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Abstract
Since the emergence of African literature in European languages in the 20th century the
recurring theme of immigration has been based on the experience of the male author and
developed through the creation of a male protagonist. This is especially true in francophone
African literature. The experience of the female immigrant did not appear in African literature in
French until very recently, even though women are at the center of current debates in France on
the issue of immigration and there are more female immigrants than male, according to the
French national statistics agency. Today, French critics of immigration from Africa claim that
the women have too many children and their adolescents suffer from a high rate of delinquency.
Some authorities in France have demanded that the women undergo DNA testing in order to
determine the parentage of these children who are growing up in large families. Although female
writers from francophone Africa began to appear on the literary scene in the last two decades,
they are outnumbered by men and few focus on the theme of the immigrant woman. The contrast
between the very limited presence of female immigrant characters in contemporary literature by
francophone women writers and the centrality of women in the debate over immigration in
France today raises a series of questions. Why is there such silence on immigration by females in
African literature of French expression? In those works on the subject that have appeared in
recent years, how is the experience of women immigrant characters different from that of men?
How does the experience of women from North Africa differ from that of women from subSaharan Africa? Have the handful of female writers who do focus on the female immigrant
experience created a distinct branch of literature on the theme of immigration? If so, what are the
devices, subthemes, and motifs that distinguish the portrayal of immigration by women writers?
Why is this emerging branch of literature so marginal not simply in the larger contexts of African
literature and African literature in French, but most importantly literature by francophone
African women writers? Drawing on postcolonial literary theory, I analyze five novels by
francophone female writers from both North and Sub-Saharan Africa: Fawzia Zouari’s La
deuxième épouse, Ferrudja Kessas’s Beur’s story, Calixthe Beyala’s L’homme qui m’offrait le
ciel, Nathalie Etoke’s Un amour sans papiers, and Bessora’s 53 cm. these works convey the
stories of different African women expatriate in France, in particular those of Beur or Harki
descent, as well as those who are migrants or descended from migrants. This study reveals that
the authors rely on a variety of devices to convey the sense of « otherness » that immigrants
experience in France. Through the choice of characters who destroy the negative stereotypes of
immigrants propagated by anti-immigrant segments of French society, through diverse styles
often heavily charged with irony, and through narration that links the form of the traditional
French novel and certain genres of African oral traditions, the authors attempt to portray the inbetween cultural position of African immigrants. The characters and situations these authors
create also suggest strategies for the integration into French society of immigrants coming from
diverse cultural backgrounds. In so doing, the authors attack the tendency in France to maintain
a hierarchy between “français de souche” and “français d’origine.”Finally, in my analysis I show
how and where this growing branch of literature of immigration fits into the larger picture of
literary and cultural relations between France and francophone Africa as well as francophone
literature in general.
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Résumé
Depuis l’émergence de la littérature africaine en langues européennes au vingtième siècle, le
thème de l’immigration a été produit par les hommes et exprimé à travers l’expérience du
protagoniste masculin. Ceci est particulièrement vrai dans la littérature francophone.
L’expérience de la femme immigrée n’a pas paru dans la littérature africaine en français jusqu’à
récemment, bien que la femme soit au centre du débat en France sur l’immigration et bien que,
selon les statistiques françaises, il y ait plus d’immigrés féminines que masculines. Aujourd’hui,
les critiques français de l’immigration africaines soutiennent que les femmes ont trop d’enfants
et ceux-ci constituent un taux élevé de la délinquance juvénile. Certaines autorités françaises ont
demandé que la femme soit soumise au test de l’ADN afin de déterminer la paternité de ces
enfants qui grandissent dans de larges familles. Les écrivaines féminines de l’Afrique
francophone ont fait leur apparition sur la scène littéraire au cours des trois dernières décennies,
cependant leur nombre reste restreint et bien peu d’entre elles s’intéressent au thème de la femme
immigrée. Le contraste entre le nombre limité des personnages immigrés féminins dans la
littérature contemporaine par les écrivaines francophones et la place centrale de la femme dans le
débat sur l’immigration en France suscite une série de questions. Entre autre, pourquoi y a-t-il un
tel silence sur l’immigration féminine dans la littérature africaine d’expression française ? Dans
les œuvres parues récemment à ce sujet, en quoi l’expérience du personnage féminin est-elle
différente de celle du personnage masculin ? En quoi l’expérience des immigrées de l’Afrique
sub-saharienne diffère-t-elle de celle des maghrébines ? Est-ce que la poignée d’écrivaines qui
s’intéressent à l’expérience de la femme immigrée créent une branche particulière de la
littérature de l’immigration ? Si oui, quels outils et quelles stratégies distinguent la
représentation de l’immigration par les auteurs féminins ? Pourquoi cette branche émergente de
la littérature est-elle si marginale non seulement dans la littérature africaine et celle en français
en général, mais surtout dans la littérature féminine francophone ? En partant de la théorie
postcoloniale, j’analyse cinq romans de femmes écrivaines francophones d’Afrique du nord et
d’Afrique sub-saharienne : La deuxième épouse de Fawzia Zouari, Beur’s story de Ferrudja
Kessas’s, L’homme qui m’offrait le ciel de Calixthe Beyala, Un amour sans papiers de Nathalie
Etoké et 53 centimètres de Bessora. Ces œuvres racontent l’histoire de différentes femmes
africaines descendantes de Beurs et de Harki, aussi bien que d’Africaines déplacées en France ou
filles de parents expatriés. Cette étude révèle que les auteures se basent sur une variété d’outils
pour traduire le statut de « Autre » auquel les immigrés sont confrontés en France. A travers des
personnages qui infirment les stéréotypes négatifs propagés par la frange « anti-immigrant » de
la société française, à travers une esthétique le plus souvent marquée par l’ironie et à travers une
narration qui allie les formes du roman traditionnel français et certains genres de la tradition
orale africaine, les auteures de notre corpus essayent de décrire la situation d’entre deux de
l’immigrée africaine. Les personnages et les situations créés par ces auteures suggèrent aussi des
stratégies d’intégration des immigrés d’origines culturelles diverses dans la société française. Les
écrivaines francophones analysées dans cette étude attaquent ainsi la tendance de la société
française d’entretenir une hiérarchie entre les « Français de souche » et les « Français
d’origine ». Finalement, cette analyse montre comment et en quoi l’émergente branche de la
littérature de l’immigration se positionne dans le tableau littéraire de la littérature francophone
aussi bien que dans celui des relations culturelles entre la France et l’Afrique francophone.
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INTRODUCTION

Dès son émergence dans les années 80, les auteurs de la littérature féminine africaine ont mis
l’accent sur les questions sociales, notamment les problèmes domestiques et familiaux. Ainsi, la
polygamie, la maternité, la violence masculine, l’éducation des femmes et l’hostilité du système
patriarcal sont les thèmes qui ont entretenu et continuent à entretenir la production littéraire
féminine. Ces thèmes ont mis cette catégorie littéraire dans une position parallèle et
fondamentalement différente de la production des hommes. Si les écrits des femmes et ceux des
hommes originaires de l’Afrique d’expression française présentent la physionomie de deux
tranchées bien séparées, l’une des plateformes sur laquelle ils accordent thématiquement leurs
violons se trouve dans le domaine de l’immigration. Mais il y a encore là une divergence, car les
Africaines ont une approche de cette question différente de celle de leurs égaux masculins.
Pendant longtemps pourtant, ce thème ne s’est fait connaître dans la littérature du continent qu’à
travers l’expérience masculine, c'est-à-dire à travers l’auteur masculin qui avait eu l’occasion de
se déplacer hors du continent et à travers le héros masculin en situation d’expatriation.
L’expérience féminine a dans une large mesure été tue alors que dans la réalité historique du
déplacement des Africains francophones, il y a eu des expatriées femmes au même titre que des
hommes. Aujourd’hui les chiffres de l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE) ainsi que ceux de L’Institut National des Études Démographiques
(INED) montrent un nombre sans cesse croissant de femmes africaines déplacées en France, au
point de dépasser dans le cas de certains pays africains le nombre des hommes. Pour le
Cameroun par exemple, 2353 femmes ont immigré en France en 2008 par rapport à 1560 homme
la même année. À Madagascar, les chiffres d’immigrés en 2008 sont de 1045 pour les femmes et
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502 pour les hommes. Mais à la différence des hommes ce n’est que la femme immigrée qui a
été interpellée dans le cas de regroupement familial lorsque le test de l’ADN a été requis.
Les questions
Toutefois, bien que des cas d’immigrées fictionnelles apparaissent dans la littérature africaine
d’expression française d’aujourd’hui, leur création reste limitée aux auteures femmes et leur
nombre est assez étriqué. On doit se demander ce qui explique la timidité de sa représentation sur
la scène littéraire ? Dans quelle mesure l’immigrée africaine, très présente dans la réalité et
effacée dans la fiction, suscite une littérature féminine particulière ? Cette littérature de
l’immigration est-elle une aventure littéraire en marge, par rapport à la tradition de la littérature
féminine en particulier et/ou africaine en général ? Le fait que ces femmes n’écrivent pas
seulement sur l’immigration, mais aussi vivent à l’étranger influence-t-il d’une certaine manière
cette littérature ? Par ailleurs, existe-il une différence entre les écrits des écrivaines du Maghreb
et celles de l’Afrique sub-saharienne ?
Le projet
Je chercherai des réponses à ces questions en analysant cinq œuvres de romancières
africaines : La deuxième épouse de Fawzia Zouari ; Beur’s Story de Ferrudja Kessas ; Un Amour
sans papiers de Nathalie Etoké ; L’homme qui m’offrait le ciel de Calixthe Beyala et 53cm de
Bessora. Ce corpus constitué à la fois d’œuvres de romancières d’Afrique du nord et d’Afrique
sub-saharienne procure une large représentation de l’expérience de l’Africaine immigrée à
plusieurs niveaux. Premièrement, en se fondant sur les éléments historiques et culturels, les
textes issus des espaces francophones situés de part et d’autre du Sahara fournissent des
circonstances, des dispositions, des motivations, et des conditions variées, diverses et différentes
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du déplacement des Africaines de leur terre d’origine vers l’ancienne métropole. Deuxièmement,
dans le discours sur l’immigration en France le signifiant « immigré » renvoie surtout au signifié
« Noirs » et « Arabes ». Finalement, bien qu’à des degrés différents, toutes les auteures de ces
textes sont elles-mêmes des immigrées.
Etant donné la tendance à situer l’Afrique du nord dans le contexte culturel arabomusulman du Moyen-Orient, on peut se demander pourquoi inclure à la fois l’Afrique du nord et
l’Afrique sub-saharienne dans cette étude ? D’abord dans le monde des études africaines, on ne
sépare pas toujours ces deux parties du continent. Elles sont deux régions liées par des contacts
culturels économiques et politiques depuis des siècles. En plus, bien que dans ces textes les
nationalités soient souvent évoquées (algérienne, marocaine, tunisienne, sénégalaise,
camerounaise), c’est surtout sous son appartenance à une région donnée du continent (Afrique du
Nord, Afrique au dessous du Sahara) que l’immigrée africaine apparait dans les romans féminins
que j’étudie. C’est sa culture d’origine plus que sa nationalité qui est mise en mal dans des
situations de luttes d’intégration, d’adaptation et d’identité.
Ainsi, on a dans ces productions littéraires des personnages féminins arabes, berbères et
kabyles, mais aussi des figures romanesques féminines appartenant aux nombreux peuples qui
habitent les régions autour du Sahara par exemple le Sahel, la Savane et la zone forestière. Ces
femmes fictionnelles qui ont pour langue maternelle le Berbère, le Wolof, le Mandinka, le Peulh,
le Bamane, le Songhai, le Bamiléké ou le Béti, croient souvent aux religions traditionnelles, à
l’Islam, ou au Christianisme, et sont confrontées aux traditions de la République de France, à la
langue française et à la laïcité de l’État français.
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Toute cette diversité culturelle qui accompagne les romancières africaines francophones
dans l’aventure de l’écriture du phénomène de l’immigration semble cependant, sur la scène
littéraire, être ramassée, diluée, et finalement ignorée lorsque leurs œuvres échouent dans les
catégorisations telles que «littérature francophone», « littérature d’immigration », et récemment
« littérature de banlieue ». Tout en infléchissant cette catégorisation péjorative dans cette étude,
j’entends montrer comment à travers les stratégies stylistiques provocatrices et la mise en valeur
d’un « personnage tabou », la femme immigrée, les romancières de l’immigration constituent
une marge à l’intérieur de la marge. Cette marginalisation participe plutôt à l’élaboration et à
l’enrichissement de la littérature d’expression française.
Les textes analysés ici mettent en avant les facteurs ethniques et culturels de la région et
du pays d’origine en rivalité et en contradiction avec les valeurs hexagonales. Ces œuvres
dépeignent la représentation des cultures africaines et française qui se côtoient et entrent en
opposition dans la conception du féminisme et des constructions identitaires. Tout en révisant le
discours occidental sur la femme africaine sédentarisée en France, ces productions littéraires
mettent en exergue une représentation ambivalente de l’Africaine immigrée dont le regard
qu’elle a sur elle-même diffère de celui que lui porte la société française. Mon ambition est
d’étudier le cheminement du personnage immigré, qui textuellement se déploie à travers une
écriture du dualisme, et même plus, de la pluralité. C’est une écriture qui dépasse le cadre
idéologique et s’étend aux procédés d’expression. La touche stylistique de ces auteures se
singularise par l’alliance des formes anti-conformes du roman, avec des voix et des langues
diverses. En plus, le ton acerbe et le style ironique qui s’y ajoutent placent alors leurs œuvres en
dehors des limites traditionnelles du roman africain. Sur le plan des idées, cette littérature
féminine de l’immigration met en exergue une certaine expérience de l’entre deux, qui
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littérairement se traduit par l’écriture de la violence, du déchirement, des conflits et de
l’excentration.
Le contexte romanesque
Le thème de l’immigration peut se lire dans la littérature africaine à l’intérieur de deux
principales périodes : l’époque coloniale et l’époque post-indépendances. Ce thème fleurit dans
la première période, entre autre sous les plumes de Bernard Dadié et Aké Loba. Ces romanciers
de la première heure relatent les difficultés culturelles et identitaires que rencontraient de jeunes
Africains lorsqu’ils étaient déplacés de leur environnement d’origine pour poursuivre des études
en France. Les étudiants expatriés représentés dans ces fictions évoluent dans un univers
romanesque où ils sont partagés entre le désir de conserver les coutumes et les traditions de leurs
peuples et le système culturel de leur terre d’accueil. Kocoumbo l’étudiant noir (1960) par Aké
Loba aussi bien que Un nègre à Paris (1959) et Patron de New York (1956) par Bernard Dadié
sont des récits emblématiques de la problématique du déplacement dans l’ère coloniale. Au
lendemain des indépendances, les raisons du déplacement des Africains vers la France n’ont pas
changé. Les récits tels que l’Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, (1961) mettent en
scène des élites masculines qui vont étudier en France. Dans l’ancienne métropole, ils vont
apprendre « toutes les façons de lier le bois au bois » (Kane, 44) ainsi que « l’art de vaincre sans
avoir raison » (Kane, 47), symboles de la supériorité des techniques de l’Europe, qu’ils ramènent
au bercail après un séjour à durée déterminée. Aussi, le paysage littéraire africain de l’après 1960
contient à cet effet une forte représentation de ce qu’on a identifié en anglais comme des «been
to » (Lawson, 1982), ceux qui ont effectué le voyage vers le nord et ramené au pays natal le
mystère de la science de l’Autre.
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Les œuvres littéraires africaines qui voient le jour à l’aube des indépendances donnent
alors à voir une multitude de figures de « revenants ». Nantis de la connaissance de l’ailleurs,
ceux-ci sont généralement des personnages aux commandes des nouveaux États fraîchement
autonomes. Le roman africain du début des années 60 et celui de la décennie 70 apparait alors
comme un reflet assez expressif de l’euphorie de l’africanisation des cadres. Faudrait-il souligner
que jusque là, ce genre littéraire vit essentiellement sous les plumes masculines. Le roman
africain féminin étant à ses balbutiements, développe à cette époque des thèmes socioculturels
qui se stigmatisent souvent autour des binarités construites à partir de l’influence de l’Occident
sur l’Afrique. Cette influence qui trouve sa source dans les reliques de la colonisation et dans le
déplacement en Europe des Africains entraîne alors des oppositions telles que
tradition/modernité, sagesse africaine/philosophie occidentale, ville/campagne et citadin/paysan.
Dès lors, le thème de l’immigration n’apparaît plus qu’en filigrane. Il est impliqué et sousentendu à travers les contrastes soulignés dans les comportements des « been to ».
Cependant les indépendances africaines s’étant avérées plus difficiles à gérer qu’à
conquérir, ou plutôt à se faire octroyer par le pays colonisateur qui cherche à maintenir son
influence dans l’ancienne colonie, le désenchantement, pour reprendre le terme de Jacques
Chevrier (2001), s’est vite pointé à l’horizon. Le terme « désenchantement » est utilisé par
Chevrier pour caractériser le sentiment qui peu à peu a saisi l’univers littéraire africain au
lendemain des indépendances. Le continent entame une ère de déstabilisation à la suite des
assassinats des leaders des luttes d’indépendances, des coups d’état militaires à répétition et des
guerres de cessession. Aussi, une décennie plus tard, quelques années après Les Soleils des
indépendances (1968) d’Ahmadou Kourouma et Le devoir de violence (1968) de Yambo
Ouologuem, un grand nombre de consciences africaines se sont exprimées, bien des langues se
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sont déliées et des écrivains se sont révélés en abordant avec courage et lucidité la situation
postcoloniale de l’Afrique « en voie de développement » (Kesteloot, 225). Ainsi, Alioum
Fantouré avec Le cercle des tropiques (1972), Emmanuel Dongala avec Un fusil dans la main un
poème dans la poche (1973), Valentin Y. Mudimbé avec Bel immonde (1976), Mongo Béti avec
le doublé Main basse sur le Cameroun et Remember Ruben (1974) et Sembène Ousmane avec
Xala (1973) deviennent les artisans d’un discours critique engagé. Ils remettent en cause les
régimes dictatoriaux qui ont remplacé les administrations coloniales. Dans Histoire de la
littérature africaine Lilyan Kesteloot remarque à propos de cet ensemble de textes que « c’était
ni plus ni moins le procès de l’indépendance confisquée par ceux qui devaient la défendre »
(2001, 256). Ainsi, plus on s’éloigne des indépendances, plus l’aller et le retour en Europe se
dissipe dans la réalité des anciennes colonies et dans la littérature africaine. Les fictions
africaines s’emploient plus à représenter la gestion des nouveaux Etats.
On constate à partir de ce bref survol de la production romanesque africaine d’expression
française que la participation des auteures féminines n’est pas mentionnée. Loin d’être une
omission volontaire ou fantaisiste, il s’agit simplement de la traduction de la réalité. Le fait est
que, jusqu’avant la décennie 80, les rarissimes écrits des femmes, lorsqu’ils existent, s’expriment
surtout sous d’autres genres. Kesteloot en donne l’aperçu qui suit :
Avant 1980, il y avait eu quelques poèmes, de la pharmacienne Jeanne Ngo Maï au
Cameroun, d’Annette Mbaye d’Erneville au Sénégal, de Clémentine Faïk-Nzuji au Zaïre
[…]. Au Cameroun, les essais de Thérèse Kuoh-Moukoury, en 1969 (Rencontres
essentielles, puis Les couples dominos) et de Lydie Dooh-Bunya, en 1967 (La brise du
jour) montraient la condition féminine comme un destin inéluctable. (281)
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Kesteloot laisse par là entendre que, vingt ans après les indépendances, il existe très peu
d’œuvres romanesques signées par des femmes. Cette carence a été due à des raisons
socioculturelles responsables du «grand décalage existant dans l’instruction des garçons et celle
des filles » (280). En effet, « la vision traditionnelle de la femme la vouait aux occupations du
foyer. [Aussi] peu nombreuses étaient encore en 1970 les jeunes filles au lycée et rarissimes dans
les universités » (280). En 2001 au moment où l’auteur de Histoire de la littérature africaine
publie son ouvrage, il se trouve que « la moyenne des filles scolarisées atteint moins de 20% par
rapport aux garçons » (281).
À cause de la scolarisation tardive et limitée des Africaines, la littérature féminine du
continent ne connait un véritable essor qu’à partir des années 80. Il convient de souligner que
cette littérature qui éclot près d’un demie siècle après celle des hommes, a pour principal objectif
de (re) conquérir la parole par les femmes. On peut lire à ce propos l’étude d’Irène d’Almeida sur
la place de la femme dans la société traditionnelle africaine. Brisant le silence par une entrée
fracassante, les femmes africaines s’affirment depuis lors par une présence manifeste sur la scène
littéraire. La littérature des Africaines aborde dès lors une diversité de questions. Cependant
tandis qu’elle se concentre remarquablement sur les questions domestiques et familiales, elle
brille par son indifférence sur tout ce qui regarde les questions politiques. L’ex-père de la nation
d’Aminata Sow Fall fait cependant figure d’exception. En ce qui concerne le thème relatif au
déplacement et à l’expatriation, dans le cas précis du roman la production des Africaines, bien
que timide, rejoint dès lors celle des Africains et la voix féminine inexistante dans cette
catégorie thématique jusqu’à un passé récent commence à se faire entendre. Le roman féminin
africain qui connait véritablement son essor à partir des années 80, avec des productions éparses
jusqu’au courant de la décennie précédente, place la femme au devant de la scène en relatant les
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frustrations que celle-ci subit dans sa vie publique et privée. Une remise en question de l’image
traditionnelle de la figure féminine est alors amorcée et renforcée à partir des années 90 par
l’emphase sur le personnage dissident. Odile Cazenave qualifie précisément cette vague de
romancières de « nouvelle génération d’écrivains femmes » (1996, 13). Il s’agit à son avis de
« femmes rebelles », dans la mesure où celles-ci ont adopté
une démarche de marginalisation de leurs personnages, des explorations audacieuses de
zones interdites, telles la sexualité, le désir, la passion, l’amour, mais aussi la relation
mère-fille, la mise en question de la consécration de la femme, qu’elles sont parvenues à
inscrire au centre, s’assurant ainsi l’appropriation des zones de langage jusqu’ici
considérées comme la prérogative des hommes. (14)
Cette attitude récalcitrante a fait flotter pendant longtemps un spectre d’antagonisme
entre les œuvres africaines féminines et masculines, chaque catégorie se tenant d’évoluer dans
son excavation tout en se gardant d’empiéter sur le territoire de l’autre. De nos jours cependant,
en dépit de la sous-jacente guerre des tranchées entre ces deux catégories romanesques, l’un des
thèmes qui s’avère être commun aux romanciers et aux romancières d’origine africaine
d’expression française est celui de l’immigration. L’immigration dont il est question ici
privilégie la mise en scène du déplacement des hommes et des femmes originaires de l’Afrique
francophone vers la France.
Il convient toutefois de noter que si le déplacement des personnages de l’Afrique vers la
France représente très bien ce que signifie le roman de l’immigration pour les textes de l’Afrique
sub-saharienne, il ya une différence importante lorsque qu’on évoque cette catégorie thématique
en parlant de la production romanesque d’Afrique du nord. En effet, le personnage immigré chez
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Azouz Begag, Farida Belgoul et leurs pairs fait référence à une progéniture d’expatriés qui est
soit née en France ou y est arrivée à un âge tendre. Ces auteurs appartiennent alors à cette famille
thématique dans la mesure où leurs textes mettent en relief les situations auxquelles sont
confrontées des créatures romanesques qui ont un lien familial proche ou lointain avec l’Algérie,
la Tunisie ou le Maroc.
Le contexte social de l’immigration des Africains en France
De toutes façons, l’immigration est un sujet qui occupe abondamment l’avant scène
littéraire tout aussi bien que médiatico-politique dans l’Hexagone en ce moment, ce qui donne
lieu à des débats houleux et passionnés. Tout en se rappelant que la France a une vieille
civilisation d’immigration, on remarque toutefois que depuis un peu plus d’une décennie, les
étrangers arrivant dans l’ancienne métropole viennent en majorité d’Afrique francophone. Les
chiffres rendus par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques signalent à
deux tiers le nombre de Maghrébins et de Subsahariens par rapport à la population totale
d’immigrés résidant aujourd’hui en France (voir tableau en annexe 2).
Commencée au début du vingtième siècle et surtout après la guerre de 1914-1918,
l’expatriation des Africains en France prend véritablement forme au lendemain de la deuxième
guerre mondiale avec le besoin de main d’œuvre nécessaire à la reconstruction des dégâts. Mais
en 1974, le Gouvernement français suspend l’immigration des salariés, essentiellement
masculine, et favorise par la même occasion le regroupement des familles. Pour la catégorie des
immigrés africains, c’est alors le début de l’entrée en ligne de compte de la femme. Celle-ci,
jusque là restée dans le pays d’origine du travailleur immigré, rejoint désormais avec ou sans
enfants son époux dans la métropole. Au fil du temps, les motivations de départ des femmes
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africainesi en France vont se multiplier et se diversifier. Il reste toutefois notable que l’arrivée de
ces dernières dans l’Hexagone ouvre une page nouvelle dans l’histoire de l’immigration en
France, ce autant sur le plan socioculturel que littéraire.
En effet, l’immigrée africaine se trouve au centre des débats portant sur ce sujet : les
chiffres de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques et de l’Institut
National des Études Démographiques (voir tableau en annexe 2) donnent des chiffres qui tirent la
sonnette d’alarme sur le nombre de femmes sédentarisées en France d’origine africaine en très
grande croissance depuis les années 90. C’est aussi la femme qui a été à l’origine de « l’affaire
du voile ». Cette polémique éclate en octobre 1989 à Creil, une banlieue parisienne où trois
jeunes Musulmanes sont exclues d’un lycée parce qu’elles refusent obstinément d’enlever le
foulard qui leur couvre la tête. De plus, lorsqu’il a fallu vérifier le lien de filiation entre les
parents et les enfants immigrés, c’est encore la femme qui a été soumise au test de l’Acide
Désoxyribonucléique (ADN). On ne saurait oublier le rôle de la femme dans les cas des mariages
polygames, non reconnus par la législation française. C’est enfin la femme africaine qui est la
principale indexée dans l’allusion au « bruit et l’odeur » dont parlait le Président Jacques Chirac.
Le Président Chirac alors Maire de Paris, sous-entendait que la femme africaine est à l’origine du
trouble de l’ordre social, dans la mesure où c’est elle qui est la mère de six ou sept enfants par
famille qu’il est difficile de contrôler. En plus elle refuse de se soumettre aux habitudes
culinaires françaises et empeste ainsi les couloirs des immeubles avec des odeurs exotiques.
Un élément important de mon projet est donc d’étudier à travers les méandres de la
création fictionnelle la peinture qui est faite de cette figure qui a tant d’aura dans la réalité
politique, sociale et culturelle, de la France et de ses anciennes colonies. Ce sont des espaces
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géographiquement éloignés, mais dont les destins semblent liés : jadis par la colonisation,
aujourd’hui par l’immigration.
Contexte littéraire de l’immigrée africaine en France
Sur le plan littéraire cependant ce rôle prépondérant de la gente féminine est très peu mis
en exergue. Les textes des écrivains hommes, plus anciens dans le domaine de l’immigration,
l’évoquent très peu et le plus souvent elle n’apparait qu’en filigrane. On peut par exemple
mentionner Cercueil et Cie de Simon Njami, roman qui se déroule en France. Le personnage
principal, un journaliste d’origine africaine, est chargé de faire l’enquête au sujet de la mort
d’une jeune Sénégalaise. Cette dernière, qui travaillait pour une entreprise s’occupant de jeunes
Africains à leur arrivée à Paris, avait disparu quelques jours avant que l’enquête ne démarre. Le
rôle de l’Africaine dans cette œuvre n’est que sous-jacent à celui N’Diaye, le patron de la
fameuse entreprise. C’est en fait ses trafics, son mode de vie et ses interrogations sur son
identité qui font l’objet de ce roman.
Si l’immigrée africaine joue un rôle secondaire dans les romans des hommes, elle n’est
pas non plus très populaire dans la création romanesque des femmes. Bien que les romancières
africaines propulsent l’immigrée venue du continent au devant de la scène littéraire, le nombre
d’écrivaines qui héroïsent ce type de personnage reste pour l’instant encore limité. Les femmes
constituent environ un quart du nombre d’auteurs maghrébins et sub-sahariens qui s’intéressent
actuellement à la question de l’expatriation et de la délocalisation. Mais cette thématique a pris
une tournure nouvelle depuis environ deux décennies. La nouveauté ici réside dans la mise en
lumière du devenir des personnages qui se déportent en France pour un séjour désormais long et
indéfini. Ce type de roman est actuellement développé chez une vingtaine d’artistes femmes
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originaires du continent. À titre indicatif, on peut citer Lallaoui Mehdi (Les Beurs de Seine,
1986) ; Tassadit Imache (Une Fille sans histoire, 1989) ; Leila Seibar (La Seine était rouge,
1999), Farida Belghoul (Georgette, 1986), Bessora (53 cm, 1999) ; Calixthe Beyala (Assèze
l’Africaine, 1994) ; Fatou Diome (Le ventre de l’Atlantique, 2003) et Aminata Sow Fall,
(Douceurs du bercail, 1998).
Afrique sur Seine (2003) d’Odile Cazenave d’où j’emprunte la terminologie « littérature
de l’immigration » donne un bel aperçu de ce qu’est cette notion. Cazenave démontre dans son
ouvrage que
Les années 80 ont vu apparaitre une nouvelle génération d’écrivains africains vivant en
France. Contrairement à leurs prédécesseurs, ils offrent un regard de nature et de portée
différents. C’est un regard non plus tourné nécessairement vers l’Afrique, mais plutôt sur
soi. Ces écrivains hommes et femmes contribuent à la formation d’une nouvelle
littérature. S’éloignant du roman africain canonique de langue française, leur écriture
prend des tours plus personnels. Souvent peu préoccupées par l’Afrique elle-même, leurs
œuvres découvrent un intérêt pour tout ce qui est déplacement, migration, et posent à cet
égard de nouvelles questions sur les notions de culture et d’identités postcoloniales, telles
qu’elles sont perçues et vécues depuis la France. Mais elles ne se circonscrivent pas
simplement à la notion de littérature d’immigration : écritures de soi africain […] elles
démontrent la possibilité de s’auto-écrire et de se penser hors des prescriptions de
l’Occident/ancien pouvoir colonisateur. (8)
On retient de Cazenave que la littérature de l’immigration concerne les textes produits
par une génération relativement récente d’écrivains africains qui parlent de leur expérience
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personnelle en tant qu’expatrié. La sédentarisation en France est leur principale caractéristique.
Sans toutefois remettre en question cette posture, j’élargirai la notion de littérature de
l’immigration à tout texte africain dans lequel ce thème est abordé. Je remonterais un peu plus
loin dans l’histoire pour inclure dans cette catégorie, contrairement à Cazenave, la génération
précédente des romanciers du continent africain qui d’une manière ou d’une autre ont abordé le
thème de l’immigration. J’ajouterai donc à ce groupe les auteurs déjà mentionnés à la page 5,
Dadié, Loba, Kane et d’autres comme Yambo Ouologuem, Socé Diop et Sembène Ousmane.
Même en élargissant ainsi le spectre de la littérature de l’immigration, l’intervention des
femmes s’avère toujours être peu visible dans le tableau. Cette sous représentation des écrivaines
femmes s’apparente moins à une absence qu’à un retard. En effet, ayant eu tardivement accès à
l’instruction occidentale, ces dernières avaient encore bien moins l’opportunité de faire des
voyages d’études. Leur premier reflexe lorsqu’elles ont pu écrire fut de parler des problèmes
sociaux qui les touchaient immédiatement. Cela dit, alors que le boum de la littérature féminine
africaine se situe à partir des années 80, celui de leur intérêt pour la question de l’immigration
peut être localisé dans la décennie 90. Aujourd’hui, parmi les œuvres des descendantes
d’immigrés et celles des expatriées on peut citer: Georgette (1986), Farida Belghoul ; Kiffe Kiffe
demain (2004), Faïza Guène ; Maman a un amant (1993), Assèze l’africaine (1994), Les
honneurs perdus (1996), Amours sauvages (2000) et L’homme qui m’offrait le ciel (2007) de
Calixthe Beyala ; Un amour sans papiers (1999) et Je vois du soleil dans tes yeux (2008) de
Nathalie Etoké ; Le ventre de l’Atlantique (2003) de Fatou Diome ; 53 cm (1999) de Bessora et
Afropean soul (2008) de Léonora Miano.
La quantité restreinte de cette production littéraire par les auteurs féminins, suscite
l’interrogation sur l’incidence que la voix féminine sur la scène fictionnelle de l’immigration a
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sur l’élaboration réelle de ce débat. On se demande aussi à quel (s) égard(s) les modalités de
l’écriture féminine constituent une spécificité du discours sur l’immigration. Influence-t-il et/ou
participe-t-il à la construction de la littérature féminine africaine en particulier et de la littérature
africaine en général et si oui, selon quelle(s) modalité(s) ? L’étude des fictions que je ferai avec
en mémoire le débat qui se fait actuellement sur l’immigration de part et d’autre de la
Méditerranée insistera sur le regard des romancières sur l’immigrée qui vit dans le contexte de la
France. Adhère-t-elle ou pas à la construction que le centre se fait de l’immigrée ? si non, par
quelle (s) modalité (s) littéraire (s) y résiste-t-elle ? Quelles constructions et quelles
représentations se fait-elle d’elle ? Y a –t-il sur elle une projection de sa propre communauté ? Si
oui, quels sont les défis qu’ils impliquent ?
Les œuvres étudiées
Le choix des cinq romans que je vais étudier est guidé par les éléments unificateurs
suivants : l’origine non française des auteures, la jeune femme française ou non issue de
l’immigration jouant le rôle d’héroïne, et la désolidarisation de celle-ci par rapport à l’image
canonique de l’immigrée africaine. Mais avant d’aller plus loin, il faut donner un aperçu du
contenu de chacune de ses œuvres.
Beur’s story, Ferrudja Kessas
Comme l’indique le titre, Beur’s story raconte le quotidien de jeunes Français nés de
parents algériens venus en France satisfaire les besoins de main d’œuvre nécessaire au lendemain
de la guerre de 39 - 45. Cette œuvre est un hymne à la contestation. Dans un récit non linéaire,
une jeune fille d’origine algérienne vivant dans la banlieue du Havre témoigne des conditions
d’existence de ses consœurs. Elle raconte l’expérience de la femme maghrébine expatriée en
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France. Elle met en exergue d’une part les mères venues d’Algérie qui s’emploient à lutter contre
l’influence de la culture française dans la tradition algérienne qu’elles préservent jalousement.
D’autre part, elle décrit les filles d’immigrées, nées en France pour la plupart, n’ayant de
l’Algérie que la vague connaissance qu’elles obtiennent des rares évocations des parents. Ces
Beures sont frustrées à la fois à cause de la difficulté de se faire accepter par la société française
et à cause de la violence familiale qui redoute leur affranchissement de la culture des parents. La
vie des filles françaises d’origine maghrébine est relatée avec en arrière plan un rejet des
catégorisations Maghreb et France qui enferment totalement l’immigrée dans l’un ou l’autre des
ces espaces socioculturels. Ces Maghrébines qui ne connaissent de l’Afrique du nord que le
souvenir de leurs parents sont cependant en proie aux défis d’intégration dans la société
française. Malika et ses consœurs vivent partagées entre les valeurs conservatrices algériennes,
tunisiennes ou marocaines imposées dans leurs familles et les valeurs républicaines qu’elles
apprennent à l’école. Tandis que l’éducation reçue à la maison est portée sur la tradition arabomusulmane, la fréquentation du milieu scolaire les expose à la laïcité et au modernisme. Cette
catégorie de Françaises qui ont la particularité d’avoir officiellement une double culture semble
n’en avoir aucune dans la réalité des faits. Se retrouvant dans un entre deux auquel elles-mêmes
ne peuvent pas donner de sens, Malaïka, Farida et Fatima sont rejetées autant par leurs
camarades de lycée qui les trouvent pas assez françaises que par leurs familles qui les trouvent
trop imprégnées de la culture hexagonale.
Beur’s story, est aussi un voyage dans les profondeurs des familles d’immigrés d’origine
algérienne. La famille Azouik offre un univers de promiscuité, de pauvreté, de violence,
d’analphabétisme, et de conflits familiaux. En plus de l’hostilité que Malika et Fatima
rencontrent dans la société, elles doivent aussi affronter l’hystérie et l’acariâtreté de leur mère.
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Cette dernière, tout comme ses compagnes, préfère ses fils à ses filles qu’elle soumet à des
traitements rudes, frustrants et avilissants. La solidarité féminine semble n’avoir aucun sens
pour leurs mères qui se rendent complices, si non instigatrices des outrages faits sur ces filles. Ce
qui importe plus pour ces mères c’est de perpétuer la tradition à travers le mariage à un âge
nubile de leurs filles. L’instruction des filles est dès lors vue d’un très mauvais œil.
La deuxième épouse, Fawzia Zouari
Avec en toile de fond une ahurissante histoire d’adultère, La deuxième épouse est un
récit qui relate la vie des femmes originaires de l’Afrique du nord en situation d’immigration en
France. Ce roman met à la connaissance du lecteur une diversité de conditions d’immigration qui
vont de l’expatriée née en Algérie, au Maroc ou en Tunisie à la descendante de Harki, en passant
par la Beurette. Leurs parcours se côtoient, à la fois d’une manière parallèle et croisée. Alors que
Farida, Halima, Leila, Rosa, sa mère et sa sœur partagent ensemble la douleur d’avoir été
manipulées, bernées et trahies par l’homme, leur statut social, culturel et identitaire est différent.
Arrachée de sa terre natale par le mouvement migratoire, la mère de Rosa est venue en
France dans le cadre du programme de regroupement familial. Elle y rejoint son mari, un Harki
ou collaborateur algérien à qui l’Hexagone a donné la chance d’échapper à la vindicte populaire
après la guerre d’Algérie. La quarantaine d’années passées outre Méditerranée n’a cependant pas
eu beaucoup d’incidence sur sa culture kabyle. Vivant dans la capitale française, elle se tient
comme le HLM qui lui sert de refuge, obstinément et volontairement à la périphérie des
traditions de la République.
Rosa et Farida nées en Algérie et élevées dans l’Hexagone expriment dans cette œuvre la
condition féminine sous l’influence d’une double culture : maghrébine et française. Prises en

18
étau au milieu de ces deux modes d’expression identitaire, cette deuxième génération
d’immigrées s’emploie à gérer les pratiques culturelles de leur pays de naissance et celles de leur
pays de croissance. Ces pratiques apparaissent à la fois dans leurs souvenirs et dans la réalité.
Alors que Farida a établi une union mixte avec Michel pour diluer dans ce français de souche
une partie de sa « maghrébinité », Rosa a épousé Sadek pour ramener dans la réalité son
imagination de l’Algérie. Fille de Harki, née en Algérie et élevée en France, Rosa et sa famille
retrouvent en Sadek le symbole de l’Algérie abandonnée par le processus d’expatriation.
L’union avec l’avocat permet ainsi à Rosa de retourner dans le pays natal dont elle n’a que de
vagues souvenirs. Cela lui donne une saveur exotique à laquelle se greffe le goût de la France
idéale : une vie professionnelle réussie et une assez bonne intégration sociale.
C’est cette réussite sociale imbibée dans le goût de l’ailleurs qui a motivé Halima à
épouser Sadek. Première épouse de l’avocat, cette paysanne d’un village de montagnes en
Algérie s’est servie du mariage avec son cousin installé en Hexagone pour s’échapper du carcan
conservateur et traditionnaliste de son village natal. L’union maritale consentie avec l’avocat a
été pour celle qui devint plus tard Emma un canal menant à « une autre vie que celle de l’espèce
féminine d’Aïn Bka » (89). Après son arrivée en France elle a subi une série de métamorphoses
et elle a entrepris de réaliser le rêve de la « berbère qui voulait ressembler à une étrangère […]
[de l’] Algérienne qui aspirait à devenir française, tout simplement » (89).
Bien qu’elle ait des origines algériennes, la principale différence entre Leila, la troisième
épouse de Sadek, et ses deux coépouses est qu’elle est née en France. C’est la Beurette « pur
sang ». Pour cette fille d’immigrés magrébins, Sadek est le tout en un. Beau, riche, musulman,
français et algérien, cet homme est à la fois sa France et son Algérie. Pour se soustraire des
tribulations de la banlieue, le statut social de Sadek est pour la jeune beurette l’échappatoire
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idéal. Pour cela, elle est disposée à le suivre partout, même dans cette Algérie à laquelle elle ne
se sent pas appartenir.
L’Homme qui m’offrait le ciel, Calixthe Beyala
Sur un fond de saga amoureuse, ce roman met symboliquement en scène la situation des
immigrées originaires des anciennes colonies françaises. Il s’agit ici d’une union entre un
français d’un âge avancé et une jeune immigrée de souche camerounaise. Journaliste célèbre et
bien infiltré dans les hauts lieux de la politique française, François Ackerman, régulièrement
marié à une descendante de Gaulois, succombe à la trahison conjugale et se laisse emporter dans
une aventure fougueuse avec Andela, une écrivaine africaine. Le roman relate une liaison
frénétique qui se déroule dans une effervescence remarquable et que rien ne semble pouvoir
stopper. Cependant, alors que les amants se trouvent au plus profond de l’extase, François
Ackerman décide unilatéralement de rompre la relation. Il met fin de manière brusque et brutale
à une idylle pourtant sans nuages. Le séducteur avoue avoir bien apprécié et savouré deux années
de concubinage. Cependant, les raisons professionnelles et les intérêts de l’Etat l’obligent à
cesser cette fréquentation compromettante de l’écrivaine franco-camerounaise. Cette dernière a
pourtant acquis une certaine notoriété et un certain prestige social au fil de ses publications. Cela
a malheureusement peu d’importance par rapport à l’incidence négative que peut avoir son
origine culturelle sur l’image du journaliste. Ackermann a cédé à la pression de ses amis qui
s’apprêtent à occuper des fonctions très élevées à la tête de la nation et qui estiment que la
présence d’une négresse dans leur cercle aurait un effet négatif.
La franco-camerounaise qui croyait alors à une vraie histoire d’amour se trouve dès lors
désillusionnée et remet en question le système d’intégration de « la France tricolore et
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multicolore ». Ce sont là des propos tenus par le Président Jacques Chirac à la suite la victoire de
l’équipe nationale française de football en 1998. Cette équipe avait la particularité d’être
racialement mixe, ainsi que le témoigne la photo en Annexe 3. Elle perçoit dans l’attitude de son
amant une volonté effective mais inavouée de mise à l’écart, si non d’exclusion des Français qui
ont des origines étrangères. D’après elle, le pays des Droits de l’Homme aurait une considération
à double vitesse de ses citoyens. Alors qu’elle croyait à une intégration à part entière, elle se rend
à l’évidence que la pression sociale la renvoie à ses marges.
En somme, le roman de Calixthe Beyala donne à voir une peinture symbolique de l’état
actuel des relations entre la France et ses anciennes colonies africaines sub-sahariennes. Il s’agit
d’une relation « d’amour » entre L’Hexagone représenté par le masculin (Ackermann) et
l’Afrique féminine (Andela), aux normes et aux conditions dictées par le premier. On peut
observer ici un acte de domination à la fois de l’homme sur la femme, mais aussi de la France sur
l’Afrique.
Un Amour sans papiers, Nathalie Etoké
Comme son titre l’indique, l’univers de cette création artistique nous met au cœur d’une
histoire d’amour avec en toile de fond un problème d’immigration. Malaika, l’héroïne principale,
est une jeune camerounaise qui se rend en France après son baccalauréat pour y poursuivre des
études. Issue d’une famille assez aisée, elle ne conçoit l’Occident que dans ses atouts les plus
beaux. En France, elle fréquente les étudiants venus d’ailleurs comme elle, et elle découvre une
face de la belle France qu’elle n’aurait jamais imaginée. Elle se retrouve aussi au cœur des luttes
pour la prise en compte des droits des immigrés. Par ce fait elle entraine le lecteur devant des
situations d’immigration aussi complexes qu’ambiguës.
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La particularité de ce récit est de poser le problème de l’immigration tel qu’il apparait
dans le milieu des étudiants africains. Ceux-ci se battent pour que leur soit accordé la possibilité
de faire des études décentes. On trouve dans ce groupe autant de garçons que de filles, qui
prennent des risques inouïs pour faire entendre leurs voix et faire réviser leurs conditions
d’existence en France. La grève de la faim organisée par Salif, Lumumba, Maimouna, Hassan,
Aminata et les autres raisonne de ce fait comme un acte de résistance à la considération
défectueuse accordée aux immigrés anciennement colonisés par les Français. Par ailleurs, pour
les personnages d’Etoké, le séjour en France n’est pas tant une finalité qu’un tremplin. En effet,
le texte met en scène des retours réussis en Afrique. De retour dans son Mali natal, Salif a
désormais une vie professionnelle et familiale dont il ne se plaint pas. Quant à Malaïka, « après
[ses] études supérieures, [elle quitta] la France sans aucun regret » (114) pour devenir professeur
dans son pays.
Il est intéressant de voir dans ce récit non seulement les rapports entre les Africains
immigrés en France et l’administration de leur pays hôte, mais aussi la toile culturelle que tissent
les relations interafricaines. Nathalie Etoké aborde ici à la fois les problèmes d’ethnie, de
religion, de culture et d’identité. Elle dit aussi leur interaction avec la culture française.
53 cm, Bessora
53 cm est l’histoire de la carte de séjour, un talisman quêté par tous les moyens par une
jeune immigrée qui veut s’installer en France. Zara est la fille d’un Gabonais et d’une Suisse.
Débarquée à Paris dans le but de faire des études, l’obtention des documents administratifs
nécessaires s’avère être un périple qu’elle appelle ironiquement l’ascension du mont préfectoral.
Elle assimile ce mont préfectoral à « un rite purificateur, qui rend la présence immigrée
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métaphysiquement acceptable aux yeux des représentants gaulois. Il permet de passer du statut
de sans-papiers au statut intermédiaire d’ex- sans-papiers, et enfin, au statut plus ou moins
définitif de futur-sans-papiers » (29). Ce dernier statut met les Africains vivant en France dans
une fatale situation d’irrégularité. Bessora raconte l’ambigüité et l’incohérence des lois
françaises sur l’immigration. Elle se sert du jargon ethnologique pour montrer l’absurdité et le
ridicule qui caractérisent le parcours à suivre pour obtenir la ca’t de séjou’. En dépit de toutes les
stratégies mises en œuvre par l’étudiante pour rentrer en possession du fameux parchemin, son
parcours s’achève tout de même entre les mains de la police. Il faut dire que l’enfant qu’elle
porte en son sein au moment où elle entre en France contribue à compliquer davantage sa
situation. Bien que née en France, la fille de Zara n’a jamais pu être classée dans une catégorie :
elle n’est ni expulsable, ni régularisable. Ce non statut place 53 cm au centre des questions
d’identité et de culture, mais aussi de genre.
Les liens entre les textes choisis
La figure féminine (héroïne et auteure) ouvre une brèche dans la définition et la
conception de la littérature de l’immigration. Les œuvres mentionnées ici mettent en avant les
facteurs ethniques et culturels du pays d’origine en rivalité et en contradiction avec les valeurs
hexagonales. Elles dépeignent des identités africaine et française qui se côtoient et entrent en
opposition dans la conception du féminisme. Tout en révisant le discours occidental sur la
femme africaine sédentarisée en France, elles mettent enfin en exergue une représentation
ambivalente de l’Africaine immigrée, dont le regard qu’elle a sur elle-même diffère de celui que
lui porte la société française. Tout ceci donne à voir une écriture du dualisme, voire même de la
pluralité, qui dépasse le cadre idéologique et s’étend aux procédés d’expression. La touche
stylistique de ces auteures se singularise par l’alliance de plusieurs techniques d’écriture, de
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plusieurs voix et de plusieurs langues, qui placent ainsi leurs œuvres en dehors du canon
traditionnel. Sur le plan des idées, cette littérature féminine de l’immigration met en exergue une
certaine expérience de l’entre deux, qui littérairement se traduit par l’écriture de la violence, du
déchirement et des conflits. On a affaire dans ces romans à deux types d’immigrées : d’une part
des personnages nés en Afrique et arrivés en France après un certain âge, et d’autre part des
Africaines nées en France et qui, en dépit du contexte social français, restent fortement
imprégnés de la culture du pays d’origine. Ces femmes fictionnelles se trouvent prises en
sandwich entre une Afrique quittée à cause de son incapacité à assurer le bien être et une France
où le bien être des immigrés est plus une illusion qu’une réalité. Beur’s story, La deuxième
épouse, L’Homme qui m’offrait le ciel, Un Amour sans papiers, et 53 cm mettent en orbite le
protagoniste féminin africain dont le séjour en France infiniment long contribue à l’élaboration
d’une littérature de non-lieu, c'est-à-dire une production romanesque «s’éloignant du roman
africain canonique de langue française » (Cazenave, 8).
L’analyse de ce corpus révèle un dualisme régionaliste qui témoigne de l’appartenance
des protagonistes aux deux espaces géo-politiques situés de part et d’autre du Sahara. En effet,
l’étude de cette comparaison est motivée par le fait que certains pays de ces deux régions, ceux
ayant jadis subi la domination et l’occupation françaises, fournissent aujourd’hui à l’ancien
colonisateur un nombre sans cesse croissant de ses immigrés (voir tableau en annexe 2), surtout
les plus « problématiques » et les plus « controversés ». Par ailleurs si on s’en tient aux débats
sur l’immigration qui ont fait suite aux émeutes de 2005 dans les banlieues françaises, et qui se
poursuivent aujourd’hui, il semblerait que le discours officiel aujourd’hui en France a tendance à
restreindre le statut d’immigré à tous ceux qui, citoyens français ou non, ont des origines au
Maghreb ou au sud du Sahara. En d’autres termes, « les Arabes » et les « Noirs », comme on les
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désigne dans le langage courant, semblent être présentés comme les seuls responsables de
« l’immigration subie » dont est « victime » la France en ce moment.
Tous ces textes décèlent un référent historique et social dans le tissu urbain français, le
plus souvent dans les banlieues. Ils révèlent une condition de femme aux prises avec les
indélicatesses de la situation d’immigré en France. De nationalité française la plupart du temps,
et d’origine maghrébine ou sub-sahariennes francophones, les femmes dépeintes dans ces récits
sont confrontées au dédoublement culturel et à toutes sortes de défis identitaires. Elles sont en
outre passées maîtres dans la connaissance des mécanismes de l’exclusion. Ces femmes
subissent aussi le double regard inquisiteur, à la fois de la communauté d’ici et de celle de là-bas,
surtout dans le cas des Maghrébines.
Le plus grand défi dans la constitution de ce corpus a été de trouver des textes de
littérature féminine portant sur le thème de l’immigration représentant tous les pays
francophones africains. Si en Afrique du Nord les Algériennes sont remarquablement prolixes
sur ce sujet, c’est à peine si les Tunisiennes en parlent, encore moins les Marocaines. En ce qui
concerne le sud du Sahara, la plume des Camerounaises ravie la vedette dans ce domaine
thématique. Calixthe Beyala à elle seule compte une dizaine d’œuvres relatives à cette question.
Ses compatriotes Nathalie Etoké et Léonora Miano lui emboitent le pas et renforcent par leur
contribution le nombre de textes venant de ce pays. Le reste de la région africaine subsahararienne francophone offre quelques textes épars sur ce sujet. On peut citer entre autre les
Sénégalaises Fatou Diome et Marie Ndiaye, cette dernière sensée être la compatriote de la
première, est plutôt classée par les biographes comme française. Bessora, qui est gabonaise, a par
ailleurs de multiples autres nationalités (belge, suisse, française), ce qui rendent ardue la tâche
de sa classification.
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Beur’s story, La Deuxième épouse, L’Homme qui m’offrait le ciel, Un Amour sans
papiers et 53 cm donnent à voir une panoplie de circonstances qui motivent l’expatriation des
femmes africaines vers l’ancien colonisateur. L’examen de ces circonstances retient mon
attention parce que celles-ci mettent en exergue une variété de cas de figures de situation
d’immigration, lesquelles entrainent une variété de façons de vivre le statut d’immigré. Compte
tenu de ces facteurs, ces récits suscitent dès lors une étude à plusieurs niveaux. On peut par
exemple interroger la notion même « d’immigré » en revenant sur des expressions et des
questions telles que première, deuxième ou troisième génération. On se demande alors comment
l’identité des femmes africaines immigrées en France s’affirme selon qu’elles appartiennent à
une génération ou à une autre ?
Les œuvres de ce corpus présentent un éventail hétéroclite des fonctions qu’occupent les
femmes dans la société. Cette diversité relative donne l’opportunité de questionner les raisons
qui sous-tendent la décision de l’expatriation. Cette décision est-elle un choix délibéré ou une
obligation ? Les raisons du départ sont-elles éducationnelles, sentimentales, familiales ou
économiques ? Tous les facteurs qui entourent la condition d’immigré, à savoir la date d’arrivée
en France, l’origine et le secteur d’activité dans lesquels les femmes venues d’Afrique évoluent
habituellement, participent à construire un échafaudage de représentations. On peut alors
analyser la manière avec laquelle les immigrées africaines maghrébines et sub-sahariennes se
regardent et se projettent d’une part, et d’autre part la façon dont elles sont perçues par l’Autre.
Les textes analysés et la francophonie
Tous les textes analysés dans cette étude font partie de la catégorie que la recherche
universitaire appelle aujourd’hui « littérature francophone ». François Bonn, Xavier Garnier et
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Jacques Lecarme (1997) donnent une définition de cette catégorie en la basant sur deux critères :
« un critère linguistique- usage de la langue française – et un critère territorial – auteurs non
français » (9). Ceci revient à dire que les francophones sont les usagers de la langue française,
autres que les Hexagonaux. Le doublet langue française et Afrique francophone, qui forme un
trio avec la France en tant que pays apparaissant en filigrane, rend cette catégorie littéraire
complexe lorsqu’on considère les relations passées et actuelles de la France avec ses anciennes
colonies. Cette complexité est d’autant plus accrue quand on considère l’ambigüité qui entoure
l’institution de la francophonie aujourd’hui. D’après Bonn, Garnier et Lecarme il y a dans le
concept de francophonie une idée de rejet et d’excentration qui à mon avis influence la
thématique et les choix esthétiques de Ferrudja Kessa, Fawzia Zouari, Calixthe Beyala, Nathalie
Etoké et Bessora.
En parlant spécifiquement du genre romanesque, je me demande comment les
productions maghrébines et sub-sahariennes participent à ce « double jeu », ou plutôt à ce jeu
double d’inclusion et d’exclusion, de centre et de périphérie. Si la littérature francophone est
donc placée à une position externe par rapport à la littérature française, on s’aperçoit que même à
ce niveau il y a un mouvement migratoire qui s’opère à l’intérieur de l’espace littéraire
d’expression française. Quelle serait donc la distance qui sépare la littérature francophone de la
littérature française ? Combien de temps faudrait-il pour passer de l’une à l’autre ? Toujours estil que tout le débat sur la littérature d’expression française aujourd’hui tourne autour de la
question de savoir si la littérature francophone doit immigrer dans la littérature française ou doit
en être expulsée et ‘Immigration’ et ‘expulsion’ sont donc les termes avec lesquels une certaine
catégorie d’expatriés en France sont bien familiers. En somme, on peut remarquer au sujet de la
littérature, de la civilisation et de la culture francophone et française qu’il existe entre ces deux
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pôles d’études une version moderne et contemporaine de la féodalité. Le premier est au service
du deuxième, jouant le rôle de suzerain, comme un fidèle et révérenciel vassal. Dans son ouvrage
intitulé Against the Postcolonial: « Francophone» Writers at the Ends of French Empire (2005),
Richard Serrano observe dans le même ordre d’idées que « One of the problems with
francophone and francophone studies is that they risk turning the study of African, Caribbean,
Southeast Asian, Pacific, Indian Ocean, Canadian, Louisiana, even Belgian and Swiss writers
into a celebration of French empire, or at least its traces » (2). La dénomination « francophone »
pose alors moins de problème que l’utilisation qui est faite de cette notion. Aussi, nous
partageons l’avis de Serrano selon lequel « We certainly do not want to inspire nostalgia for the
mission civilisatrice in the hearts of American undergraduates. Nor would we like them to think
that the French succeeded in their dubious project » (2).
Le support théorique
La perspective de l’immigration chez les auteures maghrébines et sub-sahariennes fait
appel, en plus de la littérature, à plusieurs autres disciplines. L’implication de la culture, de la
civilisation, de la politique et de l’histoire dans l’analyse de ce concept m’a motivée à intégrer
dans cette étude la théorie postcoloniale et les études postcoloniales dont le fondement
interdisciplinaire cadre bien avec la présente étude.
Le post-colonialisme est un terme qui sert à désigner la période historique qui commence
et s’étend après les indépendances des territoires anciennement colonisés. Cette graphie qui
introduit un trait d’union entre le préfixe et le radical a donc surtout une dimension
chronologique. La théorie postcoloniale quant à elle est une approche qui permet de lire de
façon critique les textes issus des anciens empires coloniaux. Il s’agit d’un ensemble de
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méthodes d’analyse qui mettent en lumière les fondements et les perspectives du système
impérial ou tout simplement de la domination. Son intérêt est donc porté sur les formes et les
pratiques culturelles qui remettent en question les relations d’hégémonie politique, économique
culturelle et sociales. Ces pratiques peuvent s’opérer, à l’intérieur des États, entre les nations,
entre les races et entre les cultures. Puisque les pratiques de domination qu’elle dénonce
résistent à l’autonomie des anciennes colonies, la théorie postcoloniale ne se laisse donc pas
influencer par l’ère des affranchissements et étend son champ d’application autant aux œuvres
coloniales qu’aux œuvres postindépendances qui mettent en avant les effets du colonialisme.
Une autre version de la théorie postcoloniale part d’une critique des concepts de
« nation » et de « nationalisme » (King, 24), et se base sur une idéologie de traditions culturelles
et d’unité nationale. Par contraste avec la nation, elle met en avant les minorités, les peuples
marginalisés, les femmes, les homosexuels, les lesbiennes et les non Européens. Ici, les femmes
et les autres groupes qui n’appartiennent pas à l’élite masculine et blanche sont considérés
comme « colonies internes » de la nation. La double altérité de l’immigrée qui sous-entend à la
fois une subordination en tant qu’étrangère et une subordination en tant que femme offre dès
lors, dans cette façon de lire, une analyse fertile.
Je pars de l’approche du postcolonialisme telle qu’élaborée par « les fondateurs » Edward
Saïd, Homi Bhabha et Gayatri Spivak. Ces trois théoriciens, chez lesquels on trouve quelques
points de divergence, s’accordent néanmoins sur l’idée de la remise en question des rapports
entre les groupes dominants et les groupes dominés. Tandis que pour Saïd les Orientaux font
partie de la classe dominée, Spivak met dans cette catégorie les femmes qu’elle appelle encore
« les subalternes ». Ils recommandent tous les deux que le dominé cesse de se regarder avec les
yeux du dominant et pose lui-même les bases de son avenir. Pour parvenir à cette construction
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personnelle, Homi Bhabha rejoint Gayatri Spivak dans la réfutation d’un essentialisme identitaire
dont le risque est d’enfermer le dominé dans sa subalternité et promeuvent plutôt une
conception dynamique de l’identité qui se manifeste à travers la notion d’hybridisme.
Consciente du fait qu’une étude comme celle-ci nécessite un éventail varié de supports
théoriques, je mettrai cependant l’accent sur la théorie postcoloniale, dont le principe
interdisciplinaire s’accorde bien avec celle de mon étude. L’efficacité de la grille postcoloniale
réside justement dans sa capacité à faire une lecture bien au-delà de la littérarité des textes en
s’attardant par exemple sur les considérations sociales, politiques et historiques qui entourent une
œuvre. Jean Marc Moura souligne dans cet ordre d’idées que « Les études postcoloniales
s’efforcent […] de rendre justice aux conditions de production et aux contextes dans lesquels
s’ancrent les littératures [africaines]. Elles évitent de les traiter comme de simples extensions des
lettres européennes qui n’auraient pas à être situées pour être comprises » (2007, 14). Si le
jugement de Moura nous permet de justifier le choix de la théorie postcoloniale pour l’analyse
des textes issus de la littérature africaine, il ne demeure pas moins important de définir
préalablement les contours de cet instrument de lecture. Les prémices de la théorie postcoloniale
peuvent s’identifier dès le début du vingtième siècle à travers les travaux de W.E.B. Dubois ou
encore des mouvements tels que La Harlem Renaissance des années 20 et la Négritude des
années 30-40. Dans la deuxième moitié du siècle, des figures emblématiques telles que Aimé
Césaire (Discours sur le colonialisme, 1948, 1950, 1955), Franz Fanon (Peau noire, masques
blancs, 1952), et Albert Memmi (Portrait du colonisé, 1957) marquent ce domaine par des textes
qui sont tenus aujourd’hui pour les prémices de la théorie postcoloniale. À partir d’un examen de
l’héritage colonial, ces œuvres dénoncent le système d’assujettissement et élaborent un discours
anticolonial. Plus tard, on peut aussi noter chez Chinua Achebe, Ngugi wa Thiong’o et Wole
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Soyinka des écrits tendant à infirmer les stéréotypes que l’Occident a répandus dans le monde
pour justifier son entreprise impériale. La mise à nu du mystère de l’Occident et de sa culture de
conquête a permis de développer ce que Fanon appelle « un autre discours » (1952, 26).
Ce foisonnement intellectuel autour d’un discours contre le système de domination se
consolide vers la fin des années 70 en se systématisant dans les travaux d’Edward Saïd
(Orientalisme, 1978) et des autres ténors de la théorie postcoloniale que sont Homi Bhabha (The
location of culture, 1994) et Gayatri Spivak (« Can the subaltern speak », 1988). Cette trilogie
partage l’idée selon laquelle les modèles occidentaux d’analyse culturels sont fortement
imprégnés des stratégies de pouvoir et qu’il est essentiel d’y opposer des moyens de résistance.
La théorie postcoloniale apparait chez Edward Saïd surtout dans l’examen du concept de
l’orientalisme comme déjà mentionné plus haut. En plus l’orientalisme est pour ce Palestinien
d’origine un ensemble de constructions péjoratives et réductrices que l’Occident a élaborées sur
l’Orient. À travers cette construction imaginaire, l’Occident s’emploie à définir l’Orient, en
l’enfermant dans la catégorie de Autre, c'est-à-dire de différent. Cette définition des éléments
existentiels de l’Autre sont souvent bien loin de la réalité, le seul but ici étant de le dénigrer et
d’exercer sur lui le contrôle. Selon l’auteur de Orientalism, « on peut décrire et analyser
l’orientalisme comme l’institution globale qui traite de l’Orient, […] par des déclarations, des
prises de position, des descriptions, un enseignement, une administration, un gouvernement :
bref, l’orientalisme est un style occidental de domination, de restructuration et d’autorité sur
l’Orient » (15). Le point de vue de Saïd s’articule autour de la remise en question de ces
déclarations qui fonctionnent comme des canons institutionnalisés. C’est pourquoi dans son
ouvrage il
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soutient que, si l’on n’étudie pas l’orientalisme en tant que discours, on est incapable de
comprendre la discipline extrêmement systématisée qui a permis à la culture européenne
de gérer- et même de produire- l’Orient du point de vue politique, sociologique, militaire,
idéologique, scientifique et imaginaire […]. Cela veut dire que c’est l’orientalisme qui
détermine unilatéralement ce qui peut être dit sur l’orient. (15)
Le discours de Saïd est alors adressé au groupe dominé. Il lui recommande fortement de
cesser de se regarder avec les yeux des dominants et de poser lui-même les bases de son devenir.
Il partage ce point de vue avec Gayatri Spivak, l’une des références majeures des études
postcoloniales.
Spivak démontre qu’il faut déconstruire les stéréotypes des Occidentaux et réadapter
leurs modèles aux peuples dominés, qu’elle préfère d’ailleurs nommer « subalternes ». Ce
concept qu’elle emprunte à Gramsci se différencie fondamentalement de « dominé » et
d’«opprimé » dans la mesure où ceux-ci ne renvoient pas à une exclusion radicale de l’aire des
représentations. « Can the subaltern speak ? » dénonce le fait que les subalternes n’aient ni la
parole, ni la connaissance, ni le pouvoir. Gayatry Spivak identifie ces subalternes au groupe des
femmes qui sont des laissés-pour-compte, en ceci qu’elles sont des « sans-voix», des « sanspart » et ne font pas partie du discours de la représentation. Cette mise à l’écart est d’autant plus
accentuée par la tendance des intellectuelles à s’offrir en porte parole des femmes, laissant ces
dernières sans aucune autonomie d’action. C’est sans doute pour cette raison que Warren Montag
remarque que dans ce célèbre article il est moins question de « savoir dans l’absolu si les
subalternes peuvent parler, ils le font de toute évidence, que de savoir s’ils parviennent à le faire
et à se faire entendre lorsque cela importe vraiment, dans un contexte politique déterminé »
(2007). On peut percevoir dans cette équation le problème de centre et périphérie qui constitue
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un enjeu essentiel dans les études postcoloniales. Gayatri Spivak partage avec les autres tenants
de ce courant le refus de l’idée eurocentrique qui fait de l’Occident impérialiste la citadelle d’où
partent les canons culturels propagés dans le reste du monde. C’est à partir de cette situation que
Spivak développe l’idée d’une prise en charge de l’identité par le subalterne lui-même. Elle
récuse en particulier l’idée selon laquelle la voix des subalternes peut se faire entendre par
l’intermédiaire d’une autre voix, et c’est alors qu’elle parvient à établir une distinction entre les
subalternes et la représentation que l’impérialisme a donné d’eux. Pour elle, l’émancipation des
subalternes dépend d’une approche dynamique de l’identité qui doit être en construction
permanente. La démarche de Spivak débouche ainsi sur le concept d’hybridisme et
d’essentialisme stratégique qui suggère une mise en veille temporaire des différences entre les
groupes marginalisés et promeut un sens de l’identité collective. L’identité collective s’avère par
ailleurs être très utile dans les revendications politiques. Spivak partage cette conception
dynamique de l’identité avec Homi Bhabha.
L’auteur de The Location of Culture (1994) est en effet bien connu pour sa théorie de
l’hybridité culturelle. Bhabha soutient que l’hybridisme provient de plusieurs formes de
colonisations qui, mises ensemble, conduisent aux confrontations et aux échanges culturels. Le
contact entre Je et l’Autre que l’on retrouve dans la diverse et vieille civilisation du déplacement
a une indéniable incidence sur les uns et les autres. Je veux parler ici de la civilisation du
déplacement depuis la légendaire migration du peuple d’Israël en Egypte, jusqu’à l’entreprise
impérialiste et récemment aux refugiés politiques, économiques et intellectuels. Après une telle
rencontre historique, il est impossible désormais de rester indemne, car l’Autre déteint forcement
sur Je. Ainsi, que nous le voulions ou pas, que ce soit volontaire ou pas, le contact entre le Je et
l’Autre produit des peuples hybrides. Homi Bhabha souligne à juste titre que
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This liminality of migrant experience is no less a transitional phenomenon than a
translational one; there is no resolution to it because the two conditions are ambivalently
enjoined in the ‘survival’ of migrant life. Living in the interstice of Lucretius and Ovid,
caught in-between a ‘nativist’, even ‘nationalist’ atavism and a postcolonial metropolitan
assimilation, the subject of cultural difference becomes a problem that Walter Benjamin
has described as the irresolution, or liminality, of ‘translation’, the element of resistance
in the process of transformation, ‘that element in a translation which does not lend itself
to translation’. This space of the translation of cultural difference at the interstices is
infused with that Benjaminian temporality of the present which makes graphic a moment
of transition, not merely the continuum of history, it is a strange stillness that defines the
present in which the very writing of historical transformation becomes uncannily visible.
The migrant culture of the ‘in-between’, the minority position, dramatizes the activity of
culture’s appropriation beyond the assimilationist’s dream, or the racist’s nightmare, of a
‘full transmissal of subject-matter’, and towards an encounter with the ambivalent
process of splitting and hybridity that marks the identification with culture’s difference.
(224)
L’auteur de The Location of Culture insiste aussi sur la nécessite de considérer l’hybridité sous
un angle positif, car:
The transnational dimension of cultural transformation – migration, diaspora,
displacement, relocation – makes the process of cultural translation a complex form of
signification. The natural (ized), unifying discourse of ‘nation’, ‘people’, or authentic
‘folk’ tradition, those embedded myths of culture’s particularity, cannot be readily
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referenced. The great, though unsettling, advantage of this position is that it makes you
increasingly aware of the construction of culture and the invention of tradition. (172)
Non seulement Homi Bhabha prône l’hybridité, mais il la met surtout dans une
perspective évolutive. Partant de l’hypothèse de «la continuité du présent colonial », qui en
réalité a survécu aux indépendances et continue d’opérer sous des formes différentes, il soutient
que le dominé doit également se muer afin de s’adapter aux métamorphoses de l’Autre. Il sera
donc question pour le colonisé de se reconstruire permanemment, et le succès d’une telle
décision dépendra de la qualité des choix opérés. Ce point de vue justifie sans doute la
conception dynamique de l’identité de Bhabha. Il suggère cependant que, pour rendre ce
dynamisme efficace, il est nécessaire de pouvoir se représenter soi-même. Cette auto
identification et cette auto projection, à laquelle il convient d’ajouter la connaissance de l’Autre,
sont valeureuses dans la situation de l’entre deux, dans la mesure où elles servent à se localiser.
Le positionnement sur l’échiquier des civilisations et des cultures est pour Homi Bhabha le point
essentiel du débat entre les différentes cultures, d’où le titre de son ouvrage : The Location of
Culture C’est ainsi que Bhabha a fortement repensé les notions de nationalisme, de
représentation et de résistance.
En somme, l’aperçu des principales idées qui sous-tendent la notion de postcolonialisme
montre que cette théorie est fondamentalement un outil de remise en question des instances de
domination, qui opèrent à l’intérieur des races, des classes, des genres, des sexes, etc. Cet outil
de contestation s’est initialement développé dans les universités nord américaines, ainsi que le
prouve l’affiliation professionnelle des principaux théoriciens. Le vieux continent est encore
réticent à l’adoption de ce courant. En France cependant il est timidement admis dans une
moindre mesure à l’université. Les travaux de Jean-Marc Moura sur ce sujet permettent de noter
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l’introduction de cette théorie dans l’université française. Cependant, comme le souligne bien
l’auteur de Littérature francophones et théorie postcoloniale, ce type d’approche en France reste
limité aux études francophonesii quand elle n’est pas simplement remise en question.
Jean-François Bayart est par exemple un des opposants bien connu de la théorie
postcoloniale. Études postcoloniales un carnaval académique (2010) est un ouvrage dans lequel
il révèle sa posture visiblement exaspérée par rapport à cette théorie. L’auteur écrit que
Les postcolonial studies s’occupent moins de pratiques, que documenterait un travail de
terrain ou d’archives, que de discours et de représentations à partir desquels elles
dissertent, voire extrapolent de manière souvent abusive. De ce fait, elles s’enferment
dans le concept catastrophique « d’identité » et réifient une condition postcoloniale à
laquelle elles confèrent un statut quasi ontologique, selon une sorte de calvinisme tropical
ou diasporique : la colonie, l’esclavage […]. Ce faisant, les postcolonial studies quittent
le champ scientifique stricto sensu tout en demeurant captives de leurs prémisses. (44-45)
Il est assez difficile de comprendre la différence que Bayart établit entre « les pratiques »,
dont les postcolonial studies ne s’occupent pas, et les « discours et les représentations » auxquels
il leur reproche de mal s’intéresser. En d’autres termes, comment peut-on discréditer cette grille
de lecture pour la raison qu’elle s’intéresse aux choses concrètes du terrain, qui pourtant sont des
supports d’analyse aussi valables que tout autre ? Ce qui fait pourtant l’efficacité de la théorie
postcoloniale et mon intérêt pour elle c’est justement cette capacité de fournir des éléments
d’analyse à une variété de disciplines qui se recoupent et s’interconnectent. Pour cette raison on
peut parfois observer des redites d’un auteur à un autre, aspect de la théorie postcoloniale que
Richard Serrano réfute particulièrement. Il dit dans Against the Postcolonial que « Postcolonial
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Studies seems bent on making every author tell the same story over and over » (3). En fait
Serrano prétend que cette histoire qui se réitère sans arrêt implique une incapacité de la théorie
postcoloniale à actualiser son discours. À son avis cette critique a plutôt tendance à rester figée
dans l’évocation d’un problème totalement révolu. C’est dans cet ordre d’idées que l’auteur de
Against the Postcolonial souligne que « Postcolonial theory is fixated on the past, despite the
implication of its temporal construction » (4). Pour illustrer son point de vue, Serrano rappelle
par exemple que « the rise of Postcolonial Studies did not prevent the American invasion of Iraq
in 2003 » (5). Autant l’Amérique impérialiste a envahi l’Iraq en 2003, autant la France continue
aujourd’hui à contrôler la politique et la culture des pays francophones anciennement colonisés.
Contrairement à ce que pense Serrano, la théorie postcoloniale ne réfute pas la persistance des
procédés de colonisation et de domination. Au contraire! C’est justement la persistance de ce
système qui donne toute sa raison d’être à la théorie postcoloniale, qui faudrait-il le souligner
n’est qu’une grille de lecture, un système d’analyse des stratégies de domination. Peut-être un
jour parviendra-t-elle à gagner « la guerre des mémoires » et « le culte de la représentation » qui
constituent les armes contemporaines de la conquête impériale.
Il existe en effet, comme pour toutes les grilles de lecture, des manquements associés à la
théorie postcoloniale. Aussi, en dépit de ses limites dont je suis pleinement consciente, cet
instrument méthodologique offre des outils pertinents permettant d’étudier les rapports
historiques et contemporains entre la France et ses « anciennes » possessions africaines (n’en
déplaise à Bayart et à Serrano), que les textes sélectionnés ici mettent en scène.
Ma démarche théorique empruntera à la tendance du postcolonialisme que Gayatri
Spivak développe autour de la question des femmes. Ces dernières apparaissent aux yeux de
l’auteur de « can the subaltern speak ? » comme des femmes subalternes du Tiers-Monde, des
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sans-voix et des sans-part, toujours fondamentalement exclues de la sphère du discours et de la
représentation. La présente étude analysera les mécanismes par lesquels l’écriture féminine rend
témoignage de l’immigration, version féminine, à l’intérieur des communautés maghrébine et
sub-saharienne excentrées de l’Afrique vers le France, et qui en France sont excentrées de la
France. Le témoignage qui peut se définir comme le compte rendu d’un événement donné est
utilisé ici pour signifier l’écriture d’une histoire, voire la réécriture de l’histoire. C’est cette
histoire de l’immigrée africaine tue ou, du moins peu connue, ainsi que je l’ai mentionné au
début. En effet, Beur’s story, Un amour sans papiers, La deuxième épouse, L’homme qui
m’offrait le ciel et 53 cm disent entre autre le vécu des populations, surtout féminines,
anciennement colonisées par la France et désormais établies en zone impériale.
Ma démarche théorique prendra aussi appui sur l’approche du postcolonialisme telle
qu’élaborée par Jean-Marc Moura. Dans Critique postcloniale et littératures francophones
africaines (2002), Moura définit le postcolonialisme comme une
Notion analytique plutôt que chronologique, [qui] renvoie aux littératures naissant dans
un contexte marqué par la colonisation européenne, à des œuvres engagées contre les
formes et les thèmes impériaux et inspirées par la vision d’un monde de la coexistence et
de la négociation des langues et des cultures. C’est une situation d’écriture qui est
envisagée et non pas une simple position sur l’axe du temps. (69)
Aussi, contrairement au « post-colonial » avec trait d’union, qui selon Moura « désigne
[…] le fait d’être postérieur à la période coloniale » (2007, 11), je parlerai donc de
« postcolonial » en un mot qui « se réfère à des pratiques de lecture et d’écriture intéressées par
les phénomènes de domination, et plus particulièrement par les stratégies de mise en évidence,
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d’analyse et d’esquive du fonctionnement binaire des idéologies impérialistes » (Moura, 11).
Dans ce cas, la théorie postcoloniale s’appliquerait bien aux romans analysés dans cette étude.
Ceux-ci remettent en cause le système de domination à un double niveau : premièrement, ils sont
favorables à un discours féministe contre l’oppression sociale en général et patriarcale en
particulier. Deuxièmement ils réfutent l’inconfort statutaire que le lien direct ou indirect avec
l’immigration assigne aux femmes africaines magrébines et sub-sahariennes. En France, le
phénomène d’immigration confine ces femmes « d’ailleurs » dans une position de marginalité.
Numériquement non négligeables (voir tableau en annexe II), elles sont socialement sans
part, et politiquement objet d’un discours réducteur. Ce paradoxe rapproche ces dernières de
l’image des « subalternes » de Spivak, dont la présence est tout aussi remarquable mais dont la
voix est sourde. Cette étude qui analyse pourtant des textes mettant en scène ce cas de figure de
femmes ne posera cependant pas la question de savoir « si les subalternes peuvent parler », mais
plutôt analysera les modalités d’écriture par lesquelles le discours des romancières africaines
informe le débat sur la situation des immigrées en France, et comment ce discours se positionne
par rapport à la littérature d’expression française. Il sera question de comprendre si la
subalternité à laquelle est réduite l’immigrée justifie le nombre étriqué de romans féminins
cadrant avec cette problématique. Ce statut d’infériorité sociale a-t-il une incidence sur l’intérêt
tardif des romancières africaines pour cette question ? Y a-t-il un lien entre ce sujet et le lieu de
résidence et/ou de naissance des écrivaines ? Ainsi au delà du questionnement « can the
subalterns speak ? », j’interroge dans cette étude la capacité pour les subalternes de parler de
certaines choses. En d’autres termes, qu’est ce qui prévient le roman féminin francophone
maghrébin et sub-saharien de s’étendre sur ce sujet qui est pourtant un enjeu majeur dans les
actuelles relations France- Afrique ? « Les Défis de l’Immigration dans les Romans Écrits par
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des Femmes Francophones du Maghreb et de l’Afrique sub-saharienne » s’articule autour de
quatre chapitres pour tenter d’apporter des éléments de réponse à ces questionnements.
Chapitres
Chapitre premier: De l’expression de l’immigration dans le roman féminin
africain francophone
Je me charge de dégager ici les lignes esthétiques et thématiques qui mettent en lumière
la question de l’immigration textuelle. Ce chapitre examine les circonstances et les motivations
qui précèdent au déplacement des personnages d’origine nord africaine et sub-saharienne, de leur
espace d’origine vers un lieu étranger. Etant donné le caractère inquisitoire du discours sur
l’immigration dans les textes étudiés dans ce chapitre je me demande si le roman de
l’immigration est une plate-forme de conflit. Il se charge donc de mettre en avant les deux entités
culturelles antagonistes au milieu desquels se trouvent les protagonistes immigrées.
Chapitre deux : Stratégies narratives de l’intégration : Vivre en pays d’immigration.
Il s’agit ici d’analyser les stratégies linguistiques, formelles et stylistiques à travers
lesquelles l’expérience de femme immigrée en tant que double altérité est mise en scène. Dans
ce chapitre on se demande quelles sont les constructions identitaires de l’immigrée. Je
mettrai l’accent sur l’aspect conflictuel qui ressort de la vision que la femme immigrée a d’ellemême par opposition à la perception qu’on a d’elle. Je vais notamment étudier, d’un roman à
l’autre, la variation des canevas d’intégration dans la société. L’éducation, la profession et les
partenaires conjugaux des différents protagonistes feront l’objet d’une attention particulière ici.
Chapitre trois : Immixtions fictionnelles dans le débat sur l’immigration

40
Ce chapitre se veut polyphonique dans la mesure où il fait entendre les voix de toutes les
parties prenantes dans la situation d’immigré. L’analyse ici se focalisera sur le questionnement
autour du discours sociopolitique et de la législation qui existent en France aujourd’hui pour
gérer les immigrés. Je me demande comment ceux-ci informent la perception que l’on a de
l’immigrée. À travers le rôle des médias et des autres formes de communication évoqués dans les
textes j’essayerai de repenser les terminologies qui accompagnent la notion d’immigration
aujourd’hui en France. Que signifieraient par exemple les termes clandestin, sans papiers,
violence, pauvreté, quartiers sensibles et banlieue ? La façon dont les figures fictionnelles
immigrées, en tant que groupe culturel qui vit ces étiquetages fera l’objet d’une attention
particulière.
Chapitre quatre: Décentrage de l’écriture ou écriture du décentrage ?
Ce chapitre part de la binarité centre/périphérie pour montrer l’existence d’une ligne de
démarcation entre la banlieue, espace de prédilection des immigrées, et le reste de la France. La
question ici est de savoir comment les traits singuliers de la littérature de l’immigration sont
exprimés d’une part, et d’autre part à travers quels procédés le discours romanesque dénonce la
politique d’excentration des allogènes. Cette politique se manifeste surtout à l’intérieur des
notions telles que littérature de banlieue, littérature francophone et littérature monde.
Cette étude a donc comme on peut le constater, pour point de focalisation la question de
l’immigration. Le chapitre qui suit adressera ce thème universel en mettant l’accent sur les raison
qui motivent les candidats à ce phénomène.
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Chapitre 1
Le chemin de l’ailleurs : Comment dire et signifier l’immigration
De manière simplifiée, l’immigration est un exode, un déplacement, un mouvement d’un
point géographique donné à un autre. Les immigrés sont donc à cet effet des personnes qui
partent de leur pays d’origine pour s’installer momentanément ou définitivement dans un autre
pays. Abdelmalek Sayad (1984) assimile ce phénomène à une science qui apparait pour lui
« comme un lieu de ‘rencontre’, fictif et abstrait où se retrouvent autour d’une même réalité
sociale (l’immigration) ou d’un même ensemble de problèmes sociaux […] des disciplines
différentes ou des spécialistes venus des disciplines les plus différentes » (1984, 225). Convenant
avec Sayad du caractère interdisciplinaire que revêt l’immigration, l’accent sera cependant
particulièrement mis ici sur l’aspect littéraire de cette question. En effet, la migration est une
réalité assez remarquable en Afrique francophone et en France aujourd’hui et y constitue
désormais un sujet de prédilection pour un certain nombre d’écrivains. Ce sujet se traduit
textuellement par la mise en scène du statut et des conditions socioculturelles des personnages
immigrés. Les écrivains quant à eux donnent une perspective littéraire de leur point de vue sur ce
débat passionnant et passionné.
Comme je l’ai indiqué dans l’introduction, les femmes immigrées font face à des
conditions et à des défis différents à certains égards de ceux des hommes. Cependant beaucoup
de problèmes restent communs à ces deux genres. Selon ce que disent Azouz Begag et Abdellatif
Chaouite dans Ecarts d’identité qu’Odile Cazenave résume dans Afrique sur Seine, la migration
est autant pour l’homme que pour la femme venu s’établir en France,
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un risque. Elle est angoissante. Entre un arrachement […] et un réancrage […] s’installe
le temps d’une crise. C’est celle de l’expérience traumatique marquée par la peur de
perdre définitivement les objets quittés et d’affronter l’inquiétante étrangeté […] Elle ne
se mesure pas en mètres mais en indices de changements. Il s’agit d’une rupture dans une
continuité vivante et d’une greffe sur une autre continuité vivante. (2003, 38)
L’ambiance décrite par Begag et Chaouite est bien présente dans les romans qui font
l’objet de cette étude : Beur’s story, La deuxième épouse, L’homme qui m’offrait le ciel, Un
amour sans papiers et 53 cm. Les auteurs de ces récits mettent en avant le personnage féminin et
inscrivent ces dernières dans la complexité et dans les défis de la condition d’immigrée. À la
lumière de l’assertion de la migration de ces deux sociologues, je voudrais m’étendre dans ce
chapitre sur ce que j’appelle le chemin de l’ailleurs. Il est question à ce niveau de cerner les
circonstances sociales et historiques qui motivent l’engouement du sud vers le nord du
protagoniste féminin africain d’expression française. Je ne me limiterai pas à citer ces
circonstances, je montrerai notamment comment la créativité féminine informe sur la singularité
du chemin de l’ailleurs lorsqu’il est emprunté par la femme. Dans les œuvres analysées, la
singularité de l’expatriation se lit d’une part sur le plan esthétique par la construction d’un genre
multiforme qui imbrique dans un même ensemble l’oral et l’écrit, créant un roman complexe qui
n’hésité pas à incorporer un vocabulaire et des réalités sociolinguistiques venues d’Afrique.
D’autre part le chemin de l’ailleurs dans ces œuvres écrit la débalkanisation de l’Afrique. Ceci se
traduit par le fait que la population romanesque immigrée de ces œuvres constitue une fresque
culturelle où les peuples et les religions sont dits sans que leurs différences n’aient d’écho sur ce
qui peut être considéré comme la cause/le mal commun : l’immigration.
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1.

Identification des chronotopes : expression des lieux et des temps tels que
soumis à l’actuelle culture du déplacement.

La dimension spatio-temporelle est une composante importante du roman. Jean Hytier,
pour sa part, estime qu’un roman est d’abord « une œuvre de langage qui se déroule dans le
temps » (Raymond 1967, p. 310). Au delà du caractère primordial que Hytier confère à la
temporalité, le temps dans un récit réfère pour Jean Pierre Goldenstein à « l’époque à laquelle
vit, ou a vécu, le romancier d’une part, celle du lecteur de l’autre, sans oublier la période
historique au cours de laquelle est censée se dérouler l’action » (1986, 103). Ce qui m’intéresse
le plus dans le propos de Goldenstein, c’est son allusion à la période pendant laquelle se déroule
l’action. La deuxième épouse, Beur’s story, L’Homme qui m’offrait le ciel, Un Amour sans
papiers et 53 cm, qui mettent en relation les sociétés françaises et africaines francophones,
laissent percevoir les contours temporels de l’action dans les années postérieures aux
indépendances des anciennes colonies de la France.
Rosa, la deuxième épouse de l’avocat algérien retrouvé mort quelques jours après sa
disparition se souvient de son origine algérienne et surtout de la période à laquelle sa famille et
elle ont débarqué à Marseille. C’était en 1965, « [ses] camarades de jeux [l]’avaient traitée de
khaina, de traîtresse. [Elle] avait cinq ans […]. [Sa] mère [les] a poussées, [sa] sœur et [elle]
dans le bateau en partance pour Marseille. Elle pleurait sous son voile » (12). Ce propos fait
référence au lendemain de la guerre d’Algérie, période au cours de laquelle la nation réglait les
comptes de ses fils qui ont collaboré avec le colonisateur français. Ainsi, fuyant la vindicte
populaire un nombre consistant d’Algériens se sont déportés dans l’Hexagone. Le souvenir de
Rosa fait revenir à la mémoire une période douloureuse de l’histoire des Berbères et des Kabyles
qui ont été forcés de quitter leur terre natale afin d’avoir la vie sauve. Ce flashback de la
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magistrate française d’origine algérienne met en exergue ce que Goldelstein appelle le temps
historique, c’est à dire un moment où le personnage essaye de donner forme à son existence
passée, afin de mieux la comprendre et de mieux la faire comprendre ; afin également de se
ressaisir ou de préparer l’avenir.
L’attitude décrite par Goldenstein est bien présente dans la deuxième épouse de monsieur
Benacoeur. À l’exception de la fille cadette, tous les membres de cette famille s’inscrivent dans
le temps historique. Les parents de Rosa Benacoeur sont nés et ont vécu en Algérie pendant une
partie de leur vie. Etant donné qu’ils ont quitté leur pays d’origine sans avoir la possibilité d’y
retourner, tout ce qui révèle un aspect de l’Algérie se charge d’une valeur précieuse pour eux. Le
souvenir du pays glorieux apporte à la morne existence actuelle une délicieuse saveur qui permet
de donner un sens à la vie. Dans La deuxième épouse, Sadek Benacoeur le polygame est un
algérien vivant en France, mais qui a gardé tous ses liens avec le pays natal. Il parle au
« téléphone à ses parents restés au bled » (30), et il leur rend visite sur une base régulière. Il
porte de ce fait en lui les effluves de l’Algérie qui manquent cruellement à Rosa et sa mère.
C’est pour cette raison que lorsqu’il a proposé d’épouser cette fille de Harki, sa mère en fut
tellement heureuse, et ce fils de Résistant « devint […] [l’] Algérie » (30) tant désirée des deux
femmes.
Autant qu’à Rosa et à sa mère, l’évocation de l’histoire de l’Algérie apporte aussi
beaucoup de joie à monsieur Azouik, le père de la narratrice de Beur’s story. C’est un homme
qui mène une vie de déchéance en raison des vicissitudes de son statut d’immigré. Cependant,
quelque soit la profondeur de l’état de dépression où il peut se trouver, le souvenir de l’Algérie
suscite toujours le rayonnement et la bonne humeur en lui. C’est pourquoi lorsqu’un jour sa fille
Malika lui ramena de la bibliothèque un livre sur l’Algérie, « un sourire plein de plaisir
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entrouvrit ses lèvres qu’il avait minces, presque pincées, illuminant son vieux visage buriné »
(44). Les photos du défilé à Alger faites le jour de l’indépendance agissent comme un miroir qui
fait intervenir l’Histoire dans l’histoire du roman.
Tandis que les romans de l’Afrique du nord que nous étudions font paraître l’Histoire en
toile de fond, les récits de l’Afrique sub-saharienne placent l’histoire du roman sur une ligne
parallèle à celle de l’Histoire. Cette approche rejoint alors une certaine spécificité du temps dans
le roman féminin, tel que présenté par Anne-Claire Jaccard. Dans son article intitulé « Le temps
au féminin », Jaccard indique que «Les romancières situent toutes leurs héroïnes dans un temps
historique […]. Cela est d’autant plus vrai que le roman féminin décrit surtout des milieux
urbains marqués de diverses manières par le modernisme et l’esprit de consommation et où les
perturbations sont liées à la vie quotidienne et non dues à des guerres » (1994, 72-73). La
situation décrite par Jaccard est bien identifiable dans L’Homme qui m’offrait le ciel, Un Amour
sans papiers et 53 cm. Les personnages de ces œuvres s’inscrivent dans le temps historique
jaccardien dans la mesure où les faits qu’ils relatent sont concomitants à la période à laquelle ils
vivent. Andela, Malaïka et Zara vivent toutes en France à l’ère où la question de l’immigration
suscite des débats chauds et passionnés. En effet, l’actualité de la problématique de la présence
en France des citoyens originaires de l’Afrique est si manifeste qu’il ne se passe pas un jour sans
que l’opinion publique soit interpellée sur un comportement discriminatoire dû à l’origine non
française des victimes. Après avoir passé deux années dans une intense relation amoureuse avec
François Ackerman, Andela de L’Homme qui m’offrait le ciel voit la relation sur laquelle elle
avait fondé beaucoup d’espoirs être rompue unilatéralement par son séducteur. L’amant estime
que cette relation extra conjugale, mais surtout interraciale serait très compromettante pour lui.
Cette rupture soudaine donne un goût d’amertume à la française d’origine camerounaise, qui
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aurait « préféré ne pas découvrir que l’homme qui [lui] offrait le ciel était petitement accroché à
son succès de paillette. [Elle eut] souhaité que cet homme qui avait eu à [son] égard des
attentions de prince ne craigne que la couleur de [sa] peau ne brise sa carrière » (214). Andela vit
donc dans le contexte sociopolitique où la France métropolitaine se trouve être minée par une
crise identitaire et culturelle. La frustration d’Andela, partagée par Zara de 53 cm et Malaïka de
Un amour sans papiers dans d’autres circonstances, a aujourd’hui un écho dans une certaine
frange de la population française, notamment celle qui a des liens de race et de culture avec
l’Afrique. C’est l’acuité de cette situation qui a fait créer en 2007 en France le ministère de
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et du Développement Solidaire. Dans un
article intitulé «‘immigration’ et ‘identité nationale’ : une affaire de connexion », Ana-Luana
Stoicea-Deram montre justement le caractère préoccupant de la question de l’immigration en ce
moment en France. Elle souligne que
Le ministère de l’immigration, par les circonstances dans lesquelles il a été créé, par son
intitulé, par sa mission et ses moyens, par sa communication, est révélateur d’une période
historique. Plus précisément, il témoigne de l’ordre des priorités dans la vision des
dirigeants politiques du moment. Que soit fondé un ministère « de ‘l’Immigration, de
l’Intégration, de l’Identité Nationale et du Codéveloppement’, signifie que ces quatre
syntagmes définissent ensemble un domaine de préoccupation de première importance
pour la gouvernance de la France à partir de 2007. (31)
L’année 2007 donne ainsi une forme institutionnelle à un processus de gestion de
l’immigration qui date de bien longtemps en France. Les romancières africaines que nous
étudions ont aussi senti la nécessité d’intervenir dans ce débat. En faisant de l’histoire actuelle
de l’immigration la principale histoire de leurs romans, Kessas, Zouari, Beyala, Etoké, et Bessora
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établissent un lien entre leurs romans et l’environnement social dans lequel ceux-ci s’insèrent.
Leurs personnages qui sont nés en Afrique et ont effectué le déplacement en France, ou alors qui
sont nés de parents originaires de l’Algérie, de la Tunisie et du Cameroun, vivent les tribulations
qu’impose le processus d’admission et d’intégration dans leur pays d’accueil. On peut alors lire
dans Beur’s story, La deuxième épouse, L’Homme qui m’offrait le ciel, Un Amour sans papiers
et 53 cm le reflet de la société qui les a engendrés. Cet engagement littéraire est une des
caractéristiques du roman africain que Sunday Anozié souligne dans Sociologie du roman
africain. Selon lui, « la littérature n’apparaît ni ne se développe dans le vide ; elle reçoit son élan,
sa forme, sa direction, et même son sujet d’intérêt des forces sociales, politiques et économiques
d’une société donnée. La relation entre la littérature et ces autres formes ne peut être ignorée »
(35).
Selon la quatrième de couverture de La deuxième épouse, le roman de Fawzia Zouari est
directement inspiré d’un fait divers qui s’est produit en France en 2003. Au cours de cette année
à Paris, un député algérien a été trouvé mort quelques jours après sa disparition. « L’enquête fait
paraître qu’il menait une triple vie, entretenant plusieurs foyers. Inspiré de ce fait divers
authentique, le roman de Fawzia Zouari met en scène quatre femmes aux prises avec la trahison
masculine » (4ème de couverture). Toutes les épouses de Sadek Benacoeur sont des femmes qui
ont un lien plus ou moins étroit avec l’Algérie. Derrière cette histoire de trahison, Zouari étale
une toile de situation d’immigration où les figures féminines qui les incarnent ont toutes des
origines au-delà de la Méditerranée. Ces figures romanesques d’immigrées ressemblent sur ce
point à leur créatrice. En effet Fawzia Zouari, ainsi que toutes les auteures des textes étudiés sont
des immigrées qui ont quitté leurs pays respectifs de naissance pour s’établir en Occident. C‘est
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probablement l’une des raisons pour lesquelles ces deux mondes sont évoqués dans leurs œuvres.
l’ici et l’ailleurs se côtoient donc dans le hier et l’aujourd’hui de ces romancières.
« Ici, ailleurs : quelles frontières» (2001) c’est le titre d’un article portant sur la
problématique du lieu. Le poète haïtien qui appartient à un pays sous influence étrangère dit ceci
: « Étant né sous le signe du double je ne me suis point intégré, ni dissous, je vis donc avec deux
lieux. Me retrouve avec deux pays [...]. Je vis avec deux lieux, deux pays. En télescopage, l’un
présent, le second continuant d’exister dans une mémoire volontaire » (2001, 54). Phelps établit
un rapport assez étroit entre l’ici et l’ailleurs, et qu’il serait en effet difficile de démêler à cette
heure où la tendance est portée vers la mondialisation. Ferrudja Kessas, Fawzia Zouari, Calixthe
Beyala, Nathalie Etoké et Bessora présentent l’espace dans leurs romans à plusieurs niveaux.
Premièrement c’est sous un aspect de clair/obscure où la France est le lieu vécu tandis que le
continent est le lieu imaginé et délaissé. Deuxièmement, on note une ambivalence qui dénonce
l’hostilité de l’Hexagone d’une part et le caractère favorable de l’Afrique d’autre part.
La plupart des textes analysés dans cette étude ont pour référent spatial Paris. Cette
focalisation de la capitale française a une vieille histoire dans la tradition du roman tant africain
francophone que français. Cet espace urbain est, selon Henri Mitterrand, « tout à la fois
représenté et commenté » (1949,189). Parlant précisément de Paris, l’auteur du Discours du
roman démontre que « d’un côté il se trouve inclus dans l’univers raconté, au moins en qualité de
circonstant des actions narrées; d’un autre côté, il fait l’objet du discours, explicite ou implicite,
s’inscrivant dans une conception, une vision, une théorie de Paris » (189).
L’espace géographique parisien est en effet le lieu où vivent Andela de L’homme qui
m’offrait le ciel, Zara de 53 cm et Rosa Benacoeur de La deuxième épouse. Cette dernière y a
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débarqué dans sa tendre enfance en provenance de l’Algérie, via Marseille. Paris est projeté dans
l’esprit de la famille de Rosa comme l’abri, comme l’échappatoire à un passé abject. Racontant
le périple qu’elle a vécu avec sa sœur et leurs parents, elle dit,
Grâce à un ami de papa, un ancien camarade de l’armée, nous avons pu échapper aux
camps des harkis et aux hameaux forestiers. L’ami en question avait soudoyé un garde
champêtre de Saint-Maurice-l’Ardoise pour qu’il nous réoriente à Paris. Nous nous
sommes retrouvés à la périphérie de la capitale, comme des centaines d’autres qui
venaient échouer dans des taudis arrangés à la verticale, vivant dans le silence et
l’ignorance de tout. (12-13)
La métonymie contenue dans le substantif « centaine » témoigne de la multiplicité des
« fugitifs » qui s’emmurent dans Paris et tentent d’en prendre possession. Paris est dès lors pris
en possession non seulement par beaucoup de harkis, mais aussi par l’ensemble des expatriés
fictionnels que le désir d’urbanisation empile les uns sur les autres dans « des taudis arrangés à la
verticale ». Cette conquête du territoire s’effectue aussi par une entreprise d’exploration des
lieux. Imbu de son désir de s’établir en France l’héroïne de 53 cm s’outille de l’équipement
élémentaire pour sillonner une ville. Le Plan de métro que Zara reçoit de Théophile constitue une
véritable lampe qui éclairera son chemin dans l’entreprise d’ascension du mont préfectoral. À
travers ce document d’une utilité sans pareil, elle
apprend que Paris est divisé en arrondissements et coupé en deux blocs, Est-Ouest.
Comme chez les Trobriandais, le bloc ouest est sans doute réservé au clan des chefs et
des puissants, et le bloc est, aux gens du commun. Comme chez les Indiens Bororo,
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chaque bloc a certainement son héros divinisé, dont la fonction symbolique est de
protéger le village. (36)
Ce découpage de la ville en deux blocs par Zara suggère non seulement une
balkanisation de la ville lumière mais aussi un esprit de contrôle exercé sur une des parties de la
ville, que la jeune immigrée a très vite décelé. En effet, elle « découvre, grâce au Plan de métro,
deux gardiens de l’Est parisien : deux missionnaires, Père Lachaise, Père Chaillet. Sont-ils
chargés de la civilisation des sauvages estiens ? » (36). Cette question d’une apparence naïve est
en réalité révélatrice d’un problème qui existe dans la configuration de Paris. Cette ville « se
divise en deux anneaux : Paris, anneau central et sacré, centre de la vie civile, et Banlieue,
anneau périphérique et profane, lieu de la vie sauvage » (33-34). Le paysage urbain de Paris
produit ainsi une image à la tendance postcoloniale dans la mesure où on a affaire ici à un centre
dominateur opposé à une périphérie dominée. Le Paris intra mural est géographiquement situé au
milieu de l’espace urbain, économiquement maître de toutes les affaires et des capitaux et
socialement plus prestigieux que la périphérie. Il faut toutefois souligner qu’en ce qui concerne
la couronne extra murale de la capitale française, il y a une distinction entre la partie occidentale,
privilégiée et la partie orientale, infortunée. En effet, tandis Neuilly et sa richesse font la fierté de
l’Ouest parisien, c’est au nord-est de Paris que se trouvent les banlieues de mauvaise réputation
telles qu’Aubervilliers, La Courneuve, Saint-Denis, Drancy et Bondy. Celles-ci sont reconnues
comme pauvres, insalubres et violentes. Cette partie de la ville est en majorité habitée par les
Français d’origine étrangère. C’est ce qui justifie d’ailleurs qu’« un matin, [Zara se] trouve assise
sur le petit banc vert d’un pont gaulois, rue de Noisy-le-Sec » (33). Noisy-le-Sec est un quartier
situé entre Bondy et Pantin.
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L’immersion de Zara dans la ville de Paris permet de ranger Bessora dans la génération
d’écrivains que Benetta Jules-Rosette appelle dans Black Paris : The African Writers’
Landscape, « un nouveau parisianisme ». Le « Parisianism » est définit par Jules-Rosette comme
« a cosmopolitan style of Franco-African writing » (148). Elle range sous cette bannière
l’ensemble des œuvres produites à Paris et les auteurs vivant à Paris entre les années 40 et 90.
D’après la critique, ce « term is particularly appropriate because the authors use it to describe
their own work and affirm their belonging to the french society » (148).
Si ce jugement est valable pour la plupart des auteurs africains qui s’intéressent à
l’immigration, il s’applique de manière restrictive à Nathalie Etoké et à son œuvre. Un amour
sans papiers est le témoignage d’un renoncement à la société française et à ses illusions. La
France qui a été précédemment convoitée est rejetée au profit d’une Afrique dont l’état de
décrépitude stagnant n’est pourtant pas à priori alléchant. La preuve se trouve dans les faits que
Salif a vécus à son retour au bercail. Il raconte que :
Lorsque j’ai mis mon pied sur le sol malien, la chaleur écrasante et accablante que je
n’avais plus connue depuis de longues années me donna le vertige. J’ai retrouvé le pays
plongé dans une misère profonde. Rien n’a changé. C’est toujours la chute libre dans le
vide. La ‘Débrouillardise’, ils ont tous ce mot au bout des lèvres. De retour au village,
J’ai retrouvé tous copains. Ils n’ont pas d’emploi fixe: ils se débrouillent. Moussa est
moto-taxi, Ali, ‘pousse-pousse’, Ibrahim, vendeur à la sauvette, Mohammed, mécanicien,
Abdel, pédicure et coiffeur ambulant. Quant aux filles, elles se divisent en trois groupes
distincts : les battantes, qui passent leurs journées assises sous quarante cinq degrés
devant leurs cuvettes de poissons séchés, de farine de mil, de condiments ou de légumes ;
celles qui cherchent désespérément un mari pour les entretenir ; sans oublier celles qui
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vendent leur corps à des prix défiants toute concurrence. J’ai retrouvé cette Afrique
misérable et digne dans sa souffrance. (108)
Textuellement, le poignant compte rendu de Salif est marqué par la redondance du
présent de l’indicatif. Ce temps de vérité générale et d’actualité confère aux maux évoqués une
réalité décourageante et repoussante. En dépit de cette situation, le « been to » se résout à rester
sur sa terre natale. Il refuse de fuir de nouveau l’hostilité et l’adversité des conditions d’existence
que lui offre son pays. La description fonctionne d’ailleurs comme une toile qui se déroule en
faisant apparaître les uns après les autres, les compatriotes de Salif dans une posture pitoyable.
Ce dernier intervient dans ce tableau et se personnalise à travers le pronom ‘je’ qui est à
plusieurs reprises le sujet du verbe ‘ai retrouvé’. On ressent par ailleurs dans ce verbe ‘retrouver’
un sentiment d’affection qui émane du préfixe ‘re’ qui donne au radical ‘trouver’ la joie
d’obtenir de nouveau ce dont on était préalablement dépossédé. Il faut en plus noter que l’aspect
accompli du passé composé scelle définitivement l’acceptation et la prise de possession de
l’Afrique. Ainsi, après s’être battu de toutes leurs forces pour demeurer dans l’ancienne
métropole, Salif et Malaïka pensent que le Mali et le Cameroun ainsi que toute « l’Afrique [ont]
besoin de bras de tous ses fils pour relever le défi du troisième millénaire et retrouver sa
splendeur d’antan […] Contrairement à ce que certains racontent, l’Afrique n’est pas le musée
des horreurs » (109). Ayant pris la juste mesure de leur responsabilité par rapport à leur continent
d’origine, les deux tourtereaux de Lille s’engagent chacun à sa manière dans des entreprises
efficaces et nécessaires pour le développement du continent. Salif est « retourné au village. [Il s’]
occupe des troupeaux de vaches et de moutons » (109). Quant à Malaïka, elle est rentrée au
Cameroun pour se dévouer au métier de professeur de littérature. Nantie de sa jeunesse et des
connaissances acquises en France, elle s’est fixé pour but de « révolutionner le système » (114).

53
Cette grande et louable ambition se trouve malheureusement entravée par un chapelet
d’embûches que Malaïka égraine à la fin de l’œuvre ; c’est d’ailleurs sur cette peinture
pessimiste que le roman s’achève. Le roman de Nathalie Etoké expose à travers la peinture du
temps (postcolonial) et des lieux (France et Afrique), le dilemme auquel est confronté le peuple
africain depuis quelques décennies, à savoir vivre une existence sans espoir ici ou mettre son
espoir dans l’ailleurs.
2- Une multiplicité des motivations de départ du pays d’origine.
Si l’immigration est vieille comme le monde, elle a été expérimentée selon l’histoire par
toutes les fractions du globe terrestre. Pour ce qui concerne le continent africain, cette entreprise
s’y est effectuée depuis des millénaires et est bien documentée depuis le seizième siècle.
Premièrement dans le sens du nord vers le sud, les explorateurs, puis les esclavagistes et ensuite
les colonisateurs se sont relayés dans cet espace géographique. Dans le sens contraire, c'est-àdire du sud vers le nord, ce phénomène a surtout pris essor à partir du vingtième siècle, motivé
par plusieurs raisons. Dans un premier temps, les grandes guerres ont rassemblé Magrébins et
sub-Sahariens sous la bannière française pour combattre l’ennemi allemand entre 1914 -1918 et
entre 1939-1945. Il ya eu en suite le besoin de main d’œuvre pour reconstruire les dégâts des
deux guerres mondiales. Les industries automobiles et immobilières se sont vues affecté des
travailleurs venus tout droit du Maroc, de l’Algérie et des autres colonies françaises. Dans le
même temps la formation des commis, nécessaires à la gouvernance des colonies, devenait
nécessaire, et il a fallu expatrier une certaine frange de la population coloniale vers la métropole
pour acquérir le modèle occidental de l’éducation. L’histoire de la littérature africaine, nous en
donne d’ailleurs plusieurs exemples. Certains textes que j’ai déjà cités à l’introduction comme
Un nègre à Paris, Kokoumbo l’étudiant noir, l’Enfant noir (1956) et L’Aventure ambigüe (1961)
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relatent le parcours de jeunes étudiants africains invités à poursuivre leurs études en France. Si le
mouvement de ces personnages subsahariens vers la France a premièrement été motivé par des
raisons scolaires, les écrits mettent à disposition une population fictive nord africaine se rendant
en France pour servir de main d’œuvre dans l’industrie automobile et agricole.
Dans Mémoire d’immigrés, Yamina Benguigui relate le processus de recrutement des
Algériens, des Marocains et des Tunisiens. Elle explique que,
La venue des pères maghrébins sur le sol français découle des relations particulières de
la France avec les pays du Maghreb, depuis la seconde moitié du XIXème. La
colonisation et la crise de l’agriculture traditionnelle ont engendré cette migration
d’hommes [...] Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour reconstruire le pays et
relancer l’économie, le patronat français accentue le phénomène. (15)
De manière concrète, «le patronat français, encouragé par les gouvernements successifs,
mobilise l’Office nationale d’immigration. Sur place, les entreprises envoient des recruteurs qui
sillonnent les campagnes algériennes, marocaines et tunisiennes » (16). Il convient de souligner
que cette campagne de recrutement est essentiellement masculine, car « les candidats au départ
sont des hommes célibataires ou des mariés qui acceptent de venir seuls » (17). C’est dans ces
conditions que les paternels de Rosa (La deuxième épouse), de Malika, de Farida et de Djamila
(Beur’s story) ont rejoint le territoire français. Cette entreprise d’expatriation avait bien sûr une
justification financière, qui donnait aux hommes un certain « privilège ». Cet intérêt ne fut pas
partagé à cette époque par les femmes qui ont suivi leurs maris plus tard, puisque les raisons du
déplacement de ces dernières avaient plutôt un but familial et domestique.
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Benguigui récapitule les motivations de départ des femmes maghrébines en France en ces
termes : « En 1974, le gouvernement a préconisé une politique de regroupement familial qui
amena les mères sur le sol français. Obligées de rejoindre leurs maris, elles vivent
l’enfermement, en marge de la France, prisonnières d’un double rôle : maintenir les traditions et
la religion, dans l’idée fixe du retour » (10-11). C’est effectivement ce rôle de gardienne de la
tradition que joue dans Beur’s story la mère de Malika et de Fatima. Cette dernière investit toute
son énergie à s’assurer que ses filles grandissent dans le canon de la culture algérienne. Décidée
à préserver la tradition d’origine en dépit de son installation en France, madame Azouik inculque
les préceptes de la cuisine et du ménage à ses filles avec une main rigoureuse et violente.
« Bonne et généreuse dans le fond, […] elle ne tolérait aucune bavure de la part de ses filles »
(22). L’héroïne de Beur’s story confesse que « sa mère lui rappelait les figurines hindoues qui
représentaient la terre nourricière capable de tuer son enfant, si ce dernier la trahissait » (22).
Cette représentation métaphorique aux reflets assassins charge la mère algérienne d’un caractère
hostile et belliqueux. Ce caractère est surtout contenu dans son verbe acerbe et blessant, reconnu
dans la tradition algérienne comme l’essence même de la femme. Malika nous informe que « les
Arabes connaissent le pouvoir des mots, le pouvoir des mots qui tuent. De ceux qui vous
consument petit à petit jusqu’à vous rendre en cendre. Leur mère avait appris cet art là-bas, en
Algérie, où la meilleure arme féminine était leur langue acérée et leur verbe assassin » (23). La
parole de l’Algérienne sort librement en heurtant et avec pour ultime but de conserver dans le
cocon familial les éventuelles effusions en dehors du canon culturel du pays d’origine. La
présence de la mère algérienne apparaît dès lors comme une soupape de résistance à l’accession
aux idéaux hexagonaux. Tout fonctionne comme si les femmes maghrébines avaient été amenées
en France pour servir de mur mitoyen entre la culture dans laquelle elles se sont établies et la
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culture à laquelle elles espèrent retourner. Leur mission dans toute l’entreprise de mouvement
outre Méditerranée trouve alors sa raison d’être dans la protection des acquis culturels d’origine,
qu’il faut à tout prix garder intacts en prévision d’un éventuel retour au pays natal.
Cet assemblage d’enseignements, d’attitudes et de conduites à respecter, qui constitue
une barrière autour de l’algérianité des filles, dépasse rapidement le cadre familial et s’attaque
aux principes républicains. En effet, dans Beur’s story la mère de Malika et de Fatima, tout
comme ses amies algériennes venues rejoindre leur mari en France, s’opposent au principe
étatique qui requiert l’instruction obligatoire à tous les enfants mineurs. Le lieu de formation du
citoyen qu’est l’école est un adversaire redoutable pour l’épouse du travailleur immigré algérien.
C’est en véritable guerrière qu’elle s’en prend à sa fille parce que celle-ci s’y adonne. Malika
raconte que,
une fois s’étant réfugiée dans cette même chambre, après avoir mécontenté sa mère, cette
dernière la découvrit en train d’étudier ; devoir de routine que Malika avait entrepris pour
oublier, mais sa mère ne l’entendait pas de cette oreille, elle pensa dans son esprit
enfièvré que sa fille la défiait, alors sa colère n’eut plus de borne, lui arrachant les
bouquins et les cahiers des mains, elle les déchira sauvagement, sachant pertinemment
que toucher à ses livres était le plus grand mal qu’on puisse lui faire. (23)
Cet extrait de récit est rythmé par le champ lexical de la violence mettant en évidence
l’attitude rageuse de la mère algérienne qui voit d’un œil hostile l’intrusion des valeurs
républicaines dans l’existence de sa progéniture. De plus, l’état d’enfièvrement et de colère dans
lequel la mère de la jeune écolière se trouve traduit son acharnement contre la création de
Charlemagne. En réalité, « Madame Azouik portait une haine invétérée aux études de ses filles.
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Sans l’intervention de ses deux fils aînés, elle ne leur aurait jamais permis de les poursuivre. Elle
avait la profonde conviction que leur place se trouvait à la maison et non à l’école, car elles
échappaient à sa surveillance et Dieu seul sait ce qu’elles y faisaient » (23).
C’est par les phrases à la forme négative qu’éclate la mise en abime de l’école. Par un
jeu d’opposition, l’école est mise à l’écart au bénéfice de la maison. Le cadre intérieur reprend le
stéréotype du caractère claustré de la femme africaine et met à jour l’idée selon laquelle sa place
est dans le privé et non dans le public. L’espace privé dans lequel la mère algérienne veut
confiner ses filles c’est le foyer. « Si on l’avait laissé faire, […] cela ferait longtemps que
[madame Azouik] aurait enlevé sa fille Malika de l’école. Elle l’aurait gardé à la maison où elle
lui aurait enseigné le métier de femme d’intérieur et de mère de famille » (72). Pour elle, il n’ya
pas de meilleur espace de définition pour une femme que le ménage. La femme algérienne
dépositaire de la culture d’origine, met tout en œuvre pour que soit respectée la tradition du
mariage de la fille. Parvenue à ce but pour sa fille de dix-sept ans, madame Slimane partage avec
sa voisine qui l’envie les joies de son cœur : « on les mariera au mois d’août prochain, juste après
le ramadan. D’ailleurs à quoi ça sert de la garder à la maison. Elle n’est pas douée pour les
études, heureusement car même si elle l’était, on ne l’aurait pas laissée descendre en ville toute
seule. En plus, une fois casée, elle permettra à ses jeunes sœurs de prétendre au mariage» (72).
Le discours d’Aïcha s’apparente là à plusieurs égards à un refus d’intégration dans la
société française. On peut comprendre par intégration le processus selon lequel une personne ou
un groupe se rapproche d’un autre groupe pour en faire partie, tout en adoptant les normes du
système social de celui-ci. Contrairement à l’attitude des familles algériennes de Beur’s story, les
personnages féminins originaires de l’Afrique sub-saharienne languissent du désir de venir
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poursuivre des études en France. 53 cm est le récit d’une série de péripéties que connait une
jeune Africaine qui aimerait faire des études en France.
Zara est une jeune fille de mère suisse et de père gabonais. Elle a vécu dans plusieurs
pays, notamment la Suisse, la Belgique, la France, le Gabon, et les Etats-Unis ; son père y
occupait des hautes fonctions diplomatiques. Bien que le séjour dans ces autres pays n’ait pas été
insatisfaisant, la France est celui dans lequel la métis jette son dévolu et où elle choisit de
s’établir pour effectuer des études supérieures. A priori, une telle motivation d’immigration ne
fait l’objet d’aucun problème puisque l’administration française est elle-même favorable à ce
type d’expatriation. Patrick Weil nous informe dans La République et sa diversité : Immigration,
intégration, discrimination que, « au nom du développement et du co-développement, gauche et
droite sont favorables à la venue d’étrangers dans l’enseignement supérieur » (2005,44). Si le codéveloppement qui est mentionné ici peut impliquer à la fois la France et les étrangers, le
« développement » quant à lui est essentiellement bénéficiaire pour les seconds. Le verbe
« développer » quant à lui sert à indiquer l’augmentation progressivement de quelque chose dans
le but de la faire connaître. L’historique relationnel entre la France et l’Afrique montre que
l’Hexagone a exposé au détail ses valeurs, ses lois, sa religion et sa culture à ces pays étrangers
au point de faire ce cette civilisation particulière une civilisation universelle. Cette propagation
unilatérale de la connaissance est à l’origine de la notion de « culture et impérialisme »
développée par Edward Saïd dans Culture and imperialism (2004). Dans cet ouvrage l’auteur
démontre comment l’aventure coloniale a été pendant des siècles un projet de domination admis
et entretenu par l’Occident moderne. Pour lui, c’est la culture qui a été au centre de la dynamique
impériale.
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L’hégémonie culturelle de la France en Afrique date de l’époque coloniale. C’est ce que
Bessora appelle « l’universalisme dans le règne colonial » (62). Cette pratique a consisté à ne
crédibiliser que les approches culturelles françaises. En ce qui concerne l’éducation par exemple,
l’école occidentale a été instituée comme le seul mode d’instruction fiable. Ainsi pour former les
auxiliaires dont l’administration coloniale avait besoin, il a été crée des établissements
d’enseignement élémentaire et un nombre très limité d’écoles secondaires dans les colonies. Au
fur et à mesure que les besoins devenaient importants, ces institutions rudimentaires se sont
avérées incompétentes et la nécessité, voire l’obligation de se déplacer vers la métropole est
devenu incontournable. L’ère coloniale a été témoin de l’expatriation d’un nombre toujours bien
limité de jeunes Africains allant quêter le savoir chez leurs « ancêtres » les Gaulois. Le père de
Zara fut de l’une ces expéditions.
Tu as vingt ans, lui rappelle-t-elle. En 1955, on t’embarque dans un bateau : tu pars en
France pour apprendre à devenir administrateur des colonies, à l’Ecole nationale
d’administration […]. Tu aurais voulu être séminariste à Lambaréné, tu finiras docteur en
droit, et énarque, à Paris. Avec d’autres agneaux noirs de la bergerie d’Afrique
Équatoriale Française, tu es débarqué dans un Paris si blanc, toi qui es si noir. Parfois, on
s’étonne que des Noirs, il y en ait encore : les tirailleurs sénégalais ne sont-ils pas tous
tombés dans les poubelles de l’histoire des guerres mondiales ? (68)
Le point marquant de ce récit est le fait que le père de Zara ne prend pas lui-même
l’initiative d’aller en France. L’auxiliaire être, plutôt que l’auxiliaire avoir utilisé, avec les verbes
« embarquer » et « débarquer » montre que l’indigène a subi l’action d’être mis à bord et celle de
quitter le navire en partance pour Paris.
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Si dans le cas du père la forme de la force qui pousse au déplacement n’est pas clairement
identifiable (d’où le pronom indéfini « on »), dans le cas de Zara c’est assez clairement signifié
qu’« une nuit, un diable blond [lui] apparaît en rêve » et lui dit « mon enfant […] il faut rejoindre
Mya, Ninon et Camille à Paris » (112). Zara va dans la capitale française pour allonger la liste
de ses frères et sœurs aînés qui l’y ont devancée, et par là, entretenir la tradition qui fait de la
France le lieu de destination idéal pour la poursuite des études. La France qui voit arriver des
générations d’Africains, les unes à la suite des autres, apparaît dès lors comme une instance de
légitimation du savoir. Tout se passe comme si c’est dans les institutions scolaires hexagonales
que se valide la connaissance. Prenant l’exemple de l’écrivain camerounais, Ambroise Kom fait
une réflexion révélatrice à ce sujet. L’auteur de La malédiction francophone remarque que
« comme nombre d’intellectuels des pays périphériques, l’écrivain camerounais est
particulièrement sensible à une distinction qui pourrait lui venir de l’ancienne métropole » (56).
C’est sans doute pour obtenir un diplôme marqué du sceau de l’ancienne mère patrie que Zara
insiste pour faire des études en France. Elle y va pour la première fois lorsqu’elle a vingt ans, au
lendemain d’une déception amoureuse. Les études qu’elle y effectue lui permettent d’obtenir un
travail intéressant dans une banque américaine domiciliée en Suisse. Alors que tout se passe bien
sur le plan professionnel en terre helvétique, la jeune gabonaise se laisse mordre par le virus de
l’intellectualisme et décide de tout abandonner pour aller s’inscrire une nouvelle fois dans une
université française. Voici en quels termes elle se rappelle de cet évènement : « J’ai vingt six ans.
J’ai plaqué la banque il ya huit mois. Je débarque à Paris, pour la deuxième fois […] Sans ca’t de
séjou’, je suis illégalement inscrite dans deux fac : anthropologie et stratégie marketing » (122).
Il y a un prestige indéniable à effectuer des études supérieures telles que Zara choisit de
les faire, mais ce qui paraît un peu absurde, c’est la décision d’abandonner une position
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confortable de banquière pour embrasser un statut d’étudiante clandestine. Le moins que l’on
puisse noter c’est que le quartier latin français a un attrait indéniable pour les ressortissants de
l’ancien espace colonial.
Tout comme Zara et ses frères et sœurs, Malaïka dans Un amour sans papiers ne se
soustrait pas au rituel de la légitimation du savoir par « l’autorité » métropolitaine. Elle suit
l’exemple de son père et de sa mère qui, « comme de nombreux Africains, […] poursuivirent
leurs études supérieures en métropole et revinrent au Cameroun les bras chargés de diplômes et
la tête pleine d’espérance » (9). Ceux-ci ramènent aussi un esprit bourré des coutumes et des
convenances françaises comme des référents culturels. Le voyage en métropole a dépouillé ces
« enfants de la colonisation » (9) de leur « indigénité » et les a modelés ou plutôt, les a assimilés
à l’occidentalisme. Patrick Weil définit l’assimilation comme le « processus dont le résultat
recherché [est] la disparition dans la sphère publique des différences culturelles, stade ultime de
l’acculturation » (2005, 47). C’est à ce stade que sont les parents de Malaïka. Le séjour en France
les a culturellement métamorphosé ; désormais soumis à la culture du maître, ils sentent
l’obligation d’éduquer leurs enfants « à l’occidentale ». La jeune Camerounaise décrit ici ce que
signifie ce concept :
Être éduquée à l’occidentale, c’est tout d’abord proscrire l’usage de sa langue maternelle
et parler français mieux que le petit français de France, c’est s’abreuver de Chantal Goya,
de Dorothée, de Goldorak et de Michel Drucker, tout en étant sous les tropiques. C’est
également porter la nouvelle paire de Nike, avoir en exclusivité le dernier opus de Snoop
Doogy Dog ou de Toni Braxton, vibrer pour le PSG ou l’OM, suivre assidûment les
matchs de la NBA grâce aux antennes paraboliques qui inondent les capitales africaines.
C’est être initié à la gastronomie française, manger de la quiche lorraine, des coquilles
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Saint-Jacques, du hachis Parmentier, des croque-monsieur etc. C’est aussi fêter Noël avec
un sapin en plastique, fréquenter les établissements scolaires français de la place où l’on
côtoie des petites têtes blondes insolentes et prétentieuses, sans oublier les joyeuses
agapes au cours desquelles le microcosme français local et la gentry africaine rivalisent et
étalent leur amitié de façade, dégoulinant de frivolité et de snobisme. (10)
Le complexe d’infériorité, c'est-à-dire « la mise au tombeau de l’originalité culturelle
locale » (Fanon, 34) qui régit les attitudes décrites dans ce récit est à peine voilé. Au-delà de la
possibilité d’instruction qu’offre le voyage en France, cette aventure s’avère aussi être un
medium d’inféodation de ces déplacés à la culture du maître. Le déplacement des intellectuels
africains en métropole qui s’effectue en aller et retour opère comme un vecteur à travers lequel la
suprématie de la culture française est drainée hors des frontières hexagonales et est répandue
dans les lieux fertiles à la domination. En effet, les « been to » placent désormais les cultures sur
une ligne verticale et la culture française occupe évidemment le premier rang à partir du sommet,
et le mieux on singe cette culture, plus on se rapproche de ce rang. C’est précisément à ce jeu de
sublimation que se livre le Noir de la Martinique que Frantz Fanon réprimande. L’auteur de Peau
noire, masques blancs observe que
Le Noir qui connaît la métropole est un demi-dieu […] Beaucoup d’Antillais, après un
séjour plus ou moins long dans la métropole, reviennent se faire consacrer. Avec eux
l’indigène, celui-qui-n’est-jamais-sorti-de-son-trou, le « bitaco », adopte la forme la plus
éloquente de l’ambivalence. Le Noir qui pendant quelques temps a vécu en France
revient radicalement transformé. Pour s’exprimer génétiquement, nous dirons que son
phéno-type subit une mue définitive, absolue. (35)
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Ce processus de divination de la culture occidentale se manifeste dans le concret par une
entreprise de distanciation par rapport à la culture d’origine. Les modes de vie et les traditions
locales sont méprisés, snobées et esquivées au maximum. C’est ce qui explique pourquoi, à dixhuit ans, après avoir réussi son baccalauréat, Malaïka dans Un amour sans papiers est précipitée
dans l’avion par ses parents. Elle va alors « débarquer à Roissy un jour de septembre 90 et
commence une nouvelle vie. Celle d’une jeune étudiante africaine en France à l’aube de l’an
2000 » (10).
Dans cette seule phrase on retrouve cinq mots qui renvoient au champ lexical du
commencement, à savoir « jour », « commence », « nouvelle », « jeune » et « aube ». Ce
pléonasme montre que le voyage en France est synonyme de rejet du pays d’origine dans un
esprit de table rase. Ceci peut se voir par exemple dans le fait que plusieurs personnages de Un
amour sans papiers n’envisagent pas le retour au pays natal. Ils refusent catégoriquement cette
option et s’engagent dans une lutte ouverte contre l’administration française pour la forcer à leur
donner la possibilité de rester en France.
L’examen des motivations de départ des Africains vers la France fait dans les romans
féminins d’Afrique du nord et d’Afrique sub-saharienne remarquer deux générations d’expatriés.
Une génération de parents issue de l’époque coloniale qui s’est rendue en France, sous
l’obligation du maître, pour des raisons économiques et pour des raisons scolaires. Sur ce point,
les romans analysés dans cette étude ressemblent au roman masculin écrit avant les
indépendances et qui a peint à profusion les situations d’immigration où les jeunes Africains
étaient arrachés de force de leur pays d’origine. C’est le cas du père de Zara, de celui de Malaïka,
de Malika et de Rosa. Ce qui retient l’attention dans ces récits, c’est que le personnage féminin
se déplace en France à un âge similaire que celui des parents, mais à une époque différente.
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Toutes les héroïnes des textes qui se déplacent de l’Afrique vers la France partent après l’année
1960, année qui représente l’accession à l’indépendance de la plupart des pays africains, et par
ricochet le début de l’époque post-coloniale. Contrairement à leurs parents, ces filles de la postcolonie ne s’expatrient pas pour les intérêts de la métropole, mais pour des raisons personnelles
et d’après une décision délibérée. Si dans le cas des Maghrébines le mouvement vers la France
est initié dans le cadre du regroupement familial, il est généralement consécutif chez les subSahariennes à une désapprobation de l’ordre étatique de l’administration post-coloniale. Ces
administrations sont désuètes, putréfiées et incapables d’assurer le minimum existentiel des
citoyens. Dans Un amour sans papiers Malaïka donne dans l’extrait qui suit une peinture bien
sombre du tableau en prenant l’exemple du Cameroun.
Le manque de moyens, la corruption, la fraude institutionnalisée aux examens, les
professeurs qui harcèlent les étudiants et vice versa, les programmes désuets, les locaux
en décrépitude, Tout le système universitaire était à la dérive. […]
L’indécrottable et indéfectible dictateur sorti des urnes ; assis sur son trône regardait son
pays déchoir sans bouger le petit doigt. Les sectes proliféraient et détruisaient de
nombreuses familles. A tous les coins de rue on pouvait lire des pancartes portant les
inscriptions : « Jésus t’appelle ; le Christ te sauvera, bienvenu dans la vraie église de
dieu ». Une nouvelle race d’homme riches appelés « fey-man » prospéraient sur la misère
et le désespoir des gens. Ces charlatans d’un genre nouveau, qui prétendaient multiplier
l’argent, arnaquaient des milliers de personnes. Sans oublier qu’une rumeur très répandue
dans plusieurs pays africains terrifiait les esprits : des hommes avaient vu leur sexe
disparaître. Le sida décimait les populations. Et de nombreux insensés continuaient à dire
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que c’était l’invention des Blancs pour empêcher les Africains de vivre leur virilité.
L’usage du préservatif n’était pas prêt à entrer dans les mœurs. (115- 116)
Le trait distinctif de la fictionnalisation du déplacement des femmes par les femmes
réside justement dans la capacité de mettre à nu de manière froide et sans scrupules la réalité
post-coloniale africaine. Sans rien voiler ni soigner, encore moins embellir, la romancière
africaine expose les maux dont souffre la société africaine, lesquels maux jouent un rôle moteur
dans la décision de changement d’espace de vie. Le mal africain est si profond, ainsi que le
présente la diatribe de la narration de Nathalie Etoké que les romancières font feu de tout bois
pour dénoncer le problème.
3- Une écriture éclatée, polyglotte et multiforme
L’univers social est un ensemble de langages collectifs dont les textes littéraires
s’imprègnent et remanient. Les romans de l’immigration du féminin par le féminin que nous
étudions absorbent en effet les systèmes d’expression de leur contexte de création et les
transforment selon des choix esthétiques propres aux romancières. La deuxième épouse, Beur’s
story, L’homme qui m’offrait le ciel, Un amour sans papiers et 53 cm donnent à voir une écriture
éclatée, tout aussi bien qu’une écriture polyglotte et multiforme.
Les textes soumis à cette analyse se caractérisent par une écriture éclatée dans la mesure
où le discours y est généralement pris en charge par plusieurs êtres fictifs et leur structure
narrative est assez complexe. Cet avis est d’ailleurs partagé par Madeleine Borgomano dans
« femme et l’écriture parole » (1994) lorsqu’elle affirme que « les romans féminins récents […]
ne cèdent pas à la tentation monodique et se caractérisent, au contraire par leur écriture
dialogique, leur intégration de voix multiples et hétérogènes. Pas de narrateur omnipotent,
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d’autorité pour imposer une lecture à sens unique » (88). Le propos de Borgomano trouve une
confirmation dans La deuxième épouse de Fawzia Zouari où le morcellement de la voix
narrative, qui est ensuite distribuée aux personnages féminins, donne à la lecture du texte un
écho polyphonique. Ceci aboutit à une cacophonie d’où sortent cependant des sons distincts
révélant chacun une version de la condition féminine, surtout celle de la femme en situation
d’immigration. À travers les extraits suivants chacune des protagonistes de La deuxième épouse
met son histoire à la connaissance du lecteur.
Rosa est la deuxième femme que Sadek a outrageusement épousée en seconde noces
alors qu’il était officiellement marié à une autre. Cette trahison a violemment blessé la magistrate
et l’a propulsée dans un état comateux. Alors qu’elle est dans cet état transitoire entre la vie et la
mort, la cocue partage les douleurs de son cœur et expose les circonstances de son arrivée en
France et la condition de son statu d’immigrée. Par un processus autobiographique, elle informe
elle-même le lecteur sur son existence en ces termes :
Je ressens un besoin impérieux de revenir dans le détail sur mon existence, de
revoir chaque épisode de mon chemin sur terre, des plaines d’Algérie où je suis née à
Créteil où je suis morte.
Je prends ma pose de magistrate, me racle la gorge comme un homme et
commence par la formule appropriée : ‘Au nom de Dieu, Toi, Allah clément et
miséricordieux […] ’
Que je te dise d’abord, je me suis toujours privée de cette sérénité que j’observe
chez les Algériens récemment débarqués en métropole. Ce sens premier du bonheur qui
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patine leur existence. Cet amour pour une France dont ils ne soupçonnent pas les
infidélités.
Certains jours, je me disais que le savoir nuit, que la connaissance s’oppose au
plaisir de vivre, tout simplement. S’il m’avait été donné de choisir, je n’aurais pas quitté
la terre natale. Les champs que le chergui courbe sous les effluves, le clapotis des sources
à l’ombre des amandiers, dans les sillons des montagnes, la vie légère comme un brin de
jasmin. (10)
Halima, la première épouse, prend ensuite la parole pour dire comment elle a été séduite
par la citadinité de Sadek puis par son expatriation en France. Le principal point attractif de
monsieur Benacoeur a été la possibilité qu’il donnait à sa cousine de sortir de l’univers social
féminin presque étouffant et carcéral dans lequel elle vivait dans son village. Elle raconte que
Je me suis mariée comme on prend ses jambes à son coup, […]. Le collège
m’ennuyait et je n’avais aucune envie de devenir savante […]. À l’époque, je savais très
bien parler le dialecte algérien avec le « gua » rugueux de mes villageois. J’avais envie de
partir avec un homme parce que je voulais rendre ma vie intéressante. Et parce que
j’avais fini par haïr la société des femmes. Notre maison n’en désemplissait pas. Six
sœurs, quinze tantes, des cousines par douzaine qui débarquaient à la maison […]. Non
vraiment, les harems ce n’était pas pour moi […]. Je nageais en plein anonymat : études
moyennes, physique moyen, humeur égale. Je ne savais pas alors que c’était des atouts
majeurs aux yeux d’une mère intelligente comme tante Naïma […] car elle me voulait
pour son fils. […] Quant à Sadek, je pense qu’il m’a épousée sous l’influence de sa mère.
Il devait partir chez les roumis et il lui fallait une femme. Ma tante aimait bien mon
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physique sage, mon ambition limitée, le peu de risque qu’il y avait que je devienne une
grande amoureuse. Son fils n’avait pas besoin d’une passion, mais d’une pension
affective pour les mauvais jours. Il lui fallait une autre mère et non une amante, une
épouse fière de tenir son ménage, non une effrontée rêvant de vivre libre […]. Nous nous
sommes mariés en 1970. J’avais dix-sept ans, il en avait vingt cinq. (83- 90)
Alors que la vie d’Halima a été unie à celle de Sadek par un consensus de leurs parents,
c’est par une entreprise personnelle que Leila, la troisième épouse choisit de suivre le
« polygame » algérien. Sans aucun scrupule, elle donne dans les lignes qui suivent la version de
sa vie.
Je ne suis pas foutue de raconter ma vie. Ni celle de mes parents. Je n’ai jamais la
patience de les écouter, je préfère regarder la télévision, c’est plus reposant que des
interlocuteurs en chair et en os. Surtout comme papa et maman […]. Lorsque j’ai été au
commissariat et que j’ai raconté ce que je vous dis là, le commissaire a ricané […]. Ce
que je sais faire le mieux, c’est chanter et danser? La danse orientale surtout, le peu que
je revendique des Arabes. Par contre, je ne parle pas toujours à l’endroit. Je suis une
handicapée de toutes les langues, au final. Français à l’envers, anglais très élémentaire,
arabe suicidaire. D’ailleurs, c’est le fait qu’il sache bien parler qui m’a séduite chez
Sadek. Sa grande taille aussi […]
Moi, je suis libre par essence, par naissance en France, si on veut. Au début, je me
suis fait violence, je me suis habillée comme un garçon, j’ai sprinté, j’ai donné des coups
de poing qui me faisaient mal. Je me suis même amusée à durcir la voix […]. J’ai craqué
au bout de deux ans. Pour fêter mon dix-huitième anniversaire, je me suis offert une
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décision : redevenir une fille. J’ai mis une mini-jupe. Ça a frôlé l’émeute à Creil. Je me
suis enfermée chez moi, en attendant le premier boulot et, pourquoi pas, l’occasion de me
barrer de mon quartier […]. Ma vie n’était qu’une facture d’ennuis […]. Rien
d’intéressant [….]
Je comptais vivre. Point. Sortir de la banlieue. Dépenser de l’argent comme les
stars. J’adore séduire, jouer aux femmes fatales, les belles qui claquent de l’argent. Je
trouve que c’est un rôle qui me va. Je le vaux bien, comme dit la pub! Je m’en fous quand
on dit que je joue à la courtisane. Si cela me permet d’être heureuse, pourquoi pas? (194199)
Le « je » de l’énonciation de Rosa est concomitant avec ceux de ses coépouses auxquels
s’ajoute celui de la romancière. Cette dernière qui est censée conter les faits, a disloqué son rôle
entre ses personnages et a transformé l’histoire de l’œuvre en des histoires. L’immigration se
pluralise alors et est portée à la connaissance du lecteur sous une multitude d’angles, telle qu’elle
est vécue par chacune des protagonistes. L’expatriation des Africaines du Maghreb et des
Africaines sub-sahariennes qui semble être globalisée dans l’imagerie populaire en France est
dès lors fragmentée et propulsée par Fawzia Zouari, Ferrudja Kessas, Calixthe Beyala, Nathalie
Etoké et Bessora sous forme des immigrations, tout en créant un jeu de voix narratives multiples.
Ces voix doublement autre (genre et race) qui s’élèvent impertinemment et inondent le
roman peuvent emmener à répondre naïvement de manière positive à la question « can the
subaltern speak ?». On se détrompe très vite cependant si on poursuit dans la profondeur le
questionnement de Gayatri Spivak. En réalité, l’auteur de l’essai ne cherche pas tout simplement
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à savoir si la gente féminine a la possibilité de s’exprimer, elle le fait de toute façon; il s’agit
plutôt de savoir si son écho raisonne dans les sphères indiquées.
On peut distinguer dans les romans analysés deux directions du discours : une direction
verticale (femme immigrée/ système patriarcal et français de souche) et une direction horizontale
(femmes immigrées entre elles). Alors que la direction verticale semble problématique, si on s’en
tient aux différents problèmes soulevés par les œuvres, la direction horizontale, quant à elle,
semble bien se porter. À travers un système de prothèse, les voix féminines se soutiennent et
s’entraident. Ce phénomène se trouve le plus développé dans La deuxième épouse où la
romancière fictive prête sa voix à Rosa que l’état comateux prive d’expression. Le roman qu’elle
écrit à partir du drame de l’épouse trompée donne l’occasion à cette dernière de révéler ses
pensées. En plus, cette stratégie narrative qui consiste à incruster le roman à l’intérieur du roman
est une touche tout à fait singulière qui ne dédouble pas seulement les voix des protagonistes,
mais leur donne en plus un certain pouvoir. Le récit de la Romancière contribue, par exemple, si
non entièrement mais dans une large mesure à sortir Rosa de sa léthargie. Voici ce qu’elle
observe lorsque se rend au chevet de la comateuse pour lui lire ce qu’elle a écrit au sujet de son
histoire :
Rosa m’apparait moins livide aujourd’hui. On dirait que sa raideur est une parade et son
silence une mise en condition pour mon récit. La nièce de Sorraya ne m’a pas donné de
nouvelles sur sa santé, mais quelque chose me dit qu’il ya un changement visible. Suis-je
entrée dans une sphère profonde que même les médecins ne soupçonnent pas? Ma
complicité avec Rosa me donne le pouvoir de palper son pouls réel, celui qui renoue
discrètement avec la vie et qu’on ne distingue qu’à cœur nu? (254)
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Le roman développé à l’intérieur du roman fonctionne dans La deuxième épouse comme
une béquille qui permet de rallonger les pensées des femmes immigrées. En d’autres termes, ce
que les épouses éplorées ne peuvent pas dire à l’enquête policière se trouve exposé au lecteur par
l’imagination de Farida. Après avoir écouté la lecture du texte de la Romancière, Rosa
Benacoeur approuve les propos mis dans sa bouche. Si elle pouvait parler, elle dirait « à la
Romancière le plaisir qu’ [elle] éprouve à écouter ce qu’elle a écrit, même s’il s’agit de [son]
propre drame. [Elle] ne démentira pas les propos qu’elle met dans [sa] bouche, mais [elle] est
prête à parier que Leila et Halima ne se seraient pas exprimées autrement. Farida a monté [son]
histoire comme une représentation théâtrale » (261). En se lovant ainsi au cœur du roman de
Fawzia Zouari, celui de Farida lui donne une allure de vrai faux récit.
Dans La deuxième épouse, la voix des protagonistes sort de la narration et s’adresse à un
auditoire qui se trouve en dehors du texte. En racontant leurs histoires, chacune des concubines
se représente par un Je et s’adresse à un Tu ou à un Vous que le récit n’identifie pas. Tout porte
alors à croire que ces discours de femmes déçues sont destinés à un lecteur complice qui pourrait
être solidaire de ses peines. Cette solidarité s’observe d’ailleurs entre Rosa et la romancière.
Malgré sa mort clinique, la deuxième femme de Sadek reste en communication avec la
Romancière. Cette dernière qui lui rend fidèlement compte du déroulement de l’enquête sur la
mort du mari adultérin, semble percevoir la réaction de la femme comateuse. Le visage
inexpressif de la morte vivante est soit fermé, soit souriant en fonction des informations que la
Romancière lui donne. Il se développe donc une sorte de dialogue entre ces deux femmes qui ne
se connaissent pas au préalable, créant ce que la Romancière appelle « le terrorisme de la
familiarité » (81). Malgré le mutisme de Rosa, Fawzia Zouari réussi à instituer une conversation

72
entre les deux femmes; aussi le style indirect qui est la forme par excellence du récit cède donc
sa place au style direct.
Un amour sans papiers de Nathalie Etoké est dans le même ordre d’idées un récit dans
lequel la romancière ne fait pas l’économie du discours direct. Le texte est truffé de passages où
l’emphase sur le style direct ne fait aucun doute. Pour mieux signifier le choix de ce type
d’expression, l’auteur met en italique les paroles directement sorties de la bouche du locuteur,
ainsi que le témoigne l’exemple suivant :
Chaque fois j’observais ces faciès maussades, affadis par l’adversité de la vie, je ne
pouvais m’empêcher de piaffer en disant : chez nous, on souffre mille fois plus qu’ici.
Pas d’assedic, pas de sécu, des organisations caritatives trop peu nombreuses et
débordées. La misère au quotidien. Aucune bouée de sauvetage. Mais dans notre
malheur, on garde toujours la tête haute et un sourire narquois qui nous met du baume
au cœur et nous permet de narguer l’indigence. (45)
Le ton satirique de Malaïka projette un regard comparatiste sur sa société d’origine et sa
société d’accueil ; celles-ci sont présentées sous des aspects contrastés et opposés. Les pronoms
« nous » et « on » se regroupent autour d’un ailleurs qui rejette l’ici, faisant montre par la même
occasion d’une certaine fierté et d’une idée assez haute de soi en dépit des difficiles conditions
de vies mentionnées.
Dans le roman les tirades qui sont bien nombreuses, abandonnent parfois le ton satirique
pour se tourner vers un ton à la fois râleur et revendicateur. On peut voir ce type d’attitude dans
la pétition que le groupe d’Africains en situation irrégulière conçoit pour rendre public leur état
d’esprit par rapport aux frustrations et aux injustices que la législation de l’immigration leur font
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subir. L’auteur de Un amour sans papiers insère dans son texte cette prise de position des
Africains dans une forme proche à la fois de l’allocution et du poème. L’extrait suivant en est
exemple :
Nazisme, fascisme, racisme,
Retour du délit de faciès et du ségrégationnisme,
Ah qu’elle belle République française!
L’immigré et l’étranger sont à l’origine
de tous les malaises,
Ah qu’ils étaient braves, les soldats africains!
Voilà qu’aujourd’hui leurs enfants manquent
de pain,
Et vont à la recherche d’une vie meilleure,
ils rencontrent sur leur golgotha
des fanatiques venus d’ailleurs,
Ils nous parlent d’inégalité entre les races
et de préférence nationale,
Des lois iniques sont votées afin de séduire
l’électorat front national,
Ainsi la France réveille les vieux démons
Ignominieux,
Elle trimbale avec elle les vestiges
d’un passé peu glorieux,
Elle qui se proclame partie de la Liberté
et des droits de l’homme
AwaSéraSaMal. (72-73)
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Le roman de Nathalie Etoké se sert de ce type d’énoncé pour renforcer le récit de
Malaïka. L’ambiguïté de cet énoncé décharge les propos de la narratrice de tout scrupule et lui
donne la possibilité de tenir en toute liberté un discours moralisateur, d’un genre embarrassant.
Le même ton moralisateur se trouve dans la chanson de Zao que Zara fredonne tout au long de
53cm :
Quand viendra la guerre mondiaux tout le monde est cadavere!
Ta femme, cadavere.
Ta mère, cadavere.
Ton grand-père cadavere.
Tes chéris, cadavere.
Ton premier bureau, cadavere.
Ton deuxième bureau, cadavere.
Les journalistes, cadavere.
La radio, cadavere.
La télévision, cadavere.
La bière, cadavere.
Le champagne, cadavere.
Le whisky, cadavere.
Le vin rouge, cadavere.
Le vin de palme, cadavere.
[…]
Tout le monde, cadavere.
Moi-même, cadavere!
Cette chanson introduite par segment de manière impromptue dans le cours de la
narration lui donne une apparence incohérente et décousue. Bien qu’il fasse souvent une entrée
brusque dans le fil du récit de Zara, le morceau du musicien africain contribue toujours à illustrer
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la tirade de la narratrice. Cette chanson aux allures clownesques est pourtant une critique de la
guerre, une sensibilisation sur ses conséquences, en même qu’il est un hymne à la paix. En cela il
renferme un message qui sied bien à la situation de Zara. Le fait que le Préfecture ne soit pas
disposée à lui donner une carte de séjour est une source de mésentente et de discorde que la
chanson de Zao arrive à point nommé pour aplanir. Le chant apparaît donc comme une voix
annexe que la romancière emprunte à un autre art et qui associé au récit, donne au roman une
forme complexe et insaisissable. Cette complexité est le reflet des lois françaises sur
l’immigration que Bessora décrit, décrie et dénonce.
La dénonciation de l’administration du système de l’immigration en France se réalise
textuellement par la subversion de la langue française. Les textes étudiés sont une fresque où se
mêlent des registres de langue de tout genre, des régionalismes et un vocabulaire étranger au
français. Dans la chanson de Zao mentionnée ci-dessus, le terme « cadavere » anaphoriquement
repris dans chaque « vers » ne se trouve dans aucun dictionnaire de langue française. Ce mot tel
qu’il est orthographié ici ressemble au terme « cadavre », avec lequel il forme une sorte de
paronyme. La différence avec le paronyme ordinaire est qu’ici les deux termes ont le même sens.
Étymologiquement, le mot « cadavere » vient de l’Afrique de l’ouest où les langues
vernaculaires exigent un roulement du « r ». Ce roulement qui a été transposé au français pousse
généralement à insérer un « e » entre le « r » et la consonne qui le précède. Cette prononciation
techniquement incorrecte selon le standard du français académique est pourtant très courante
dans l’expression française en Afrique et fait partie de la catégorie des régionalismes. Je parlerai
de l’intégration du lexique non conventionnel dans le roman dans un chapitre à venir, ainsi que
de son rôle subversif. Pour le moment, je me limiterai à souligner la diversité culturelle que ce
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lexique ainsi que d’autres éléments apportent aux récits des écrivaines francophones de l’Afrique
du nord et de l’Afrique sub-saharienne.
4 - Diversité culturelle des personnages immigrés
Le paysage culturel des œuvres analysées dans cette étude donne à voir un échiquier
d’une diversité remarquable. Au trio des espaces culturels que représentent la France, le
Maghreb et l’Afrique sub-saharienne s’ajoutent souvent des spécificités nationales, ethniques et
religieuses. Les récits de Fawzia Zouari, Ferrudja Kessas, Calixthe Beyala, Nathalie Etoké et de
Bessora mettent en exergue un foisonnement de pays, de coutumes, de traditions et d’habitudes
culinaires et vestimentaires ayant des origines en Afrique. La deuxième épouse met en scène une
panoplie de femmes immigrées d’origines diverses. Farida est tunisienne, Sorraya est marocaine
et la Romancière et toutes les épouses de Sadek sont algériennes. Ces nationalités sont aperçues
sous un angle convivial où elles cohabitent harmonieusement. La discorde entre les coépouses
n’est par exemple pas à imputer à leur origine.
La cohabitation des nationalités des Africains originaires du dessous du Sahara ne se
passe cependant pas aussi harmonieusement. Dans un Amour sans papiers, Malaïka est
vertement reprise par son oncle qui n’admet pas qu’elle s’éprenne d’un Malien. L’idée que sa
nièce puisse se mettre en ménage avec un homme venu d’Afrique de l’Ouest met Tonton Martin
au bord d’une crise d’hystérie. Pour décourager la jeune étudiante camerounaise sur son aventure
interafricaine, l’oncle développe un argumentaire dévalorisant sur les Maliens. Premièrement,
l’oncle de Malaïka n’admet pas une relation de cette nature entre sa nièce chrétienne et ce jeune
homme musulman. En plus d’après Martin, « ces gens là sentent mauvais. Ils sont toujours en
sandales et boubous. Et [il] ne supporte pas leur accent » (56). Les phrases courtes qui ressortent
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du propos de l’oncle de Malaïka sont rigides et sentencieuses. Elles tombent comme des
couperets et établissent comme vérités irrémédiables les actions exprimées par les verbes, à
savoir la caractérisation du courtisan d’origine malienne. Le but de cet exercice de
déconstruction est de construire une échelle de valeur des nationalités sur laquelle le Cameroun
occupe, de l’avis de l’oncle, une place meilleure que le Mali. Par conséquent, une relation entre
une Camerounaise et un Malien serait dévalorisante. Sur un ton péremptoire, l’oncle rappelle à
Malaïka qu’elle est camerounaise et ce statut l’oblige à épouser uniquement son compatriote.
Seulement, même le niveau national n’échappe pas au cloisonnement et à la compartimentation.
Tonton Martin exige que sa nièce choisisse comme partenaire « un camerounais et pas n’importe
lequel » (56). Elle devra se diriger « impérativement vers les [siens] » (56), c’est à dire vers les
hommes issus du même peuple qu’elle. Car il est « impossible pour une Douala de […] se marier
avec un Béti, un Bassa, ou un Foulbé, encore moins un Bamiléké. Les premiers sont des
villageois, les seconds des sauvages, les troisièmes des moutons et les quatrièmes en plus de
cumuler les tares des précédents » (56), sont grincheux et revanchards. L’oncle de l’héroïne
ouvre là une brèche sur la question ethnique qui mine la plupart des sociétés africaines. Au
Cameroun en occurrence, l’opposition Bamiléké/Bétis ou encore Bamilékés/Foulbés ou Sawa
est légendaire. Les intérêts politiques, économiques et culturels sont le plus souvent organisés
dans ce pays d’Afrique centrale, comme dans tous les autres pays africains autour des pôles
ethniques. Ambroise Kom souligne qu’au Cameroun par exemple, « on est maka, béti, bamiléké
ou manguissa avant d’être Camerounais » (2000, 23). Dans le roman de Nathalie Etoké, ces
sectarismes traversent les barrières locales et se développent dans un échec de la solidarité des
Africains face à l’oppression des lois sur l’immigration en France.
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C’est cet esprit de désolidarisation qui anime Christian, le compatriote de Malaïka dans la
tirade suivante : « Moi, je ne fréquente pas la racaille. Je suis un étranger en règle et sans
problème. En plus, crois-tu que les problèmes d’un fils de berger m’intéressent? Je ne suis pas
concerné. Chacun s’assoit, Dieu le pousse. Je ne tiens pas à m’attirer des ennuis. Et je te répète
une dernière fois : quitte ce clandestin. Conseil de grand frère » (70). L’essentiel de ce propos
réside dans l’utilisation des métaphores qui mettent à nu différentes variantes d’immigrés : Salif
est tour à tour identifié par l’appellation ‘racaille’, ‘clandestin’ et ‘fils de berger’. Cette dernière
appellation révèle l’appartenance du soupirant de Malaïka à une culture nomade qui agit comme
une pesanteur et un frein dans le processus d’intégration de l’immigré dans son milieu d’accueil.
L’attitude partisane de Christian est un trait de caractère récurrent chez les personnages
des romans issus de l’Afrique sub-saharienne analysés dans cette étude. Dans cette catégorie de
textes, la question des nationalités est mise en avant, tandis que les romans nord africains la
refoulent. Dans cette dernière catégorie, la nationalité algérienne occupe une place
prépondérante, mais elle n’est cependant pas avancée dans une relation antagoniste avec les
autres nationalités maghrébines. C’est d’ailleurs dans un esprit de grande solidarité et de
complicité que la Romancière dans La deuxième épouse partage son quotidien avec ses amies
marocaines, tunisiennes et algériennes. La vie de la Romancière est par exemple une
reproduction de celle de Rosa dans la mesure où les deux femmes, à des moments différents,
connaissent le drame de la trahison conjugale. Après avoir soutenu la deuxième épouse de Sadek
pendant sa traversée du désert émotionnel, la Romancière est informée que son mari à elle passe
une partie de son temps dans un autre foyer qu’il entretient à plein temps. L’histoire de la
trahison de Rosa servira alors de béquille et de support à cette amie qui l’avait vécue avant, sans
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savoir que c’était là la version brouillon de ce qui lui arriverait quelques temps après, et qu’elles
formeraient ensemble une communauté de femmes immigrées trompées.
En France aujourd’hui, la présence des immigrés est manifeste et évidente; elle tend
même à être embarrassante parce que ceux-ci semblent résister à l’esprit assimilationniste auquel
ils sont soumis. Dans La République et sa diversité : Immigration, intégration, discrimination,
Patrick Weil définit l’assimilation comme un « processus d’adaptation dont le résultat recherché
[est] la disparition dans la sphère publique des différences cultuelles, stade ultime de
l’acculturation » (47). Les immigrés et les immigrées des œuvres analysées ne cachent pas leurs
spécificités culturelles; ils font d’ailleurs partie de la catégorie désignée aujourd’hui en France
« minorités visibles ». Même si elle n’est pas acceptée, la différence culturelle de ces minorités
fait désormais partie de l’échiquier culturel français.
La femme immigrée est celle par qui la question de l’immigration s’est avérée être plus
évidente, et disons pour parler des sens, plus visible. C’est la présence de ces femmes qui attire
l’attention sur le caractère désormais duratif du séjour des étrangers d’origine africaine comme le
soutient Catherine Raissiguier. Dans Reinventing the Republic (2010) elle souligne que
The very presence of immigrant women […] within the French national landscape
renders visible the settlement and the long-term presence of foreigners who were once
thought to be temporary (male) migrant workers (travailleurs immigrés). Inside a
globalized and Europeanized France in the throes of a deep identity crisis, “the immigrant
woman” and her children have indeed emerged as threats to the nation. (33)
En effet, la principale menace de cette catégorie de personnes réside dans la coloration de
la population française. L’un des traits distinctifs des héroïnes de ce corpus est la couleur de leur
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peau. Le taux de mélanine des Sub-sahariennes est élevée, leur peau est très foncée, tandis que
celle des Maghrébines est basanée. Cette différence de l’aspect extérieur de l’apparence des
immigrées nord africaines et sub-sahariennes par rapport aux locaux constitue une altérité
essentielle. Dans l’œuvre de Ferrudja Kessas, l’école est le principal miroir de la diversité en ce
qui concerne la race. À l’école qu’elles fréquentent, les jeunes filles de Beur’s story constituent
une marque de différence au milieu des têtes blondes de leur établissement. Elles mettent en
valeur leur physique, et le soigne pour exhiber leur différence. Farida est désormais très fière de
ses traits physiques donc la spécificité vient de ses origines maghrébines. Contrairement à
l’attitude qu’elle a eue dans le passé,
Aujourd’hui, elle ne se trouvait plus basanée. Dans la classe on lui enviait même son
bronzage naturel. Quand elle pouvait, derrière le dos de ses parents elle renforçait ses
yeux en amande d’un trait noir et profond, de même elle dévoilait au grand jour sa
magnifique chevelure frisée, une véritable crinière de fauve. Souvent aussi, elle aimait
afficher ses mains harmonieusement maquillées de henné et à qui voulait l’entendre, elle
était intarissable sur les grands chanteurs arabes ou kabyles. Une fois même en plein
cours, elle s’était mise à entonner de sa voix chaude et langoureuse le célèbre air du chant
immortel de Farid El Atrach. (15)
L’expression de la différence s’accompagne ainsi de la mise en avant des valeurs
culturelles du pays d’origine. L’idée d’ostentation qui découle des termes tels que « dévoilait » et
« affichait » témoigne de la prise de conscience du décalage entre la petite Algérienne et les
Autres. Cette idée est par ailleurs doublée d’un réel désir de provocation. Malgré son jeune âge,
Farida sait qu’elle n’est pas comme ses camarades français de France, mais elle ne veut pas pour
autant céder au complexe d’infériorité. Cette exhibition des valeurs culturelles algériennes en
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plein milieu français place Farida en dehors du groupe que Frantz Fanon appelle « peuple
colonisé ». L’auteur de Peau noire masques blancs (1952) range dans cette catégorie « tout
peuple au sein duquel a pris naissance un complexe d’infériorité, du fait de la mise au tombeau
de l’originalité de la culture locale » (34). Les femmes immigrées projetées sur la scène littéraire
des textes analysés dans cette étude invalident cette attitude d’inféodation décrite par Fanon et
cherchent plutôt à faire admettre leur façon d’être comme une identité à part entière. L’identité
déphasée ou différente apparaît dès lors ici, comme une affirmation de soi, comme une résistance
au canon identitaire du pays d’accueil.
Dans Un amour sans papiers, la question de différence culturelle s’observe surtout dans
la mise en exergue de la multiplicité des communautés sub-sahariennes qui peuplent la France.
Presque tous les personnages de ce roman ont des liens étroits avec la partie du continent
africain qui se trouve au dessous du Sahara. Salif qui vient du Mali, Malaïka qui vient du
Cameroun, Christian Kongolu qui vient du Congo, Séraphina qui vient de Côte d’Ivoire, et Awa
qui vient du Burkina Faso forment dans cette résidence universitaire à Lille une sorte d’Union
Africaine avec pour siège la France. Cette UA suffisamment visible dans l’espace hexagonal se
construit cependant une cloison autour d’elle et restreint ses membres dans une coopération
« africano- africaine ». Le Black and African Feeling, boîte de nuit au nom assez révélateur, est
le lieu de prédilection de cette communauté. La communauté sub-saharienne s’y retrouve pour
cultiver et entretenir ses acquis culturels et traditionnels. Le récit de Nathalie Etoké se définit
alors comme le tracé d’une trajectoire qui conduit des Noirs d’Afrique vers la France. Ce
déplacement physique s’accompagne de celui de la culture. La visite des supérettes iii de
ravitaillement alimentaire que fréquentent les personnages de Un Amour sans papiers « offrent à
l’Africain exilé, qui a les papilles gustatives nostalgiques, les différents plats nationaux. Le
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Congolais aura droit à son saka saka, l’Ivoirien se régalera d’atiéké, le Camerounais se dirigera
inéluctablement vers les irrésistibles feuilles de ndolè accompagnées de bâtons de manioc » (19).
La possibilité pour les Africains qui vivent en France de se nourrir avec des plats locaux
est tout à fait remarquable ici. Cette présence des recettes africaines établit une diversité dans les
habitudes culinaires en France et est projetée sur la scène littéraire par les romancières comme
une touche exotique. L’exotisme est entendu ici comme le caractère de ce qui évoque les mœurs,
les habitants ou les paysages des pays lointains s’écarte à bien des égards du sens que Victor
Segalen donne à cette notion. L’auteur d’Essai sur l’exotisme (1986), se désolidarise fortement
de la définition qui limiterait ce concept à la situation de dépaysement tropical et élargit son sens
à l’ensemble du réel. Il met alors l’accent sur la perception intime du monde et sur la subjectivité
profonde. Parlant de son ouvrage, il souligne que «malgré son titre […] il sera peu question de
tropiques et de palmes, de cocotiers, aréquiers, goyaviers, fruits et leurs inconnues; de singes à
faces humaines et de nègres à façon de singe; on n’éprouvera point de « grandes houles », ni
d’odeurs, ni d’épices […] On ne compte point déplorer des « incompréhensions», mais au
contraire les louer à l’extrême. Bien que Segalen s’abstienne d’épiloguer sur les objets
exotiques, la dernière phrase de son propos de Segalen révèle une sorte de considération vis à vis
des différents composantes de l’échiquier culturel. C’est dans cette dimension que l’exotisme
promu dans les romans analysés dans cette étude le rejoint.
Le chemin de l’ailleurs qu’empruntent les personnages de ces œuvres introduit donc dans
le pays hôte une multitude de cultures autres, ce qui donne à la France un aspect identitaire
diversifié. L’image bigarrée de l’identité française qui est évidente dans la réalité actuelle a
cependant encore du mal à se faire admettre. Une telle considération reviendrait à accorder une
place tout à fait entière aux étrangers, ce qui à mon avis devra encore prendre un peu de temps.
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En d’autres termes l’intégration des groupes humains qui ont des origines en dehors de la France
dépend encore d’un certains nombre de négociations et de tiraillements ainsi que le chapitre qui
suit nous les présente.
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Chapitre 2
Stratégies narratives de l’intégration : vivre en pays d’immigration
L’intégration est un terme qui a pris une nouvelle signification dans la société
contemporaine française, si bien que de 2007 à 2010 il a existé dans le gouvernement un
ministère qui incluait ce terme dans son titre, à savoir le Ministère de l’Immigration, de
l’Intégration, de l’Identité Nationale et du Développement Solidaire. La question n’est pas
seulement de savoir ce que le terme intégration implique pour le gouvernement, mais plutôt ce
qu’il signifie pour les écrivains dont l’origine est ailleurs, mais dont la naissance et/ou la
résidence sont en France. Ceux-ci peuvent ainsi représenter non seulement leur expérience mais
aussi celle des femmes pour lesquelles les défis de l’intégration sont parfois plus accentués. On
s’intéressera alors à la manière avec laquelle ces personnages féminins vivent l’intégration et on
se demandera notamment pourquoi il y a une différence entre l’expérience des Sub-sahariennes
et celle des Maghrébines. On s’attardera surtout sur les techniques d’écriture à travers lesquelles
l’expérience féminine est exprimée. La pertinence et la fréquence de ce thème est l’un des fils
conducteurs qui relie tous les textes analysés dans le cadre de la présente étude. Ce thème a aussi
beaucoup de succès chez les critiques littéraires, les politiciens, les historiens, les journalistes et
les sociologues qui s’intéressent à la question de l’immigration.
Avant de se tourner vers les textes, il essentiel d’examiner de près les origines des
différentes significations de l’intégration. L’écrivain français d’origine algérienne Azouz Begag,
qui a servi comme ministre délégué à la promotion de l’égalité des chances du 2 juin 2005 au 5
avril 2007 dans le gouvernement Dominique de Villepin, offre un point de départ à la
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compréhension de ce terme. Dans son ouvrage intitulé L’intégration (2006) il soutien que le
terme intégration
Apparaît en 1930, avec la signification de rétablissement, qui n’a plus cours aujourd’hui.
Repris en 1970 dans le vocabulaire des mathématiques, ce n’est que plus tard qu’il sera
utilisé pour désigner l’action d’incorporer un élément dans un ensemble. À partir du
milieu du XXe siècle, « intégration » s’emploie couramment pour parler de l’opération
par laquelle un individu s’incorpore à un milieu, à une collectivité, par opposition à la
ségrégation qui désigne la séparation de droit ou de fait de personnes en raison de leur
race puis de leur niveau d’instruction ou de leur condition sociale. On distingue
généralement deux modèles d’incorporation des populations étrangères dans un pays :
l’intégration, placée sous le signe de l’échange, dans laquelle la diversité est considérée
comme enrichissement et dont la bonne marche dépend des deux parties, et
l’assimilation, dont l’étymologie renvoie à l’idée de rendre semblable et qui suppose
l’identification à la population d’accueil. La rencontre de deux populations est toujours
un choc et ne va pas sans heurts. L’intégration consiste sans doute à devenir partie
intégrante de la société, mais à quel prix? (5)
Parlant du processus de faire partie de la société française, Patrick Weil dénonce dans La
République et sa diversité : Immigration, intégration, discriminations (2005) le caractère
paradoxal de l’intégration à laquelle sont invités les immigrés en France. Il remarque que
l’intégration des populations immigrées passe à la fois par l’apprentissage de la société française,
qui les exclu en même temps. Il démontre comment l’organisation de la structure sociale
s’emploie à rétrograder les Français venus d’ailleurs, surtout d’Afrique, tout en posant leur
incorporation dans leur espace d’accueil comme condition de sédentarisation. Dans son article
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« Le ‘creuset français’, ou la légende noire de l’intégration » (2005), Ahmed Boubeker va plus
loin et éclaircit davantage le concept d’incorporation. Il démontre que les candidats à
l’intégration sont « sommés d’ôter les oripeaux de [leurs] anciennes appartenances » (184). En
d’autres termes, il s’agit de se dépouiller des artifices culturels ramenés du pays d’origine.
L’absurdité de cette politique relève du fait qu’elle demande à être appliquée même aux enfants
des immigrés nés en France qui n’ont jamais rien ramené de nulle part, puisqu’ils n’ont jamais
été nulle part d’autre qu’en France.
L’immigration est l’un des problèmes majeur auquel est confronté la France, ainsi que
l’Europe aujourd’hui. Que ce soit du côté des victimes (les candidats à l’immigration) ou de celui
des accusateurs (le pays hôte), la question de l’intégration des populations immigrées qui en
découle est une « bête noire ». Tandis que les premiers veulent être admis sur l’échiquier
national avec leur différence, les seconds redoutent que cette différence ne mette en péril la
cohésion nationale. Mais si l’intégration est une tâche ardue pour l’immigré en général, elle est
doublement difficile pour les femmes d’origine africaine sédentarisées ou en voie de
sédentarisation en France. D’après les exemples présentés dans La deuxième épouse, Beur’s
story, L’homme qui m’offrait le ciel, Un amour sans papiers et 53 cm, on constate que les
femmes se trouvent dans une position médiane, c'est-à-dire mi-réussite, mi-échec. Pour expliquer
cette situation spéciale des femmes immigrées, j’insisterai dans ce chapitre sur les différentes
valeurs autour desquelles les personnages immigrés féminins sont construits, et comment ces
constructions constituent un vecteur ou un blocage à la course pour l’intégration.
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1- Représentation fictionnelle des immigrées
Si la représentation des personnages est une donnée essentielle de la fiction romanesque,
elle apparait pour Philippe Hamon (1986) comme l'un des points de fixation de la critique
(ancienne et nouvelle). L’auteur de Pour une sociologie du personnage précise dans la définition
qu'il donne du personnage que ce dernier « est le lieu d'un effet moral, d'un effet de personne,
d'un effet psychologique […], et celui d'un carrefour projectionnel, projection de l'auteur,
projection du lecteur, projection du critique ou des interprètes qui aiment ou n'aiment pas, qui se
reconnaissent ou non en tel ou tel personnage» (115). Les personnages reçoivent donc de la part
de l'auteur une certaine caractérisation, ce dernier choisit de les présenter à la manière qui lui
sied le mieux. La vie fictive des femmes immigrées de notre corpus est le théâtre d’une multitude
de regards et de jugements: ceux de la narratrice et ceux de l’environnement social dans lequel
elles vivent, sans oublier les leurs elles-mêmes.
La deuxième épouse, Beur’s story, L’Homme qui m’offrait le ciel, Un Amour sans papiers
et 53 cm sont des romans au féminin, c'est-à-dire écrits par des auteurs de sexe féminin et ayant
des femmes pour personnages principaux. Il s’agit ici d’une autorévélation féminine qui est
perceptible dès la couverture de la plupart de ces œuvres. A l’exception de l’œuvre de Nathalie
Etoké, tous les autres romans portent sur leur fronton une image de femme. L’image est toujours
assez parlante ainsi qu’on peut le voir. Cela dit je voudrais cependant mentionner que l’auteur du
texte n’a pas toujours contrôle de l’image sur la couverture du livre. Bien que le signataire du
texte soit dans une certaine mesure impliqué dans la sélection de l’image, la décision finale est
très souvent celle de l’éditeur. Ce dernier a le souci de projeter dès la première de couverture une
image qui rende le livre le plus attractif et le mieux vendable possible. Le risque qu’entrainent
ces raisons commerciales est généralement d’offrir une enseigne qui reprend certains stéréotypes.
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Sur cette image on peut voir le visage d’une
femme aux traits arabes. L’encadrement de la
photo met en exergue une bouche fermée et
fortement maquillée selon la mode occidentale.
On est aussi marqué dans cette image par le
regard vif de la femme, qui transparaît des
yeux baissés et dirigés vers le bas. On ne peut
s’empêcher de remarquer sur cette première de
couverture ces deux mains gracieusement
ouvertes, dont le but semble être à la fois de
solliciter, de demander quelque chose et
d’exposer dans le sens d’offrir « l’arabité » à
travers les arabesques soigneusement
imprimées au henné.
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L’image ci-contre donne à voir un visage de
femme contenant deux faces. L’une de ces
deux faces est subdivisée en deux figures. On
se retrouve alors avec un total de trois faces.
Cette multiplicité de figures semble être la
projection que Ferrudja Kessas fait de la
femme qui a des origines en Afrique du nord.
Il s’agit d’une française née et élevée en
France, dont les parents sont venus
du Maghreb avec dans leur besace « l’arabité »
et la « berbérité ». La combinaison de cette
origine ascendante et de cette nationalité
acquise par le droit du sol donne à cette femme
une identité beure.
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Contrairement aux romans nord africains ci-dessus mentionnés, la devanture de l’œuvre
de Calixthe Beyala montre une femme à l’allure plutôt combattive. Avec un regard pénétrant et
alerte, elle semble fixer en face une réalité déconcertante. Tandis que l’image de gauche met en
exergue une femme nueiv déterminée à affronter la situation, la pancarte qu’arbore la femme dans
l’image de droite est un signe de militantisme, une position de dénonciation. Le seuil de cette
œuvre véhicule bien l’idée de lutte que la romancière franco-camerounaise se charge de mener
en faveur des droits des femmes. Dans sa Lettre d’une Africaine à ses sœurs occidentales (1995)
elle présente avec beaucoup de verve cette ambition.
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Dès le premier coup d’œil, on est frappé ici par
la double race de la femme représentée dans
cette image. Ce visage blanc à deux faces,
associé à un corps noir symbolise le caractère
métis d’un bon nombre d’immigrées africaines.
Elles sont non seulement des métis physiques,
mais aussi des métis culturelles. Ce visage qui
est tourné à la fois à gauche et à droite exprime
assez bien l’ambigüité et l’embarras de ces
citoyennes dont l’identité a du mal à se
localiser, prises en étau entre un « ici » (la
France) qu’on ne veut pas quitter et un « làbas » (l’Afrique) auquel on aspire.

L’analyse des seuils de ces œuvres dénote une autorévélation qui commence avec la mise
en exergue de l’aspect extérieur de la femme. Les traits physiques de la figure romanesque
immigrée sont dits et dévoilés à l’unanimité par les romancières des deux régions africaines
analysées ici. C’est sous une bannière valorisante que la beauté de la femme est présentée dans
les romans. Le portrait de Djamila de Beur’s story est, par exemple, tout à fait édifiant :
Elle avait le teint blanc et laiteux, une magnifique chevelure au reflet blond et chaux
couvrait ses épaules pulpeuses. Ses grands yeux, couleur d’automne roux, se fermaient et
s’ouvraient sur vous avec confiance et sérénité. Mais sa beauté s’épanouissait totalement

92
lorsqu’elle entrouvrait ses lèvres pour sourire. Elle bouleversait l’harmonie totale de son
visage pour lui donner une harmonie nouvelle et plus belle encore qui s’attachait aux
fossettes creusées délicatement dans ses joues. C’était une fille parfaite […] (70).
Le superlatif qui caractérise la description de ce personnage ne passe pas inaperçu. La
caractérisation s’effectue ici surtout par les adverbes et par les adjectifs. Ceux-ci, choisis à
dessein pour imprimer une idée très élevée de la qualité des atouts physiques que dispose
Djamila, parviennent à cette fin à travers le sens d’infinité, de sublime et d’exceptionnel qui est
contenu dans chacun de ces adjectifs. La représentation de « l’extrême beauté » (70) de cette
jeune fille n’est pas incorporée au texte de façon anodine. Cette élévation trahie un désir de
nivèlement des canons de beauté des Occidentales et des Autres, tournant ainsi en dérision les
tendances ridicules et grossières du portrait des Africains que l’imagerie populaire a héritée des
représentations coloniales. Le roman colonial, celui produit par les colonisateurs, nous abreuve
en effet d’images dénigrantes de ce qu’on appelait alors ‘indigènes’. Dans Nous et les autres,
(1989) Todorov reprend en les dénonçant les portraits des Noirs que font les romans de Pierre
Loti. Pour Loti l’animalité est ce qui distingue les Noirs des autres races.
Ceux-ci sont des gorilles, des voix de singe, font des grimaces de ouistiti et des
gesticulations de chimpanzés […]. Jean n’aime pas voir la paume de la main de Fatou,
rose et non noire, ‘qui causait, malgré lui, une vilaine impression froide de pate de singe’
(91) ; il est troublé par cette animalité et il lui dit, en adaptant son langage au sien : ‘toi
tout à fait même comme singe !’ (p.92). Quand elle n’est pas un singe, elle devient chat
[…] ou alors chien. (424)

93
L’entrée des écrivains africains dans le domaine de la littérature écrite dans la langue du
colonisateur a tendance à s’employer à une permanente remise en question de ces peintures des
Noirs dont le seul but était de soutenir « la mission civilisatrice ». Les textes que nous analysons
dans cette étude ont tous été produits longtemps après la première génération des œuvres
africaines en français, à savoir après les indépendances des pays jadis colonisés. Ces productions
littéraires s’associent à l’idéologie postcoloniale, selon son acception de remise en question des
stratégies de domination. Les auteurs féminins retenus dans cette étude ont donc en conscience
des représentations physiques péjoratives qui ont généralement été projetées sur les colonisés.
Elles les reprennent et en font des éléments de fierté de leurs personnages féminins. Plutôt que
d’être repoussant et rebutant, le corps de la femme taillé aux mesures africaines est célébré et
présenté sur la scène fictive comme une source d’attraction. Dans la deuxième épouse, la femme
maghrébine anciennement colonisée et présentement immigrée n’a aucun scrupule à apporter sur
le marché de la séduction ses formes généreuses. Elle pense que cette morphologie est des plus
délectables et que celui qui ne l’apprécie pas est plutôt un profane. Soraya, l’amie marocaine de
La Romancière, choisit ses tenues dans l’optique systématique de mettre en valeur son corps. Sa
taille est par exemple toujours « serrée dans un pantalon stretch qui exhibe ses formes
généreuses » (190). Elle a d’ailleurs inventé une théorie qu’elle a baptisée « l’apologie de la
graisse », qui se résume en trois points dont les deux premiers sont particulièrement intéressants:
1. La graisse, c’est toujours bon pour faire l’amour, et les vrais connaisseurs du sexe se
réjouissent de mettre la main dessus, ils ont l’impression d’en avoir pour leur argent.
2. Les détracteurs des rondeurs qui ont lancé la mode des maigres et neurasthéniques ne
sont pas des hommes qui aiment les femmes, mais les homosexuels […]. Ils
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s’emploient à défigurer la nature, qui, elle, recommande aux filles d’Ève d’avoir des
seins pour allaiter et des hanches pour porter des bébés. (190- 191)
Il s’opère un glissement qui lie les formes corporelles charnues et leur utilité dans le
domaine sexuel. La générosité du corps semble ainsi garantir la satisfaction érotique. Cette
satisfaction qui s’obtient à la suite d’un investissement financier fait passer la femme immigrée
pour un objet de plaisir sexuel qui est marchandé comme n‘importe quel objet. Dans L’homme
qui m’offrait le ciel de Calixthe Beyala, non seulement le corps de l’immigrée est généreux, bien
plus, cette dernière prend à son compte cette charité et fait de ce trait de caractère un aspect de sa
personnalité. C’est dans cette optique que Rosa, l’amie et femme de ménage d’Andela,
« distribuait son numéro de téléphone dans les métros. Elle parcourait les agences matrimoniales.
Elle se laissait inviter à danser, à boire un verre, même offert par un qui porte un pantalon qui lui
tombe mal sur les fesses » (19). Les imparfaits utilisés dans ce passage donnent aux actions de
Rosa une valeur itérative et durative qui amplifie son altruisme pour en faire une femme vulgaire
et sans réserve. On peut alors l’assimiler à une dévergondée qui se prend peu au sérieux.
Ce caractère semble à plusieurs égards être lisible aussi dans la vie de Leila de La
deuxième épouse. La troisième femme sur la liste des épouses de Sadek n’est pas très partisane
d’une vie ordonnée encore moins d’une vie organisée. Tout se passe justement comme si cette
dernière prend un malin plaisir à cultiver la désinvolture. Il s’agit d’une jeune fille beure très
décontractée dont les attitudes sont très proches de l’insolence. Peu portée vers les études, encore
moins par l’environnement familial, tout ce qui semble l’intéresser, c’est « vivre. Point. » (199).
Vivre consiste de son propre avis à « sortir de la banlieue. Dépenser comme les stars. J’adore
séduire, jouer les femmes fatales, les belles qui claquent de l’argent. Je trouve que c’est un rôle
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qui me va. Je le vaux bien, comme dit la pub ! Je m’en fous quand on dit que je joue la
courtisane. Si cela me permet d’être heureuse, pourquoi pas ? » (199).
Loin d’être un présent de narration, le temps de l’indicatif utilisé avec insistance dans ce
propos exprime des faits qui sont de manière générale vrais pour la jeune fille. Cette vérité se
justifie à tous les moments du temps, et s’étend pour ainsi dire dans un temps éternel, présent ou
hors du temps. La valeur intemporelle de ce présent colle à Leila un caractère audacieux et
irrémédiablement irrévérenciel. Par ailleurs, la représentation que se fait la troisième femme de
Sadek fait ressortir une certaine assurance et une foi en l’image qu’elle se projette d’elle-même, à
savoir l’image d’une femme qui ne veut pas se résigner à l’acceptation du sort que l’identité de
beurette lui assigne. Les métaphores et les comparaisons qu’elle manipule ici lui donnent une
apparence de Marianne, c'est-à-dire la femme-liberté. D’après l’œuvre de Fawzia Zouari, Leila
est le prototype des jeunes filles françaises nées en France de parents immigrés du Maghreb.
L’une des stratégies pour échapper à leur condition de vie dérisoire est pour ces « beurettes de
vingt ans qui en ont assez de trimer chez Champion ou chez MacDo » (108), de chasser « dur le
bon client, celui qui peut leur offrir la belle vie » (108).
L’aspiration à « la belle vie » et surtout le type de moyens utilisés pour y parvenir
donnent à la femme en situation d’immigration dans le roman postcolonial une image de libertine
qui n’est pas très loin de celle de la prostitution. Le rôle de la prostituée a été utilisé à une
certaine période de la production romanesque de Calixthe Beyala comme une pratique
libératricev. Dans L’œuvre romanesque de Calixthe Beyala (1997) Rangira Béatrice Gallimore
explique que
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En privilégiant le personnage et la place de la prostituée dans ses romans, Beyala ne veut
pas suggérer que la liberté de la femme passe par l’aventure sexuelle. Elle veut par contre
montrer comment la prostituée, la femme la plus « chosifiée » de toutes, peut arriver à
récupérer son corps et sa liberté. La prostituée des romans de Beyala n’est pas
nécessairement une victime, mais elle nous est souvent présentée comme une femme
forte, qui à un certain moment prend conscience de son pouvoir et prend sa revanche sur
son client. (88)
Dans La deuxième épouse de Zouari, le client est à la fois l’amant, le futur époux ou
l’époux. À travers l’échange de son corps et de sa personne pour le bien être, la femme fait jouer
à l’homme un jeu de dupe. L’une des figures immigrées que nous retrouvons Dans cette œuvre
se fait soumise et malléable pour amadouer l’esprit tortionnaire de l’homme et prendre ensuite
contrôle elle-même de sa propre vie. Elle refuse de se laisser berner par un mal être réducteur et
avilissant. Outrepassant les principes fondamentaux de sa culture elle cherche à se frayer un
chemin à l’extérieur du cadre familial. Malgré son jeune âge et malgré son ignorance de toute
chose qui se trouve au-delà de son village, Halima est donc consciente que l’environnement
féminin dans lequel elle est née et a grandi ne lui sied pas. Elle fini par haïr la société des
femmes car sa maison n’en désemplissait pas :
Six sœurs, quinze tantes, des cousines par douzaines qui débarquaient à la ma maison au
moindre prétexte, à l’occasion la plus futile. Et ça piaillait ! Et ça disputait ! Elles
pétrissaient les pâtes à trente mains, poussaient la chansonnette avec des sanglots
synchronisés, se relayaient derrière les volets pour voir les hommes pisser à l’air libre,
s’enfermaient dans les toilettes pour se tâter la poitrine et compter le nombre de poils qui
noircissaient leur pubis ! Lorsqu’elles se hasardaient dehors, couvertes de leur voile, car
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elles avaient atteint l’âge de la puberté, elles se serraient instinctivement les unes contre
les autres, par reflexe d’autodéfense- contre les testicules menaçantes- ; on aurait dit une
nuée de mouettes paniquées par une tempête surprise. (84-85)
Le texte ci-dessus révèle une duplicité dans le comportement des femmes. Elles sont
autant introverties qu’extroverties. On observe que lorsqu’elles sont à l’abri des regards
masculins, elles peuvent se dénuder jusqu’à exhiber les détails de leur intimité, mais quand elles
sont dehors, dans le territoire potentiellement masculin, elles prennent soin de se couvrir et de se
mettre en position de défense. Il convient aussi de noter que la narratrice de ce passage combine
à la fois l’usage des verbes pronominaux réfléchis et celui des verbes transitifs. Ces deux formes
grammaticales dénotent respectivement un repli de l’action du sujet sur lui-même et une
distanciation du sujet par rapport au complément d’objet. L’emploi de ces deux formes verbales
à l’intérieur de cette même citation traduit les deux personnalités qui caractérisent la femme des
romans analysés ici.
Cette duplicité est surtout manifeste chez la femme immigrée d’origine maghrébine. Dans
les romans des auteurs de l’Afrique du Nord cette dernière mène une vie à double vitesse. À la
maison, la protagoniste s’efforce hypocritement de s’accommoder du mode de vie imposé par sa
famille. Mais hors de l’espace familial, elle adopte une autre attitude. Par exemple, elles sortent
de la maison avec des tenues supplémentaires, des tenues inadéquates pour leur éthique
familiale. Une fois dans la rue, elles se travestissent et deviennent une tout autre personne. C’est
ce que fait Leila dans La deuxième épouse et c’est aussi ce que fait Farida dans Beur’s story. Au
delà de l’occasionnel travestissement, cette dernière exècre son apparence de Maghrébine. Elle
en était arrivée à un point où « elle s’était méprisée en se contemplant avec horreur dans la glace,
se donnant de terribles gifles, pour essayer de détruire cette face, un peu trop basanée qui lui
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rappelait qu’elle s’appelait Farida et non Francine » (14). Il ressort de cette attitude une crise
axiologique due à un besoin d’intégration de la jeune Maghrébine dans le pays qui l’a vue naître,
mais qui a des réticences à l’adopter. Cette réticence de la France à reconnaître ses filles nées de
parents venus d’ailleurs comme françaises à part entière amène souvent ces dernières à une
mutation radicale. Dans La deuxième épouse, Halima a carrément changé d’identité. La première
épouse de Sadek est « une Bédouine qui rêvait d’être citadine, une Berbère qui voulait
ressembler à une étrangère […] une Algérienne qui aspirait à devenir française, tout
simplement » (89). Dès son arrivée en France elle s’est employée à œuvrer pour parvenir à ce
but. La métamorphose qu’elle opère sur son physique trouve son aboutissement dans son
changement de nom. Voici l’explication qu’elle en donne : « J’ai décidé de me faire appeler
Emma au lieu de Halima. Emma, ce n’est pas si loin d’Imma, qui veut dire « mère » chez nous.
C’était une étape importante de mon initiation. Emma ! J’avais l’impression que tout le quartier
m’appartenait soudain. J’hypothéquais Halima pour acheter la France » (99).
Dans cette déclaration on peut appréhender la pratique du troc, opération dans laquelle la
Maghrébine cède une partie d’elle qu’elle remplace par un morceau de la France. C’est
apparemment le prix à payer pour avoir part à « l’héritage des ancêtres gaulois ». Si la jeune
génération des Maghrébines n’a pas de souci à payer ce prix, leurs mères ont eu du mal à
franchir ce pas. Cathérine Rassiguier a d’ailleurs étudié dans Reinventing the Republic (2010)
comment “some immigrant women- especially from Africa- are constructed as mothers and
wives and locked into ‘domestic’ and ‘ traditional’ roles within French society” (72). Elle ajoute
que “once firmly located in the realm of domesticity and tradition, immigrant women become
the blatant sign and constant reminder of certain immigrant communities’ failure to integrate into
French society” (73). Les femmes ainsi décrites par Rassiguier sont celles qui ont été au centre
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de la polémique « du bruit et de l’odeur » suscitée par un discours de Jacques Chirac. Ces
femmes avaient la commune particularité d’être des femmes au foyer. Or la représentation de la
femme immigrée telle que nous l’avons décrite à partir des romans dans cette section a justement
tendance à infirmer cette image de la femme venue de l’Afrique pour se sédentariser en France.
L’image de l’immigrée projetée par Zouari, Kessas, Beyala, Etoké et Bessora est radicalement en
contraste avec cette image traditionnelle.
2 - L’éducation et les professions en milieux immigrés féminins
La différence entre l’image traditionnelle des Africaines et la réalité actuelle nous oblige
à poser une série de questions sur les vies de cette génération de femmes telles qu’elles se
présentent dans les romans. On se demande par exemple quelles sont les études que les femmes
immigrées font ? Quels sont les métiers qu’elles exercent ? Est-ce que leurs formations scolaires
et professionnelles conditionnent leur intégration en France ? Quelles sont les modalités
narratives que les romancières utilisent pour dire les défis auxquels les immigrées sont
soumises ?
Dans les romans Nord Africains soumis à notre étude, la scolarisation des filles est
victime de la menace d’éradication. La principale instance d’hostilité à l’acquisition des
connaissances livresques par les jeunes Maghrébines est la famille. Avant de voir comment se
manifeste cette hostilité, il convient de s’attarder un instant sur les raisons de cette défaveur
envers l’institution scolaire. Un rappel historique nous apprend que les familles nord africaines
ont immigré en France initialement pour venir servir de main d’œuvre dans l’industrialisation de
l’ancienne métropole. Patrick Weil nous en donne une idée assez claire de ce phénomène dans
La République et sa diversité : Immigration, intégration, discrimination (2005). Il dit
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qu’initialement, le processus d’immigration était assez simplifié pour le travailleur immigré.
Celui-ci n’avait besoin que de justifier une promesse d’embauche pour obtenir un droit de cité
pour lui et pour sa famille s’il souhaitait que celle-ci l’accompagne (15). Soulignons que ces
pères et ces mères venues d’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie ont la plupart du temps emmené
avec eux le mode de fonctionnement de la famille traditionnelle maghrébine. L’une des
modalités propre à cette structure familiale est une virulente aversion vis-à-vis de l’instruction
des filles. De nombreux signes d’aversion sont décelables dans les productions romanesques
ayant des liens avec l’Afrique du nord. Dans Beur’s story, Malika, Fatima et Farida sont
martyrisées à cause de leur désir d’aller à l’école. Dans la famille Azouik, les conditions
d’existence contribuent à empêcher les filles de se concentrer sur leurs études. Comme je l’ai
mentionné dans le chapitre précédent, Il est presque impossible « de travailler dans le brouhaha
incessant » (23) de cette maison. Le passage suivant cité plus haut dans un autre contexte
souligne qu’à cause de l’antipathie de sa mère pour l’école, Malika
N’avait ni le courage, ni la force de prendre ses affaires pour travailler. Une fois déjà
s’étant réfugiée dans [sa] chambre […] sa mère […] la découvrit en train d’étudier ;
devoir de routine que Malika avait entrepris […], sa mère […] pensa dans son esprit
enfiévré que sa fille la défiait, alors sa colère n’eut plus de borne, lui arrachant les
bouquins et les cahiers des mains, elle les déchira sauvagement, sachant pertinemment
que toucher à ses livres était le plus grand mal qu’on puisse lui faire. (23)
Les formes négatives présentes dans ce passage insistent sur le manque de possibilité de
s’adonner à l’exercice intellectuelle. Cette négativité est si grande et n’a d’égal que l’ampleur de
la rage de la mère contre sa fille. On se retrouve dès lors avec les deux points d’un électron, car
la mesure de la négativité de la mère est égale à la mesure de la faveur de la fille vis-à-vis des
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études. En effet, Malika est très attachée à la connaissance livresque, mais connaissant le point
de vue hostile de sa famille, la jeune Maghrébine doit se servir de subterfuges pour visiter la
bibliothèque. Par exemple, un après-midi elle
profita de l’absence de sa mère, qui était sûrement chez la voisine pour filer à la
bibliothèque […]. Malika remonta le col de son mince blazer et se dirigea
précipitamment vers le lieu de ses désirs. Son cœur battait toujours un peu plus vite
lorsqu’elle mettait les pieds à la bibliothèque ; lambeau de sentiment qui remontait de son
enfance lorsque cet endroit était considéré comme un lieu de perdition, au même titre que
les bars et les cinémas. Elle avait longtemps rêvé à cet antre interdit et mystérieux qui,
elle le savait, renfermait sa passion. Elle avait pu s’y inscrire presque par miracle. Un
heureux jour, Abdel se blessa à la cheville, cloué au lit, il réclama à corps et à cri des
bandes dessinées. Sa mère dut se résigner, la mort dans l’âme à y envoyer Malika. C’était
le jour béni où elle y entra presque religieusement. Depuis […] elle s’y rendait
régulièrement malgré la désapprobation de sa mère. (39)
Le malheur des uns faisant le bonheur des autres comme dit l’adage, la maladie de son
frère lui ouvre grandement et royalement les portes du « sanctuaire ». Alors que ce garçon s’est
indirectement constitué adjuvant pour l’éducation de sa sœur, il convient de noter que les mâles
maghrébins des œuvres étudiées ont une conception de l’école totalement opposée à celle des
filles. Leur attitude absolument réfractaire à la formation scolaire marque dans les romans
analysés une différence nette entre leur processus d’intégration et celui des personnages
féminins. Se contentant des rudiments, ils ne voient pas la nécessité de dépasser l’enseignement
secondaire. L’héroïne de Beur’s story exprime ci-dessous sa désolation face à la désinvolture de
ses frères vis-à-vis de l’école.
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Hélas, les études n’étaient pas leur fort, munis d’une trop grande liberté, ils négligeaient
totalement l’école. Une fois qu’ils savaient lire et compter, le monde était à eux. Le
collège c’était pour s’amuser, montrer force et bêtises. Ils s’y retrouvaient en groupe le
plus souvent dans les classes spécialisées, où chacun d’eux s’ingéniait à être plus nul que
son voisin […]. D’abord à l’école puis au collège, les profs avaient laissé faire, n’arrivant
pas à les cerner, n’essayant pas de les percer, ni de savoir comment ils vivaient chez eux.
On s’indignait devant un cahier sale, on rouspétait quand les devoirs trop difficiles
n’étaient pas faits, mais on ne s’étonnait jamais de ne pas voir les parents aux réunions.
(56)
Voilà que surgit le problème de la délinquance juvénile, qui lui-même est causé par un
manque d’encadrement familial. En effet les familles maghrébines ne sont pas souvent bien
équipées pour soutenir émotionnellement, psychologiquement et encore moins matériellement
les enfants dans la poursuite de leurs études. Dans beaucoup de cas les parents, surtout ceux de la
première génération d’immigrés, sont illettrés. Ils vivent dans des conditions précaires qui les
poussent à reléguer l’intérêt pour l’école au millième plan. Si on ajoute à cela les lieux
d’habitation exigus et la promiscuité, on obtient « l’inscription sociale de la délinquance » des
enfants maghrébins à l’école que Laurent Mucchielli décrit dans « immigration et délinquance :
fantasmes et réalités » (2006). Il dit dans cet article que
La part prise par les jeunes issus de l’immigration dans certains types de délinquances est
d’abord la conséquence de leur position sociale. Ces jeunes sont avant tout des enfants
des quartiers ouvriers, des fils de familles nombreuses les moins armées scolairement et
les plus précaires économiquement, et qui se socialisent aussi dans les intenses
sociabilités juvéniles et masculines des milieux populaires. Ils sont enfin les segments
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d’une classe située au plus bas de l’échelle sociale et dont la relégation s’inscrit souvent
dans l’espace, à la périphérie des villes ou des centres des agglomérations. (42- 43)
Leila de La deuxième épouse et Fatima, Farida et Malika de Beur’s story vivent des
situations de ce genre. Alors que l’héroïne de cette dernière œuvre éprouve un désir brûlant
d’effectuer des études, elle est bruyamment stoppée dans ses élans de scolarisation par son
environnement socio-culturel. L’éducation des filles maghrébines se trouve de ce fait en réel
contraste avec celle des filles originaires de l’Afrique sub-saharienne. Tandis que chez les
premières, la famille et les conditions d’existence s’érigent en barrières difficilement
surmontables, les portes de l’école sont franchies par les secondes sans trop de soucis. Les
problèmes qu’elles rencontrent dans leur cursus scolaire sont moins d’ordre familial que d’ordre
institutionnel.
La formation scolaire des héroïnes de L’Homme qui m’offrait le ciel, de 53 cm et d’Un
amour sans papiers tranche radicalement avec la vague instruction des filles d’origine
maghrébine. Les personnages féminins ayant des liens avec l’Afrique sub-saharienne ont sans
ambages la liberté d’effectuer des études. Elles y sont poussées et encouragées par leurs parents
pour perpétuer l’acquisition du savoir occidental qui décerne une certaine notoriété. Ces parents
sont eux-mêmes des produits de l’école occidentale, comme le père de Zara embarqué à vingt
ans en 1955, dans un bateau en partance pour la France. Il avait pour objectif d’« apprendre à
devenir administrateur des colonies » (68). Cette ambition apparemment noble est en fait
étriquée lorsqu’on réalise qu’il s’agit en réalité, dans le cas du paternel de l’héroïne de 53 cm de
se mettre à l’école coloniale. La formation scolaire en France avait à cette époque pour but de
« [le] faire colon » (68). L’infinitif du verbe « faire » décharge le père de Zara de toute
responsabilité sur la qualité de sa formation. Ce dernier apparaît comme un passif qui se résigne
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au cursus scolaire imposé par ses maîtres. Sa fille avoue que ce colonisé « aurait voulu être
séminariste à Lambaréné, [il] finira docteur en droit, et énarque, à Paris » (68), car il devait
absolument pourvoir au besoin en main d’œuvre des colonisateurs. L’administrateur colonial
français Maurice Delafosse (1870-1926) qu’Abdou Moumouni (1998) cite nous rappelle ce
besoin dans les lignes qui suivent
De même qu’il nous faut des interprètes pour nous faire comprendre des indigènes, de
même il nous faut des intermédiaires, appartenant au milieu des indigènes par leur origine
et au milieu des Européens par leur éducation, pour faire comprendre aux gens du pays et
pour leur faire adopter cette civilisation étrangère pour laquelle ils manifestent, sans
qu’on leur en puisse tirer rigueur, un misonéisme bien difficile à vaincre. (43)
C’est justement ce type d’étudiants que représentent dans 53 cm le père de Zara et
« d’autres agneaux noirs des bergeries d’Afrique Équatoriale Française » (68) débarqués dans un
Paris si blanc à la veille des indépendances africaines.
L’image métaphorique de l’agneau, symbole par excellence de la docilité et de la
soumission, suggère qu’à l’époque coloniale, les Africains n’avaient d’autre choix que de suivre
les désidératas des maîtres de séance. Pourtant quarante ans plus tard, au moment où Zara et
Malaïka emboîtent le pas à la pratique de leurs parents, il ya presque un demi siècle depuis que la
colonisation est révolue en Afrique. Elles ne se rendent plus en France pour étudier comme des
agneaux à la bergerie. Il s’agit d’une véritable conquête du savoir. Leur pays d’origine ne leur
offrant pas les structures adéquates pour s’équiper intellectuellement autant que possible, les
personnages féminins d’Afrique sub-saharienne se comportent comme de véritables Amazones
pour conquérir le sésame éducationnel. Le périple de Zara lors de son séjour scolaire en France
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en est une illustration. Le personnage principal de 53 cm est une fille biraciale. Sa mère est
suisse et son père est gabonais. Elle est une férue des études et donc choisit la France pour mettre
en œuvre sa passion mais l’admission à l’université ne constitue pas sa tache la plus ardue. Le
plus dur pour elle est d’obtenir un statut règlementaire, car comme elle le reconnait bien,
« l’accès à la Gaule […] exige un long et pénible détour : l’escalade du mont préfectoral. Un
temple se dresse sur son sommet, centre des étudiants étrangers » (26).
On a l’impression d’entendre parler une alpiniste. Le parcours évoqué par la narratrice se
rapproche de cette pratique sportive pour son caractère dangereux. Il s’agit essentiellement d’une
escalade périlleuse qui nécessite beaucoup de courage et de sang froid. La récompense à
bénéficier au bout de ce périple est si capitale que Zara n’a aucune raison de lésiner sur les
moyens d’y parvenir. Elle fait d’ailleurs de la conquête du mont préfectoral une priorité. Son
« premier dessein sera (alors) d’y pénétrer pour dérober un talisman appelé ca’t de séjour » (26).
Le terme « dérober » se définit comme l’action de voler, prendre furtivement quelque chose qui
appartient a autrui. Le choix de ce verbe montre que Zara ne peut rentrer en possession de la
carte de séjour qu’en la soustrayant ou peut être en la subtilisant. Ceci nous amène à retenir l’une
des deux choses suivantes : soit Zara n’a pas droit à cette carte de séjour, soit le droit de l’avoir
lui est refusé. En France aujourd’hui les candidats à l’immigration ont du mal à cerner les raisons
de leur désapprobation à l’autorisation de séjourner dans l’Hexagone. Les lois sur l’immigration
semblent ne faire aucun cas des motivations de demande d’admission. Tout se passe, observe
Patrick Weil, comme si
toute personne désireuse d’entrer en France pour tourisme, affaire, travail, mariage,
recherche, études, asile, regroupement ou visite familiale était considéré en pratique
comme un illégal ou un fraudeur potentiel, soumis à des contrôles d’autant plus
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systématiques et répétitifs que, la politique de l’immigration nécessitant la coopération de
plusieurs administrations de l’immigration […] dénommée […] la « contrôlites ». (2005,
20)
Le néologisme « contrôlites » dénote pourtant très bien le manège, voire la machination
administrative à laquelle sont soumis les candidats à l’immigration. Toute cette conspiration
contre le droit de résidence en France des étrangers donne à la carte de séjour une valeur
extraordinaire, qui à force d’être recherchée fini par devenir alambiqué. C’est sans doute pour
cette raison que Zara l’appelle talisman, c’est à dire un objet porteur de pouvoir magique auquel
tous les probables futurs résidents en France d’origine extra hexagonale aspirent. Pour les
étudiants comme Zara, son obtention constitue le premier examen, examen aussi complexe,
ambigu qu’aléatoire. Avec le lecteur non familier à l’ambiance de ce type de salle d’examen,
Zara partage son expérience : « j’arrive, dit-elle, rue de la Grande-Truanderie, devant la porte du
temple, centre des étudiants étrangers. Des explorateurs multicolores pénètrent la demeure
sacrée un par un. D’autres sortent par une porte de service, la mine défaite : ils ont échoué aux
épreuves, le talisman, ca’t de séjou’, est encore là » (27).
C’est à travers l’expression métonymique du général que le bureau particulier chargé
d’attribuer l’autorisation de séjourner en France est désigné ici. « La rue de la GrandeTruanderie » qui abrite l’édifice « sacré » est projetée comme un « temple » ou s’opèrent des
pratiques mafieuses. Et comme on le sait, l’un des sports favoris de la mafia est bien l’exercice
de la truanderie.
Dans la truanderie, il y a toujours un dupeur et un dupé, ce dernier étant mécontent,
insatisfait et désillusionné. Les étudiants africains en situation d’immigration en France se
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trouvent généralement dans cette catégorie. La fille qui quitte son pays pour aller effectuer des
études dans le pays de ses « ancêtres gaulois » est freinée dans ses élans non seulement par les
procédures administratives labyrinthiques, mais est aussi dépitée par une ambiance sur le campus
qui n’est pas particulièrement studieuse. Dans Un amour sans papiers Malaïka partage avec le
lecteur sa déception. Elle raconte que
L’ambiance à la fac n’était pas des plus motivantes. [Elle] avait l’impression d’être dans
la jungle atypique, où se débattaient de jeunes bacheliers aux abois. Les professeurs,
stupéfaits par [leurs] lacunes littéraires et absorbés par leurs recherches personnelles
avaient très peu de temps à consacrer. La camaraderie n’existait guère, chacun prenait ses
cours et s’en allait. En Afrique, on avait coutume de se saluer entre élèves mais [elle] a
pu remarquer avec une certaine amertume qu’ici l’heure était à l’impolitesse, le bonjour
coutait cher et se faisait très rare. Les étudiants se croisaient sans se regarder, se
côtoyaient sans se parler, les amitiés de façade étaient légion. (14-15)
Le passage ci-dessus fait ressortir un tableau assez morose de l’étudiante africaine en
France. Le constat amer de Malaïka est accentué par des négations de formes différentes. Elle
fait part de ses frustrations en tant qu’étudiante profane du système académique français mais
aussi de ses difficultés d’intégration. L’inconfort est surtout remarquable au niveau des relations
humaines. Autant les professeurs sont peu serviables, autant les camarades de classe sont peu
coopératifs. Cette hostilité se matérialise par la création de deux entités humaines partageant le
même cadre académique, mais au milieu de laquelle la ligne de séparation se dessine à travers
l’évocation des lieux géographiques antagonistes : « Afrique » et « ici ». Cette incompatibilité
spatiale a par ailleurs une incidence directe sur le devenir des filles après leurs études.
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Comme on peut le noter avec le cas de Zara et de Malaïka, sans oublier Awa et
Séraphina, les protagonistes féminins des romans issus de l’Afrique au dessous de Sahara sont
dotés d’un quotient intellectuel relativement élevé. Le déplacement en France a été mis à profit
pour l’obtention d’une formation universitaire. En ce qui concerne l’héroïne de l’Homme qui
m’offrait le ciel, si son niveau d’étude n’est pas mentionné, l’œuvre nous apprend tout de même
qu’elle est romancière et on peut noter que ce métier requiert une certaine faculté de réflexion et
d’analyse. Cependant bien que ces filles soient intellectuellement valables, leur insertion dans le
monde professionnel n’est pas évidente. Pour des raisons patriotiques, Malaïka décide de
retourner dans son pays après ses études. Alors qu’elle apporte son expertise occidentale pour
participer à la construction de son pays d’origine, toutes sortes de conditions dissuasives
interfèrent sur les actions. Le témoignage qu’elle fait à propos de cette expérience est très
édifiant.
De retour au Cameroun, je me lançai à corps perdu dans mon métier. Professeur de
littérature négro-africaine, je voulais, avec l’énergie de mes trente ans, révolutionner le
système. Mais très vite, des esprits sclérosés et mal intentionnés eurent raison de mon
enthousiasme juvénile. Le manque de moyens, la corruption, la fraude institutionnalisée
aux examens, les professeurs qui harcellent les étudiantes et vice versa, les programmes
désuets, les locaux en décrépitude […], tout le système universitaire était à la dérive.
(114).
L’expérience de Malaïka reflète le thème des « been-to » dans la littérature africaine que
William Lawson analyse dans The Western Scar : The theme of the Been-to in African Literature
(1982). Cet ouvrage auquel j’ai fait allusion dans le précédent chapitre démontre que l’Africain
formé en occident retourne au bercail et constate que lui aussi bien que ceux restés au pays ont
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changé. Ces derniers ne sont pas intéressés par les idées nouvelles du « revenant ». Celui-ci se
retrouve dans une situation de frustration et de désillusion. Par conséquent on aboutit dans la
plupart des cas à un manque d’engagement à la fois du « been-to » et de la société, ce qui
invalide l’expérience de l’immigré de retour au pays. L’héroïne de Nathalie Etoké est donc,
comme ces « been-to » que décrit Lawson, confrontée à une adversité institutionnelle à laquelle
s’ajoutent des comportements humains déloyaux et immoraux. La réalité du pays vers lequel
Malaïka est retournée sans regret après ses études est déconcertante. La jeune diplômée, imbue
de professionnalisme est dès lors partagée entre deux options : d’une part, céder au
désenchantement, au désespoir, au pessimisme, ou alors d’autre part jouer les martyrs afin de
révolutionner le système. La note d’espoir sur laquelle s’achève le roman laisse croire que
Malaïka décide d’opter pour la deuxième hypothèse. Elle dit avoir entendu une voix lui souffler
dans l’oreille : « Malaika, garde la foi. Tout est à reconstruire » (115). Le choix de Malaika de
retourner et de demeurer dans les ruines du bercail fait d’elle une immigrée sub-saharienne
atypique. Les romans portant sur l’immigration produits par les Africains originaires de
l’Afrique au dessous du Sahara nous ont habitués à voir la France comme « Le paradis du nord»
(2000), titre du roman de Jean Roger Essomba ou encore « le El dorado » auquel fait allusion
Alain Mabanckou dans Bleu Blanc Rouge (2000). Tout comme Massala Massala et ses
compères, Malaïka est rebutée par la déchéance de son continent d’origine. Mais contrairement à
eux, sa solution consiste à affronter le mal, à le saisir par la racine en y infusant les ressources
intellectuelles et matérielles acquises grâce à l’aventure immigratoire. On peut alors noter chez
Nathalie Etoké une infirmation du concept de brain drain ou la fuite des cerveaux très à la mode
aujourd’hui. En effet, l’intelligentsia africaine a tendance à se faire exporter de nos jours vers les
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universités occidentales où elle est formée et retenue dans les pays hôtes afin de servir les
intérêts de ces derniersvi.
L’approche Etokiènne de la situation professionnelle de l’immigrée se distance aussi de
celle des romancières nord africaines. Ces dernières peignent essentiellement des femmes dont
les études en France ne dépassent pas le seuil du secondaire. Alors que cette différence parait
criarde dans les romans issus des deux groupes régionaux que nous analysons dans cette étude,
l’œuvre de Fawzia Zouari s’interpose là comme l’exception qui confirme la règle. En effet, le
texte met en scène une immigrée d’origine maghrébine qui réussit une certaine intégration
professionnelle dans l’Hexagone en dépit de l’austère système. Dans La deuxième épouse, Rosa
à l’exception de la règle, a bravé toute l’adversité de l’environnement socio-économique dans
lequel elle a été élevée pour parvenir à se hisser sur le perron du palais de justice avec le
prestigieux titre de magistrat. Son parcours est ainsi qu’il suit, relaté par elle-même :
J’aime étudier, malgré le quartier, la précarité financière des miens et leur misère morale.
Étudier, aller plus loin, toujours, pour prouver que nous sommes capables, nous, enfants
de harkis, de nous hisser au niveau des autres. Je décrochais diplôme après diplôme, que
j’épinglais sur les murs tels des trophées […]. Mon loto de France […] après les bancs du
lycée, ceux de l’université […] je me demandais parfois si les portes s’ouvraient devant
moi parce que je le méritais ou parce que l’éducation nationale avait pitié de mon CV
familial. Voulait-on récompenser mes efforts ou faire oublier à mon père sa trahison ?
(15)
La description du cursus scolaire de Rosa s’accorde avec le point de vue de Patrick Weil
pour confirmer que
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Les enfants issus de l’immigration ou venus en métropole des départements et territoires
d’outre-mer cumulent dès l’enfance plusieurs difficultés comme l’origine modeste,
ouvrière ou paysanne, ou la relégation spatiale dans des quartiers stigmatisés. Ils ont
certes souvent bénéficié des politiques de zones d’éducation prioritaires (ZEP) pour
donner plus de moyens à leurs écoles, des (ZUP) [Zones à Urbaniser en Priorité] pour
améliorer leur logement et leur environnement, des zones franches pour inciter des
entreprises à créer de l’emploi dans ces secteurs. (2005, 79)
Weil s’accorde néanmoins avec Éric Maurin (2004) sur le fait que ces politiques n’ont
pas atteint leur objectif, laissant l’immigré au milieu d’une formation limitée. Dans une certaine
mesure, cette situation a créé et entretenu le préjugé selon lequel les fils des Algériens, des
Tunisiens et des Marocains sédentarisés en France sont intellectuellement limités. En dépit des
idées répandues, il convient toutefois de noter qu’un certain pourcentage de cette catégorie
d’individus poursuit et réussit des études, mais comme c’est le cas avec Rosa, ils sont très
souvent soupçonnés d’incapacité. Enlevant à leur mérite toute valeur, leur réussite est toujours
dévalorisée par l’idée de favoritisme. Le but du spectre du favoritisme qui enveloppe la
performance de Rosa est de tenir au rabais les français d’origine autre. Cette entreprise de
réduction semble être fructueuse dans la mesure où elle est aussi récupérée par les victimes et
intégrée dans leur subconscient comme « norme ». C’est à ce titre que se développe par exemple
l’esprit de doute chez Rosa ou celui d’autolimitation exposé par Leila. Cette Beure attire
d’ailleurs l’attention de sa coépouse Rosa sur le fait qu’à qualification égale avec une française
autochtone, la fille de harki n’obtiendra jamais le même prestige que sa collègue gauloise. Leila
rappelle à sa congénère sa véritable position dans l’échelle des valeurs professionnelles en
France en tant que fille ayant un lien biologique et peut-être culturel et identitaire avec l’Algérie.
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Elle lui dit : « toi comme […] magistrat […] tu vaudras toujours la moitié d’une juge française »
(247).
Voilà qu’est posé avec une acuité sans pareil le problème de discrimination. L’adverbe
« toujours » utilisé par Leila implique une durée dans le temps qui part d’un passé très lointain et
s’étend à un futur infini. Dans son article intitulé « L’arbre du racisme et la forêt des
discriminations » (2006), Patrick Simon considère « les discriminations comme des inégalités
incrustées, s’inscrivant dans les structures sociales et historiques du racisme (ou du sexisme, ou
de l’homophobie) dont elles résultent et pour cette raison, généralement invisibles sans un travail
de révélation […]. Les discriminations ne sont pas à proprement parler des actes, mais des
rapports de domination » (162). La perspective simonienne de ce phénomène dévoile une
injustice dans la façon de traiter certains groupes sociaux. Dans les textes que nous étudions,
cette injustice très remarquable dans le domaine professionnel rend difficile l’accession des
immigrés à un rang social confortable. En d’autres termes, le statut d’immigré de ces
protagonistes affecte sensiblement leurs opportunités d’emploi.
Si en général la situation professionnelle des Maghrébines des textes que nous étudions
ne semble pas être très fleurissante, le plein feu sur la magistrate Rosa à la fin de La deuxième
épouse porte à croire que la narratrice projette ce protagoniste sur la scène littéraire comme la
mise en abime du système des discriminations. Malgré son origine nord africaine, la deuxième
épouse de Sadek occupe le prestigieux poste de magistrat à la cours d’appel de Paris. Après avoir
été silencieuse tout au long du récit, cette dernière ne fait entendre sa voix qu’à la fin de l’œuvre
quand elle apparaît dans la salle d’audience pour défendre sa mère. Dévêtue du statut réducteur
que lui octroie son origine, Rosa s’est accoutrée de la tenue d’avocat. Cette grande robe noire lui
donne non seulement le pouvoir de défendre la cause de la femme, mais aussi et surtout le
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pouvoir de faire partie d’une classe sociale digne d’estime. Dans un discours digne d’un
magistrat chevronné, la femme trahie n’a pas seulement parlé pour sa mère, mais aussi pour ses
coépouses, pour la Romancière et pour toutes les femmes. Elle a surtout parlé pour toutes ces
Algériennes d’aujourd’hui et celles « des siècles passés, voilées et recluses » (311), victimes de
la double discrimination du genre et de la race. Appartenant à la jeune génération, la position de
Rosa en tant que membre de la machine judiciaire est stratégique dans la mesure où elle
contribue à montrer une autre image de la femme immigrée dans le contexte français.
Par ailleurs la narratrice se sert aussi de ce rôle de plaidoyer joué par Rosa pour
construire une figure littéraire de la femme maghrébine qui infirme l’image stéréotypée de cette
dernière devenue courante dans la littérature africaine, surtout celle dite de l’immigration. Dans
l’œuvre de Fawzia Zouari, la position médiane de Rosa en tant que deuxième parmi les trois
femmes qui se partageaient monsieur Benaceur ressemble à une plongée au centre de la
trajectoire qui part d’Halima la première épouse, sommairement éduquée et femme au foyer, à
Leila ayant reçu une formation scolaire à peine suffisante pour faire les petits métiers. Le
meilleur emploi que cette dernière peut exercer est celui de caissière au supermarché de son
quartier. La deuxième épouse de Sadek s’élève alors comme un piédestal au milieu de ses deux
coépouses pour témoigner que les occupations subalternes de ses congénères ne constituent ni
une fatalité, ni une finalité. Si ce succès professionnel de la Maghrébine constitue un canal
d’affirmation et d’intégration dans une société française dont elle est à la fois issue et étrangère,
il lui reste encore à gérer ses relations avec l’égo masculin, qui constitue une autre bataille.
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3- La dynamique des relations homme/femme
La production romanesque des écrivaines de l’Afrique du nord et de l’Afrique subsaharienne que nous analysons révèle une variété de circonstances relationnelles en ce qui
concerne les unions interpersonnelles. Ces œuvres déclinent à la fois le motif des relations
interraciales, des relations interafricaines, aussi loin que des mixages interculturels et interclasses
sociales. Dans ces textes, les relations hétérogènes qui s’enchevêtrent entre les unions de raison,
les trahisons et les passions constituent un vecteur problématique d’intégration. À travers le lien
avec l’homme, l’altérité féminine qui devient double dans le contexte de l’expatriation, cherche à
s’affirmer et à se positionner sur l’échiquier de la reconnaissance des valeurs sociales.
Dans La deuxième épouse le rapport homme/femme est dans le cas de Halima un moyen
de se désintégrer de l’oppressant environnement villageois et féminin dans lequel elle a été
élevée et de s’intégrer dans le monde moderne et différent de la ville et de la France. Elle se
présente comme une Algérienne qui n’est pas faite pour les harems. Sa situation diffère de celle
des autres femmes de sa communauté d’Aïn Bka qui vivent en autarcie dans un monde féminin
clos sur lui même, où la morosité et l’hypocrisie sont de rigueur. Halima avait « envie de partir
avec un homme » (84). C’était pour elle l’astuce idéale pour « rendre [sa] vie intéressante » (84).
On est marqué dans cet énoncé par le rôle d’épithète que joue l’adjectif qualificatif
« intéressante ». D’après le principe grammatical, l’adjectif épithète se rattache directement au
nom qu’il qualifie. Il est placé immédiatement avant ou après lui et les deux mots font corps.
C’est donc dans cet esprit de cohésion que la jeune Algérienne associe à sa vie « l’intérêt » qui
lui garantie le voyage, la sécurité matérielle et l’avenir en rose. C’est pour cette raison qu’elle n’a
d’aucune manière protesté le mariage avec son cousin arrangé par leurs parents.
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Mon cousin, avoue-t-elle, avait l’avantage de m’offrir le profil de l’étranger. Et ça,
j’adorais ! Il n’était pas vraiment le prince charmant, comme le racontent les livres, mais
mon sauveur de l’ennui des chaumières ! Je n’aurais pas pu le désirer sans l’idée du
voyage. Sadek était ma Mercedes à moi. Le moyen de m’en sortir. Pour aller où ? En
ville. Voilà tout ce que je voulais […] Sadek représentait mon pari existentiel, mon
compte épargne pour l’avenir […]. Il devait m’offrir une autre vie que celle de l’espèce
féminine d’Aïn Bka. (88-89)
L’itération de la métaphore dans cette confession fait passer cet époux pour un
pourvoyeur sans lequel la jeune Algérienne aurait une existence misérable. Dans ce cas, le
mariage contracté par raison devient un vecteur de réussite, un canal qui débouche sur l’aisance.
C’est le lien matrimonial avec Sadek qui offre à Halima le droit de séjourner et de s’installer en
France. Vivre dans ce pays représente pour cette dernière un apogée, un accomplissement. Elle y
rejoint la majorité des femmes maghrébines qui, comme elle rejoignent l’ancienne métropole
dans le cadre du programme de regroupement familial. Cathérine Raissiguier nous apprend sur
ce sujet que
Most immigrant women entered the French territory through the process of family
reunification. Their immigration, citizenship, income-generating power, and social
benefit are connected to the status of a male family member. In other words, it is the legal
status of a spouse […] that determines the legal status given to a woman. The severing of
familial and marital relationship can put immigrant woman […] in a legal bind vis-à-vis
the French state, and in the worst-case scenarios it ushers them into the realm of
illegality. Legal scholars, grassroots immigrant women’s organizations, and international
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agencies have underscored and deplored this constructed legal vulnerability of immigrant
woman in France. (2004, 60)
La dépendance de la femme expatriée vis-à-vis de l’homme crée en effet une certaine
vulnérabilité que plusieurs cas de figures donnent à voir dans les œuvres analysées.
L’attachement à l’homme est un contrat que la femme ratifie pour satisfaire les exigences de son
confort social ou plutôt pour s’assurer une chance de survie. La convention matrimoniale est
souvent le meilleur risque dans les situations de dilemme auxquelles l’immigrée est confrontée.
Dans La deuxième épouse, Leila a, par exemple, l’option entre « Sadek ou le voile, Sadek ou
finir dans un cabaret, dans les bras d’un Saoudien bête et friqué » (203). La préférence de la
jeune Beure se porte sur celui qui a l’avantage de la gratifier à la fois du prestige matériel et du
prestige moral. Algérien d’origine et musulman, parlant couramment arabe et s’exprimant
parfaitement en français, ayant des racines vivantes au pays natal, intellectuel et financièrement
capable, l’avocat Benaceur constitue l’idéal dont une fille d’immigré maghrébin peut avoir
besoin pour s’intégrer en France. L’association avec cet homme est le canal d’accès aux deux
mondes dont elle est issue et auxquels elle appartient paradoxalement très superficiellement. Le
monde algérien dans lequel Sadek est profondément imbibé ouvrirait à la Beure née et élevée en
France une porte sur ses racines tandis que la position sociale de Sadek la sortirait du « ghetto »
dans tous les sens du terme. Cet enjeu revêt une importance si capitale que la petite banlieusarde
ne lésine sur aucun moyen pour y parvenir. La confession qu’elle fait dans le passage qui suit
révèle le degré d’audace qu’elle s’est permis : « Sadek, quitte à consulter les marabouts qui
pérorent à longueur de programme sur les radios communautaires […]. Sadek, quitte à glisser
des amulettes dans ses poches et à lui faire boire des versets de Coran dilués dans de l’eau pour
qu’il tombe fou amoureux de moi. Je n’ai pas parlé des recettes de Hadj Hassan » (203).
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La mise en œuvre de ces subterfuges téméraires n’engendre pas seulement des bénéfices
socio-somatiques, bien plus le discours de Leila laisse transparaître un indéniable besoin
psychique, sentimental et émotionnel. Les périlleuses stratégies de séduction ont donc aussi pour
but de stimuler une passion amoureuse. L’amour est dans une large mesure la principale raison
qui unit l’homme à la femme dans les romans des écrivaines de l’Afrique sub-saharienne.
Dans Un amour sans papiers par exemple, la trame narrative s’articule autour d’une
histoire de passion qui met ensemble un immigré et une immigrée, tous deux d’origine subsaharienne. Partie du Cameroun pour faire des études, Malaïka croise dans la foulée de
l’aventure hexagonale un jeune Malien avec qui elle développe une relation idyllique. Après
avoir suivi à son insu son soupirant qui avait de la peine à dévoiler son logis, la Camerounaise
réalise très vite que son amoureux est un ancien étudiant que la métamorphose des lois sur
l’immigration a transformé en « sans papiers ». Elle s’engage avec beaucoup d’enthousiasme aux
côtés de ce dernier pour joindre un groupe d’Africains de condition identique dans une lutte de
revendication pour la régularisation de leur statut.
Chaque mercredi, nous manifestions dans le centre ville, « raconte-t-elle ». Je fus
agréablement surprise par le soutien et l’intérêt des Français pour notre cause. Beaucoup
se dirigèrent spontanément vers nous. Ils nous posèrent des questions pertinentes et nous
soutinrent moralement et financièrement. Nous étions assez réticents au départ car un
sentiment anti-français nous avait bêtement aveuglés. De plus nous abhorrions les esprits
gauchisants qui se pavanaient sur les plateaux de télévision. On avait l’impression qu’ils
voulaient récupérer et s’approprier notre lutte pour alimenter leurs débats idéologiques.
Mais très vite, nous comprîmes que notre jugement était faux et non fondé. L’aide de
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sœur Emmanuelle, de frère Bertrand, de tonton Léon et de bien d’autres nous fut fort
précieuse. (77)
Le « nous » inclusif qui est le sujet de presque tous les verbes de ce récit dénote un
engagement sans faille de Malaïka pour soutenir son partenaire. Elle s’associe au groupe des
manifestants clandestins alors qu’elle n’a pas de contentieux avec les services d’immigration.
Cet acte traduit la conviction que la Camerounaise place dans la relation qui l’unit à son
clandestin de soupirant. Pour l’idylle qui existe entre eux, elle se sent obligée de le soutenir et de
contribuer à son bien être. À travers la participation à cette manifestation, Malaïka fait preuve de
militantisme, un militantisme pour l’intégration des citoyens africains dans la société française.
En plus des actions diverses telles que la marche et la grève de la faim, elle s’investit au nom de
son alliance avec Salif dans la lutte du bien-être de ce dernier. L’utilisation itérative du « nous »
raisonne dès lors comme l’écho du serment d’attachement d’une femme pour l’homme qu’elle
aime, mais aussi comme une participation active au bien-être de ce dernier. C’est l’occasion de
rappeler ici que cette fille de bourgeois s’est disposée à accommoder son amoureux désœuvré
chez elle après les manifestations. Malaïka a pris la charge de loger et de nourrir Salif qui était
devenu incapable de le faire. Cet acte de sollicitude donne au personnage féminin une place
différente de celle courante dans le roman africain.
Le roman féminin africain a en effet produit à profusion des textes construits autours des
outils mettant en exergue l’infériorité de la femme par rapport à l’homme. Ces textes ont fait en
même temps entendre une voix féministe qui revendiquait la réhabilitation de la femme. Peuvent
rentrer à titre d’exemple dans cette liste des noms tels que Mariama Bâ (Une si longue lettre,
1979), Angèle Rawiri (Fureurs et cris de femmes, 1989), Werewere Liking (Elle sera de jaspe et
de corail, 1984) et Calixthe Beyala (C’est le soleil qui m’a brûlée, 1987). Parlant de cette
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dernière notamment, ses principes féministes donnent entièrement à l’homme et au système
patriarcal la responsabilité de la frustration de la femme et elle recommande un renversement de
la situation. On apprend en effet avec Jacques Chevrier (2001) que « le texte de Beyala est une
déclaration de guerre à la société patriarcale traditionnelle, [il] s’accompagne d’un véritable
programme destiné à rétablir la femme dans ses droits les plus élémentaires, et plus encore à
mettre un terme au « chaos », entendons par là un monde jusque-là laissé aux commandes de la
phallocratie » (22). La romancière le confirme dans sa Lettre d’une africaine à ses sœurs
occidentales (1995) où elle recommande de « remplacer la dictature des couilles par celles des
pertes blanches » (26).
C’est donc dans une opération de substitution du pouvoir du masculin au féminin que
s’inscrit la relation entre Salif et Malaïka dans la mesure où entre les deux tourtereaux, c’est cette
dernière qui est financièrement, matériellement et psychologiquement plus forte. Dans le
contexte de l’espace d’expatriation qui est celui des romans analysés, ce protagoniste féminin
s’intègre donc dans la construction de l’identité de l’immigré en actionnant vigoureusement la
manivelle du processus d’intégration de celui-ci dans la société française.
Comme une histoire d’amour peut en cacher une autre, ainsi l’écriture de la passion dans
un Amour sans papiers peut en cacher celle de L’homme qui m’offrait le ciel. Dans ce roman de
Calixthe Beyala, la relation homme/femme est essentiellement lisible à travers la passion
houleuse qui existe entre Andela et François. Cette union qui met en exergue une relation mixte
entre un Français de souche et une Française d’origine camerounaise sert de prétexte à Beyala
pour traduire l’expérience de l’intégration des Africaines en situation d’expatriation. L’homme
qui m’offrait le ciel apparaît à cet effet comme le lieu de lisibilité des vicissitudes de l’altérité. Le
récit à la première personne d’Andela peut être divisé en deux parties largement inégales:
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La première partie couvre tout le roman, sauf le dernier chapitre. La narratrice y raconte
le parfait amour qu’elle file avec un homme qu’elle a rencontré dans une conférence. François
Ackerman est un journaliste célèbre bien infiltré dans les milieux de la haute société française.
Malgré son âge relativement avancé, cet homme produit toujours un charme auquel Andela ne
résiste pas. Lors de leur première rencontre elle était si fasciné par son courtisant qu’elle
l’écoutait comme une qui serait sans autre ambition que de ramasser les miasmes de son
exceptionnel destin. Elle épiçait son verbiage d’éclats de rire, si bien qu’à la fin, elle crut qu’ils
vivaient un moment précieux, comme un reflet du soleil dans un verre de champagne (25). Ces
propos dévoilent le cœur d’une femme sérieusement éprise, et qui au nom de l’amour se jette
éperdument et totalement dans la relation avec François.
Du point de vue d’Andela, le lien avec Ackerman est une inqualifiable source de
réconfort. La relation qu’elle développe avec le sexagénaire procure à cette femme qui a
légèrement passé la quarantaine, un épanouissement psycho -somatique tel qu’elle n’en a pas
connu depuis plusieurs années. Elle raconte que « en quelques semaines, François était devenu le
centre nerveux de [sa] vie. Il avait élu domicile dans [son] âme et y rôdait […]. Sa moindre
absence [la] transformait en mille-feuille d’excitation obsessionnelle » (111). Elle se sent
(re)vivre en se pavanant en sa compagnie dans les restaurants et les cafés. Au-delà du coté
hétérogène dont elle jouit dans cette relation, Andela se délecte aussi de l’aspect exotique de son
lien avec François Ackerman. Dans cette œuvre, Calixthe Beyala réitère son intérêt pour les
relations mixtes auxquelles elle a habitué ses lecteurs. La trame narrative de ses autres œuvres
telles que Assèze l’Africaine, Maman a un amant et Les Amours sauvages s’articule aussi autour
des techniques d’écriture qui projettent l’alliance avec l’homme caucasien comme la voie de
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salut pour l’Africaine expatriée en France. Comme Assèze, Ève-Marie et Ma’maryam, Andela
semble n’ « aimer que les hommes blancs » (41).
Par cette attitude, les figures romanesques de Beyala ressemblent à Mayotte Capécia de la
Martinique dans Je suis Martiniquaise (1948), qui estime « qu’elle ne pourrait aimer qu’un
Blanc, un blond avec des yeux bleus, un français » (50). Renchérissant à cette restriction en ce
qui concerne le choix du partenaire, Franz Fanon en arrive dans Peau noire, masques blancs
(1952) à la conclusion que
C’est vers la lactification que tend Mayotte. Car il faut blanchir la race ; cela, toutes les
Martiniquaises le savent, le disent, le répètent. Blanchir la race, sauver la race, mais non
pas préserver ‘‘l’originalité de la portion du monde au sein duquel elles ont grandi’’, mais
assurer sa blancheur […]. Le choix d’un amoureux est extraordinaire aux Antilles. Il
s’agit de ne pas sombrer de nouveau dans la négraille, et toute Antillaise s’efforcera, dans
ses flirts ou dans ses liaisons, de choisir le moins noir. (58)
Cette citation est extraite du chapitre de l’œuvre de Fanon intitulé « La femme de
couleur et le Blanc ». Dans cette partie du texte Fanon développe un argumentaire sur le
complexe d’infériorité des Noires qui, pour lui, est à la base de leur penchant amoureux pour les
hommes Blancs. Ce point de vue de Fanon est très controversé par la critique littéraire,
notamment avec Mayotte Capécia ou l’aliénation de Fanon (1999) de Christiane Makward. Ce
qui est marquant chez l’auteur de L’homme qui m’offrait le ciel, c’est que l’option de l’union
outre Méditerranée se fait plus d’un demie siècle après la réflexion de Fanon, avec un
acharnement et une obstination démesurés. Andela nous informe dans cette œuvre que « des
Africaines […], depuis des années, passent leurs journées sur l’internet pour se trouver un mari
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blanc » (42). Ce phénomène de « cyber-mariage » est si courant et si populaire que la partenaire
de François Ackerman craint que bientôt en Afrique il n’y aura plus que des hommes qui
passeront leur temps « à se contempler le bangala tout seuls» (42). Le terme « bangala » est
utilisé dans le français familier au Cameroun pour signifier le sexe de l’homme. La fascination
pour le Blanc atteint alors son apogée dans le rejet de l’homme noir, qui s’exprime dans cette
phrase à travers une forme négative exclusive, à laquelle se joint l’adjectif « seul », lui-même
renforcé et totalisé par l’adverbe « tout ».
L’aspect exotique apparaît donc comme une autre raison essentielle du choix des amours
hexagonaux par les dernières femmes africaines. Nous entendons l’exotisme ici selon la
conception de Victor Segalen. Ce dernier étend ce concept « ‘à la notion du différent’, à la ‘
perception du divers’ et à la ‘connaissance de quelque chose qui n’est pas soi-même’. Du coup la
sensation d’exotisme est […] autant produite par un décalage dans le temps que par une distance
géographique, c'est-à-dire un décalage dans l’espace » (11). La différence raciale et sociale que
possède François Ackerman procure à Andela un certain bonheur et un certain prestige au milieu
de la communauté à laquelle elle appartient. C’est à elle que revient le privilège d’introduire une
célébrité à Pantin, ce quartier de banlieue parisienne réservé aux laissés-pour-compte. Non
seulement ces banlieusards se réjouissent qu’une telle personnalité partage « presque » les
mêmes murs qu’eux, mais en plus ils s’émerveillent aussi que la méga star de la télévision
embrasse désormais leurs causes.
Et c’était un flot de bonheur pour les habitants du neuf trois. Ils chuchotaient ‘ François
Ackerman est notre voisin !’ Ils en étaient fiers, ils voyaient qu’on ne les oubliait pas, que
le soleil brillait pour tous. Le neuf trois charrié, karchérisé, n’était pas seulement le repère
de haillonnés, d’assassins, de tire-au-flanc, il avait sa part de célébrité, de notoriété, que
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dis-je de divinité télévisuelles. Ils en tremblaient presque. Lorsqu’ils passaient devant
notre maison à la terrasse fleurie, ils baissaient les yeux pour qu’on ne pense pas qu’ils
voulaient s’accrocher à un morceau de cette immense gloire. (127)
Ce que l’on retient dans ce passage, c’est l’extase dans laquelle la relation entre
l’immigrée banlieusarde et la star de télévision française met les désœuvrés de Pantin. La
présence d’Ackerman parmi eux apparaît comme une bouffée d’oxygène, un espoir pour leur
situation. C’est en termes de débordement que la narratrice présente l’intérêt de la communauté
immigrée du code communal quatre vingt treize de Paris. Les caractérisations telles que « flot de
bonheur » et « immense gloire » témoignent à profusion de la fortune et de la félicité qui se
mettent à la disposition des indigents. Ils se sentent revivre, car cet homme très proche des
instances décisionnelles peut désormais intervenir en leur faveur auprès des autorités dirigeantes.
Du coup, la relation interpersonnelle prend toute sa valeur ici dans le processus d’intégration des
populations immigrées en France. Ackerman devient une courroie de transmission des doléances
entre les candidats à la régularisation ou à la naturalisation et le pouvoir. Il a d’ailleurs entrepris
d’être la voix des sans voix. Le « beau frère » n’a pas tardé à se convertir « en militant des causes
perdues. La représentation des minorités le turlupinait tant qu’il déposait ses revendications à la
télévision et dans les dîners : « il faut plus de Noirs dans les instances gouvernementales
[clamait-il]. Ses amis le regardaient ahuris : ‘‘Qu’est-ce qui arrive à Fanfan ? Il a bu du chanvre
ou quoi ?’’ » (125).
La forme interrogative privilégiée dans ces deux dernières phrases dénote la présence
d’une incompréhension, d’une ambiguïté, d’un hic. Ce questionnement met en accusation
l’attitude de François Ackerman, dont la passion pour Andela a entraîné la faveur vis-à-vis des
minorités issues de l’immigration. Malheureusement cette relation constitue pour les amis de la
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star de télévision une alliance inappropriée, incorrecte et donc intolérable. Le crime de cette
union est d’avoir créé le sentiment humain d’amour entre deux personnes de race et de classe
différentes. Andela et François sont coupables de s’aimer en dehors du cadre social, politique et
culturel que la société a assigné à chacun d’eux. En développant une relation intime, passionnée
et sérieuse, les amants ont franchi la limite du permis que la société a dû se charger de censurer
et de sanctionner. La grande vedette s’est par exemple trouvée obligée de choisir entre sa
maîtresse et sa fulgurante carrière. « L’homme qui offrait le ciel [à Andela] était accroché à son
succès […]. Cet homme qui avait eu à [son] égard des attentions de prince […] craignait que la
couleur de la peau [d’Andela] ne brise sa carrière » (214). Il choisit donc de rompre l’aventure
idyllique.
Le récit de Beyala répercute cette rupture dans le processus même de la narration. Alors
que l’œuvre s’étend sur quatorze chapitres sur une relation amoureuse houleuse et passionnante
que rien ne semble retenir, le chapitre quinze surprend le lecteur par l’interruption brusque de
l’idylle. Cet unique chapitre réservé à la désagrégation de la relation d’amour s’ouvre sur la
reprise anaphorique du verbe « décompose », qui dans son étymologie porte en lui les germes
d’un mauvais augure. Le préfixe « dé », signe de la négation, s’associe au terme « compose »
pour mettre en abîme toute tentative de coalition entre les groupes sociaux différents auxquels
appartiennent respectivement Andela et Ackerman. La disqualification de la FrancoCamerounaise à cause de son origine et de sa classe inscrit l’union interpersonnelle sous
l’auspice de la discrimination pratique que Patrick Simon désigne comme « l’expression
insidieuse du racisme » (2006, 162). Il s’agit, explique-t-il, « d’un racisme ordinaire et quotidien
qui irrigue une quantité d’actes, décisions, et procédures aboutissant à sélectionner, défavoriser
et parfois exclure des personnes ciblées par leurs origines discréditées » (160).
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L’union mixte constitue l’une de ces procédures et c’est ce qui justifie l’irrecevabilité du
lien Andela/François. Contrairement à sa naïve dulcinée, l’homme qui offrait le ciel à la FrancoCamerounaise semble être bien au fait de la politique discriminatoire. Il en mesure bien la
cruauté et se résigne à ne pas l’enfreindre. Il choisit de céder à la pression de ses amis et de
quitter son amante. C’est une réalité à laquelle l’immigré amoureuse ne comprend rien (211). Le
moins que l’on puisse observer à partir de cette situation, c’est que cette politique discriminatoire
qui choisit inéquitablement les rôles et les acteurs au sein d’une même société produit des
frustrations et des limitations en ce qui concerne le processus d’intégration des citoyens d’origine
étrangère. Patrick Simon résume cette situation dans les termes suivants :
L’injonction qui pèse sur les ‘immigrés’ vise à défendre la prééminence des
normes et des pratiques qui sont celles d’une majorité silencieuse, mais puissante, qui
entend imposer sa suprématie sur la pluralité des héritages et des usages dans lesquels
elle ne se reconnaît pas […]. C’est une ressource incarnée dans le slogan frontiste de la
‘préférence nationale’, repris sous les formes diverses par des milieux politiques qui sont
loin de se cantonner à l’extrême droite. Une préférence qui n’a de ‘nationale’ que
l’appellation, car ceux qu’elle met à l’écart sont des étrangers ou Français, cela n’a plus
d’importance, mais se voient attribuer une origine, réelle ou supposée, en vertu de
laquelle ils disposent d’un droit de subalterne. (2006, 166)
En sommes, d’après les romancières de ce corpus, le processus d’intégration en France
aujourd’hui constitue une gageure pour les immigrés d’origine maghrébine et subsaharienne. Le
fil de l’intégration chez ces dernières sillonne à travers les mailles de la façon de se présenter, à
travers la formation scolaire, le statut professionnel ou encore l’union interpersonnelle. Dans les
œuvres analysées ici, le défi pour les personnages immigrés du dessous ou du dessus du Sahara
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est de pouvoir faire partie à part entière de la société française sans avoir à subir des
métamorphoses involontaires. Ces femmes d’origine africaine revendiquent une nationalité
française qui leur donne en même temps la liberté d’opérer le choix des habitudes culturelles en
fonction de leurs désirs. Dans la France d’aujourd’hui où le discours de l’extrême droite trouve
de plus en plus d’adeptes (on se rappelle du score du candidat Le Pen aux élections
présidentielles de 2002), l’acceptation de l’Autre et de sa différence connaissent beaucoup de
résistance. Et c’est là que se trouve tout l’enjeu du phénomène de l’immigration en France. C’est
pourquoi on voit alors se multiplier sur le territoire hexagonal des associations telles que SOS
Racisme ou encore Collectif Égalité qui ont pour objectif de défendre les droits des immigrés. Le
jugement de Patrick Simon, l’auteur de « l’arbre du racisme et la forêt des discriminations »
(2006) ainsi que l’évocation de SOS Racisme et du Collectif Égalité signifient clairement
l’existence des pratiques discriminatoires qui freinent l’intégration. Ceci donne dès lors
l’occasion d’embrayer sur le débat relatif à l’immigration qui anime la politique française en ce
moment. Les œuvres analysées dans cette étude ne restent pas en marge de ce débat. C’est pour
cette raison que le chapitre qui suit se propose de mettre en lumière les techniques d’écriture à
travers lesquelles les romancières du thème de l’immigration participent à ce discours.
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Chapitre 3
Immixtion fictionnelle dans le débat sur l’immigration
La liaison dangereuse de l’immigration et de l’identité nationale, qui construit l’intitulé
d’un ministère programmatique, a constitué un des points d’orgue de la campagne du
candidat Sarkozy aux présidentielles de 2007. D’abord annoncé en mars sur la scène
télévisuelle, ce ministère trouve sa consécration officielle dans le projet électoral du
candidat au point 13, « maîtriser l’immigration». (Durfour, 47)
La « maîtrise de l’immigration » à travers la création d’un ministère de l’immigration par
le président Sarkozy est la suite logique du souci qu’a causé au maire de Neuilly et au ministre
de l’intérieur qu’il fut, la présence des allogènes sur le territoire français. Bien que ce ministère
ait disparu trois ans plus tard, on se souvient que c’est la mise en avant du spectre de
l’immigration en tant que écueil à la « sécurité nationale» qui propulse Jean-Marie Le Pen au
deuxième tour des élections présidentielles en 2002. Ces deux évènements et bien d’autres
mettent en pôle position la question de l’immigration en France, et surtout la présence des
étrangers dans l’Hexagone. La divergence d’opinion sur la gestion de cette situation crée en
France des débats houleux à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la société. Ce qui rend
le débat davantage ardu ce sont les lois sur l’immigration qui sont parfois ambigües et dont
l’application est très souvent équivoque. Le propos de Benjamin Stora et Émile Temine qui suit
donne par exemple un aperçu sur les contradictions qui sous-tendent la conception même de
l’immigration dans le pays des droits de l’homme. Dans leur ouvrage Ils soutiennent que la
France est
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Un pays qui s’ouvre de plus en plus à l’étranger venant y vivre et y travailler, qui
s’enrichit indéniablement de l’apport de ces étrangers, et qui, pourtant, montre une
méfiance à l’égard des immigrés en instituant un contrôle de plus en plus sévère à la
frontière et à l’intérieur des frontières. À quelques années d’intervalle, on vote un texte
(la loi de 1889) qui facilite considérablement l’obtention de la nationalité française, et on
introduit une série de mesures contraignantes à l’égard des étrangers, notamment
l’obligation pour le nouvel arrivant de se déclarer en mairie (loi de 1893). La guerre de
1914 soulignera encore ces contradictions : d’un côté, l’appel aux travailleurs coloniaux
et étrangers, plus indispensables que jamais pour soutenir l’économie ; de l’autre, les
mesures de surveillance sans cesse renforcées, et, en particulier, l’institution d’une carte
d’identité obligatoire pour ces mêmes immigrés. (2007, 357)
Le paradoxe de l’immigration décrit par Stora et Temine est bien présent dans les œuvres
de Fawzia Zouari, Ferrudja Kessas, Calixthe Beyala, Nathalie Etoké et Bessora que nous
étudions. Ces textes se plongent dans la profondeur de l’actualité française et ramènent sur une
surface fictionnelle la brulante question de l’immigration. Dans une perspective de forum, ces
œuvres mettent en scène les différents protagonistes et locuteurs qui orchestrent ce débat,
notamment l’administration, les médias, l’opinion publique et les expatriés. La plume des
écrivaines féminines nord africaines et subsahariennes révèle un conflit entre les intérêts de
chacun de ces groupes dans l’enjeu de l’immigration. En effet, l’immigration met à mal l’identité
des arrivants, autant que celle des accueillants. Le souci de détermination qu’entraîne ce
phénomène devient une pierre d’achoppement entre les expatriés et ceux qui ne le sont pas. Le
but de ce chapitre est d’analyser la manière avec laquelle la fiction reprend la lutte de
positionnement identitaire que véhiculent les discours de toutes les parties prenantes. L’accent
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sera mis sur la reproduction des constructions identitaires de l’immigré par les romancières. En
d’autres termes, comment les auteures des textes étudiés répondent-elles au statut de ‘Autre’ qui
est assigné aux expatriées d’origine nord africaine et subsaharienne ? Par quels outils et sous
quelle(s) perspective(s) la question de l’identité nationale qui anime ardemment le débat en
France aujourd’hui est abordée dans La deuxième épouse, Beur’s story, L’homme qui m’offrait le
ciel, Un amour sans papiers et 53 cm ?
1- L’identité nationale en question
Qu’est ce que l’identité nationale, et quel rapport a-t-elle avec la question de
l’immigration qui constitue le socle de cette thèse ? On peut définir l’identité comme un
ensemble de données qui d’une part déterminent un groupe de personnes et d’autre part
permettent de les différencier les uns des autres. Il se dégage de cette assertion à la fois la notion
d’analogie et celle d’antagonisme. Le langage courant et populaire en France met le terme
‘identité’ dans un même syntagme nominal que le terme ‘nation’. Au-delà de la valeur
syntaxique qui découle du groupe nominal ‘identité nationale’, il se développe autour de
l’assemblage de ces deux termes deux modèles sémantiques que Yves Déloye présente
merveilleusement bien dans son article intitulé « La nation entre identité et altérité » (1994).
Selon le premier modèle, « l’identité nationale devient ce qui se reproduit à l’identique dans le
temps et assure une séparation étanche avec l’étranger. Selon le second modèle, l’identité
nationale est le résultat d’un travail historiquement et culturellement daté d’homogénéisation
culturelle qui vise à rendre identiques les individus » (284).
Il ressort en filigrane des ces deux modèles d’identité nationale des questionnements
relatifs à l’appartenance à la nation, à l’origine et aux mœurs. À travers la mise en avant des
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personnages citoyens français issus de la première, de la deuxième et de la troisième génération
d’immigrés, les romans analysés dans cette étude posent la question de la redéfinition de la
nationalité et ouvrent des axes de négociation de l’identité nationale. De plus, la mise en avant
des notions de nationalité et d’identité suscite aussi une réflexion sur la signification même du
terme immigré, celui que les déplacements inhérents à la planétarisation du globe relocalisent
avec de moins en moins de restrictions. Selon une définition simplifiée, l’immigré désigne une
personne qui s’est déplacée de son pays d’origine pour s’établir dans un pays étranger. À travers
la projection sur la scène littéraire des personnages dénommés « français d’origine » se dessine
alors dans les œuvres analysées la nécessité de repenser la société française dans sa relation avec
toutes ses composantes à l’ère de la mondialisation.
Les personnages féminins de La deuxième épouse, Beur’s story, L’homme qui m’offrait le
ciel, Un amour sans papiers et 53cm représentent des femmes dont l’apparence physique et/ou
l’identité culturelle ont un lien avec l’Afrique du nord et l’Afrique au dessous du Sahara. Comme
nous l’avons vu dans le chapitre premier de cette étude, elles se sont expatriées en France pour
une multitude de raisons. Parmi ces personnages qui ont effectué le déplacement de leur pays
d’origine vers l’Hexagone, certains sont arrivés à un âge très tendre et ne sont jamais retournés
au point de départ. C’est le cas de madame Benaceur et de sa sœur. Dans La deuxième épouse,
ces filles d’immigrés algériens ont foulé le sol de la France alors qu’elles avaient respectivement
cinq et trois ans ; elles ont été moulées à l’école française et n’ont d’autres valeurs citoyennes
que celles de la République. La jeunesse de leur arrivée en France et la longueur du temps
ininterrompu qu’elles y ont passé les obligent à n’avoir de mémoire historique et culturelle que
celle que leur procure leur pays d’accueil. Ces filles d’Algériens s’identifient de façon naturelle à
la seule nation à laquelle elles sont familières. La nation est entendue ici comme un ensemble de
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personnes vivant sur un territoire commun, conscientes de leur unité (historique, culturelle, etc),
et constituant une entité politique. Mais l’attachement des Algériennes à cette entité est
désintégré au contact du regard que la société française porte sur elles. Rosa raconte par
exemple à cet effet que
Lorsque la guerre du Golf a éclaté, en 1991 […] mes collègues me suspectaient d’une
faute dont je ne connaissais pas encore la nature, posaient des questions, me sommant de
répondre. Je devenais musulmane malgré moi. Je compris qu’ils ne m’avaient jamais vue
autrement. Ils me demandaient des explications sur le foulard, des détails sur le culte,
insistant pour savoir si je faisais le ramadan. Je tombais des nues. Autant s’en enquérir
auprès de mes collègues chrétiennes! Je n’étais pas plus informée qu’elles sur Ta religion,
en vérité. Pourquoi me renvoyer à une tradition qui m’était aussi étrangère qu’à mes
voisins de paliers ? Je découvrais comme eux la montée de l’islamisme et ne comprenais
pas davantage les motifs des jeunes filles qui tenaient tête à la France, dans l’affaire de
Creil, s’obstinant à se voiler. (Zouari, 35)
L’abondance du jargon policier utilisé est assez remarquable dans ce passage. Les termes
comme « suspectaient », « questions », « sommant », « demandaient », « explications »,
« détails », « insistant », « informée », « motifs », et « affaire » transposent une discussion
ordinaire entre collègues dans une réalité inquisitoire. Les allégations de la société autour de
Rosa ont plutôt l’air d’une enquête policière. Dans un procès où les dés sont d’avance pipés,
cette société incrimine et condamne une citoyenne dont le seul lien avec les chefs d’accusation
est d’être née de parents algériens, arabes et musulmans. Aussi, si ces traits identitaires
s’accordent bien avec les parents, ils ne se justifient par forcément pour les enfants dont
l’accointance avec l’identité dédaignée est dans beaucoup de cas très vague. La répétition des
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formes négatives par la descendante d’Algériens apparaît de ce fait comme un plaidoyer dans
lequel la fille d’Algériens-Arabes-Musulmans se détache de ses parents et clame son innocence.
Sa plaidoirie nous amène à poser les questions suivantes : est-ce parce qu’elle a une ascendance
Arabe qu’elle est forcément, si non impliquée, mais au courant des tenants et des aboutissants
des problèmes politiques au Moyen-Orient ? Est-elle automatiquement musulmane parce que ce
culte religieux est prépondérant dans le pays d’origine de ses parents ? Et surtout ses liens
biologiques avec l’islam font-ils forcément d’elle une spécialiste de cette religion ? Par-dessus
tout en quoi ses liens plus ou moins avérés avec le Moyen-Orient influencent-ils sa nationalité ou
sa francité ?
On peut tout simplement observer que l’espace professionnel de Rosa est subjugué par un
esprit réprobateur auquel s’ajoute une conscience diffamatoire et délatrice. Dans son article
intitulé « La république aristocratique, et la nouvelle société de cour », Nacira Guenif-Souilamas
souligne à cet effet que, « venus hier des confins de l’ancien empire colonial et esclavagiste
français, […] les migrants incarnent parfaitement cette figure inquiétante et indésirable » (2005,
11). Cette figure est immanquablement embarrassante bien que dans la plupart des cas, elle ait
une altérité culturelle hypothétiquevii. C’est ainsi que malgré leur identification à plusieurs égards
à la culture française, Rosa et ses semblables sont rejetés dans un canon dans lequel elles ne se
reconnaissent pas. Elles sont confinées malgré elles dans une sphère dans laquelle elles sont tout
à fait étrangères. À travers ces personnages s’illustre l’image habituellement associée à la femme
immigrée et aux immigrés nord africains en général, à savoir un amalgame légendaire en ce qui
concerne leur culture et leur identité. En fait, la société d’accueil procède à un étiquetage
systématique des expatriés, surtout ceux venus d’Afrique, en posant des équations telles que :
Nord africain= musulman = terroriste.
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À ce propos, Nacira Guenif-Souilamas déclare justement que « l’érection d’une nouvelle
barrière de sécurité en remplacement de celle que l’exotisme procurait à peu de frais a consisté à
désigner l’Islam comme ennemi irréductible aussi longtemps qu’il n’a pas fait preuve d’une
allégeance exclusive aux détenteurs de la puissance républicaine » (2005, 20). Elle ajoute plus
loin dans ce même article que
cette partition a franchi un palier supplémentaire depuis le surgissement d’une nouvelle
religion française, l’islam, interchangeable avec « musulman » et ses doubles,
« islamiste », « intégriste » dont le statut tout autre, aussi bien dans le récit de l’Occident
chrétien que dans celui de la France catholique et colonisatrice, augure mal d’un
traitement égalitaire de ses fidèles. Il n’est pas étonnant de retrouver l’islam, variable de
racialisation des rapports sociaux, comme éclairage de toutes les scènes où se joue et se
rejoue le drame républicain. (2005, 28)
En effet, l’Islam pose un certain nombre de problèmes et suscite des débats houleux dans
la société française contemporaine. Alors qu’on se souvient encore de l’affaire du voile de 1989,
la montée d’un Islamisme à tendance radicale prend des proportions signifiantes aujourd’hui
dans l’Hexagone. Cette religion se trouve dans une situation problématique parce qu’une
certaine frange de la population immigrée (surtout nord africaine) a tendance à y adhérer et à
s’en servir comme bouclier contre l’hostilité qu’elle rencontre en France. Aussi, l’islamisme des
Africains du nord n’est pas seulement rebuté, mais en plus cette culture jette l’opprobre sur tous
leurs concitoyens. Les médias, avec leur grand pouvoir de diffusion des idées, mettent sur la
place publique la controverse que les évènements du Moyen Orient ont créée autour de cette
tradition religieuse. Les Magrébins/musulmans sortis du moule médiatique sont alors présentés
comme de redoutables citoyens dont la République doit se méfier.
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Dans une brillante analyse intitulée « Représentations médiatiques et discours politiques
sur l’étranger immigré », Bruno Étienne fait une lecture banale des titres de la presse sur une
période de deux décennies et constitue une liste assez impressionnante de la taxinomie autour du
sujet de l’immigration. Les échantillons suivants tirés des entêtes d’articles de presse proviennent
des propos d’Étienne :
Lutte contre l’émigration clandestine (Les Échos, 18 octobre 2005)
Victimes de l’émigration clandestine (La Croix, 10 octobre 2005)
Lutter contre l’immigration illégale (Libération, 10 octobre 2005)
Mesures contre l’immigration (Le Figaro, 31 mai 2006)
Tirailleurs indigènes (Le Monde, 29 septembre 2006)
Couches populaires issues de l’émigration (Le Monde, 20 octobre, 1er novembre, 8
novembre 2002). (304-305)
Cette taxinomie est révélatrice d’un discours délateur et exclusiviste que la littérature dite
de l’immigration reprend pour le remettre en question et l’infirmer. Les romans analysés dans
cette étude réitèrent l’idée du Magrébin-Arabe-Musulman, ou encore celle de l’Africainimmigré-clandestin. La reprise de ces constructions est faite dans une perspective de dislocation
de l’unicité de ces groupes que la presse française (aussi bien que les politiciens) a diffusée pour
conditionner le regard que la société porte aux individus ayant des origines au Maroc, en Tunisie,
en Algérie, au Sénégal ou au Mali qui vivent en France. Dans Un Amour sans papiers, Malaïka
raconte comment elle a dû renoncer aux idées reçues pour voir en ses amies nord- africaines les
ordinaires citoyennes françaises qu’elles devraient être. L’étudiante camerounaise dévoile dans
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les termes qui suivent les circonstances de leur rencontre et le processus de leur rapprochement.
Fraîchement débarquée du Cameroun et assistant au premier cours de littérature à l’université à
Lille,
Je fus d’abord frappée, raconte-t-elle, par un phénomène de regroupement. En effet, une
série de filles voilées occupaient une rangée. Instinctivement, je ne sais pas pourquoi, je
me suis dirigée vers elles ; elles se prénommaient Khadidja, Sékoura et Fadimatou. Pour
être honnête, il convient de vous avouer que mon esprit était pétrit de préjugés contre ces
jeunes filles. En effet, l’esclandre que provoqua l’affaire du voile islamique et le battage
médiatique qui en découla, eurent des répercussions négatives sur la perception de
l’Islam en Afrique centrale. Les émissions transmises par satellite s’enfoncèrent et
s’imprimèrent dans nos cerveaux conditionnés par une conception française du monde
selon laquelle le voile était un symbole religieux ostentatoire, un signe de nonintégration, sans oublier les amalgames obscènes que certains journalistes et hommes
politiques firent avec la condition de la femme musulmane séquestrée par les Talibans.
Bref, en quittant mon Cameroun natal, j’avais des idées bien arrêtées sur la question.
Heureusement, au contact de ces trois jeunes filles, je me rendis compte qu’elles avaient
juste choisi de vivre leur foi au quotidien, ni plus ni moins. Grands furent mon bonheur et
ma surprise, lorsqu’en me liant d’amitié avec ces trois Françaises d’origine algérienne et
marocaine, je découvris que le dialogue et l’affection pouvaient faire tomber le masque
des préjugés. (11-12)
Le récit de Malaïka s’articule autour d’une sorte de gradation descendante qui dévoile un
processus de déchéance des préjugés sur l’Islam et sur ses pratiquants. Les propos de la
narratrice montrent une évolution de son antipathie vis-à-vis des Nord Africaines, antipathie qui
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part d’un point de négation et évolue vers un point d’acceptation. Après avoir été le réceptacle
des idées arrêtées, les compléments circonstanciels de lieu « Afrique centrale » et « nos
cerveaux », se substituent métonymiquement à Malaïka à partir de la troisième phrase. Plutôt que
de recevoir des informations (ou de se fier aux informations reçues) sur Khadidja, Sékoura,
Fadimatou et leurs compatriotes, l’étudiante camerounaise quitte sa position passive, se soustrait
de la manipulation et s’engage dans une action de rapprochement avec « les parias ». La mise en
exergue, en début de phrase, de l’adverbe de manière « heureusement » et de l’adjectif de
quantité « grand » témoigne de l’importance du revirement de l’attitude de Malaïka par rapport
aux « français d’origine … ».
Il faut qu’on s’arrête un instant sur la dénomination « français d’origine » devenue très
courante dans le langage politique, le langage médiatique ou tout simplement le langage courant
en France aujourd’hui. Le complément « origine » s’associe au nom français pour désigner les
citoyens de la nation française qui ont des liens culturels en dehors de l’espace hexagonal. Cette
appellation intrinsèquement péjorative s’est propagée dans la réalité culturelle française pour
tracer une ligne de démarcation entre les français de souche et ceux qui ne le sont pas. Dans la
fiction, notamment celle qui se focalise sur l’immigration, l’expression est utilisée à maintes
reprises pour nommer les immigrés africains d’origine nord africaine et sub-saharienne qui ont
acquis une citoyenneté française. La caractérisation du substantif « français », à travers le
complément du nom, retire la légitimité au groupe d’hexagonaux ainsi désigné et lui colle
tacitement une identité de paria.
Dans 53 cm cependant, la romancière place au même niveau de francité tous les
individus ayant reçu le droit de citoyenneté. Ce jeu de nivèlement s’opère dans l’œuvre à travers
le personnage de Zara. Il s’agit d’une immigrée africaine dont le statut en France est irrégulier et
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problématique. Ayant pris conscience de la gravité de sa situation, l’étudiante d’origine
gabonaise et suisse ne lésine sur aucun moyen pour sortir de l’embarras. Elle se donne entre
autre pour objectif salvateur de trouver « un ma’i f’rançais de secours » (99). Peu importe pour
elle qu’il soit français d’origine … ou pas ; ou même homme ou pas, il suffit qu’il soit un/une
partenaire pouvant offrir des droits civiques. La scène suivante est un cliché d’une des soirées au
cours de laquelle Zara effectue sa quête :
Une jeune femme arabe, blonde platine bouclée au fer à frisé, m’aborde, frotte son verre
frais contre mon épaule et souffle une bouffée de cigarette sur ma joue. Je me retourne
vers son visage, énorme bouche rouge fraise surmontée de nasaux de dragon d’où
s’échappent des volutes de fumées violettes. Elle prend ma taille et confesse :
-J’adore la jungle, c’est trop tribal. Tu sais, chérie, le retour aux sources, l’authenticité …
- Vous êtes française vous, reniflé-je.
-D’origine algérienne, oui.
-Voulez-vous pacser avec moi ?
- Je suis contre le PACS. Marions-nous en Hollande, pour de vrai.
- J’en ai rien à foutre de la Hollande […] c’est la France et la CAF que je veux.
- Les Français d’origine algérienne étaient Français bien avant les Polacks et les ritals
Vous savez, m’annonça-t-elle fièrement. Nous sommes français depuis 1830. (97- 98)
Tout se joue dans ce passage au niveau du substantif « français ». Pour Bessora, toutes les
parties prenantes de la nation française, aussi différentes soient-elles, trouvent un dénominateur
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commun dans le nom français par lequel ils sont nommés. L’identité nationale française implique
donc de ce fait la mise en place d’un échiquier qui prend en compte les traditions arabes,
kabyles, berbères, sahéliennes, bantous, etc, de certains ressortissants de la nation. La prise en
compte de ces données dans la représentation de l’identité nationale est une façon par laquelle la
fiction développe un espace de résistance à la hiérarchisation de la citoyenneté des français qui
se construit autour du vocable « origine ». Par ailleurs, ces fictions participent, comme le
souligne Olivier Barlet dans « Le retour permanent de l’Afrique ‘au cœur des ténèbres’ » (2005)
«à l’écriture d’une autre ‘histoire nationale’, opérant le lien entre une histoire coloniale le plus
souvent occultée et le vécu quotidien des immigrés postcoloniaux » (224). Pour Nacira GuénifSouilamas, la présence d’immigrés africains comme partie intégrante de la nation française
trouve sa justification dans l’entreprise colonisatrice et dans ses conséquences. De l’avis de
l’auteur de « La république aristocratique et la nouvelle société de cour » (2005), « la fin de la
colonisation extra-métropolitaine, son rapatriement à l’intérieur de frontières hexagonales
accompagne l’immigration durable qui s’y déploie » (9).
On retrouve là certains reflets de la situation de Malika, de Fatima et de Farida dans
Beur’s story ; de Rosa et de Leila dans La deuxième épouse et de Lou dans L’homme qui
m’offrait le ciel. Toutes ces figures romanesques représentent des femmes et des filles qui sont
nées en France ou qui y sont arrivées à un très bas âge. Elles y ont été élevées et n’en sont jamais
reparties. Les jeunes filles décrites par Ferrudja Kessas sont la progéniture de travailleurs
algériens qui se sont sédentarisés en France. Ces derniers sont initialement venus au pays des
Gaulois pour renforcer la main d’œuvre dans l’industrialisation florissante au lendemain de la
deuxième guerre mondiale. Ils retournaient une fois par an dans leur pays pour visiter leur
familles ou pour construire des familles. La législation en faveur du regroupement familial
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(1974) a mis fin à ces va et vient et a fait venir sur le territoire hexagonal les épouses des
travailleurs immigrés, avec ou sans enfants. C’est de cette manière que s’est effectué le processus
de transplantation de la famille Azouik en France. Après avoir servi comme manœuvre pendant
plusieurs années, le père Azouik a ramené ensuite sa femme d’Algérie avec qui ils ont eu une
multitude d’enfants. Ces enfants, qui ne se sont déplacés de nulle part, parce que nés en France,
font donc partie de ce qu’on appelle « la deuxième génération d’immigrés ».
Ce qui crée un effet de contraste c’est le fait que cette génération d’enfants nés sur le sol
français, élevés dans la culture française et ne s’étant pour la plupart jamais excentrés des
frontières hexagonales soient appelés « immigrés ». Ce qui est encore plus paradoxale c’est
l’assimilation de la progéniture de cette deuxième génération (déjà elle-même assez éloignée
culturellement du pays d’origine de leurs parents) au groupe des immigrés. Les trois Inès, filles
de Rosa, de Halima et de Farida dans La deuxième épouse, appartiennent à cette troisième
génération d’immigrés. Les filles de ces trois personnages, qui portent le même prénom, sont
confinées à l’arrière plan de la scène romanesque. Cette relégation semble suggérer l’écart qui
existe entre cette catégorie d’« immigrées » et les questions liées à l’immigration en France. Ces
filles sont essentiellement silencieuses tout au long du récit. Dans presque tous les cas, elles
n’interviennent dans le fil de la narration qu’à travers l’évocation de leurs mères respectives. En
fonctionnant ainsi comme un rideau protecteur, ces dernières placent du même coup cette
génération d’immigrées dans une stature de « Autre », par rapport à la génération précédente, qui
elle-même diffère à bien des égards de la génération qui l’a précédée. Le groupe des immigrés
apparaît dès lors comme une multitude de feuillets qui s’étagent les uns sur les autres pour
donner un ensemble identitaire hétérogène.
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Aujourd’hui en France, le rapport mathématique signale à trois le nombre de couches que
compte la lignée des Maghrébins et des Sub-sahariens qui se sont transnationalisés en France dès
le début du vingtième siècle. Dans La deuxième épouse, Rosa, ses parents et sa fille sont la
représentation fictive de cette immigration qui porte déjà en elle les signes du temps. En effet, la
seule identité que les trois petites Inès ont pour référence est celle de la nation française,
contrairement à leurs mères qui, entre la famille et l’école se trouvent au confluent de deux
cultures. Cette nation à laquelle elles appartiennent, la seule à laquelle elles sont liées, la seule
dont elles se revendiquent, est pourtant représentée par Fawzia Zouari comme un sable mouvant,
comme un socle peu prometteur pour cette énième génération de déplacés. La dernière phrase de
l’œuvre décrit une scène dans laquelle Farida « serre très fort la main de sa fille et, soudain, elle
a peur pour elle » (321). Dans le même ordre d’idées, Malika et Farida de Beur’s story sont
écœurées de se rendre à l’évidence que le facteur temporel ne réussit pas à les faire fondre dans
la société française. Leurs « différences culturelles » existent plus dans le regard de leurs
camarades de classe indigènes (français de souche) que dans le leur ; elles-mêmes ne les
perçoivent plus très bien à cause de leurs liens étroits et pérennes avec la culture hôte.
La déception de Farida et de Malika qui ouvre Beur’s story et l’inquiétude de Farida qui
clôt La deuxième épouse s’associent pour encadrer d’une nouvelle manière la question de
l’immigration. Il s’agit de dénoncer avec acuité le jeu de la taupe et du lynx qui s’opère dans la
société française. D’après les narratrices de ces œuvres les français condamnent les
discriminations faites sur les immigrés sous d’autres cieux et taisent ces pratiques sur leur aire.
Farida est indignée quand elle pense qu’en classe, ses camarades sont révoltées contre le racisme
des Américains blancs envers les Noirs et qu’elles sont choquées par la ségrégation raciale qui
règne en Afrique du Sud (12). Ce qui est d’autant plus inquiétant c’est le fait que les règles de ce
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jeu de la taupe et du lynx semblent avoir fait école dans l’ensemble de la société. En effet, si les
camarades de lycée de Farida et de Malika s’avèrent très disposés à réfuter le traitement réservé
aux communautés « Autres » aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, elles ne trouvent aucun
inconvénient à embrigader les filles de délocalisés africains dans un ghetto identitaire qui est
plus imaginé que réel, plus virtuel que factuel. Or ces générations qui se multiplient
insidieusement, mais sûrement, ont de moins en moins de lien avec le pays d’origine de leurs
parents, ce qui rend inapproprié leur confinement sous la bannière de la dénomination
« immigrés ».
2- Culture de l’ambiguïté : alchimie labyrinthique des lois sur l’immigration
Si le traitement de « Français d’origine » par les « Français de souche » semble cruel, les
lois de l’immigration constituent un fardeau plus lourd pour les immigrés africains. Par exemple
dans 53 cm Bessora se consacre de manière presque extrême sur l’impact de l’administration
juridique sur l’immigré africain. Par une virulente esthétique de l’ironie le roman critique
vertement les lois françaises de l’immigration qui sont d’une variabilité légendaire. D’entrée de
jeu, le ton est humoristique et la narratrice entraîne le lecteur dans un univers anthropologique.
Au gré des tournures néologistes cet univers s’avère être une mise en question froide et
déconcertante des difficultés auxquelles la principale protagoniste, en quête d’un statut
d’immigré régulier, est confrontée. Le sommaire de cette œuvre révèle des titres des chapitres
constitués de phrases nominales dans lesquelles se retrouvent des termes et des notions dont le
lien sémantique à l’intérieur de l’énoncé n’est pas évident :
1-

De l’altérité dans le règne gymnasial

2- De l’étrangeté dans le règne international
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3- De la cérisité dans le règne végétal
4- De l’humanité dans le règne du mal
5- De la pilosité dans le règne préfectoral
6- De la laïcité dans le règne clérical
7- De la gaulité dans le règne primal
8- De la crottité dans le règne fécal
9- De l’identité dans le règne hivernal
10- De l’universalité dans le règne colonial
11- De la maternité dans le règne virginal
12- De la clandestinité dans le règne monoparental
13- De la racionalité dans le règne racial
14- De la vaginalité dans le règne anal
15- De la judaïté dans le règne afro-équatorial
16- De l’authenticité dans le règne nasal
17- De la comptabilité dans le règne numéral
18- De la nativité dans le règne péridural
19- De la raélité dans le règne patrimonial
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20- De la postmodernité dans le règne babal
21- De l’émotivité dans le règne lacrymal
22- De la tribalité dans le règne intersidéral
23- De la solidarité dans le règne de Sénégal
24- De la citoyenneté dans le règne étatal
25- De l’animalité dans le règne nominal
26- De la fraternité dans le règne SOS racial
27- De la créolité dans le règne hexagonal
28- De l’idioteté dans le règne sentimental
29- De l’huîtreté dans le règne marital. (186-187)
Ces phrases dont le contenu sémantique est parfois incohérent semblent refléter dans un
souci de dénonciation le dysfonctionnement des lois sur l’immigration. Contrairement à la
sémantique, l’organisation syntaxique de l’ensemble de ces phrases révèle une harmonie
rigoureuse. La disposition (de + article défini + nom féminin terminé par « é » + dans + article
défini + règne + adjectif) est identique du titre du chapitre un à celui du chapitre vingt neuf. Cette
précision syntaxique peut se lire comme un défi à l’ambiguïté des critères d’évaluation des
demandes d’autorisation de résider en France que soumettent la narratrice et ses congénères. Le
principal souci de Zara est effectivement dû à la non clarté des exigences requises par les
services chargés de traiter les demandes de sédentarisation dans l’espace hexagonal. Venue en
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France pour effectuer des études et résider légalement dans cet espace étranger, Zara a besoin
d’une carte de séjour.
Une ca’t de séjour’, [elle] en a gagné une il y a six mois, à un concours organisé par la
préfecture ; c’était une carte provisoire : les virus ne s’attaquant qu’aux étrangers, l’OMI
se doit de procéder à [son] contrôle sanitaire ; s’il s’avère que [sa] personne n’est pas
infestée, [sa] ca’t deviendra définitive : elle durera un an, moins les six mois déjà écoulés.
(12)
Ce que ce passage a de particulier, c’est de mettre en écho le dialogue entre
l’administration française de l’immigration et les immigrés. Ce dialogue s’exprime chez Bessora
à travers un ton ironique, et ce par l’intermédiaire de la carte de séjour comme objet de
conversation. La carte de séjour est justement l’objet de croisement de discours contradictoires.
L’image du contraste contenue dans cette citation stipule que la carte de séjour sera à la fois
définitive et durera un an. Par ce jeu d’opposition, la romancière incite le lecteur à dresser son
propre bilan du discours tenu par l’administration à l’égard des immigrés. Il s’agit d’un discours
visiblement versatile et ondoyant. En projetant ainsi l’inconstance de ce discours dans le récit, il
découle de l’écriture de Bessora une déconstruction du discours officiel sur les lois de
l’immigration. Cette déconstruction commence par la subversion de la langue à travers la graphie
d’une prononciation différente de l’expression « carte de séjour ». Cette prononciation est propre
aux Africains francophone en général. D’un bout à l’autre du récit, Bessora s’acharne à employer
la tournure « ca’t de séjou’» qui ignore le son « r ». Cette forme qui peut paraître étrange pour un
profane donne à cet énoncé un aspect bizarre et expose l’étrangeté ce document pourtant si
précieux tant pour les immigrés qui le désirent à tout prix que pour l’administration qui a du mal
à le délivrer. La carte de séjour prend dès lors un caractère mystérieux sous la plume de Bessora,

145
et la narratrice la présente à certains points du récit comme un « talisman » : « L’accès à la
Gaule, vous le savez, exige un long et pénible détour : l’escalade du mont préfectoral. Un temple
se dresse sur son sommet, centre des étudiants étrangers. Mon premier dessein sera d’y pénétrer
pour dérober un talisman appelé ca’t de séjou’ » (26).
La redondance du champ lexical spatial et géographique ne passe pas inaperçue dans la
description de cette course aux papiers. L’évocation du lieu permet de saisir la distanciation qui
existe entre les requérants de la carte de séjour d’une part, et les pourvoyeurs d’autre part. Le
mont préfectoral qui implique la présence d’un lieu élevé, sous-entend en même temps
l’existence d’un lieu abaissé ; en d’autres termes, la domination d’un lieu A sur un lieu B. Dans
53 cm, en effet, le centre des étudiants étrangers qui se trouve géographiquement en amont (mont
préfectoral), fonctionne comme un sanctuaire, c'est-à-dire un lieu dans lequel on se prosterne
face à une puissance donnée. C’est pourquoi Zara présente « l’ascension du mont préfectoral
[comme] un rite purificateur qui a lieu une fois l’an, il rend la présence immigrée
métaphysiquement acceptable aux yeux des représentants gaulois. Il permet de passer du statut
de sans papiers au statut intermédiaire d’ex-sans-papiers, et enfin, au statut plus ou moins
définitif de futur-sans-papiers » (29).
Le passage ci-dessus met en exergue l’illusion d’amélioration du statut des immigrés
créée par le pèlerinage au mont préfectoral. Obnubilés par l’enjeu du pèlerinage, à savoir les
« papiers », les pèlerins n’en reviennent cependant pas mieux lotis qu’à l’aller. Les préfixes
« sans », « ex-sans », « futur-sans » accolés au terme « papiers » décrivent une trajectoire
zigzagante qui va d’une situation négative (sans papiers) à une situation positive (ex-sans
papiers) et de là, retourne dans le négatif (futur-sans papiers). Le « papier » devient dès lors un
objet mythique et mystique qui s’utilise de la manière suivante :
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Dans le temple sacré, on rencontre une prêtresse, et on lui offre une pâte séchée de fibres
végétales broyées, papier, symbole animiste chez les Gaulois. Papier est parfois
recouvert d’écriture, une forme primitive de langage. Les Gaulois auraient hérités cette
forme écriture d’anciens colons, l’ayant eux-mêmes héritée d’anciens encore plus
anciens que les anciens […]. En échange du papier, l’officiante donne le talisman, ca’t de
séjou’. Il protège de mille oiseaux volants, charters, qui boutent les explorateurs hors de
la tribu, dans le plus grand secret. Ca’t de séjou’ protège aussi d’esprit vengeurs et
innombrables, nommés Police, comme l’Eunuque aux cheveux longs. (29)
Deux champs lexicaux antagonistes s’enchevêtrent dans ce passage, celui de l’oppression
et celui de la protection introduits par des termes tels que: « broyées », « colons », « boutent »,
« police », « talisman », « protège » et « vengeurs ». Le rôle du « papier » est d’autant plus
important qu’il fonctionne comme un modérateur au milieu de ces deux champs. Ce qui pose
problème aux immigrés des textes analysés dans cette étude, c’est la frontière très floue entre ces
deux champs. Les candidats à l’immigration venus du nord et du sud du Sahara ont du mal à
savoir quelle attitude adopter en vue de se tenir dans le champ favorable. Le périple de l’héroïne
de 53cm est très révélateur à ce sujet. Venue d’Afrique pour effectuer des études en France, elle
se rend à la préfecture pour requérir une carte de séjour. Après une infinité d’allers et de retours
dans ce bureau, elle finit par obtenir « une ca’t de séjou’ définitive, valable un an, à une tombola
sponsorisée par l’OMI [Office des Migrations Internationales]. Mais cette ca’t était déjà entamée
de six mois par [la] ca’t de séjou’ provisoire : dans huit semaines, c’est terminé » (72). Le terme
« tombola » révèle bien le caractère aléatoire et hasardeux des critères d’évaluation des candidats
à l’immigration. Cependant, au cours de son périple entre la préfecture, la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), la Caisse d’Allocation Familiale
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(CAF) et l’Office des Migrations Internationales (OMI), Zara se fait dire contre toute logique et
toute attente que l’obtention de son droit de séjour en France passe par un examen médical. Ce
qui semble en rajouter à l’absurdité de la situation c’est le fait que ladite visite médicale se
déroule non pas dans une institution médicale, mais dans les bureaux de l’OMI. Une fois dans le
bâtiment abritant l’Office des Migrations Internationales, un infirmier antillais vient chercher
Zara dans la salle d’attente et « il pince gentiment les joues de Marie et [les] conduits dans
l’antichambre miniature d’une petite pièce blanchâtre, pleine d’instruments barbares. Il
radiographie [ses] poumons, analyse [ses] urines, pèse [ses] kilos, et mesure [ses] millimètres »
(12).
Le champ lexical du réduit qui transparaît des termes tels que « antichambre », « petite »,
« miniature », « blanchâtre » et «millimètres» pourrait peut-être répondre à l’inquiétude de Zara
qui ignore ce que sa belle-mère, « la douce France, attend de ces données » (12). Cet ensemble
de mots qui renvoie à la notion d’étroitesse suggère que l’OMI impose à dessein un tel processus
pour soumettre les candidats à l’immigration à une procédure avilissante humiliante et frustrante.
En effet, bien qu’à l’issue de cet examen médical le docteur délivre à Zara « le certificat médical
qui déclare remplies les conditions requises, au point de vue sanitaire, pour que le séjour en
France soit autorisé » (13), l’immigrée africaine n’a pas pu entrer en possession du sésame. Dans
la conclusion générale de Immigrances : L’immigration en France au XXe siècle, Benjamin
Stora et Émile Temime dégagent dans le passage cité à la page 2 de cette étude l’ambiguïté des
lois sur l’immigration en France. L’observation de la réalité sociale faite par Stora et Temine est
reprise de façon intégrale dans la fiction de Bessora. L’héroïne de 53cm souligne que
Le signe absolu d’intégration intégralement totale à la tribu est la ca’t d’identité gauloise.
Mathématiquement, c’est une somme : ca’t d’identité = ca’t de séjou’ + ca’t du
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Gymnasium. La ca’t d’identité gauloise est originaire d’un village fasciste appelé Vichy.
Née le 27 octobre 1940, de mère inconnue et de père Pétain, elle permettait de repérer des
barbares qui avaient pour signe particulier d’être juifs. Pétain, l’heureux papa de ca’t
d’identité gauloise, s’était inspiré d’un bébé gaulois, né en 1917 : la ca’t d’identité pou’
étrangers destinée à la surveillance des barbares indignes de la République qui, depuis le
2 octobre 1888, étaient obligés de déclarer leur identité en se soumettant à des examens
anthropométriques, le bertillonnage : forme du nez, du front, des oreilles ; couleur des
yeux, de la peau, des cheveux ; nature des poils, des rides, des paupières ; contour général
de la tête, taille du crâne et autres stigmates physiques ? Aujourd’hui, l’OMI ne procède
plus à un examen anthropométrique, mais à un examen sanitaire. (46)
L’évocation du peuple juif soumis au bertillonnage et aux autres formes d’identification
avilissantes ramène à la surface si non la question de racisme mais au moins celle des
discriminations. À travers la description minutieuse des traits physiques, il se lit dans ce passage
une volonté manifeste de mise à l’écart de l’Autre entendu comme celui qui est différent. Patrick
Simon remarque que ces comportements sont devenus très courants en France de nos jours.
Depuis leur mise sur agenda politique en 1998, déclare l’auteur de « L’arbre du racisme et la
forêt des discriminations »,
Il ne se passe plus une semaine sans article dans la presse, déclaration politique
solennelle, fait divers, annonce d’une nouvelle disposition, circulaire ou loi, signature de
charte ou d’accord collectif consacré aux discriminations. Cette effervescence aussi
récente que soudaine témoigne d’une prise de conscience. Mais de quoi ? De l’existence
d’un racisme ordinaire et quotidien qui irrigue une quantité d’actes, décisions, procédures
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aboutissant à sélectionner, défavoriser et parfois exclure des personnes ciblées par leurs
origines discréditées. (2006, 160)
Le récit des péripéties de Zara en vue de l’obtention d’une carte de séjour en France
dévoile une préférence par rapport à une certaine catégorie de demandeurs de cartes de séjour.
D’après les entretiens que Zara a eus avec les officiers de l’administration française, la
nationalité d’origine de l’immigrée gabonaise serait un élément déterminant dans l’issue de sa
demande de papiers. D’où le questionnement suivant: « Vous êtes de quelle nationalité ? Et le
bébé ? Il est de quelle nationalité ? […]. Nous allons consulter les textes et vous rappeler ; parce
que, en fonction des nationalités, les textes changent » (82).
L’héroïne de 53 cm a la particularité d’être une femme à la citoyenneté multiple. Née
d’un père gabonais, elle est aussi la fille d’une mère suisse. Plus attachée à la nationalité de son
père, elle requiert une carte de séjour en France en tant que gabonaise, mais malheureusement
cette nationalité ne semble pas être très avantageuse. On en a la preuve ici :
- Bonjour madame. J’appelle pour le renouvellement de ma ca’t de séjou’.
-Vous êtes de quelle nationalité ?
- Je suis de double tribalité gabonaise et suisse ; mais j’ai une ca’t de séjou’, plus une
petite fille sur mon visa.
-Votre carte de séjour, sur quel passeport ?
-Gabonais.
-Quoi ? Mais votre enfant est clandestin si vous êtes gabonaise !
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…
-Mais je renouvelle ma ca’t de séjou’ dans deux jours et …
-Refaites-la sur le passeport suisse : votre enfant sera en règle… (131-132)
Cette « proposition indécente » amène Zara à se rendre à l’évidence que « Gabonaise, je
suis hors la loi : serait-ce le côté obscure de la force ? Suisse, je suis en règle : serait-ce le côté
clair de la force » (132). Les phrases antithétiques ainsi prononcées dans l’univers fictionnel font
cependant écho à un certain discours réel sur l’ambiguïté avérée des lois sur l’immigration en
France. « D’un côté, [souligne à cet effet Patrick Weil], la France s’affichait comme un pays
d’immigration sans distinction d’origine ou de nationalité. De l’autre, elle s’efforçait sans trop le
dire de favoriser l’immigration européenne au détriment de l’immigration coloniale,
particulièrement algérienne » (2005, 13).
L’histoire de l’immigration coloniale francophone fait remonter ce phénomène aux
environs du début du vingtième siècle. Il s’agit d’un processus qui s’est opéré en plusieurs
étapes. Le début du siècle a vu arriver en France des soldats africains venus combattre en faveur
de leur métropole pendant la première guerre mondiale. Il y a eu ensuite la vague des
intellectuels venus dans l’entre deux guerres acquérir le « savoir » afin de mieux servir les
maîtres dans les colonies. La deuxième guerre mondiale qui n’a pas tardé à venir a nécessité un
autre déploiement humain issu des colonies pour renforcer le camp des alliés. Ces vagues
d’expatriation ont drainé sur le territoire hexagonal des communautés maghrébines et subsahariennes dont la présence à cette époque là était peu inquiétante vu son insignifiance.
L’attention commence véritablement à être attirée par cette présence étrangère venue du
continent africain, avec l’important déploiement de main d’œuvre requis par les dommages de la
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grande guerre. Ainsi, des travailleurs immigrés originaires surtout et d’abord de l’Algérie, tel que
le mentionne Patrick Weil, puis du Maroc, de la Tunisie, et ensuite du Sénégal, du Mali et de
plusieurs autres espaces francophones sub-sahariens débarquent en France. Comme nous l’avons
indiqué plus haut, ceux-ci partagent annuellement leur existence entre l’espace de travail et
l’espace familial dans le pays d’origine que l’on visite pour un à deux mois chaque année. La loi
de 1974 favorisant le regroupement familial apporte un changement significatif à ce système de
va et vient et sédentarise la plupart des travailleurs immigrés dans leur espace de travail. Pour
des raisons de regroupement familial l’immigration maghrébine et sub-saharienne s’est
amplement développée depuis lors. On est surtout frappé dans ce type d’immigration par des
statuts aussi complexes que labyrinthiques, qui passent du régulier à l’irrégulier au gré
d’incompréhensibles et d’inchiffrables lois. En effet, de manière souvent inexplicable, des
enfants d’une même famille peuvent se retrouvent avec des « papiers » pours certains et « sans
papiers » pour d’autres, dépendamment de leur date d’entrée en France (avant ou après 1974), de
leur date de naissance et de leur lieu de naissance. Toujours est-il que le dénominateur commun à
la plupart des figures immigrées est la clandestinité dans laquelle ils plongent tous comme dans
un piège qui se trouve au détour du processus de regroupement familial.
3- L’immigration clandestine
Selon l’article 2 de la convention No 143 adoptée en 1945 par l’Organisation
Internationale de Travail (OIT), les sans-papiers sont catalogués comme l’ensemble des migrants
qui « sont soumis au cours de leur voyage, à leur arrivée ou durant leur séjour et leur emploi, à
des conditions contrevenant aux instruments ou accord internationaux multilatéraux ou
bilatéraux pertinents ou à la législation nationale ». Si la loi du travail considère comme
« contrevenant » toute personne ayant enfreint les règles de la législation, il faut cependant
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reconnaître que parmi les déclarés illégaux bon nombre échouent dans l’illégalité
indépendamment de leur volonté et de leurs actions. Ce point de vue est entériné par Ange
Bergson Lendja Ngnemzue qui soutient dans Les étrangers illégaux à la recherche de papiers
(2008) que « le concept de sans-papiers ne tient pas dans les limites prescrites par le droit
international. Recouvrant plusieurs situations qui ne se recoupent pas, on peut dire du concept de
« sans-papiers » qu’il est un fourre-tout qui couvre des réalités et des situations diverses ou
franchement singulières » (31). Parlant de situations diverses en effet, Lendja Ngnemzue se
réfère à Catherine Withol de Wenden qui a identifié dans « Regards sur l’actualité » quelques
figures habituellement associées au concept de ‘sans-papiers’. Ce sont, dit-elle :
-Les étrangers entrés dans un pays d’accueil à l’insu du contrôle des frontières et
qui sont nommés au sens strict ‘clandestins’ ;
-Les étrangers qui, à la suite d’une entrée légale sur le territoire en vue d’un séjour limité,
prolongent celui-ci au-delà du délai autorisé ;
-Des étudiants étrangers qui, au terme de leurs études, prolongent leur séjour dans
l’illégalité en cherchant un emploi ;
-Les étrangers mineurs bénéficiaires du regroupement familial à leur entrée et devenus
majeurs à l’obtention du permis de résidence des parents ;
-Les travailleurs étrangers ayant prolongé leur séjour au-delà du terme du contrat ou
exerçant une profession non autorisée par celui-ci. (32-33)
Bien que Un amour sans papiers de Nathalie Etoké donne à voir des cas de figures
d’immigrés décrits par Catherine Withol de Wenden, la trame narrative de l’œuvre s’articule
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surtout autour de la « clandestinité » des étudiants africains. Etoké met l’accent sur le devenir
d’une génération d’Africains qui ont tourné le dos à leur terre natale pour se rendre en Occident à
la recherche de la science. Cet élogieux but est cependant sans cesse différé, car à cause des
conditions de séjour, ce savoir devient une quête permanente, un cercle vicieux dont on n’en sort
pas. En effet, le statut d’étudiant étant l’un des moyens les plus sûrs de se procurer les papiers,
les Africains romanesques de Nathalie Etoké ont tendance à s’éterniser dans les méandres des
salles de classe et des amphithéâtres. C’est le cas de Christian Kongulu, un Congolais de trente
deux ans, dont personne ne connaissait avec précision le cursus universitaire.
Comme de nombreux étudiants africains, il était atteint d’une « diplomite » aiguë dont
l’unique antidote se résume à un parcours sinueux dans les universités françaises. Cette
maladie d’un genre nouveau faisait des ravages parmi les étudiants africains. Elle débuta
en même temps que la crise économique qui frappe de plein fouet le continent africain.
La « diplomite » se caractérise par une accumulation de diplômes en tous genres afin de
rallonger son séjour en terre française. Plus on fait des études plus s’éloigne l’idée d’un
retour probable dans son pays d’origine. À trente deux ans, Christian était titulaire d’un
diplôme d’études universitaires générales d’anglais, d’un BTS d’action commerciale,
d’un diplôme d’études approfondies en droit et préparait activement sa thèse de doctorat.
(35-36)
Même si la spécialité dans laquelle Christian prépare sa thèse n’est pas mentionnée, les
autres diplômes inscrits dans son palmarès témoignent à suffisance d’une formation disparate et
bigarrée. Le statut d’étudiant auquel les Africains s’accrochent désespérément fonctionne comme
un labyrinthe qui, par un processus d’hétérogénèse, rend inconstantes les études effectuées par
les fils du continent. Ces études aussi hétéroclites que composites ne se donnent pas le temps de
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perfectionnement et de spécialisation nécessaires et courent par là même le risque d’être peu
compétitives. Par ailleurs lorsque les étudiants de Un amour sans papiers n’émiettent pas leurs
potentiels dans la multitude de formations, ils se retrouvent assez souvent éjectés du circuit
scolaire à cause des arides conditions d’existence qu’offre la France aux Africains peu fortunés.
C’est à cette catégorie d’immigrés qu’appartient Salif Diabaté, venu du Mali.
Arrivé en France pour entreprendre des études universitaires, il délaissa très vite les
bancs de la fac de droit pour les petits boulots. Étudiant sans ressources, il ne put tenir le
rythme […] ses parents étaient des éleveurs modestes. Il avait quinze frères et sœurs. Il
ne recevait ni chèque ni mandat télégraphique. Il se battait pour survivre et envoyait de
temps en temps quelques francs français à ses proches. (69)
La reprise anaphorique du pronom « il » dénote une focalisation sur le personnage de
Salif. Ce dernier est au centre d’une série de faits et gestes qu’il effectue et qu’il subit. Parti de
son village natal pour la louable ambition d’acquérir la connaissance, le fils de berger subit les
inconvénients de la modestie familiale qui le détournent de l’école et le transforment en source
d’approvisionnement pour la famille. En attribuant à Salif ce rôle de pourvoyeur, Nathalie Etoké
reprend ici la conception de l’immigration telle qu’elle a été exprimée et dénoncée par de
nombreux écrivains africains. Bleu blanc rouge d’Alain Mabanckou en occurrence retrace les
frasques de Massala Massala, jeune congolais dont le voyage en France est considéré comme
l’accession à l’El Dorado qui permettra de résoudre tous les problèmes matériels de la famille.
En réalité, impressionné par son compatriote Moki qui revenait de Paris avec toutes sortes
d’accessoires, Massala se jette dans l’aventure de l’immigration avec pour seul but de ramener
une moisson d’artifices occidentaux au bercail.
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Contrairement à Mabanckou et Beyala qui mettent en situation d’immigration clandestine
des chercheurs de fortune, Etoké projette sur la scène littéraire une génération de jeunes étudiants
africains qui échouent dans l’irrégularité parce que les conditions de leurs déplacements ne sont
pas réunies. Ces étudiants sont en réalité forcés de quitter leurs pays d’origine afin de se
soustraire des structures étatiques mal organisées, opprimantes et frustrantes. Ces pays
apparaissent dans Un amour sans papiers comme le théâtre d’une crise économique ravageuse
qui paralyse plusieurs secteurs d’activités et fait sévir une pauvreté qui franchi le seuil de
l’intolérable. Voici un cliché de l’image que représente par exemple le Cameroun :
L’indésirable et indécrottable dictateur sorti des urnes […] pille et dilapide comme
toujours la richesse du pays en compagnie de ses sbires qu’il nomme ministres ! Et
l’opposition ? […] elle est en pleine décomposition voire même en totale déperdition !
Les opposants d’hier ont sacrifié l’intérêt du peuple sur l’autel de leur égoïsme et de leurs
ambitions personnelles. Autrement dit, la politique du ventre a fait des émules : vive la
ventocratie ! Désormais, ils mangent tous dans le même râtelier. Tandis que d’autres se
radicalisent dans une opposition stérile en boycottant systématiquement toutes les
échéances électorales. Sans oublier que l’ex-puissance coloniale aveuglée et obsédée par
ses intérêts économiques, participe au maintien du statu quo. (13-14)
Ce passage fonctionne plus comme une image qu’un récit. On a l’impression d’avoir ici
un tableau sur lequel sont postés des acteurs macabres qui rivalisent de talents dans une œuvre de
dévastation de l’intérêt public. La panoplie de ces acteurs est assez large ; elle va du dictateur à
l’ex-puissance coloniale en passant par les sbires/ministres et les opposants. Le champ lexical du
mal qui se révèle à travers une sorte de gradation témoigne à suffisance de l’ampleur du désastre
qu’ils répandent dans le pays. « Indésirable », « indécrottable », « pille », « dilapide »,
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« décomposition » et « déperdition » constituent une courbe croissante de maux qui conduisent à
l’absolu de la déchéance, à un point culminant, à un paroxysme.
On peut lire dans cette peinture négative de la situation des pays africains un réel désir
d’inquisition de la médiocre gestion de l’Afrique francophone par les régimes dictatoriaux. Bien
plus, la narration par le truchement du roman de Nathalie Etoké impute explicitement à ce
malaise la désillusion des jeunes africains et leur débandade outre Méditerranée. Le déplacement
des Africains vers la France apparaît en effet chez les auteurs que nous analysons dans cette
étude comme une prise d’assaut de l’ancienne métropole. Les circonstances et les conditions de
déplacement que nous avons examinées dans le premier chapitre et sur lesquelles nous ne
revenons pas ici font peser sur ces déplacés une certaine vulnérabilité. La vulnérabilité évoquée
ici est par exemple le spectre de la clandestinité qui plane sur la population romanesque
immigrée dans le roman de Nathalie Etoké et dans celui de Bessora en occurrence.
Un amour sans papiers et 53 cm font étalage de la condition d’immigré clandestin plus
que les autres romans de notre corpus, et Nathalie Etoké et Bessora la dépeignent de façon crue
et odieuse. Il s’agit d’une condition pitoyable, déconcertante, à la mesure du supplice auquel ils
ont échappé dans leur pays d’origine. L’immigré africain est projeté sur la scène littéraire de ces
deux romans comme un otage pris dans l’étau de deux systèmes d’oppression. Rudoyés par
l’organisation politico-économique de leurs pays d’origine, ils se trouvent à leur arrivée en
France dans une situation d’une précarité déconcertante. L’héroïne de Un amour sans papiers
découvre au bout de la traque de son amoureux une France à laquelle les Africains ne pensent
pas au départ du pays d’origine, mais dans laquelle ils échouent pour la plupart. L’appartement
de Salif Diabaté qu’elle visite était localisé au 318 d’un immeuble dans lequel le fonctionnement
de l’ascenseur remonte à Mathusalem. Résolue à rencontrer son amant pour lequel elle languit,
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l’étudiante camerounaise s’engage à prendre les escaliers dans lequel elle assiste « à un spectacle
effarant et inimaginable. Les murs étaient dans un état de délabrement avancé proche du chaos,
des gens couchés à même le sol ronflaient bruyamment » (64). Soulignons qu’à peine la jeune
fille était-elle entrée dans cet immeuble, qu’elle fut « accueillie par des rats et des cafards
volants. Cet immeuble était complètement insalubre, une odeur nauséabonde parfumait le couloir
obscur » (63).
La description de ce lieu d’habitation essentiellement occupé par des Africains ayant des
contentieux avec les services de l’immigration française dénote une réduction de l‘immigré
clandestin à un état d’abjection le plus absolu. C’est donc des individus suffisamment dépourvus
qui se cachent derrière le pseudonyme de sans-papiers. Le préfixe « sans » porte sémantiquement
en lui-même la marque de la panoplie de déficits qui rythme la vie de l’immigré clandestin. En
plus d’être des « sans-papiers, sans-emploi, sans-domicile fixe, sans-le-sou, sans-grade »
(Bessora,74), leur existence ne leur appartient pas, puisqu’elle est à la merci des inconstantes lois
sur l’immigration. En effet, les lois qui régissent les règles de séjour en France pour les étrangers
sont sujettes à des changements et à des manipulations permanents. Leur rythme de variabilité
laisse parfois entrevoir une véritable entreprise de traque. Plusieurs cas d’immigrés mentionnés
dans les textes analysés sont passés du statut de régulier à celui d’irrégulier par le biais d’un
alinéa rajouté ou retiré dans la loi. Plusieurs autres basculent dans l’illégalité par une application
rétroactive de la loi. Ainsi est donc ratissé large le nombre d’expatriés à convertir à l’irrégularité.
C’est dans cette foulée que le sort de Salif s’est joué ; « depuis près de deux ans, il était sans
papiers. Les nouvelles lois sur l’immigration l’avaient plongé dans la clandestinité » (Etoké, 69).
On lit dans cette phrase le pouvoir agissant des lois sur l’immigration: celles-ci s’abattent sur
Salif, le contraignent à un état d’invalidité (sans papiers) avant de le propulser dans le gouffre de
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la clandestinité. Un amour sans papiers de Nathalie Etoké regorge alors d’une multitude de cas
de ce genre dont quelques uns sont exposés ci-dessous :
Maïmouna arrivée en France à l’âge de vingt ans pour rejoindre son fiancé, se retrouvait à
présent toute seule en France. Son conjoint avait été expulsé. Mère de deux enfants
français, elle avait pu rester sur le territoire français.
En 1990, Aminata, Sénégalaise, sans carte de séjour rencontre son futur mari : un
compatriote en situation régulière. Ils ont deux filles nées en France. Mais au gré d’une
modification du code de la nationalité, l’aînée est française et la cadette sénégalaise ;
mère d’un enfant français, Aminata ne peut être ni expulsée ni régularisée.
Lumumba, ce beau Zaïrois de vingt ans était arrivé en France à l’âge de douze ans pour
rejoindre ses parents en situation irrégulière. Il a suivi une scolarité normale jusqu’à sa
majorité après laquelle il fut menacé d’expulsion. (74-75)
Le cas du Zaïrois Lumumba met au centre du débat sur l’immigration la situation des
enfants. L’irrégularité de ces derniers passe très souvent à travers les mailles des lois sur
l’immigration. Ils sont favorisés par l’État français qui se donne le devoir de scolariser tous les
enfants jusqu’à un certain âge, indépendamment de leur origine, ou de leur classe sociale. En
effet, la loi sur l’éducation des enfants est peu regardante sur le statut des enfants et oblige tous
les enfants de moins de seize ans à aller à l’école. On peut alors retrouver dans les rangs de
l’école française autant les enfants immigrés, les enfants d’immigrés, que ceux des locaux ;
autant les enfants en situation régulière que ceux qui ne le sont pas. Tout se joue lorsque ces
derniers sortent de l’école et veulent se lancer dans la vie active ; ceux qui ne remplissent pas les
conditions légales en cours se trouvent alors confrontés à de sérieux problèmes administratifs. Ce
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n’est pas seulement la présence des enfants en situation irrégulière sur le territoire français qui
est questionnée, mais on se demande aussi comment ils parviennent à se faire former par les
institutions françaises pendant de longues années, sans que cela soit remis en question. On se
demande aussi pourquoi ils sont acceptés à l’école hier et rejetés à l’emploi aujourd’hui. Ce
questionnement nous ramène au cœur de l’ambiguïté des lois sur l’immigration dont nous avons
parlé plus haut. Toujours est-il que de ce système confus, étriqué et intrigant, il en sort des
individus qui ne savent plus à quel saint se vouer. Êtres disloqués à cause des dispositions
législatives qui ne disent pas ce qu’ils sont ou qui disent ce qu’ils ne sont pas, les enfants
d’immigrés représentés dans le roman francophone africain ont particulièrement du mal à être
localisés encore moins identifiés sur l’échiquier démographique de leur pays hôte, la France.
53 cm pour sa part, aborde la question des enfants sans papiers avec beaucoup d’ironie.
La narratrice s’emploie de façon à peine voilée à tourner en dérision le processus par lequel sa
fille est donnée pour illégale. L’héroïne de l’œuvre étale dans son récit les stratégies de
disqualification qui mettent Marie hors jeu, à la touche de toute éventualité de séjour légal en
France. Premièrement, Marie est illégale parce que la loi refuse d’admettre qu’une étudiante
étrangère ait le droit de faire un enfant en même temps qu’elle effectue ses études. Puisque Zara
fait des études au moment où elle donne naissance à Marie, la loi ignore la présence de cette
enfant. L’administration de l’immigration en France signe si non la mort, mais au moins
l’inexistence administrative de la petite. C’est pourquoi « l’OMI (Office des Migrations
Internationales) n’a rien demandé à [l’] enfant parce que les étudiants étrangers n’ont pas des
enfants. Ils viennent en France pour faire des études et rentrer chez eux, pas pour faire des
enfants et rester en France » (83). On voit ici le zèle de cette loi qui n’hésite pas à contrôler les
œuvres de la nature, au point où l’employé de l’OMI se donne le pouvoir de sceller le sort de
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Zara en lui déclarant de manière péremptoire que « vous êtes étudiante étrangère, célibataire et
sans enfants ! » (83).
La fille de Zara est une « non existentialiste » ou plutôt une « inexistentialiste » à cause
du statut estudiantin de sa mère. Le plus grave pour l’enfant ainsi déclaré irrégulière est le fait
que la mère soit « sans mari, avec une demi-ca’t de séjou’, malade de l’immigrationnite
clandestinoforme » (77). Cette maladie étrange ne semble se manifester que chez les immigrés
africains ainsi que le démontre l’œuvre de Bessora. Le roman décrit ce trouble du
fonctionnement comme un état d’aliénation tant physique, moral, que psychologique. C’est ce
qui justifie la mise en réclusion du grabataire. Dans le cas de Marie, elle « sera placée en camp
redirectionnel, dans un foyer d’accueil pour enfants abandonnés. Elle deviendra, à sa majorité,
citoyenne de la sous nation ZUP ; on lui délivrera une ca’t de sanseté » (79). Le ZUP (Zone
Urbanisation Prioritaire) suggère l’existence d’un espace à part. Dans le chapitre qui suit, nous
entrerons plus en détail dans la question de la mise à l’écart et de la marginalisation. Néanmoins
je voudrais souligner à ce niveau de l’analyse que, dans l’espace métropolitain fictif que dépeint
Bessora, l’étranger et son étrangeté posent problème dans la mesure où on a du mal à lui
permettre d’exister encore moins d’accéder au minimum existentiel. Julia Kristeva suggère dans
le passage suivant une piste par laquelle peut s’expliquer l’hostilité vis à vis de l’étranger dans
les sociétés modernes. Selon l’auteur de Étrangers à nous-mêmes (1988), « la violence du
problème posé par l’étranger aujourd’hui tient sans doute aux crises des constructions religieuses
et morales. Elle est due surtout au fait que l’absorption de l’étrangeté […] se révèle inacceptable
pour l’individu moderne, jaloux de sa différence non seulement nationale et éthique, mais
essentiellement subjective, irréductible» (9).
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La «carte de sanseté » semble donc être l’identité définitive et fatale qui condamne les
immigrés à un inaltérable statut de hors la loi, dans une position d’en dehors. Dans Un amour
sans papiers et dans 53 cm, Nathalie Etoké et Bessora s’accordent sur l’acharnement
institutionnel à créer « une race » appelée immigrés clandestins et à maintenir les spécimens
ainsi crées dans ce statut. Ce statut a l’avantage ou le désavantage (selon le côté où on se place),
de mettre sur pied des hommes, des femmes et des enfants diminués. Y allant chacune par son
style particulier, (la fermeté et la dureté du langage chez Etoké ; l’ironie chez Bessora), ces deux
romancières se servent de leurs récits pour remettre en question cette autre forme d’aliénation et
de domination des temps modernes.
Dans Un amour sans papiers le discours militant et combatif de la narratrice du roman de
Nathalie Etoké est commensurable à l’aliénation et à la frustration des immigrés. En effet, la
trame amoureuse de l’œuvre se déroule avec en toile de fond un combat révolutionnaire.
L’intrigue tourne autour d’une histoire d’amour entre deux immigrés. Cette idylle ne peut se
dérouler et s’épanouir décemment parce que l’un des tourtereaux est en situation irrégulière.
Plutôt que de dessiner la carte du tendre comme on se serait attendu à voir dans un roman
d’amour, le récit se construit autour d’un discours sur les stratégies de révolte et dégage par là
l’impression d’un livre d’histoire. Le nom Lumumba attribué à un des personnages membre du
groupe des grévistes n’est pas anodin. Ce nom est choisi à dessein pour renforcer la dimension
historique que révèle la lutte entreprise par les immigrés illégaux. Le Zaïrois Lumumba de Un
amour sans papiers force le lecteur à se rappeler de Patrice Lumumba, le héros nationaliste
Congolais (futur Zaïre, puis Congo) qui a combattu au prix de sa vie pour la libération de son
pays. Ce révolutionnaire zélé s’est ouvertement ligué contre la colonisation occidentale en
Afrique. Bien qu’il ait agi pour le compte de son pays, le nom de Lumumba reste associé
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aujourd’hui encore à l’idée de libération des Africains. Cette charge historique se révèle
manifestement dans l’œuvre d’Etoké. Bien qu’aucune allusion ne soit faite à l’histoire du Congo,
la mise en avant du personnage Lumumba effectue subrepticement un rapprochement entre la
lutte des colonisés africains et celle des immigrés africains.
En effet, les deux évènements ont plusieurs similarités : ils mettent tous les deux en avant
l’oppression des Africains. L’un relève de l’époque coloniale et l’autre appartient à l’ère postcoloniale (après les indépendances africaines), ils s’opposent néanmoins tous les deux à la
puissance et à la domination européenne et envisagent l’action comme voie de sortie. Dans un
Amour sans papiers, l’action pour la lutte de libération des sans papiers est d’abord idéologique.
Le récit met en place la construction d’une stratégie d’attaque, à travers une organisation
fictionnelle qui définit ses modalités d’attaque, distribue les rôles et les tâches, et établit le
programme des opérations :
Je sonnai à la porte d’Awa, raconte Malaïka, elle se montra compréhensive et décida
même de s’engager à mes côtés. Séraphina adhéra également à la cause suprême. Nous
décidâmes alors de soutenir les sans-papiers de toutes nos forces. Awa proposa de rédiger
des tracts et Séraphina de récolter des fonds. Quant à moi, j’étais en charge du
matraquage médiatique. Il fallait que j’ameute les chaînes de télévision et de radio.
L’heure était grave. L’opinion publique devait être sensibilisée. Il était temps de jeter un
coup de projecteur sur ces misérables des temps modernes. (71)
Le vocabulaire employé dans ce passage est digne de celui d’un discours propagandiste
qui sonne le rappel des troupes en temps de guerre. Les immigrés clandestins chez Nathalie
Etoké sont projetés sur la scène romanesque comme de véritables guerriers, déterminés à se
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servir des mots pour changer leur condition. L’arme verbal se charge dès lors de toute sa
puissance et est utilisée sans économie pour déconstruire l’identité qui a été assignée à
l’immigré, à savoir « clandestin ». Le noyau du groupe des grévistes constitué de Malaïka, de
Salif, d’Awa et de Séraphina se rassemble régulièrement pour produire un pamphlet qui servira
de canevas à leur entreprise révolutionnaire. L’une de ces séances de travail intellectuel est
décrite par l’héroïne de Un amour sans papiers dans les lignes suivantes :
Un soir, alors que nous étions dans mon modeste logis, Awa, Séraphina, Salif et moi,
emportés dans des discussions sur le racisme, l’injustice, le Tiers-Monde et les inégalités,
nous décidâmes d’écrire de concert quelques lignes qui exprimeraient notre état d’esprit
et notre révolte […]. Assise devant mon ordinateur j’écoutais les propositions qui
fusaient de partout. Awa voulait qu’on écrive un papier sur l’ingratitude de la France à
l’égard de ses anciennes colonies. Séraphina exigeait que l’on parle de la montée du
racisme en France et du clientélisme des partis politiques de droite et de gauche. Salif
penchait plus pour un poème sur les sans-papiers. Quant à moi j’avais un point de vue
synoptique qui réunissait les idées de mes trois complices. (71-72)
La nature des sujets de discussion proposés par les protagonistes montre une
détermination à entrer de plein de fouet dans les débats sur les problèmes sociaux politiques
contemporains. De ce fait, ces immigrés clandestins rompent avec l’image répandue de
l’immigré amorphe, permanemment reclus, hanté par la figure de la police. Un phénomène qui se
retrouve partout dans la littérature de l’immigration. Notamment dans Le Gone du Chaâba
d’Azouz Begag où le père du petit Azouz s’inquiète de la boucherie illégale qu’opère son frère.
Le travailleur immigré redoute surtout d’être expulsé si jamais les autorités françaises étaient au
courant de l’existence cette boucherie. Mais chez Nathalie Etoké, les discussions axées sur les
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sujets de culture générale laissent plutôt sous entendre que les protagonistes ont un niveau
intellectuel assez élevé. À preuve, le fruit de leur réflexion est un chef-d’œuvre poétique qui se
déclame en ces termes :
Nazisme, fascisme, racisme,
Retour du délit de faciès et du ségrégationnisme,
Ah qu’elle est belle la République française !
L’immigré et l’étranger sont à l’origine
de tous les malaises,
Ah qu’ils étaient braves, les soldats africains !
Voilà qu’aujourd’hui leurs enfants manquent
de pain,
Et vont à la recherche d’une vie meilleure,
Ils rencontrent sur leur Golgotha
des fanatiques venus d’ailleurs,
Ils nous parlent d’inégalité entre les races
et de préférence nationale,
Des lois iniques sont votées afin de séduire
l’électorat front national,
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Ainsi la France réveille les vieux démons
ignominieux,
Elle trimbale avec elle les vestiges
d’un passé peu glorieux,
Elle qui se proclame patrie de la Liberté
et des Droits de l’homme.
AwaSéraSaMal (72-73)
Ce poème a tout à fait l’air d’une pétition. Il s’agit d’un discours politique d’une
virulence remarquable, et chacun de ses énoncés constitue un chef d’accusation contre la France.
L’immigré clandestin sort ainsi de son terrier pour affronter de pleine face l’Etat français. La
stratégie qui est alors à la mesure du mal passe de la lutte verbale à la lutte physique. Ayant opté
pour une grève de la faim, les grévistes veulent forcer la main à l’ancienne métropole, espérant
qu’elle ne laisserait pas mourir des gens sur son territoire. L’ambition est notablement grande.
Les immigrés clandestins engagent ce processus et le poursuivent sans malheureusement réussir
à émouvoir l’administration française. La narratrice raconte que :
La grève de la faim durait depuis une trentaine de jours. Les médias avaient enfin daigné
se déplacer. Les visages émaciés, les corps hâves et décharnés, la peau sur les os, les yeux
caves, le teint blafard, ils en eurent pour leurs frais. Salif, Maïmouna, Lumumba,
Aminata, Hassan et les autres étaient devenus méconnaissables. La souffrance et le
désespoir se lisait sur toutes les figures. La préfecture demeurait silencieuse. Les autorités
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administratives envoyèrent régulièrement un médecin vérifier l’état de santé général des
grévistes. (78)
Cette grève a été vaine, puisqu’aucune carte de séjour n’a été octroyée aux immigrés
clandestins à la suite de ce martyr. L’autorité française ne s’est présentée sur le site des
opérations de grève que pour effectuer une répression. Les grévistes qui se sont fait embarquer
par les agents de la Compagnie Républicaine de Sécurité [CRS] se sont fait inscrire sur un fichier
qui leur garantissait tôt ou tard un rapatriement dans leur pays d’origine. Ainsi, non seulement
leur grève n’a pas apporté de changement à leur condition de départ, mais en plus elle les a mis
sur la voie du bercail tant redouté et longtemps esquivée. Toute cette entreprise de contestation
permet ainsi de comprendre l’importance du déplacement à l’étranger et surtout la capacité d’y
rester. Etant donné que le retour au pays natal est perçu à plusieurs égards par l’immigré comme
un aveu d’ultime échec, l’enjeu de la grève se hisse alors à la hauteur du risque pris. Dans ce cas
précis le risque était colossal. Toutefois, le tableau décrivant la grève de la faim laisse voir un
spectacle interprété sur une scène macabre. Cette hideuse parade offerte gratuitement aux
Français renforce les images que certains stéréotypes projettent de l’Africain et de l’Afrique.
Tandis que Nathalie Etoké a innové en faisant effectuer à l’immigré clandestin un détour
vers le seuil de la gloire avant de le faire retomber dans son « sort fatal », Bessora, pour sa part,
ne modifie aucunement le parcours stéréotypé de ce dernier. Pour sortir de l’irrégularité,
l’héroïne clandestine de 53cm envisage une stratégie qui est très courante dans le milieu des
immigrés, à savoir le mariage avec un partenaire autochtone du pays d’accueil. Ce phénomène
est en réelle croissance, ainsi que le témoignent les chiffres donnés par Wassila Ltaief dans un
article intitulé « Jalon du mariage mixte dans l’immigration : entre la loi, la foi et la trace
identitaire ». Elle explique que « Selon l’INED, la part des mariages mixtes en France pour
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l’ensemble des cérémonies était de 6,7% en 1983, 8,6% en 1988, 10,6% en 1990, 11,8% en
1993. La progression est sans ambiguïté. On en dénombrait 32 944 en 1993, soit près d’un
mariage sur huit, suffisamment pour ne plus faire figure d’originalité » (119-120). Elle ajoute en
s’appuyant sur un rapport du Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits publié en avril 2006
que « les mariages mixtes expliqueraient l’essentiel de l’augmentation des flux migratoires
réguliers en France […]. Selon les statistiques établies par l’INSEE, sur les 42 900 mariages
mixtes célébrés en France en 2004, la moitié concernait des ressortissants d’Algérie, du Maroc
ou d’un pays d’Afrique subsaharienne » (120).
Zara s’inscrit donc dans la mouvance de la mode de son temps. Si plusieurs raisons
président généralement à la décision du mariage mixte, l’héroïne immigrée de 53cm envisage
cette option afin que sa fille et elle sortent de la clandestinité. La recherche du « ma’i de ‘ ace
f’ançaise » (95) (entendez mari de race française) devient dès lors une quête obsessionnelle pour
Zara. Elle considère ce probable futur mari comme un rédempteur dans la mesure où la francité
de ce dernier est salvatrice pour elle. C’est pourquoi elle prie pour l’apparition du ma’i de ‘ace
f’ançaise. « Quand mon messie surgira », dit-elle, « je le conduirai à l’hôtel, nous nous
épouserons, et nous aurons beaucoup d’enfants » (95). L’analogie entre l’homme à épouser et le
messie est révélateur de la sublimation que l’Africaine fait de cette entreprise, et surtout en dit
long sur les attentes qu’elle place en ce mariage. En rapprochant ainsi le mari français du messie,
l’immigrée fait certainement de lui un libérateur, celui qui viendra rompre les chaînes de sa
clandestinité. Elle rejoint par ce point de vue Wassila Ltaief pour qui « se marier en migration
équivaut à une recherche de liberté » (2007, 125). Zara adhérait fermement à cette stipulation et
croyait tenir la perle rare lorsqu’elle a rencontré Jean Christophe. Elle s’est donnée avidement à
ce français espérant qu’en échange du corps elle serait libérée de la maladie de la clandestinité.
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Son équation était malheureusement mal posée, car à la place d’un messie (le libérateur), elle
s’est plutôt entichée de son contraire (un geôlier), un « commissaire principal! … [un] Flic ! F-LI-C » (Bessora, 184). En effet, Jean Christophe a prêté serment au ministère de l’Intérieur en tant
que policier et sa spécialité est de traquer les immigrés clandestins. Sa principale tâche est de les
expulser de la France.
En somme, La deuxième épouse, Beur’s story, L’homme qui m’offrait le ciel, Un amour
sans papiers et 53 cm sont à plusieurs égards une plate forme du discours sur l’immigration en
France. Ce discours est rendu possible à travers la thématique du déplacement d’une part et
d’autre part, à travers la mise en scène des personnages expatriés dans un espace autre que leur
pays d’origine. Le penchant de ces auteures pour ce type de problème se situe dans la mouvance
de l’actualité française. D’une manière différente de celle des journalistes ou des politiciens, les
écrivaines de notre corpus abordent la question de l’immigration du point de vue des immigrés
eux-mêmes. Chacune des narratrices des cinq romans analysés vit au quotidien les affres du
statut de déplacé ou de descendant de déplacé. Bien que les descriptions et les témoignages de
ces héroïnes puissent laisser transparaître des épisodes romancés, l’essentiel de leurs expériences
d’immigrées trouve un reflet indéniable dans la réalité des Africains expatriés en France
aujourd’hui.
En effet, dans la réalité du débat sur l’immigration de nos jours, le concept d’immigré
renvoie à un certain nombre de constructions aussi péjoratives les unes que les autres. Fawzia
Zouari, Ferrudja Kessas, Calixthe Beyala, Nathalie Etoké et Bessora reprennent ces constructions
dans leurs œuvres pour les tourner en dérision et faire du statut d’immigré une condition sociale
et identitaire à part entière. Par ce processus, ces romancières s’opposent à la politique de mise
en aparté de l’immigré en vigueur dans la conception hexagonale de l’immigration. On assiste
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ainsi à un jeu d’inclusion et d’exclusion, ou encore de « in and out » qui implique autant les
personnages immigrés que les auteures ayant des origines extra hexagonales, aussi bien que tout
le concept de littérature francophone.
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Chapitre 4
Écriture du décentrage ou décentrage de l’écriture ?
Parler de littérature d’expression française aujourd’hui c’est sous-entendre des concepts
tels que littérature africaine, littérature des caraïbes, littérature québécoise, littérature beure,
littérature francophone, littérature des banlieues et littérature française. À priori, ces catégories
littéraires semblent anodines, mais dans la réalité du paysage littéraire de langue française elles
révèlent une image panoptique avec au centre, au trône la littérature française et les autres
littératures gravitant autour d’elle. Cette circonstance a été rendu possibilité par les relations
historiques et culturelles qui relient la France et les autres régions géographiques du monde où le
français est parlé. Parmi ces faits historico-culturels on peut entre autre retenir la colonisation et
l’immigration. En effet les catégories littéraires d’expression françaises telles que littérature
québécoise, littérature des caraïbes et littérature africaine sont nées dans la mouvance de
l’impérialisme français en Amérique du nord, dans les îles aux larges de l’Afrique et de
l’Amérique, et sur le continent africain. Quant aux littératures francophone, beure, et de
banlieues, elles s’associent dans une large mesure aux mouvements migratoires entre la France et
ses anciennes colonies. La question de l’immigration dans l’espace francophone qui fait
justement l’objet de cette étude a été analysée dans les précédents chapitres en mettant l’accent
sur l’expérience des individus - les personnages féminins des romans écrits par des auteures
d’origine africaine. Il nous a été donné de constater que les auteures de ces romans ont en
communs avec les femmes fictives de leurs textes d’être des immigrées ou des descendantes
d’immigrés. L’expérience de l’immigration que les romancières partagent avec leurs
personnages déteint d’une certaine façon sur leur écriture et l’amène à participer à la construction
de certaines des catégories littéraires d’expression française qui gravitent autour de la littérature
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dite française. Le présent chapitre interroge particulièrement les relations que la littérature de
l’Hexagone entretient avec les Autres littératures, c'est-à-dire celles qui sont sous la houlette des
non français, soit dites en français soit transposées ou crées en France.
Les appellations « littérature francophone », « littérature africaine», « littérature de
banlieue », pour ne parler que d’elles font l’objet d’une forte polémique au sein de la grande
famille des productions artistiques d’expression française en ce moment. D’aucuns les intègrent,
d’autres les excluent de ce qu’on appelle « littérature française » et les isolent de la position
centrale que celle-ci occupe dans cette famille. Cette situation force à questionner les raisons qui
suscitent ce jeu de « in and out ». On se demande alors si ce processus d’inclusion et d’exclusion
est dû à l’origine des auteurs ? à la tendance thématique de leurs œuvres ? au lieu de déroulement
de leurs intrigues ? Ou peut-être sont-ce les choix esthétiques qu’ils opèrent ? Dans la mouvance
de ces questionnements Odile Cazenave se demande dans Afrique sur Seine (2003) si « le fait
que ces écrivains aient immigré en France nous permet-il de faire le pas et de penser à l’écriture
de nouvelles identités en France et, par suite, à une écriture de l’immigration ? » (ii).
Au-delà de la tergiversation sur la place, le contenu et la qualité des littératures dites
« Autres », on remarque que ces catégories de textes se singularisent de manière évidente par la
narration des questions relatives au statut des immigrés, aux problèmes liés à l’expatriation et à
l’intégration dans le pays d’accueil, à la situation dans les banlieues, au point de faire de ces
productions artistiques des phénomènes de société. Il découle de ce fait une série de clichés qui
se créent autour de l’idée de «immigré », notamment celui d’étranger, lié à celui de la périphérie
et auxquels sont accolés les images de pauvreté et de violence. Ces clichés qui contredisent l’idée
selon laquelle le centre est la norme et le bien-être véhiculent un certain nombre de stéréotypes
autour de la littérature dont les auteurs sont venus d’ailleurs et se sont sédentarisés en France. De
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plus ils contribuent à tracer une ligne de démarcation entre les écrits de ces écrivains et ceux des
français dits de « souche ». Ceci nous amène donc à nous demander si cette littérature « Autre »
écrit le décentrage ou si elle signale le décentrage d’une écriture ? Autrement dit, les œuvres
produites par les immigrés ou leurs descendants se distinguent-elles par leur forme et/ou leur
contenu ou alors sont-elles sujettes à une entreprise de marginalisation? Ce chapitre s’articulera
autour de la binarité centre /périphérie d’une part et des notions de Autre, d’étranger, de banlieue
d’autre part, qui sont associées à l’immigration aujourd’hui en France. Je ferai ici une analyse
d’un point de vue tant poétique qu’épistémologique des stratégies littéraires par lesquelles les
textes de mon corpus subvertissent ou entretiennent la catégorie de « Autre » au sein de la
littérature d’expression française.
1- Ecriture du décentrage
Selon une définition simplifiée, le décentrage c’est l’action de mettre hors du centre. Il
s’agit en fait d’une action de mise à l’écart, de mise de côté, de mise en marge ou encore
d’excentration. Techniquement, dans le décentrage, il s’effectue forcément un déplacement d’un
point A, censé être le cœur de l’action vers un ou des points périphériques. Ces points
périphériques dépendent du centre ou y sont d’une manière ou d’une autre attachés. Par ailleurs,
l’idée de défaut d’alignement qu’implique aussi le terme décentrage nous renvoie dans une
certaine mesure à la notion de déconstruction telle qu’élaborée par Jacques Derrida.
Derrida remet en question le structuralisme saussurien construit autour des binarités, qui
sont en fait des concepts opposés tels que riche/pauvre, nature/culture, bien/mal, femme/homme,
et l’un des concepts de la paire étant toujours supérieur à l’autre. À travers une vision
poststructuraliste, la théorie de la déconstruction que Derrida développe dans L’écriture et la
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différence (1967) fait échec à la notion de centre inhérente au structuralisme saussurien, en
réfutant « la structuralité de la structure » (409). La déconstruction derridienne trouve tout son
accomplissement à l’intérieur de la notion de « différance ». Différer signifie alors dans ce
contexte décaler, déplacer ou glisser. La graphie qui remplace le e par le a est une marque de la
mise à l’écart et la différance est la différence qui sape le principe de l’identité et de la
domination du Même sur l’Autre.
En s’intéressant aux problèmes des expatriés, en focalisant leurs intrigues dans la
périphérie des villes françaises, en dépeignant les frustrations et le mal être des immigrés, les
écrivains d’origine africaine déconstruisent dans une certaine mesure le centre à la manière de
Derrida. Il s’agit pour eux de donner une autre image de l’ancienne métropole. Le centre ou
plutôt l’ancienne métropole, prisée par les étudiants coloniaux et adulée par la jeunesse postcoloniale apparaît à travers la révélation de cette « autre » France sous un aspect déconcertant et
remet en question l’équation centre (la France) = bien-être. Les écrivains maghrébins et subsahariens, surtout ceux expatriés en Hexagone, se sont accaparés de cette Autre France et en ont
fait le principal sujet de leurs œuvres. Ils en parlent sans complexes et sans timidité et forcent
ainsi à pluraliser la France et à la concevoir comme étant égale à beaucoup d’autres choses,
autres que « bien-être ».
Dans la première section de ce chapitre qui, l’écriture du décentrage dans La deuxième
épouse de Fawzia Zouari, Beur’s story de Ferrudja Kessas, L’homme qui m’offrait le ciel de
Calixthe Beyala, Un amour sans papiers de Nathalie Etoké et 53 cm de Bessora, je montrerai
comment la banlieue telle que décrite, conçue et projetée dans ces œuvres, porte en elle les
stigmates du décentrement. La banlieue constitue l’épicentre de ces productions romanesques et
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le schéma du décentrement qu’on y lit se révèle sur le plan géographique, démographique, social
et culturel.
Étymologiquement, le terme banlieue désigne une ou plusieurs lieues situées en dehors
d’une ville et rattachée à celle-ci par un rapport de domination. Dans l’acceptation courante, la
banlieue est un espace périphérique située autour d’une grande agglomération et participe à son
activité. Aujourd’hui en France la plupart des grandes villes sont construites sur le modèle
ambivalent centre-ville/faubourg. Il existe des faubourgs moins favorisés et parfois de loin moins
favorisés que d’autres. En ce qui concerne la région de l’Île de France par exemple, les banlieues
au nord-ouest de Paris sont des territoires huppés et prestigieux, tandis que le nord-est regorge de
banlieues mal famées et rebutantes. On les appelle couramment « quartiers sensibles ».
Lorsqu’ils évoquent la banlieue, les textes analysés dans cette étude se réfèrent tous à ce
deuxième type, un lieu excentré de la grande agglomération, de qualité infrastructurelle médiocre
et de moralité non recommandable. Comme nous l’avons déjà vu Beur’s story raconte le
quotidien des familles maghrébines installées dans une banlieue du Havre. Malika, Fatima,
Farida et leurs consœurs sont recluses dans cet espace qui se trouve en dehors du centre. Non
seulement la banlieue est géographiquement caractérisée par une distanciation par rapport à la
ville, mais elle se singularise aussi par des constructions en hauteur. C’est aussi dans ce type de
localité que Rosa de La deuxième épouse et ses parents ont vécu. Famille de Harkis échappée
d’Algérie après l’indépendance, ils se sont « retrouvés à la périphérie de la capitale, comme des
centaines d’autres qui venaient échouer dans des taudis arrangés à la verticale » (13).
L’allusion métaphorique de cette phrase implique une superposition d’habitations les
unes sur les autres. Ce mode de construction apparemment efficace dans la mesure où il permet
de loger une multitude de personnes dans un espace réduit s’avère en réalité être une forme
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d’oppression, car l’ascension quotidienne de l’immeuble est un calvaire sans pareil. Malika,
l’héroïne de Beur’s story, impute à ce fait l’absence des gens à l’extérieur des immeubles de son
quartier. Afin de ne pas être constamment soumis aux mouvements pendulaires dans l’escalier,
les gens réduisent au maximum les allers et venues hors de leur appartement. Cette restriction
des mouvements et des déplacements qu’impose l’architecture donne au quartier de Malika un
aspect morne et maussade. Elle dit que « dehors, les rues étaient désertes […] donnant un air de
deuil aux HLM qui bordaient l’avenue principale où des autos sans âme roulaient à la même
allure » (39).
On peut noter avant d’avancer que bien que la référence de Malika à l’Habitat à
Loyer Modéré (HLM) semble suggérer que ce type de logement est limité aux populations
immigrées, la réalité est cependant légèrement différente. On y trouve aussi des gens de toutes
les origines, bien qu’en nombre inférieur par rapport aux immigrés. C’est sans doute pour cette
raison que ces aires géographiques sont devenues synonymes de « quartiers d’immigrés » et se
sont chargées de fortes connotations négatives. Pour aller dans le même sens, les termes
« deuil », « désert » et « sans âme » évoquent la mort tout en accolant à la banlieue un caractère
funeste. La mort apparaît dès lors ici comme un instrument de séparation, de division et de
rupture. Par ailleurs, cet aspect morbide de ce type de banlieue se justifie par le fait que cet
espace s’assimile aussi à une cité dortoir. En d’autres termes, la conception de la banlieue l’ayant
dépourvue de toute sorte d’attraction, l’intérêt des populations qui l’habitent se tourne vers la
ville qui la jouxte. Ainsi, le territoire périphérique est-il vidé de ses habitants dans la journée au
profit de la ville, qui ne les libère qu’une fois le soir. C’est dans l’un de ces soirs qu’en rentrant
de la bibliothèque, Malaïka de Un amour sans papiers reconnu son amoureux dans les environs
de la périphérie. Curieuse de savoir s’il « habitait dans cette partie de la ville » (60), elle décida
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de le suivre et elle le vit entrer dans un immeuble en décrépitude dont les murs portaient
l’inscription à détruire. Étonnée de le voir pénétrer dans cette bâtisse en ruine qui avait tout l’air
d’un squat, elle rebroussa chemin et nota soigneusement l’adresse. Le groupe nominal « cette
partie de la ville » signifie bien l’existence d’une partition entre le lieu d’habitation de Salif et le
reste de la ville. Dans 53 cm Zara donne bien une idée de ce que représente « la ville » d’une part
et « une partie de la ville » d’autre part. L’héroïne de ce texte qui habite à Noisy-le-Sec (une
banlieue du nord-est de Paris) décrit la disposition géographique de l’Île de France constituée de
Paris et de ses environs : « Île de France est très semblable aux villages des îles Trobriand,
situées aux larges de l’Australie. Elle se divise en deux anneaux : Paris, anneau central et sacré,
centre de la vie civile, et Banlieue, anneau périphérique et profane, lieu de la vie sauvage » (3334). Dans l’annexe I on verra les cartes de Paris qui illustrent les propos de Zara. La suppression
de l’article octroie par ailleurs au terme banlieue un caractère de personne. Par cette
personnification, ce nom de chose se charge de vie autant que son égo Paris, et les deux se
placent l’un en face de l’autre dans une relation de subordination : centre/périphérie.
Dans les textes analysés dans cette étude, on commence à s’habituer à un certain
vocabulaire quand on évoque ces espaces excentrés que représente la banlieue. On retrouve ça et
là des termes tels que « décrépitude », « détruire », « ruine » (Etoké) ; « anneau profane »,
« sauvage » (Bessora) ; « taudis » (Zouari) et « quartier » (Beyala). Ce lexique force à considérer
la banlieue comme un ghetto des pays développés et à convenir avec Nacira Guenif-Souilamas
que « les ghettos » et autres « quartiers difficiles » constituent la figuration territoriale de la
distinction spatiale en France. Avec d’autres frontières visibles et invisibles, ils jouent
efficacement dans cette société le rôle de rappel à l’ordre de la distance et de la place assignée
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(2006, 16). L’exemple de frontière le plus tangible se lit dans ce témoignage de Zara, qui du haut
d’un pont, peut voir la matérialité de la ligne de démarcation. Elle raconte que :
Je quitte mon banc avec mon fidèle Mouette et me dégourdis les jambes sur le pont. En
bas, je remarque une immense route. Comme les lisérés de bananiers, qui, chez les
peuples évolués, séparent la brousse du village, ce grand chemin sépare Paris de
Banlieue. Mais, alors que les lisérés de bananiers sont habités par mille petits macaques à
poils blonds et yeux verts, cette route est la demeure de toutes sortes de fétiches roulants
et colorés : ronds, ovales, carrés, rectangulaires, ils sont bleus, blancs, rouges et même
noirs. Leurs yeux sont jaunes. Sont-ce des lutins ? Des génies de la forêt ? Je me
renseigne auprès d’un Arabe hispanophone : cette ligne de démarcation se nomme
Périphérique. Elle incarne très certainement un ancêtre protégeant Paris de Banlieue. (39)
L’analogie entre les « lisérés de bananiers » et « le grand chemin » est tout à fait
remarquable. Chacune de ces caractérisations renvoie métaphoriquement à une courroie sensée
délimiter deux territoires. L’antinomie entre ces deux instruments de séparation réside cependant
dans le fait que la première abrite des individus inoffensifs qui peuvent tolérer le passage d’un
territoire à l’autre, contrairement à la seconde qui est infestée d’êtres dangereux que la narratrice
assimile à des fétiches et à des lutins, faisant ainsi du périphérique une barrière étanche entre la
banlieue et Paris et dont le but est de protéger cette dernière. De quoi ou contre quoi protègeraiton Paris ?
Plusieurs sondages touristiques classent Paris parmi l’une des plus belles villes du
monde. Si aux yeux du monde la capitale française paraît être un bijou, certaines auteures des
œuvres analysées dans cette étude décrivent un autre Paris qui est en termes d’infrastructures
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antithétique au Paris connu. C’est le cas de l’appartement proposé à Zara dans 53cm. Il s’agit
d’un deux-pièces situé au cinquième étage d’un immeuble s ans ascenseur. En fait de maison, la
narratrice assimile métaphoriquement ce deux-pièces à un « gourbi » (123) qui a « un petit
vestibule, et une chambre aveugle assez grande pour un lit d’une place. Les murs sont gris sale.
[Le propriétaire] explique qu’il veut les peindre en jaune propre à peu près propre : il n’est pas
peintre, il est enseignant dans un lycée de bonne banlieue » (123). Le jeu des couleurs contribue
à témoigner de la qualité caduque du logement que Zara voudrait occuper. Les murs ne sont pas
seulement gris (une couleur pâle et triste), mais aussi sales. De plus, l’effort d’amélioration et de
rénovation que le logeur propose d’effectuer consiste à enduire les murs d’un « jaune propre à
peu près propre ». Si la couleur jaune contraste avec la couleur grise par sa clarté, reste à
souligner que dans le cas de cet appartement, cette clarté s’invalide par la redondance d’adverbes
réducteurs. On se retrouve donc sur une échelle de confort qui ne déborde pas la barre de
l’insalubrité. L’agencement des couleurs démontre ici que le luxe de cet appartement ne dépasse
pas le seuil de la salubrité négative. Le standing de cet appartement révèle une mise à l’écart par
rapport à une certaine norme de commodité. Ce degré résolument négatif d’aisance semble
trouver une justification dans l’identité des personnes qui occupent habituellement ce lieu. En
effet le « grand Viking trapu et moustachu, à demi blond, à demi roux » (122) qui fait visiter
l’appartement à Zara lui signale avec beaucoup de fierté que par un souci d’altruisme, cet exigu
cachot se « loue […] à des clandestins par groupe de trois ou quatre » (123). Le terme
clandestin, qui est par essence une instance d’exclusion, s’associe harmonieusement avec
l’inconfort de cette demeure pour produire une esthétique du rejet.
Dans son essai intitulé « Les immigrés et le logement en France depuis le XIXe siècle :
une histoire paradoxale » (2007), Marie-Claude Blanc-Chaléard remarque que « la question du
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logement figure aujourd’hui au chapitre des grandes questions liées à l’immigration » (67). Ce
jugement est très plausible dans la mesure où il est presqu’impossible d’entendre un discours sur
l’immigration sans entendre parler de la banlieue, des cités, ou des quartiers difficiles, et vice
versa. La littérature dite de l’immigration elle-même n’a pas failli à ce laïus qui revient comme
un refrain dans l’allusion aux immigrés en France. Toutes les œuvres analysées dans cette étude
font référence aux problèmes de logement en tant que apanage des immigrés et ceci participe à
tenir ce groupe humain dans une situation d’en dehors. À titre indicatif, Rosa (La deuxième
épouse) a grandi à Créteil dans des conditions insoutenables, dans le ghetto, dans la misère. Leila
(La deuxième épouse) est une beurette de Creil, un quartier étouffant selon son terme. Andela
(L’homme qui m’offrait le ciel) vit à Pantin. Elle est fière de ne pas habiter « un de ces quartiers
[…] où les chiens de race mangent mieux que les pauvres » (22). Malika (Beur’s story) et
Malaïka (Un amour sans papiers) promènent respectivement le lecteur dans les circonstances
opprimantes de la banlieue du Havre et celle de Lille. Il est question pour toutes ces romancières
de projeter les lieux d’habitation tels que le HLM, le quartier, la banlieue ou encore le bidonville
dans une perspective de dénonciation d’un processus d’exclusion qui s’effectue dans la liaison
du destin de l’immigré à celui de l’habitat inconfortable. Blanc-Chaléard confirme la liaison de
ces deux destins en attirant l’attention sur le fait que « la quasi-totalité de la population des
bidonvilles est formée d’étrangers » (81). Elle ajoute pour le préciser que « la loi Vivien élargit
la question des bidonvilles à celle du logement insalubre en général, une manière d’intégrer la
problématique du logement immigré à celle des oubliés de la grande mutation urbaine qui
s’achève, des ‘mal-logés’ du VIe Plan » (82).
Blanc-Chaléard souligne dans ce passage que les villes françaises se sont développées,
ont évolué vers un meilleur statut en laissant de côté ces segments occupés par les immigrés. La
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description du logis des immigrés que Malaïka fait dans Un amour sans papiers rentre en droite
ligne dans le point de vue de Blanc-Chaléard. Dans le passage qui suit, la narratrice peint de
manière froide et crue les conditions d’existence dans un immeuble de banlieue lilloise.
Au fur et à mesure que je montais les marches, j’assistais à un spectacle effarant et
inimaginable. Les murs étaient dans un état de délabrement avancé proche du chaos, des
gens couchés à même le sol ronflaient bruyamment, des femmes en larmes qui venaient
de subir les foudres d’un mari en colère se lamentaient. De petites ‘Blackettes’ portaient
sur leur tête des plateaux de cacahuètes caramélisées qu’elles proposaient aux passants à
un prix modique, une femme, bien enveloppée dans un ‘wax’ hollandais, vendait du
poisson braisé à la criée. Deux mètres plus loin, une autre proposait des tissages et des
mèches en provenance directe du Sénégal tandis qu’une jeune fille vendait de la cola et
des dattes juste à côté. En l’espace de quelques secondes je m’étais retrouvée comme par
magie en plein marché africain ; des femmes faisaient griller du maïs et des sao (prunes
tropicales) sur le palier, d’autres s’égosillaient jusqu’à épuisement : elles voulaient attirer
un client ou une cliente potentielle […]. Il n’y avait aucun homme de race blanche dans
cet immeuble. (64-65)
Pour qui ne connaît pas l’Afrique, Nathalie Etoké donne par ce tableau une image
vraisemblable des marchés africains, à la seule différence que sur le continent, les activités
mentionnées ici se déroulent dans un large espace ouvert. Ce qui pose problème dans la situation
décrite dans ce passage c’est sans doute le fait que ce marché se déroule ici dans un lieu qui sert
en même temps de lieu de résidence. Non pas que l’idée d’un marché africain en France soit
saugrenue, mais c’est plutôt la pratique de cette activité dans un lieu censé servir d’habitation qui
est dépourvu de ce sens. Cet immeuble se trouve dès lors en déphasage avec l’objectif assigné à
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ce type d’infrastructure. Ce déphasage se justifie en ce sens que cette « anarchie » ne se voit que
dans les parties de la ville occupées par les immigrés. La différence entre le secteur des immigrés
et le reste de la ville, qui conduit à l’exclusion, est très nettement perceptible ici. La dernière
phrase de ce passage signale à travers la tournure négative une absence de toute présence non
africaine dans cet immeuble. Ceci témoigne en d’autres termes un abandon ou mieux un rejet de
ce qu’on pourrait appeler l’Afrique métropolitaine. On peut alors lire à travers la plume d’Etoké
l’écriture d’une vie sociale à part dans une société qui l’ignore et la snobe. Blanc-Chaléard
renforce ce jugement en rappelant que
La vie communautaire, jadis repliée dans les territoires mêlés à l’habitat populaire, est
désormais concentrée dans des poches d’exclusion […]. Les taudis anciens, moins
visibles, s’enfoncent dans la même ségrégation, accueillant des immigrés de plus en plus
démunis, comme les travailleurs d’Afrique noire. Sous toutes ses formes, dont bien sûr
les foyers, l’habitat des immigrés les situe dans un ailleurs social, celui du temporaire et
d’une misère extérieure à la France. (81-82)
On retrouve en effet dans Un amour sans papiers des scènes qui dessinent la misère des
immigrés et la retire du cachot pour l’exposer aux yeux du lecteur et du monde. Voici un cliché
de l’appartement de Salif rendu par Malaïka :
Une trentaine de personnes, entassées comme des sardines dans une boîte, les unes sur
les autres, dans un appartement de cinquante mètres carrés. Des matelas et des
couvertures gisaient à même le sol. Des conserves : ravioli, corned-bœuf, cassoulet et une
choucroute disputaient la place aux bouteilles d’eau et de bières vides qui s’amoncelaient
dans cette pièce minuscule. Les femmes cuisinaient et portaient sur leur dos des bébés qui
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braillaient. Elles balançaient désespérément un sein à l’élasticité surprenante qui
atterrissait dans la bouche ouverte du marmot en larmes. Des hommes allongés par terre
mastiquaient des noix de cola et fumaient des cigarettes. (66)
La pauvreté, le dénuement et l’indigence constituent le lot quotidien des locataires de
l’appartement. Cette condition misérable physiquement perceptible s’étend aussi au moral et
donne lieu à des attitudes de résignation. L’idée de la position horizontale, dans le sens
d’abdication et de capitulation, contenue dans les verbes « gisaient », «atterrissaient », et
« allongés » fait soupçonner une sorte de soumission par rapport à l’état des faits. Cet abandon
de soi s’accentue jusqu’à un niveau de résistance zéro que les termes « sol » et « terre »
expriment efficacement.
Les mots « sol » et « terre » entrent en contradiction avec les vocables « immeuble » et
« HLM » qui sont les termes de référence quand on fait allusion au logement des immigrés en
France. La stature de ces bâtiments pourrait naïvement faire croire à un symbole de grandeur et
de bien-être. Si on insiste pour y voir la grandeur, il faudrait sans doute se contenter de la
dimension colossale de la saleté qui tient cette Autre France en marge de la France. Cette mise à
l’écart d’une certaine France se traduit stylistiquement chez Ferrudja Kessas par l’utilisation de
la forme négative. En effet, dans Beur’s story Malika estime que son lieu d’habitation « n’est
plus un immeuble, c’est une porcherie » (16). La métaphore de cette phrase place un parallèle
exact entre ce qui est supposé tenir lieu d’abri à des êtres humains et le cachot des bêtes.
L’allusion au porc par une Musulmane étant en soi-même tout un programme de rejet et
d’exclusion, que la rebutante description de l’immeuble confirme :
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Les escaliers étaient sales et sentaient mauvais. Malika prenant soin de boucher ses
narines, grimpa quatre à quatre les marches qui la ramenaient chez elle, au troisième
étage. La puanteur opaque semblait suinter des murs et des escaliers. Arrivée devant la
porte, elle tambourina, mais on ne semblait pas pressé d’ouvrir. Elle frappa plus fort,
allant jusqu’à donner des coups de pied car elle manquait d’étouffer. Elle gardait toujours
fermés sa bouche et son nez minuscule. (16)
Malika n’expose pas seulement la malpropreté de son immeuble, mais aussi son désir d’y
échapper. L’usage des passés simples tels que « grimpa », « tambourina » et «frappa » montre
l’intensité de sa quête de la liberté. Elle veut échapper à l’oppression de cette insalubrité. Ainsi,
en fuyant « la puanteur […] des murs et des escaliers », Malika cherche à s’écarter d’un
environnement qui est déjà lui-même à l’écart de la société. Elle se pose en sujet d’aversion en
face d’un système d’urbanisation qui, en renonçant à l’entretien de ces infrastructures, semble
condamner l’espace vital des immigrés à un fatal inconfort. Contrairement à l’ensemble de sa
maisonnée, qui à l’instar du commun des immigrés se résigne à la souillure ambiante, l’héroïne
de Beur’s story supporte mal le triste spectacle qu’offre le modeste gîte de sa famille. Cette
pauvreté des lieux lui impose une pression qui la fait constamment frissonner. D’après la
narratrice, la jeune beure avait toujours froid dans la salle à manger, même quand toute la famille
y était réunie. Cette froideur est dans une certaine mesure une symbolique de la déconnection et
du désengagement que Malika donne en réponse au manque de commodité de ce qui est
considéré comme sa « part de France »viii. Sa désapprobation peut se lire dans le passage suivant
où elle dévoile le piteux état du logis :
Son regard sombre fait le tour de la pièce. Elle était presque vide, le mobilier était quasi
inexistant, un vieux bahut que son père avait récolté à la salle des ventes était poussé
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contre le mur, cachant le papier jauni. Au milieu se tenait, majestueuse et immense, la
table qui réunissait toute la maisonnée lors des repas, témoin de chahuts et de disputes
familiales. Des chaises de toutes nationalités, de toutes couleurs gisaient par terre. (17)
Cette description qui est le miroir d’une absolu indigence, ressemble à s’y méprendre
aux descriptions d’habitat effectuées par les autres écrivains nord africains et sub-sahariens qui
s’intéressent à l’immigration. On entend alors chez Kessas, Etoké, Zouari, Beyala et Bessora le
même refrain qui remet en question l’existence d’une France à la fois dans la France et en dehors
de la France. Ce refrain se retrouve en écho dans ce que Blanc-Chaléard appelle « la honte de
nos cités ». Elle soutient que « si le bidonville (et ses corollaires) focalisent autant l’attention,
c’est qu’ils sont anachroniques dans l’espace de la modernité et de bien-être […]. Les photosclichés de baraques sur fond de tours neuves donnent à voir l’expression crue de la ségrégation,
la ‘honte de nos cités’ ». On a l’impression de voir dans les romans de l’immigration un fil
conducteur qui reproduit dans la fiction la ligne de démarcation réelle qui sépare la France des
autochtones de celle des allogènes. Il convient de noter par ailleurs que, bien plus qu’une
séparation matérielle qu’incarne l’espace de vie et les conditions d’existence, les textes analysés
dans cette étude écrivent aussi les modalités de décentrage telles qu’elles apparaissent dans les
rapports humains entre les immigrés et les autres.
Dans l’actualité politique et culturelle française, la question de l’immigration dénote
presqu’automatiquement des concepts tels que banlieue, Arabe, Noirs et Maghreb. Ces
référentiels donnent l’impression qu’en France les immigrés ne sont constitués que des Africains
du Maghreb et de ceux du sud du Sahara. Aucun manuel d’histoire ne cache pourtant que le pays
de Gaule a une vieille civilisation de l’immigration, car il connait depuis des siècles des vagues
successives d’immigrés ressortissants du monde. Aujourd’hui encore, alors qu’une importante
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population européenne, pour ne citer que celle-là, vit en France on se demande ce qui justifie
l’acharnement à réduire le phénomène d’immigration à un déplacement des Africains vers la
France. Dans Un amour sans papiers, la projection de l’immigration par Nathalie Etoké semble
s’aligner à cette vision. La description qu’elle fait d’une cité de banlieue donne l’image d’un lieu
essentiellement occupé par les expatriés venus d’Afrique. C’est « comme en Afrique ».
L’héroïne raconte que :
Les escaliers et les couloirs grouillaient de monde. Une véritable cohue africaine. Il n’y
avait aucun homme de race blanche dans cet immeuble. J’étais au cœur d’une place
africaine cosmopolite. Des dialectes résonnaient dans mon cerveau comme des échos
inextinguibles. J’écoutais des femmes parler en wolof, banbara, lingala, douala, béti, ibo,
yoruba, swahili etc. Il y avait dans cet espace exigu une mosaïque de tribus qui
cohabitaient dans la gaieté et la bonne humeur. (65)
Nous voilà alors en plein dans un concert de langues africaines, bien qu’Étoké les désigne
plutôt comme des « dialectes » qui eux-mêmes renvoient à ce qu’elle appelle les « tribus ». Les
moyens de communication signalés par l’énumération représentent les idiomes les plus
populaires en Afrique au dessous du Sahara. Ces langues venues d’ailleurs cohabitent
harmonieusement entre elles, tout en imprimant une culture autre dans le milieu hexagonal.
Alors qu’on pourrait s’emporter à croire que ce front commun suggère une prise de contrôle du
centre dominateur, la narratrice nous rappelle « qu’il n’y avait aucun homme blanc dans cet
immeuble ». On se ravise donc tout de suite et on se rend à l’évidence que cette communauté
venue des quatre coins de l’Afrique sub-saharienne vit en France dans une véritable autarcie.
Cette « cohue africaine » est totalement coupée du reste de la France.
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La réclusion ainsi dénotée n’est pas l’apanage de la communauté sub-saharienne. Les
beurettes dont la vie est racontée dans Beur’s story connaissent des expériences d’exclusion dans
leurs activités quotidiennes. Le fait que le roman s’ouvre sur l’exposition d’une scène de rejet
dont sont victimes les filles maghrébines dans le lycée qu’elles fréquentent témoigne de
l’ampleur de cette situation. Dès la première page du récit, on observe la mise à l’écart de Farida
et Malika par les filles de la classe « qui préparaient une boum pour le week-end suivant. Elles
avaient judicieusement choisi les personnes à inviter, et écarté toutes les filles inintéressantes à
leurs yeux […] elles avaient laissé sur le carreau les filles à maman, les binoclardes, et par la
même occasion Malika et Farida étaient exclues » (11). Si les raisons pour lesquelles les autres
filles de la classe qui n’ont pas été invitées à la boum sont données, l’exclusion de Farida et de
Malika ne se justifie pas. Elles ne sont ni « binoclardes », ni « filles à maman ». À travers les
plaintes de Farida on remarque que cette pratique qui consiste à mettre de côté les deux Nord
Africaines est une tradition que les Autres entretiennent depuis longtemps. Cette coutume
imposée aux deux Arabes est douloureusement vécue par Farida qui s’indigne amèrement face à
cette situation :
Oh ! mais c’est incroyable ! éclata Farida qui ne pouvait plus contenir sa rage. Chaque
année, à chaque fois qu’ils préparent une fête, on est écarté ! Ma parole, on croirait
qu’elles se passent le mot! […]. Elles me dégoûtent ces filles, me sortent des yeux ! Tu
vois, toute notre vie, on sera rejeté, c’est à désespérer ! Toutes des salopes ! […]. Je dois
avouer que leur attitude me chagrine ! (11)
La redondance du point d’exclamation est particulièrement remarquable dans ce passage.
Ce signe de ponctuation est le signe spirituel par excellence, c'est-à-dire que c’est l’outil avec
lequel la langue française exprime le mieux les sentiments. Presque toutes les phrases de cet
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extrait sont ponctuées par ce signe qui dénote dans la circonstance décrite ici l’indignation et
l’exaspération de la beurette frustrée. Celle-ci se sent victime d’un complot de rejet et de
bannissement. On entend résonner dans ce cri de douleur fictif l’écho du crédo qui se répète
presqu’à l’unanimité dans la réalité collective des immigrés africains établis en France.
Calixthe Beyala offre une perception un peu plus large de cet ostracisme dans la mesure
où cette romancière a la particularité de s’exprimer sur le sujet à la fois sur le plan fictionnel et
réel. L’homme qui m’offrait le ciel comme on l’a vu dans le chapitre précédent, est le récit de
l’amertume d’une femme africaine éconduite par un amant français de souche, pour la simple
raison qu’elle est d’une origine politiquement et culturellement inconvenante et inadmissible. En
effet, Andela croyait avoir trouvé l’homme de ses rêves avec qui elle filait le parfait amour,
jusqu’au jour où ce dernier a décidé d’arrêter unilatéralement la relation. François Ackerman,
l’amant qui ne semblait pas s’ennuyer dans l’attachement amoureux qu’il avait avec cette
écrivaine camerounaise, s’est vu obligé de rompre ce lien sous la pression de ses amis. En fait, ce
descendant pur sang d’ancêtres gaulois, célèbre journaliste, icône emblématique des armoiries de
la France, ne « devrait » pas s’enticher d’une immigrée africaine au risque d’entacher la pureté
de l’État. Le roman égraine au fil des chapitres des épisodes d’une idylle épicée et harmonieuse
dans laquelle le lecteur se laisse emporter. Tout se passe ainsi jusqu’au dernier chapitre où la
rupture est brutale. Ce dernier chapitre s’ouvre par la phrase « Tout se décompose, oui tout se
décompose, […] tout finit […] par se désagréger, se désintégrer » (195).
Avec son caractère englobant, « tout » se substitue à la longue histoire d’amour narrée
jusque là. Celle-ci est ainsi ramassée et réduite à un simple pronom qui de surcroît est indéfini.
Dans cette phrase, le pronom « tout » est sans exception sujet des verbes formés du préfixe
« dé ». Dans la formation dérivationnelle, ce préfixe sert habituellement à marquer une
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opposition avec la racine du mot et permet de décrire une action contraire à celle du mot de base.
C’est ce rôle qu’il joue dans les verbes « décompose », « désagréger » et « désintégrer », qui
véhiculent une instruction générale de privation, de négation, voire d’éloignement avant de se
spécifier dans le sens de l’aversion. Ce champ lexical qui chapeaute le chapitre quatorze de
L’homme qui m’offrait le ciel donne le ton à cette dernière partie de l’œuvre qui relate les
circonstances de mise à l’écart d’Andela, non seulement par son amant, mais par toute la
conscience politique et culturelle de son pays de sédentarisation. Ackerman s’associe à cette
conscience et se soumet à un décalage par rapport à Andela. Il lui avoue par exemple que c’est à
cause d’elle que son ami Sanguini ne veut plus lui parler. Sanguini est un très grand homme
politique qui « pourrait devenir un des hommes les plus importants dans les prochaines années »
(196). Voici la conversation qui consacre la disqualification de l’amante :
-[Ackerman]Ma femme menace de se suicider, tu comprends ? Je ne veux pas
l’abandonner. Je culpabilise tant !
-…
-[Ackerman] Je ne veux pas les abandonner, tu comprends ? Il y a des dizaines de
personnes qui dépendent de moi.
- [Andela] Je ne t’ai jamais demandé d’abandonner quiconque, réussis-je à murmurer. Je
ne demande qu’à t’aimer.
- [Ackerman] On m’oblige à faire un choix. Je ne peux pas laisser tomber mon travail.
-…
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- [Ackerman] Imagine que je la quitte […]. Que vont dire la presse et la France profonde
si on apprenait que j’ai quitté ma femme pour femme noire ? (197)
Les points de suspensions qui émaillent les interventions d’Ackerman dans cette
conversation présageaient déjà la lourdeur et la gravité de cette dernière phrase interrogative. On
peut lire ici l’aversion de la France dans sa totalité contre la catégorie raciale d’Andela. Il est
cependant important de souligner que l’idylle de ce couple mixte a duré environ deux ans. Ce qui
provoque la rupture c’est la tournure très sérieuse que la relation commençait à prendre. On est
tenté de voir dans l’attitude de « la France profonde » un désir de tracer une limite entre les
autochtones et les allogènes. Ceux-ci semblent ne pas être agréablement reçus au delà d’un
certain seuil. Le statut de célébrité de François Ackerman peut symboliquement représenter une
sorte de pouvoir situé dans un centre auquel l’amante immigrée ne doit pas être admise. Elle ne
risque pas d’y entrer tant qu’elle accepte de jouer la maîtresse occasionnelle. Andela s’est avérée
être dangereuse pour le « centre » à cause de la construction d’une relation trop étroite avec le
célèbre journaliste.
Cette banale histoire d’amour donne cependant à penser quand on la lit à la lumière du
système panoptique développé par le philosophe Jérémie Bentham. Le panoptique est un type de
construction carcérale qui permet à un individu situé dans une tour centrale d’observer tous les
prisonniers détenus dans des cellules autour de la tour, sans que ceux-ci sachent qu’ils sont
observés. Le but du panoptique se situe à un double niveau. D’une part cette structure entend
faire économiser les ressources de surveillance en donnant l’illusion de la présence permanente
d’un geôlier dans la tour de contrôle, alors que ce n’est pas toujours le cas. Conditionné par ce
principe, le prisonnier sent l’obligation de se discipliner parce qu’il se croit constamment
observé. D’autre part, le détenue qui ne voit pas son geôlier peut avoir une illusion de liberté et
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se laisser aller à une compromission avant d’être ramené à l’ordre par l’instance de surveillance.
Dans Surveiller et punir (1975), Michel Foucault reprend cette idée du panoptique et l’applique à
certaines structures de la société moderne. Foucault assimile dans son étude des institutions telles
que l’école, l’hôpital, l’atelier et la caserne, qu’il appelle encore des « diagrammes » de « la
société disciplinaire ». Calixthe Beyala quant à elle ajoute aux structures de la société étudiées
par Foucault l’institution conjugale ou simplement les relations interpersonnelles. De l’avis de la
romancière, ces relations semblent être sous la réglementation du respect des frontières des
classes sociales et des catégories raciales, qui récusent l’union entre un type prestigieux de
Français et les allogènes afin d’éviter l’accès de ceux-ci à une pôle position, et donc au centre.
Celles qui ne respectent pas cette discipline se font rappeler à l’ordre comme ce fut le cas pour
l’héroïne de L’homme qui m’offrait le ciel. Elle reconnaît à cet effet que « on nous avait laissé
jouer dans la cour de récréation comme des enfants et, sifflet aux lèvres, on nous indiquait à
présent qu’il était l’heure d’accomplir ses devoirs » (200). « Accomplir ses devoirs » consiste
pour les composantes humaines de la société française à se tenir dans l’espace qui leur est
assigné. Comme le détenu de la prison de Bentham, Andela avait la « liberté » de poser certains
actes (avoir des relations avec des Français n’ayant pas de prestance sociale remarquable) tant
qu’elle ne traversait pas certaines bornes (s’enticher d’un Français de classe sociale supérieure).
C’est pourquoi Andela qui était largement sortie de son cadre et s’était rapprochée du centre à
travers une liaison houleuse avec un héros de la France s’est vue ramenée à la discipline. Forcée
de rompre cette relation, la Française d’origine camerounaise renvoyée dans la marge confesse
que
Tout reflua vers moi en un trop d’humiliation. J’avais l’impression d’appartenir à
l’équipe des femmes bonnes à baiser dans les gouttières, d’ailleurs j’ai eu envie d’en
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convoquer une pléiade : celles qu’on n’épousait pas parce qu’elles étaient pauvres ; celles
qui étaient indignent d’être traînées devant le maire parce que religieusement inadaptées
[…]. J’aurais dû exiger une réponse limpide lorsque Lou avait émis l’hypothèse raciale
comme frein à notre amour. (206-207)
Le propos d’Andela soulève ici la question de la différence. Elle dénonce une ségrégation
basée sur des différences telles que la pauvreté, la religion et la race, lesquelles entrent en
contradiction avec les idéaux sur les droits de l’homme et des libertés qui trônent dans la
constitution française. Cette contradiction est encore plus énigmatiquement lorsque la
différenciation s’opère dans un contexte intra-nationaliste puisqu’on se rappelle qu’Andela, la
« femme noire » éconduite pour différence raciale, est de nationalité française. Il se crée ainsi un
amalgame autour des notions de citoyenneté, d’étrangeté et d’immigré. Nous partirons du
commentaire de Michel Laronde qui suit pour aborder une réflexion sur la question de l’identité
des immigrés africains en France, mais surtout de la littérature qu’ils produisent. Selon l’auteur
de Autour du roman beur,
Lorsque l’étranger ‘fait parler de lui’ c’est qu’il se décale de la place que le discours
central, celui de l’Etat-nation du sein duquel il est légalement étranger, veut bien lui
octroyer. Mais lorsque le discours central est produit dans une situation où l’exclusion ne
peut plus reposer sur un critère légal (lorsqu’il s’adresse à la ‘seconde génération’ et [aux
citoyens français], qui occupent donc une position interne au discours central), ce
discours se décale de la simple extranéité légale et s’attache à éconduire l’Etranger dans
son corps comme dans son âme en le rejetant dans l’Etrangeté. (94)
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2- le décentrage d’une écriture
Toutes les auteures des textes analysés dans cette étude sont d’origine africaine et sont
immigrées en France, à l’exception de Nathalie Etoké qui bien que vivant en France au moment
de la création de son œuvre, est actuellement immigrée aux États-Unis. Ces romans relatent d’un
point de vue fictionnel l’existence des Africains francophones qui, comme leurs auteures, sont
venus du Maghreb et du sud du Sahara pour aller quêter l’ailleurs, la France en occurrence. Dans
ces récits, l’emphase est mise sur la gestion du quotidien dans un environnement où l’hostilité à
l’égard des immigrés n’est pas un secret. Les textes que nous analysons dans cette étude
reprennent plusieurs faits réels de la société d’accueil des expatriés, quand ils n’articulent pas
simplement l’intrigue autour d’une histoire vécue.
Par exemple, La deuxième épouse de Fawzia Zouari met en scène quatre femmes aux
prises avec la trahison masculine. D’après la quatrième de couverture de cet ouvrage, le roman
est inspiré d’un fait divers réel qui s’est déroulé à Paris en 2003 : un député algérien est retrouvé
assassiné et l’enquête fait apparaître qu’il menait une triple vie, entretenant plusieurs foyers.
L’homme qui m’offrait le ciel quant à lui est le récit sous forme romanesque de la sensationnelle
histoire d’amour entre la star de télévision française Michel Drucker et l’écrivaine franco
camerounaise Calixthe Beyala. L’auteur l’avouera plus tard. Les autres textes de cette étude
mettent l’emphase sur le quotidien des immigrés avec un accent particulier sur les difficultés
d’intégration dans une société d’accueil qui a jugé nécessaire de les reléguer à la périphérie. La
forte part de réalisme incorporée dans ces récits à travers des discours sur le Je par le Je ajoute à
ces fictions romanesques des caractéristiques des documentaires et des manuels d’histoire. Susan
Ireland fait à ce propos une remarque sur le roman beur qui peut efficacement s’appliquer au
roman dit de l’immigration, ces deux catégories ayant beaucoup de liens. D’ailleurs dans
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certaines études le roman beur est tout simplement appelé le roman de l’immigration. Ireland
souligne que « the emphasis on the personal, combined with the ethnographic stance […] has led
to a tendency to read Beur texts as sociological documents and to assume a priori that they are
devoid of literary merit » (2002, 202). L’œuvre de Ferrudja Kessas dont le titre Beur’s story se
traduit littéralement en français par « L’histoire des Beurs », confirme bien ce point de vue. Le
sujet à la troisième personne de ce roman qui désigne l’héroïne, représente en fait toute une
communauté, la communauté féminine maghrébine immigrée en France. La note de l’éditeur de
ce texte nous apprend que Kessas « se veut être un regard impartial sur la condition des jeunes
filles magrébines en France » (4ème de couverture). La mise en exergue des conditions de vie,
des relations familiales, des questions d’instruction des filles, des coutumes, en ce qu’elles
fonctionnent différemment par rapports à celles de la communauté non maghrébine, française
notamment, peut hâtivement contribuer à voir ce roman, ainsi que ceux qui lui ressemblent,
comme une catégorie à part.
Fawzia Zouari, Ferrudja Kessas, Calixthe Beyala, Nathalie Etoké, et Bessora se
singularisent par la double qualité d’être des auteures de romans centrés sur l’immigration et
d’être elles-mêmes des figures réelles d’Africaines expatriées en France et en Occident. Pour ces
deux raisons, elles n’ont pas résisté à la tentation d’écrire sur leur milieu social, ou tout
simplement d’écrire leur milieu social, qui est celui du déplacement, de la périphérie autour des
grandes villes françaises, du dénuement, de la clandestinité, de l’ailleurs africain, de l’altérité
culturelle, notamment la religion, la langue, le peuple. Toutes ces caractéristiques sociales
contribuent dans une certaine mesure à inscrire les écrits des expatriées africaines d’expression
française dans la perspective d’une identité particulière. Ces éléments identitaires valent à ces
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écrits d’être catalogués favorablement ou défavorablement, selon le camp ou on se trouve, dans
la catégorie de littérature en langue française nommée francophone.
La question qui se pose ici est celle de savoir comment la catégorisation « littérature
francophone » et ses corollaires participent à un projet de décentrage de l’écriture des romans
analysés ici. Avant d’entrer dans ce débat, il est important de saisir les contours de la définition
de francophone/ francophonie.
Dans l’ouvrage intitulé La francophonie (1997), Jean-Louis Joubert donne une définition
historique intéressante de ce terme.
Les mots ‘francophone’ et ‘francophonie ‘ sont d’un usage récent. Les dictionnaires
fixent à 1880 la date de leur entrée dans la langue. Un géographe, Onésine Reclus, avait
alors eu l’idée d’étudier la répartition des langues dans le monde. Il avait formé ces
néologismes pour souligner que le français, comme d’autres langues, est parlé sur tous les
continents. La francophonie, c’est donc d’abord l’ensemble des peuples et des groupes
humains qui parlent le français.
Cette notion ne s’est pas tout de suite imposée. Le mot fabriqué par Onésine
Reclus n’a pas eu de succès. Il a fallu attendre 1962 pour le voir réapparaître sous la
plume d’hommes politiques, comme Léopold Sédar Senghor, président de la République
du Sénégal, ou Habib Bourguiba, président de la République de Tunisie (deux États qui
venaient de retrouver leur indépendance). Le mot ‘francophonie’ se chargeait alors d’une
nuance importante : il ne constatait plus seulement l’existence de nombreuses populations
francophones dispersées sur toute la surface de la terre, il suggérait le projet de les
rassembler en une communauté à construire. (5-6)
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Le projet de construction tel qu’il a été mis en application plus tard au sein des
communautés partageant la langue française s’est donc imbibé de l’idée de façonner et de
modeler. Ces deux termes portent en eux une ambition normative, ce qui sous-entend un centre
ordonnateur et des sujets exécutants. C’est sans doute pour cette raison que, de l’avis de Thomas
Hale :
Francophonie and in particular the promotion of French is a colonial phenomenon that
began not in Algeria in the nineteenth century but in France in the thirteenth century. The
diachronic difference is basically a matter of context and terminology. Then it was
French versus Latin and patois. Today, one discovers a much more complex discursive
field framing the drive to protect and advance French. It is marked by terms such as
exception culturelle, diversité, monoculture, and francocentrisme. (2009, 175-176)

La dimension coloniale de la francophonie relevée par Hale est tout à fait judicieuse. Le
terme francocentrisme, littéralement composé de France et de centre, témoigne non seulement de
l’esprit impérialiste mais surtout du monopole de pouvoir que la France se donne face aux autres
utilisateurs de la langue française. L’une des questions qui a souvent alimenté les débats de la
francophonie c’est par exemple la polémique autour de ce qui s’appelle « le français standard »,
entendons par là le français parlé dans l’Hexagone. La polémique naît du fait que ce niveau de
langue française semble vouloir être considéré comme le modèle d’expression autour duquel
gravitent les particularismes du français parlé dans les autres régions francophones. Du coup on
assiste à une scission entre les énoncés du territoire français et ceux qui ne le sont pas. Les écrits
des romancières originaires de l’Afrique maghrébine et sub-saharienne analysés dans cette étude
contiennent non seulement des particularismes, mais aussi des tournures langagières typiquement
liées à leurs contextes culturels, sans oublier des mots et des expressions directement transposés
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des langues africaines dans le discours romanesque. Ces pratiques inscrivent les œuvres
produites par les auteurs ayant des liens identitaires avec l’Afrique dans une posture excentrique
par rapport aux créations hexagonales, tout en les confinant à l’intérieur des catégorisations à
tendance dépréciative. Il se développe de ce fait une conscience ségrégative qui, reproduit dans
la littérature les clivages historiques et géographiques sous-jacents dans les relations entre la
France et ses (anciennes) colonies. Tristan Leperlier décrit à ce sujet le regard sur la
francophonie tel que lancé depuis l’ancienne métropole. Dans un article intitulé « Les français et
la francophonie : Perspectives postcoloniales sur la représentation des littératures francophones
en France », il souligne que :

La manière dont les Français perçoivent la francophonie en général, et les littératures
francophones en particulier, est symptomatique d’une conscience postcoloniale : le
modèle centre/périphérie issu de la colonisation continue à y jouer à plein, tant chez ses
détracteurs (de quelque bord politique qu’ils soient), que chez la plupart de ses
promoteurs. La « littérature française », racialisée en littérature blanche européenne, est
ainsi communément considérée comme essentiellement distincte du groupe imprécis
‘ littérature francophone ‘. (2009)
L’ambiance décrite par Leperlier est bien présente dans les œuvres littéraires
d’expression française. Le corpus qui constitue le support analytique de cette étude appartient à
la catégorie « littérature francophone » bien que ses auteurs sont paradoxalement parfois de
nationalité française. Apparemment leurs liens d’origine plus ou moins lointains avec l’Afrique
constituent un fort critère de francophonisation. On peut noter à propos de ces écrivaines
d’origine africaine que certaines sont bel et bien nées sur le continent et y ont grandi, avant de
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s’expatrier plus tard en France. C’est le cas de Calixthe Beyala, et de Fawzia Zouari. D’autres
comme Nathalie Etoké et Bessora sont nées en Europe, et y sont retournées après un séjour en
Afrique. Quant à Ferrudja Kessas, elle n’a de l’Afrique que les souvenirs de ses parents. Née à
Paris, son existence est liée et fondamentalement incrustée dans son pays de naissance qui est le
pays d’adoption de ses parents. Les liens avérés de ces auteures avec la nation française renvoie
la justification de leur écartement dans des critères parfois aussi banaux que la résonance de leurs
noms propres. En effet, dans la littérature dite francophone, outre les noms tels que Calixthe
Beyala, Fazwia Zouari, Ferrudja Kessas, Nathalie Etoké et Bessora, on entend aussi des noms
tels que Thomté Ryane, Fatou Diome, Alain Mabanckou, Daniel Biyaoula, Faïza Guène, Karim
Madani, Rachid Djaidani, ou encore Mohamed Razane. L’écho arabe, sahélien et bantou qui
retentit dans ces noms d’auteurs français (pour la plupart), a sa source en Afrique et semble être
le facteur démarquant de ce type d’écriture.

Le critère de nationalité des auteurs dits francophones étant ainsi infirmé, on peut
facilement soupçonner que c’est la souche française qui manque aux créatrices d’art romanesque
que nous étudions et à leurs pairs, qui fait échouer les œuvres de ces dernières dans une catégorie
mise à part par rapport à la littérature des Gaulois. Loin de s’agir d’une séparation anodine, cette
distanciation répond à un projet d’hiérarchisation qui met en tête d’une échelle verticale les
textes en français d’origine hexagonale. Voilà que je n’échappe pas au piège de l’expression
« d’origine … » telle qu’elle est utilisée dans le langage courant aujourd’hui en France.
Désormais dans l’Hexagone on est tenu par un accord tacite de préciser le type de français
auquel on fait allusion en ajoutant le complément du nom « d’origine ». C’est ainsi que
l’expression « français d’origine… malienne, camerounaise, sénégalaise, algérienne, marocaine,
antillaise, etc » a récemment pris une ampleur remarquable et s’est vulgarisée à tous les niveaux
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de la société où figurent en bonne place les discours des médias français et ceux de la classe
politique de tous bords. L’utilisation de ce vocable qui n’est cependant pas exempte de tous
jugement de valeur s’est aujourd’hui étendu dans le domaine des institutions académiques avec
la création des départements de littérature francophone chargés d’étudier des œuvres en français
d’origine non française. Aussi, déclare Leperlier

Les « études francophones » ou les « études postcoloniales » contribuent à maintenir cet
état de fait en tendant à constituer, en lieu et place d’une problématique comparatiste, par
définition partielle et ponctuelle, un corpus de textes aux contours relativement précis, et
des départements spécifiques dans les universités, réduisant bien souvent les œuvres à
quelques clichés dont le grand public ne peut plus se déprendre. On ne peut qu’appeler à
un décentrement des représentations des Français, auquel peut largement contribuer
l’école par la définition d’un nouveau canon littéraire, et l’université par la création de
départements de littérature francophone qui intègrent la littérature française, et qui
réservent au comparatisme francophone la place limitée qui lui convient. (2009)
Ces propos témoignent à la fois d’une ghettoïsation et d’une mise à l’écart des littératures
non françaises regroupées sous la bannière de littérature francophone. Par ailleurs la réduction de
ce champ d’étude à un certain nombre d’œuvres emblématiques (des clichés, comme les appelle
Leperlier), constitue un autre versant du complexe d’infériorité que subit la littérature
d’expression française dont les auteurs ont des liens culturels d’origine extra hexagonale et
dénote de la part de l’institution académique un désir d’isolement, auquel lui emboîtent le pas
les bibliothèques et les centres de recherche. Au Centre Georges Pompidou à Paris où j’ai par
exemple effectué des recherches plusieurs fois, les cloisons sont nettes et étanches. Pour

199
consulter les œuvres de Calixthe Beyala, Nathalie Etoké et Bessora, il faut se référer à la section
« littérature d’expression française : Afrique noire », la section « Francophonie » procurant
surtout les études critiques relatives au concept de francophonie. Voir dans l’annexe 4 des photos
représentant la preuve visuelle de la disposition des rayons dans cette bibliothèque. Cependant, la
prise en considération de l’organisation du marché de publication des productions en langue
française laisse percevoir derrière cette séparation un esprit de contrôle et de domination. En
effet, bien que tenant dans une posture périphérique les productions littéraires de langue
française des régions autres que la France, ce pays demeure de manière paradoxale le centre
névralgique de la publication de ces textes. Un petit tour d’horizon des romans analysés dans
cette étude révèle sur chacun d’eux le sceau des maisons d’édition exclusivement localisées en
France. La deuxième épouse : Éditions Ramsey ; Beur’s story : L’Harmattan ; L’homme qui
m’offrait le ciel : Albin Michel ; Un amour sans papiers : Éditions Cultures Croisées ; 53 cm : Le
Serpent à Plumes. Il se dégage de cette situation un jeu d’inclusion et d’exclusion où les préfixes
« in » et « ex », qui impliquent l’idée de « dedans » et de « dehors », sont utilisés au gré de
certains intérêts.

Alors que la littérature francophone se trouve être snobée en France le monde
universitaire outre atlantique lui offre un destin plus confortable. Il se produit depuis quelques
décennies en Amérique du nord, au sujet de la Francophonie, un phénomène qui entre en
contradiction avec celui observé dans l’académie française. Dans le nouveau monde, plutôt que
d’être marginalisées et snobées, les œuvres qui expriment en français les réalités des mondes
autres que l’Hexagone ont de plus en plus de succès et servent d’appâts à l’intérêt pour le
français. Très impliqué dans la gestion d’un département de langue et de la langue française aux
États-Unis, Hale confirme que :
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Francophonie has now created a life of its own outside of France. For example, in the
United States no publisher of a basic textbook for students learning French today would
dare leave out the word Francophone in the title. Many departments of French or
Romance languages have changed their names or the names of the titles of French
sections to include Francophone, among them, Harvard, the University of California at
Los Angeles, and the Pennsylvania State University. Finally, instructors in countries
where interest in French is declining, for example where Spanish enrollments have
skyrocketed, see Francophonie as a means of attracting new students, especially those
from minorities, to courses on African literature in French, Francophone cultures, and
other subjects related to Francophonie. (2009, 186)

Les institutions mentionnées par Hale comme étant des promotrices américaines de la
littérature francophone ne sont pas des moindres, elles font partie des universités les mieux
cotées des États-Unis, ce qui donne par ricochet aux enseignements qui y sont dispensés une
certaine hauteur. Ces enseignements prennent une valeur prestigieuse dans le fait que ceux-ci
amènent d’aussi augustes institutions à se soumettre à des mutations en les incorporant dans leurs
systèmes. Les œuvres francophones se retrouvent ainsi avec un sort contrasté de part et d’autre
de l’Atlantique. Notons toutefois que si la francophonie s’impose avec tant d’autorité en
Amérique du nord, c’est que l’enjeu est grand. Car en effet « Francophonie in its broader forms
is attracting growing interest for those outside the Francophone orbit who teach the language and
culture of France and other French-speaking countries » (Hale, 197). Hale démontre par ce
jugement que la Francophonie est un instrument de nivèlement, qui contrairement à la réalité
politico-historique, met à une échelle égale les cultures françaises et celles de ses anciennes
colonies.
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3- La deuxième épouse, Beur’s story, L’homme qui m’offrait le ciel, Un amour sans
papiers, 53 cm : littérature française, africaine, francophone, et/ou de banlieue ?
Dans l’école nord américaine sont généralement rangées sous l’enseigne de francophonie
toute littérature outre Hexagone écrite en français. Cette approche semble être bien entérinée aux
États-Unis et au Canada. Cependant il se développe concomitamment en France une série de
vocables à travers lesquels on désigne les autres littératures en langue française afin de les
distancer de celle des descendants gaulois : littérature africaine, littérature francophone,
littérature beure, littérature de l’Afrique noire et littérature de banlieue sont des dénominations
qui animent les débats portant sur la définition de la littérature française. Qu’en est-il
exactement ? Si nous admettons bien l’appartenance des œuvres analysées dans le cadre de cette
étude comme faisant partie du groupe francophone, on se demande cependant à laquelle de ces
sous catégories nées de la polémique autour de l’identité de la langue française elles
appartiennent.

Littérature africaine, littérature française, littérature francophone ?
La littérature africaine peut être regardée de manière restreinte comme les œuvres
littéraires écrites par un auteur africain mettant en scène des personnages africains et articulant
son intrigue autour des problèmes de l’Afrique et/ des Africains du continent ou de la diaspora.
Les œuvres que nous analysons ici rentrent dans une certaine mesure dans cette catégorie ainsi
circonscrite. Dans Un Amour sans papiers par exemple, l’héroïne de Nathalie Etoké retourne
s’installer dans son pays d’origine, le Cameroun, après avoir effectué des études en France. De
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retour au bercail, Malaïka fait face à des conditions d’existence difficiles favorisées par la
mauvaise gestion des autorités politiques. Les nombreux échanges épistolaires qu’elle entretient
avec son soupirant Salif, lui aussi retourné au Mali après son séjour hexagonal, ne sont que des
diatribes sur la situation du continent. Dans leurs lettres, les deux tourtereaux décrivent la
déchéance du continent telle qu’elle se manifeste dans leurs pays respectifs. Salif fait une
peinture de la pauvreté et du chômage auquel sont soumis ses camarades d’enfance, tandis que
Malaïka dénonce la corruption et l’irresponsabilité des siens.
Bien que l’intrigue du roman se déroule en large majorité en France, l’Afrique apparait
en fond de toile de manière permanente. La lutte pour l’obtention des papiers qui est au centre de
l’histoire pose de manière sous-jacente le problème des rapports passés et présents entre
l’Afrique et la France. Alors que les personnages se battent pour rester en France, leurs
préoccupations et leurs discussions sont paradoxalement tournées vers leur continent d’origine,
ce qui fait de ce roman sur l’immigration en France, sur les cités françaises et sur la condition
d’immigré en France, une fenêtre sur l’Afrique. 53 cm de Bessora qui s’étend aussi à profusion
sur le devenir des Africains après leur traversée de la Méditerranée, ouvre de la même façon un
large pan de voile sur le continent. Le texte élucide les traits saillants de l’histoire politique du
Gabon et de l’Afrique, telle qu’elle s’est déroulée depuis l’époque coloniale jusqu’à l’ère
actuelle. Le récit de Zara est émaillé de noms tels que Charles De Gaule (Président de la
république française 1959-1969), Jacques Foccart (conseiller en affaires africaines à l’Élysée
sous plusieurs régimes, de droite et de gauche), Léon Mba (premier Président de la république du
Gabon de 1961-1967), Omar Bongo (deuxième Président de la république du Gabon de 1967 –
2009, année de sa mort) et Félix Houphouet-Boigny (premier Président de la république de Côte
d’Ivoire de 1960 – 1993, année de sa mort). Aux noms de ces illustres dictateurs, Zara rattache
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des institutions telles que la compagnie pétrolière ELF, au centre d’énormes scandales financiers
et politiques en Afrique pendant les années 80 et 90. Des dates telles que 1960, année de jure des
« indépendances » des colonies françaises en Afrique sont aussi mentionnées. Selon la
perspective de la narratrice de Bessora, ces éléments caractérisent les relations traditionnelles
entre la France et l’Afrique ou la « françafrique », tout en définissant et conditionnant les liens
contemporains entre ces deux espaces géographiques. La mise en orbite des séquences
marquantes de l’histoire du continent africain par des auteures originairement issues de cet
espace donne à leurs œuvres une contenance nécessaire pour être assimilées à la littérature
africaine.

Toutefois, la forte présence de la France dans ces textes rend difficile la circonscription
des œuvres ayant trait à l’Afrique à la seule catégorie de littérature africaine. En effet, si on peut
noter une allusion constante au continent, commune à toutes les œuvres qui servent de support à
cette étude, l’espace français où se déroule la plus grande partie des actions force à prendre
sérieusement en compte la dimension extra africaine ou intra hexagonale de ces productions
romanesques. Cette dimension d’étrangeté par rapport à l’Afrique a d’ailleurs suscité à Odile
Cazenave une étude critique des œuvres du continent qu’elle a intitulée Afrique sur Seine. Le
titre de cette étude est révélateur de la présence au bord de la Seine, et par extension en France et
en Europe, d’une littérature dont les principales articulations ne cadrent pas totalement avec son
référent. Il ne s’agit pas seulement pour ces œuvres d’une présence superficielle. Ces créations
littéraires signées par des auteurs ayant des liens culturels avec l’Afrique sont profondément
incrustées dans la société française. Cazenave voit en ces textes une dissociation d’avec le roman
africain connu jusque là. Elle stipule que :
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Les années 80 ont vu paraître une nouvelle génération d’écrivains africains vivant en
France. Contrairement à leurs prédécesseurs, ils offrent un regard de nature et de portée
différente. C’est un regard non plus tourné nécessairement vers l’Afrique, mais plutôt sur
soi. Ces écrivains hommes et femmes contribuent à la formation d’une nouvelle
littérature. S’éloignant du roman africain canonique de langue française, leur écriture
prend des tours plus personnels. Souvent peu préoccupés par l’Afrique elle-même, leurs
œuvres découvrent un intérêt pour tout ce qui est déplacement, migration, et posent à cet
égard de nouvelles questions sur les notions de culture et d’identité postcoloniales telles
qu’elles sont perçues et vécues depuis la France. (8)
Le jugement de Cazenave refoule bien plus loin l’Afrique qui se perçoit en arrière plan
dans les œuvres des Africains expatriés en Occident. Ces auteurs sortent de manières évidente
des sujets traditionnellement focalisés sur le continent pour explorer les questions africaines
telles qu’elles se vivent dans un ailleurs aujourd’hui fortement conquis par les anciens colonisés.
Cet intérêt pour « l’Afrique d’ailleurs » contribue à transposer la littérature de l’Afrique hors de
son cadre culturel d’origine et l’inscrit dans une trajectoire « immigrationniste ». Aussi bien que
ces auteurs vivent en exil en France, il s’est opéré à l’intérieur des œuvres de « l’Afrique
d’ailleurs » un déplacement des lieux, des personnages et de l’intrigue. Ce dernier trait pose un
regard particulier sur les poches de concentration des immigrés en France, ce qui fait chavirer ce
roman dénommé par la critique actuelle « roman de l’immigration » vers la France avant de le
réduire aux banlieues des grandes villes françaises. L’immigration et les problèmes qui s’y
associent constituent alors un thème littéraire qui fait école au sein d’une certaine génération
d’écrivains francophones et se fait remarquer par des techniques d’écriture qui lui sont propres.
Aussi, les clichés sur la délinquance juvénile et sur la violence dans les banlieues occupées en
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majorité par les immigrés, trouvent un terrain fertile dans ces œuvres. Ces clichés trouvent
surtout leur raison d’être dans le souci de réalisme qui anime les créateurs des fictions
centralisées sur l’immigration, parce qu’ils sont dans la plupart des cas des immigrés étant nés,
ayant grandi ou ayant vécu pendant longtemps dans les poches de concentration des expatriés.
C’est le cas de Ferrudja Kessas par exemple. Française issue de la deuxième génération
d’immigrés algériens, elle est née et a grandi dans une banlieue parisienne. Son roman Beur’s
story apparaît comme un film documentaire qui révèle un lien étroit entre le personnage et son
milieu environnant. Le réalisme qui se dégage de cette œuvre semble avoir pour but de décrire
l’odieuse réalité sociale des immigrés en France. L’extrait suivant est à travers sa tonalité un
efficace outil de mise en exergue de la matérialité du quotidien des immigrés. La narratrice
raconte ici une des habituelles descentes des forces de police dans une cité apparemment calme
et paisible:
Les faits remontaient à plusieurs années. Ce jour-là on était un jeudi, il n’y avait pas
d’école et l’ambiance matinale s’en ressentait. Tout semblait paresser. Le jour se levait
doucement au dessus du quartier, découvrant les toits des immeubles, balayant les rues
vides et silencieuses soulignant les murs lépreux aux fenêtres aveugles et tristes. A part
un vieux chien au pelage râpé, qui raclait le fond d’une poubelle, couchée sur le sol, la
bouche béante et sale d’avoir vomi ses détritus, tout dormait. Un rayon de soleil pénétra
dans un palier, celui de la famille Azouik, des flaques d’urine de-ci de-là inondaient le sol
à la couleur indéfinissable. Il flottait dans l’air comme une odeur de rance, de cuisine aux
effluves inertes. Là-haut, Abdel dormait complètement étalé sur son lit, il était seul à
occuper la chambre aujourd’hui, car Mohammed était en déplacement à Lyon. […] Dans
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la cuisine, Malika qui était en cinquième à l’époque, révisait sa leçon d’anglais en buvant
un café au lait chaud […]. (144)
C’est dans cette ambiance maussade que la police débarqua un matin pour rafler les
jeunes garçons du quartier. Ce spectacle plonge l’héroïne de l’œuvre dans la désolation et dans
la mélancolie. Après avoir assisté à la brutale molestation de son frère à l’intérieur de
l’appartement familial, elle se précipite cependant à la fenêtre pour ne rien manquer de ce film
ou de ce cauchemar. Aussi, quand

Elle ouvrit la fenêtre, elle eut juste le temps de voir son frère monter lamentablement
dans le panier à salade. Mais elle constata avec effroi qu’il n’était pas seul à être emmené.
La plupart des gars de l’immeuble qui comportait huit cages d’escalier, étaient en bas,
presque tous des amis d’Abdel. Certains comme les frères Kriffine, avec les menottes.
Leur mère drapée dans une grande écharpe blanche les suivait en s’entretenant
bruyamment avec un policier en arabe, mais ce dernier semblait la narguer …

Soudain, des cris attirèrent leur attention ; des policiers traînaient péniblement et sans
ménagement un grand type échevelé qui se laissait glisser sur la chaussée en se débattant
et en insultant dans toutes les langues ses bourreaux. (148)
La description de cette scène fait sortir le lecteur de l’espace fictionnel pour le plonger
dans la réalité quotidienne qu’offrent les périphéries des grandes villes françaises. L’implication
des jeunes des banlieues dans les actes de vandalisme, les descentes des forces de police dans les
« quartiers sensibles », les violences de toutes sortes sont aujourd’hui en France les marques
d’identité des milieux à forte population immigrée. Les romanciers africains qui écrivent depuis
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la France, notamment ceux dont les œuvres sont analysées dans cette étude, transposent dans
leurs romans les images du vécu des immigrés. Avec tout ce qu’elles impliquent comme
stéréotypes, ces images sont les caractéristiques d’une forme d’écriture qui est propre aux auteurs
expatriés et qui établit l’identité même de ce qu’on appellerait dès lors « une littérature
d’ailleurs, mais d’ici». Dans Le degré Zéro de l’écriture, Roland Barthes souligne en effet que
c’est par l’écriture que s’établit l’identité d’une littérature, l’originalité d’un écrivain, la
spécificité d’une création littéraire en ce sens que « l’écriture est essentiellement la morale de la
forme. C’est le choix de l’aire sociale au sein de laquelle l’écrivain décide de situer la nature de
son langage » (143).

Fawzia Zouari, Ferrudja Kessas, Calixthe Beyala, Nathalie Etoké et Bessora ont choisi
pour aire sociale la communauté des immigrés africains et les problèmes d’établissement et
d’identité auxquels ils font face dans leur aventure transnationale. Ces problèmes, qui sont au
centre des débats houleux en France actuellement attirent l’attention de tous et c’est ainsi que
sont symboliquement ramenés au centre tous les intervenants de ce débats parmi lesquels les
œuvres et les auteurs qui se consacrent à l’immigration. L’obsession des discours politiques à
parler de l’immigration (c’est par exemple le socle du programme politique du Front National),
le tapage médiatique et la floraison de la littérature sur ce sujet prouve la place centrale
qu’occupe de nos jours le thème de l’immigration. Peut-on par ailleurs trouver meilleure
centralisation dans l’existence (2007-2010) du Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de
l’Identité Nationale et du Développement Solidaire ?
La deuxième épouse, Beur’s story, L’homme qui m’offrait le ciel, Un amour sans papiers
et 53 cm sont donc des œuvres bien ancrées dans la société française. Si on ajoute en plus aux
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caractéristiques mentionnées la nationalité française des auteures, ces œuvres devraient sans trop
d’hésitation être classées dans la catégorie « littérature française », tout simplement. Littérature
française tout simplement parce qu’elles sont des œuvres de la France : produite en France par
les français et je dirai dans une large mesure pour les Français. Le débat serait clos à ce niveau si
on oubliait qu’il y a Français et Français d’origine… Cette séparation biologique se répercute
dans la littérature pour produire ce qui se trouve être, et la littérature française, et la littérature
française d’origine… que les manipulateurs de la langue appellent littérature francophone. La
deuxième épouse, Beur’s story, L’homme qui m’offrait le ciel, Un amour sans papiers et 53 cm
sont éligibles dans cette catégorie si on considère le seul critère d’origine de leurs auteures.
En sommes, si on ne s’en tient qu’aux principes d’évaluation de la littérature africaine, la
littérature française et de la littérature francophone, on n’hésite pas à assigner les œuvres
analysées dans cette étude dans ces trois catégories. En d’autres termes, les productions
romanesques de Fawzia Zouari, Ferrudja Kessas, Calixthe Beyala, Nathalie Etoké et Bessora ont
des éléments d’identification associées à la fois à la littérature française, à la littérature africaine
et à la littérature francophone. Aussi, plutôt que d’attiser une inutile querelle politico-culturelle
autour de cette multi-identité, la grande famille de la littérature d’expression française prendrait
plutôt avantage de l’enrichissement que procure une telle diversité.
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CONCLUSION
Au terme de cette étude on peut constater entre autre que les personnages féminins du
Maghreb et ceux de l’Afrique subsaharienne s’expatrient en France pour des raisons différentes.
Les premières y vont généralement à la suite du père ou du mari, tandis que les secondes quittent
leurs pays pour aller acquérir le savoir dans l’ancienne métropole ou tout simplement se
déplacent en vue d’acquérir des conditions de vie meilleures. Contrairement à l’immigré
masculin des années 60 et 70, les déplacées féminines n’effectuent pas un aller en France au bout
duquel se trouve un retour en Afrique. Cet aller sans retour n’est cependant pas un phénomène
spécifique à l’écriture féminine de nos jours. Depuis les années 80, les héros masculins créés par
les auteurs africains ont déjà pris l’habitude de s’établir en France indéfiniment après leur
arrivée. On se demandera alors sans doute pourquoi écrire toute une thèse particulièrement sur
les personnages féminins d’origine africaine qui vivent en France pendant une durée
indéterminée alors qu’ils n’ont pas le monopole de ce phénomène. Comme je l’ai indiqué à
l’ouverture de cette étude, la particularité de la femme fictionnelle africaine immigrée en France
tient du fait qu’elle est paradoxalement moins populaire dans les textes des romanciers
originaires du continent et pire encore dans ceux des romancières que dans la réalité sociale de
l’immigration. Le constat de ce paradoxe a suscité une série de questions que les œuvres
littéraires m’ont permis d’analyser tout au long de cette étude. Je me suis demandé par exemple
si l’écriture féminine à travers la projection de l’immigrée africaine sur la scène littéraire aurait
une incidence sur l’actuel houleux débat autour de la question de l’expatriation des Africains en
France.
À partir de la difficulté que j’aie eue à constituer le corpus qui tient lieu de support à cette
étude, j’ai pu me rendre à l’évidence du nombre restreint non seulement des immigrées africaines
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fictionnelles, mais aussi des romancières francophones ayant des origines en Afrique qui s’y
intéressent. Bien qu’elle soit encore sporadique, la présence des écrivaines de l’Afrique du nord
et de celles de l’Afrique sub-saharienne dans le débat sur l’immigration brise ce qui pourrait être
considéré comme un tabou littéraire. La peinture de la femme africaine en situation
d’immigration en France par sa consœur permet ainsi de dévoiler une perspective interne de
l’expérience de ce type d’immigré. En effet, cette dernière est indexée par les services d’études
démographiques comme le facteur de multiplication de la population des immigrés à travers le
nombre important d’unions avec un conjoint français auquel s’ajoute la fréquence des
accouchements. C’est aussi la femme immigrée qui est accusée de faire « du bruit et des odeurs »
qui nuisent à la tranquillité des citoyens dans les cités autour des agglomérations où les expatriés
ont trouvé refuge. De plus, femme au foyer surtout dans le cas des Nord Africaines, la femme est
accusée de jouer le rôle de gardienne de la tradition qui empêche l’instruction de la jeune fille et
octroie une liberté démesurée au garçon. Nanti de cette liberté, ce dernier glisse rapidement dans
le libertinage et se place au centre des scènes de vandalisme et de violence qui caractérisent
aujourd’hui les banlieues françaises et accroissent la polémique autour de la question de
l’immigration. La plume des romancières maghrébines et sub-sahariennes présente pourtant à
l’unanimité l’immigrée africaine comme une victime du système de l’immigration.
Dans Un amour sans papiers et dans 53 cm par exemple les étudiants africains ont du mal
à suivre une scolarisation décente parce qu’ils passent du statut de régulier à celui d’irrégulier et
vice versa au rythme d’inexplicables fluctuations des lois sur l’immigration. L’homme qui
m’offrait le ciel est le théâtre des évènements d’une idylle digne des classiques d’amour qui ne
peut se perpétuer parce la partenaire d’origine africaine d’un Français de souche n’a pas la
couleur de peau qu’il faut. Malika, Farida et Fatima de Beur’s story et Leila de La deuxième
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épouse ne peuvent pas avoir des conditions adéquates pour s’instruire à cause de l’emploi de bas
échelle de leurs pères et du revenu misérable qu’il ramène à la maison. Ce standard de vie
assigné à ces pères algériens, tunisiens et marocains qui ont pourtant fortement contribué à
relancer l’économie de l’Hexagone au lendemain de la deuxième guerre mondiale a, du point de
vue des écrivaines originaires du Maghreb, tendance à être répercuté sur leur descendance. Cette
progéniture des immigrés maghrébins née dans la plupart des cas en France se retrouve ainsi en
proie entre un pays d’accueil et de sédentarisation qui la rejette et un pays d’origine qu’elle
ignore. Rejoignant les historiens, les journalistes, les politiciens et l’opinion publique dans le
débat sur l’immigration, les romancières posent par leurs créations artistiques la question de
l’identité des hommes et des femmes installés en France sans projet de retour au bercail. Alors
que la réponse à cette question équivaut chez les politiciens (les nationalistes par exemple) à un
rapatriement au bercail des immigrés ou à une fermeture systématique des frontières pour les
moins radicaux, les écrivaines qui ont servi de support à cette étude envisagent plutôt la
problématique de la présence des immigrés africains en France dans une perspective
d’intégration. Une intégration « as is » comme on dirait en anglais, c'est-à-dire laisser
l’opportunité aux Français venus d’ailleurs de se sentir « à la maison » dans leur pays d’accueil
et de pouvoir s’y mouvoir aisément avec les différences qu’ils tiennent de leurs origines. Ce
point de vue assez audacieux constitue l’une des modalités d’écriture des écrivaines africaines
qui abordent le problème de l’immigration.
Les techniques d’écriture des romancières maghrébines et sub-sahariennes analysées dans
cette étude sont particulièrement intéressantes en ce qu’elles constituent une spécificité du
discours sur l’immigration. J’ai d’ailleurs cherché à savoir au cours de mon examen si ces
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modalités d’écriture participent à la construction d’une littérature féminine en particulier ou dans
un contexte plus large à la littérature africaine.
À partir des évidences présentées dans les chapitres, il est clair que la singularité de
l’immigrée africaine sortie de la plume des romancières du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne réside dans le fait que ces créatures romanesques sont toutes des femmes ayant un
quotient intellectuel considérable. De plus, sur le plan professionnel, elles disposent d’un certain
nombre d’acquis qui pourraient les placer à un niveau relativement confortable dans la société.
Ce n’est malheureusement pas toujours le cas dans la réalité romanesque de Zouari, Kessas,
Beyala, Etoké et Bessora. Ces romancières critiquent violemment l’inadéquation entre l’habilité
professionnelle des immigrées africaines et le sort qui leur est réservé en France.
L’administration de l’immigration, les discours politiques et l’opinion publique agissent en
concert comme enveloppe qui englue les immigrés et les empêche de s’élever au-delà d’un
certain seuil. La diaspora africaine féminine, telle qu’elle apparait sous la plume des écrivaines
maghrébines et sub-sahariennes, partage cette frustration et bien d’autres avec l’ensemble de la
communauté des immigrés africains en France. Ils sont tous soumis aux problèmes de
discrimination, de documents et d’intégration. Seulement, infléchissant les scénarios habituels
des romans sur l’immigration des Africains en France, les romancières de notre corpus ne
cherchent pas à réitérer l’image stéréotypée et sensationnelle du personnage « immigréclandestin », constituée d’une infinité de « sans » (sans papiers, sans domicile fixe, sans santé,
sans éducation, sans emploi). À travers une vigoureuse prise de parole, un discours incisif, une
combinaison du corrosif et de l’ironie dans la dénonciation de la situation et une attribution
ambitieuse aux personnages des rôles tels que avocate, romancière ou étudiante, les romancières
africaines donnent l’opportunité à celle qu’elles dépeignent comme une victime du système
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migratoire en France de prendre part au débat et de poser à un niveau élevé ses problèmes. Elles
sortent ainsi l’immigré des sentiers tracés par une idéologie réductrice qui a depuis le travailleur
immigré relégué l’expatrié africain à la marge d’une société d’accueil dans laquelle il participe
pourtant activement. Les écrivaines de ce corpus apportent ainsi à la littérature de l’immigration
une dimension militante. À la façon de Jean Paul Sartre, la littérature pour elle devient une arme
dont elles se servent, non seulement pour dénoncer les frustrations des immigrés africains (leurs
égos masculins le font aussi), mais surtout pour présenter la configuration de leur conception de
l’immigration. Par la voix des romancières étudiées la littérature féminine commet une double
effraction. Premièrement elle sort du canon social et domestique qui circonscrit habituellement
les écrits des femmes à la dénonciation du système patriarcal et de ses corollaires.
Deuxièmement en rejoignant les hommes dans l’expression du déplacement, elles s’abstiennent
d’être grincheuses et s’emploient plutôt à relever des défis. Cette modalité d’écriture et cette
intervention des femmes d’origine maghrébine et sub-saharienne donne à la littérature africaine
non pas un visage nouveau, mais présente une approche différente des questions qui y sont
abordées. Les écrivaines africaines ne créent pas une nouvelle littérature, elles comblent un vide
laissé par les hommes. Leur touche particulière contribue à la construction et à l’édification
d’une littérature.
Mais de quelle littérature s’agit-il puisque plusieurs éléments parfois contradictoires
entrent désormais en ligne de compte dans la biographie des auteurs de ce corpus et de leurs
confrères ? Ils ont des parents algériens, tunisiens, camerounais, gabonais, suisses, sénégalais ou
congolais, ils sont nés en France pour certains en Afrique pour d’autres, Ils ont généralement
acquis la nationalité française, ils écrivent à partir de la France, ils parlent certainement des
Africains, mais presqu’exclusivement de ceux qui sont installés dans l’Hexagone et précisément
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dans les banlieues. Pour répondre à la question posée au début de cette étude, il est nécessaire de
reconnaître l’évidence que toutes ces dispositions culturelles, artistiques et biographiques
suscitent une sorte d’ambigüité par rapport à l’identité de la littérature produite dans ces
conditions. L’observation de la fiche de présentation des auteures qui s’intéressent à
l’immigration peut d’ailleurs de manière justifiée incliner à poser des questions du type : qui
sont-ils en réalité et à qui s’adressent-ils ? Aux Français ? Africains ? Et par ricochet qu’est ce
qu’un Français ? Qu’est ce qu’un Africain ? C’est sans doute des interrogations de ce genre qui
sous-tendent des spécificités que regorge aujourd’hui la littérature d’expression française et qui
problématisent le concept de « littérature française ». Notamment :
-

« Littérature africaine » : qui s’exprime dans la langue de Molière et aborde des
questions relatives à l’Afrique.

-

« Littérature francophone » : qui s’écrit en français, mais dont les auteurs ne sont pas
originaires de l’Hexagone.

-

«Littérature de l’immigration » : qui s’écrit en français à partir de la France, mais qui
s’intéresse aux problèmes des expatriés.

-

« Littérature de banlieue » : dont les auteurs d’origine africaine sont nés, ont vécu
et/ou vivent dans la banlieue des grandes villes françaises. Leur intérêt est surtout
porté sur tout ce qui s’y trouve et qui s’y déroule.

La querelle qui sévit aujourd’hui à l’intérieure de la grande famille de la production
artistique d’expression française réside dans le fait qu’on a soit tendance à inclure ces catégories
littéraires dans la littérature dite française, c'est-à-dire de la France, soit les en exclure. Avec une
certaine simplicité on serait tenté d’adopter la solution proposée par les quarante quatre

215
signataires de « Pour une littérature-monde en français », manifeste publié dans Le monde le 16
mars 2007. Mais avec un peu de recul on note très rapidement que cette proposition d’inclure
sous la même bannière (le monde) toute littérature écrite en français fait grossièrement passer
sous silence l’apport des différents partenaires du forum de la littérature d’expression française.
Aussi, cette étude portant sur les défis de l’immigration se conclut-elle avec la conviction que les
catégories littéraires mentionnées ci-dessus et auxquelles appartiennent à la fois les œuvres
analysées ici, bénéficieraient largement à se placer dans un échiquier ayant une structure en
forme d’Atomium. Dans ce type de structure la notion de centre et de périphérie est bannie ainsi
que celle de noyau et de satellite. Notions qui ennuient ou qui plaisent (selon la tendance) dans le
débat sur l’identité de la littérature française. Ce serait une idée géniale de niveler tous les
particularismes de la littérature dite en français à travers le globe à condition d’oublier le but
hégémonique qui a motivé l’enseignement de la langue française en dehors des frontières
hexagonales. Aujourd’hui encore, si la conquête impériale a changé d’approche et de techniques,
l’objectif est resté le même. Pour cette raison il reste difficile pour la France, pour le français et
pour la littérature française de se tenir sur la même plate forme que les fruits de ses conquêtes,
fruits qui soutiennent leurs rayonnements. Même si les anciens colonisés de la France et la
littérature qui s’est créée autour de leur condition se sont actuellement déplacés de l’extérieur
vers l’intérieur du cercle de l’ (ancien) maître, la distance semble encore grande entre ces deux
forces. Les appellations telles que «colonisé », « immigré » et « français d’origine » participent
en toute égalité, hier comme aujourd’hui à entretenir une hiérarchie entre l’individu, la culture et
l’art d’ici (la France) et celle de là-bas (les autres francophones).
Pourtant l’histoire du football français a semblé montrer une lueur d’espoir dans le
processus de déconstruction de cette structure hiérarchique qui gouverne les relations entre la
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France et ses anciennes colonies, entre les Français et les Autres et entre la littérature de
l’Hexagone et les autres littératures en français. L’équipe nationale de France de football est
pourtant un bel exemple d’unité de la diversité sous la bannière du radical « franc ». Sans
négliger la belle aventure des cosmopolites « Bleus » masculins de 1998, soulignons qu’en cette
année 2011, une équipe féminine de joueuses de football, composée de filles de différentes
nationalités a conduit la France à la demie finale de la coupe du monde. Ce record applaudi et
célébré par toute la France a été l’œuvre des françaises de souche aussi bien que de Louisa Necib
(d’origine algérienne), Laura Georges (d’origine guadeloupéenne), Marie Laure Delie (d’origine
ivoirienne), Elodie Thomis (d’origine martiniquaise).
La réalité du phénomène de l’immigration, nous force cependant à admettre que le
nationalisme articulé autour des victoires footballistiques ne dure souvent que le temps d’un
match et d’une euphorie d’après match. Dans la réalité de la gestion du quotidien, ces mêmes
vedettes sont victimes de discrimination et de frustrations dues à leurs souches non françaises.
Très récemment d’ailleurs, cet esprit « d’immigratiophobie » s’est manifesté autour de la
polémique qui a éclaté en France au début de l’année 2011 au sujet du quota des joueurs Arabes
et ceux dits Noirs dans le championnat de football français. Une information publiée dans le
numéro du 28 avril 2011 du site Médiapart a annoncé que les dirigeants de la Fédération
Française de Football (FFF) souhaitaient établir des quotas discriminatoires dans les différentes
équipes de France. On peut lire dans les colonnes de cet organe de presse que « Pour les plus
hautes instances du football français, l’affaire est entendue : il y a trop de Noirs, trop d’Arabes et
pas assez de Blancs sur les terrains ». Médiapart poursuit dans ce même article que « plusieurs
dirigeants de la Direction Technique National (DTN) de la Fédération Française de Football,
dont le sélectionneur des Bleus en personne, Laurent Blanc, ont approuvé dans le plus grand
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secret, fin 2010, le principe de quotas discriminatoires officieux dans les centres de formation et
les écoles de foot du pays ».
Ces deux situations portent à la connaissance de l’observateur l’idée selon laquelle la
France a du mal à prendre conscience, encore moins à intégrer la diversité qui s’est établie sur
son territoire. Il reste encore à l’ancienne « mère patrie » à comprendre qu’à l’heure de la
mondialisation et de la globalisation, les frontières se sont redessinées et les notions d’identité et
de nationalité se sont redéfinies. En attendant, le débat reste d’actualité dans l’Hexagone et
s’anime autour des parties prenantes aussi variées que passionnées. La littérature écrite en
français prend désormais une part très active à ces pourparlers. De nombreux textes de fiction et
de critique littéraire rendent comptent des modalités d’existence, d’adaptation et d’intégration
des immigrés. Dans le contexte des œuvres dont les auteurs ont un lien culturel avec l’Afrique,
les écrivains ont une longueur d’onde d’avance sur ce sujet par rapport aux écrivaines. De plus,
l’image de l’immigré masculin est plus populaire dans la fiction que celle de son égo féminin, ce
qui établit une contradiction avec le rôle majeur que celle-ci joue dans la réalité.
Les textes tels que La deuxième épouse, Beur’s story, L’homme qui m’offrait le ciel, Un
amour sans papiers et 53 cm, participent au débat sur l’immigration. Ils s’associent aux
évènements qui se déroulent dans les sociétés française et africaine francophone en plaçant la
femme en situation d’expatriation au centre de leurs intrigues. Les auteures de ces créations
littéraires ont la singularité d’aborder le problème de l’immigration des Africains en France sous
l’angle de la revendication. Leurs personnages qui sont des « enfants de la postcolonie », pour
citer le titre de l’article Abdourhamane Waberie (1998), se battent pour occuper une place à part
entière dans ce qui se trouve être le lieu d’exil de leurs parents (l’ancienne métropole), leur pays
de naissance, ou tout simplement le coin du village planétaire où ils ont choisi de vivre. Les
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romancières maghrébines et sub-sahariennes analysées montrent dans ces récits l’image
d’immigrés se donnant des moyens d’exister honorablement dans leur terre d’accueil. Leurs
romans regorgent des cas de figures d’étudiantes, de diplômées accomplies et de femmes ayant
une profession respectable qui cherchent à s’affirmer dans des conditions d’accueil et d’insertion
particulièrement difficiles. Malgré leurs compétences, malgré leur lien étroit avec l’État au titre
de citoyennes françaises, malgré leur attachement au sol français qui est souvent le lieu de leur
naissance, malgré leur imprégnation de la culture française, ces femmes occupent la place que la
société assigne à toute personne, française ou pas ayant une souche étrangère (surtout africaine) :
la périphérie, la marge. Le culte de l’exclusion et de la différence qui émanent de ces deux mots
se concrétise fréquemment dans le vocable « français d’origine … ». Le terme origine n’est pas
seulement utilisé à des fins morphosyntaxiques car son rôle de caractérisation s’étend bien audelà des besoins de la langue. Le substantif origine est donc habituellement collé à l’existence de
certains français et sert de support à la construction d’une identité à part, le plus souvent
erronée, et dont le but est de dénigrer, déprécier et discréditer cette autre composante de la
société français. Cette construction identitaire péjorative trace une ligne de démarcation entre les
français d’ici et ceux d’ailleurs. Sur le plan géographique, cette ligne de démarcation sillonne les
villes françaises et donnent forme à des structures urbaines à deux vitesses : le centre ville et la
banlieue. La première avec de meilleures infrastructures est réservée aux autochtones et la
seconde, de qualité dérisoire est le domaine des allogènes.
Le discours de Fawzia Zouari, Ferrudja Kessas, Calixthe Beyala, Nathalie Etoké et de
Bessora dénonce à l’unanimité cette dualité au sein de la société française. Le personnage
féminin dont elles se servent pour dire leur mot dans la brûlante question de l’immigration
s’illustre par son refus de s’inscrire dans le canon de l’immigré traditionnel (sans papiers, sans
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logement fixe, ouvrier et non éduqué). Les immigrées fictionnelles auxquelles nous avons à faire
dans ces œuvres cherchent à faire tomber les cloisonnements sociaux, culturels, spatiaux et
veulent vivre pleinement à l’intérieur de cette société dans laquelle elles ou leurs ascendants se
sont une fois déportés.
L’attitude des personnages immigrés des fictions analysées dans cette étude et la posture
de leurs auteures permettent de comprendre l’implication de ces dernières dans le débat sur la
définition de la littérature française. Le concept de littérature français est dans une certaine
mesure une sorte de plate forme artistique où se jouent des scènes d’immigration. Les écritures
de ces romancières rassemblent à la fois les traits caractéristiques de l’oralité africaine, abordent
des sujets similaires à ceux de la littérature d’Afrique, se servent des mêmes outils que le roman
hexagonal, et s’expriment à travers un style à la fois doux et percutant. C’est en cela qu’elles
contribuent à apporter dans la littérature d’expression française une touche particulière. Il ne
s’agit donc pas d’une opération dans une catégorie en marge, mais d’une inscription à part
entière dans une entité commune où la singularité ne devrait pas constituer un élément de
hiérarchisation.

Notes
i

Je voudrais ici faire une différence entre les femmes africaines du continent et les femmes
noires américaines. Quelques unes de ces dernières ont foulé le sol français dès le début du
siècle, longtemps avant leurs consœurs du continent. On peut citer à titre indicatif le cas de
Joséphine Baker qui a eu une remarquable carrière d’artiste à Paris.
ii

Il ya actuellement un grand débat sur les littératures d’expression françaises. Il ya une tendance
à marginaliser les littératures françaises non hexagonales dans ce qu’on appelle « littératures
francophones », tandis que la production littéraire de la France aurait seule le « privilège » de
constituer la littérature française. L’ouvrage collectif Pour une littérature monde participe
pleinement à ce débat.
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iv

Cette image de femme nue qui apparaît dans l’édition en poche de L’Homme qui m’offrait le
ciel, initialement paru chez Albin Michel, réactualise une certaine imagologie à laquelle Calixthe
Beyala a toujours été très attachée, à savoir l’exhibition du corps de la femme. Les allusions au
corps dans les œuvres de Beyala ne s’embarrassent d’aucun scrupule. Elle dit le corps dans toute
sa nudité et avec les détails inédits. C’est le soleil qui m’a brûlée, Seul le diable le savait,
Maman a un amant ; Amours sauvages et bien d’autres textes sont les miroirs du corps de la
femme Beyalalienne. Ambroise Kom a, à cet effet, qualifié la production romanesque de
l’écrivaine franco-camerounaise d’ « univers zombifié » dans son article « L’univers zombifié de
Calixthe Beyala » (1996).
v

La figure de la prostituée très présente dans la première moitié de la production romanesque de
Calixthe Beyala a cependant presque disparu aujourd’hui. La pratique de la prostitution qui était
l’activité de prédilection des personnages féminins de Beyala de C’est le soleil qui m’a brûlée à
Femme nue, femme noire a tendance à se faire remplacer par des rôles moins dissidents et moins
immoraux. On dirait que Calixthe Beyala a « dézombifié » son œuvre. (Kom, 1996)
vi

D’après Jean-François Bayart, dans une analyse trop simplifiée, la France étant devenue
incapable d’offrir une situation professionnelle aux étudiants immigrés d’Afrique, les Etats-Unis
ont sauté sur cette défaillance et ont ouvert désormais grand leurs portes aux Africains
d’expression française. Dans son argumentation contre les études postcoloniales, Bayart soutient
que l’actuelle promotion de ce « courant critique » vient de son activation par les chercheurs
francophones désormais installés en Amérique du Nord. Dans Les études postcoloniales : un
carnaval académique (Paris : Karthala, 2010), il déclare que « ce n’est pas pécher par excès de
polémique ou de méchanceté que de voir aussi, dans la stigmatisation de l’arriération française,
des choses comme […] une forme de coquetterie […] du snobisme américanophile […] une
manifestation de conformisme de migrant chez des universitaires français ou d’expression
française expatriés aux Etats-Unis et pris par l’air du temps ou la nécessité de donner des gages
idéologiques à leurs institutions d’accueils » (37-38).
vii

Azouz Begag souligne dans son étude intitulée « l’intégration » que les enfants d’immigrés
nord africains sont le plus souvent très déconnectés de la culture du pays d’origine de leurs
parents.
J’entends par « sa part de France », l’espace géographique français constitué des bidonvilles,
des HLM, des banlieues, désormais abandonné à une certaine catégorie de personnes. Parce qu’il
est en majorité occupé par des immigrés de plus en plus originaires d’Afrique du nord et
d’Afrique sub-saharienne. Cet espace géographique constitue une France à part. N’ayant pas
beaucoup de choix par rapport au lieu d’habitation, les immigrés s’approprient ces espaces et en
font leur part de la France.
viii
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