Je t’ai préparé du foie cru. », trad.W.M.  
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Et cette même mère, une fois elle-même libérée du joug de la société 
traditionnelle, donnera à son fils le goût de la liberté. La voici qui 
s’affranchit de la Tradition en se débarrassant des livres du passé :  

À la porte, ouste! à la porte, les poètes arabes à la poésie de cendres! 
Vous m’avez fait pleurer en chantant le romantisme et parce que je ne 
savais rien du monde. S’il en est ainsi, si vos vers sont vrais, pourquoi 
diable notre société est-elle malade? pourquoi a-t-elle cloîtré les femmes 
comme des bêtes, pourquoi les a-t-elle voilées, pourquoi leur a-t-elle 
coupé les ailes comme nulle part ailleurs? A la porte, je vous dis! A la 
porte, toi aussi, Pierre Loti, malgré mon amour de la mer. Tu as vécu 
dans un Orient de pacotille, dis-moi? tu as gagné beaucoup d’argent et 
d’honneurs, mais l’Orient ce n’est pas cela du tout, du tout…  

Elle jetait les livres dans le corridor, par brassées. Je les ramassais 
religieusement et les entassais dans un cabas. L’épicier m’en donnerait 
plus tard des cacahuètes ou des graines de potiron. (154-155)  

Puis la mère devient féministe, anticolonialiste et participe à la libération 
des femmes, et de son pays… (175). 

Transmission inversée  
En réalité, se produit chez Chraïbi un phénomène déjà présent chez 
Kateb : une inversion de la transmission. Grâce à leurs enfants, les 
mères en situation migratoire s’ouvrent à de nouvelles langues et à 
de nouveaux savoirs, qui leur permettent de s’extraire de leur rôle 
traditionnel et de se réaliser en tant qu’individus. Tout compte fait, 
l’école a bel et bien su jouer son rôle formateur, mais comme par 
ricochet. En n’instruisant que les enfants, l’école a tenté de les formater, 
et a failli échouer. Mais en ouvrant ses portes aux parents, l’école a 
offert à la famille entière de nouveaux outils pour que chacun trouve 
sa place dans la société, et devienne lui-même. Nous pouvons donc 
constater qu’il n’y a pas choc des valeurs là où il y a dialogue entre les 
générations (enfants-parents) et entre les institutions (école-famille).  
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De l’importance des objets   
Nous reste à illustrer un dernier type de transmission, récurrente dans 
toutes les œuvres de notre corpus, qui est la transmission d’ « objets ». 
En effet, que reste-t-il lorsque disparaissent les parents? Leur amour, le 
souvenir de leurs voix, et tout cela incarnés dans de petites choses. 
Laâbi écrit :  

Je n’ai pas vu ma mère depuis vingt ans  
Elle m’a laissé un service à café chinois 
dont les tasses se cassent une à une 
sans que je les regrette tant elles sont laides 
Mais je n’en aime que plus le café 
Aujourd’hui, quand je suis seul 
j’emprunte la voix de ma mère  
ou plutôt c’est elle qui parle dans ma bouche 
avec ses jurons, ses grossièretés et ses imprécations 
le chapelet introuvable de ses diminutifs  
toute l’espèce menacée de ses mots 
Je n’ai pas vu ma mère depuis vingt ans 
mais je suis le dernier homme 
à parler encore sa langue (45)  

Quant à Driss Chraïbi, c’est d’une machine à coudre qu’il a hérité, 
une « machine Singer – un de ces prototypes à pédale qui ont survécu 
à l’humanisme. Je l’ai là, devant moi, dans ma bibliothèque vitrée» (22). 
Maigre et précieux héritage. Le témoignage des écrivains se fait à la 
fois pudique et poignant lorsqu’ils évoquent ce grand peu qui reste 
à la mort des parents migrants. À cause de la migration, ces derniers 
ne laissent souvent derrière eux ni terres, ni demeures… Et l’adulte 
orphelin de se dire à lui-même :  

Un homme est mort. Il est mort. Il n’est plus dans l’oscillation. […] Il 
ne répond plus aux questions. Où est son enfance? Morte avec lui. Et 
sa mémoire de sa mère? Et ses plaisirs à manger ceci ou cela? Son goût 
pour les fraises, pour les laitues romaines pour le poisson? (194)  

Et Wajdi Mouawad de se souvenir du dernier courriel de son père, 
daté du 6 mars 2007, qui commençait ainsi : 
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Cher Wajdi,  
J’ai été content d’apprendre que tu as pu trouver des grenades et de l’eau 
de fleurs d’oranger à Moscou et te rappeler ton enfance au Liban. (195) 

Un vieux service de tasses à café, une vieille machine à coudre : ce 
sont des objets que l’on peut transporter et qui durent. Mais qui ne 
servent pas toujours. Des grenades et de l’eau de fleurs d’oranger : 
ce sont des choses vivantes. Qui continuent à nourrir et à consoler 
les enfants devenus grands. La transmission en situation migratoire 
ressemble donc à un bric-à-brac de valeurs parfois contradictoires, 
et d’objets très hétéroclites. Dans ce bric-à-brac, les auteurs de notre 
corpus ont choisi à la fois les valeurs les plus universelles et les objets 
les plus singuliers.   

Finalement, la littérature migratoire franco-arabe telle qu’elle se trouve 
représentée ici prouve la possibilité de devenir soi-même tout en 
migrant. Il s’agit là d’un défi ordinaire que relèvent chaque année les 
truites (citées par Kateb Yacine, 180) et les oiseaux migrateurs! Mais 
les animaux ne connaissent que les saisons, pas les frontières. Avec 
les frontières, se dessinent les pays. Et dans les pays, se construisent 
les sociétés et se forgent les identités. Il apparaît dès lors que la question 
de la transmission ne se pose pas à cause de la migration en elle-même, 
mais en corrélation avec les problèmes identitaires liés aux situations 
pluriculturelles.  

En situation migratoire, la transmission devient ainsi une nécessité 
parce que le pays d’accueil est appréhendé dans son altérité, et appréhende 
les migrants dans leur altérité. Chaque parti en présence (les parents, 
l’école…) cherche alors à transmettre ce qui lui semble fondamental, à 
commencer par la langue. D’où une certaine compétition en œuvre 
à l’échelle de l’enfant entre les langues familiale et scolaire. Avec un 
avantage certain, bien que douloureusement accordé, à la langue transmise 
par l’école. Mais il nous faut ajouter que la rivalité maison/école, pays 
natal/pays d’accueil, Soi/Autrui, disparaît dès que l’institution scolaire 
accueille aussi les parents, qui relaient alors les efforts de la société 
pour que chacun se réalise individuellement tout en respectant le 
cadre commun.  
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La migration offre dès lors l’occasion d’accumuler outils et expériences, 
et devient le terreau d’un universalisme singulier. La littérature migratoire 
franco-arabe semble de ce fait se distinguer des poèmes de l’Arabie 
préislamique, où l’errance s’apparentait toujours à une malédiction. 
Au contraire, le nomadisme d’aujourd’hui, bien que souvent contraint, 
est aussi présenté comme une chance, celle de multiplier les possibles. 
De ce fait, les modèles migratoires français et canadien semblent, malgré 
leurs différences, permettre à nos auteurs de trouver un certain équilibre. 
Entre le passé et le présent. Entre leur identité individuelle et la société. 
Mais cet équilibre est une création, qui n’est réalisable que si on laisse 
au migrant la relative liberté de choisir ce qu’il fait sien parmi tout 
ce qui lui est transmis. Cet équilibre est aussi une expérimentation, 
qui demande un peu de temps, et quelques réajustements. 
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L’ailleurs comme source de créativité 
dans la littérature africaine francophone 
Jonathan Russel Nsangou 
Université Laval, Canada 

 

La littérature africaine d’expression française est une littérature migrante. 
Selon Jacques Chevrier, grand critique de cette littérature, très peu 
d’auteurs sont publiés sur le continent. Il parle notamment d’une 
« […] douzaine d’auteurs africains publiés chaque année en Afrique 
contre plusieurs centaines en France » 1 . Si d’une part cette exportation 
de la littérature africaine francophone est liée aux choix éditoriaux 
dans la mesure où c’est généralement Paris le lieu par excellence de 
la légitimation des littératures venues de la périphérie, d’autre part, 
elle est tributaire du fait que la plupart des écrivains africains ont 
quitté leurs pays d’origine depuis de longues années. C’est le plus 
souvent en tant qu’exilés qu’ils écrivent. Leurs œuvres sont marquées 
par le sceau du lieu qui les accueille. La situation d’écrivain migrant 
devient de ce fait une source d’inspiration. C’est le cas des auteurs 
qui nous intéressent dans cette étude : Mongo Beti et Fatou Diome. 
Nous voudrions montrer que dans leurs romans respectifs, Trop de 
soleil tue l’amour (Beti, 1999) et Le ventre de l ‘Atlantique (Diome, 2003), la 
confrontation avec l’Ailleurs peut être vécue de trois façons : source 
d’inspiration pour l’auteur et lieu approprié pour la création littéraire, 
source d’inspiration pour les personnages. Au lieu de provoquer une 
perte d’identité chez le migrant, l’Ailleurs sera réapproprié pour 
devenir le lieu par excellence de la rencontre de la culture du Moi et 
de l’Autre et de la construction d’un espace multiculturel. Pour étayer 
ces trois axes d’analyse, nous allons nous appuyer sur la trajectoire 
des deux auteurs, sur l’intertextualité et sur les lieux. 

1 Cité par Lila Azam Zangraneh, « De la négritude à la migritude ». 
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1. Trop de soleil tue l’amour de Mongo Beti : 

le roman du jazz et de l’exil 
Nous nous permettons de commencer cette étude par une brève 
présentation du parcours social de Mongo Beti car toute parole s’origine 
dans un espace social dont elle véhicule les discours. Nous nous limiterons 
aux dispositions (Bourdieu 31) de Mongo Beti, étant donné que son 
discours littéraire est largement influencé par son profil sociologique, 
celui de l’écrivain exilé. Mongo Beti est une figure marquante de la 
littérature africaine francophone. Sa « biographie construite » (Chamboredon 
41-43) montre que son aventure littéraire est tributaire de sa situation 
d’écrivain migrant. Né en 1932, au Cameroun, Mongo Beti fait partie 
des écrivains dits de la première génération. De son vrai nom Alexandre 
Biyidi Awala, il publie son premier roman2 en 1954 sous le pseudonyme 
d’Eza Boto alors qu’il fait des études à l’Institut d’études anglaises et 
de civilisation américaine d’Aix-en-Provence. Il était alors étudiant 
en Propédeutique dans la ville. En 1955, il rejoint Paris et la Sorbonne 
où il soutient, en 1961, un mémoire de D.E.S. Il est admis la même 
année comme professeur certifié, titulaire d’un poste en France. Mais 
avant cela, lors d’un séjour au Cameroun en1959, il fait quelques 
jours en prison, à cause d’un mouvement de répression contre le parti 
procommuniste UPC dont il était membre. C’est alors qu’il décide 
de vivre comme exilé en France. Après un premier mariage éphémère, 
il rencontre, en 1961, Odile Tobner, une Française, qu’il épouse deux 
années plus tard. Il en fait sa partenaire et une alliée de toutes les 
batailles. En 1966, il obtient l’agrégation des lettres. Il enseignera en 
Bretagne puis en Normandie, au lycée Pierre Corneille de Rouen. Il 
exerce dans ce dernier poste de 1966 jusqu’à sa retraite en 1992. Au 
soir de sa vie en 2001, Mongo Beti aura publié une douzaine de romans 
et trois essais. En dehors de ses trois derniers romans3, toute son œuvre 
a été rédigée pendant qu’il vivait en France. Cette terre d’exil est un 
lieu de fécondation littéraire, tel que l’observe André Djiffack : « À 

2 Il s’agit de Ville cruelle.  
3 Il s’agit de L’histoire du fou, Trop de soleil tue l’amour, Branle-bas en noir et blanc. 
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vrai dire, Mongo Beti n’aura l’étoffe d’artiste qu’en ajoutant au soubassement 
de l’initiation maternelle “des études françaises typiques” […] Le déclic 
proprement dit viendra de la lecture des écrivains d’outre-Atlantique 
au début des années 50 » (Djiffack 39). L’écriture de Beti est donc 
fortement influencée par la littérature française. Malgré sa répugnance 
pour cette littérature qu’il dit bourgeoise, il en est un spécialiste par 
sa formation. Il avoue lui-même avoir connu l’influence des auteurs 
français dans sa propre création, notamment celle de Voltaire, Diderot, 
Montesquieu, Zola, Balzac, Martin Dugard. Il aura également beaucoup 
lu les auteurs américains comme Richard Wright. Ainsi, la création 
littéraire de Mongo Beti se situe à la confluence d’influences multiples 
et variées. Son roman, Trop de soleil tue l’amour, en porte les germes.  

Rédigé en 1999 alors qu’il était déjà de retour dans son pays natal, 
Trop de soleil tue l’amour raconte l’histoire de Zam, un journaliste de la 
presse privée, qui est pourchassé dans « une république bananière » 
d’Afrique, pour ses prises de position contre l’exploitation abusive des 
forêts. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, le narrateur opère 
par digression. Il introduit dans le texte une abondante intertextualité 
liée à l’expérience outre-Atlantique de l’auteur. En nous appuyant 
sur la définition de Bakhtine qui considère l’intertextualité comme le 
rapport de tout énoncé avec d’autres énoncés ou sur celle de Kristeva 
qui pense que tout texte est comme une mosaïque de citations, absorption 
et transformation d’un autre texte4, nous verrons que Trop de soleil tue 
l’amour porte les marques d’une culture de l’Ailleurs. 

Le ton est donné dès les premières pages du récit. Quand Zamakwé, le 
héros, perd mystérieusement ses CD de jazz, le monologue intérieur 
lui permet de se remémorer les titres qu’il affectionnait et qui ont disparu : 

Il y avait là, je cite au hasard et en vrac, Christian dans From swing to 
Bop […] Il y avait Armstrong dans son plus genial On the Sunny Side 
of the Street […] Il y avait bien sûr Bessie Smith, John Coltrane, Stan Getz, 
Dizzy, Miles Davis, Charlie Mingus, Art Blakey avec ses inoubliables et 
successifs Messengers […] Il y avait surtout Joe King Olivier dans 

4 Voir respectivement Esthétique et théorie du roman et Sémeiotiké : Recherches pour une sémanalyse. 
 

                                                 



 

414  | Pluri-Culture et écrits migratoires 

 
son Deeper Mouth Blues, sorte de big bang musical. Il y avait même 
le Prez- Excusez du peu; le Prez, c’est comme si Picasso avait été 
Musicien de jazz. (8-9) 

Cette liste de jazzmen (que nous avons d’ailleurs réduite) montre 
l’énorme culture jazzique du personnage et à travers lui de l’auteur. 
Moulé dans son Ici qu’est l’Afrique par la tradition orale au coin du 
feu, l’artiste a rencontré dans son Ailleurs une toute autre civilisation : 
celle du jazz. Le personnage Zamakwé incarne la figure même de 
l’homme qui fait sienne la culture de l’Ailleurs. C’est pour cette raison 
qu’avec sa concubine du pays, il y a cassure et déchirement lorsqu’il 
se rend compte qu’elle ne comprend rien du jazz, genre musical inventé 
par ses cousins outre-Atlantique. La scène suivante mérite qu’on s’y 
attarde; elle en dit long sur la passion du personnage pour le jazz : 

-C’est pas vrai! Articula à plusieurs reprises Zamakwé, secoué de spasmes 
de plaisir, pendant que l’enregistrement se déroulait; Deeper Mouth Blues 
ici? Et par qui? Par le vieux Joe King Olivier. Je n’arrive pas à y croire. 
Écoute ça mon Élisabeth chérie, écoute, je t’en supplie. C’est his-to-rique! 
C’est pour ainsi dire la première fois qu’on a joué du jazz. Tu écoutes? 

-Je ne comprends rien du tout, maugréa la jeune femme dans sa langue 
maternelle; je ne suis pas une intellectuelle, moi. 

-Tu as tort. Intellectuelle ou pas, tu as des cousins outre-Atlantique, qui 
sont des gens merveilleux. Livrés sans recours à l’enfer des champs de 
coton, les esclaves noirs ont inventé cette musique-là, la plus belle du 
monde. Tu comprends ça Bebète? (13-14)  

Ainsi, comme on vient de le voir, l’aisance avec laquelle les personnages 
parlent du jazz dévoile tout simplement l’érudition de l’auteur en la 
matière. Elle montre l’intérêt et la passion de Mongo Beti pour cette 
forme musicale. En plus d’être la musique de la résistance et de la 
révolte des esclaves noirs déportés en Amérique, Mongo Beti fait 
comprendre que le jazz, à l’ère contemporaine, est devenu la musique 
de l’exil. Plus loin dans le texte, Eddie, un exilé apprécie son action 
thérapeutique qui soigne contre la douleur de l’exil : « Sans le jazz, 
comment aurais-je pu endurer l’exil? […] II y avait le jazz, Dieu 
merci …» (44). 
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En dehors du jazz, d’autres éléments intertextuels affluent dans le 
roman de Mongo. Il s’agit des acquis reçus en Occident, qui vont de 
la tradition littéraire française et américaine au socle gréco-latin de 
sa formation. Le roman de l’auteur est traversé de plusieurs citations 
et références, relatives aux lectures qu’il a faites. Nous prenons citations 
dans le sens de Genette : « relation de coprésence entre deux ou plusieurs 
textes, c’est à dire eidétiquement et le plus souvent, par la présence 
effective d’un texte dans un autre » (Genette 8). Mongo Beti se réfère à 
plusieurs auteurs et à de nombreux textes : l’auteur américain Chester 
Himes à qui le héros de Trop de soleil tue l’amour dit emprunter le terme 
« Ratiboisé », le philosophe grec Socrate qui est parodié de façon 
burlesque par un pitre (26). Peter Cheyney, l’auteur britannique de 
qui le romancier se serait d’ailleurs inspiré pour le roman policier. 
L’histoire romaine à travers Popéé l’épouse de Néron, tuée par ce 
dernier, est évoquée pour parler d’une situation tragique (80). La 
guerre des mondes, le célèbre roman de science-fiction du britannique 
Herbert George Wells est aussi évoqué (109), de même que La case 
de l’oncle Tom, le roman le plus vendu du 19ème siècle de l’américaine 
Harriet Beecher Stowe et Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. 
Les termes latins et italiens comme « O tempora o mores » ou « così fan 
tutte » rappellent que l’auteur a été enseignant de latin pendant de 
nombreuses années à Rouen. 

De tous les romans de Mongo Béti, Trop de soleil tue l’amour est bien 
celui où foisonne, avec une certaine récurrence, une intertextualité 
de l’Ailleurs. Pourtant, il a été rédigé au moment où l’auteur avait 
effectué son retour au pays natal. C’est dire que dans son imaginaire, 
est restée ancrée la culture reçue outre-Atlantique.  

2. Distance et solitude comme moteurs de création 
littéraire : le cas de Fatou Diome 

Fatou Diome, la deuxième romancière qui nous intéresse, est une 
écrivaine migrante. Née à Nodior (Sénégal) en 1968, Fatou Diome 
fait très tôt l’expérience de l’exclusion. En effet, son statut d’enfant 
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illégitime lui vaudra d’être rejetée par sa propre mère. D’abord refoulée 
par le maître dans l’école où elle allait s’asseoir subrepticement, elle 
deviendra la meilleure élève de Monsieur Ndetare, l’instituteur qu’elle 
évoque dans Le ventre de l’Atlantique, avant de poursuivre ses études 
à Dakar où elle fait la connaissance d’un Français, qu’elle épouse et 
qu’elle suit à Strasbourg. Sa belle-famille n’apprécie pas ce mariage. 
Conduite au divorce, Fatou Diome décide de rester en France où, 
après quelques petits boulots5, elle partage sa vie entre des études 
de lettres et l’écriture, « son jardin secret » selon les propos de Jacques 
Chevrier (Cultures Sud 35). 

La France, pays d’exil de Fatou Diome, est le lieu par excellence de 
la créativité littéraire. En 2001, elle publie La Préférence nationale, recueil 
qui la fait connaître du public, où elle relate le passage de l’Afrique à 
l’Europe, conséquence du mariage avec un Français. Le Ventre de 
l’Atlantique, son premier roman, publié en 2003, est une œuvre où se 
joue toute la problématique d’une construction identitaire qui est à 
la fois la sienne et celle des personnages. Dix ans après avoir quitté 
son pays, une jeune fille, Salie, à tous égards semblable à Fatou Diome, 
se souvient de son enfance passée dans un village. Salie a un demi-frère, 
Madické, qui est resté à Niodior, mais qui, comme tous les jeunes du 
village, rêve d’aller en France pour y mener une carrière de footballeur et 
ressembler à l’homme de Barbes qui exhibe sa richesse acquise en Europe. 

Dans ce texte, en plus de la problématique de l’altérité largement 
développée, il serait intéressant d’y voir le processus de création. La 
narratrice se confond à Fatou Diome. Son récit montre que son 
expérience scripturaire est liée à l’Ailleurs. Sa vie en Occident est 
vécue comme une distance et une solitude. On voit apparaître dès 
les premiers chapitres une perturbation intérieure chez la narratrice. 
Allongée sur un canapé dans une maison strasbourgeoise, son esprit 
ne cesse de voyager dans l’espace qui l’a vu naître. À travers cette image 
antithétique : « mes yeux fixent la télévision, mon cœur contemple 
d’autres horizons » (Diome 13), on comprend, d’entrée de jeu, que 

5 Elle a été ménagère, entre autres. 
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le personnage est torturé par la distance qui la sépare de son Niodior 
natal. Cette douleur de l’espace perdu peut également être perceptible au 
niveau du champ lexical du lointain qui se déploie à travers plusieurs 
expressions : « là-bas, depuis des siècles, à quelques milliers de kilomètres 
de son salon, à l’autre bout de la terre, au Sénégal là-bas donc, au bout du 
monde » (13,15-16). Toutes ces expressions montrent que la narratrice vit 
avec mélancolie la séparation avec : « L’île de Niodior, La gencive 
de l’Atlantique, l’ombre des cocotiers, les rues de Dakar» (13, 84). 

Par les multiples analepses du texte, on découvre aussi la psychose 
qui traverse le personnage qui ne supporte pas la distance. À travers 
un mouvement de va et vient, le récit cesse d’être linéaire et son espace 
devient double. Au premier chapitre, l’auteur situe l’action dans la 
terre d’accueil de la narratrice : la France. C’est là-bas qu’installée 
sur son canapé, elle suit un match de football à la télévision. Mais 
très tôt, on quitte cet espace morose et insupportable pour un autre. 
Cela se fait d’abord de façon onirique. Mais puisque le rêve est insuffisant 
pour réduire la distance qui fait souffrir, l’action sera transportée 
dès le deuxième chapitre en Afrique. On est donc en face de deux 
espaces aux décors opposés. Si en France, le décor qui apparaît de 
prime abord est celui de télévision, du canapé de la moquette, de la 
pelouse, en Afrique et plus précisément dans l’ile de Niodior, c’est 
la pluie, les cocotiers, la tornade. 

La distance est vécue comme un état psychoaffectif qui caractérise 
la situation de tout étranger. Cependant, il convient de noter que dans 
Le Ventre de l’Atlantique, cette situation n’est pas vécue par la narratrice 
comme un état exclusif d’abattement. État de vulnérabilité et d’hyper-
lucidité à la fois, autant que premier moteur d’une sensibilisation, la 
distance qui menace la conscience produit chez elle des sources d’énergies 
fondamentales pour la création littéraire. La narratrice déroule le processus 
de création en ces termes :  

Mon stylo, semblable à une pioche d’archéologue, déterre les morts et 
découvre les vestiges en traçant sur mon cœur les contours de la terre 
qui m’a vue naitre et partir. Des faits qui jadis ne retenaient guère mon 
attention, je compose mes nourritures d’exil et, surtout, les fils de 
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tisserand censés rafistoler les liens rompus par le voyage. La nostalgie 
est ma plaie ouverte et je ne peux m’empêcher d’y fourrer ma plume. 
L’absence me culpabilise, le blues me mine, la solitude lèche mes 
joues de sa langue glacée qui me fait don des mots. (259) 

Se rappelant de sa lointaine Afrique, elle va d’abord avoir du regret : « En 
Afrique, je suivais le sillage du destin, fait de hasard et d’un espoir infini 
[…] j’avance sous le ciel d’Europe en comptant mes pas et les petits mètres 
de rêve franchis » (14-15). Avant de conclure : « L’écriture est ma marmite 
de sorcière, la nuit je mijote des rêves trop durs à cuire » (15). 

Cependant, force est de reconnaître qu’au final, l’Ailleurs n’est pas 
toujours considéré comme un lieu d’exclusion et d’anéantissement 
de la culture du soi. Au contraire, il favorise l’établissement d’un espace 
multiculturel. 

3. La culture du Soi et de l’Autre et la construction 
d’un espace multiculturel 

Nous nous proposons à présent de montrer que l’Ailleurs peut être 
vécu différemment et qu’il favorise plutôt l’émergence d’une société 
multiculturelle. En effet, on voit bien se déployer dans Trop de soleil 
tue l’amour de Mongo Beti le plurilinguisme6 dont parle Bakhtine. Le 
roman contient aussi bien le parler local camerounais, les langues 
européennes que le français. Les termes comme « Yë Mabissi » (rien 
à foutre en langue béti), « déconne pas trop » (147) (ne déconne pas 
trop en français populaire) côtoient, sans les renier, les expressions 
« Ave Maria Gratia plena » (236) (Salut Marie pleine de grâce en latin) 
ou « On the Sunny Side of the Street » (8) (Sur le côté ensoleillé de la rue 
en anglais). L’auteur se fait ainsi un homme de culture universelle, 
en associant plusieurs langues de plusieurs aires pour faire de son texte 
un hymne du tout-monde. 

6 Mikhaïl Bakhtine définit le plurilinguisme comme étant la diversité du langage dans le roman 
(136). Il part du postulat que les personnages disposent de divers degrés d’indépendance 
littéraire et sémantique. Leurs paroles, dans un langage étranger, peuvent donc parsemer le 
texte. Dans le cas d’espèce, les personnages utilisent un langage coprolalique et scatologique et 
parfois les langues locales qui se confondent au langage plus académique de l’auteur.  
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Fatou Diome est quant à elle emportée par une fièvre mondiale et 
cherche à produire des récits qui interpellent tous les publics, où toutes 
les sociétés du monde peuvent se mirer. Il s’agit non plus de s’enfermer 
dans une vision essentialiste où l’on pose l’Ici versus l’Ailleurs, mais 
de la création d’un monde où les deux pôles cohabitent. Il s’agit aussi 
d’une volonté de rupture avec ce schéma qui voit en l’Afrique la mère 
apaisante face à la méchante Europe. De ce fait, sa patrie se trouve 
partout et nulle part :  

Je cherche mon pays là où on apprécie l’être additionné, sans dissocier 
ses multiples strates. Je cherche mon pays là où s’estompe les fragmentations 
identitaires. Je cherche mon pays là où les bras de l’Atlantique fusionnent 
pour donner l’encre mauve qui dit l’incandescence et la douleur, la brûlure 
d’exister et la joie de vivre. Je cherche mon territoire sur une page blanche; 
un carnet, ça tient dans un sac de voyage. Alors, partout où je pose mes 
valises, je suis chez moi. (295-96) 

Dans Le ventre de l’Atlantique, la formule trouvée par Fatou Diome est le 
football, ce sport qui rassemble tant de monde et dont la compétition 
reine, la Coupe du monde, est l’un des évènements les plus populaires 
au monde. À travers Madické, le frère de la narratrice, qui cherche à 
ressembler à son idole Maldini, un footballeur italien, plutôt qu’à 
une autre star de football africaine ou française, Fatou Diome montre 
qu’il faudrait essayer d’aller au-delà du référent culturel africain, voire 
françafricain. Lorsque l’Italie est vaincue par la France lors de la finale 
du championnat d’Europe, Madické boude ses camarades qui voulaient 
fêter le sacre de la France. Ses propos en disent long sur son désir 
de rompre avec les liens séculaires : « Ah non! Je n’ai pas envie d’y 
aller, ils m’énervent avec leur manie de toujours critiquer toutes les 
équipes, sauf la française. Ce soir particulièrement, ils font preuve 
de mauvaise foi » (222). Cette attitude du personnage signifie que 
l’Ailleurs n’est pas toujours une source de frustration. Son engagement 
pour l’équipe nationale italienne suppose un rassemblement et non 
une distance : « De l’autre extrémité de la terre, il portait seul sur ses 
épaules tout le poids de la défaite italienne et souffrait plus que les 
Napolitains » (223). 
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D’autre part, l’internet, le téléphone, la télévision font partie des 
principaux moyens de communication utilisés par les personnages 
pour entrer en contact les uns avec les autres. Ces principaux outils 
permettent d’aller facilement vers l’Autre, considéré comme soi-même. 
Ainsi, sans avoir jamais quitté son Niodior natal, Madické s’identifie 
à Maldini qu’il ne connaît qu’à travers les images du joueur qui lui 
parviennent grâce à la télévision. Par la conversation téléphonique, Salie, 
la narratrice, n’est plus distante de son pays; ses multiples conversations 
avec Madické, son frère, lui permettent d’être en contact permanent 
avec son terroir. Quand l’unique télévision du village tombe en panne, 
Madické recourt aussi au téléphone pour avoir toutes sortes d’informations 
relatives à son idole, Maldini. Comme on peut le constater, Fatou Diome, 
à travers les rapports entre les personnages, prône l’interpénétration 
des cultures. Elle se voudrait être une citoyenne du monde. Cette volonté 
est clairement exprimée par Salie, la narratrice : « Enracinée partout, 
exilée tout le temps, je suis chez moi là où l’Afrique et l’Europe perdent 
leur orgueil et se contentent de s’additionner » (210).  

Dans cette entreprise pour l’élaboration de l’universel, l’écriture joue 
un rôle important. Il est le ferment à partir duquel l’écrivaine affirme 
sa posture de citoyenne de l’universel : « Des mots donc […]. Finalement 
des mots-valises au contenu prohibé, dont le sens, malgré les détours, 
conduit vers un double soi : moi d’ici, moi de là-bas. Mais qui peut se 
multiplier comme le pain du Christ sans choir des bras des siens » 
(259-260). La littérature permet également d’opérer le rapprochement 
des cultures. Des figures de proue et des textes de la littérature africaine 
et de la négritude sont évoqués comme les moyens d’un retour spirituel 
vers les origines : Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Mariama 
Bâ, L’aventure ambiguë, Un Nègre à Paris, renvoient à un univers culturel 
auquel accrochée l’auteure. Malgré cela, elle a une parfaite connaissance 
d’autres auteurs de la littérature française ou occidentale comme Victor 
Hugo, Honoré de Balzac ou encore Dostoïevski7. 

7 Ces auteurs de la littérature occidentale sont également évoqués par la narratrice dans Le 
Ventre de l’Atlantique. 
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Conclusion  
La trajectoire de Mongo Beti et Fatou Diome, l’intertextualité, ainsi 
que l’étude du rapport au lieu de l’exil nous ont permis de constater 
que l’Ailleurs féconde un certain imaginaire romanesque. Chez Mongo 
Beti, on a vu que son expérience et sa formation outre-Atlantique 
rejaillissent dans Trop de soleil tue l’amour. Ce roman met en lumière 
un multilinguisme et un certain multiculturalisme. Fatou Diome, à 
travers la narratrice autobiographique, montre, dans Le Ventre de 
l’Atlantique, comment la solitude et la distance de l’Ailleurs favorisent 
l’imagination. Le football et les TIC deviennent des voies de rapprochement 
des peuples éloignés. Il y a par la voix de ces deux auteurs ce que 
Jacques Chevrier appelle une « reconfiguration des espaces littéraires » 
(Littératures 171). Ces écrivains se désengagent de l’enfermement dans 
les cultures nationales ou dans la culture d’accueil pour inscrire leur 
démarche dans un nouvel espace identitaire dont les frontières font 
éclater les cadres. Édward Saïd parlerait de « culture transcendentale» 8 
et Patrick Imbert de « jeu à somme non nulle». 9   

8 Cf. Culture et impérialisme. 
9 Cf. Keynote inaugural du colloque « Pluri-culture et écrits migratoires », York University, 
17 mai 2012. 
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North African, Jewish and French 
Nina B. Lichtenstein 
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“…les sédiments culturels de mon propre bagage”  
Hédi Bouraoui 

During the second half of the 20th century, Jews from Islamic lands 
have almost all been forced to emigrate and they have settled in communities 
as divergent at South America, North America, Canada, Australia, 
France and Israel. The challenges faced by those who arrived in France 
from North Africa in the 1950s and 1960s when the majority of Jews 
left the Maghreb will be the focus here. In order to locate the amplitude 
of the massive uprooting experienced by these Jews in the postcolonial 
era, it is important to make a few introductory historical and statistical 
remarks. The numbers of Jews that left the Maghreb in the years since 
1948 are hardly insignificant. By the end of the colonial era, Tunisia, 
Algeria and Morocco were the home to some 480,000 Jews, and today 
only between 1-2% of these remain. With the arrival of Jewish North 
Africans in France, the Jewish population there doubled from the 
devastated post-WWII number of 235,000 to more than 500,000 between 
1957 and 1970, and today Jews from the Maghreb constitute the 
majority of Jews living in the Héxagone. Here they have been largely 
responsible for the re-Judaization and revitalization of French Jewry, 
infusing it with an energy and zest for life that the mostly Ashkenazi 
(of Eastern European origins) post-Holocaust generation found both 
refreshing and sorely needed. Steeped in Judeo-Arabic culture, the 
new Jewish arrivals in France transformed the face of French Jewry, 
and as postcolonial immigrants they shared many experiences, albeit 
with differences, with the immigrant French Arab population. However, 
whereas a great deal of attention has been given to the various problematic 
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issues relating to immigration in France, as the pied-noir, Arab and 
Beur (second generation Arab immigrant) communities have been 
greeted with much xenophobia and ambiguous political, social and 
cultural messages, despite France’s official language of integration 
and tolerance, the mass immigration of the “Arab Jews” from North 
Africa is all but ignored. One place we find expressed the many challenges 
of this unique and understudied postcolonial and multicultural experience 
is in the burgeoning literary contributions of Sephardi women writers, 
that is, in the autobiographically inspired “autofiction” or “autojudeography,” 
as Thomas Nolden puts it, by Jewish women born in North Africa (79).  

Here we shall look at two such novels, that of Jewish-Algerian Annie 
Cohen’s Le Marabout de Blida (1996) and Jewish-Tunisian Annie Fitoussie’s 
La Mémoire Folle de Mouchi Rabbinou (1985) to shed some light on the 
often confusing and arduous process of unpacking and taking ownership 
of the diversity of one’s cultural heritage.1 As shall be explored, this 
pluri-cultural “unwrapping” can be a very personal, intimate and often 
painful process for these writers, involving many autobiographical 
elements which seem to enable them to manage national, social and 
existential negotiations through the act of writing their new selves into 
fiction. Only by first establishing a dialogue between the many aspects 
of the pluri-cultural Self is the protagonist/author able to enter into 
dialogues between that newly self-defined, self-realized, and self-written “I.”  

The fiction of recovery in both narratives is embodied in sages from 
both traditions, a rabbi and a marabout, both symbolically significant 
characters with a strong spiritual presence in the Maghreb among Jews 
and Muslims alike. Historically, many rabbis were held in great esteem 
by Muslims throughout the Islamic world, who sought them out for 
advice and blessings, and Muslims were also known to be among the 
many pilgrims making yearly visits to pay homage to the deceased 
rabbis who had reached saintly status through their righteous lives, 
and miraculous fulfillment of prayers for healing, prosperity, and fertility. 

1 This paper is partly excerpted from a larger study entitled “Maghrebian Memories: Exodus and 
Marginality in Sephardic Women’s Writing.” Ph.D. Dissertation, University of Connecticut, 2007. 
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A marabout is seen as having supernatural powers, a Sufi practitioner 
who is a source of wisdom, medicine, poetry, enlightenment and 
witticisms. The marabout is more of a personal spiritual leader, rather 
than the leader of a whole community or congregation, like the rabbi. 
The marabout is often a scholar of the Qur’an, as the rabbi is a scholar 
of the Torah, and both can actively guide the lives of their followers. 

La Mémoire Folle de Mouchi Rabbinou tells the story of fabric store owner 
Albert Moché Touitou, his homemaker wife Reinette and their children 
Simone and Alain, who land in Marseilles and head to Paris, to Belleville, 
after leaving Bizerte, Tunisia behind. This autobiographically-inspired 
fiction of the Touitou family’s arrival in France in the early 60s is 
written in a familiar and relaxed oral style, as suggested by the subtitle, 
which reads like a long breath and gives the text a feeling of an orally 
transmitted tale: “…the poorest rabbi of the ghetto, the most miserable 
in Tunisia, stronger than Mussolini and even stronger than death.”2 
Oral traditions of African culture thus evoked, we continue throughout 
the novel to read the speech of the characters spelled out phonetically, 
highlighting their North African background, lack of literary knowledge 
of the French language, and their low level of education. Many words 
throughout the novel are written in transliteration, allowing the reader 
to hear the words in the way they are pronounced by the Touitous 
and their entourage, and words in Judeo-Arabic, the vernacular of 
North African Jews, are scattered throughout the narrative, emphasizing 
their Judeo-Arabic heritage, evoking the intimacy, fate and superstitions 
shared by the Jews of Maghreb. 

The story of the Touitous is strangely familiar and not at all unique in 
the real world of Judeo-Maghrebi fates. We learn of illegal departures, 
loss of all property, difficult living conditions upon arrival in France, 
and transitional issues such as isolation, unemployment, racism and 
alienation. The children become more and more assimilated, and especially 
the daughter, Simone, tries her best to dress, act and speak in a way 

2 “Le rabbin le plus pauvre du ghetto le plus misérable de Tunis plus fort que Mussolini bien 
plus fort encore que la mort.” 
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that will differentiate her from her Tunisian family. A victim of colonialism’s 
dividing forces, Simone is ashamed of her grandmother because she 
spoke mostly Judeo-Arabic, and although she does not know he is 
her uncle, Mouchi Rabbinou, the mysterious rabbi who gives his name 
to the novel’s title, will appear at various events in Simone’s life to 
offer her a way out of her amnesia and self-repression. Rebelling against 
what she sees as her domineering and ignorant family, her level of 
successful acculturation only distances her more from them as she 
flaunts her literary knowledge,  

Through the character of Simone the author includes more personal 
autobiographical elements, because Annie Fitoussie too arrived in 
France from Tunisia with her family as a young girl, and like Simone 
she studied and now practices law in Strasbourg. Albert’s daughter 
begins to rebel against her father even as a pre-teenage girl in Tunisia, 
where she was forbidden to play outside in case she would be tempted 
to spend time with boys. Her father, a traditional Mediterranean patriarch, 
finds it shocking that his wife and pre-adolescent daughter may indeed 
have thoughts and fantasies that do not include him, and he acts pre-
emptively by violently prohibiting his adolescent daughter any contact 
with the outside world. As a young student in France, Simone “learns 
to lie” as she dates boys and uses her mother as ally. Her avid reading 
only increases her ammunition: “An inordinate taste for reading contributed 
to cementing the reasons for her disobedience, to intensifying her 
disagreeing, to break her fear into revolt” (145).3 

We see a young woman learning to rebel against what she sees as her 
domineering and ignorant family, waiting for the day when she can 
leave home to pursue her higher studies. Simone’s level of successful 
acculturation in France only distances her more from her family, and 
eventually it excludes them from her life altogether. She flaunts her 
literary knowledge and expressions as proof of her erudition, as a 
reassurance of her feelings of superiority which only reinforce her 

3 “Un goût immodéré pour la lecture contribua à cimenter les raisons de sa désobéissance, 
à fortifier son désaccord, à muer sa peur en révolte.” 
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isolation. They are impressed by her knowledge but she in turn scorns 
“their” culture and ridicules their ignorance: “They were Arab Jews, 
had they never had a cultural or artistic heritage? What were the names 
of their famous musicians, and their writers? Did they have painters, 
or poets? she asks herself” (148).4 Simone sees herself as French and 
atheist. Divided, rejected, and profoundly humiliated, she dreams of 
new beginnings: “Leave, leave again…leave and go far away, far away 
to a place where she would finally be able to accept herself” (151).5 
So, she goes off to study law in Strasbourg, where the ambiance is 
“muffled and puritan.” There she tried her best to fit in with the motto 
of the city: “work and austerity.” She agonizes over her own image 
that she had thought was tall and blond, but in this northern setting 
and surrounded by the “Strasbourgeois de souche” [original Strasbourgois], 
she realizes she is rather short, round with darkish hair and even darker 
eyes: “Exotic despite herself, cut off from her roots, the daughter of 
Albert Mouché Touitou, the son of Chmouel Touitou…was only an 
anonymous student, a bit lost, uneasy in her new skin” (170).6 Her 
experience of internal exile is made more painful as she visits her 
mother and her brother, who accuse her of behaving like a colonialist: 
“You look at us in silence, you spy on us, you pretend to be surprised by 
what we eat, by what we say, by what we don’t say…All you need is 
the colonial hat on your head and the services of an interpreter” (173).7 
Her younger brother Alain cannot accept her choice to become a 
judge, for he feels that she has already judged and condemned her 
own family enough. He expresses the tragic fate that they share; that it 
is harder for them to live in France than for their parents’ generation: 
“…you and I, we are from nowhere. You live elsewhere because you 
reject their world; me, I stay with them without managing to find my 

4 “Ils étaient des Juifs arabes, n’avaient-ils jamais possédé un patrimoine artistique ou culturel? Quels 
étaient les noms de leurs musiciens ? De leurs écrivains ? De leurs poètes ?” 
5 “Partir, partir à nouveau…partir loin, très loin pour un endroit où elle pourrait enfin s’accepter.”  
6 “Exotique malgré elle, coupée de ses racines, la fille d’Albert Mouché Touitou, le fils de Chmouel 
Touitou…n’était qu’une étudiante anonyme, un peu paumée, mal à l’aise dans sa nouvelle peau.” 
7 “Tu nous observes en silence, tu épies, tu fais mine de t’étonner de ce qu’on mange, de ce qu’on dit, 
de ce qu’on dit pas…il ne te manque que le casque colonial sur la tête et les service d’un interprète.” 
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place” (173).8 They are the in-between generation; like the Beur writers, 
they have one foot in each culture. And although they can manage 
in both places, they feel marginalized, do not belong fully in either. 

When Simone receives four anonymous chain letters directing her to 
make copies to send out or unlucky events will follow, she is overwhelmed 
by an unexplainable and irrational fear, fed by archaic childhood 
superstitions. As this uncontrollable feeling begins to obsess her, she 
is driven toward deeper fears and questions she cannot answer. The 
gates of her repressed self are beginning to open. Having rejected her 
Jewishness, her African-ness, she had also denied her own womanhood. 
“Juifemme” [I’m-a-Jewish-woman] she says to herself as she frantically 
searches for meaning, verbalizing this bottled-up fact: “The need to 
explain, to speak, to write overcame her…What had she left behind, 
over there, that was so precious? What had she left of herself? Write in 
order to find the trace of that which she had forgotten, the sense of 
the words that she had silenced. Write to pay for what she had wanted 
to renounce. Write to reconcile herself” (194-195).9 And thus Simone 
begins to write her “self,” her origin, her repressed feelings and shreds 
of memories, confused by her imagination. As the novel comes to an 
end, Simone is in court for a hearing, when a tramp enters the courtroom 
and is quickly dismissed by the president of the courts as not having 
all his faculties. When asked to give the court his name, profession 
and address, the stranger can only admit his misfortune, and Simone is 
the only person in the courtroom giving him the opportunity to explain 
himself since she does not hear his insanity, but instead, the reverberations 
of her own marginality and exile as he speaks. The scene seems unreal 
like a dream, as Simone addresses the bum directly and passionately, 
both to her own and her colleague’s surprise, since “…such a lack 
of restraint on behalf of a public prosecutor…had never been seen 

8 “…toi et moi nous ne sommes de nulle part. Tu vis ailleurs parce que tu récuses leur monde, moi je 
reste avec eux sans parvenir à trouver ma place.”  
9 “Le besoin d’expliquer, de parler, d’écrire la submergea…Qu’avait-elle laissé derrière elle, là-bas, de 
si précieux? Qu’avait-elle laissé d’elle ? Écrire pour retrouver la trace de ce qu’elle avait oublié, le sens 
des mots qu’elle avait tus. Écrire pour expier ce qu’elle avait voulu renier. Écrire pour se réconcilier.” 
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in Strasbourg” (203).10 After a long discourse addressing only Simone, 
the wandering Jew Mouchi Rabbinou says to her: “I am the mad 
memory of The Book…You have nothing to fear from the past, I 
guarantee its coherence. Speak” (205).11 Hence Simone receives the 
permission she needs to write her self, the deep, repressed and forgotten 
self, made of incoherent streams of consciousness that she had begun 
to scribble down. This act of writing will eventually help her embrace 
her past, accept her present, and give her courage to look toward a 
pluri-cultural future. 

The role of the rabbi in Annie Fitoussie’s text as a catalyst to memory 
becomes more than just a guide showing the young protagonist the 
way. Aside from appearing at various occasions to preach his “mad 
and tremendous memory” to the different members of the Tuoitou 
family and entourage, he becomes the force bringing Simone to self-
discovery and self-redemption through writing. As Hélène Cixous 
explained in her text Les Rêveries de la femme sauvage, she would wake 
up at night with a desperate need to write down the intensely vivid 
images being brought to her from “the gallery of the Forgotten in 
my memory” (Les Rêveries 9), feeling an obligation to return to her 
origins, as will Simone after seeing Mouchi Rabbinou. On each visit 
throughout the novel he plants thought-provoking seeds that will 
eventually take root in her (sub)consciousness until she becomes 
willing to let them bloom into text. The protagonist in Fitoussi’s 
novel needs the mad rabbi as Cixous needs the ghost appearing to 
her at night: “…I wrote without turning a light on so as not to make 
the ghost flee…” (Les Rêveries 205),12 says Cixous, where the “venant ” 
has the same inspirational but ephemeral role as Mouchi Rabbinou. 
By drawing from the wealth of memories of her Judeo-Maghrebi 
heritage, Simone will be able to acknowledge and embrace her Jewish 
identity firmly and without shame. A writer is thus born, and the 

10 “…un tel manque de retenue de la part d’un magistrat…ne s’était jamais vu à Strasbourg.” 
11 “Je suis la mémoire folle du Livre…Tu n’as plus rien à redouter du passé, j’en garantis la 
cohérence. Raconte.”  
12 “…j’avais écrit sans allumer afin de ne pas risquer de faire fuir le Venant…”  
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autobiographical elements in La Mémoire Folle let us appreciate the 
often agonizing path to writing, since the story in the narrative is 
always, inevitably, a manifestation of the obsessions of its creator, a 
real life, where memory and imagination intertwine to create a textual 
difference that we choose to call fiction. 

******** 

Annie Cohen left Algeria for France in 1962 at the age of 18, but 
returned briefly again in 1967, during the Six Day War in Israel, only 
to realize that “Algeria no longer belonged to me” (Le Marabout de 
Blida 59).13 The country had changed too much, and it was no longer 
the country without race, open and generous, the “still possible Algeria” 
(67)14 that Cohen had known as a child. Now, there was no room 
for difference; “Independent Algeria made me mute, she blocked 
the images and the associations…I became a stranger in my land” 
(66).15 After this terrible disillusionment her only mode of survival 
is to distance herself both physically and emotionally, and Le Marabout 
de Blida was written as a testament to the liberating forces of coming to 
terms with the chaotic memory of her Algerian heritage and its devastating 
uprooting. In 1996, when the text was published, Annie Cohen received 
Le Grand Prix Thyde-Monnier de la Société des Gens de Lettres and 
the Prix Tropiques. This story marks a (re)turn for the writer whose 
earlier works indicate her will to detach herself from her ancestral 
roots and her native country. Here again, as with Annie Fitoussi’s 
La Mémoire Folle, the author shares many autobiographical elements 
with the young independent protagonist of the novel, who has settled 
in Paris, nestled into her poplar-filled square where she decides to 
firmly root herself in her new French soil. Annie Cohen too had become a 
true Nordic, pine loving, heat intolerant, rational thinking and cool-

13 “L’Algérie n’était plus à moi, mais elle me concernait encore.”  
14 “Algérie encore possible.”  
15 “Algérie de l’indépendance me rendait muette, elle me bloquait les images et les associations… 
Je devenais étrangère à ma terre…” 
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headed Parisian: “everything which reminded me, up close or from 
far away, of the meridional latitudes, made me want to vomit” and 
“ my bones loved the rain, the wind, the gray, the squalls from the 
west, the storms, and the hurricanes” (15).16  When a heat-wave strikes 
in the middle of August, the almost empty Paris seems like a Saharan 
desert, and the oppressive heat confuses and obsesses the narrator: 
“The persisting heat was irreconcilable with reason, with the city, with 
measure, it pushed me…” (16).17 It is in the midst of this psychosomatic 
upheaval that the narrator has a chance meeting with a marabout, who 
appears out of nowhere, barefoot, and wearing traditional Arab clothing. 
Once he opens his mouth to speak he becomes a personalization of 
her lost and forgotten land and territory. This man, real or imagined, 
will evoke moments of her life, events lodged deep in the bottom 
of her memory, and will eventually authorize her to rediscover her 
“Southern speech,” guiding her toward a truer sense of who she is. 
Similar to the rabbi in La Mémoire Folle who opened Simone’s eyes, 
Cohen’s marabout is an emissary from the forgotten past, seeking 
less to make the young woman restore what was, than show her how 
to be able to move forward to a life enriched by the ineffable values 
bestowed by an acknowledged, remembered and incorporated North 
African Jewish heritage.  

The marabout offers droplets of deeply desired and much needed 
evocations, like eagerly awaited raindrops in the desert. She can feel 
the seeds taking root, and the need to let the sprouting begin: “the 
Africa of my language is about to take the word, about to force open the 
door” (32),18 the narrator says, referring to the doors of her subconscious, 
where the repressed language, images, and feelings are protected from 
oblivion. The marabout brings her back to her true voice, which liberates 
a hybrid, frank and loud speech, but not overnight and not without 

16 “tout ce qui me rappelait de près ou de loin les latitudes méridionales était à vomir” (12) and “mes 
os aimaient la pluie, le vent, le gris, les bourrasques venues de l’ouest, les orages, les tempêtes.” 
17 “La chaleur qui persistait était inconciliable avec la raison, la ville, la sagesse, la mesure, elle me 
poussait…”  
18 “l’Afrique de ma langue est en train de prendre la parole, de forcer la porte…”  
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pain. The repetitive mantra of the marabout plagues her thoughts: 
“Drink the wine of your barrel…Which wine and which barrel was 
he talking about…?  Even the inside of my guts had opted for the barrel 
of another country” (12).19 As she listens to his accent “making me 
blush with shame and pleasure” (13),20 she is both intrigued and 
astounded by the uncanny familiarity: is he from her old neighborhood 
in Sidi bel-Abbès, a childhood friend? “He spoke to me in a language 
which was not unknown to me, far from it, that I recognized, that I 
had spoken formerly with others from my tribe” (19).21 His language 
and mannerisms release a stream of memories and sensations elicited 
by the landscape, the colors, the fragrances, the sounds and the foods 
“of a distant Algeria.” The narrator refers to him as “marabout of my 
nightmares…of my hidden desires…of my questions without answers” 
(25, 30, 31).22 as she begins her emotional journey of remembering 
the uprooting of the departure from Algeria, the arrival in the métropole, 
the difficulty of adaptation and the deliberate choice of detachment 
from her painful past. Striving to become more French than the French, 
and stoically (nordically) denying everything African in her life, is a 
way of rejecting, of escaping the mother-source of that life. “I had 
to become nordic! Learn how to speak the French of France. Cross 
out old things, accept the cold, the gray, the snow, the mittens and 
the gloves, change skin, never again look toward the South, for what 
good is it, forget the North African geographies and the nourishing 
wombs” (51).23 But the “nourishing womb” is not easily forgotten and 
her childhood memories are the first to come up, as she remembers 
traumatic episodes beginning from even before her birth.  

19 “Bois le vin de ton tonneau”…“de quel vin et de quel tonneau me parlait-il… ? L’intérieur 
même de mes entrailles avait opté pour un tonneau d’un autre pays…”  
20 “à me faire rougir de honte ou de plaisir.” 
21 “Il me parlait une langue qui ne m’était pas inconnue, loin de là, que je reconnaissais, que 
j’avais pratiquée jadis avec d’autres de ma tribu.”  
22 “marabout de mes cauchemars,…de mes désirs cachés…de mes questions sans réponses.” 
23 “Fallait devenir nordique! Apprendre à parler le français de France. Tirer un trait sur les 
vieilleries, accepter le froid, le gris, la neige, les moufles et les mitaines, virer de peau, ne plus 
du tout regarder vers le sud, à quoi bon, oublier les géographies nord-africaines et les ventres 
nourricières.” 
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The beginning of this realization is confusing: “The world is upside 
down, disfigured, unrecognizable, what is going to happen, the interior 
of my Oranian, Spanish or Biblical land demands to surface. Knock, 
knock, knock! Who is there? Come in! Come in! The marabout has 
unlocked my doors…” (33).24 It is as if all her origins are surfacing 
together and demanding to be told.  

In her article entitled “Annie Cohen: pour une algérianité retrouvée” 
Yvette Bénayoun-Szmidt says that Cohen’s “algérianité retrouvée” 
becomes a rediscovery that memory helps unearth and liberate. The 
“algérianité” of childhood has evolved into a new kind of belonging. 
Earlier in the text, when the narrator asks “How to live on both sides 
of the bank? How to be inside and outside, in the barrel and out of 
it?” (58),25 she is overwhelmed by the prospect of being so open 
and so vulnerable to more than one variety of “barrel of wine.” She 
feels vulnerable since opening up the heart and the mind to all the 
parts that make up the whole of her will ultimately offer her a fuller 
understanding of herself, but it will also make her more exposed to 
pain and heartbreak, since her sites of belonging and therefore rejection 
have multiplied. Once she has opened up to her Southern speech 
she realizes that what she so exclusively held dear no longer is enough: 
“…the cold, the gray…the imprisonment…the mutism…the cut tongue/ 
language…Bach, I feel it, I hate my intellectual flesh” (43).26 With the 
eruption of her “rediscoveries” comes the guilt of having forgotten: 
“Forgive me, forgive me for not having known how to love the summer, 
life, movement, disorder, light…Forgive me for living half way, unevenly, 
in the margins…Forgive me, my first geography, who saw me born, 
whom I have betrayed, forgotten, relegated, and who has taught me 
to be ashamed, ashamed of my country, ashamed of our country, 

24 “Le monde est sens dessus dessous, défiguré, méconnaissable, que va-t-il arriver, l’intérieur de 
mes terres oranaises, espagnoles ou bibliques demande à faire surface. Toc toc, toc ! Qui est la ?! 
Entrez! Le marabout a déverrouillé les portes…”  
25 “Comment habiter les deux côtés de la rive? Comment être dedans et dehors, dans le tonneau 
et hors du tonneau?” 
26 “…le froid, le gris…la réclusion…le mutisme…la langue coupée…Bach…je le sens, ma 
chair intellectuelle me fait horreur…” 
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the rachma…” (48).27 From being one of her nightmares, the marabout 
becomes “a soul mate.” She recognizes that “…the language and the 
accent of the marabout had opened up the Mediterranean faucet” 
(170),28 and as she rambles on in all the words reminiscent of her 
southern past, many “impossible to find in French dictionaries” (92),29 
she experiences the redemptive liberation of memories, and finally a 
desire to be reconciled with her country of origin, a reconciliation which 
is more auto-reflexive than reflective of the rejected “elsewhere” of 
her origin; since her struggle comes from within, she has been, as Julia 
Kristeva notes, a stranger to herself.  

Thus Cohen’s unnamed narrator’s North African and Sephardic heritage 
takes the shape of a trajectory that has taken her ancestors from Exodus 
to Exodus, exile after exile, uprooting after uprooting: Jerusalem, 
Seville, Sidi-bel-Abbès, Paris. Where to next, and how to maintain 
an identity that allows you to say “I”? The enrichment she speaks of 
comes from the memories of the roots, from acknowledging and 
celebrating one’s origin, as painful as it may be to look it in the eye 
and admit, that no matter how fast or far you run away, it will always 
be a part of you, like the mother-origin, always already there, never 
easily but forever possibly a great source of strength to draw from 
throughout the many challenges of life. This would be like “The beauty 
of plants that acclimate themselves, species that become richer, beauty 
of the one who seeks direction, orientation” (57).30 

The hybrid identity that our narrator assumes and embraces, after a 
harrowing summer of soul-searching, is made up of a multitude of 
voices: “…the polyphonic voices, what are they saying?” (33).31 She 

27 “Pardon, pardon de ne pas avoir su aimer l’été, la vie, le mouvement, le désordre, la lumière… 
Pardon de vivre à moitié, de travers, en marge… Pardon à ma géographie première, celle qui m’a 
vue naître, que j’ai trahie, oubliée, reléguée, et qui m’a appris la honte, la honte de chez moi, la 
honte de chez nous, la rachma…” 
28 “…la langue et l’accent du marabout avaient ouvert le robinet méditerranéen.” 
29 “introuvables dans les dictionnaires français.”  
30 “Beauté des plantes qui s’acclimatent, des espèces qui s’enrichissent, beauté de celui qui 
cherche le sens, l’orientation.”  
31 “…les voix polyphoniques. Que disent-t-ils ?”  
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asks herself this as she begins to decipher their messages. The multi-layered, 
multiple woman emerging is able to let the marabout go on his way 
as he has helped her realize who she is: “Crooked pied-noir, the marabout 
says to me, Frenchman on the outside, Algerian across, Jew on the 
side, African like nothing, Parisian passing through, Algerian in Paris, 
Jew from North Africa, Frenchman from Algeria!  And so! Why not? 
You are what you are. A beautiful child of God…” (156-157).32 Like 
her newfound taste for the marabout’s way of defining the indefinable, 
the young woman protagonist has taken up his language and reclaimed 
it as her own; she can speak her own polyphonic language, and delight 
in her polyvalent identity. 

******* 

Through the analysis of La Mémoire Folle de Mouchi Rabbinou and Le 
Marabout de Blida, two marginal characters, a crazy wandering Jew 
disguised as a rabbi and a colorful, odd marabout have functioned 
as catalysts for memory reclaimed, and for coming to terms with one’s 
past through writing. It was Hélène Cixous who said that, in order 
to write, you have to lose everything once, and the loss of the South, 
as in the ancient Jewish North African “patrimoine,” gave both Annie 
Cohen and Annie Fitoussi the impetus to write. Svetlana Boym has 
noted that reflective (vs. restorative) nostalgia dwells in algia – the 
longing, the imperfect process of remembrance…it lingers on ruins, 
the patina of time and history, in the dreams of another place or 
another time (The Future of Nostalgia 41). The elements of the patina 
that the exiled Jews long for are the elements of their lost world, such 
as its music and sounds, its perfumes and spices, its warmth and 
congeniality. In their lost world, people had time for one another and 
time for life. In France, the authors/characters/narrators of these 

32 “Pied-noir tordue, me dit le marabout, française de l’extérieur, algérienne de travers, juive à 
côté de la plaque, africaine de rien du tout, parisienne de passage, algérienne de Paris, juive 
d’Afrique du Nord, Française d’Algérie ! Et alors ! Why not ? Tu es ce que tu es. Un bel enfant 
de Dieu…” 
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texts find little such comforts in their early pursuits to be more French 
than the French. Having chosen the rabbi and the marabout as their 
inspirations and guides, memories of lost origins find expression in 
writing. Annie Cohen says it succinctly: “The idea of taking up with 
the destiny of the Hebrew people never left me: we are born here, 
we die elsewhere…the habit of wandering the earth was not unknown 
to us” (Le Marabout 57).33 Diaspora, exile, exodus are all realities that 
continue to be part of Jewish experience, perhaps outlining the need 
to honor collective memory as the defining principles of Jewish 
identity, rather than those of national borders. “The tenacity of the 
seed lets the plant bend in the wind!” (31).34  This truism has become 
the very image of Jewish survival and continuity.  

In his study on Francophone Judeo-Maghrebi literature Guy Dugas 
points out that although francophone literature by Arabo-Muslim 
authors from the Maghreb has benefited from a great infatuation in 
postcolonial studies, francophone Judeo-Maghrebi literature has been 
left largely in the shadows. We find many texts by Jewish women 
authors who weave Sephardic traces in their writings steeped in 
identities formed by childhood memories from North Africa. The 
texts by these women writers have typically not been included in 
the discussions on minority or immigrant literatures in France, nor 
in the syllabi of postcolonial francophone literary studies. 

This paper is part of a larger project venturing to (re-)define and 
(re-)imagine what it means not only to be French and a French writer, 
but also a French Jewish woman writer of North African origins, 
deeply rooted in Maghrebi culture and the complex experience of 
Jews from the Arab world35. A marginalized “other” Jewish experience 
defining notions of Jewish difference, the narratives of Annie Cohen 

33 “L’idée de renouer avec le destin du peuple hébreu ne me quittait pas: on naît ici, on meurt 
ailleurs…l’habitude de tourner sur la terre ne nous était pas inconnue.”  
34 “La ténacité du germe permet à la plante de plier sous le vent!”  
35 Nina B. Lichtenstein, North African Memories: Sephardic Women’s Texts and Contexts. A historical and 
literary analysis. (Manuscript in progress as developed from “Maghrebian Memories: Exodus and 
Marginality in Sephardic Women’s Writing.” Ph.D. Dissertation, University of Connecticut, 2007.) 
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and Annie Fitoussie elaborate on the experience of loss, memory and 
the problematics of identity in exile. By claiming their place in the current 
discourses on postcolonial, pluri-cultural, migrant experiences, these writers 
encourage readers to recognize diversity and multiculturalism in a 
Jewish identity, which, regrettably, is too often perceived as homogenous 
and essentially white and European. 
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Récits migrants, langues métissées. 
Essai sur l’identité multiple dans la 
production littéraire des Juifs nord-
africains en France dans la seconde 
moitié du XXe siècle.  

Ewa Tartakowsky 
Université Lyon II, France 

Entre 1956 et 1967, environ 235 000 Juifs maghrébins s’installent 
en France. Cet afflux est consécutif à la détérioration des relations 
communautaires en Afrique du Nord, qui fait suite d’une part à la 
fondation de l’État d’Israël, d’autre part aux processus d’indépendance 
des pays du Maghreb. Leur arrivée en métropole s’inscrit dans le 
prolongement d’une longue occidentalisation à la française, amorcée 
en Afrique du Nord1. En effet, depuis le décret Crémieux de 1870 les 
Juifs algériens sont devenus des citoyens français et ont connu une 
acculturation française en Tunisie et au Maroc grâce notamment à 
l’enseignement de l’Alliance israélite universelle, diffusé en français2. 
Une fois arrivés en France métropolitaine, ils sont saisis de la crainte 
d’une perte des origines et éprouvent un désir d’acceptation de la part 
de la population métropolitaine, dont sa composante juive, jusqu’alors 
majoritairement ashkénaze.  

1 Israël et dans la moindre mesure le Canada constituent d’autres destinations de prédilections 
pour des migrants juifs d’Afrique du Nord. 
2 La première école pour garçons de l’Alliance israélite universelle a ouvert ses portes à Tétouan 
au Maroc en 1862. Trois ans plus tard, la première école pour filles vit le jour à Tanger. 
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La littérature de ces Juifs originaires d’Afrique du Nord à l’époque 
postcoloniale en France participe, elle aussi, d’un double processus : 
à travers la construction mémorielle, elle permet de lutter contre l’oubli, 
tout en permettant de se projeter dans la société d’accueil métropolitaine. 
De fait, cette production littéraire est bien ce « hors lieu » dont nous 
parle Régine Robin pour désigner le récit issu d’un déplacement ou 
d’un déracinement; un « hors lieu » qui se peuple de questionnements 
identitaires, eux-mêmes ferments d’un métissage linguistique particulier. 

Sous le regard des autres 
À leur arrivée en France, nombre de ces auteurs découvrent leur 
« arabité », voire un certain « exotisme », dans le regard des autres qui 
les assimilent tantôt aux pieds-noirs, tantôt aux arabo-musulmans. 
Ce décalage douloureux entre la réalité et la vision idéalisée qu’ils avaient 
de la France va nourrir leurs témoignages. L’héroïne du livre de Katia 
Rubinstein, auteure née en Tunisie, livre ainsi ses désappointements : 
« Ne nous avait-on pas répété que les Parisiens étaient les êtres les 
plus généreux, les plus ouverts, les plus cultivés? D’où vient que la 
réalité est si différente? […] On aime l’exotisme, et l’enjouement 
qu’il suscite, les ‘Ah! ah! monsieur est Persan!...’ mais on ne sait pas 
s’intéresser vraiment à l’ailleurs; les Là-bas ne sont passionnants que 
loin, comme occasion de rêve, mais lorsqu’ils sont Ici, on leur tourne 
le dos » (289).  

D’autres écrivains, relatant un certain ostracisme des Français métropolitains, 
se montrent franchement amers, comme Monique Ayoun, née en Algérie, 
dans un témoignage : « Lorsqu’à mon arrivée en France, j’eus à subir 
l’hostilité raciste de mes camarades d’école “Sale Bougnoule! criaient-elles. 
Sale Algérienne!” » (75). Marlène Amar, également d’origine algérienne, fait 
dire à l’un de ses personnages : « Tout en nous, nos manières, notre peau, 
la couleur de nos yeux, nos cheveux indomptables, révélait notre barbarie. 
Malgré nos efforts, nous n'étions pas conformes » (41).  

De nombreux écrits témoignent d’une découverte, par les nouveaux 
arrivants eux-mêmes, de leur « différence ». C’est le cas de Paule Darmon, 
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Marocaine, qui narre – non sans amertume – la rencontre entre une 
famille marocaine et une autre, d’origine ashkénaze : « […] la tribu 
[…] déployait l’étendard de la barbarie, de l’ignorance, de l’ordinaire. 
Nous avions bien sûr un côté sympathique comme tous les Méditerranéens, 
mais tout de même, il ne fallait pas tout mélanger » (174). On trouve 
une foule de notations de cet ordre chez Gil Ben Aych ou Jean-Luc 
Allouche, tous deux nés en Algérie.  

Cette découverte de la différence peut conduire à vouloir effacer tout 
signe particulier faisant référence aux origines. Ainsi Jean-Luc Allouche 
écrit : « J’imitai [l’accent parisien] avec furie, au point d’éberluer mes 
autres cousins lorsqu’ils arrivèrent quelques mois plus tard ayant eux 
aussi quitté l’Algérie » (19). Marlène Amar, de son côté, met en scène 
une femme qui, désireuse de « ressembler aux gens d’ici », subit une 
série d’opérations chirurgicales. Transformée en « une femme sans 
tête », « elle est peu à peu devenue cette autre qu’elle voulait être moins 
typée, plus banale, passé-partout » (13, 15). 

Cet « effacement » témoigne certes d’une forte volonté d’ancrage dans 
le nouveau groupe d’appartenance, mais il manifeste surtout un profond 
sentiment de perte; perte d’identité et d’un « moi collectif », perte de 
la mémoire du milieu originel. Ce processus ambivalent alimente en 
retour une volonté de singularisation d’une identité propre.  

Cette singularisation passe par une remémoration d’un passé évanoui 
dont l’objectif est de faire revivre des réalités – mellahs, casbah ou 
haras3 - à jamais disparues. Cette « redécouverte » du passé s’accompagne 
d’un retour à la tradition orale, propre aux communautés juives du 
Maghreb.  

Langue perdue 
On remarque, comme chez les régionalistes (Anne-Marie Thiesse), 
un usage appuyé de la langue populaire comme si certains mots ou 

3 Quartiers juifs au Maroc, en Algérie et en Tunisie. 
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locutions étaient appelés à la rescousse d’une réalité irréductible à la 
langue savante. L’usage de dénominations originales (en arabe ou 
judéo-arabe) est destiné à donner au lecteur un gage d’authenticité.  

La présence de mots en arabe ou en judéo-arabe, de dictons, des 
idiolectes comme jurons, insultes ou bénédictions (« Allah Ibqi Ster », 
« kif-kif »), rattache les narrateurs à une sagesse populaire. Mais d’autres 
procédés permettent de rendre audible une oralité déracinée, oralité 
devenue muette. Le style direct est souvent utilisé, comme chez 
Marco Koskas, se rapprochant plus du dialogue ou du monologue 
que d’un récit élaboré. L’oralité est également rendue grâce à l’écriture 
phonétique, marquée aussi bien par des hésitations, des ruptures 
syntaxiques que par des phrases interminables. Katia Rubinstein en 
fournit un exemple frappant :  

« Comme aussi la question des prières; oui ou non, y faut prier le Bon 
Dieu ce jour-là? alors pourquoi, dans toute la Synagogue y’a soloment le 
rabbin pluss quelques vieux et quelques vielles pieux-pieux qui z’arrêtent 
pas de lire et de lire, alors que les otres, y z’ont le droit de bavarder et 
bavarder, tellement-tellement qu’y z’oublient les vertiges, les crampes 
et tout; surtout au premier étage chez les femmes, avec les gosses qui 
tournent autour et qui jouent; sûrement que dans toute la ville, personne y 
peut espliquer vraiment; punaise alors!, qué mystère dans la vie quâ 
même!… » (16).  

On remarque des inversions de termes (« dis voir une date »), l’usage 
du patois ou de plusieurs dialectes (« echno hèdék el’station ») et, en ce qui 
concerne les écrivains algériens, du style pataouète4 (« faire tchouffa »). 

Cette mise en forme vise à donner l’illusion d’une immersion et d’une 
imprégnation – qui seront plus ou moins importantes – du narrateur 
dans la culture et l’oralité de ses personnages. La nostalgie d’une langue 
qui n’est plus, la recherche des racines, des origines, le désir de sauvegarder 
le passé motivent l’écrivain. Guy Dugas résume ainsi ce procédé : « Le 
seul rôle que s’autorise l’auteur […] serait de mettre en circulation une 

4 Parler des Français d’Algérie, à l’époque où celle-ci était française, comportant beaucoup 
d’emprunts à l’arabe, à l’espagnol et à l’italien. Source : Centre national de ressources textuelles et 
lexicales du CNRS, http://www.cnrtl.fr/definition/pataouète.  
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parole qui ne lui appartient pas et préexiste à son intervention, afin 
de la pérenniser » (207). Mais l’écrivain ne ramasse que des bribes de 
cette mémoire linguistique, impossibles à transmettre telles quelles. 
Il y faut donc une mise en scène et une construction nouvelles dans 
une langue – le français – qui n’est justement pas celle qu’ils essaient 
de faire revivre.  

Langue non maternelle 
Dans cet exercice, les écrivains d’origine judéo-maghrébine se heurtent 
au fait qu’ils sont Français, parlent et écrivent en français, qu’ils sont 
imprégnés de culture occidentale, pris dans l’écriture formalisée apportée 
jadis par le colonisateur, et ne parlent plus ni le judéo-arabe ni l’arabe, 
bien qu’ils les considèrent comme des langues « maternelles ».  

Jacques Derrida dans Le Monolinguisme de l’autre met en évidence cette 
dimension d’une langue perdue : « Le monolingue […] parle une langue 
dont il est privé. Ce n’est pas la sienne, le français. Parce qu’il est donc 
privé de toute langue, et qu’il n’a plus d’autre recours – ni l’arabe, ni 
le berbère, ni l’hébreu, ni aucune des langues qu’auraient parlées des 
ancêtres –, parce ce monolingue est en quelque sorte aphasique […]. 
Il n’y a pour lui que des langues d’arrivée […] » (117).  

Ainsi Derrida exprime-t-il un rapport ambivalent à la « langue d’arrivée », 
le français, et l’impossibilité de parler la langue des ancêtres. Cette 
ambivalence trouve ses échos dans les voix des narrateurs. D’un côté, 
ils affirment leur volonté d’intégration. « […] je fus l’objet d’une boulimie 
lexicale […] je me vautrais dans le français avec un sans-gêne pénible 
pour mes camarades qui l’avaient sucé, eux, au sein de leur mère » 
(35), écrit Jean-Luc Allouche. « Je me saoulais de mots » (39), avoue 
Marlène Amar. « Je me suis engagée dans la langue française sans 
réserve » (170), confiera Colette Fellous. D’un autre coté, ils sont 
accablés par leur mutisme: « Tant de mots qui devraient être les miens 
et qui me sont étrangers. Je les vois, je peux même les toucher, ils 
rôdent dans l’air que je respire, depuis toujours… (…) Je les comprends, 
mais je ne sais pas les répéter. Je suis muette tout à coup devant eux. 
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Pourtant, si la France n’avait pas touché ces côtes d’Afrique, je n’aurais 
peut-être parlé que l’arabe » (138-139). « L’arabe qui a pénétré chacun 
de mes pores, de mes nerfs, je ne pourrai le parler » (116), écrivent 
Colette Fellous et Jean-Luc Allouche.  

Le français, tout en étant leur seule langue d’expression écrite, est 
considéré comme une terre linguistique d’accueil et non d’origine. Cela 
nous introduit à la problématique de la procuration linguistique, concept 
forgé par Jean Bernabé par rapport au créole, selon lequel le français 
joue un rôle procuratif vis-à-vis d’une autre langue traditionnellement 
confinée à l’oral. Dans notre cas, c’est le judéo-arabe ou l’arabe que 
le français représente. Mais, ce sentiment d’exil linguistique réussit in 
fine à créer un « lieu-langue » (Kassab-Charfi 404). Se dessinent alors 
des poétiques particulières, nouvelles, exprimant une langue plurielle, 
où se conjuguent des formes canoniques de l’écriture à la française 
et les codes oraux des communautés juives du Maghreb.  

Langue métissée 
Cette hybridité ne doit pas être perçue seulement dans une optique 
binaire (critique du centre par la périphérie), mais comme l’expression 
des diverses composantes de la diversité nationale. 

Ainsi, le travail sur la langue dans le roman Mémoire illettrée d’une fillette 
d’Afrique du Nord à l’époque coloniale de Katia Rubinstein sert justement 
à la retranscription d’une vision plurielle. L’emprunt à plusieurs langues 
et dialectes (arabe, judéo-arabe, italien, maltais) manifeste une identité 
« métissée » ou plurielle du narrateur. L’absence de signes typographiques 
particuliers qui marqueraient ces emprunts sert à retranscrire une 
coexistence harmonieuse des cultures où le français ne se pose pas en 
concurrent des autres langues, mais crée avec elles une relation de 
complicité, atténuant ainsi son hégémonie. Katia Rubinstein oppose 
d’une certaine façon le métissage linguistique à l’idée d’acculturation 
et d’assimilation. Elle prend soin toutefois de rappeler le phénomène 
colonial par l’insertion dans la trame du texte de coupures de presse 
de l’époque, à la façon dont la réalité coloniale s’introduisait dans la 
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vie quotidienne d’une communauté qui se pensait pourtant « apolitique » 
et – pour reprendre le titre de l’ouvrage - « illettrée ». 

Marco Koskas dans un entretien5 définit son travail sur la langue :  
« [le roman] J'ai pas fermé l'œil de l’été est vachement plus oral. Il est plus 
oral parce que c’est une langue. C’est la langue parlée des Juifs de Tunisie, 
remise en forme. C’est le travail sur cette langue-là. Alors que Balace Bounel, 
c’est le travail sur la phrase telle qu’on la conçoit en français. Elle est 
distordue de partout pour faire le malin. […] L’idée, c’était d’abord de 
reproduire un son qui était celui des hommes autour de mon père, des 
hommes en Tunisie en général qui parlaient sous l’emprise de la colère, 
de la passion ou des sentiments extrêmes et qui ne menaient leurs phrases 
non pas jusqu’à un point mais jusqu’à ce qu’ils aient plus de souffle. Et 
ils s’arrêtaient au milieu de la phrase. Donc déjà il y a une remise en forme 
parce que les phrases sont longues mais elles s’arrêtent au point dans Balace 
Bounel. Donc c’était ça le travail. » 

Colette Fellous, elle, ne puise pas dans le vocabulaire populaire ou 
dans le patois, mais propose des itinéraires littéraires à la symétrie 
décousue, dont la poétique s’appuie sur la phrase qui tantôt s’accélère 
vertigineusement, tantôt repose sur de petites suspensions apnéique. 
Des tâtonnements verbaux qui, s’ils peuvent être comparés à l’écriture 
de Marguerite Duras ou celle de Nathalie Sarraute, créent un espace 
linguistique propre à l’écrivain où s’accomplit l’articulation de deux 
univers d’inspiration – Tunisie et la France –, dépassant largement 
la notion du style. Samia Kassab-Charfi dans son article « Architecture et 
histoire chez Colette Fellous » nous introduit à cette dimension : 
« L’entre-deux où elle négocie son lieu, et où la dispersion diasporique 
est en quelque sorte rationalisée, est complexe parce qu’il repose non 
sur une bipolarité (ou polarité binaire) mais plutôt sur un triangle 
(tripolarité connectant, dans la conscience de l’écrivain, la terre d’origine, 
celle d’accueil et un autre mode locatif, rêvé, où s’accomplit la possible 
jointure des deux autres) » (404).  

Il convient d’ailleurs de mentionner que certains écrivains, comme 
Nine Moati ou Jean Daniel, ne font pas appel à l’usage de langues 

5 Entretien personnel avec Marco Koskas du 28 avril 2010. 
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vernaculaires, éventuel signe d’un aveu d’une perte totale de la langue 
« d’origine » ou au contraire d’une volonté de s’inscrire dans un espace 
littéraire purement français. Cela étant, les sujets qu’ils abordent s’alimentent 
de mêmes thèmes, comme celui de l’exil et de la rupture, de la mémoire 
et de l’oubli.  

Recréer plus que retranscrire ou témoigner s’avère propre à la condition 
diasporique de ces auteurs. Ils déclarent utiliser une « macédoine de 
langues » (Abensour 323) à la « symétrie décousue » et parfois « anarchique ». 
Car à l’instar de l’espace social, désormais pluriel, le français s’imprègne 
de sonorités et de constructions nouvelles. En traversant les frontières 
physiques et métaphoriques, les écrivains diasporiques bousculent 
barrières et conventions, renouvellent l’imaginaire social (Robin, Le 
roman mémoriel 173).  

Passeurs de cultures 
Si l’usage particulier de la langue chez ces auteurs participe de la volonté 
d’une remémoration d’un passé évanoui, nécessaire pour se reconstruire 
dans une nouvelle réalité diasporique, il possède également d’autres 
fonctions sociales. « [L]’écriture [pour reprendre Roland Barthes] est 
un acte de solidarité historique. […] elle est le rapport entre la création 
et la société, elle est le langage littéraire transformé par sa destination 
sociale, elle est la forme saisie dans son intention humaine et liée ainsi 
aux grandes crises de l’Histoire » (14). 

Ainsi les écrivains d’origine judéo-maghrébine non seulement se posent 
comme gardiens d’une mémoire collective, comme le fait le narrateur des 
Jours innocents de Jean-Luc Allouche, lorsqu’il dit « […] si je ne m’instituais 
pas le gardien de cette mémoire, qui s’en chargerait à ma place? » (48), mais 
ils posent leur littérature comme substitut à l’histoire, une histoire jamais 
racontée. En effet, dans le contexte d’une acculturation française à l’œuvre 
dans les colonies, l’histoire des Juifs nord-africains se confond à divers 
degrés avec celle de la France. Dans un univers postcolonial dans lequel on 
appelle à oublier le passé et à l’heure où la mémoire du génocide nazi 
prend une place prépondérante dans le récit des Juifs de France, la narration 
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du passé et de l’exode des Juifs maghrébins ne rencontre pas de lieu 
social. La littérature prend alors le relais de la mise en récit public de 
cette histoire aliénée. 

Cette écriture, à travers notamment les formes particulières du langage, 
engage corrélativement un travail critique de la société métropolitaine, 
rendant inopérant le concept de procuration discursive, proposé dans le 
prolongement de la procuration linguistique par Raphaël Confiant. 
Selon lui un texte littéraire n’est pas uniquement un fait de langage, 
mais renvoie également à un discours. Toutefois, ces procédés procuratifs 
n’ont pas toujours lieu (Arsaye 147-148). Si dans certaines écritures 
dites postcoloniales, on observe une adhésion au discours du colonisateur 
de la part des personnages des indigènes ou des dominés, les écrivains 
d’origine judéo-maghrébine s’en détachent. 

En effet, leur usage de la langue se pose comme critique, symbolisant 
un sentiment de malaise face à la réalité métropolitaine, divergente 
des représentations imaginaires. C’est particulièrement lisible chez 
Katia Rubinstein dont l’héroïne change littéralement de langage une 
fois arrivée en métropole, illustrant une critique évidente de la culture 
hégémonique face à ses périphéries. 

On retrouve cette dimension sous une autre forme : dans l’ambivalence 
– déjà évoquée – de l’usage de la langue française, vécue comme non 
maternelle. Des « difficultés» à utiliser la langue du colonisateur exposent, 
sous une autre lumière, le rôle « civilisateur » de la France, pays qui 
a mis fin à l’histoire judéo-musulmane et à l’usage du judéo-arabe.  

Pour reprendre les propos de Charles Bally, « De même que la coupe 
d’un habit peut être une marque sociale, imparfaite […], mais une 
marque sociale enfin, pour l’individu qui le porte » (11), la place de 
l’argot et du patois par rapport au français « canonique » de la France 
métropolitaine traduit chez certains auteurs (Katia Rubinstein, Gil 
Ben Aych) une revendication sous-jacente de la reconnaissance de 
la culture populaire et par là, des classes populaires.  

Cette écriture aux formes d’expressions particulières est donc aussi 
l’apologie d’une pluralité culturelle dont les écrivains étudiés se présentent 
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comme médiateurs. Cette pluralité identitaire accompagne les Juifs 
nord-africains depuis fort longtemps : ils étaient Juifs dans des sociétés 
musulmanes; ils sont devenus « étrangers » de leurs terres natales et 
exilés dans la société française. Les voilà « sépharades » au sein des 
Israélites français et « orientaux » pour les Européens continentaux. 
Albert Memmi, Tunisien et figure modèle pour les écrivains d’origine 
judéo-maghrébine, résume cet état dans La Statue de Sel : « Toujours 
je me retrouverai Alexandre Mordekhaï, Alexandre Bennillouche, 
indigène dans un pays de colonisation, juif dans un univers antisémite, 
Africain dans un monde où triomphe l’Europe » (109). Avec toutes 
les contradictions liées au statut ambivalent des Juifs nord-africains, 
leur littérature – tout en se pensant porteuse de sa propre histoire 
particulière et locale – valorise un espace national pluriel. Certes, cela 
passe par l’embellissement du Maghreb sous domination française 
coloniale, mais les auteurs restent réservés quant à son rôle civilisateur, 
mesurant ses limites à l’aune de leurs propres difficultés d’insertion 
dans la société française métropolitaine.  

La production littéraire des écrivains d’origine judéo-maghrébine, 
« où l’histoire de chacun se fond et s’abolit dans un destin commun » (15), 
sert de lieu de transcription de l’histoire (Bouju, La transcription de l’histoire). 
Emportés dans un triple écartement (Bouju, Exercice, 429) – géographique, 
historique et linguistique –, ces auteurs inscrivent l’histoire dans leurs 
récits aussi bien par le choix de thèmes et de temporalités narratives, 
propres aux communautés juives maghrébines, qu’à travers des usages 
spécifiques de la langue.  

L’écriture de ces écrivains, aussi en ce qu’elle comprend l’usage 
linguistique, renvoie à un état de « multicontextualité », expression avancé 
par de Bertrand Badie. Nous pouvons aussi parler de « transnation », 
concept proposé par Bill Ashcroft qui rompt avec le discours de la perte 
inhérent aux termes de « diaspora », « émigration » ou « multiculturalisme » 
et qui nous paraît plus opérationnel par rapport à la catégorie des 
écrivains étudiés.  

Nourrie de cette condition d’un« entre-deux », le « in-betweenness » 
d’Homi K. Bhabha, l’écriture des écrivains sépharades français, au-delà de 
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ses innovations linguistiques, remplit donc quatre fonctions : mémorielle et 
d’adaptation pour le groupe ayant connu l’exil; « historiographique » pour 
la génération d’après; « critique » enfin, bien au-delà de sa sphère d’origine. 
Elle alimente, ce faisant, le débat civique de toute la communauté 
nationale sur les rapports universel/singuliers qui la constituent comme 
un fait politique et culturel dans l’histoire. 
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L’œuvre de Malika Mokeddem, commencée au début des années 90 
reste l’une des écritures algériennes des plus singulières de par son 
pari à exister singulièrement comme écriture, une écriture rebelle qui 
participe à battre en brèche les amalgames et les jugements simplistes 
véhiculés de par le monde à l’encontre des femmes, et qui ne considère 
pas que les Algériennes représentent un groupe monolithique, se refusant 
à se déclarer porte-parole, revendiquant un territoire d’écriture.  

Malika Mokeddem écrit des livres de transgression. C’est une femme 
qui a toujours été du côté de la rébellion et jamais du côté de la soumission. 
Elle se définit comme « une femme de frontières » qui refuse tous 
les enfermements, que ce soit dans un territoire ou dans une tradition. 
Ce qui lui permet, en restant en dehors, de garder une capacité de 
discernement, de lucidité et de liberté dans le regard qu’elle porte en 
regardant son pays qui reste la matière, le sujet dominant de son écriture. 
Sa production romanesque révèle à travers le temps, de 1991 à 2008, 
dans neuf romans distincts, des discours variés, selon le thème abordé, 
ainsi qu’une information politique et sociale aisément repérable.  

Cependant, c’est depuis le désert de l’enfance qu’il faut tenter de lire 
et de relier les romans de Malika Mokeddem. Des romans qui enseignent 
les origines et la transgression de ces origines. Un métissage aussi bien 
biologique – Malika Mokeddem étant « fille du désert et de l’oralité, 
petite fille d’une nomade bédouine, héritière du sang noir d’une ancêtre 
africaine » – que culturel, selon Yolande Aline Helm qui affirme que 
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«son identité s’est aussi nourrie de la culture occidentale transmise par 
les lectures et l’écriture » (7). 

C’est en 1977 que Malika Mokeddem quitte l’Algérie, bien avant les 
exodes massifs. Il y avait besoin d’aller finir ses études ailleurs, d’être 
plus libre. Elle ira jusqu’à refuser une bourse de l’État, pour ne rien 
lui devoir et se débrouiller par ses propres moyens. Devenue médecin, 
en exil en France, le refuge dans la lecture ne suffira pas : 

Encore une fois, j’ai essayé de trouver refuge dans la lecture. Mais je ne 
pouvais plus y entrer. Le trop plein de mots et de maux en moi muets, 
depuis si longtemps, m’avaient saturée. Il ne me restait plus dans ma tête 
d’espace disponible aux mots des autres. Non-dits refoulés, sabrés, oubliés, 
secrets, couvés, morts nés […] Il y avait surpopulation d’inexprimés en 
moi. (Mokeddem, De la lecture 6-7) 

Après une scolarité primaire à Kenadsa, des études secondaires à Béchar, 
Malika Mokeddem entame des études de médecine à l’Université d’Oran, 
études qu’elle poursuivra à Paris puis à Montpellier en se spécialisant en 
néphrologie. C’est en 1985, après l’obtention du diplôme de néphrologue, 
qu’elle interrompt ses activités professionnelles pour se consacrer à 
l’écriture. C’est donc, en France, à Montpellier, qu’elle conquiert l’espace 
nécessaire à l’écriture. Cette double appartenance lui offre le recul nécessaire 
pour aiguiser son esprit critique, sa lucidité entre les deux rives. 

Il est donc important de ne pas cantonner ces littératures à une littérature 
féministe militante, et de les appréhender comme une culture, une 
langue, voir une vision du monde, autres. C’est ce que souligne Mireille 
Calle-Gruber à propos du renouvellement de la littérature française 
par l’écriture des femmes : 

C’est un art exigeant, à l’écoute des différences, du pluriel, de l’altérité, du corps et 
de la lettre […] Les littératures au féminin […] sont réinvention de la langue contre 
le logocentrisme; réinterprétation de notre héritage culturel contre la doxa; désir 
de passage à l’autre et d’adresse à l’étranger. (18) 

C’est ce besoin d’exprimer l’imaginaire du monde, ou de ce qu’Edouard 
Glissant appelle « l’imaginaire de la totalité-monde » défini comme 
« un rhizome dans lequel tous ont besoin de tous » à partir d’un lieu 
et d’une culture, en l’occurrence le désert, qui forgera, chez Malika 
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Mokeddem, cette Poétique de l’ouverture, du déplacement, de l’errance, 
qui n’est pas en contradiction avec l’enracinement. 

C’est justement dans ce sens que nous considérons que la Poétique 
au féminin singulier de Malika Mokeddem est sous-tendue à notre sens 
à une Pensée qui préserve des pensées du système qui fonctionne 
selon le principe des mythes fondateurs, qui, tel que l’explique Édouard 
Glissant « est de consacrer la présence d’une communauté sur un 
territoire, en rattachant par filiation légitime cette présence, ce présent 
à une Genèse, à une création du monde » (62). Ainsi, selon Édouard 
Glissant, la filiation et la légitimité garantissent la force et supposent 
la fin de ce mythe : la légitimation universelle de la présence de la 
communauté, à l’exemple du fonctionnement de ce qu’on appelle 
l’Histoire (62). L’Histoire, qui est donc fille du mythe fondateur sera 
revisitée par Malika Mokeddem, dans une écriture envers et contre 
les chants et la légitimation de celle-ci. 

Les romans de Malika Mokeddem, à l’instar des romans algériens 
d’expression française écrits dans une situation d’exil insistent sur le 
thème de l’expérience de l’émigration-immigration, ainsi que sur la 
rupture rigoureuse avec une définition identitaire par l’origine. Les 
discours d’ordre historique, politique ou social, basés sur l’idée de 
l’homogénéité et de l’unité, par souci de légitimité, sont battus en brèche 
par des écrivains, à l’image des auteurs de la théorie post-coloniale, 
qui visent à étaler dans leurs fictions, que toute vision monolithique 
et unitaire d’une nation, d’une culture, ou d’une identité, sert avant 
tout à asseoir et légitimer une idéologie, une construction imaginaire. 

L’exemple le plus frappant, à nos yeux, reste l’historiographie algérienne 
qui présente une histoire basée sur l’oubli délibéré de faits et d’événements, 
tel que l’explique Benjamin Stora : « L’histoire officielle a institué des 
repères, construit sa propre légitimité, effacé toute démarche pluraliste. 
Elle a, en fait, fabriqué de l’oubli » (73). Aussi, ce n’est pas par hasard 
que Malika Mokeddem commence à écrire, surtout dans ses deux 
premiers romans, en intégrant le conte qui est déjà une pratique du 
détour, détour, dirions nous, de l’inflexibilité de la filiation. 
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Rupture avec une définition identitaire par l’origine 
Les espaces signifiants qui nous semblent donc pertinents pour aborder 
la poétique de l’auteur s’organisent autour d’un point de départ qui 
est « la rupture avec une définition identitaire par l’origine » autour 
duquel s’articulent dans un premier temps, au niveau de l’écriture, le 
recours au conte, à l’oralité du conte, et dans un deuxième temps, 
« le recours à l’autobiographie » (Benamara 4) pour reconstruire les 
points nodaux, ayant amené l’auteure, en tant que femme, à cette ultime 
liberté, qui est celle d’écrire, et d’échapper par là même à toute imposition 
d’une tradition patriarcale musulmane marquant le traditionnel partage 
des pratiques sociales selon des critères d’appartenance sexuelle.  

La définition que donne le Petit Robert (957) sur l’identité nous paraît 
très révélatrice de ce lien avec des notions comme « homogénéité » 
et « unité », impliquant explicitement l’idée d’ « exclusion » de tout ce 
qui n’est pas « identique » : 

 Caractère de ce qui est identique;  
  Caractère de ce qui est un; 
 Caractère de ce qui demeure identique à soi-même. 

De par sa position d’écrivaine femme algérienne, Malika Mokeddem 
redéfinit, en fait, la notion d’identité tel que représenté par le discours 
théorique postcolonial et le discours féministe, tel que le rappelle Birgit 
Mertz- Baumgartner : 

Du point de vue de la théorie féministe française, la pensée de la racine 
unique telle qu’elle est présentée par Édouard Glissant serait l’expression 
par excellence d’une société patriarcale. Dominée par des normes masculines, 
celle-ci définit le différent, le féminin par la négativité, par l’absence et 
le manque et tend à réduire l’Autre, l’Étranger dans l’économie du Même 
pour se l’approprier. (124) 

L’œuvre de Malika Mokeddem s’inscrit bien dans la lignée de la théorie 
féministe, à contre courant de la pensée de la racine unique, dans le 
sens où elle prend ses distances par rapport à une identité figée et 
unitaire tel que défini par le concept de la déterritorialisation défini 
par Gilles Deleuze et Félix Guattari, et qui signifie une rupture avec 
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les périphéries traditionnelles et les anciens repères en permettant 
une liberté vis-à-vis des origines à travers une re-création du sujet, 
voir l’exploration d’une nouvelle identité féminine. 

Les notions deleuzienne (Deleuze et Guattari). de rhizome et de 
déterritorialisation dénotant d’une « Poétique du Divers », refus d’une 
racine unique, telle que définie par Édouart Glissant, « remplaçant 
l’idée de l’unicité par celle de la multiplicité, l’exclusion par la relation, 
la vocation d’enracinement par la vocation à l’errance, la profondeur 
par l’étendue, la route par la trace » (124) nous permettront de cerner 
ce sujet nomade au féminin, valorisant les territoires de l’errance, de 
la marge, de l’entre-deux, se réinventant sans cesse dans ses déplacements, 
selon le principe de la marche des nomades que tente de reconstruire 
l’écriture de Malika Mokeddem.   

À cette pensée de l’Un et de l’unité qui implique que « toute identité 
est une identité à racine unique et exclusive de l’autre » (Glissant, 23) 
Glissant y oppose le modèle d’une culture composite, « créolisée » : 
« une rencontre d’éléments culturels venus d’horizons absolument 
divers et qui réellement se créolisent, qui réellement s’imbriquent et 
se confondent l’un dans l’autre pour donner quelque chose d’absolument 
imprévisible, d’absolument nouveau » (15). Ces nouvelles voix qui 
s’érigent à l’intérieur de la littérature francophone rassemblent tous 
les éléments pour parler d’un « sujet nomade », voir une conscience 
nomade permettant une liberté vis-à-vis des origines. 

Des thèmes fortement autobiographiques nourrissent son œuvre. Le 
désert est un espace fondamental, espace métonymique et métaphorique, 
espace complexe, lieu d’enfermement et de mort. La Méditerranée comme 
espace bénéfique car espace transculturel d’errance et de nomadisation, 
lui restitue l’espace de son désert natal, symbolisant le refus des frontières 
et permet de dépasser la notion d’identité unique par l’ancrage territorial. 

La notion de l’ « entre-deux » se retrouve à tous les niveaux et montre 
la difficulté de se définir à travers l’ambiguïté de la différenciation 
sexuelle dans la lecture des corps féminins des personnages, comme 
Sultana et Vincent le français à travers la métaphore de la greffe; Yasmine 
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la « Hartania », la métisse, ou encore Zohra dont le corps inscrit imaginaire 
et réel sur le corps des femmes.   

C’est cette greffe biologique comme métaphore d’une interculturalité 
Nord-Sud que nous avons choisi de mettre en avant pour montrer 
l’originalité dont est traitée la problématique de l’Étranger au prisme 
des cultures par Malika Mokeddem.  

La greffe biologique comme métaphore 
d’une interculturalité Nord-Sud 
Dans L’Interdite, ce métissage en greffe dont nous parlons dit « l’identité 
tissulaire » qui se moque des frontières dressées par la bêtise humaine, 
grâce au mélange des genres « sexe » et « origine ». Cette vision de 
l’identité mixte, voir plurielle, annoncé par le choix de l’épigraphe, 
extrait du Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa, permet d’explorer 
autrement la redéfinition de la notion d’identité en renouvelant l’idée de 
métissage et de syncrétisme, et en déconstruisant les stéréotypes du genre : 

Il y a des êtres d’espèces différentes dans la vaste colonie de notre être, 
qui pensent et sentent diversement […] 
Et tout cet univers mien, de gens étrangers les uns aux autres, projette, 
telle une foule bigarrée mais compacte, une ombre unique – ce corps 
paisible de quelqu’un qui écrit […] 

La citation de Michel Serres à propos de l’homme métis semble 
convenir parfaitement à la vision romancée de Malika Mokeddem 
de ce que devrait être l’homme en situation d’être et de devenir :  

Toujours quelque chose dans mon corps me rapproche d’un homme. 
Ce n’est pas mon universalité théorique et intellectuelle prétendue c’est 
mon métissage corporel, acquis dans la vie. Il faut partager tant de choses 
avec tant d’hommes, que je porte dans mon corps un mélange de formes, 
de gestes, de mots et de couleurs. La connexion du local et du global 
réside dans ce mélange-là […]. Chaque singulier, inimitable, porte en 
lui de quoi ressembler au prochain. (Serres, Les Corps Mêlés). 

Le métissage détruirait donc le mythe du retranchement sur soi en 
bannissant le terme de clôture.  
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Le personnage de Yasmine qui a la peau foncée, n’est pas métis à 
cause de la couleur de sa peau mais parce que son père et sa mère 
appartiennent chacun, respectivement à des groupes culturels différents. 
La naissance du métis est le résultat d’une transgression et il apparaît 
comme une “corruption” de la pureté, avec les problèmes d’identité 
que cela pose. Yasmine, Nedjma, dans Le Siècle des sauterelles, ou Nora 
Carson dans N’Zid incarnent le métissage comme un mouvement 
perpétuel qui crée de nouvelles entités culturelles. C’est paradoxalement 
une source de différenciation. Il ne suffit pas de paraître « entre deux » 
pour être métis. La naissance des métis est le résultat d’une transgression 
et ils apparaissent comme une « corruption » de la pureté, avec les 
problèmes d’identité que cela pose. Le métissage apparaît pour Malika 
Mokeddem, comme un mouvement perpétuel qui crée de nouvelles 
entités culturelles. C’est paradoxalement, une source de 
différenciation. Les enfants métis ne sont ni l’un ni l’autre mais un 
troisième, et c’est précisément leur spécificité. Le métissage des origines 
est déjà inscrit dans le corps des femmes, dans le tatouage de la 
grand-mère, la conteuse Zohra, dans le corps de Yasmine et de sa 
mère Nedjma.  

Cette première trace du corps permettant d’effectuer un retour sur 
le passé pour dire la complexité des histoires individuelles est nécessaire 
à Malika Mokeddem pour une critique des valeurs de l’identité basée 
sur la notion de pureté et de totalité. Le roman L’Interdite s’ouvre sur 
l’arrivée de Sultana à l’aéroport de Tammar, dans le Sud algérien, et 
se termine par l’annonce de son départ en France quelques jours plus tard.  

Elle vit la tragédie qui déchire son pays natal aussi bien en tant que 
médecin que comme femme dans un monde masculin. La liberté du 
présent de l’exil et l’amère réalité du pays l’amènent à refaire son 
identité qui ne peut se situer qu’à la jonction de deux mondes : La 
France, espace de refuge et d’ouverture, et L’Algérie, espace du passé, 
d’un passé de douleur, d’amour perdu, celui de Yacine, le médecin 
Kabyle mort, pour qui elle reviendra assister à son enterrement; passé 
de mort, mort de sa mère tuée par son père. 
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Dans L’Interdite, Sultana essaie de concilier entre sa vie d’exil en France 
et le défi de son passé Algérien à Ain Nekhla où les villageois l’appelaient 
l’interdite. Cependant pour Sultana, être étranger n’est pas un drame : 
« C’est une richesse tourmentée. C’est un arrachement grisé par la 
découverte et la liberté et qui ne peut s’empêcher de cultiver ses pertes » 
(Mokeddem 23). Pour Julia Kristeva, c’est l’absolu de cette liberté qui 
« s’appelle pourtant solitude » (23). 

L’étrangeté de Sultana remonte à l’époque de son père, lui aussi étranger 
d’une autre tribu, les Châamba. Cet étrangeté fait naître l’idée d’un 
ailleurs qu’ils refusent. C’est cette différence qui a touché Sultana dès 
son plus jeune âge. L’arrivée de l’héroïne dans son village est problématique 
de par cette marque de la différence de son clan ainsi que de son 
histoire à l’étranger. Seul le tissage entre différents langages, cultures, 
races et sexes, peut sauver les personnages de Malika Mokeddem. 

C’est donc l’histoire d’une femme métissée par deux cultures qui est 
racontée, une femme qui entre dans un espace nouveau à découvrir. 
Françoise Lionnet nous dit que le monde du métissage est un «domaine 
indéterminé » (6).C’est ce domaine indéterminé que l’écriture de Malika 
Mokeddem tente d’explorer en disant une identité féminine à la 
recherche d’elle-même, une pluralité identitaire que le texte veut assumer 
aussi bien dans la terre d’exil que dans la terre d’origine. Ainsi, la 
métaphore de la greffe biologique permet de renforcer le métissage 
de l’héroïne en disant une identité au Féminin/Masculin, une pluralité 
identitaire. 

Le syncrétisme culturel des personnages reste à notre avis moins percutant 
que le métissage biologique, c’est à dire «le métissage en greffe » que 
subit le personnage-narrateur Vincent, et qui ne passe pas par la grille 
de l’intellect dans ses effets de lecture. 

Ce métissage se lit donc dans la greffe de Vincent le Français – le deuxième 
narrateur qui répond en écho à la première narratrice, Sultana – qui reçoit 
le rein d’une femme algérienne décédée qu’il ne connaît pas. Vincent est 
non seulement ramené à la vie par la greffe de ce corps étranger, mais au 
désir de l’autre. Vincent, second narrateur dans l’Interdite vient dans le Sud 
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Algérien à la recherche de son autre moitié. Ce discours, sonne en quelque 
sorte selon l’auteur, comme «un pied de nez à tout ce discours sur les 
races qu’on nous fait » (Mokeddem, L’Interdite 47). 

Vincent sait que l’identité tissulaire se moque des frontières dressées 
par les lois et les hommes : 

« La chirurgie a incrusté en moi deux germes d’étrangeté, d’altérité : l’autre 
sexe et une ‘race’. Et l’enracinement dans mes pensées du sentiment de 
double métissage de ma chair me poussait irrésistiblement vers les femmes 
et vers cet autre culture, jusqu’alors superbement ignorée ». (42) 

Le métissage de la chair est la reconnaissance du corps féminin mais 
métaphoriquement il est un besoin du désir de la féminité. Vincent 
conscient de sa «nouvelle identité entreprend une quête « chevaleresque », 
à la recherche de sa « jumelle algérienne ». Le don d’organe d’une 
donneuse morte va se muer dans le corps de Vincent en une envie 
irrésistible de connaître l’étrangère.   

Pour Jean-Luc Nancy, l’intrus  
[…] s’introduit de force ou par ruse, en tout cas sans droit ni sans avoir 
été d’abord admis. Il faut qu’il y ait de l’intrus dans l’étranger, sans 
quoi il perd son étrangeté […] Une fois qu’il est là, s’il reste étranger, 
aussi longtemps qu’il le reste, au lieu de simplement se « naturaliser », 
sa venue ne cesse pas : il continue à venir, et elle ne cesse pas d’être à 
quelque égard une intrusion : c’est-à-dire sans droit et sans familiarité, 
sans accoutumance, et au contraire d’être un dérangement, un trouble 
dans l’intimité. (11-12) 

Le thème de la greffe d’un corps étranger, de l’intrus est une intrusion 
dans nos certitudes, dans notre appréhension de l’étranger, qui va 
s’inscrire en nous. Mais, selon Jean-Luc Nancy, « Cette correction 
morale suppose qu’on reçoit l’étranger en effaçant sur le seuil son 
étrangeté : elle veut donc qu’on ne l’ait point reçu. Mais l’étranger 
insiste, et fait intrusion. C’est cela qui n’est pas facile à recevoir, ni 
peut-être à concevoir » (Nancy 12). 

La présence de Sultana ou son intrusion ne se fera pas sans heurts. 
Elle est source de fracture contre des traditions séculaires de domination 
des femmes. Sultana apprend l’altérité dans un espace dysphorique, 
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violent. Le ressourcement, la reconstruction viendra peut-être de la 
relation amoureuse avec Vincent, l’autre voix(e), le Français qui cherche 
sa donatrice algérienne, et qui incarnera l’identité plurielle dans son 
corps métissé, féminisé. La femme n’apparaît pas seulement comme 
un corps doublement étranger, femme et Algérienne, mais comme 
élément désirable en dépit des discours haineux tenus sur la femme 
dans l’Algérie des années 90. D’ailleurs, arrivé en Algérie, Vincent ne 
trouve que des rues vidées de femmes.  

« L’absence féminine est comparable à l’absence de la morte qu’il porte 
désormais en lui » (Renaudin 227) nous dit Christine Renaudin dans 
un article critique qui traite d’un aspect important dans la vie et l’écriture 
de Mokeddem, en concluant par une analyse révélatrice de la fameuse 
greffe du rein qui constitue un « modèle médical d’intégration sociale » 
(Helm 226). Une « intégration de l’autre » (Helm 228), une vision d’espoir 
pour l’Algérie. 

Vincent en s’adressant à Sultana établit le parallèle en « greffe médicale » 
avec toutes ses conséquences sur les traitements immunosuppresseurs 
pour pallier au rejet par le système immunitaire, et l’étranger, cet « intrus » 
difficile à accepter, à intégrer en soi : 

Il en va de la greffe comme de toute intégration d’‘étranger’. Un travail 
d’acception réciproque est nécessaire : travail chimique exercé par les 
remèdes pharmaceutiques sur le corps des patients, pour l’une, remèdes 
pédagogiques sur le corps social, pour l’autre. (26) 

Ainsi, selon Jean-Luc Nancy :  
 La possibilité du rejet installe dans une double étrangeté : d’une part, 
celle de ce cœur greffé, que l’organisme identifie et attaque en tant 
qu’étranger, et d’autre part, celle de l’état où la médecine installe le greffé 
pour le protéger. Elle abaisse son immunité, pour qu’il supporte l’étranger. 
Elle le rend donc étranger à lui-même, à cette identité immunitaire qui 
est un peu sa signature physiologique. (31) 

Ce qui se manifeste est moins la femme, l’étrangère, que l’autre 
immunitaire insubstituable qu’on a pourtant substitué. L’intrusion 
mortelle de l’intrus doit être traitée car, s’ « il y a l’intrus en moi […] 
je deviens étranger à moi-même » (Nancy 31). Les personnages aux 
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multiples identités se révèlent tous étrangers en eux-mêmes en référence 
à l’expression consacrée de Julia Kristeva. La réduction de l’identité 
à l’Un est d’emblée écartée. 

Mon identité butine à son gré, fait son miel et mâtine ses vieux tanins. Elle 
mélange, accommode. Elle ne renie rien. Je suis un éclectique, un arlequin 
dirait Michel Serres. (Mokeddem, L’Interdite 87) 

Ce prétexte narratif original explore à sa façon la quête identitaire à 
travers le thème du métissage et du syncrétisme qui remet en question 
le monolithisme en jouant sur des registres contradictoires. Ainsi, les 
personnages de « la marge », habitant le désert, à l’exemple de Yacine 
et Salah, Dalila, dans l’Interdite, et de Mahmoud, El Madjnoun, Yasmine 
et Bénichou le Juif, dans Le Siècle des Sauterelles, disent le déplacement, la 
contradiction. Entre rupture et mémoire, Sultana est, comme elle le 
dit à Salah : « Sur une ligne de fracture, dans toutes les ruptures […] 
Dans un entre-deux qui cherche ses jonctions entre le Sud et le Nord, 
ses repères dans deux cultures » (Mokeddem, L’Interdite 65-66). 

Le métissage, tel que traité à travers cette métaphore, nous paraît comme 
étant un concept important chez Malika Mokeddem qui a commencé 
sa vie dans le désert, espace du possible où se forgent des alliances 
entre Berbères, Juifs, Arabes et Français et qui vit actuellement à 
Montpellier, dans une région Méditerranéenne qui reste un espace 
hybride et métissé, lieu de rencontre de cultures diverses du Nord au 
Sud. Au delà de ce «métissage en greffe », ce versant du roman dit aussi 
l’amour de la vie sur la maladie et l’amour du désert revisité, réécrit. 
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Mémoire et identité dans Les nuits de 
Strasbourg  d’Assia Djebar  
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La quête de l’origine constitue une thématique essentielle de la littérature 
dite francophone. Marqués par la décolonisation, les romanciers 
d’expression française de la période postcoloniale ont consacré leurs 
écrits à des problématiques qui se posent, aujourd’hui surtout, avec 
acuité. Parmi ces questionnements, nous avons ceux inhérents à la 
mémoire et à l’identité. Celles-ci on les trouve « esthétisées » dans 
maints récits. L’une des œuvres où les thématiques suscitées se trouvent 
fictionalisées est Les nuits de Strasbourg d’Assia Djebar. Publié en 1997, 
le roman rapporte l’histoire d’une émigrée algérienne vivant en France, 
confrontée à l’exil et aux sursauts de la mémoire.  

Ce qui attire notre attention à la lecture des romans de l’auteure c’est la 
place accordée au sujet féminin. En voulant faire extraire la femme, 
en lui donnant la voix, de l’anonymat dans laquelle l’a confinée une 
société traditionaliste, l’écrivaine n’a pas trouvé un autre moyen pour 
rendre la figure féminine visible que de s’intéresser à sa condition 
socioculturelle et ontologique. En tant que être « maghrébin » appartenant 
à un ensemble socio-culturel, la femme, telle qu’elle est peinte dans 
les récits, subit les mutations que vit une société postcoloniale. La 
décolonisation qu’ont connue les pays du Sud à donné lieu à de nouveaux 
questionnements. Ainsi, les romanciers en tant que consciences sociales, 
ont pris en charge les nouveaux questionnements qui, désormais, 
s’imposent en faisant recours à la fiction.  

Notre intérêt pour Les nuits d’Assia Djebar s’explique par la part accordée 
par l’écrivaine au fait mnémonique et à la quête de soi. C’est à la 
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fois en tant que thématiques et un travail sur l’esthétique que nous 
envisagerons les deux sujets. Avant d’entamer notre investigation, 
nous avons jugé utile d’expliquer la notion de l’identité, laquelle 
nous paraît consubstantielle à la production romanesque maghrébine 
d’expression française, d’une manière générale, et à l’œuvre littéraire 
djebarienne en particulier. 

L’identité : un concept complexe 
Comme tout concept complexe, celui de l’identité reste insaisissable 
à chaque fois qu’on essaie de le « définir ». Il a souvent fait l’objet de 
redéfinitions de plus en plus problématiques qui font que son essence 
n’est jamais figée. Le domaine qui nous intéresse, ici, est celui de la 
littérature. Dans celle-ci, on peut noter que les questions de soi ont 
fait l’objet d’étude, et ce, par des théoriciens tel que Paul Ricœur. 
L’auteur fait la distinction entre deux types d’identité, en tant que 
mêmeté et ipséité. La conception ricœurienne défend l’idée selon 
laquelle le pôle idem est caractérisé par l’immutabilité dans le temps, 
tandis que le pôle ipséité œuvre au changement ; au différent. Il y a là 
deux modes différents d’inscription dans la temporalité, indissociables, 
qui constituent l’identité du sujet. 

Les nuits de Strasbourg nous interpelle par l’importance accordée par 
l’auteur au « je ». Celui-ci est très affiché. Il est dans la plupart des cas 
narrateur et personnage. Cette instance énonciative représente l’identité 
individuelle de l’héroïne principale du roman, Theldja. On s’aperçoit 
donc que l’identité dans le récit est « esthétisée » par le « je ». Néanmoins, 
elle (l’instance énonciative) n’est pas « arrêtée » ou « déterminée » dans 
le texte, d’où son évolution et son mouvement qui dénotent aussi une 
quête de la protagoniste. Les différents déplacements de celle-ci dans 
la ville (Strasbourg) sont un signe d’une quête d’une origine perdue qui 
se traduit dans le roman par des réminiscences (recours à la mémoire). 
De ce fait l’identité se trouve en contact, ou en communication avec 
son passé. Celui-ci est réactualisé à chaque fois que Theldja se trouve 
face à l’autre, représenté en la posture de François. 
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Dans cet ordre d’idée, on peut dire que la rencontre avec l’autre déclenche 
une certaine dynamique identitaire. En effet, les différentes rencontres 
de Theldja et François sont d’abord des rencontres de deux identités 
différentes. On constate, par ailleurs, qu’à chaque fois que l’un se 
trouve face à l’autre, c’est la mémoire qui est convoquée, à l’exemple 
de cette scène qui nous montre l’héroïne (Theldja) en train de se 
remémorer après avoir rencontré son alter ego (François). Ici la mémoire 
est avant tout un pan de l’identité personnelle. Son intrusion dans les 
différentes rencontres des protagonistes est un signe de la dynamique 
identitaire mise en œuvre. 

Par ailleurs, cette altérité des deux personnages permet une interrogation 
sur soi. De fait, l’identité du sujet semble « bousculée » avec la rencontre 
de l’autre ; celui qui est différent de soi. Le texte abonde en matière 
d’interrogations sur sa propre identité; on a l’impression que le sentiment 
d’être « étranger à soi-même » (Kristeva 9) ressurgit à chaque rencontre. 

En effet, les différentes déambulations de Theldja traduisent son malaise 
d’être exilée; l’on peut parler aussi d’un malaise identitaire. Dans cette 
errance continuelle, elle se trouve aux prises avec un passé chargé de 
souvenirs. Ces derniers appartiennent à son pays d’origine mais aussi à 
ceux de son enfance. 

Djebar met en texte une héroïne qui représente à la fois une identité 
collective et individuelle. La première renvoie à un pays, une culture, 
et une langue ; elle est représentée comme une idem (mêmeté) car elle 
est statique. La deuxième concerne l’identité individuelle que représente 
le personnage, celle qu’on peut considérer, en reprenant le mot de 
Ricœur, comme ipséité ; l’identité narrative. Cette dernière est changeante. 
Tiraillée entre les deux rives, deux mémoires, le vrai défi pour Theldja, 
c’est de construire sa propre identité.  

Par ailleurs, le processus identitaire impliquant l’altérité se déclenche 
aussi dans le récit par la mémoire. Celle-ci semble être à la fois le 
réservoir dont on se ressource et un fardeau. On a l’impression que 
la protagoniste est porteuse d’une charge de souvenirs dont elle doit 
se libérer pour vivre mieux avec soi-même. Autrement dit, Theldja 
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se sent allégée à chaque fois qu’elle fait passer ou qu’elle vit un souvenir. 
Ainsi, la mémoire s’apparente ici à une thérapie. 

Dans cet ordre d’idées, nous nous intéresserons à présent au fait identitaire 
dans sa conception collective et individuelle.  

De l’identité collective à l’identité individuelle 
Le fait le plus remarquable dans la manière avec laquelle se déclenche 
la dynamique identitaire dans le récit est l’exaltation d’une identité 
individuelle. Celle-ci prend forme dans le texte par la posture de 
personnages tels que François et Theldja. De par leur appartenance 
à une collectivité – avec tout ce qu’elle véhicule comme référents – 
ils représentent des individualités. Celles-ci se font remarquer dans 
le texte par l’utilisation du « je » et l’adoption des codes culturels de 
l’autre. On peut penser ici à Theldja, qui s’exprime dans la langue de 
l’autre. Cette « subjectivité » affichée leur a permis de se démarquer 
du groupe socio-culturel auquel ils appartiennent. Ce faisant, ils transgressent 
l’identité qu’ils sont censés représenter. 

Les nuits de Strasbourg est un récit de la quête de soi. L’œuvre d’Assia 
Djebar, d’une manière générale, témoigne de cette quête. Néanmoins, 
on ne peut pas ignorer la recherche d’une identité collective. Celle-ci 
imprègne les écrits de l’auteure, comme nous le montre si bien l’un 
des entretiens qu’elle a accordé à un journal, que nous avons évoqué 
précédemment, où elle affirme que ses romans sont : « quête personnelle, 
tout autant que collective » (107). 

De ce fait, on convient que les deux quêtes dans les écrits de l’écrivaine, 
d’une manière générale, et, dans Les nuits en particulier, sont étroitement 
liées. Bien que la romancière ne semble pas – par le biais du sujet 
fictif – avoir manifesté une nostalgie pour une identité nationale qui 
pourrait s’avérer, avec le temps, insuffisante ou en manque de légitimité. 
À cet effet, la nécessité de construire sa propre personnalité s’impose. 
Car, avant tout, une identité ne peut pas se figer dans des référents 
souvent mythifiés ; elle doit évoluer ; elle est par essence évolutive. 
Le fait d’immigrer, et d’aller au-delà des frontières nationales, est en 
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soi une transgression des frontières géographiques qui pourrait se 
déboucher, une fois installée dans l’espace de l’Autre, sur des ques-
tionnements sur son origine. Signalons que le mérite de ces personnages 
– femmes surtout – établis loin de leur pays d’origine, consiste dans 
le fait qu’ils ont pris leur destin entre leurs mains en construisant leur 
« identité féminine ». Ce sont des sujets modernes car ils ont pu opérer 
une rupture avec leur communauté d’origine, et ce, sur le plan culturel. 

Cette « déterritorialisation » traduit l’aspiration du sujet fictif à une 
nouvelle identité. Celle-ci ne peut pas être une rupture totale avec celle 
héritée du groupe social d’origine, mais une sorte de prolongement 
ou de renouvellement. Par ailleurs, à travers cette fiction, on ne peut 
pas ignorer la problématique à laquelle sont confrontées les sociétés 
postcoloniales et qu’on peut formuler ainsi : quelle identité, pour 
quelle société ? Cette question se pose d’une manière criante avec 
les indépendances. En héritant d’un système tribal, avec la décolonisation 
c’est l’État-nation qui doit se construire. 

Au lien qu’on peut établir entre l’identité individuelle et collective, 
on peut ajouter un autre élément qui est celui de la figure féminine. 
Celle-ci a souvent occupé une place primordiale dans les textes de la 
romancière. Comme nous l’avons déjà signalé précédemment, les 
écrits d’Assia Djebar mettent au centre des questionnements la place 
de la femme dans une société régie par le patriarcat. Dans ce contexte 
où la femme est reléguée au second rôle et à qui la parole est déniée, 
l’auteure veut faire entendre des voix féminines. Ce faisant, c’est 
l’identité féminine – telle qu’elle est représentée par Theldja dans 
Les nuits – que l’écrivaine essaie de construire. En somme, les mots 
clés qu’on peut retenir ici sont : identité et individualité. Nous allons 
voir dans la prochaine étape l’impact de la mémoire sur ces derniers. 

Mémoire(s) et identité  
Les nuits de Strasbourg est un récit sur la mémoire. Le texte est truffé 
de réminiscences. Celles-ci renvoient à l’enfance des protagonistes 
marqués par le passé de leur pays d’origine. Ils trouvent dans leur 
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passé un ressourcement. Néanmoins, ces souvenirs du passé constituent 
un fardeau qui les hante dans leur vie quotidienne. Les rétrospectives, 
qui sont souvent des bribes de souvenirs, permettent de se réapproprier 
un passé présenté sous forme de mémoire en fragments. Que ce soit 
Theldja, Irma ou Ève, ces femmes ont une partie de leur histoire 
« là-bas » ; au pays natal (l’Algérie ou le Maroc). L’obsession des 
personnages dans l’œuvre pour le passé se justifie par la volonté de 
rapiécer un passé fait de morceaux. 

Par ailleurs, on peut noter que ces rappels qui taraudent les personnages 
sont à la fois collectifs et individuels. Les premiers renvoient au passé 
de toute une communauté et qui touche indirectement le sujet fictif, 
car celui-ci fait partie du groupe social. Souvent, ces réminiscences 
– surtout celles de Theldja – sont accompagnées d’une guerre. On 
peut citer l’exemple de la guerre d’Algérie. Les deuxièmes concernent 
les souvenirs les plus intimes des personnages. On peut citer les 
réminiscences qui renvoient à l’enfance. Ici la mémoire vacille entre 
l’individuel et le collectif. De fait le sujet fictif se trouve aux prises 
avec un passé où s’entrecroisent différents souvenirs (personnels et 
collectifs). 

En effet, les personnages dans le récit sont porteurs d’une mémoire 
personnelle et collective. Par ailleurs, on peut noter la tentation du 
personnage djebarien (par exemple Theldja), de se confondre avec 
d’autres mémoires, appartenant à d’autres cultures. L’intérêt qu’elle 
accorde à celles-ci et sa quête des traces du passé de la ville de Strasbourg 
en constituent des exemples.  

Ce qu’on peut noter aussi dans ces réminiscences qui envahissent les 
personnages, c’est le fait qu’elles leur permettent de se libérer. Vivre 
son passé, du moins certains souvenirs, provoque une catharsis. Bien 
que certaines réminiscences soient vécues d’une manière douloureuse, 
ou traumatique, il n’en reste pas moins qu’elles constituent des repères, 
de ce fait, on peut convenir qu’une identité se construit sur la mémoire.  

 

 



                                               

S. Messaoudi– Mémoire et identité | 475 

 
Conclusion 
Le fait identitaire, tel qu’il est rapporté et représenté dans le roman, 
et ce, par le biais de la fiction et de la mise en scène de sujets fictifs, 
n’est pas quelque chose d’inné qui s’acquiert par essence. Il est avant 
tout en mouvement; il se construit en suivant les vicissitudes de 
l’histoire. Les rencontres, l’altérité, la mémoire, sont des éléments 
capitaux dans l’édification de l’identité du sujet. 

L’une des idées essentielles qu’on peut retenir du récit djebarien, est 
le fait que l’identité n’est pas seulement collective, c'est-à-dire appartenant 
à une communauté donnée partageant la même langue, culture et 
les mêmes valeurs. Elle est aussi individuelle. Le sujet construit son 
individualité. Cette « distinction » du groupe fait de lui un personnage 
authentique et libre. Surtout lorsqu’il s’agit d’un sujet féminin issu 
d’une société dont l’idée de la nation en tant que groupe social est 
inspirée du texte sacré, lequel bannit toute expression du « je ». Tel 
est le message que semble vouloir nous transmettre l’écrivaine. 
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L’espace-temps de l’écriture migrante au 
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Dans un travail antérieur sur l’écriture migrante1 en France et au Québec 
nous avons démontré que les trajectoires des personnages féminins 
migrants, bien que différentes, semblent converger quant aux moyens 
que les protagonistes choisissent pour vivre l’immigration : la transmission 
d’une culture, le renforcement des liens familiaux ou amicaux et, non 
en dernier lieu, l’aménagement d’un oïkos, tel que défini par Simon 
Harel et qui se présente comme un trait de style de l’écriture, capable 
de « former les conditions de possibilité d’une habitabilité psychique 
accueillant le sentiment d’identité » (129).  

Les femmes migrantes, dans leur majorité, parviennent donc à embrasser 
la condition de « l’entre-deux » qui leur permet une liberté plus grande 
dans l’affirmation de leur identité, désormais hybride mais riche dans 
ses contradictions. La question se pose alors si l’espace-temps où les 
hommes migrants se positionnent serait représenté différemment par 
rapport à celui des femmes migrantes. 

1 Nous utilisons l’adjectif «migrante» avec l’acception que Pierre Nepveu lui donnait déjà 
en 1988 dans son Écologie du réel : « Écriture ‘migrante ‘ de préférence à ‘ immigrante’, ce 
dernier terme me paraissant un peu trop restrictif, mettant l’accent sur l’expérience et la 
réalité même de l’immigration, de l’arrivée au pays et de sa difficile habitation (ce que de 
nombreux textes racontent ou évoquent effectivement), alors que ‘migrante’ insiste davantage 
sur le mouvement, la dérive, les croisements multiples que suscite l’expérience de l’exil. 
‘Immigrante’ est un mot à teneur socioculturelle, alors que ‘migrante’ a l’avantage de pointer 
déjà vers une pratique esthétique, dimension évidemment fondamentale pour la littérature 
actuelle » (233-34). 
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Nous aimerions formuler des réponses à cette interrogation à partir 
d’un corpus mixte, tant du point de vue du genre que de l’espace 
géographique où il est publié. Nous étudierons l’évolution des personnages 
de la femme migrante dans des romans de Malika Mokeddem, auteur 
originaire de l’Algérie mais publiant en France et d’Abla Farhoud, 
originaire de Liban mais publiant au Québec. Pour ce qui est des 
personnages de l’homme migrant, nous nous référerons aux textes 
de Sergio Kokis, écrivain d’origine brésilienne établi au Québec et 
de Tahar Ben Jelloun, écrivain originaire du Maroc établi en France.  

Le choix d’un corpus mixte du point de vue géographique s’impose 
à certains égards comme allant de soi, puisque le même phénomène 
littéraire reposant sur l’expérience de l’immigration qui s’articule en 
français donne lieu à des expressions différentes en France et au 
Canada, sans parler des débats suscités par l’institutionnalisation de 
ces écrits dans les deux pays. En outre, il y a d’autres éléments qui 
rapprochent les auteurs du corpus. Par exemple, Mokeddem et Farhoud 
proviennent d’espaces qui ne laissent pas la liberté de choix à la femme : 
dans les pays où elles sont nées (l’Algérie et le Liban respectivement) la 
religion, les coutumes et même la loi2 constituent autant d’interdictions 
pour les femmes. 

Malika Mokeddem s’inscrit dans la lignée d’écrivaines francophones 
qui traitent dans leurs textes de la situation socio-politique et culturelle 
de la femme en Algérie, à côté d’Assia Djebar ou Leïla Sebbar. Le fait 
d’avoir quitté leur pays a eu comme effet une redécouverte de leurs 
racines et a animé un besoin de rendre publique une histoire féminine 
qui n’avait jamais été relatée, comme l’a souligné Valérie Orlando : 
« Il est évident que les romans féminins de l’Algérie francophone 
d’aujourd’hui sont écrits non seulement à cause de, mais aussi malgré 
l’exil et la déterritorialisation. Ils sont le produit d’une découverte de 
soi au sein d’un exil » (114).  

2 Le Code algérien de la famille décrété le 9 juin 1984 niait manifestement l’égalité des deux 
sexes, en octroyant à la femme un statut de mineure. Certains amendements ont été acceptés 
en 2005, parmi lesquels l’abolition du mariage par procuration qui permettait nombre de 
mariages forcés surtout dans les campagnes.  
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L’écriture est le moyen symbolique par lequel Mokeddem est revenue 
vers l’Algérie puisque le retour physique s’est fait plus de 24 ans après 
son départ : « Une grande mezzanine au-dessus du salon me tient lieu 
de bureau. C’est là que j’écris. J’ai commencé à écrire là. L’Algérie. 
Bien sûr. Et l’Algérie pour moi c’est d’abord le désert. J’ai écrit le pays 
après des années de rupture. Dans l’endroit suspendu de l’écriture » 
(Transe des insoumis 16-17). La métaphore de l’espace suspendu, fréquente 
dans l’œuvre de Mokeddem, cache des connotations multiples, se 
référant, selon Laura Rice, tantôt au lieu utopique qui pourrait être 
appelé « chez soi », tantôt à l’espace du langage et même à l’entre-deux 
identitaire. En parlant du désir exprimé de Mokeddem de s’identifier à 
la communauté des écrivains plutôt qu’à une nation en guerre, Rice 
analyse « le monde des mots » de Mokeddem en l’appelant « un espace 
fictif, comme un miroir, à l’intérieur duquel l’utopique et l’hétérotopique 
(le ‘heimlich’ et l’ ‘unheimlich’) se rencontrent dans un endroit que 
nous appelons ‘chez nous’. Dans ces livres qui parlent du retour au 
pays, le ‘non-endroit du langage’ est chargé du fait d’arbitrer son 
invention transculturelle du soi et la violence bien trop réelle du monde » 
(154, ma traduction 3).  

Ces observations de Rice, qui visent l’ensemble de l’univers fictif de 
Mokeddem, saisissent particulièrement bien l’essence d’un des textes 
de Mokkeddem, à savoir son roman « odysséen » N’Zid (2001). L’héroïne 
de ce roman se retrouve amnésique sur un voilier en pleine Méditerranée 
et recompose graduellement son identité qui s’avère transculturelle : 
de toute évidence elle est Française, le hasard ayant fait qu’elle soit 
née sur le territoire français mais de mère algérienne et de père irlandais. 
Ayant hérité des trois cultures elle est nomade par choix car elle court la 
mer sans chercher un port où s’arrimer. L’amant de cet « Ulysse en 
crinière, en croupe, en poitrail » (77) est un musicien algérien, Jamil, 
dont les ancêtres étaient nomades, forcés à arrêter leur marche. 

3 « A fictional space in which, like the mirror, the utopic and heterotopic (the heimlich and 
the unheimlich) meet in a place we call ‘home’. In these books about returning home, ‘the 
non-place of language’ is charged with mediating between her transcultural invention of a 
self and the all too real violence of the world ».  
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Jamil ne peut accepter lui non plus une seule identité figée et il choisit 
l’exil car rester attaché au sol algérien lui ferait oublier ses racines de 
pérégrin : « Fuir, gagner des ailleurs est alors une nécessité pour ne pas 
tout perdre. Ce que les autres appellent l’exil m’est une délivrance » (162).  

En choisissant de placer ses héros artistes4 en pleine mer Mokeddem 
joue sur une autre métaphore du lieu suspendu de la création : elle 
ne décrit ni la France comme l’endroit salvateur où une femme peut 
écrire, ni l’Algérie comme espace de l’interdit. Selon Florence Martin, 
l’écriture dans ce roman n’est plus associée à un espace de refuge, ni 
à un espace oppresseur, mais à un lieu de création : « Mokeddem ne 
parle ni à partir du locus de la critique occidentale, ni à partir d’un 
locus de femmes algériennes en exil. Son personnage parle à la première 
personne à partir d’un lieu de mouvance » (178). Le roman propose 
ainsi un « nomadisme discursif » (Martin 178) qui ne peut pas ancrer 
le personnage de Nora dans un discours ethnocentrique, puisque 
l’héroïne refuse les ghettos identitaires en affirmant : « Je suis une nomade 
sans tribu » (176). Toutefois, l’image de l’Algérie surgit allégoriquement 
vers la fin du roman dans les illustrations que Nora a faites pour les 
chansons de Jamil et qu’elle pense publier dans un album hommage 
qui portera le nom N’Zid, voulant dire en arabe autant « je continue » 
que « je renais ».  

Par la mise en scène d’un nouveau lieu d’écriture N’Zid offre une 
résolution aux tensions qu’un des premiers romans de Mokeddem, 
L’Interdite (1993), avait laissées irrésolues. Le personnage principal, 
Sultana, a du mal à choisir entre sa position d’étrangère en France, 
pays où elle jouit en revanche de la liberté professionnelle, et son 
statut de proscrite dans son village natal en Algérie : « ‘Moi, je suis 
multiple et écartelée depuis l’enfance’, dit-elle, ‘avec l’âge et l’exil, 
cela n’a fait que s’aggraver. Maintenant en France, je ne suis ni 
algérienne, ni même maghrébine. Je suis une Arabe. Autant dire, 
rien’ » (191).  

4 Comme nous l’avons déjà souligné, Jamil est musicien alors que Nora Carson, le personnage 
féminin principal de N’Zid, fait des illustrations.  
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Alors que les personnages féminins de Mokeddem se rebellent contre 
leur sort et contre leur famille en obtenant un diplôme et en fuyant 
leur pays, ceux d’Abla Farhoud sont plus coincés dans leur statut de 
femme et de fille. L’apprivoisement de leur identité et de leur propre 
espace-temps prend en conséquence une route plus longue ou plus 
sinueuse. C’est le cas de Dounia, la narratrice du roman Le bonheur a 
la queue glissante (1998) d’Abla Farhoud, qui perd sa mère lorsqu’elle 
est trop petite pour se rendre compte de l’énormité du deuil qui va 
la suivre désormais : « Le jour de la mort de ma mère, je n’ai pas eu 
de peine, mais je me souviens d’une grande joie à cause d’un petit 
carré de dentelle que je convoitais depuis longtemps. Zarifi, ma petite 
voisine un peu plus âgée que moi, me l’avait donné pour me consoler 
de ce dont on ne se console jamais […] je le sais maintenant […] » (29).  

À 75 ans Dounia se rappelle toujours cet épisode et le nom de sa 
voisine, mais de sa mère elle n’a gardé que deux proverbes, héritage 
symbolique transmis par sa grand-mère, qui tente ainsi de rapprocher 
les deux générations séparées trop tôt : « De ma mère il ne me reste 
que deux phrases5 et si ma grand-mère ne me les avait pas répétées 
de temps en temps en me disant qu’elles étaient de ma mère, je les 
aurais sûrement oubliées » (28). La mère de Dounia l’a quittée avant 
que celle-ci ait la chance de grandir, de se rebeller contre la soumission 
de sa mère, comme les personnages de Mokeddem, et de trouver 
ainsi sa propre voix/voie. La première immigration de la famille au 
Canada est mal vécue par Dounia, âgée de trente ans et mère de cinq 
enfants, au point qu’elle voudrait écrire à son père pour qu’il vienne 
la chercher, et la ramener au Liban avec ses enfants. Malheureusement, 
Dounia est restée illettrée, à cause du manque d’intérêt de son père, 
imam du village qui lit le journal pour tout le monde mais qui ne prend 
pas le temps d’apprendre à sa fille à lire et à écrire. 

Dans leur livre Psychoanalytic Perspectives on Migration and Exile, Leon 
et Rebeca Grinberg trouvent à la base du sentiment d’identité trois 

5 « Elle disait: ‘Ne laisse jamais passer les instants de plaisir; pour rassasier ton corps, un rien suffit’ ». 
[…] Ma mère disait aussi: ‘Il n’y a pas de souffrance que le sommeil ne sache vaincre’ » (28-29).  
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liens majeurs, à savoir les liens d’intégration spatiale, temporelle et 
sociale (132) : spatial integration se réfère aux relations entre les différentes 
parties du moi, y compris le soi physique, qui permettent à une personne 
d’être cohésive, tout en se différenciant de ce qui est non-moi. Cette 
orientation assure le sentiment d’individualité (individuation). Temporal 
integration relie les diverses représentations du moi au cours du temps 
et établit la continuité entre elles; c’est ce qui permet l’apparition du 
sentiment de similitude (sameness). Enfin, social integration concerne les 
relations entre les aspects du moi et les aspects des objets, relations 
qui s’établissent via une identification projective et introjective et qui 
crée le sentiment d’appartenance (belonging).  

Selon les deux auteurs, l’expérience de la migration s’apparente à une 
crise qui vient secouer l’économie de ces trois liens fondateurs de 
l’identité, et dont l’issue se trouverait dans la création d’un « espace 
potentiel » où le migrant peut intégrer ses « morceaux d’identité ». 
La réorganisation de ces trois liens d’intégration permet au sujet migrant 
de continuer à se sentir soi-même en dépit du grand changement. 
Le personnage de Dounia, toutefois, n’a jamais eu la possibilité de 
construire son individualité, et avec le dépaysement son sentiment 
d’étrangeté s’est accentué, d’autant plus que ses enfants et petits-enfants 
parlent une langue qu’elle ne maîtrise pas. En outre, le fait d’avoir 
quitté le Liban a pris pour Dounia la forme d’un autre deuil, comme 
si la femme faisait le deuil de soi-même, en sachant que rien ne serait 
plus comme avant : « […] comme si on assistait à sa propre mort […] 
comme si une jeune fille voyait son visage de vieille femme […] » 
(Le bonheur 55). Julie Brunet apparente la description de cet « étrange 
sentiment » décrit par Dounia à un bouleversement du lien d’intégration 
temporelle, qui unit les différentes représentations du moi dans le temps, 
décrit par Grinberg : « c’est, en d’autres termes, le sentiment de continuité, 
« d’être toujours soi-même », qui est ici perturbé par l’exil : la jeune 
fille, la vieille femme, et entre elles un insondable fossé de temps et 
d’espace qui rend leur identité incertaine, improbable » (Brunet 59).  

L’espace potentiel où Dounia tentera de recoller ses morceaux d’identité, 
s’aménagera, paradoxalement, dans l’écriture, à travers la « collaboration » 

 



                                               

S. Pruteanu– L’espace-temps de l’écriture migrante | 483 

 
avec sa fille Myriam qui veut écrire un livre sur sa mère, projet animé 
par le désir de connaître celle-ci. Pour Dounia, femme au foyer, c’est 
la première fois qu’elle « travaille » hors de chez elle et elle en ressent 
l’importance : « J’étais au centre d’un savoir que nul autre que moi 
ne possédait » (124). Les questions de sa fille résonnent dans l’esprit 
de Dounia même après la fin de leurs séances et elle se retrouve chez 
elle à penser aux histoires qu’elle racontera à sa fille : « Le soir, je ne 
regardais plus la télévision, je pensais à ma vie, je rassemblais les 
morceaux de mon passé » (124).  

Le monologue intérieur de Dounia qui révèle sa vie et ses pensées 
couvre autant l’espace-temps du passé que l’espace-temps actuel, et 
parfois les commentaires de Dounia, au présent, font le pont entre 
les deux, ce qui montre la facilité avec laquelle le personnage voyage 
entre les deux mondes. Pourtant, Dounia laisse s’exprimer son regret 
de n’avoir jamais eu la possibilité de s’installer pleinement dans son 
espace présent, vu que le succès des affaires de son mari au Canada 
leur permettait de déménager leur nombreuse famille dans des habitations 
de plus en plus spacieuses :  

De maison en maison, c’était de mieux en mieux. Sept maisons en quinze 
ans. Des rideaux suspendus aux fenêtres, je n’en ai jamais eu. Dans aucune 
des maisons. C’était un rêve, un tout petit rêve. Ce n’est pas que j’aime les 
rideaux. Ça ramasse la poussière et la poussière, ce n’est pas bon pour la 
santé, mais pour moi, à cette époque-là, avoir des rideaux à ses fenêtres, 
c’était s’installer vraiment, appartenir au pays, être comme les autres, se 
sentir chez soi. Il me semblait que si nous arrivions à accrocher enfin des 
rideaux, nous serions heureux […] (91) 

Ce besoin de s’enraciner renforce l’hypothèse de Julie Brunet qui 
suggère que, à la différence des personnages créés par les écrivaines 
de la littérature de l’immigration ou de l’exil, qui mettent l’accent plutôt sur 
les ruptures de filiation, les femmes de l’écriture migrante « se montrent 
davantage préoccupées par la continuité ou par la reconstruction des 
liens brisés ou distendus par l’exil » (95).  

La filiation et son rôle dans l’affirmation du « je » féminin est aussi 
le sujet de Splendide solitude de Farhoud, mais cette fois-ci l’héroïne, 
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Sonia, doit travailler pour assumer la fêlure de cette filiation, de deux 
côtés : d’une part, dans son rapport avec ses parents, morts avant ses 
18 ans; de l’autre, dans la relation avec ses trois enfants qui l’ont quittée 
tour à tour. Sonia se démarque des autres personnages féminins de 
Farhoud par le fait qu’elle est financièrement indépendante et qu’elle 
n’a pas vécu la tyrannie d’un père ou d’un mari mais seulement l’abandon 
de la part des deux. Cependant, elle a subi un autre type de traumatisme, 
à savoir la mort prématurée de ses parents, qui l’a tenue en marge de 
sa propre vie. Selon Lucie Lequin, cette filiation interrompue déstabilise 
à jamais les personnages de Farhoud : « Le fil cassé trop vite maintient 
l’être dans une indifférenciation paralysante et neutralisante. Les êtres 
ainsi affectés n’agissent pas sur leur vie, ils la subissent » (« Abla Farhoud » 
s.p.) C’est seulement au moment où Sonia assume la perte de ses 
parents, qu’elle les pleure, littéralement, pour la première fois, qu’elle 
commence à s’aménager son espace individuel, ce qui lui permet de 
s’ouvrir aux autres : « Sauf dans les affaires et pour des questions 
d’argent, je n’ai jamais risqué de me dévoiler, de me commettre. Je 
n’ai jamais montré aucun de mes tableaux ni aucune page d’écriture. 
Je n’ai jamais joué un morceau de musique devant quelqu’un » (189). 
Sonia se retrouve à son tour dans l’écriture, dans le journal d’un voyage 
imaginaire au Grand Nord qu’elle aimerait pour une fois partager avec 
ses amies : « Aucune ne m’a vraiment crue. […] Toi! nous lire tes 
écrits! […] J’ai même fixé le jour du repas et de la lecture » (194).  

Quoique la migration soit vécue de manières différentes par les femmes, 
ce survol démontre le rôle important que la filiation et les relations 
entre les membres d’une famille jouent dans la vie des personnages 
féminins migrants et comment ces rapports ont le don, d’habitude, 
d’améliorer la situation des héroïnes. Il n’en est pas pareil pour les 
personnages masculins migrants des romans de Kokis, par exemple, 
pour lesquels le fait de renouer avec le passé ou avec la famille a plutôt 
des conséquences néfastes. 

Les hommes dans ces romans restent plus attachés à leur passé, à leurs 
souvenirs et à leur identité antérieure parce que cela leur épargne l’effort 
d’avoir à s’ancrer dans l’espace-temps présent. Les personnages de 
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Kokis aiment l’étiquette d’exilé, de voyageur ou d’errant qui ne les 
engage à rien par rapport au moment présent ou à l’avenir puisque, 
après tout, comme pense Adrian Traum, le héros du roman La gare, 
ils sont en transit : « Il n’était pas perdu mais seulement de passage 
dans une gare, pour se donner le temps de réfléchir » (31). 

Le narrateur du Pavillon des miroirs, le premier roman de Kokis, est 
un peintre d’origine brésilienne, établi depuis longtemps au Québec, 
qui fait le récit chronologique de sa vie tout en réfléchissant sur son 
existence d’« exilé », choix de terme justifié par le fait que pour le 
narrateur un exilé « oscille entre deux temps, le sien et le réel, en arrière 
et en avant, sans pouvoir se fixer » (360). Si les univers décrits par 
les femmes tournent plutôt autour de l’espace domestique et de la 
dynamique familiale, les récits des hommes s’ouvrent surtout sur 
l’extérieur et Le Pavillon des miroirs est jugé particulièrement intéressant 
de ce point de vue par Janet Paterson qui souligne que « le récit entier 
se greffe sur le social. Il s’agit en effet d’un texte où le regard énonciatif 
s’ouvre continuellement sur le monde extérieur » (145). Il faut cependant 
remarquer le fossé qui sépare les descriptions du Brésil natal, vu à 
travers les yeux de l’enfant de jadis, et celles de la réalité canadienne. 
Les passages concernant la vie au Brésil sont on ne peut plus vifs et 
bariolés : « Le marché public domine la place avec ses couleurs éclatantes, 
ses odeurs sucrées et ses escadrons de mouches » (Kokis 63). En 
revanche, c’est l’uniformité de la froideur blanche qui caractérise la 
vie du narrateur à Montréal : « La chaleur moite d’autrefois n’existe 
plus que dans ma mémoire. Ici les fleurs de givre couvrent les vitres 
d’une dentelle épaisse, grise, qu’il faut gratter avec insistance et qui 
s’embue aussitôt » (18).  

Le narrateur-peintre semble cultiver son étrangeté avec passion et 
obstination même après avoir passé vingt-cinq ans à Montréal, puisqu’il 
avoue que ce ne sont pas les autres qui le font se sentir exclu, au 
contraire : « Les gens que je côtoie ne semblent pas se souvenir que 
je suis étranger » (282). C’est lui en fait qui choisit de se placer en 
marge et de critiquer presque tous les aspects de la société canadienne, 
« pays de gaspillage, de pouvoir et de vanité » (231). S’interrogeant 
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sur le besoin du personnage d’afficher son mépris et d’affirmer son 
altérité par rapport à la société d’accueil, Janet Paterson suggère que 
c’est seulement en maintenant son passé vivant que ce migrant accède 
à un renouvellement existentiel, à travers la création de peintures 
inédites qui retravaillent ses souvenirs. Néanmoins, ce processus le 
condamne à perpétuer son statut d’exilé et l’empêche d’assumer 
l’espace-temps présent : « Même si je fais attention au présent, c’est 
toujours en le confrontant aux images du passé » (158).  

L’échec du « voyage de retour » hante presque tous les personnages 
de Kokis, en commençant par Boris, personnage principal du roman 
Errances et terminant par Lorenzo Sanchez, un autre personnage peintre 
du roman Le retour de Lorenzo Sanchez (2008), originaire de Chili, que 
son auteur condamne au retour dans le pays natal après trente ans. 
Cette expérience déclenche une crise identitaire pour Lorenzo qui 
apprend que toute sa vie a été construite sur des mensonges. Qui plus 
est, il trouvera la mort au Chili, suite à une bagarre avec un ivrogne 
du village. On pourrait conclure sur cette fin tragique que Lorenzo 
n’aurait jamais dû quitter l’espace protecteur de son atelier à l’intérieur 
duquel il pouvait suivre ses interrogations artistiques et atteindre une 
fausse mais rassurante cohérence dans le travail de sa mémoire, cohérence 
qui validait ses actions passées aussi bien que sa vie présente; mais, 
une fois rentré au Chili, son « vrai » passé enfoui dans la maison d’enfance 
surgit comme « des repentirs qui craquent la surface d’un tableau pour 
mettre opiniâtrement le peintre face à ses erreurs ou à ses hésitations » 
(322). L’intrusion du « vrai » et du « réel » dans son existence montréalaise 
ne peut que lui nuire, puisque cet espace et le temps qu’il engendre 
existent grâce aux reflets multiples de la réalité que Lorenzo s’est 
construite.  

Le roman de Ben Jelloun Au pays (2009) avertit aussi sur les dangers 
du désir orphique du « regard en arrière ». Le livre met en lumière un 
problème très actuel de l’immigration, à savoir la distance qui s’installe 
entre les générations d’une famille dont les parents immigrent lorsque 
leurs enfants sont très jeunes; alors que les premiers entretiennent 
souvent l’espoir du retour « chez eux », leurs enfants qui grandissent 
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sur le territoire d’accueil ne se perçoivent plus comme des Marocains, 
mais comme des Français.  

C’est le cas de Mohamed, le personnage principal du roman qui, après 
plus de quatre décennies vécues en France, se comporte toujours en 
parfait étranger comme si tout ce qui l’entoure ne peut être que « le 
problème des Français ». Mohamed est le seul personnage masculin 
de ce corpus qui ait fondé une famille, mais il fait cela chez lui, au 
Maroc, avant que la pensée de l’émigration n’effleure son esprit. Malgré 
le fait que sa femme et leurs cinq enfants sont venus le rejoindre, avec 
le temps, Mohamed commence à redouter les effets irréversibles de ce 
voyage : « En dehors de la petite dernière, Rekya, chacun des enfants 
avait eu ses raisons, mais la maison de Mohamed s’était peu à peu 
vidée. Cela, il avait du mal à l’admettre » (44). Pour Mohamed l’espace 
et le temps en France deviennent désespérants puisqu’au moment 
où les enfants s’en vont, il atteint l’âge de la retraite, la « lentraite » 
comme il l’appelle dans son mauvais français : « Le temps. Il n’avait 
que faire du temps; le temps c’était son ennemi, celui qui allait le mettre 
pour la première fois nu devant lui-même et devant les siens » (93). 
Désespéré par le fait que ses enfants ne suivent plus les traditions 
marocaines, notamment l’obéissance due aux parents, Mohamed décide 
de retourner dans son village et d’y faire construire une énorme maison, 
« aussi grande que son cœur », qui accueillera toute sa famille qu’il 
compte persuader de quitter la France pour s’installer au Maroc : « Je 
vais sauver nos enfants, je vais les sortir de l’autre religion, les amener 
vers nous pour continuer à vivre comme nos parents et nos grands-
parents ont vécu, c’est sûr que la solution est là, et pas ailleurs » (149). 
Les enfants ne répondront pas à son appel et Mohamed s’éteint à les 
attendre. La tragédie de ce mari, père et ouvrier modèle est issue d’une 
incapacité de comprendre à quel point il a contribué au changement 
de la mentalité de ses enfants en les faisant vivre en France. Si pour 
lui temps et distance peuvent s’effacer dans un seul voyage de retour, 
ses enfants ne sont nullement prêts à abandonner leurs vies, tel que 
le lui fait savoir sa fille Jamila, celle qui a commis l’impensable en 
épousant un non-musulman : « Mais enfin, réveille-toi, le monde a 
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changé, je ne suis plus la petite fille que tu comblais de bonbons, c’est 
fini, laisse tomber, oublie, oublie cette maison et cette idée de nous 
réunir comme si nous n’avions pas notre propre vie » (168). Malheu-
reusement, c’est cela justement l’illusion que voudrait maintenir 
Mohamed, à savoir que les quarante ans passés à l’étranger n’ont 
représenté qu’une opportunité de travail mieux payé sans autres 
conséquences : « J’ai réussi, oui, j’ai réussi, c’est une preuve que l’on 
peut partir à l’étranger et revenir aussi intact que le jour où on a quitté 
le village, c’est formidable; moi j’ai calculé mon affaire, la France c’était 
obligatoire, il fallait travailler et faire des économies, mais la France 
c’est bien pour les Français, pas pour nous, nous n’avons pas notre 
place là-bas » (149). À la fin du roman, ce n’est plus seulement la 
France qui ne le concerne plus, mais l’espace-temps réel lui-même; 
conscient du fait que son projet n’aboutira que sur un échec, Mohamed 
se laisse aller vers la fin : « Il n’attendait plus ses enfants, mais la 
délivrance, la mort qu’il réclamait silencieusement à la clémence du 
ciel » (187).  

En conclusion, nous aimerions formuler une réponse à notre question 
initiale, à savoir si l’espace-temps des femmes migrantes est différent 
de celui des hommes, et elle est affirmative. Les femmes doivent 
d’habitude passer par l’expérience de la séparation d’avec la famille et 
la tradition, qui se pose à la fois comme occasion et condition pour 
leur émancipation. L’écriture des femmes migrantes cherche par après 
à combler ce vide et à reprendre le fil de la transmission générationnelle 
et elles retournent dans leur pays à plusieurs reprises; c’est leur manière 
de réconcilier passé, présent et avenir. Par contre, le monde des 
personnages masculins migrants est un univers peuplé de voyageurs, 
d’exilés qui ont épousé leur condition et qui ne déplorent pas la rupture 
d’avec la famille, tel que nous pouvons le voir chez les personnages 
de Kokis. L’espace-temps de ses personnages fonctionne sous le signe de 
la liberté et du manque d’attaches, leur art restant la seule tentative 
d’enracinement qu’ils se permettent. D’ailleurs, la possibilité du retour 
dans le pays d’origine est toujours écartée, et lorsque ce retour est forcé 
sur le personnage il a des conséquences fatales.  
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Le comportement des personnages masculins de Ben Jelloun rappelle 
en quelque sorte celui des femmes migrantes par l’attachement à la 
famille, mais la position de ces hommes est différente. Anciens patriarches 
chez eux, les immigrants que Ben Jelloun dépeint vivent dans un 
profond décalage par rapport à leur vie présente aussi bien qu’à leur 
passé. Comme pour les personnages de Kokis le retour au pays, quand 
il s’effectue, ne donne jamais les résultats escomptés.  

Nous aimerions enfin signaler que l’étude de l’usage que les personnages 
migrants font de leurs coordonnées spatio-temporelles selon leur genre 
ouvre la porte à de nombreuses pistes de recherche. Une d’entre elles 
concerne la question – toujours ardument débattue – de la littérarité 
intrinsèque de l’écriture migrante : il s’agirait de voir dans quelle mesure 
ces personnages sont des constructions fictives qui apportent des 
traits spécifiques au style, ou bien des projections bio-fictives de leurs 
auteurs et ce que cela dit sur le modernisme ou le traditionalisme de 
l’écriture migrante.  
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In 1987, Canadian author Isabel Huggan accompanied her husband 
to Nairobi, Kenya, where he got a job on a project for an international 
development agency. In some ways, her experiences in Africa followed 
the pattern of other White travelers to Africa as recounted in diaries, 
memoirs, histories, and fictional works (see, e.g., Lewis; Milbury-Steen; 
Stratton; Vickers). On the other hand, as a woman and a Canadian, 
Huggan also had quite different experiences from those portrayed 
by male authors, particularly those from Europe, and even White 
natives of Africa. Scholars of the White-African encounter tend to 
generalize on the basis of male authors and characters who chose to 
go to Africa, and who are in a relatively clear position of social power 
in their new surroundings by virtue of their race and gender. For 
Huggan, going to Africa was not a matter of choice, and for a variety 
of reasons – her gender, her race, and her North American upbringing – 
her status in Africa was far more complex than that of her husband. 

It took Huggan some time to assimilate and derive artistic inspiration 
from that period. Her first response was not to write about it at all, 
to maintain a respectful silence, and during her stay she wrote an essay 
for Books in Canada, “Mirror and World,” in which she discusses her 
hesitation: “If we write about ourselves, as expatriate Whites here, we 
have little good to say; and if we write about, or as if we are, Africans, 
unless we have been here a very long time we risk superficiality, a lack 
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of authenticity and accuracy” (1-2). Eventually, however, she broke 
the silence, publishing two short stories based on her African experiences 
– “Losing Face” and “Skin the Colour of Money” – which appear in 
her collection, You Never Know (1993), and a memoir, Belonging: Home 
Away from Home (2003), about her travels to Africa, Europe, and Asia. 
In her introduction to “Skin the Colour of Money” in Books in Canada, 
she discusses her political innocence as a Canadian encountering a 
developing country for the first time, and makes it clear that such 
political innocence is not merely regrettable but is, paradoxically, 
morally objectionable: “perhaps acknowledging the culpability of 
innocence awakened me to its value as a tool in fiction, and I’ve since 
been working on stories in which the central narrators are Canadians 
in an African setting… . I am well aware of the limits imposed by 
the point of view I’ve chosen, but those limits are what I want to 
examine” (24).  

These texts present both the hope for and the failure of communication 
between female Canadian visitors and the Africans whom they meet 
and even employ. In their efforts to bridge the cultural and language 
gaps dividing them from the Africans, Huggan and her protagonists 
go through a parallel process of change and emotional growth, if only 
in learning to recognize their own limitations. Huggan and her stories’ 
narrators – or perhaps narrator, as the two stories seem to feature the 
same protagonist – face two main problems in their efforts to cross 
the divide separating them from native Africans. One is their sense 
of guilt over the colonial past and their desire to alleviate that guilt and 
the poverty they see by attempting to improve the lot of the Africans 
they encounter. The other is their desire to overcome the cultural 
barriers that divide the White and African communities in order to 
establish true friendships, especially with African women. But despite 
their liberal beliefs and mostly (but not completely) sincere and well-
intentioned efforts to form these bonds, differences of race, language, 
and above all class prove largely insurmountable. Good intentions 
cannot erase the colonial legacy or the huge discrepancy in wealth 
between Whites and Kenyans; as Huggan says in a 1994 interview, 
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“People come from outside with the right intentions, but they get 
frustrated and they end up just thinking they can do it with money, 
or a show of power, and that’s not how it’s done. That’s not how the 
world gets fixed” (“An Interview” 24). The common element in all 
the encounters of the author and her protagonists with Africans is 
the unavoidable role of money; indeed, race becomes monetized, as 
Africans associate white skin with wealth, and no relationship can 
escape being tainted by economic considerations. Huggan makes this 
point in the same interview: “It seems to me looking at the world now 
that it’s the economic barriers that really separate us. I could see that 
when I was living in Africa, and I wrote out of that experience relatively 
directly” (24). 

In Belonging, Huggan says that she was at first simultaneously excited 
by and fearful of going to Kenya: “Awake, I am brave and excited, 
but in my sleep, I cry out in alarm” (35). Upon arrival, she is invited 
to a party of expatriates working on development and health issues, 
and she expresses her doubts about her own and the others’ presence 
in Africa: 

It all seems crazily backward, how first we come and undo their lives and 
then we come and undo them again, we foreign experts who seem to know 
everything and who, without meaning to, divide the world into them and 
us. Can nobody get it right? Should we be here at all? (40) 

In an earlier paper comparing the fiction of Huggan and Audrey Thomas, 
I discussed the discomfort North American characters feel having 
servants for the first time; having been brought up in an egalitarian 
society, Canadian and American women are unaccustomed to and 
ideologically uncomfortable with issuing orders to cooks and gardeners. 
When Huggan takes up her residence in a fairly affluent suburb of 
Nairobi, she says that she is “not fearful at all, although a bit fazed 
by the social necessity of having house staff” (41). Her cook, Mary, 
advises her not to wear expensive jewellery or carry large amounts 
of money in the city, but to have coins to give to parking boys and 
beggars, who will expect her to have money and retaliate if she does 
not give it. One beggar woman in particular draws her, but together 
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with the guilt that provokes her to give comes the sense that she cannot 
make any real difference in the woman’s life: 

Whether I give her money or not, it is never enough. It can never make a 
difference; she will be there again tomorrow, beseeching, unless I take 
her home, and what then? I leave with her eyes hot on my retreating back 
and feel her angry despair drilling into me for hours after. There is no 
doubt in my mind that this woman – every one of them – hates me, no 
matter how many coins I make clatter into her small cup. Now I am on 
the edge of understanding, and the accompanying sense of culpability… 
is excruciating. (43-44) 

She desperately wants to “know Kenyans, not foreigners like myself” 
but recognizes it “is possibly a noble sentiment, but rather stupid and 
self-limiting” (44).  

Because she is a spouse she may not work, and so she tries to relieve 
her loneliness by making African friends. She succeeds in befriending 
Rachel, a single mother and domestic who receives financial assistance 
from a former employer who has now moved back to London. Huggan 
becomes the conduit by which the money finds its way to Rachel, and 
they develop a deep bond. To Huggan’s relief, “She does not speak 
in a servile way, nor does she call me memsahib, but looks at me straight 
on, woman to woman, no false humility in her acceptance of the money 
she needs” (45). Mary becomes jealous of their friendship, and warns 
Huggan that Rachel is only interested in taking advantage of her, and 
is equally jealous of Huggan’s close relationship with Benson, the 
gardener. As it turns out, Huggan gets along far better with working-
class Africans than with her neighbours: “The houses are owned by 
wealthy black, white and Asian Kenyans, and some are rented to 
foreigners like us – but we meet very few neighbours, because there 
is no common grounds where we might see each other”; the same 
is not true of the unemployed men and the house-girls she meets (49). 
At one point, Huggan goes so far as to deliver the money to Rachel’s 
home. 

Periodically, Rachel asks her for loans to tide her over until the next 
payment from her former employer, and Huggan agrees, even offering 
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the money as a gift instead. She feels it necessary to hide these gifts 
from Mary, who will take these requests as confirmation of her suspicions; 
it is noteworthy that in this matter, Mary is the one in power and Huggan 
who feels intimidated. Huggan admits, “I am using Rachel, it seems to me. 
She has opened a door into a place I would never have gone without her” 
(51). The nature of their friendship is thus quite open to question; the two 
women are gaining material and other benefits from the relationship. 
Then, Rachel invites Huggan to attend a service at her church:  

Mary laughs derisively and says I’d better take a lot of money, because 
that’s why I’ve been invited: to make a large donation at the harambee 
following the service. “You be the only white person there, and you be 
expected to give many hundred shillings, I warn you.” (54)  

Sure enough, during the service there are numerous requests for donations, 
and Huggan gives as much as she feels is required. Since the name of 
each donor and the amount given are announced, Huggan feels additional 
pressure to be generous. Fortunately, she does not embarrass herself 
or Rachel by the amount she has given over the course of the day, 
but cannot help wondering why Rachel did not warn her about harambee: 
“Had she thought I’d know? Or did she think I might not come if 
she explained what the service would entail?” (56). 

As the rivalry between Mary and Benson escalates, Huggan decides 
to dismiss Mary and she meets Benson’s family, later offering to help 
with his children’s schooling. When Rachel’s benefactor stops sending 
money, Huggan and Rachel see each other less often. She says, “I worry 
that Rachel is hoping I will take over the role of benefactor and we 
have already committed ourselves to Benson” (60). When the three 
years of Bob’s work are up, the Huggans move on to France to work 
on another project. Rachel writes to Huggan asking for money to help 
with her children:  

She wonders if I can send her anything to help out but adds she will 
understand if I can’t find a way. I write back and say of course I will 
try, but I don’t do it immediately. A few weeks later, there is another 
letter. This one is shorter and more direct. It says that she has “something 
in her blood” and must spend time in Kenyatta Hospital on this account. 
She is desperate for money. (63) 
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Huggan does send her money, but is suspicious of Rachel’s motives: “I 
wonder why she’s felt she had to make up such a story about her blood in 
order to get money. Didn’t she know I’d give it?” (63). Then, to her shame, 
she learns that Rachel is indeed suffering from leukemia. After Rachel dies, 
Huggan wants to help her children, but her husband warns her that there is 
no way to do so safely given the worsening political climate: 

“Don’t worry so,” Bob says, seeking to comfort me. “The family will be 
cared for by their own people. They are not your responsibility. Remember, 
Rachel’s church will have a harambee, it will be okay.” He is not heartless –
he is committed, after all, to helping people in developing countries – but 
he is a realist and he knows there are limits. (64) 

Huggan acknowledges her powerlessness:  
There is nothing for me to do now but to remember Rachel – I can see 
that. She is dead, and nothing I might have done could have prevented 
her from dying. Still, her death seems enormously hard to accept. Rachel 
is dead, I keep repeating to myself, and what that means, I slowly begin 
to understand, is that I am mourning Kenya as much as I am grieving 
for her. (64-65) 

Money inevitably colours her relationship with Rachel; indeed, she can 
never truly prevent it from influencing how she sees and interacts with 
the African women she has known. 

Huggan’s short stories similarly portray a stark tension between the 
protagonists’ optimism and well-meaning efforts and the economic 
realities that separate Canadian women from their African counterparts. 
In “Losing Face,” for example, the unnamed narrator is coping with 
the culture shock of relocating to Kenya with her husband, Larry, and 
having servants for the first time in her life. Wanting to be generous 
to those working for her, she and Larry regularly offer gifts of food 
to Noah, the night guard in their compound, ignoring warnings from 
her Kenyan neighbours: “`If you start feeding them every night you 
spoil them. Food puts them to sleep, you know’” (54). It is the couple’s 
innocence that causes them to break the social rules governing the 
relationship between master and servant: “I am embarrassed by our 
soft-heartedness, maybe even a little ashamed. We have been here 
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in Nairobi long enough to have smartened up” (54). The narrator is 
distressed to see Florence, her cook, and other African women laden 
with heavy burdens on their heads: “Beasts of burden weighted by 
centuries of male oppression. And what do I do about it? What can 
I? Well, I hire Florence – there’s one woman less lugging wood” (55). 
Thus, she feels she can use her wealth to correct at least some of what 
she perceives to be the social ills of her new home. She tries to convince 
Florence to work in a less strenuous manner, but Florence reverts to 
the ways of washing the floor and performing her other duties to which 
she is accustomed. As for Florence’s goals, the narrator sees her as 
seeking economic security and advancement: working for Whites 
“is her protection, her only security in the world she inhabits, working 
for expatriates who come and go…. And that is her hope, that for 
one of us she will prove to be so essential that she will end up in 
London, or Toronto, or some European capital. Not forever, she says, 
Just for a little while” (56-57). While desiring a closer bond with Florence, 
the narrator cannot help seeing their relationship as one of mutual 
dependence, and one that is coloured by self-interest: “Florence and I are 
bound together in an inextricable knot, each of us needing the other for 
different reasons, both of us knowing that and resenting it” (57-58). 

A more overtly money-based relationship develops between the couple 
and Ignatius, their gardener. When he does extra chores in the house, 
the narrator realizes, “It’s the way he lets me know he wants a few 
extra shillings, and we all feel more comfortable if he has worked for 
the money” (58). He then asks them directly for money to help him 
supply his children with “extras,” and Larry always obliges. Yet this 
constitutes neither real generosity nor a true connection with Ignatius 
at a human level; what emerges is that the couple’s gifts and regular 
payment for services rendered are offered in a very patronizing manner. 
They suspect Ignatius is lying about what he intends to do with the 
money; at one point, as Larry is paying Ignatius for some work he did 
in the kitchen, “he considers giving Ignatius some extra cash then he 
decides not to, since we have agreed privately on a system: we do not 
pay him until the very last minute before his leave, so that he cannot 
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spend the money on his girlfriend Dinda who lives in the location… not 
far from here” (59). Their motivation is a combination of guilt over what 
they have seen of African poverty and an arrogant belief they know what is 
best for Africans: “ever since we drove him home on his leave last year 
and saw those poor children of his, Larry and I try to do what we can to 
keep the money out of Dinda’s pocket. It’s just too depressing, those six 
children in that little hut. The size of Larry’s office at the UN” (60). They 
automatically assume that Ignatius is attempting to fool them, and 
equally assume the right to decide what he may do with his money.  

To their shame, it turns out that Ignatius has used the money to buy 
a new lamp so that his children can study better at night (60-61). Out 
of a sense of guilt, at their unfounded suspicions and perhaps their 
privileged state, Larry offers Ignatius even more money. The scene 
well illustrates the nature of their relationship: 

It is nearly dusk now, but I can see he’s putting something into the black 
man’s outstretched hand and I know with certainty it will be several 
hundred-shilling notes. I also know that Ignatius opened his palm toward 
Larry a fraction of a second before Larry spoke, a fraction in which the 
heartache and cunning of poverty shone forth. The halo is not for Larry 
but for clever Ignatius, who has found a way to get a lamp for his children. 
I am struck by what a beautiful scene it is, the two men seeming to hold 
hands in the twilight, their colour hardly visible, just two men joined 
together. Then Ignatius is bowing, his head bobbing above his folded 
hands, everything in his stance servile, humble, grateful unto earth. (61-62) 

The final humiliation comes when the narrator begins receiving obscene 
phone calls. While Huggan is not explicit about who has been making 
the calls, we are clearly meant to infer that it is Noah. By giving him 
more food than he should have expected, the narrator has violated 
the regrettable but necessary, or inescapable, rules governing the 
relationships between Whites and Africans. Despite her best efforts, 
she cannot simply erase the gap separating them through well-intended 
but inappropriate gestures. Offering sandwiches proves to be a futile 
gesture in the face of centuries of social and economic exploitation 
and stratification. She has Ignatius wash the wall where someone has 
been rubbing himself, and Ignatius does so in the same spirit in which 
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he trims their hedges: “so easy to keep these wazungu happy doing jobs 
over and over, why not wash the wall? It will just get dirty again. He 
stands on his ladder in the sunlight, cutting back the hedge, the constant 
growth requiring endless trimming, endless care, that means he has 
a livelihood” (66-67). That night, she is unable to sleep: 

I see myself as from above, and watch my body flopping about beneath 
the sheets, something less than human, something gross. Like some kind 
of ugly great fish, flailing in panic, gills fibrillating, fins quivering in the 
air. A fish out of water. I am a fish out of water. (67) 

She has imported liberal, egalitarian beliefs along with her wealth and 
status as a middle-class White woman, and realizes how foreign and 
alienated she is. In all, what the story reveals is her paradoxical power 
and lack of it. She is a member of Africa’s racial power elite, thanks 
to her colour and especially her wealth, yet remains helpless when it 
comes to solving Africa’s social and economic problems and transcending 
the barriers her identity constructs. 

Perhaps the best illustration of the association between money and 
race in Huggan’s African stories is the phrase that provides the title 
of “Skin the Colour of Money.” The story concerns the narrator’s 
efforts to bargain for and purchase goods at the local market. Huggan 
introduces the theme of money in the very first lines of the story:  

The first time, you feel a little awkward and self-conscious, horribly aware 
of not only your pale skin but your fine clothes, your watch, and the gold 
bangle you forgot to take off before coming here. You feel unjustly assessed 
by the eyes watching you from every corner, you want to stop and explain: 
“Look, I’m not as rich as you think I am.” (123).  

As in “Losing Face,” the narrator is told to be wary of becoming too 
close to the Africans; her friend Bertha, another White woman, acts 
as her geographical and social guide:  

… the woman who brought you here has warned against too much 
conversation. To be overtly friendly is to invite confidences of the sort 
which end in requests for money to pay for children’s schooling, a 
mother’s medical bills, a brother’s bail … the less you know about them, 
she says, the less they can ask of you. (124) 
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It is Bertha who tells her what her colour means: 

You must never forget for a moment that people will try to use you 
for their own ends, as a way of meeting their own needs. Within that 
framework, you can still communicate, give and take and learn from 
each other … but you must remember: There is only one thing black 
Africans see when they look at you. They see your skin, and your skin 
is the colour of money. (124) 

What the narrator seeks above all are the gourds carved by an artisan 
named Boniface; to her, they are beautiful in their simplicity and represent 
irresistible examples of pure folk art. Of course, to Florence (obviously 
the same housekeeper as in the previous story) they are grotesque in 
their depiction of animals having sex. Florence is also baffled by the 
narrator’s love for the many clay pots she buys; they are valueless 
because they are impractical (127). The narrator’s response to the 
pots is disturbingly condescending and naively romantic: “You were 
astounded by the pots, the incredible number of them – pots of every 
sort and size, so simply made and so … yes, what you thought was, 
so primitive. You were quite moved by that aspect” (126). On the other 
hand, in a neat reversal, Florence finds beauty in the kitschy objects 
the narrator brings from overseas (127). 

The narrator’s relationship with Boniface begins with her unsuccessful 
attempt to bargain with him for his gourds; she does not know how 
to play the game, and needs Bertha to step in and help her. She thinks 
she has insulted Boniface with her first offer, and the response of both 
Boniface and the men standing in the next stall leaves her ashamed: 
“You are anxious about what they will think of a white woman haggling 
over coins she can well afford to spend. You are lost, you do not know 
which moves to make to restore your dignity. Which moves are yours, 
which moves are theirs? How is one ever, ever to know?” (129-30). 
Eventually, however, she and Boniface do become friends of a sort, 
but he refers to her not only as “friend” but also as “my white person”; 
more tellingly, the leather workers in the next stall call her “Mrs. 
Money” (130): 
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Mrs. White Person with skin the colour of Boniface’s hopes and dreams. 
If only he could make enough money, he could stop this business and 
then … and then, what? You buy as much from him as you can and you sit 
on the stool beside him and smile your friendliest smile for, really, what else 
is there to do? You cannot help who you are, and nor can he. (130) 

A bond does develop between the narrator and Boniface’s grandmother, 
Mercy, who speaks no English and must have Boniface act as translator. 
At first, the narrator does not know how to communicate across the many 
barriers separating them: “What to say, what to call across the great divide 
of age and race? What to offer, what to ask?” Out of embarrassment at her 
own “cultural incompetence” she blushes (132). Her change in colour 
provokes laughter from Mercy and, when the cause of Mercy’s laughter 
is translated, from the other Africans as well. Boniface translates: 

“She has looked at your face and has wondered if you are trying to change 
your colour.” He had to stop there to catch his breath before going on 
with more laugther, more slapping of his leg while urging everyone around 
to join in this grand joke. A mzungu turning from white to red. What next? 
Maroon? Copper? Mahogany? Chocolate? Coal? (132) 

In a way, then, the narrator is apparently, if inadvertently, attempting 
to cross the racial bridge between them. That would, of course, be 
impossible, as the laughter indicates; the gap is far too great. Nevertheless, 
the joke breaks the ice between them, and Mercy welcomes the narrator 
in her subsequent visits to the Kariokor market. The narrator brings 
gifts for Mercy, who sings what seem to be racy songs in return (133). 
It is, in fact, a characteristic postcolonial exchange: material goods 
from white to African, and cultural goods, much like Boniface’s gourds 
and other souvenirs, from African to white. Still, the narrator overcomes 
her distrust; she recalls Bertha telling her, “`Don’t fool yourself …. 
You can never be one of them and don’t forget it’” (135).  

At the end of the story, the narrator wishes to bring Mercy a cake, 
but the ever-jealous Florence objects on tribal grounds: “`You take 
this food I make to some old Kamba?’” (135). Instead, she decides 
that it might be better to buy cakes from a bakery, or revert to the 
conventional White-African relationship, and adhere to accepted beliefs 
about what her colour means: 
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Or maybe, you think, you should just give her some shillings, and then 
she could buy what she needed. Yes, that would no doubt be better. But 
you must be careful not to insult the old lady with cold cash replacing 
your usual personal gifts. You will sit with Boniface a while, and ask him 
what he thinks of the idea. (135) 

Sadly, the racial/cultural barriers seem utterly insurmountable; the 
narrator simply does not know how to connect on a meaningful level 
with Mercy or the other Africans, and surrenders to what prove to 
be entrenched distances. That distance is stylistically conveyed through 
Huggan’s use of the second person. The narrator distances herself 
from what occurs and from her own responses by employing the 
nonspecific pronoun “you,” suggesting the inability to establish a 
true connection to African natives is a universal rather than a purely 
individual experience. In a way, she takes on Bertha’s role vis-à-vis the 
reader, warning whoever reads her account that the inescapable linking 
of money and race will hinder any real human bonds between the 
neocolonizers and those who have been colonized. 

In her interviews and Belonging, Huggan has expressed a pessimistic 
attitude toward the possibility of achieving communication between 
Canadians and those in the Third World. The legacy of colonial oppression 
and the racial and social distinctions that divide Whites and Africans 
militate against true emotional connections and human contact. Try 
as she might, Huggan’s protagonist cannot manage to overcome the 
barriers she faces, including those erected by her own status and blindness 
to its inevitable effects. Whether she intends to or not, Huggan’s 
narrator reproduces the worst features of the colonial relationship, 
with its alienating matrix of race and money. When it comes to the 
reality of poverty and oppression, Canadian innocence in fact constitutes 
culpability. 
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Sport and International Relations. 
Does it foster friendship or animosity? 
Wally Dyba and Hernán Humaña 
York University, Canada 
 

 
Prologue 
Serendipity is wonderful until a colleague from another Faculty and 
discipline considers that you have something valuable to offer. The 
offering being a presentation and paper to an international scholarly 
conference she is hosting. In reality, what do two long-standing 
university volleyball coaches whose scholarship is less than noteworthy 
have to contribute to distinguished scholars of English and French 
literature? It seems obvious, from a cursory standpoint, that there is 
very little common ground. 

This presents the backdrop of the crisis that occurred once Professors 
Hernan Humana and Wally Dyba acquiesced to the request to make 
a presentation at the bilingual "Pluri-Culture and Migrant Writings: 
An Interdisciplinary Approach" Conference. 

On closer consideration, perhaps there may be something that literature 
and sport have in common. Literature uses the language of the written 
word to communicate and express. On the other hand, sport uses 
the language of competition to communicate and experience.  

Introduction 
One of the most common mantras used in the sport realm is the 
role sports play in fostering good will and friendship among nations. 
Particularly at the Olympic Games, the International Olympic Committee 
claims sports are the key to international understanding and camaraderie. 
However, there are also plenty of evidences of the opposite to be true. 
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Just last academic year, August 18, 2011, the men’s basketball team 
from Georgetown University, USA went to China for a “goodwill” 
sport tour. The game turned into a brawl as players and fans got 
involved in an out-of-control fight. 

Maintaining the malleability of sport vis-à-vis international relations 
in mind, this paper will look at some examples of positive exchanges 
as illustrated by the experiences of our York University volleyball 
teams either travelling abroad or hosting foreign teams (Japan, Mexico, 
Holland, Cuba). It will look into the conditions under which good 
international relations can be fostered throughout sports and offer 
some suggestions to avoid undesirable outcomes.  

One of the most iconic and older sport events in the world is the 
Olympic Games. Then games fulfilled a unifying role among the 
many Greek states: “The Olympic games became a link, a bond 
between people of a common blood.” But the Games provided 
another fascinating expression: the presence of poets, writers, and 
sculptors. It is in the possibility of re-capturing that spirit that we 
are writing this paper. Priscila Uppal, a professor here at York, has 
already done much to re-build this bridge. The Poet in Residence at 
the last 2010 Winter Olympics in Vancouver, she was a sensation 
with media, athletes and fans alike. 

Methodology 

We will describe each trip the York men’s and women’s volleyball 
teams have experienced internationally in the last few years. The 
men’s team has travelled to the Netherlands, and Mexico (Cancún). 
The women’s team has travelled to Cuba (Habana City and Santa 
Maria beach) and Mexico (Mexico City and Cancún). 

The paper will discuss the experience of hosting teams from abroad. 
The York University men’s team has hosted teams from Japan (Budo 
and Ts) and a team from Mexico (Universidad Anáhuac México 
Norte). 
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We will analyse the conditions under which these exchanges have 
occurred: accommodations, relationships of coaches and athletes, 
social interaction, fans’ behaviour, billeting, gifts exchange, goals and 
objectives, briefing to athletes, and overall, the environment created 
beforehand. 

We will address the role that a non-contact sport may have in these 
exchanges as opposed to contact sports. After all, it was a non-contact 
sport (table tennis) the one that Nixon and Kissinger used to reestablish 
diplomatic relations with China in 1971, the so-called “Ping-pong 
Diplomacy.”  

Trips by the York University women’s teams 
1994 Habana City, Cuba – under the organization of the Canada-Cuba 
Sports and Cultural Festivals group, the team went to Habana City. 
We were hosted by the organising group in the Triton Hotel, a three 
star facility. 

The team trained with and played exhibition games against an all-star 
Cuban team that was getting ready to play at the 1995 Centennial 
celebration of volleyball as one of the greatest teams ever. As well, 
we had the opportunity to have Cuban coaches to run practices for 
our team. No spectators attended the games. 

2002 Santa Maria Beach, Cuba – also under the organization of the 
Canada-Cuba Sports and Cultural Festivals group, this time the team 
went to Santa Maria Beach, a resort around 45 minutes from Habana 
City.  

The team trained and played against ex-national team players from 
the excellent Cuban teams, one of the most successful teams in the 
history of volleyball. 

The nature of the exchange was both athletic and cultural. Athletes 
were exposed to the Cuban life style by visiting museums and places 
of interest: Hemingway’s hangout “Bodegita del Medio” and Al Capone’s 
favourite hotel, Hotel Nacional. The Cuban players were extremely 
 



 

510 | Pluri-Culture and Migrant Writings 

 
friendly and we brought with us many presents (shirts, sport shoes, 
cookies, gum, make-up, and the like.) No spectators attended the games. 

2008 Cancun – México – the men’s and women’s teams were invited 
by two Mexican coaches from the region to play exhibition games 
against all-star teams. We played six matches including one at “Isla 
Mujeres” on New Year’s Eve. All games in Cancun were poorly 
attended except the one at “Isla Mujeres,” where an enthusiastic group 
of fans, mainly tourist, attended the game.  

2010 Mexico City – Mexico – the men’s team went to an exhibition 
tournament at the Universidad Autónoma de México (UNAM).  

Tours and Event Hosting by the York University 
men’s teams 

Background 

The motivation to engage in international tours and event hosting 
was fostered relatively early in my [Wally Dyba] athletic career. It 
began in the late 60’s with the CANUSA games, multi-sport summer 
competitions between Flint, Michigan and Hamilton, Ontario. It was 
further reinforced with a Scandinavian tour in the early 80’s. The 
excitement and new frontiers presented instilled a positive overall 
ambition to continue with such endeavours.  

The Excalibur Classic and NCAA 

The Excalibur Classic, which first began in 1980, is the longest continuous 
university men’s volleyball tournament in Canada. Its initial purpose 
was to fill a competitive void during the Christmas examination/break 
period. The tournament was also used to help promote and develop 
the sport. Many of the top NCAA and CIS teams participated. 

There were minimal hosting arrangements. Teams stayed in hotels and 
interaction usually occurred briefly prior to and after each match. The 
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overall environment from a social standpoint was relatively sterile. 
Coaches would, however, get together and discuss common issues at 
the host hotel’s lounge. 

A few years later, a social was implemented in conjunction with the 
tournament, although other aspects remained the same in terms of 
hosting arrangements. A greater degree of camaraderie amongst the 
athletes ensued. 

The perception of prestige, glamour and competitive superiority of 
the NCAA are ingrained in the beliefs of many Canadians. In the sport 
of men’s intercollegiate volleyball this is not the case. Since 1980, the 
first year of the Annual Excalibur Volleyball Classic, a number of 
NCAA teams have competed in the tournament. This includes many 
of the most noteworthy schools such as Ohio State, Penn State, Michigan 
State and Long Beach State from California. Penn State captured the 
first two tournament titles, but many of the CIS schools have defeated 
their NCAA counterparts since.  

In the 1995 tournament, the defending CIS (Laval) and NCAA (Penn 
State) champions were both competing in the tournament. The tournament 
champion that year? – neither the defending CIS nor the NCAA champion 
but another CIS school – Manitoba. 

Interactions with the CIS and NCAA coaches identified that in men’s 
volleyball, there was a degree of competitive parity, and the prestige 
and glamour associated with the NCAA had a mythical element. Many 
important issues and challenges were ripe with similarities on both 
sides of the 49th parallel. These included program funding and minimal 
spectator attendance and support. Nevertheless the quality demonstrated 
in the game was similar. 

Outcomes: 
1. Competitive parity evident in NCAA and CIS men’s volleyball; 
2. Quantity and quality of interactions enhanced when planned; 
3. Prestige of the tournament related to a function of the prestige of the 

competing teams. 
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The Netherlands 1993 

I had always wanted to take my team to Europe. There is a romanticism 
about going to the historically rich cultures that can be found in the 
continent. I became aware of the Kerst Volleybal Toernooi (KVT) 
held in Assen, Holland in 1992 from a coaching colleague. The KVT 
is the largest international student tournament in the world and sees 
over 90 teams, of both genders, primarily from Europe, compete. 

The first tournament was organized in 1948 as a means to get students 
from different countries and cultures together to play volleyball and 
then socialize at a tournament closing dance and party. The goal 
was to foster understanding and friendship amongst students from 
various cultures, thus serving as a means to prevent future conflict. 
The tournament still continues with a strong emphasis on developing 
friendly relationships both on and off the court. 

At this event, we were hosted by “foster families.” Accommodation, 
meals and transportation were provided. As many Dutch people speak 
English, language was not an issue. This situation provided greater 
opportunity to interact with the townspeople and be a part of their 
lives. A large social at the conclusion of the tournament provided an 
ideal setting for greater interaction with individuals from many different 
backgrounds. 

It became evident very quickly that the popularity of the KVT was not 
based on the prestige of the tournament per se (organization, facilities, 
teams, officiating, publicity, etc), but primarily on the size and quality 
of the post tournament social.  

Our team was very fortunate in being able to play relatively well and 
not succumb to the detriment of jet lag. After two days of heavy 
competition, we managed to advance to the championship final in 
the top division of the tournament. Our opponent was a team from 
Belgium. 

The final was played in the primary competition facility and was filled 
to capacity with about 2,500 enthusiastic and highly knowledgeable 
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spectators. By comparison, the audience’s passion and excitement for 
volleyball would be equivalent to that found for hockey in Canada 
during a World Junior Hockey Championship.  

Player introductions had significant glamour and glitz. The lights were 
turned down, strobe lights danced throughout the gymnasium to heart 
pounding music while spotlights focused on the athletes as they were 
introduced to the crowd.  

We as Canadians were the initial crowd favourites. The crowd was 
appreciative and acknowledged our fine play with cheers and thunderous 
shouts of CA-NA-DA. Nevertheless, the crowd had an appreciation 
for the underdog and when it appeared we were going to win handily, 
they began cheering for the opposition Belgian team. The crowd’s 
support propelled the Belgians to an impressive comeback to tie the 
match and take the lead.  

Once again, the crowd switched their support. This support, which 
increased with each point we scored, helped propel us to an amazing 
comeback victory. The gymnasium was delirious as the crowd literally 
threw themselves onto the court. Players, coaches and everyone 
involved began celebrating “one of the best finals in the history of 
the tournament.” 

For most on our team, this may have been their only venture to Europe 
in their lifetime. To this day, they have had an opportunity to be exposed 
to a rich cultural heritage (Rijksmuseum), a different way of life and 
a different way of living. This exposure, although transitory, has enriched 
their lives in a way that few may ever have the chance to experience. 

Outcomes: 
1. Hosting by “foster families” made for a more intimate experience; 
2. The spectator support appeared to assist in the match momentum; 
3. The most important aspect of the KVT was not necessarily the competition 

but the associated social; 
4. The competition provided the means by which the individuals were given an 

exposure to the rich cultural history of the Netherlands; 
5. Winning the tournament magnified the overall emotional experience. 
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The Netherlands 1995 

We returned to Holland in 1995 to further experience the KVT and 
attempt to have a fuller and more rewarding experience. Most of the 
hosting conditions were the same. We were considered a primary 
tournament draw and received advance publicity in the local media. 
In addition, we had members on the team with very recognizable 
Dutch names. Wiebe, Jansen and van Huizen became household 
topics of discussion in Assen. Richard van Huizen was perhaps the 
prototypical “super star” for the tournament. Standing 6’8” with blond 
hair and blue eyes, he was easily identified. His superior attacking 
ability led the crowd to give him the moniker “Bam-Bam”. 

We did not disappoint. We once again found ourselves in the tournament 
final, but this time against a local team. We played well and had an 
opportunity to win the championship, but unfortunately lost in a very 
tight match. The socialization after the competition was once again 
memorable.  

We extended our stay in Assen for New Year’s celebrations. We also 
managed to take a trip to Groningen. The oldest document referring 
to Groningen's existence dates from 1040. However, the city already 
existed long before then: the oldest archaeological traces found are 
believed to stem from the years 3950 BC–3720 BC, although the 
first major settlement in Groningen has been traced back to the 3rd 
century.  

New Year’s Eve and fireworks are synonymous for the Dutch neighbor-
hood in which we stayed. The first sounds of firecrackers began at 
midnight and proceeded for a full hour. During this time, the peaceful 
neighborhood streets resembled a war zone with cannon booms and 
the rat-tat-tat of firecrackers tied together. A layer of smoke lay above 
the surface of the yards and roads and eerily drifted slowly upwards. 
Firework debris was strewn knee deep throughout the neighborhood.  

The next day, reports of local fires and injuries related to the fireworks 
were prevalent. 
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The next day we went to the theatre to see the recently released 
movie “Starship Troopers” directed by Dutchman Paul Verhoeven 
and starring Casper van Dien. The film has a militaristic theme with 
satire embedded in many of the scenes. Symbols and clothing styles 
are modelled after the Nazi regime. The satire was not lost on the 
Dutch audience as their reaction was immediate and stirring. This 
provided a poignant moment in understanding why our Canadian 
team was a crowd favourite at the tournament.  

Outcomes: 
1. Reinforcement that the most important aspect of the KVT was not the 

competition but the associated social; 
2. Firework traditions differ in different cultures; 
3. Emotions related to the Second World War continue to linger in the 

Dutch; 
4. The tour is a means for further discovery. 

Mexico - Cancun 2005 

The men’s and women’s teams were invited by two Mexican coaches 
from the region to play exhibition games against all-star teams. We 
played six matches including one at “Isla Mujeres” on New Year’s 
Eve. All games in Cancun were poorly attended except the one at 
“Isla Mujeres,” where an enthusiastic group of fans, mainly tourists, 
attended the game.  

Mañana is a noted Mexican term – meaning tomorrow. It is facetiously 
said when things are not done on time. This tour allowed us to appreciate 
this aspect of Mexican culture first hand. Airport pickup by our hosts 
was over two hours delayed. Selection for matches scheduled for 7:00 
pm was done at 6:30 pm (for a trip of half an hour) and the opposition 
did not arrive to the competitive venue until 8:00 pm. Mañana! 

Our initial accommodations were at best a one star quality (no glass panes 
in window wells) while food and refreshments were late in being served. We 
were in Cancun, where the locals live, not Cancun where the tourists go. 
These are some of the challenges when competing in less developed areas.  
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Although the athletes were briefed prior to departure, specific behavioural 
expectations were not mentioned. “Cancun” had a holiday/party 
connotation in the minds of the athletes, not necessarily a cultural 
and competitive experience. The first order of business when checking 
in was purchasing alcoholic beverages. 

The competitive level was low and the facility quality left much to be 
desired. What was the purpose of the tour? 

Outcomes: 
1. The quality of the experience is based on expectations; 
2. There are underlying reasons why perceptions exist; 
3. Getting to know the people builds an appreciation for what they have to 

offer. 

Mexico - Mexico City 2010 

The men’s team went to an exhibition tournament at the Universidad 
Autónoma de México (UNAM). This event was far better organized 
and of a much better quality in terms of hosting arrangements. Ac-
commodations were in a 3 star hotel and a high performance training 
facility. Food was restaurant style and buffet. 

Competition was excellent with the team finishing fifth in an eight 
team tournament. Lack of significant competitive success diminished 
the overall quality of the experience. Nevertheless, planned outings 
to the Mayan ruins and a first division soccer match at Aztec stadium 
were very worthwhile. 

Outcomes: 
1. Cultural experiences were the most rewarding aspects of this tour; 
2. Exposure to their high performance centre left many questions as to 

whether Canada had any similar centres; 
3. Mexican soccer fans are just as passionate as Canadian hockey fans; 
4. Questions lingered as to why the Mayans disappeared; 
5. The cultural experience superseded the competitive experience. 
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The Excalibur Classic and Japan 

Tsukuba University 1998 and 2000 

Tsukuba University is a university volleyball power, having captured 
the Japanese championship numerous times. We had the opportunity 
to host them twice and were implementing what is considered an 
appropriate hosting protocol. Athletes would be billeted while the head 
coach and delegate would be housed in a hotel. 

This was a very unique hosting experience as very few in the Japanese 
delegation spoke English, virtually none of the hosting families spoke 
Japanese and it became immediately noticeable that our cultures were 
very different. Discipline coupled with respect was paramount as was a 
hierarchical order. Bowing was prevalent and certain individuals in the 
contingent seemed to take on special tasks – especially those related 
to the well-being and needs of the head coach. 

With Tsukuba’s first match a different style of play from what we were 
accustomed to in Ontario was evident. Control, speed of play, outstanding 
defensive efforts and the constant motion even between rallies was 
unusual for us. What came as a complete shock was the task assigned to 
an individual to pick up the coach’s seat cushion and quickly transport 
it to the opposite side when court changes were made between sets. 

Tsukuba University dominated play in their first match, winning handily. 
The strict discipline became further evident. A star player had made 
a grievous error during the match. Because of this fault, the player was 
required to do an exhausting individual drill which from a Canadian 
perspective would appear as a “punishment.” Upon completion of 
the drill, the player ran to face the coach, bowed and appeared to show 
appreciation to the coach for his assistance in eliminating the fault that 
had appeared during the match. 

The Japanese easily dominated the competition and won the tournament 
in 1998; however, in 2000 they lost in the championship final. 
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Outcomes: 

1. There is significantly more discipline exhibited in the deportment of the 
Japanese athletes; 

2. A hierarchical order is highly evident; 
3. Individuals can communicate even though they do not speak the same 

language; 
4. The first “foreign” team to compete in the tournament generated much 

interest in the volleyball community. 

Budo 2010 

Many of the characteristics that were noted in the Tsukuba contingent 
were evident with the Budo members. One element that was different: 
the head coach of Budo was considered to be more “fun loving”. 

Budo was involved in one of the most controversial situations encountered 
in any of the international tours. Budo needed to defeat a strong team 
from the University of Windsor in order to advance to the championship 
side of the tournament playoffs. This final match was close and the 
quality of the refereeing was questionable. The fans in the stands 
(approximately 250) wanted to see a Budo victory and were very adamant 
with their displeasure with some of the calls that were made by the 
officials. 

Play was in the fifth set and the score tied at 15. The referee made two 
significant calls against the Budo team. The crowd was furious, as was 
the tournament director. The Budo team showed some of their displeasure 
but were able to maintain a high degree of restraint. Budo ended the 
set losing 17-19. 

Budo was disappointed and frustrated; however, any animosities if 
at all prevalent were quickly extinguished. With the customary shaking of 
hands amongst the players and with the officials, the discipline within 
the Budo members prevailed. The members shook hands, bowed and 
had what appeared to be genuine smiles on their faces. 

The Budo team had a significant impact on the volunteers of the 
tournament. The volunteers were members of the U16 Pakmen Volleyball 
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Club. The between-rally enthusiasm and running was adopted by the 
U16 team in their competitions.  

The U16 Pakmen team captured the Provincial and National Championships 
for their age division in 2011. It was interesting to note that their 
enthusiasm and running between rallies was deemed offensive by 
parents and coaches of opposition teams. The opposition took this 
consistent enthusiasm, which is not found in the play of teams in age 
division, as a sign of disrespect and mockery of the play of the opposition. 

The opposition coaches and parents had no understanding of the 
underlying rationale for what the U16 Pakmen team was doing. Many 
were discernibly angry and were becoming more aggressive. An air 
of discomfort was evident. It should also be noted that the Pakmen 
U16 team and club has a history of success and has the largest membership 
of visible minorities of any club in Canada. 

Outcomes: 
1. Controversial situations can elevate emotions; 
2. Discipline and control are required in frustrating situations; 
3. Popular teams are emulated; 
4. Actions can be misinterpreted if not understood. 

On international exposure, Tom Traves, President of Dalhousie University, 
is quoted in the Globe and Mail (February 3, 2012), “It exposes you, 
it transforms you, changes you as a person – you never see the world 
the same way again.” 

The York University men’s team travelled to Japan in August of 2012, 
hosted by Budo and Tsukuba Universities. 

Analysis 
George Orwell: “Sport is war without weapons.” 

It is undeniable that sport can be a tremendous force for peace, friendship 
and understanding. The key word here is sports can be. Sports have 
been consistently connected to sport and militarism. In fact, that has 
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been one of my [Wally Dyba] main criticisms of the institution. However, 
globalization and the incredible development of relations among nations 
have created a small village of nations closely associated where the power 
of sports and the role it can play cannot be ignored.  

It would be argued that the friendly character of our experiences has 
been due mainly to the type of sport we represent and the lack of 
spectators except one instance (Holland’s men’s team). All the games 
in these experiences were played with no spectators and in a non-contact 
sport.  

Conditions 

 Competition must be friendly and relatively meaningless; 

 If the sport is non-contact and separated by a net, even better; 

 Coaches must actively foster an educational character to the 
exchange experience where “friendship is first and competition 
second” (famous Chinese motto of their sport system in the 
70’s).  
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L’influence occidentale dans le théâtre 
noir africain francophone contemporain 
Dahou Malika 
Université de Mostaganem, Algérie 
 

 
L’ouverture de la scène occidentale aux expressions théâtrales d’autres 
civilisations est une ouverture qui se traduit par le nombre sans cesse 
croissant de ses animateurs qui vont à la rencontre de l’Orient, de 
l’Afrique…. L’élan authentique qui anime ces hommes de théâtre 
n’est pas sans rappeler la disposition favorable dont ont fait preuve 
les jeunes Africains dont la scolarisation sous le régime colonial a mis 
en présence de normes dramatiques occidentales. Le théâtre noir 
africain francophone est né de cette rencontre forcée et ne peut, de 
ce fait, être directement rattaché à ses antécédents traditionnels. 

Nous tenterons à travers l’analyse de quelques pièces noires africaines 
francophones de présenter et de commenter quelques exemples de 
cette symbiose des cultures (noires africaines et occidentales.) 

Le dramaturge béninois José Pliya dans Le masque de Sika (1999) expose 
le terrible secret enfoui dans la mémoire de trois amis de jeunesse qui 
se réunissent quelque part en France après vingt ans de séparation. 
Felipe est écrivain au désespoir et Prudencio, leur hôte, un homme 
« de Dieu ». Pancracio est sans famille, flottant dans un monde superficiel : 
« Je vois les absences mais je ne vois pas mon prochain » (35). Ne sachant plus 
quel cadeau offrir à celui des trois qui était le plus grivois, le meneur 
de tous les jeux sexuels d’une adolescence débridée, Pancracio, choisit 
pour Prudencio un livre érotique sur papier Bible. Le malaise évident 
que provoque ce choix sous-tend la conversation maladroite, mélancolique 
et parfois amère que les trois entreprennent, alternativement, se grisant 
de leurs réminiscences d’attachements amoureux et d’aventures sadiques 
ou s’apitoyant sur leur situation actuelle.  
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Quand un jeune livreur arrive avec un cadeau mystérieux pour les 
trois – un masque Yoruba d’une femme pleurante – la conversation 
prend un tournant qui démontre le fond de peur qui gâche la paix 
intérieure de chacun. 

Que représente le masque de Sika? Quel est le rapport entre le messager 
et le donateur? C’est Prudencio qui leur révélera la vérité à l’aboutissement 
d’une caricature d’un rite voudoun entamé par Felipe et Pancracio. 
Sika est la fille qu’ils ont violée dans leur village africain il y a vingt 
ans. Et le garçon, qui reviendra encore une fois, serait donc le fils de 
l’un des trois. 

Ces trois personnages subissent une sorte d’exorcisme. Il s’agit d’un 
exorcisme raté. Felipe, Pancracio et Prudencio ne seront ni transformés, 
ni soulagés à la fin de la pièce. Après des retrouvailles qui tournent 
à l’échec, une amitié réduite en miettes, ils vaqueront à leurs affaires, 
seuls. Ils erreront, sans structure – à l’exception de Prudencio qui se 
sauve dans l’Église dans un présent qui n’a ni saveur ni valeur. Les 
souvenirs qui étaient censés les préserver les perdront. Même Prudencio, 
curé de son état, n’a pour lui tenir compagnie dans le dernier moment 
de la pièce que le silence du seigneur et sa propre angoisse.  

Cependant, nous avons assisté à un vrai mystère : Sika a su prendre 
sa vengeance grâce à un dédoublement d’elle-même. En masque 
probant et en fils offert ou moins révélé à ce monde d’hommes sans 
attaches, Sika, le porte-parole de Pliya, nous fait prendre conscience 
d’un comportement masculin inexcusable. Avec José Pliya, la quête 
identitaire est plutôt d’ordre psychanalytique, c’est un apprentissage 
à l’altruisme et au dévouement.  

Dans Le masque de Sika, il n'y a pas d'harmonie entre le passé et le 
présent. Les personnages errent dans un temps indéterminé. Ils 
ignorent la vérité qui se cache sous le masque, ce qui provoque en 
eux une certaine frustration. Cette absence du sens et du devoir, nous 
la retrouvons dans d'autres personnages du théâtre du 20e siècle – ceux 
de Samuel Beckett en particulier. 
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En cela, ils témoignent d’une détresse qui ne connaît pas de frontières 
continentales, détresse palpable parce que leur situation particulière 
nous est présentée par des images à la fois spécifiques et généralisables. 
En mouvement figé, les personnages de Pliya tournent et se retournent 
sur eux-mêmes. Dans une lignée plutôt beckettienne, l’œuvre de Pliya 
nous livre une représentation du monde psychique où les personnages 
errent parce qu’ils ne sont ancrés nulle part. Ils habitent un vide, un 
entre-deux angoissant et leur conflit consistera en une tentative, souvent 
avortée ou à moitié réalisée, d’échapper à l’emprisonnement mental. 

Une telle œuvre découvre manifestement la vision sans nul doute 
religieuse qui est celle de Beckett. La perception douloureuse de l’absurde 
et, par suite, la lutte pour trouver un sens à la vie reflètent une attitude 
plus profondément religieuse que toute adhésion commode à des 
croyances héritées. L’influence de Beckett sur la pièce de José Pliya 
est manifeste. Cette pièce nous rappelle Comédie de Beckett (1964) : 
Feydeau est vu d’outre-tombe comme c’est le cas de Sika à travers 
le masque : trois voix parlent parmi les éclairs d’outre-tombe, trois 
vases sans âge d’où sortent trois masques bleus et blancs, des phrases, 
des bribes de souvenirs proférés par enchaînements rapides, éléments 
qui évoquent la mort. Trois masques parlants révélant cette histoire 
cachée se manifestent tour à tour. 

Pliya, comme Beckett, enlève aux créatures leurs mouvements puis 
leurs corps, il ne leur laisse que la voix. Dans Comédie, il n'y aura pas 
de jugement dernier; l'existence humaine est mise à nu, une existence 
qui nous conduit à une paix profonde. 

Lorsqu’ils se mettent à parler, les héros de Beckett ont déjà beaucoup 
vécu. Ils ont épuisé tout pouvoir d’émerveillement, s’il leur reste un goût 
espiègle pour les éternelles plaisanteries, ils sont usés, victimes d’un monde 
concentrationnaire. Ils connaissent toute l’histoire, rien ne peut les surprendre. 
Ils ne parlent pas que pour raconter leurs souvenirs, mais pour s’en purger. 
La parole cependant, agit comme un piège. (Roudaut 22) 

Sika est absente dans toute la pièce mais c'est son masque qui a dévoilé 
progressivement dans la pièce la face cachée des personnages. Son 
absence-présence les tourmente et provoque le remords et la frustration. 
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Tous ces éléments se retrouvent dans la pièce de José Pliya : 

Pancracio : - C’est ce que je lui reproche : Faire rêver, corriger le passé, 
donner l’illusion qu’avant tout été, soleil et volupté, un monde 
parfait. C’est illusion. Sans dévaloriser la force des souvenirs, je 
pense qu’il faut les conserver dans le musée fantasque de nos 
mémoires. (32) 

Prudencio : - On est toujours déçu par le réveil des souvenirs. Le temps est 
un allié vindicatif. Il masque à gré nos vilenies et nos laideurs. 
Complice, il polit nos souvenirs pour nous laisser en tête de 
belles histoires. Mais, le passé, ne le provoquons pas. Ne 
soulevons pas le masque … 

Felipe :    - Murmures du cœur qui disent  
Tout bas 
L’oubli du temps 
Les peines du corps et l’innocence 
Du Masque serein, du Masque tranquille. (44-45) 

Dans Le complexe de Thénardier du même auteur, les personnages entament 
au début de la pièce un dialogue violent et discriminatoire. Ils tentent 
de retrouver une libération psychique en dévoilant leurs secrets les 
uns aux autres. La mère avoue avoir sauvé la fille d'une tuerie, puis 
décide de l'engager à vie chez elle comme une bonne. Cette dame 
égoïste et autoritaire n'accepte pas de la laisser partir car elle ne peut 
ni se passer de ses précieux services, ni se priver de se sentir maîtresse. 
La bonne, elle, semble avoir le besoin de la bénédiction toujours retenue 
de la mère pour pouvoir prendre son envol, se libérer complètement 
du foyer, abri et cachot mental à la fois.  

Dans cette pièce que nous retrouvons au cours du siècle dernier 
dans l’Europe occupée, l’ex-Yougoslavie, au Rwanda et aussi dans 
la maison d’enfance de l’auteur J. Pliya, le dramaturge a su adapter 
les faits de l’histoire en apportant une portée universelle aux faits 
racontés dans la pièce. Il s’agit des conséquences néfastes de la guerre 
(la guerre sous toutes ses formes). Malgré tous les services et les 
sacrifices que la bonne a fournis, elle ne réussit pas à obtenir la 
bénédiction de sa maîtresse pour retrouver l’homme de sa vie et jouir 
de sa liberté. 
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Cette femme met toute sa force dans une malédiction pour la décourager 
et finit par mourir sans lui accorder cette grâce. C’est la misère de 
toute l’humanité qui fait qu’un maître restera toujours un maître même 
après sa mort et qu’un esclave ne fait que subir l’injustice de son sort. 
Ce drame social nous rappelle le roman social Les Misérables de Victor 
Hugo même si les visions exposées sont différentes. Chez Victor 
Hugo, la fille finit par trouver le bonheur auprès d’un homme qu’elle 
épouse et qui la délivre du calvaire dans lequel elle vivait, alors que 
chez José Pliya, la fin reste ouverte puisque la mère (adoptive et exploitant 
la jeune fille) finit par se suicider sans lui accorder sa bénédiction pour 
qu’elle puisse partir avec l’homme qu’elle aime et retrouver sa liberté. 

Le moteur dramatique (dans la pièce de Pliya), celui de la quête de 
libération faite de disputes et de révélations, ne s’arrêtera pas à la fin 
de la pièce. D’ailleurs, il n’y a pas de fin, ce qui pourrait ne faire que 
prolonger l’errance. Le suicide de la mère (qui précède l’action de la 
pièce jouée en flash-back) est une sorte de délivrance de son propre 
cachot mental.  

L’acte de purification – frottements, nettoyages – de la bonne ne 
réussiront plus à rétablir l’ordre et le bien-être dans la maison (invasion 
des rats). Chez Pliya, on a beau balayer, la lumière au bout du tunnel 
reste trouble. On pourrait évoquer, à partir de cette image, le monde 
théâtral sartrien plus encore que celui de Beckett qui est comparable 
au théâtre de l’errance de Pliya. 

Comme chez Jean Paul Sartre, Pliya nous mène droit dans un monde 
où les questions posées sont plutôt existentielles que métaphysiques. 
Son questionnement évoque la communauté et la responsabilité de 
l’individu. Nous trouvons même chez Pliya des sentences qui suggèrent 
une éthique, un code moral, une vocation didactique et moralisatrice : 
« En temps de guerre comme dans la vie, il n’y a ni monstres ni héros. 
Il y a des hommes et plus des femmes aux prises avec eux- mêmes et 
leur enfance » (La mère, Le complexe de Thénardier 44). 

D’autre part, dans Tout bas…si bas de l’auteur tchadien Koulsy Lamko, 
le gose, incarné par le reporter, exploite la sphère du dogmatique : devant 
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lui pas seulement la vie mais aussi le mensonge se font légendaires. 
C’est un créateur d’aliénation qui suscite la distanciation du mécanisme 
théâtral du témoignage. Dans cette pièce, le bidonville africain est tout 
aussi international; nous percevons la quête identitaire à travers la 
vieille qui scrute chaque matin l’eau d’une calebasse et qui ne reconnaît 
pas son visage dans cette eau. Quant à cette violence médiatique qui 
n’a aucun scrupule à remuer la misère, nous la retrouvons ici encore 
en la personne d’un reporter prêt à tout pour un sou. 

L’aliénation brechtienne brise l’illusion théâtrale par le commentaire d’un 
personnage qui crée une relation « italique » avec le public. Le reporter, 
personnage très récurrent dans ces œuvres, incarne ce commentaire 
et l’intériorise pour brouiller l’illusion qui reste à moitié brisée seulement. 
Tout à fait dans son personnage, il jette depuis le cœur du texte un 
regard vers l’extérieur. Etant à la fois inquisiteur et propagandiste, il 
n’observe jamais sans l’intention de reproduire et de disséminer. Opérant 
par la parabole du renversement du regard, il pointe la figure de l’aliénation 
par réification en masque : la vie se fige en masque parce qu’il la redit 
dans une forme consommable et emblématique. Le reporter : « Entre 
nous, je fais mon boulot. Vraisemblance des faits, exactitude, objectivité. 
Déontologie oblige. Il faut servir au lecteur un menu digeste » (10). 

Koulsy Lamko considère qu’une écriture masquée par l’aliénation 
brechtienne est la seule manière de laisser vivre son œuvre sans l’étouffer 
par le poids de sa propre situation. Mais cette distance risque le gouffre 
et ce discours d’aliénation doit lui-même s’accuser. 

Plutôt que de reproduire les idées ou les sentiments qu’entretiennent 
des personnages, K. Lamko, comme Brecht, s’attachent à leur 
comportement. Il s’agit de fournir par le théâtre des hommes capables 
de déchiffrer leur propre situation sociale et historique. Citons à titre 
d’exemple, Mère Courage et Homme pour Homme dans lesquelles il y a 
un engagement total. Comme le dit Brecht, « Pour refaire de ce peuple 
un peuple majeur, le théâtre qu’il fallait construire devait être un théâtre 
de la culture » (L’Art 62). 
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Dans la pièce Jaz de Koffi Kwahulé, Oridé essaie de soigner son 
aliénation avec un masque. Mais Oridé ne trouve pas la paix derrière 
cette surface immobile : la distance étant illusoire, le masque devient 
partie de son visage et la tue. Sa mort reste un avertissement : Oridé, 
dit Alix de Morant, est elle-même un masque « créé(e) de toutes pièces, 
ne répondant à rien, et cependant inquiétant par nature » (54-55). 

Chez Koffi Kwahulé, le recours à la tradition classique occidentale 
de la tragédie se retrouve dans sa pièce Bintou (1997) dans plusieurs 
éléments tels que le crime final, le viol accompli sur scène et la présence 
du chœur. C’est justement le chœur qui introduit Bintou et se fait 
finalement l’interprète de la souffrance de l’héroïne en dévoilant en 
même temps l’indicible. Le drame de l’excision dont Bintou est victime 
est le sujet de la diégèse réaliste de la pièce et n’est finalement que le 
symptôme d’une grave maladie qui menace les sociétés modernes : 
la violence d’une jeunesse délinquante. Le rite de l’excision est surtout 
la conséquence d’un désir qui mène jusqu’à la mort.  

Bintou finit par mourir et par se libérer des contraintes sociales hypocrites 
qui divisaient son âme rebelle : se résigner à son sort en tant que femme 
se devant d’obéir aux us et aux coutumes de son pays ou de mener 
une vie libre et sans tabous comme elle l’espérait. 

Ce monde met surtout en évidence un mélange de tons et un métissage 
culturel sur lesquels l’œuvre fonde son actualité. Pièce qui s’approche 
du théâtre classique occidental en même temps que de la tradition 
africaine, elle s’échappe des définitions normatives et parvient à enfanter 
une forme originelle d’une problématique ancienne que la société 
moderne n’arrive évidemment pas à extirper.  

Par ailleurs, c’est dans le plus grand respect des unités d’action, d’espace 
et de temps que Koffi Kwahulé réduit Big Shoot aux dimensions d’un 
seul grand acte. S’il se montre avec cette unification de la forme fidèle 
à la tradition de la dramaturgie classique, c’est pour mieux la dynamiter 
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de l’intérieur puisqu’elle ne garantit plus – contrairement à son dessein 
originel – une compréhension certaine, claire et limpide du drame.1 

Dans Big Shoot, la violence explose dès la première réplique avec le 
premier usage fait du verbe (une logorrhée d’insultes) et s’exerce à 
plusieurs niveaux : entre les deux hommes enfermés dans la cage de 
verre, entre ces protagonistes et tous les anonymes qui assistent à 
leur jeu de mort, entre ce public et une société qui se plaît à engourdir 
à l’aide de scabreux divertissements tout sentiment moral. Elle s’exerce 
aussi à un niveau hyper-individualisé (de soi à soi) autant qu’à un 
niveau international (entre pays ou continents). Elle s’est exercée 
encore dans le passé évoqué par l’un ou l’autre des personnages, entre 
« Stan » et sa présumée (bien qu’incertaine) victime, ainsi qu’entre 
l’enfant qu’a été « Monsieur » et son père. 

Mais en deçà même de l’univers fictionnel, la violence s’exerce également 
dans le contrat de lecture tacitement instauré par l’auteur au sein même 
des mécanismes textuels mis en œuvre, ce qui nous rappelle Fin de partie 
de Beckett qui avait déjà adopté une telle posture : 

Hamm, Nagg et Ney sont empêchés dans leur déplacement en raison 
d’infirmités diverses; le premier, aveugle, est assis sur un fauteuil roulant 
tandis que les deux autres, ses parents, vivent chacun dans une poubelle. 
Seul Clov parvient encore à bouger, à passer de la cuisine à la chambre 
où se tiennent les autres personnages, à se hisser à la hauteur des fenêtres 
pour observer et raconter ce qui se passe à l’extérieur de la maison. Mais 
plus d’une fois, Hamm et le lecteur le surprennent en train de mentir : 

- Hamm : Tu te rases? 
- Clov :  Oui. 
- Hamm : (cherchant en tâtonnant le mur) : Ce n’est pas vrai! 

Pourquoi me mens-tu? 

1 Le respect scrupuleux de la règle des trois unités garantit la vraisemblance : « l’unité de la 
fable, sa juste longueur, bref, cette vraisemblance si recommandée et si nécessaire en tout 
poème, dans la seule intention d’ôter aux regardants toutes les occasions de faire réflexion 
sur ce qu’ils voient et de douter de la réalité » (Chapelain, « Lettre sur le règle des vingt quatre 
heures » (1630). Cité par Pavis, 406-407). 
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- Clov :  Attends. (Accroupi, il essaie de faire tenir le chien 

debout, n’y arrive pas, le lâche. Le chien tombe sur 
le flanc.) 

- Hamm : Alors quoi? 
- Clov :  Il tient.  (41-42) 

Dès lors l’un et l’autre ne peuvent que douter de l’authenticité des 
déclarations relatives à tout ce qui se passe dans le hors-scène. 

Koffi Kwahulé laisse aussi le soupçon du mensonge s’installer dans 
Big Shoot en opposant des interlocuteurs aux certitudes et aux univers 
de savoir le plus souvent inconciliables, avant de l’être définitivement 
ou en faisant se contredire entre eux les énoncés et les indications 
scéniques. Lorsqu’il remarque dans une didascalie que l’inculpé est 
« manifestement à cours d’imagination » (Kwahulé, Big Shoot 34) ne 
considère-t-il pas en effet que ses révélations sont mensongères? 
Mais en signalant par ailleurs que des hurlements de chien retentissent 
par trois fois, n’atteste-t-il pas aussi de l’authenticité possible d’une 
partie, voire de l’ensemble des déclarations de « Stan »? Dans cette 
pièce, le jeu des personnages se fait sous forme de questions-réponses, 
de quête d’aveux (entre deux amis).  

Chaque être doit passer par la mort, aussi stupide, aussi banale soit-elle 
malgré tout ce qu’on peut avoir comme force physique et morale. 
The Big Shoot qui terrorisait tout le monde et qui commettait des 
actes criminels depuis son enfance finit par s’éteindre après un défi 
lancé entre lui et son ami. 

À la fin de Big Shoot, avec l’intrusion de cet élément qui provoque un 
ultime retournement, le lecteur partage le même sentiment de désarroi 
que « Monsieur ». Par un effet de surprise induit par la déclinaison 
d’une forme classique qui ne répond avant tout plus au principe de 
la vraisemblance – davantage qu’à celui des bienséances qui est pourtant 
également mis à mal (notamment par le registre du langage choisi) – 
il vacille dans la réception intellectuelle et émotionnelle de la fiction 
qui lui a été – et qui lui est encore – présentée. La lecture des actes 
tant représentés que narrés et les mobiles qui les déterminent lui 
échappe.  
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Par ailleurs, de la tragédie grecque aux deux œuvres citées de Koffi Kwahulé, 
le chœur présente un certain nombre d’invariants; il est, en premier lieu, 
un élément structurant des pièces : la première apparition du chœur 
fonctionne comme le parodos de la tragédie grecque et le chant alterné 
entre Bintou et le chœur dans le tableau intitulé « Jazz » rappelle le commos 
des textes grecs. Oridé dans Jaz de Koffi Kwahulé essaie de soigner son 
aliénation avec un masque. Mais Oridé ne trouve pas la paix derrière 
cette surface immobile; le masque devient partie de son visage et la tue. 

De plus, les passages réservés au chœur dans Bintou sont des parties 
strophiques dans lesquelles le langage est essentiellement métaphorique. 
Elles contribuent à donner à la pièce une structure musicale qui est 
aussi l’une des caractéristiques de la tragédie grecque. De même, Koffi 
Kwahulé revendique l’imprégnation de son écriture par la musique 
et par le jazz en particulier: 

Le jazz n’est plus quelque chose qui vient en aval, mais en amont, il est dans 
le projet. Je me considère vraiment, sincèrement, comme un jazzman. C’est 
mon rêve le plus absolu. Je ne produis pas de sons au sens où en produit 
un musicien, mais j’aimerais que l’on éprouve la même chose au contact 
de la musique de Jazz. C’est une musique profondément théâtrale, dans 
sa brutalité, dans l’évidence de sa présence. (Entretien, 6 octobre 2000) 

Le chœur africain recouvre en outre les fonctions dramaturgiques 
traditionnelles répertoriées du chœur grec : comme dans les textes 
antiques, il a une complicité étroite avec le héros, personnage mis en 
valeur par une énonciation ambiguë, intégrant dans le discours du chœur 
la parole de Bintou : « Pourtant j’avais un rêve, un rêve pour lequel 
j’étais prête à tout » (6). Il lui est par ailleurs fidèlement attaché et 
s’affiche comme interlocuteur privilégié : les jeunes filles qui composent 
le chœur font figure d’assistantes dévouées. « Une des filles lui présente 
le miroir tandis que les deux autres l’aident à se maquiller » (8). 

Enfin, le chœur de Bintou, dans la scène finale où il entoure l’oncle et 
le poursuit, mime l’attitude vengeresse des Erynies à la fin des Choéphores. 
Ces permanences dramaturgiques entre le chœur grec et le « chœur 
africain » inscrivent ainsi les textes de Koffi Kwahulé dans une tradition 
tragique millénaire dans laquelle le héros est soumis au destin. 
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Cependant, l’on voit bien que ces coïncidences sont pour ainsi dire 
éclatées dans les textes; on retrouve intact dans Bintou le modèle grec; 
ses empreintes sont décelables mais en même temps brouillées, éparpillées 
par une écriture iconoclaste qui refuse la sacralisation du modèle 
occidental : la fonction traditionnelle est déplacée, décalée, et cette 
dramaturgie n’est pas sans rappeler les techniques d’incrustation dans 
les montages vidéo, grâce auxquelles l’image initiale n’est plus décelable 
qu’en transparence, déformée. Le chœur apparaît ainsi en éclats, imprimé 
de façon hétérogène dans le texte. 

Dans Bintou, l’engagement vers le sacrifice et l’excision mortelle sont 
évoqués. Elle finit par mourir. Elle est l’incarnation désespérée d’une 
jeunesse qui subit la spoliation et la violence. Le sujet de la diégèse 
réaliste de la pièce n’est finalement que le symptôme d’une maladie 
tragique qui ronge les sociétés modernes, la violence d’une jeunesse 
délinquante (au lycée, dans les rues….), « c’est une tragédie antique 
qui se lève et met à vif le nerf de l’archaïsme resté au cœur de la 
modernité » (Chalaye 32). 

Pour conclure, nous pouvons dire que parfois, la relation établie entre 
l’institution sociale et la figuralité théâtrale amène certains auteurs à 
inverser les termes de l’équation. Ils s’écartent des typologies originelles 
des rituels gestuels ainsi que de celles des expressions festives pour 
ne s’attacher qu’à des principes théoriques qui fondent l’ « institution-
théâtre », telle qu’elle fonctionne dans le monde contemporain. C’est 
pour cela qu’ils s’appliquent avantageusement à une relecture de la 
tradition dramaturgique en termes sociologiques, plus précisément 
fonctionnalistes.  

Le théâtre se définit alors comme une pratique de représentation de 
récits et excède les limites les plus strictes de la représentation scénique. 
En même temps qu’il abolit les frontières des « interdits de langages », 
comme pour ce qui est du conte de l’oralité. Il se déploie en un espace 
« poétique » c’est-à-dire celui où se pratique une action concrète de 
« création », de transformation de l’univers.  
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Les lieux de démarcation entre le ludique et le rituel perceptible dans 
les incantations, les invocations ou les imprécations, dans la pièce 
Bintou permettent de marquer les temps de la transition dont il s’agissait 
dans les paragraphes précédents, et même de distancier la mémoire 
des mythes originels. Une telle fonction sort du contexte purement 
culturel; elle opère peut-être dans une forme expressive par laquelle 
est rendue la définition de la dramaturgie. 

Nous assistons à la germination de nouvelles dramaturgies dans laquelle 
fantaisie, humour et dérision s’entremêlent, dans une Afrique qui se 
veut universelle. C’est un théâtre qui se veut le lieu de toutes les 
transgressions, à travers une cohérence et une rigueur de langage. Nous 
nous retrouvons donc face à tous les possibles, à tous les ailleurs.  

Cette mise à mort des modèles classiques – qui n’affecte d’ailleurs 
pas l’ensemble de la production – passe en effet par une écriture du 
dérèglement et de la dissidence. Finalement, nous pouvons affirmer 
que nulle culture ne peut vivre ou survivre qu’en s’actualisant, c’est-
à-dire non seulement en se remettant en cause sans cesse mais aussi 
en se faisant riche de l’apport des autres cultures et civilisations. 
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Conclusion 

Robert J. Drummond 
York University, Canada 

 

 

The papers in this collection address the subject of migration between 
places and between cultures, primarily as expressed in literature. The 
movement of people from their place of origin to a new environment 
is as old as human history, but it has perhaps been accelerated in the 
last couple of centuries, as the capacity to travel has become more 
widely distributed, and the pressures to relocate – whether arising 
from the economy or from violent conflict – have become more 
urgent. More and more people have the experience either of being 
migrants themselves or of encountering migrants in the land they 
call their home. Small wonder that we seek to understand the consequences 
of so nearly universal a phenomenon. 

Migration has been a focus of attention among both social scientists 
and humanists, but the dialogue across the boundary between these 
academic cultures is itself an interesting example of the promises and 
challenges of cross-cultural contact. I approach the subject initially 
as a social scientist, for whom the principal questions involve population 
numbers and distributions, and verifiable relationships among variables 
like language and ethnicity, religious practice and community acceptance, 
economic success and political influence. Meaning for a social scientist 
lies in the measurement of causes and effects, and conclusions that 
can be generalized to groups. For the humanist, there is as much to 
be learned by exploring the expression of individual experience and 
the emotional reality it creates.  

As a student of public policy moreover, I am conscious of the debates 
that have arisen in recent years about the efforts by governments to 
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facilitate the integration of migrants while minimizing conflict over 
clashes in cultural norms. In recent years some governments have 
tried, regrettably often without the agreement of their citizens, to 
evolve from the policy of assimilation – a negation of the cultural 
life of the migrating population – to one of toleration for diversity. 
In rare instances there have even been signs of a willingness to do 
more than tolerate – to value and celebrate new ways of seeing and 
being. But the issue is not without contestation. Other governments 
have been quick to pass legislation to “protect” the culture they presume 
to be that of the majority of long-time residents. The concept of 
“multiculturalism” which, at least in rhetoric, forms a significant element 
of the Canadian core self-image, is in parts of Europe criticized as an 
unrealistic dream that preserves the culture of new migrants only at 
the cost of their acceptability to their neighbours. If multiculturalism is 
subject to intense debate, how much more so is a concept like “pluriculture” 
where the implication is not just acceptance of one culture’s values 
by the practitioners of another, but possibly the creation of a new 
culture by the dialectic of contact? 

In this milieu, what can the social scientist learn from the humanist 
about migration and culture? Learning anything will mean going beyond 
a mere tolerant acknowledgement that some people approach the 
problems differently. It may indeed need more than the recognition 
that we may have some things to teach one another. Ideally it may 
mean a genuine interdisciplinarity – academic pluriculture, if you will 
– in which social scientists begin to incorporate some elements of 
the humanists’ understanding into their own analyses of their shared 
subjects. 

As a social scientist then I look at the papers by literary scholars in 
this collection and ask, what can they teach me that will advance my 
understanding of migration and culture? What can I learn from novels, 
poetry and short stories that will take me beyond the statistics and 
experimental findings on which I would otherwise rely? 

I can perhaps be forgiven, temporarily at least, for looking first to the 
work of some other social scientists who have studied the effects of 
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exposure to literature. Psychologists at York University and the University 
of Toronto (it is reported by Harris Seyall in the Express Tribune of the 
International Herald Tribune) have studied the ways in which reading 
fiction affects the development of the mind. Seyal, quoting Keith 
Oatley from University of Toronto, says reading narrative provides 
us with “the ability to sensitize…to the emotions of other people, 
transcending the limits of our own experience and perspective.” 
Reading fiction gives us, says Seyal, “expertise in identifying with 
the struggles that manifest in the lives of others.” Social scientists 
can tell us what happens, and they hope often to be able to tell us 
why. But it takes artists and novelists to help us understand how it 
“feels.” And literary scholars can show us how that is done. 

The first entry in the collection is the keynote address to the conference 
at which most of these papers first appeared. In that essay, Patrick 
Imbert uses the contrast between a zero-sum game and a non-zero-
sum game as an organizing frame for the discussion of immigration 
and the cultural contacts that it involves. The notion of the zero-sum 
game is one that promotes ideas of dominance and inferiority; the 
non-zero-sum game permits the expectation of expanded horizons 
and hence of individual linguistic and cultural complexity. Imbert 
reviews some literary texts to elaborate this point and concludes with 
the observation that we are best able to live one with another, in a 
spirit of inclusion and creativity, by means of a literature that eschews 
the causality of victimization in favour of one that features coincidence, 
simultaneity and transcultural encounters. 

After the keynote, the collection relies for its next section on a number 
of essays addressing the work of an author who has devoted the bulk 
of his work to the crossing of cultural, geographic and linguistic borders. 
Hédi Bouraoui – poet, novelist and professor of French literature – 
is the founder of York University’s Canada-Mediterranean Centre and 
one of the world’s foremost contributors to migration literature, especially 
as it involves the Mediterranean and Canada. The scholars who comment 
here on his work enable us to learn something of the ways in which 
an author may use poetry and fiction to enhance our understanding 
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of the migratory experience, as well as to convey a philosophy of cultural 
contact. 

Rafik Darragi begins with the observation that poetry for Bouraoui 
is a matter of unceasing interrogation, with the principal questions 
being, “Who am I?” and “Who are ‘the Others’?” These of course 
are the questions that are highlighted by migration from one community 
to another. While Bouraoui recognizes full well the fragility of the 
immigrant’s condition and the denigration that is often visited upon 
the newcomer, he also sees the experience as an opportunity to adjust 
one’s worldview with each turning of a street, a page or a plan. The 
rootlessness sometimes attributed to migrants is not presented as an 
inevitable condition; migrants can also be seeking to expand from 
their roots and finally come to know “the other” in a community of 
spirit. Darragi explores the ways in which Bouraoui uses elements 
like love, violence and spirituality in his novels to explore the sentiments 
of his migratory characters and to demonstrate the ideal of “transcultural” 
development. 

Nicola D’Ambrosio takes a different approach to Bouraoui’s work, 
seeing in his migratory writings some foreshadowing of a world social, 
cultural, economic and political crisis that has particularly struck some 
Mediterranean countries. As well, he suggests that one can derive 
perspectives on the future from this work, arguing that literature has 
the capacity to show us (with modesty and without complacency) the 
road that must be travelled. From Bouraoui’s novels, D’Ambrosio suggests 
we can see the possibility of a future in which efforts to preserve cultural 
diversity in the face of the homogenizing influence of globalization 
rely on the sharing of cultural knowledge in an atmosphere of dignity, 
liberty and democracy. In Bouraoui’s terms, a “nomadanse” in which 
cultural difference is explored, equal to equal, in a spirit of mutual 
respect. It is the ability of literature thus to expose possible futures 
for us at the same time as we address the crises it foreshadows. 

Abderrahman Beggar engages with the use Bouraoui makes of what 
he calls “mots-concepts” or concept words – a special set of terms 
to convey succinctly some of the elements of his worldview. Some 
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of these words, Beggar notes, can be found in a standard dictionary 
but they are given a non-standard meaning in Bouraoui’s usage. Others 
are words formed by the addition of a “trans” prefix, signaling a border-
crossing variant of the term (e.g., “transculture” or “transcriptural”). 
Still others are genuine neologisms, such as “nomadanse” or “orignalitude” 
or “émigressance,” in which combinations are made from parts of other 
words to show a relationship or suggest a concept. Beggar explains 
the way in which Bouraoui uses these terms to encourage his readers 
to innovative thinking. 

Boussad Berrichi explores, in a detailed historical and linguistic analysis, 
the way in which Bouraoui’s use of Amazigh (Berber) words, phrases 
and proverbs in two of his novels assists in “translating” the living 
culture of Tamazgha (the Maghreb) into the novels’ structure in such a 
way as to convey to his readers some appreciation of that culture’s 
values and traditions.  

Two other pieces in this section – by Angela Buono and Bernadette 
Cailler – assess the ways in which Bouraoui’s poetry conveys his worldview. 
The analysis is somewhat opaque to a mere social scientist, but one 
can see some of the techniques applied by literary scholars to explain 
the effects of the work they assess. They also touch on the intersection 
of Bouraoui’s art as a poet and his scholarship as a literary critic. 

The second last piece in this section (by Samira Etouil) touches on 
the relationship between migration itself and writing about migration. 
It also examines the uses the author makes of geographical displacement, 
and the particularities of architecture and environment, to enhance 
the reader’s sense of the migration experience. 

Finally there is an extensive comparison, by Elizabeth Sabiston, of one 
of Bouraoui’s novels with a novel by the early 20th Century American 
novelist Willa Cather, with the unifying theme of female migration. 
While many of the other pieces in this section focus on Bouraoui’s 
language and metaphors, Sabiston adds to those a thorough and 
thoughtful reading of the plots themselves, showing the symbolism 
and meaning that is embedded not only in language but also in 
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events. There is also here an intriguing implication – that the migratory 
experience, like most other aspects of our life, has a gendered character. 

To return to my naïve social scientist’s question – what can humanists 
teach us about migration, and how? – there are some answers to be 
found in the papers addressing Bouraoui’s work. Whether in events 
of a novel’s plot, or in the use of innovative language, or in the skillful 
application of metaphor, it is possible for an author simultaneously 
to give us some sense of what some migrants feel and also what the 
means and prospects are for cultural sharing in circumstances of 
migration. By showing us characters’ emotional responses to events, 
familiar or unusual, and by describing possible realities we have not 
yet seen, the novelist and poet can enhance our understanding beyond 
the graphs and tables on which we otherwise rely. 

The next section of the collection treats immigration in the specific 
context of France. Of these six pieces, one is very clearly a social 
science example – a sociological description of the Lebanese community 
in Marseilles by Liliane Rada Nasser, based on interviews with around 
100 immigrants and their descendants. While I felt at home in this 
milieu, I regretted that the scope of the paper did not permit a kind 
of interaction with the interview texts to assess how the author had 
arrived at her conclusions. 

A paper that almost bridges the gap between social science and humanities 
is a discourse analysis conducted by Nadia Grine, with the material 
drawn from posts to a website discussing immigration and the French 
government’s policy reactions. Like a literary scholar, the author engages 
with texts to assess what they reveal, but like a sociologist, her categories 
involve the differing expressions of identity and what they might say 
about the realities and preferences of their authors. Professor Grine 
notes that in reviewing the discursive identity revealed in these texts, 
we must recognize that the writers are surely taking account of the 
effects of the posts on their readers, and as such they cannot reveal 
as full and complex an identity as might be found if other means were 
used to expose it.  Nevertheless she is able to show some interesting 
differences in the way three women present themselves – one a devout 
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Muslim who dresses in western style, another who wears a veil, and 
a third who uses niqab (i.e. a full covering of the face, except for the 
eyes). She also notes that all of the posts, regardless of their own modes 
of dress, condemned the idea of a ban on veils or other culturally 
specific forms of sartorial expression. 

The other articles in this section are grounded in literary scholarship. 
Sylvia Brodziak makes the explicit claim that art (e.g. novels) can be 
a means of making up for the absence of archives and first-person 
accounts of experiences like slavery. Social scientists will be skeptical 
of the reliability of fictional treatments of such history, but in the 
absence of better data, they may be of some value. And we are increasingly 
aware how much speculation, not to say invention, informs even 
scholarly historical interpretations. Brodziak turns to the novels of 
Léonora Miano to explore the way in which she reports individual 
memory and its exchanges with the public memory of the black 
community in France. She also looks at the use Miano makes of concepts 
of body image to explore the resistance of migrants to transforming 
themselves to conform to “Western” norms. From such fictional 
accounts, one can get a sense of what pressures are faced by migrants 
who are visibly distinct. 

Sabrina Fatmi-Sakri starts her work on the novel Little Big Bougnoule 
by Nor Edine Boudjedia with the anthropological observation that 
hybridization is the common lot of all living cultures. But she also 
observes that post-colonial literature asks the question about hybrid 
identity – what happens if two parts of my identity are in conflict? 
The novel in question posits a child of immigrants who has been 
taught by parents and school to admire the culture of France, but who 
in going to Algeria experiences a kind of peace and happiness he finds 
hard to explain. Nevertheless he knows that he is experiencing Algeria 
almost as a tourist, until he meets another “hybrid” character – a man 
of mixed French and Algerian background whose integration in his 
community is not a problem because of the protection of his clan – 
and an elder who details for him the Algerian history of which he is 
unaware, but on which he is assured his identity also rests. Thus are 
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the variety of possible kinds of “hybridity” explored, with the emotional 
responses they can engender. 

Kay Li departs from the focus on Mediterranean migration to look 
at the variety of cultural expression and understanding to be seen in 
the literary work of a Chinese migrant to France, Gao Xingjian, winner 
of a Nobel Prize for literature. Li shows Gao’s movement in the direction 
of the self and in the direction of the universal, and in so doing explores 
what cultural contact and plural identity can mean. 

From migration in France the collection turns to migration in Canada. 
Sophie Bastien considers three characters in a two-volume epic about 
post-World War II immigrants from Poland, one of whom settles in 
rural Manitoba and two of whom land in urban Quebec. Their different 
experiences of “settling” are explored. 

Rosa de Diego examines the story of Bashir Lazhar (by Evelyne de 
la Chenelière), later made into a prize-winning movie, in which an 
immigrant from Algeria, bearing terrible grief and guilt owing to the 
deaths of his family whom he left behind, enters a school to replace 
a teacher who has committed suicide in her classroom. The school is seen 
as a locus of transculturation, in which there is reciprocal transformation 
of the migrant’s world and the world to which he has come. 

Linda Fasano provides an essay on literary and cultural figure Naim 
Kattan, and Sophie Lavoie, one on Peruvian-Quebec poet Rojas 
Bonavente. Both provide insights into the uses of literature to express 
the struggles of cultural contact and accommodation. Finally Olga 
Stein takes the unusual step of asking what literary prizes can tell us 
about the reception given migrant literature. Is post-colonial 
literature, she asks, constrained to meet mainstream expectations 
(and therefore lacking in authenticity) and do literary prizes 
exacerbate that trend? Or, more hopefully, does global marketing (for 
which prizes are valuable) lead to more diverse reading communities and 
hence to enabling, rather than disabling, authentic creative impulses? 

Expansion beyond France and Canada leads to a variety of approaches 
in the next section. Mouhamadou Cissé, Ines Horchani, and Jonathan 
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Russel Nsangou address respectively francophone novels of migration 
from the Caribbean, the Maghreb and Sub-Saharan Africa, transmission 
of culture in Franco-Arab migration literature, and the role of the 
“other” as a source of creativity in francophone African literature.  

Sabrina Alessandrini and Francesca Gisbussi provide a social science 
assessment of a literary factor in migration studies. They administered 
questionnaires and conducted interviews with 27 foreign-born adolescents 
in five schools to seek answers to the question, “What is the role of 
migration literature for intercultural education in Italian secondary 
schools?” 

Corine Alexandre-Garner adds another element to the mix of literary 
tools – the use of an object that “migrates” through time and space 
to focus the experiences and emotional responses of characters who 
themselves migrate and encounter the object in question – a large writing 
desk. 

Lesley Higgins and Marie-Christine Leps take the role of object a step 
further in exploring the way in which a ship is used variously in two 
novels by Michael Ondaatje to create what Foucault calls a “heterotopia” 
that “represents, contests and inverts all other spaces produced by 
established relations of power and knowledge.” 

Some apparently narrower forms of migration literature are addressed 
in the next two sections, though they turn out to be in some ways 
broader than those previously discussed. Two papers concern themselves 
with Sephardic Jewish migrants from North Africa, one using two 
novels by Jewish women who reflect some of their own experiences 
in their fictional accounts, and the other taking a more general view 
of Jewish North African migrant writers. Nina Lichtenstein notes 
that the large migration of Sephardic Jews from Algeria and Tunisia 
to France in the 1950s and 1960s transformed the face of French 
Jewry, following the devastation of Ashkenazi communities by the 
Holocaust. She shows how the very act of writing helps characters 
in the novels she discusses embrace the past, deal with the present, 
and plan for the future. In both cases, the impetus for the characters 
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to write is given a kind of permission by similar “crazy” and “wandering” 
characters – one a rabbi and one a marabout – reflecting the fact 
that these migrants are at once Jewish and, in some sense, Arab. Eva 
Tartakowsky notes the condition of “in-betweeness” represented by 
Sephardic migrants – Jews in a largely anti-Semitic world, indigenous 
people in a world of colonialism, and Africans in a world of European 
triumph.  The challenges to transculturalism are as evident as its apparent 
need. 

The penultimate section of the collection concerns the specific differences 
experienced by women in migration. Nasser Benamara and Samir 
Messaoudi reference specific women migrant writers and show how 
they address the particular experience of women. Simona Pruteanu 
asks whether the space-time of women in migration is different from 
that of migrating men and answers in the affirmative. The separation 
from family and tradition – perhaps most keenly felt by women who 
are expected to be the protectors of family and the carriers of tradition 
– is paradoxically also the opportunity for women’s emancipation. 
The complexity of the migrant experience is highlighted with this 
gendered ambiguity. 

Allan Weiss adds a somewhat different aspect from those that have 
come before. The women in the short stories he describes are not 
permanent migrants from the developing world to the hegemonic 
West, nor even from old Europe to new North America. Instead their 
culture contact is as relatively wealthy, white, temporary residents of 
East African communities, where they encounter poorer, black residents 
as servants (when they have been unused to having servants) and 
strangers whom they would like to befriend, but about whom they 
are counseled to have suspicions. 

Finally the collection closes with two essays that explore other venues 
of culture contact – theatre and sport – in which some lessons can 
be learned from reviewing the experience and the emotional reactions 
that cultural difference engenders in those settings. 

 



R. J. Drummond– Conclusion | 547

At the end of my reading, what has my social scientist persona gained? 
I have, I believe, developed a new appreciation of the richness in 
understanding that can be achieved when narrated experience is added 
to the dry statistics that otherwise inform my knowledge of migration 
and cultural exchange. Additionally I have learned how some authors 
have created that narration and that understanding. I remain able to 
distinguish fiction from non-fiction, but I will be loath hereafter to 
privilege the latter as the only valid source of wisdom. 
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Sabrina Alessandrini, après la maîtrise en langue et littératures étrangères et l’habilitation 
à l’enseignement secondaire, a été enseignante d’italien L2 auprès du lycée Jeanne 
D’Arc de Mazamet (France), de l’Université de Gafsa (Tunisie) et de l’Université 
de Macerata (Italie). Actuellement, elle est enseignante de langue et culture françaises 
auprès des écoles secondaires de la province d’Ancona et de Macerata. Depuis l’année 
2012, elle est docteur de recherche en « Politique, Éducation, Formation linguistique 
et culturelle » à l’Université de Macerata, sous la direction du Professeur Danielle 
Lévy. Son domaine de recherche concerne l’identité, l’éducation et la formation 
linguistique et culturelle des adolescents d’origine francophone en Italie. Elle a publié 
deux articles: “Seconde generazioni francofone: lo statuto del francese dall’ (auto) 
rappresentazione linguistico – culturale all’identità e appartenenza in contesto scolastico”, 
dans Heteroglossia n.s.: 11 (Macerata : EUM Edizioni, 2011); avec Danielle Lévy, 
“Questi insospettati alleati della mondializzazione : i dialetti nell’integrazione dei 
giovani magrebini nelle Marche” dans Ravy en pensee plaisante et lie’. Omaggio a Gabriella 
Almanza Ciotti, sous la direction de Luca Pierdominici (Fano (PU) : Aras Edizioni, 2012). 

Corinne Alexandre-Garner enseigne à L’Université Paris Ouest Nanterre la Défense 
où elle dirige le Centre de Recherches Espaces/Écritures et la Bibliothèque Lawrence 
Durrell. Elle a récemment publié Lawrence Durrell. Dans l’ombre du soleil grec aux éditions 
La Quinzaine Littéraire/Louis Vuitton et dirigé Frontières, marges et confins et co-dirigé 
Migrations, exils, errances et écritures dans la collection Chemins croisés, une des deux 
collections qu’elle dirige aux Presses universitaires de l’Université Paris Ouest. Un 
prochain volume Migrations/Translations est en cours de préparation. Elle anime également 
un séminaire transdoctoral : « Lire le monde avec la littérature » dans son université. 

Sophie Bastien est professeure agrégée au Collège militaire royal du Canada; elle 
y est aussi directrice du département d’études françaises. Sa monographie, Caligula 
et Camus. Interférences transhistoriques (Amsterdam/New York : Rodopi), a remporté 
en 2007 le prix de l’Association des professeurs de français des universités et collèges 
canadiens (APFUCC). Elle a de plus dirigé un ouvrage collectif, La Passion du théâtre. 
Camus à la scène, paru en 2011, et en prépare un autre qui paraîtra au début de 2014 : 
Le Surréalisme et les arts du spectacle (no XXXIV de Mélusine. Cahiers du Centre de 
recherche sur le surréalisme, Université Paris 3-Sorbonne nouvelle). Elle a également 
publié plus de trente articles, dont une vingtaine se situe dans les parages d’Albert 
Camus; les autres gravitent autour du surréalisme, du théâtre ou de la littérature 
québécoise.  
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Abderrahman Beggar enseigne au Département de Langues et Littératures de 
l’université Wilfrid Laurier au Canada. Il est l’auteur de La transition au Nicaragua vue 
de Paris et Madrid dans la presse quotidienne (2001), Le chant de Goubi (2005), L’Amérique 
latine sous une perspective maghrébine (2007), L’Épreuve de la Béance. L’Écriture Nomade Chez 
Hédi Bouraoui (2009) et L’Éthique et Rupture Bouraouïennes (2012). Il dirige notamment 
la collection Études Maghrébines Francophones aux Presses Universitaires du Nouveau 
Monde. 

Nasser Benamara est actuellement Maître de Conférences de Littérature française 
et francophone, Dépt. de Français, Faculté des Lettres et Langues, Université A. 
Mira de Béjaia en Algérie. Il a occupé les postes de Chef de Département de français 
de septembre 2004 à septembre 2005 et de Président du Comité scientifique du 
Docteur en Science des Textes Littéraires. Ses recherches portent principalement 
sur les Pratiques d’écritures de femmes algériennes de langue française, mais plus 
particulièrement sur la littérature féminine des années 90, décennie de violence en 
Algérie ayant engendré nombre d’écrits de femmes algériennes du côté des deux 
rives de la Méditerranée, en Algérie et en France. Il est par ailleurs, membre associé 
au CREF&G (Centre de Recherches en Études Féminines & Genres/Littératures 
Francophones) à l’Université de Paris 13, Université de Paris 3, Sorbonne nouvelle. 
De 2007 à 2012 il a enseigné en France, en qualité de Professeur de Lettres modernes 
dans le secondaire, en 2002 et en 2003. Parmi les communications entrant dans le 
cadre de ses perspectives de recherche: « Le style oral chez Malika Mokeddem ou 
l’écriture du conte » dans Synergies (Algérie n° 8, 2009); « Poétique du Divers et 
Identité en devenir chez Malika Mokeddem » dans Inter Francophonies (n° 3, 2003). 

Boussad Berrichi, Docteur ès Lettres (littératures comparées) de l’Université de 
Paris X, est Professeur à la Cité collégiale à Ottawa. Membre du CMC Canada-
Mediterranean Centre à l’Université York, Toronto) et du G.R.E.L.C.E.F. (Groupe 
de recherche et d’études sur les littératures et cultures de l’espace francophone) de 
l’Université de Western Ontario, chercheur invité de la Fondation Kastler de l’Académie 
des sciences (France) et membre du Centre de Recherche Littérature et Poétique 
Comparées (Université de Paris Nanterre, France). Ses domaines de spécialisations 
sont : le monde amazigh (berbère), Afrique du Nord, littératures francophones 
(Afrique du Nord, Canada, Chine, France). Ses récentes recherches portent sur les 
premières Nations Amazighes/Amérindiennes (Afrique du Nord/Amérique du Nord). 
Il a enseigné en Algérie, en France, puis au Canada. Il a dirigé et publié l’ouvrage 
collectif pluridisciplinaire international Tamazgha (Afrique du nord) francophone au féminin 
(Séguier, 2010) -- préfacé par Hédi Bouraoui (Université York, Toronto), avec le 
soutien du CRSH (Canada), CELAT (Université Laval) et AUF. Il est l’auteur de 
Mouloud Mammeri. Amusnaw (Séguier, 2009) avec une préface posthume de Pierre 
Bourdieu (Collège de France, Paris), et Assia Djebar. Une femme, une œuvre, des langues 
(Séguier, 2009) préfacé par Mildred Mortimer. Éditeur scientifique des 2 tomes de 
« Mouloud Mammeri, écrits et paroles » (Alger, éditions du CNRPAH - Centre national 
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de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques, en 2008, réédition 
en juin 2010), il a dirigé récemment un collectif sur l’écrivain Mouloud Feraoun 
(1913-1962) qui sera publié dans un numéro spécial de la revue Dalhousie French 
Studies (Nouvelle Écosse, Canada). 

Sylvie Brodziak est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches en 
Littérature et Histoire des idées à l’Université de Cergy-Pontoise. Docteure en Langue 
et Littérature Françaises, spécialiste de Clemenceau écrivain, ses recherches en 
littérature se penchent sur l’expression des groupes et individus dits minoritaires 
ou marginaux. Appartenant au Centre de recherche Textes et Francophonies et 
au groupe Masculin Féminin, elle oriente une partie de sa réflexion sur les études 
de genres, l’écriture de l’histoire et des mémoires, sur les littératures francophones 
et sur la création artistique après les grandes catastrophes : guerres, génocides, séismes 
…Parmi ses publications : avec Jean-Noël Jeanneney, Georges Clemenceau, correspondance 
(1858-1929) (Paris : éditions Robert Laffont et Bibliothèque nationale de France, 
collection Bouquins, 2008); « Miano Session ou l’écriture au cœur du monde » dans Le 
féminin des écrivaines, Sud et Périphéries, Christiane Chaulet Achour et Françoise 
Moulin Civil (dir.) (Amiens : CRTF-CICC-UCP/ Encrage édition, diffusion Les 
Belles Lettres, 2010); direction de L’odyssée du patrimoine, entre beau temps et tempête 
(Paris : Éditions du relief, 2012); direction de Haïti, enjeux d’écriture, collection Enjeux 
de culture (Paris : Presses Universitaires de Vincennes, 2013). 

Angela Buono est professeur chargé des cours de Littératures francophones auprès 
de l’Université de Naples « L’Orientale ». Elle est titulaire d’une bourse de recherche 
pour la collaboration à un projet portant sur « Francophonie, multiculturalisme et 
humanisme au Canada ». Elle est membre actif et collaboratrice du Centre d’Études 
Canadiennes « Sociétés et Territoires » institué auprès du Département d’études 
américaines de l’Université « L’Orientale ». Ses intérêts portent notamment sur la 
littérature franco-canadienne et québécoise. Elle a publié de nombreux articles et 
prononcé plusieurs communications sur l’œuvre de Hédi Bouraoui, Marie-Claire 
Blais, Hubert Aquin et Marco Micone. 

Bernadette Cailler. Diplômée des Universités de Poitiers, Paris et Cornell (U.S.), 
où elle reçut un doctorat de Littérature comparée en 1974, elle est Professeur Émérite, 
University of Florida, Gainesville. Elle est l’auteur de Proposition poétique. Une lecture 
de l’œuvre d’Aimé Césaire (1976); Conquérants de la nuit nue. Édouard Glissant et l’H(h)istoire 
antillaise (1988); Carthage ou la flamme du brasier. Mémoire et échos chez Virgile, Senghor, 
Mellah, Ghachem, Augustin, Ammi, Broch, et Glissant (Rodopi, 2007). Ses articles incluent 
des études sur Saint-John Perse, Depestre, Glissant, C.H. Kane, S. Schwarz-Bart, 
Césaire, Mudimbe, Hédi Bouraoui, Damas, S. Weil, Yourcenar, Chedid, Lévinas, 
Lorand Gaspar, Chamoiseau, et quelques autres auteurs. Articles récents ou à paraître 
dans Research in African Literatures, Œuvres et Critiques, Études Littéraires, Francofonia, 
Revue des Sciences humaines, Comparative Literature Studies, et chez Honoré Champion. 
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Mouhamadou Cissé est titulaire d’un doctorat en littérature francophone à l’Université 
Lyon 2, avec une thèse sur l’identité créole et l’écriture métissée dans les romans 
de Maryse Condé et Simone Schwarz-Bart. Il s’intéresse aux imaginaires du métissage, 
du corps et de la migration dans la Caraïbe, l’Afrique subsaharienne et le Maghreb. 
Mouhamadou Cissé est l’auteur de nombreux articles dont « Violence et révolte des 
femmes insulaires dans Morne Câpresse de Gisèle Pineau et Pagli d’Ananda Devi » (GRECEF, 
2012), « L’épopée de Béhanzin dans Les derniers rois mages de Maryse Condé » 
(Karthala, 2011), « Les glissements policiers dans les romans antillais » (Présence Francophone, 
2009). Depuis 2006, Mouhamadou Cissé enseigne le français au Ministère de 
l’immigration du Québec. 

Nicola D’Ambrosio enseigne les Littératures francophones à la Faculté des Langues et 
des Littératures Étrangères de l’Université “Aldo Moro" de Bari (Italie). Correspondant 
permanent pour l’Italie du “Centre Canada-Méditerranée” et de Radio CIUT de Toronto, 
traducteur officiel du poète-romancier Hédi Bouraoui, il dirige la collection « Al di la 
del Mediterraneo » de la WIP Edizioni de Bari. Il a publié une Bibliographie méthodique 
de la poésie maghrébine de langue française, 1945-1989, des essais et des articles. 

Rafik Darragi, Docteur d’État ès Lettres Anglaises (Sorbonne-Paris IV), a enseigné 
à la Faculté des Lettres de Tunis. Il a été directeur de L’Institut Bourguiba des Langues 
Vivantes à Tunis. Décoré de l’Ordre de l’Éducation, il est aujourd’hui écrivain et 
critique littéraire. Parmi ses publications : La Violence dans la tragédie jacobéenne (Faculté 
des Lettres de Tunis, 1988); The Sword and the Mask : Violence in Jacobean Tragedy (Faculté 
des Lettres de Tunis, 1995); Theatrical Violence : Shakespearean and Other Studies (Centre 
de Publication universitaire, Tunis, 2001); Le Faucon d’Espagne (Édition originale : 
Noir/Blanc Editions, Tunis, 2000 et L’Harmattan, 2° édit. Paris, 2003); Egilona (Paris: 
L’Harmattan, 2002); Sophonisbe, La Gloire de Carthage (Paris : Séguier Atlantica, 2005); La 
Confession de Shakespeare (Paris : L’Harmattan, 2007); La Société de violence dans le théâtre 
élisabéthain (Paris : L’Harmattan, 2012).  

Rosa de Diego est Professeur de Littérature Française à L’Université du Pays Basque. 
Sa recherche porte sur la Littérature Française du XIXe et des XXe siècles. Elle 
s’intéresse également à la Littérature Québécoise, particulièrement au théâtre. 
Publications (entre autres) : Les villes de la mémoire, Teatro de Québec, Antología de la poesía 
romántica francesa, Albert Camus, Literaturas fin-de-siglo en Francia; avec Ana González 
Salvador et Marta Segarra, Historia de las Literaturas Francófonas. Bélgica, Canadá, Magreb; 
avec Lydia Vázquez, De lo grotesco, Humores negros. De la melancolía, el esplín y otros aburrimientos, 
Taedium Feminae, La máquina escénica. Drama, espacio y tecnología, Figuras de mujer, Hombres 
de ficción, Mujeres Maximalistas.  

Robert J. Drummond is University Professor of Political Science and Former Dean 
of the Faculty of Arts, York University. His early research was on electoral behaviour 
and survey research, and he is now focusing on public policy and provincial politics, 
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in the realm of pensions. He has published a book (with F.J. Fletcher), Canadian Attitude 
Trends, 1960-1978, and numerous book chapters, articles, and conference papers. 
He has recently co-authored a primer on pensions and investment (Pension Confidential) 
with Chris Roberts of the Canadian Labour Congress. He is the co-editor of this 
collection, Pluri-Culture and Migrant Writings: An Interdisciplinary Approach. 

Wally Dyba’s remarkable run as head coach of the York University men’s volleyball 
team has lasted 37 years and seems to be continuing indefinitely. During his time 
with the Lions, Dyba has coached his team to seven OUA championships and has 
been named OUA East coach of the year six times. He has won 346 regular-season 
matches in his coaching career, the most of any men’s volleyball coach in the OUA. 
Dyba has been involved with volleyball at several levels. He has coached numerous 
age groups and teams to provincial and national medals. A former provincial team 
coach, he has served as a guest coach with the Canadian national team on several 
occasions. Dyba was selected as head coach of the Canadian World University 
Games men’s beach volleyball teams in 2004. A tenured professor in York’s School 
of Kinesiology & Health Science, Dyba has a master’s degree in physical education 
from the University of Western Ontario and has authored the book Incredible 
Volleyball. 

Samira Étouil est professeur assistant à l’Université Ibn Zohr et chercheur attaché 
au Centre Canada-Méditerranée (Stong College, York University). Elle est l’auteure 
de Pierre Loti au Maroc. De la place de l’Autre dans le récit de voyage (New Orléans : Presses 
Universitaires du Nouveau Monde), et auteure de plusieurs articles académiques sur 
l’altérité et le transculturel.  

Linda Fasano, Licence en langues et littératures étrangères (français, anglais) à 
l’Université de Naples « L’Orientale » (Italie); Titulaire d’un Doctorat à l’Université 
de Salerno (Italie), sur « textes et langages des littératures de l’Europe et des Amériques ». 
Sa thèse a été intitulée : Québec e américanité : storia, mito e letteratura. En 2009, elle a 
été récipiendaire de deux bourses de recherche au Canada pour doctorants, décernées 
par le CIEC (Conseil International d’Études Canadiennes) : Bourse de Recherche 
de Doctorat et Bourse de la Rédaction de thèse. Elle est membre de l’Association 
Italienne d’Études Canadiennes (Associazione Italiana di Studi Canadesi) depuis 2001. 

Sabrina Fatmi-Sakri est Maître de conférences à l’Université d’Alger II. Elle est 
Docteure en sciences des textes littéraires et spécialisée dans les littératures de 
l’émigration. Sa thèse de Doctorat porte sur la thématique de l’Intégration de la seconde 
génération de l’émigration algérienne en France. Auteure d’un ouvrage intitulé « L’écriture 
de la double culture dans Le thé au harem d’Archi Ahmed de Mehdi Charef » paru aux 
Éditions Universitaires Européennes, elle publie dans la revue Synrtgie-Algérie un 
article dont l’intitulé est « Du rêve pour les oufs de Faiza Guène ou l’ironie comme stratégie 
de l’écriture féminine ». Ses communications orales présentées dans des colloques 
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internationaux sont : « Approche sociodiscursive des rapports intercommunautaires 
dans l’œuvre de Azouz Begag » et « Intégration et (dés)intégration dans Quand on 
est mort c’est pour toute la vie de Azouz Begag » (Université Paris 8- Vincennes). 

Francesca Gisbussi, après les études classiques et l’habilitation à l’enseignement 
secondaire, a enseigné langue et littérature italiennes et d’autres matières (latin, histoire, 
géographie, éducation à la citoyenneté) dans plusieurs écoles secondaires de la province 
de Macerata (Italie) et l’italien L2 auprès de l’Université de Gafsa (Tunisie). Depuis 
l’année 2009, en tant que doctorante en « Politique, Education, Formation linguistique 
et culturelle » à l’Université de Macerata, sous la direction du Professeur Danielle 
Lévy, elle a été engagée dans une recherche sur l’utilisation de la littérature migratoire 
italienne auprès des classes plurilingues et pluriculturelles avec une perspective 
éducative interculturelle. Elle a publié l’article : “Il Précis du plurilinguisme et du 
pluriculturalisme e la ‘letteratura della migrazione’: casi, concetti, riflessioni e questioni 
metodologiche per una didattica interculturale” dans Heteroglossia (n.s.: 11, Macerata : 
EUM Edizioni, 2011).  

Nadia Grine, Titulaire d’un Magistère, en Sciences du langage (Université d’Alger, 
2001) et d’un Doctorat dans la même spécialité (Université de Mostaganem, 2009), 
elle est Maître de Conférences, HDR à l’Université Alger 2. Ses principaux centres 
d’intérêt actuels sont : la politique linguistique algérienne (l’arabisation), les rapports 
entre le français et l’arabe en Algérie, les contacts /conflits de langues, les représentations 
sociolinguistiques, le rapport langue / identité, le rapport langue / vision du monde 
(Hypothèse Sapir / Whorf), le discours identitaire (corpus privilégiés : manuels scolaires 
algériens, romans d’auteurs français ou canadiens issus de l’immigration maghrébine, 
débats sur l’identité nationale en France), le discours sur la citoyenneté (corpus : 
manuels scolaires algériens du 2e et 3e cycles). Elle a publié un ouvrage : Les rapports 
d’un groupe de jeunes algériens à la langue française, aux Éditions Européennes Universitaires 
en avril 2011 et une série d’articles dont les plus récents sont : « L’identité algérienne 
et l’altérité à travers deux livres scolaires de français » dans Manuels et altérités dans 
l’espace méditerranéen. Enjeux institutionnels et linguistiques, Denimal A., Diabate A., 
Verdelhan- Bourgade M. (coordonnateurs) (Paris : L’Harmattan, juillet 2011); « L’identité, 
entre l’être, le paraître et le désir d’identification. Analyse du roman Béni ou le Paradis 
privé d’Azouz Begag » dans Questions de communication n° spécial : Le Moi et l’Autre. 
Études pluridisciplinaires, dirigé par Laurence Denooz et Sylvie Thieblemont (Nancy : 
PUN, 2011); « Le rapport plurilinguisme/ identité dans le sillage de l’hypothèse 
Sapir/ Whorf » dans La construction identitaire à l’école. Perspectives linguistiques et plurielles, 
dirigé par J. Sauvage et F. Demougin (Paris: L’Harmattan, 2012). 

Lesley Higgins is a Professor in the Department of English, York University, 
where she specializes in Victorian and Modernist literature, poetry, and feminist 
studies. In 2002, she published The Modernist Cult of Ugliness: Aesthetic and Gender 
Politics (Palgrave) and co-edited Walter Pater: Transparencies of Desire (ELT Press). 
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More recently, and together with Elicia Clements, she is the co-editor of Victorian 
Aesthetic Conditions: Pater Across the Arts (Palgrave, 2010). With Michael F. Suarez, 
S.J., she is the co-general editor of the Collected Works of Gerard Manley Hopkins, an 
eight-volume project (OUP) being prepared by an international team of six editors. 
The first volume in the series, her edition of Hopkins’s Oxford Essays and Notes, was 
published in 2006. With David Latham, she is the co-general editor of the Collected 
Works of Walter Pater, now in development for OUP. 

Ines Horchani a publié La critique des traditions arabo-musulmane et gréco-occidentale par Adonis 
et Yves Bonnefoy (thèse de Doctorat, Université Paris IV-Sorbonne, 2005); « L’ailleurs 
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et les dynamiques de la société des savoirs en particulier dans le contexte du Canada 
et des Amériques.  

Sophie M. Lavoie est professeure associée en espagnol au département de Cultures 
et de Langues de l’Université du Nouveau Brunswick, Campus de Fredericton, 
Nouveau Brunswick, depuis 2008. Elle enseigne des cours de grammaire, littérature, 
cinéma, culture et traduction. Son domaine principal de recherche est sur la littérature, 
les femmes et les changements sociétaux qui ont lieu lors de la Révolution Sandiniste 
au Nicaragua à la fin du vingtième siècle. Cependant, elle est aussi traductrice littéraire 
et la directrice du Registre Créatif de l’Association Canadienne des Hispanistes. 
Pour cette raison, elle s’intéresse à la littérature hispano-canadienne et a été l’auteur 
d’un article encyclopédique sur l’argentino-canadienne Nela Rio, ainsi que d’articles 
sur la péruvo-québécoise, Lady Rojas Benavente. En plus de chapitres dans nombreux 
livres, elle a publié dans Rimbaud Revue, Neruda Internacional, Centroamericana, Canadian 
Women’s Studies/les cahiers de la femme, Descant, Numéro Cinq, Pandora, et le Cahiers d’Études 
Romanes, entre autres. 

Marie-Christine Leps specializes in literary theory and discursive criticism. Her 
book, Apprehending the Criminal: The Production of Deviance in Nineteenth-Century Discourse 
(Duke UP, 1992), traces the production and circulation of knowledge about the 
criminal in criminology, the press, and crime fiction, and shows how the delineation 
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